
Réformes de structure ?
P R O B L È M E S  F R A N Ç A I S

Dans un discours qu il p rononça
à f i n  1942 , au moment où les forces
américaines prenaie nt p ied sur sol
africain, le général de Gaulle tint
à souligner qu 'il travaillait non seu-
lement à la libération du territoire
national, mais à ia création d'un
ordre en France qui corrigeât les
erreurs de la troisième République
sur le p lan politique et social, à
l'avènement d'une « véritable révo-
lution ». Ce discours est resté com-
me la charte des mouvements de
résistance. C' est à lui qu'ils se réfè-
rent pour just i f ier  l 'instauration
d'une « nouvelle légalité » et pour
réclamer la réalisation immédiate
des fameuses « réformes de structu-
re » dont les principales consistent
dans la nationalisation des houillè-
res, des industries-clefs , des assuran-
ces, etc., et dont 'le point d'aboutis-
sement serait , en somme, l 'établisse-
ment du socialisme intégral en Fran-
ce.

On a vu hier que , pour des rai-
sons d' opportunité , les communistes
s'élevaient actuellement contre de
telles revendications. Mais l'opposi-
tion se dessine aussi dans un autre
milieu et ses vues ont été précisées
par un article du journal le « Mon-
de », successeur du « Temps » ; ce
journal rappelle que l'immense ma-
jorité des Français s'est groupée
autour du général de Gaulle pour
la libération du pags , « en faisant
abstraction de leurs querelles poli-
tiques, religieuses et sociales... Le
reste qui divise serait abordé et ré-
solu p lus tard , une fo i s  la paix reve-
nue , lorsque seraient rassemblées
les condilions d' une logale confron-
tation. »

Or, poursuit en substance le
« Monde », la Résistance peut-elle
pro f i l e r  d'une situation révolution-
naire pour e f f e c t u e r  hâtivement des
réformes de structure ? L' unanimi-
té de la Résistance à l'égard de ces
mesures n'est peut-être bien elle-mê-
me qu'une illusion. « L'unanimité
apparente de la Résistance recouvre
une simple majorité qui, dans le
p 'affS '. 'i t f fllàche peut-être en mino-
rité. Le fai t  est là : la grande masse
de la nation, si hostile à Vichg, si
antiallemande qu'elle ait été , s'est
toujours montrée réticente à l'égard
des mouvements de résistance et a
refusé de se laisser embrigader.
Bien des causes dont toutes ne sont
pas également honorables expli-
quent cette abstention. L'une d' elles
parait parfaitemen t claire. Le carac-
tère passionné et partisan de trop
de propagandistes , le programme ré-
volutionnaire qu'ils développaient
ont mis en méfiance tous ceux qui
ne sont jamais parvenus à se per-
suader que la lutte contre l'Allemand
impliquât nécessairement un boule-
versement de notre vie sociale. » Et
le « M onde » de conclure : « En vio-
lentant le pags ne faudrait-il pas
craindre de le rejeter définitivement
dans un conservatisme buté qui
nous enlèverait demain tout espoir
de forger la grandeur française ? »

Cet article a soulevé un tollé géné-
ral dans la presse de la Résistance
qui de l'a Aube » à « Combat » (ce
dernier organe ne ménage même
plus la personne du général de
Gaulle) dénonce dans l'argumenta-
tion du « Monde » une manœuvre

déguisée de l'ancien Comité des for-
ges et qui accuse le gouvernement
de se prêter à ladite manœuvre. Que
faut-il penser de ce débat ? Qu'il g
ait, dans l'article du « Monde », une
intervention secrète de la haute in-
dustrie, nous n'en savons rien. Mais
ce qui apparaît de p lus en p lus,
c'est qu'une fraction grandissante
de l'opiiff iii fran çaise, soucieuse de
la lègcdilè, demande qu'avant qu 'il
soit procédé aué- mesures de natio-
nalisation et de socialisation, les
citogens soient consultés. Elle esti-
me en tout cas qu'il convient d' at-
tendre les' élections municipales du
printemps qui donneront à cet
égard , comme sur beaucoup d' au-
tres points, une indication utile.

En outre, beaucoup de Français
qui parlaient w « réformes de
structure » il g a quelques mois sont
en proie à d'autres soucis aujour-
d 'hui. Agant fa im et agan t f roid ,
considérant également que la guerre
n'est pas f inie  et qu'elle exigera en-
core beaucoup d'ef forts  et de sacri-
f ices , ils désirent surtout que la pro-
duction soit intensifiée le plus pos si-
ble, qu'on travaille à obtenir les ma-
tières premières indispensables à cet
e f f e t  et que l'équilibre économique
se rétablisse au p lus vite. C'est là un
point de vue qui tend à se répandre
et qu'il ne f a u t ,  pas négliger.

Mais , d autre part , il serait d i f f i -
cile de nier que la France , dans son
immense majorité , ne désire pas des
améliorations sociales qui aillent
très loin. Seulement — et c'est ici
un point qu'il serait également inté-
ressant de débattre tout au long —
fl s'ag it de savoir dans quel sens
elles iront. A cet égard , deux ten-
dances semblent exister, celle dont
nous avods parlé des mouvements
de résistance visant au socialisme,
l'autre qui se dessine dans les mi-
lieux modérés et catholiques les-
quels, s'inspirant des encgcliques
papales , dénoncent résolument les
méfaits du rég ime capitaliste, mais
ne veulent pas non p lus de la dic-
tature du prolétariat. Leurs proposi-
tions de*-*èftrrnK-~tendent à redon-
ner au travailleur sa dignité en l'as-
sociant à l' entreprise, en lui permet-
tant l'accès à la propriété , en favo-
risant la famille , etc. Telles sont les
thèses que le cardinal Suhard , arche-
vêque de Paris, et la « Croix » en
particulier viennent de définir. Et
elles rencontrent Fadhêsion du
« Figaro » par exemp le , qui , par la
p lume de M. Wladimir d'Ormesson,
leur a donné une pleine approba-
tion.

* m

Nous mentionnons ici l'existence
de ce courant parce qu'il semble
bien en f in  de compte que la pen-
sée personnelle du général de
Gaulle s'oriente dans cette direction
et que c'est sous cet angle qu'il con-
vient d'interpréter les discours qu'il
prononça naguère en faveur de « ré-
formes de structure ». Autant qu 'on
puisse faire  de comparaisons dans
pareil domaine, on jugera que , chez
les partisans d' une révolution so-
ciale, il existe en France une diffé-
rence assez semblable à celle qui
oppose , chez nous, les sgndicalistes
partisans de la communauté profes-
sionnelle indépendante de l 'Etat et
les socialistes demeurés f idèles au
marxisme orthodoxe.

René BRAICHET.

Des limites à la libre concurrence
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On m'avait enseigné, au temps de

mon adolescence, qu'un des grands
bienfaits de la Révolution , mère des
Immortels Princi pes, avait été d'ou-
vrir à chacun, quelles que fussent sa
naissance et sa condition , non seule-
ment les avenues menant aux char-
ges et aux honneurs civiques, mais
l'accès au métier, à la profession de
son choix. Aboli le régime désuet,
arbitraire , exclusif des corporations
qui avait institué , à la longue , d'into-
lérables privilèges économi ques! Nos
pères nous ont conquis la liberté du
commerce et de l'industrie; grâces
leur en soient rendues.

Hélas , comme la républi que sous
l'empire, la liberté était belle sous la
tyrannie; mais une fois instaurée ,
une fois passée du plan des espoirs
et des voeux à celui de la solide
réalité , il est apparu que la libre
concurrence engendrait autre chose
que la félicité de chacun et la pros-
périté de tous. Aujourd'hui, il n'est
guère de doctrine plus attaquée , plus
malmenée, plus vili pendée que le
libéralisme économi que. De toute
f>art , on réclame l'intervention de
'Etat pour dresser des barrières,

afficher des interdictions et des mi-
ses à ban.

Nous venons d'en avoir un nouvel
exemple. Le 16 février , le Conseil
fédéral a pris en effet , en vertu de
ses pleins pouvoirs — donc en mar-
ge de la Constitution — un arrêté
« subordonnant à un titre de capa-

cité l'ouverture d'exploitations dans
les arts et métiers ».

* * *
Ce texte législatif a une longue et

pénible histoire. Il a subi bien des
avatars passant d'une commission
d'experts à une ' commission de ré-
daction, revenant au Conseil fédéral ,
renvoyé à des commissions parle-
mentaires ou extra-parlementaires
sous des formes diverses. Tel qu'il
est, il répond à un vœu longtemps
exprimé par les arts et métiers, in-
quiets d'assister, impuissants à l'en-
combrement de ces professions in-
dépendantes que tant de monde se
croient capables d'exercer avec un
petit capital et beaucoup de bonne
volonté , mais sans avoir toujours la
formation et l'expérience nécessaires.

La crise économique a aggravé la
situation et , en même temps que se
multi pliaient les petites entreprises
de l'artisanat ou du commerce —
refuge , en quelque sorte , contre le
chômage menaçant l'industrie — le
volume des affaires diminuait. Mais
c'est la guerre surtout et les restric-
tions de toute sorte qui démontrè-
rent l'urgence d'une intervention
officielle. N'était-il pas paradoxal et
même inéquitable de «contingenter»
les matières premières, les marchan-
dises, les produits nécessaires à un
maître d'état et de permettre, en
même temps, l'ouverture d'une entre-
prise concurrente, au bénéfice , elle
aussi , d'un contingent ? Les longues
périodes de service militaire posè-
rent aussi un problème sérieux. Que

dirait l'artisan s'il devait fermer sa
boutique pour passer deux ou trois
mois sous les armes et trouver, au
retour, un concurrent installé sur la
place et vivant en bonne partie
d'une clientèle qui avait été la sienne
d'abord. Et si ce concurrent était un
citoyen dispensé du service , ou en-
core un étranger , quel sujet d'amè-
res réflexions pour celui qui faisail
tout son devoir envers le pays.

On envisagea un moment d'inter-
dire purement et simplement l'ou-
verture de nouvelles entreprises arti-
sanales. La mesure parut cependant
trop rigoureuse. Le remède aurait
pu d'ailleurs se révéler pire que le
mal en frappant de sclérose toute
l'économie artisanale.

On songea alors à subordonner
l'ouverture de nouvelles exp loita-
tions à la « clause du besoin ». C'est-
à-dire qu'il aurait fallu faire la
preuve qu'un besoin justifiait l'ins-
tallation d'une nouvelle entreprise ,
l'entrée en jeu d'un concurrent.
Mais là encore , on se heurta à des
difficultés d'ordre prati que. Com-
ment éviter les décisions arbitraires
dans un domaine où tout se réduit
à une question d'appréciaton.

Il sembla plus judicieux , cn fin de
compte, d'adopter une solution plus
souple et d'exiger d'un nouveau
maître d'état le « certificat de ca-
pacité » , la preuve qu'il connaît
son métier, qu'il est cn mesure de
diri ger une entreprise de façon ra-
tionnelle , en courant lui-même le
moins de risques. O. P.

(Voir la suite en quatrième page)

DES LOCALITÉS DU NORD ET DE L'EST DE LA SUISSE
BOMBARDÉES PAR DES AVIONS AMÉRICAINS

Nouvelles et graves violations de notre espace aérien

Stein-sur-le-Rhin ainsi que plus ieurs villages des cantons de Schaffhouse, de Zurich,
de Bâle-Campagne, de Thurgovie, de Saint-Gall et des Grisons ont été atteints

Dix-huit morts, trois disparus et une trentaine de blessés
BERNE, 22. — On communique

officiellement :
Au cours de diverses opérations

sur les régions frontières du nord et
du sud-est de notre pays, d'impor-
tants dégâts ont été causés, pendant
les heures de midi , par des avions
américains et par d'autres appareils
de nationalité non déterminée, par
des_bombes et des armes de bord.

C'est ainsi que près de Niederdorf
(Bâle-Campagne), des pilotes améri-

cains ont lancé une dizaine de bom-
bes qui ont causé des ravages aux
cultures et des dégâts matériels au
nord-est du village. Une femme a été
légèrement blessée.

Huit victimes
dans un village zuricois

Près de Rafz , dix bombes ont été
également jetées par des pilotes amé-
ricains. Deux d'entre elles n'explosè-
rent pas. Une maison a été entière-

ment détruite et huit personnes ont
péri.

Près de Lohn (Schaffhouse), un
poste militaire a été attaqué par des
aviateurs américains au moyen de
lenrs armes de bord. Selon les nou-
velles jusqu'ici connues, un homme a
été blessé.

Des bombes
sur Stein-sur-le-Rhin

Huit morts
A Stein-sur-le-Rhin, à Neuhausen

et près de Beringen, des bombardiers
de nationalité non établie ont lancé
des bombes. A Stein-sur-le-Rhin, on
compte huit morts, seize blessés et
trois enfants disparus. Des dégâts
matériels ont été causés. Le train de
voyageurs Neuenkirchen-Schaffhouse
a essuyé le feu des armes de bord.

D'autres bombes sont tombées dans
la région de Castell-Tagerwilen
(Thurgovie) et dans le Rheintal ,
près d'Igis et de Zizers. Des dégâts
matériels et des dommages aux cul-
tures ont été causés.

Enfin , des avions de nationalité
inconnue ont jeté des bombes dans
la vallée de Vais, près de Vais-Villa-
ge. On compte un mort et plusieurs
blessés. Un appareil américain s'est
écrasé au sol. Le pilote a été retrouvé
vivant dans le Rheintal.

Premiers détails
SCHAFFHOUSE, 23. — Après la tra-

fique catastrophe du l_C__U _ lÉ&Jf è
le bombardement, le Jour de Noël, de
Thayngen, le canton de Schaffhouse a
été jeudi, pour la troisième fols , dure-
ment atteint par la guerre aérienne.
De nouveau, on doit déplorer un cer-
tain nombre de victimes et d'impor-
tants dégâts matériels.

Peu avant 11 heures, l'alerte fut
donnée à Schaffhouse. Elle dura Jus-
qu'à 11 h. 50. Pendant ce temps, on

observa de nombreuses escadrilles de
bombardiers lourds venant de la direc-
tion de Bâle et volant par un ciel
plus on moins couvert. Au nord de
Schaffhouse, les avions prirent la di-
rection du nord-est.

Des témoins oculaires disent que l'on
a compté 1200 à 1400 appareils. A
12 h. 20, l'alerte fut de nouveau don-
née. Une pari le des appareils revenaient
isolément ou en escadrilles et pénétrè-
rent en Suisse en direction du sud. Les
survols durèrent pendant plus d'une
heure.

On entendit de diverses directions le
tir de la D.C.A. ainsi que plusieurs
grosses détonations, d'où il fut possi-
ble d'établir qu'elles ne venaient pas
toutes de la région voisine allemande.
Ces explosions ont été en partie si
fortes que les maisons furent ébranlées
et que les portes et les fenêlres trem--
blèrent pendant quelques minutes.

Le bombardement
de Stein-sur-le-Rhin

A 18 heures a eu lieu une conférence
de presse au cours de laquelle le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Bruhl-
manu , et d'autres membres du gouver-
nement ont expliqué ce qui s'était
passé. C'est ainsi qu'à 12 h. 35, nn
avion isolé lâcha plusieurs bombes ex-
plosives sur Stein-suT-le-Rhln. Immé-
diatement avant et après, la petite
ville fut survolée par un grand nom-
bre d'escadrilles. Plusieurs bombes fi-
rent explosion dans la ville même où
elles causèrent de gros dégâts, tandis
que d'autres tombaient près du débar-
cadère de_ bateaux à vapeur et sur le
quai du Rhin.

Quatre maisons d'habitation sont en-
tièrement détruites et de nombreuses
autres gravement endommagées. Les
fenêtres et les toits, dans toute la
ville, sont détruits ou endommagés.
Une série de bombes tomba dans le
Rhin, tuant de nombreux poissons.

(Lire la suite des nouvelle»
en dernières dépêches)

Une interview de M. Dingle Foot
chef de la mission économique anglaise

EN MARGE DES POURPARLERS DE BERNE

«La Grande-Bretagne comprend fort bien la situation de la Suisse et connaît ses besoins *
BERNE, 22. — Le chef de la déléga-

tion britannique , M. Dingle Foot , secré-
taire parlementaire au ministère de la
guerre économique, a reçu dans son
bureau, jeudi , le rédacteur parlemen-
mentaire de l'Agence télégraphique
suisse.

Après avoir dit sa joie de se trouver
en Suisse, M. Dingle Foot a ajouté:

De tout temps, les Anglais aimaient à
venir en Suisse. Ils apprenaient alors à
connaître le pays du tourisme. Aujour-
d'hui , U y a une analogie frappante en-
tre la Suisse et l'Angleterre de l'époque
où elle se préparait il la guerre qui la
menaçait. La Suisse est aujourd'hui un
pays de soldats. Avant la guerre, les deux
pays n'avaient pas la même opinion au
sujet dc l'armée.

Or, maintenant , nous avons en Angle-
terre notre armée de citoyens. Le service
obligatoire est devenu chez nous une
obligation civique. Une autre similitude
est que la défense de nos deux pays est
facilitée par leur situation géographique
k laquelle elle doit être adaptée.

Si la Suisse a sa barrière des Alpes,
l'Angleterre est protégée par les mers. Nos
deux pays ont pu ainsi se transformer , cn
quelque sorte, cn forteresse naturelle. On
peut faire une comparaison symbolique,
dans cet" ordre d'Idée, entre les falaises
de craie de Douvres et les parois blanches
de la Jnngfrau. En outre, les soldats de
nos deux pays savent pertinemment que
le service militaire n'est pas seulement
un devoir physique, mais qu 'il est la con-
séquence de l'obligation morale de défen-
dre la patrie . Aussi, l'Angleterre et la
Suisse constituent-elles des obstacles
qu'un agresseur ne pourrait surmonter
que difficilement.

LES ANGLAIS N'ONT CESSÉ
D'OBSERVER L'ÉVOLUTION

DE LA SITUATION EN SUISSE
Pendant toute la guerre qui Isolé les

deux pays, les Anglais n'ont cessé d'ob-
server avec Intérêt l'évolution de la si-
tuation en Suisse. Nous n'avons Jamais
douté que la Suisse, si elle était attaquée,
allait se défendre jusqu'à l'extrême limite
de ses moyens.

Au cours de ces cinq dernières années,
a poursuivi le ministre, J'ai dû plus par-
ticulièrement m'oecuper d'une forme de
la guerre qui concernait également les
Suisses, à savoir la conduite de la guerre
économique, partie essentielle de la guerre
totale moderne.

Le système des navicerts nous a permis
île surveiller la navigation; nous avons
dressé des listes noires et fait d'autres
« choses désagréables ». Cette méthode dc
conduire la guerre — nous le concevons
parfaitement — entraîne , évidemment,
des désagréments pour les neutres. J'en al
été quelque peu responsable, mais Je n'ai
certes pas à m'en excuser. SI nous
n'avions appliqué ces méthodes, les pertes
alliées . lors des opérations d'Invasion et
dc débarquement, auraient été beaucoup
plus élevées.

La guerre économique vise aussi ix épar-
gner les vies humaines et h raccourcir la
durée de In guerre.

SI la situation avait été renversée et si
la Suisse avait été attaquée, elle aurait

certainement cherché à atteindre le mê-
me but et employé les mêmes méthodes.
Celles-ci ne nous ont pas empêchés de
conserver nos sentiments d'amitié pour
la Suisse. J'ai l'impression que l'opinion
publique suisse a parfaitement compris
notre attitude.

Comme on lui faisait remarquer que
la Suisse est obligée d'avoir des rela-
tions commerciales avec l'étranger , si
elle veut vivre, M. Dingle Foot a
ajouté :

Nous comprenons fort bien la situation
de la Suisse et connaissons ses besoins.
J'ai le sentiment que l'esprit de compré-
hension règne de part et d'autre. Son-
geons un Instant aux territoires occupés
par l'ennemi et qui sont maintenant libé-
rés. La situation dc nos deux pays ne
saurait souffrir aucune comparaison avec
ces régions-là.

Nous devons penser à la contribution
que peuvent apporter nos deux pays k
la reconstruction des territoires dévastés
par la gijerre. L'Angleterre et la Suisse
devront faire certains sacrifice* pour que
cette contribution soit suffisante. L'An-
gleterre entend secourir les malheureux.
Elle sait bien, par expérience, que la
Suisse, de son coté , est prête, elle aussi ,
à faire tout ce qui lui sera possible.

DE NEUCHATEL
A NEUENBU RG

Sans importance...

Encore une défense de la langue fran-
çaise contre les germanismes envahis-
sants, s'inquiéteront les uns. Ou un
« Voyage autour de ma ville » d la ma-
nière de Xavier de Maistre , croiront
deviner les autres. Non. Il s'agit , au.
contraire , d' un grand voyage auquel je
vous convie. D'un voyage captivant d
travers l'Europe en guerre en restant
à Neuchâtel (alias Neuenburg), entre
Neuchâtelois.

Si je  me f i c h e  de vous ? Pas le moin*
du monde. Car vous ignoriez certaine-
ment qu 'il existe cinq Neu(f)ohâtel,
deux Noufchâteau et douze Neuenburgr
en Europe , dont quatre en Suisse, qua-
tre en France, six en Allemagne et un
dans chacun des pays suivants : Bel-
gique , Luxembourg , Pologne , Lituan ie
et 1/.R.S.S. Quand j e vous parlais d' un
gran d voyage !

Désirez-vous voir de près le théâtre
des opérations germano-russes, bien
qu'à Neuenburg t Qu'à cela ne tienne.
Au nord de Graudenz , dans la voïvodie
de Pomérèlie, vous vous rendrez compte
t de visu » des destructions causées ces
derniers jo urs à Neuenburg. Au nord
de Landsb erg , à Neuenbuir g également ,
vous ferez  les mêmes constatations.
Voulez-vous savoir si les Lituani ens
sont sa t i s fa i t s  d 'être rattachés à leur
petit e mère la Russie « matouchka Ros-
sia *î  En Courlande, au nord-ouest de
Mitait , les habitants de Neuenburg vous
exposeront leurs doléances et leurs es-
poirs. L'e f f o r t  de guerre de l'U.R.S.S.
vous intéresse ? A Neuenburg toujours
mais cette fois-ci  au bord du Dniepr ,
vous pourrez mesurer le travail accom-
p li ces dernières années.

Mais il est temps de rentrer en Oc-
cident . J' ai deviné qu'une visite sur
le f r o n t  de l' ouest vous tentait aussi.
De l'autre côlé de la front ière  franco-
suisse, dans l'arrondissement de Moiit-
béliard , à Neufcbâtel toujours , voici une
contrée qui a particulièrement sou f f e r t
des opérations de novembre dernier. A
Neufchâtel-sur- -̂Ksne, près de Laon , on
vous racontera l' angoisse éprouvée au
moment de la contre-of fensi ve  du ma-
réchal von Rundstedt. Comme à Néu-
chfltoau , cc gros village luxembourgeois
tout proc he de Sedan , ou â Neuf-Châ-
tean, près de Verviers.

Des Neuchâtelois comme vous, il y
en a encore 1725 à Nentoh&M-lês-Samer,
au sud dc Boulogne, et 83!) à NenfohQtûl-
en-Saônois , dans la Sarthe. Et j' en ou-
blie...

Terminons par une incursion outre-
Rhin. Oh ! sans nous y attarder , car il
ne reste certainement que des ruines
des Neuenburg . saxon, franconien , pa-
latin , westphalien et de la Forêt-Xoire.
Après tout, on est encore mieux d
Neuchàte . (chez nous cette f o i s ) ,  on
tout au moins  dans une des trois agglo-
mérations thurgovienne, grisonne oit
zuricoise qui ont nom Neuenburg !

MARINETTE.
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Voici Marlène Dietrich, entourée de soldats américains, quelque part sur
le front de l'ouest.

Une vedette américaine sur le front de l'ouest

La Turquie va-t-elle
déclarer la guerre

à l'Axe ?
LE CAIRE, 22 (Reuter) . — Selon les

milieux bien informés du Caire, la
Turquie déclarera probablement la
guerre à l'Axo, vendredi , au cours de
la séance extraordinaire du parlement.
Las mêmes milieux sont d'avis jue la
Syrie et le Liban suivront bientôt
l'exemple de la Turquie.
-•'Egypte en ferait de même

LONDRES, 22 (A.T.S.). — Lo «Daily
Henaild» public une dépêche disant que
l'Egypte va vraisemblablement décla-
rer la guerre â l'Allemagne , cas pro-
chains jours et adhérer nu t acto do-
nations unies. Il est possible quo d'au-
tres Etats arabes, c'est-à-dire l'Arabie
séoudite, la Syrie ot le Liban , feront
le même geste. L'Irak l'a accompli, il
y a deux ans.
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On oherche un

APPARTEMENT
de six ou sept pièces, pour
le 24 mars ,ou date k con-
venir. Adresser offres écri-
tes & A. P. 8S2 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle couturière
viendrait en Journée le sa-
medi après-midi? Adresser
offres écrites ft L. E. 856
au bureau de la Peullle
d'avis. 

On demande pour tout
de suite ou époque k con-
venir, unis

jeune fille
pour aider dans petit mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande et les
soins k donner aux en-
fants. Offres avec bulletin
scolaire, éventuellement
avec photographie, k Dr
R. Hafner-Wilest, Nlggeler-
strasse 9, Berne. 

On demande une

ménagère
de oanflanc. sachant bien
outre et tenir ménage soi-
gné de monsieur seul. Bons
gages suivant capacités.
Adresser offres par écrit k
M. G. 860 au bureau de da
Fîullle d'avis. 

On demande une

PERSONNE
sérieuse, pour un ménage
d'une personne et petit ma-
gasin d'épicerie-primeurs.
Faire offres écrites avec
prétentions sous chiffres
E. O. 847 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

On demande une

sommelière
Entrée tout de suite. —
S'adresser au calé du
Stand, Fleurler. 

Important garage cherche un

employé
de bureau, actif , connaissant le français et
l'allemand. Bonnes références exigées. Entrée
à convenir. — Offres sous chiffres V. S. 858
au bureau de la Feuille d'avis.

JEAN DEGREVE

FEUILLETON
de la a Feuille d' avis de Neuchâtel »

par «

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Il reprit à Versailles et à l'Elysée
l'existence dont il avait goûté durant
son court passage à la rue Royale,
sous l'Empire; non plus avec la fou-
gue du jeune matelot qui découvrait
la vie élégante, mais avec l'expérien-
ce et le dilettantisme de la maturité.
Il fit le tour des femmes cle Paris:
vous savez bien , cette vaillante pe-
tite armée où ce sont, comme dans
les vieilles troupes, toujours les mê-
mes qui se font tuer; par les mêmes
adversaires, par les quelques hommes
très en vue comme l'était alors
d'Agrève. Il se fût  singularisé s'il
eût pris sa retraite avant d'avoir l'en-
gagement obligatoire avec chacune
de ces victimes complaisantes. Tout
en recueillant soir ce champ d'opé-
rations les bénéfices et les charges
de sa situation, Jean s'intéressait
d'esprit à la pièce qu 'il avait sous
les yeux; pourvu d'une bonne loge,
avec accès dans les coulisses, il re-
gardait en spectateur amusé la co-
médie humaine.

Quand je Je revis alors, tranquil-
lement installé dans ce train quoti-
dien, ie me demandai si l'usure

mondaine n'avai t pas détruit chez ce-
lui-là, comme chez nous tous, le res-
sort intérieur que j 'avais connu si
vigoureux, l'orig inalité native qui fai-
sait jadis l'attrait de mon petit ca-
marade à Sainte-Barbe , de mon com-
pagnon en Grèce. Eh quoi 1 lui aussi ,
l'enfant  de montagne trempé par la
mer , l'indomptable rêveur d'impos-
sible , la vie l'aurait dompté .

— Ainsi, lui disais-je, .le «Bédouin»
est bien mort, l'« irremplissable » est
gavé ?

— Non , faisait Jean, mais il ac-
cepte le vide. Que veux-tu ? Dans
notre temps, il n 'est si dur caillou
qui résiste au frottement de la vague
sociale; à force de le rouler, elle en
fait  un galet pol i comme les autres.
On se révolte , on se raccroche aux
lambeaux de son idéa l en se déchi-
rant les mains, on en demande la
réalisation à ces braves figurantes
de l'amour, à nos bons pantins de
la politique , de l'art , de la pensée;
puis on vieillit , on se soumet, on ac-
cepte. Il faut  bien vivre la vie de
tout le monde.

Il la vivait même un peu plus crue
tout le monde, disait la chronique
des sailons, fort occupée de ses liai-
sons notoires et de quelques pas-
sions moins apparentes. Passions
violentes et brèves, où le Jean d'au-
trefois se retrouvait avec l'ardeur,
l'inquiétude et la mobilité de sa
flamme de fond , avec ce beau trésor
de niaiserie, comme il l'appelait lui-
même ensuite, où il puisait sans ces-
se de quoi dorer et adorer un ins-
tant les figurines d'argile qu 'il bri-
sait après désillusion.

Une mission à l'étranger m'éloigna

de France. La retraite du maréchal
me fit croire que tout allait chan-
ger dans la vie de mon ami. Je lui
écrivis pour m'informer de ses pro-
jets. Il me répondit: « Ne te mets
pas en peine de moi. Porté sur le tes-
tament pour la croix, recommandé
aux archevêques de la rue Royale,
j e me fais caser à l'état-major de la
marine. Et je suis le conseil que
mon excellent patron donnait à ce
nègre : je continue. » La lettre de
Jean me le montrait de plus en plus
acclimaté dans ses fonctions de
grand chef des élégances mondaines.
Quelques boutades de lassitude, sin-
gulièrement acres, étaient les seuls
indices où je reconnusse l'épine du
sauvageon, si bien transformé par
la greffe sociale.

Il gardait son activité d'esprit:
mais Paris avait opéré sur son in-
telligence ce travail auquel nul
n'échappe. L'atmosphère parisienne
attire à fleur de cerveau et disperse
en étincelles rapides, éparses, la pen-
sée concentrée que les hommes com-
me d'Agrève ont ramassée dans la
solitude. « C'est une ville où l'ai-
guille de la boussole s'affole, disait-
il: déviée de tous côtés, elle frémit
sans cesse à la recherche d'une orien-
tation. »

A l'Elysée sa curiosité s'était por-
tée sur les machines politiques dont
il voyait de près le maniement. Eloi-
gnée et rassasiée de ce spectacle, elle
se pa sionna pour le mouvement des
idées elle se divertit au bruit des
mots qui en tiennent lieu , aux dis-
putes des cercles artistiques et litté-
raires. C'était l'époque où se déve-
loppait , dans une société définitive-

ment écartée des affaires publiques
cette grande manie de bel esprit qui
tourne aujourd'hui vos têtes, mes
bonnes amies. On voyait poindre les
nouveaux talents, Maupassant, Loti ,
Bourget, on prenait parti pour les
jeune s, écoles qui s'insurgeaient con-
tre le réal isme ou pour celles qui
en outraient les procédés on saluait
les messies intellectuels importés
d'un tas de pays bizarres. Il n'y
avait de risettes que pour les gens
de plume, dans ces mêmes salons où
les pontifes de l'Assemblée nationale
plaçaient auparavant leurs discours
du lendemain. Et nous autres, pau-
vres diables de profanes, nous fû-
mes obligés de nous frotter de litté-
rature et d'art , de devenir experts en
tout genre cle bibelots, sous peine de
démériter à vos yeux. Jean parut
donner dans ces engouements, peut-
être parce que c'était la consigne
chez la divinité qu 'il servait à ce mo-
ment-là. On lui attribua quelques es-
sais anonymes, publiés dans une re-
vue en faveur; écrits soigneusement
lavés à l'eau douce , où rien ne tra-
hissait l'âprcté de mer dont cette
âme avait été imprégnée.

Bref , j e l,e croyais décidément par-
ti comme nous tous, parti pour n 'ar-
river nulle -part; pour devenir el
rester ce que nous sommes, ce qu 'esl
ici votre humble et négligeable ser-
viteur: un meuble de sa.lon , très dé-
coratif d'abord , et devant lequel plus
d une s est agenouillée , meuble bien-
tôt fané, démodé , où elles s'asseoient
sans façons, meuble toléré par habi-
tude et f inalement  oubl ié dans un
coin , jusqu 'au jour où les déména-
geurs de M. de BornioJ l'emportent

dans l' inattention générale.
Mon jugement était trop hâtif. Au

commencement de 1883, je revins
chercher à Paris ma nomination de
ministre au Caire. Je courus chez
Jean: il avait disparu, on était de-
puis quelques mois sans nouvelles
de lui dans les maisons qu 'il fré-
quentait le plus assidûment. Je me
renseignai au ministère de la mari-
ne: le lieutenant d'Agrève s'était fait
attacher au port de Toulon, il sol-
licitait un commandement à la mer.
En réponse à la lettre où je le som-
mais de me donner signe de vie, mon
ami m'écrivit ces lignes:

« Port-Cros des îles d'Or.
» Le Bédouin n'est pas mort , mon

bon, ou du moins il est ressuscité.
Tu sais bien, toi vieil Oriental , qu 'on
ne les civilise jamais. Le tien vague
présentement dans une île sauvage.
S'ennuyant de s'amuser à Paris, il a
pris la fuite vers un port , un de ces
lieux que j'ai toujours aimés, parce
qu'ils vous disent à toute heure par
toutes leurs voix qu 'on s'envole de
là pour on ne sait ou. S'ennuyant
nonobstant à Toulon , il est venu se
terrer dans le maquis de Port-Cros,
l'île où j 'ai loué une case et pris
la succession des anciens cénobites.
Dès que mes affaires de service, qui
sont nulles, me laissent le loisir de
quitter l'arsenal, je fais voile pour
mon ermitage, et je relève à peu de
frais le marquisat des îles d'Or. Tu
ignores où Port-Cros se place ? Tu
l'apprendras. Un vra i paradis ter-
restre, tu en jugeras. Tu vas, me dis-
tu , administrer notre humil ia t ion en
Egypte; tu n'aurais pas la barbarie

de t'embarquer à Marseille avant de
venir me serrer la main. Pousse ju s-
qu'à Hyères; tu verras en fa ce de
toi les trois îles qui ferment si gra-
cieusement l'horizon de la rade. Port-
Cros est celle du milieu. Tu affré-
teras une barque aux Salins, et , si
la mer t 'est prop ice, tu seras en deux
ou trois heures dans le sanatorium
où je me guéris de la névrose pari-
sienne. Viens , cela nous rajeunira;
tu te croiras dans l'Archi pel, au
temps lointain où le perdreau grec
nous attirait à Imbros, h Limni , où
nous en faisions de si beaux abatis
dans les fourrés cle laurier-rose.- Mon
île ressemble paradoxalement à ses
sœurs de la mer Egée, on jurerait
qu'elle vient de les quitter, qu 'elle
arrive tout droit d'Orient pour nous
chanter nos chansons de jeunesse.
Comme là-bas, jadis , j'ai à t'offrir
des perdreaux, des faisans, de vraies
bêtes naturelles qui ne doivent rien à
aucun garde-chasse. J'ai du poisson
frais, des primeurs qu 'on payerait
au poids de l'or chez Chevet , j 'ai
même une maison , et charmante ,
pour abriter mon vieux ministre. Et
j'ai toujours ma vieille amitié pour

« Jean d'Agrève. »

Je lui répondis, autant qu 'il m'en
souvient, par des plaisanteries sur
ce sanatorium, une ambulance où le
blessé avait j lû entrer à la suite
d'un coup de couteau dans la région
du cœur; quelques semaines de
convailesoence, et f] n'y paraîtrait
plus: les Parisiennes verraient reve-
nir le beau soldat sur la ligne do
bataille.

(A suivre.)
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Le 17 février, il y avait grande mati-
née enfantine d la Maison du peuple
de Lausanne ; elle était organisée en fa-
veur du secours suisse d 'hiver, et toute
une pléiade d'artistes contribua à son
vif succès. L'excellent clown Andref f
était de la partie et il tint tout son
monde, spectateurs et auditeurs loin-
tains, sous le charme de ses drôleries.
Je ne savais peu, pour ma part, ce
qu'il f allait goûter le plus sincèrement,
des trouvailles du clown ou des rires
merveilleux de son vaste auditoire de
gosses : c'est en e f f e t  sur ce f ond de
joie exubérante, d'hilarité franch e, écla-
tante, qu'Andref f  brodait ses facéties,
port é qu'il était par ce rire toujours re-
naissant, dont la vertu apéritive agis-
sait d'ailleurs aussi sur noies 1

m * *
t Tout le monde â ski » ; c'est un slo-

gan qui fa i t  son chemin, non seulement
dans la neige, mais dans la vie des
sans-filistes, qu'ils soient d'accord ou
pas, qu'ils soient des gens malins ou
non... Les skieurs, les courses, concours,
championnats civils et militaires, mas-
culins et féminins , juniors et seniors,
sur la neige nationale, font  l'objet de
reportages dont le nombre est considé-
rable. Est-ce un crime de lèse-sport de
dire que les longues listes des concur-
rents de ces joutes hivernales (18 fé-
vrier et moult autres dates antérieu-
res) manquent d'intérêt général t

* _¦

L'on ne revien t pas sur la cérémonie
du centenaire du parti radical vaudois
pour citer, après tous les journ aux, et
commenter le discours du conseiller fé-
déral Petitpierre, encore qu'il f û t  agréa-
ble aux Neuchâtelois d'entendre et de
savoir l'un des leurs dans pette haute
charge. Cest pour souligner les perfor-
mances de l'Union chorale de Lausanne
à cette occasion, et faire une f o i s  de
plus la réflexion suivante : pourquoi
les compositeurs suisses, dans leurs œu-
vres de musique dite patrioti que, s'en
tiennent-ils quasi exclusivement aux
rythmes lents, lourds, pompeux, dont
la plupart des interprètes, ensuite, exa-
gèrent encore la lenteur 1 Est-il indis-
pensable, pour célébrer le pays, de le
faire en traînant les mélodies, et ces
dernières ne peuvent-e lles être alertes,
gaies, martiales plutôt que mélancoli-
ques T Je cite une seule des pensé es de
notre concitoyen, ce jour-là :* Il faudra
de l'audace pour trouver des solutions
nouvelles à de vieux problèmes. > L'on
souhaitera ardemment à celui qui fer a
preuv e de cette audace salvatrice, l'ap-
pui et la compréhension de tous. (18 fé -
vrier.)

Fernand Gigon présenta, le même
soir, une demi-heure de poèmes des bar-
des de la Résistance f rançaise ; ce fu t
un moment poignant, où les cris de
douleur alternaient avec les hymnes de
dévotion patr iotique ; trente minutes
avec les Jean Cassou, Jean Nocher, Em-
manuel , Aragon, Eluard... que de cho-
ses terribles et d'êtres martyrisés, que
de beaux vers, par conséquent, et quel
souf f le  pou r les lancer dans le monde I

J * *
Mmes Blanche Schiffmann et Lise Du-

Pasquier, toutes deux de notre ville,
ont donné, le 20 dans l'après-mi di, un
récital de violoncelle et piano au cours
duquel ces musiciennes de goût, jouant,
sauf erreur, fréquemment ensemble,
montrèrent l'agréable fusion de leurs
jeux ; elles soulignèrent en particu lier,
avec bien du charme, l'allégresse et la

grâce des « Variations » de Beethovety
sur un thème mozartien. \

. * *Il est probable qu'un grand nombre
d'auditeurs auront prêté une oreille at-
tentive et émue à la pièce de Victorien
Sardou, c La Tosca >, donnée le 20 au
soir. Lan dira que l'opéra ajoute , pour
les gens qui ne voient rien, un élément
précieux, celui de la musique, d des scè-
nes avant tout spectaculaires, et dont
la radio ne nous donne que le verbe ;
toutefois , les acteurs étaient bien choi-
sis : André Béart dans le rôle de Scar-
pi a, Jeanne Rosier dans celui de La
Tosca, pou r citer les principaux ac-
teurs, animèrent cette histoire de tout
leur talent. D'autre part , il est p réfé-
rable, du point de vue du sans-filiste ,
d'avoir l'audition d' une pièce bien con-
nue, que celle d' une nouveauté qu'on
annonce comme originale , mystérieuse
et dont , cependant , il évente tout les
mystères dès les premières scènes :
adieu, alors, originalité et mystères t

ai * *
Lors de l 'émission du disque préféré

de l'auditeu r, le 20, les membres d'une
société de musique demandèrent qu'on
leur fasse entendre une marche que ce
groupe avait fa i t  enregistrer. Voie pé-
rilleuse que celle-là; que sera-ce si cha-
que société d'amateurs — chant, musi-
que, théâtre — demande à tour de rôle
d'entendre, du studio, ses performan-
ces plus ou moins réussies, .enregistrées
la plupart du temps pour le plaisir
d' un public restreint d'amis et de co-
pain s t

* ~ *
Il y  a peu de musique plus specta-

culaire que celle de Franz Liszt. Les au-
diteurs de l'O. R. et de son concert sym-
phon ique du 21 auront sans doute émis
cette opinion : le pianiste Dinu Lipatti
jou ait le « Concerto en la majeur » de
Liszt, dont le thème, à la fois  opulent ,
simple, frappant , est bien connu des
musiciens ; c'est avec l'appui souple,
tour à tour discret et puissant, de l'or-
chestre, que le soliste développa lès har-
monies et détailla les phrase s de cette
œuvre ; ses auditeurs du Victoria-Hall
l ont chaleureusement, violemment ap-
plaudi ; nous, de loin, nous associions
de cœur à ces manifestations de plaisir .
Une œuvre encore inédite de F. Martin
mettait f i n  d un riche prog ramme et eut
en D. Lipatt i un interprète délicat et
habile. JJE p tsx soEEUi.

Le tourisme suisse
en décembre 1941
Il résulte d'un rapport du Bureau

fédéral de statistique qu'au premier
mois de la saison d'hiver 1944-1945, les
hôtels et pensions ont enregistré un
heureux accroissement d'activité com-
parativement au mois de décembre
1943, au cours duquel les conditions
météorologiques avaient été assez dé-
favorables à l'exercice des sports d'hi-
ver.

Cette fois, au contraire, grâce aux
bonnes conditions de la neige, une
grande animation sportive a marqué
spécialement les vacances de fin d'an-
née, aussi les 164,000 arrivées d'hôtes
dans les hôtels et pensions au mois de
décembre 1944 ont-elles dépassé de 11
poux cent, et leurs 640,000 unités de
13 pour cent, les nombres correspon-
dante de décembre 1943.

Cet accroissement assez considérable
est exclusivement dû aux voyageurs
et hôtes en villégiature de vacances
ayant leur domicile régulier en Suis-
se, car concernant les visiteurs étran-
gers on a noté une diminution de 7
pour cent des arrivées, par rapport
à l'année précédente, le nombre de
leurs nuitées dans des hôtels et pen-
sions étant resté à peu près sans chan-
gement.

Augmentation
du nombre d'arrivées

Toutes les régions ont accusé nne
augmentation de leur nombre d'arri-
vées — par rapport au mois de décem-
bre de l'année précédente — cette aug-
mentation a oscillé cette année entre
4 pour- cent (dans le Jura) et 27 pour
cent (dans les Grisons). A l'exception
du Tessin et du Jura, où une légère
diminution est résultée d'une plus fai-
ble affluence de visiteurs étrangers,
les nombres des nuitées enregistrées
dans toutes les régions ont aussi subi
un certain accroissement.

Parmi les grandes villes, Bâle a vu
s'accroître considérablement le nom-
bre de ses hôtes par suite de l'afflux
de réfugiés d'Alsace; Zurich et Berne
ont été plus fréquentées qu'au mois de
décembre 1943, tandis que Genève ac-
cuse seulement une augmentation pres-
que insignifiante des nuitées.

L'affluence de malades et de person-
nes en convalescence s'est aussi ac-
crue dans les sanatoriums et établisse-
ments de cure, comparativement au
mois de décembre de l'année précéden-
te. Les nuitées y ont dépassé de 7 pour
cent celles de décembre 1943.

Lo taux moyen d'occupation des lits
disponibles s'est élevé, dans ces éta-
blissements, de 67 pour cent en décem-
bre 1943 à 70 pour cent au mois de
décembre dernier.

(

CEST LE MOMENT... Il
de conclure une bonne af fa ire .  Nous avons actuellement en
stock quelques magnifiques tapis perses , grandeur foger , d'un
prix réellement avantageux. >|

CHIRAZ 108 sur 150 cm. : Fr. 155.—
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3_ * Toute demande d'a-

liéné d'une annonce doit
ttre accompagnée d'un tlm-
ftra-poste pou» la réponse:
linon celle-ci «era expédiée
son affranchie.

I)aj> Pour lea annonces
vrec offre* tous Initiales
» chiffres. U est inutile
le demander les adresses,
l'administration n'étant pas
tnlortsée * les indiquer ;
U faut répondre pai écrit
k ces annonces-là et adres-
lei les lett res au bureau do
tournai en mentionnant
inr l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

15 mars
Chambre au midi pour

étudiant ou employé ran-
gé. Bue du Manège 5, 2me.

On cherche pour le 15
avril, poux  garçon fré-
quentant l'Ecole de com-
merce

pension
dans famille panant le
français. — Offres sous
chiffre No O. 1834 k l'ex-
pédition d'annonces Paul
Schnering, Saint-Gall.

Jeuniï demolse'le, em-
ployée de bureau, cherche
pour le début de mars,

jolie chambra
avec pension

dans ménage soigné. Offres
sous chiffre P 1676 N à
Publicitas, Neuchfttel.

Jeune homme suisse al-
lemand, oherclte une

CHAMBRE
bien située et pension soi-
gnée, pour le ler mars. —
Offres détaUlées sous cha-
ire B 31S70 L_ _ Publlcl-
tas, Lucerne. 

Belle chambre au soleil
au centre aveo -bonne pen-
sion. Epancheurs 8. Sme.

Jolies chambres et pen-
sion soignée pour Jeunes
filles dans famille. S'adres-
ser : quai Oh&mp-Bougin
40. 3me étage. Tél. 6 40 62.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

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

On cherche k louer une
PETITE CHAMBRE

Indépendante. Offres écri-
tes avec indication du
prix sous chiffres M. S.
845 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On demande à louer pour
le 24 Juin un

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

Demoiselle
habitant la Thurgovie,¦ " v 1 ..
sortant des écoles, pour lui
aider dans son ménage et
petit commerce. Vie de fa-
mUle. S'adresser à Mme
KuderU, Comptoir de soie-
ries, rue du Seyon, qui ren-
seignera

^ 
PREMIERS
COIFFEUSE

est demandée tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir, capable de travailler
seule. Place k l'année. Forts
gages. — Faire offres avec
photographie et certificats
sous chaire P 253-15 N à
Publicitas, Neuchfttel .

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et au café Vo-
lontaire pas exclue. Offres
avec photographie k Mme
Straumann, café Collège 25,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 39 13. 

On demande dans pen-
sionnat, une

cuisinière
Gages : 100 k 120 fr. par

mois. Adresser offres écrites
à C. B. 823 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche une

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

Sténo-dactylo
éventuellement débutante serait engagée pour
divers travaux de bureau. Place stable. Entrée :
2 mars. — Adresser offres écrites à S. D. 857 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite

monteurs électriciens
et

ferblantiers d'usine
Faire offres à FAEL S. A., Saint-Biaise.

L'administration du «Journal de Montreux » en-
gagerait, pour son bureau de réception des an-
nonces une

employée capable
de langue maternelle française et connaissant l'al-
lemand et l'anglais. Place stable et bien rétribuée
en cas de convenance. AS 5182 L

On cherche

représentants (tes)
pour vente de livres (mé-
decine, cuisine, patrioti-
ques). GROS GAINS pour
personne capable. Ecrire
case 11262. Neuchfttel 3.

On cherche pour

JEUNE GARÇON
hors des écoles, dans gran-
de localité, une place de
commissionnaire, ou dans
bureau pour porter le
courrier et aider k la cam-
pagne ou laiterie. Offres à
Kanel-Gloor, Bargen près
Aarberg. 

Jeune tailleur
cherche empûol pour se
perfectionner. — S'adres-
ser k Paul Meyer, Montfau-
con (Jura bernois). 

Famille des environs de
B&le cherche pour sa

FILLE
âgée de 15 ans, un? place
dans une famille honnête,
pour aider au ménage,
avec possibilités d'appren-
dre la langue française.
Vie de famUle désirée. —
Prière de faire offres sous
chiffre J 3034 Q à Publi-
cités, Bftle. 

JEUNE FILLE
de famille sérieuse, ayant
terminé son apprentissage
et désirant se perfection-
ner dans le langue fran-
çaise.

CHERCHE PLACE
pour le 1er Juin , dans un
bureau de la Suisse ro-
mande, de préférence pour
la correspondance. Faire
offre k Mlfe Marguerite
Weber (Gemeindeverwal-
ters), NETSTAL (Glaris).

JEUNE HOMME
de 16 ans et demi, sa-
chant un peu traire et fau-
cher, cherche place, ou si
possible - faire échange
avec Jeune homme de
même âge pour aider k la
ferme. Vie de famille dé.
slrée. Salaire selon enten-
te. — Offres a famille Heu-
bl-Etter , Munitechemiee
(Berne) . 

Concierge-
encaisseur

Jeune ménage commer-
çant cherche place d'en-
caisseur - concierge dons
banque ou établissement
similaire. Références de
premier ordre, peut four-
nir caution. Faire affres
écrites sous châtre C. B.
840 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Gérant
Jeune ménage très com-

merçant cherche place de
gérant. Références et mo-
ralité de premier ordre
Peut fournir caution. Faire
offres écrites sous châtre
G. T. 844 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Ménagère
propre et active, cherche
des heures. Demander l'a-
dresse du No 841 au bu-
reau d _ la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande de 20 ans, cher-
che place dans un petit
ménage, pour se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Entrée le ler avril, —
Adresser offres écrites k A.
B. 865 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, ayant suivi deux
ans l'école secondaire, cher-
che place d'apprenti dans
une bonne maison de com-
merce A de bonnes notions
de dactylographie et sténo-
graphie. Offres écrites sous
O. A. 846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti
électricien

cet demandé Entrée Immé-
diate. Se présenter: Ducom-
mun. Halles 8.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par premier
salon de la ville. Adresser
offres écrites k A. C. 843
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Musiciens
des environs de Neuchfttel
seconderaient petit orches-
tre de bal . Adresser offres
écrites à M. N. 854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f y b e  ZaUeretf tùàt,
cm.V*nptn&/v0uâ/i0u#*E
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René Marthe
coiffeur

VAUSEYON
DE RETOUR

Jeune fiUe de Bâle-Ville
désirant fréquenter l'Ecole
de commerce après Pâques
cherche k faire

ECHANGE
avec une autre Jeune fille.
Vie de famille et bons
soins assurés. S'adresser ft
TJ. Campell, Clos-Brochet 11,
Neuchâtel. Tél. 5 41 69.

M Sans accent
JM vous répond le
Il No 8 ft Langnau

Emmenthaler- Blatt .
30,000 abonnés, k
Journal renom- Wk
mé pour les of- . VA
fres d? places, j a m

À Traduct ion T/BM gratuite 10 % Tflï
bjj sur répétitions. jA

«_____ t-t^flnao i. E (ÊÊPL am

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 ft 18
mensualités, TRÈS DIS-
CRETS, ft fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
ft TOUTE personne sol-
vable. Références ft Neu-
chAtel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY A Cle,
Paix 4. LAUSANNE.
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Paroisse de Serrières

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Tous les membres de l'Eglise inscrits au rôle

des électeurs paroissiaux sont convoqués à l'as-
semblée de paroisse annuelle, qui aura lieu le
DIMANCHE 25 FÉVRIER, AU TEMPLE, à l'issue
du culte du matin.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Collège des anciens.

, ., ; : ;  2. ;Caiîrçte.s de l'année 1944.
_ff COLLÈGE DES ANCIENS.

Échangé mardi soir ft la
séance de Belles-Lettres un

manteau de pluie
beige, marque € Frey ». Bn
faire l'échange chez le con-
cierge du thétoe. 

Perdu lundi après-midi
une

montre-bracelet
en or, de dame, sur le par-
coure : Terreaux, Temple-
Neuf , TreUle et Seyon. La
rapporter contre récompen-
se au poste de police.

CARTE DE
HOLLANDE

On demande ft emprun-
ter pour quelques Jours une
carte de Hollande, s'éten-
dant aux réglons avolslnan-
tes de l'Allemagne (Krefeld,
Wesel, Cologne), type Ml-
ohelln ; échelle 1 : 200,000.

Prière de s'adresser ft ce
propos, ft l'administration
de « Curieux », 3, Temple-
Neuf , Neuchâtel. Tél. 512 26

On oherche à acheter
d'occasion, un

PIANO
en parfait état. — Faire
offres écrites sous chiffre
P. A. 848 au bureau de la
FeuUte d'avis.

On demande ft acheter
d'occasion

un buffet
ft une ou deux portes,

une commode et un fauteuil
Prière de faire offres avec

prix k B. G. 853 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous achetons des

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Guitares, accordéons, trom-
pettes, saxophones, etc. —
A Lutz. musique, Croix-
du-Marché, Neuchâtel.

Un spectacle pour tous
& la Rotonde

Samedi 24 février a/ura Ueu la soirée de
gala de la Société des accordéonistes de
Neuchfttel. Ce spectacle sera le clou de lasaison, car cette société qui compte ac-
tuellement une cinquantaine de mem-
bres a tout mis en œuvre pour une belle
réussite. Le programme musical surpas-
sera de loin celui de l'année dernière et
a déjà obtenu le plus franc succès. Tout
le monde voudra entendre «A travers la
France en musique » et le ohant des Suis-
ses, ft New-York.

Pour compléter oe programme déjà ri-
che, deux grandes attractions pour la pre-
mière fois k Neuchfttel : Mac Maton et ses
six merveilleux chiens savants, grand suc-
cès de la tournée Maurice Chevalier, aux
productions Invraisemblables qui diverti.
ront petits et grands, et les Menestrins,
quatuor vocal de radin Lausanne très en
vogue actueUement. Ce sera un véritable
plaisir d'applaudir tout un choix de
chansons spécialement créées ou harmoni-
sées pour eux par Carlo Hemmerllng.
Leur répertoire se puise dans le folklore
romand, vieilles chansons françaises, ca-
nadiennes, chansons légères, miUtalres et
mélodies slaves de Jaroff.

Deux ballets, celui de la bonne humeur
et celui de trols mignonnes danseuses
dans une sérénade ravissante, attireront
encore la faveur du public.

L'orcheetre de la Eotonde, Marco Sa-
chet et l'orchestre attractions Madrlno
Joueront pour la danse

Avec les Valaisans...
Une séance constitutive du « Cercle va-

laisan » groupant tous les Valaisans du
canton de Neuchâtel et les amis du Va-
lais, aura lieu prochainement au restau-
rant du Jura, Neuchâtel.

Communiqués



PRISI Hôpital 10
VOUS OFFRE

délicieux vacherins Mont-d'Or
AU DÉTAIL OU PAR ROITE
(AVEC 400 POINTS DÉJÀ)

PROFITEZ... LA SAISON DE CETTE
SPÉCIALITÉ VA SE TERMINER

ÉCONOMIE DE GAZ

r^̂ " : 
____-SH| ____St

j£)<2 £2 /̂ 0f *<ritf e4 ca&xUtfy
vous let trouverez dans les ustensiles de cuisson de chaque
ménage. Outre que l'hyglône les réprouve, elles prolongent
CoOteusement le temps nécessaire A l'ébullitlon et enflent
démesurément vos frais de gaz, d'électricité et d'autres
combustibles.

dissout ces croûtes sans attaquer le métal des récipients.

Renseignements à ia

DROGUERIE 4-teW****
* NEUCHATEL

Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne répond pas dea manos-
«rit» et ne ¦• charge paa de les renvoyer

Emplacements spéciaux exig és,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit i 3, rue du Temple-Neuf

VIUi DE H NEUCHATEL

AVIS A LA POPULATION

Préparation de soupe
en commun

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, jardin de

952 m3.
Subdivisions :

15. 104. A Longe-Reuse, logements, ateliers
de 196 m5

15. 87. A Longe-Reuse, magasin, garage ,
buanderie de 40 m3

15. 105. A Longe-Reuse, grange, écurie de 64 m3
15. 106. A Longe-Reuse, place, jardin de 652 m3

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 jours 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.

Contre la toux
et les rhumes

SIROP DES
GORGES
PHARMACIE f

F. Tripet
îeyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 11 44

Mon divan-lit réduit
.... pour le salon ... pour la
Balle à, manger ... pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre à 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. 5 23 75

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Pr. 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Immeubles
à vendre

pour tout de suite
ou époque à con-
venir :

Rue Bachelin
Maison de 3 lo-

gements, jardin.

Au-dessus
de la gare

Maison familiale
de 5 pièces et dé-
pendances.

Au-dessus
de ia gare

Maison de 3
chambres, maga-
sin favorablement
situé, garages.

Chantemerle
Vil la  familiale

de 7 pièces avec
confort moderne,
jardin, belle vue,
situation tran-
quille.

S'adresser pour
renseignements a
l'Etude Ch. Hotz
et Ch.-Ant. Hotz,
Saint-Maurice 12,
NeuchAtel.

P0TAGFI .
émaillé gris, deux trous,
avec tuyaux,'  ̂ vendre. —
S'adresser: Tel 5 23 32.

Le POUSSE-POUSSE
t Wisa-Gloria» s'achète chez

Mentales G. MEYER
Neuchâtel

Baisse
sur les pommes

puisqu'il y en a depuis
0,35 le kg , dans les maga-
sins Mêler S. A.; lee cerises
séchées k 1,25 le paquet,
cultes dans leur Jus, un
délice.. .

Papiers peints
(̂ / ĵ durables et élégants

NE UCH ATEL̂ JJJJJ J
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; MESDAMES \
* Vous trouverez à notre grand rayon .
4 de confection *,

? 4

/ une nouvelle collection \
/ printanière

de costumes
de blouses
de jupes

. à la bonne maison neuchâteloise, les prix, ?
* les qualités donnent satisfaction 4
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^Remplissage 
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Ulcères variqueux

Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Inf ections de la peau
disparaissent rapidement avec la

Jlammade
Amidoicm

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 icha.

jj Envois par poste par le . dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile - rue Neuve 1

Lausanne

v_ _ y

GRAND CHOIX DE

CHEVAUX
Alphonse BLOCH, Peseux

Tél. 614 19

r \
Avez-vous pensé que votre radio est
un appareil de haute précision ? En
conséquence, s'il est dérangé, conf iez-
le à un artisan qualif ié et bien outillé.

Rappelez-vous que
m jt ^̂  se f e r a  un devoir
K_fllD^/^**# [̂ mflm de vous satisf ai-
i n »£ii t ĵl lJlfj] i re entièrement.
_____^5____ _̂M

L__ _̂_
I__ ____¦

Hffiall__ ___-_H_i____l / /  possède encore
quelques radios PAILLARD à 38S.—
plus I.C.A. et luxe. — Se rend régu-

lièrement dans votre région. î

V J

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

1er choix, 4 fr. 15 le kg.
Fromage V< gras, 1 fr. 43 le H kg.

100 points = 200 gr. de fromage

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

—™ "M ~

(

Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
arbres fruitiers

Maag - Geigi
Sandoz

|32R-fi]I ¦"* W NEUCHATEL I

Biscuits américains
lre marque

Fr. -.65 les 100 gr. 
plus ica 
— 125 gr. coupons pain

ZIMMERMANN S.A.

niSmi ffforia

depuis "Br— chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Pouliche
A vendre une belle pou-

liche primée, 22 mois, de-
mi-sang, Issue de «Roya-
liste» (7) et «Marinette»
85 points, par «Fabian»
(6) . — S'adresser k Ulysse
Giroud, Le Tacon, la
Chaux-du-MUdeu.

_9 _ i_ _̂p*vi___i___ J» _¦ _____ 9_________ l_£__ l_____i I!K_Nî

P =̂ Ŝ] Laquelle 
des 

deux
g est si doux, il mé-\ <* UtlIlSC RudlOf l ?
\ nage le linge et lui I Si, malgré votre longue expérience
I donne une fraîch e en matière de lessive, votre linge
\ éf r-*\ odeur! /  n'acquiert pas tout à fait le blanc

jËtœÊ&\ JScd\ ^Ue V0US désirez , utilisez Radion !
M Wr ^\. f^n_rt _ douce mousse Radion , dont
"l B' / xC^ lB -'efficacité est extraordinaire , éloigne

Aœr^H xJÈ^'l^ toute 'a sa'eté sans attaquer en
ft _È>~- §^RÊ~f r i  r'en 'e t'ssu et confè*"e au linge ce

Éfc\ oiplwlfi^ blanc caractéristique et radieux . Pas
i^^^gt^ ^yp étonnant que Radion soit de plus

gs gfJy w^^^^^S en P'us aPPrécié par les ménagères!

jBJ|[Pojjr tremper, la saude à blanchir 0M0
*sr̂ "j?j|&b. Tampons-
^̂ 003  ̂encreurs

5 couleurs : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 0 .  6 V, XlO . 7 H X 12. 9 X 16.
4 prix : 1_0. 1.50. 2.20. 3 20.

¦ ..._ »»_____  f n fabrique de timbres. Tél. 516 45LUtZ-OSrger S.A. Beaux-Arts 17 - NEUC HATEL

MAUX D'ESTOMAC
engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du
foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne faut
pas négliger. En buvant la TISANE des FAMILLES,
vous pouvez éviter ces malaises, tout en remettant
vos organes en bon état , très agréable à boire. —
Le paquet jaune Fr. 2.—.

En vente à la Pharmacie DROZ . Saint-Maurice 2.

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf , pneus
d'avant - guerre, chromé,
trols vitesses, freins tam-
bour, chez H. Huguenin,
route du Brel, Hauterive.

Antiquités
A vendre un beau cana-

pé antique. — Demander
l'adress. du No 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SEMOIR
A vendre pour cause de

double emploi, un semoir
« Aebi » , neuf socles en
parfait état. — Téléphone
No 7 92 67. — S'adresser à
Adolphe Humbert-Droz, k
Lignières.
La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE-BÊBÊ s'achètent

chez
Meubles G- MEYER

Neuch&tel

m
Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons «fromage»
vous recevez 225 g.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Une grande mante pour
femme ; un manteau
chaud, 1 m. 15 de lon-
gueur, pour garçon; un Ut
en fer, à vendre à bas
prix . — Demander l'adres-
se du No 815 au bureau
de la Feuille d'avis . 
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

L'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway

Rien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

%i&m
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchfttel - Tél. 514 52

A vendre un

potager à bois
deux trous, bouilloire, en
bon état , prix 70 fr. —
S'adresser chez J. Jaberg,
Cité Martini 19. Marin.

A vendre, au comptant, un

réchaud électrique
Therma, k deux pdaquee, è
l'état de neuf , voltage 250.
Prix 120 fr. — Demander
l'adresse du No 851 aux bu.
reau de la Feuille' d'avtls.

Fiancés !
Soyez prévoyante et

n'attendez pas au dernier
moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laquelle le»
fiancés prudents achètent
leurs meubles k .l'abonne-
ment, vu qu Missent Jusqu'à

20 % meilleur
marché

qu'à crédit. Demandez ren-
seignements k

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 3

BIENNE

¦F-ÊUSSIle».
une délicieuse

fondue est facile
si vous achetez vos
fromages

chez PRISI
HOPITAL 10

A vendre faute d'emploi
un petit

fourneau à pétrole
en parfait état, avec quel-
ques litres de pétrole. S'a-
dresser dès 14 heures.
Champ-Bougin 36, 2me, à
droite.

A vendre pour cause d*
décès un superbei

VIOLON
ancien, complètement re-
visé , magnifique sonorité.
Demander ,1'adresse du No
842 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
Vous achèterez toujours vos

Meubles de bureau
Meubles combinés
plus AVANTAGEUSEMENT
directement chez le fabri-
cant

Gustave Girard
Fahys 73 — Neuchâtel

Téléphone 5 25 02
Demandez les catalogues

Rôti de bœuf
avantageux

Boucherie-Charcuterie

R. MARGOT
Rue du Seyon



Des limites
à la libre

concurrence
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour le moment, le Conseil fédé-
ral s'est borné à édicter des dispo-
tions générales, laissant au départe-
ment de l'économie publique le soin
de fixer les détails dans des ordon-
nances d'exécution. Le législateur —
et maintenant, c'est le pouvoir
exécutif qui , le plus souvent légifère
— a certes pris un nombre considé-
rable de précautions. Il faut , notam-
ment, qu une « branche des arts et
métiers » soit menacée dans son
existence et que les mesures qu'elle
a prises elle-même se soient révé-
lées insuffisantes pour pouvoir se
réclamer du nouvel arrêté et engager
la procédure d'autorisation. On a
prévu aussi des cas spéciaux , en par-
ticulier pour les régions rurales et
la montagne. On a réservé les droits
des cantons, qui seront d'ailleurs
toujours consultés comme les gran-
des associations économi ques. La
voie de recours sera largement
ouverte à ceux que ne satisfont point
les décisions de l'autorité , soit dans
un sens, soit dans un autre. Bref , le
gouvernement a tenu compte de tou-
tes les objections , de toutes les
craintes légitimes que ses premiers
projets avaient soulevées. Le résul-
tat de ses méditations e.t de ses tra-
vaux se présente de la meilleure
façon possible... si l'on admet l'en-
torse de princi pe, l'accroc fonda-
mental à la Constitution.

Mais voila justement le « hic ». Si
nécessaire qu'il soit — et nous ne
contestons nullement cette nécessité
— l'arrêté du 16 février est anticons-
titutionnel. C'est si vrai que le Con-
seil fédéral a dû l'édicter en usant
de ses pleins pouvoirs , alors même
que ni la défense militaire , ni la dé-
fense économique — du moins au
sens de l'arrêté du 30 août 1919 —
ne sont en cause ici. Mais on ne
pouvait songer à la procédure ordi-
naire, faute de pouvoir invoquer,
pour l'engager , un article quelcon-
que de la Constitution.

On me fera remarquer que cette
manière de faire n 'est pas nouvelle ,
qu'on la retrouve dans tous les arrê-
tés destinés à protéger l'industrie
horlogère, le métier de cordonnier ,
le petit commerce contre les entre-
prises tentaculaires, l'industrie hôte-
lière. J'en conviens, encore qu 'il soit
difficile de justifier un abus par des
abus précédents.

Dans ces conditions, ne serait-il
pas plus simple de reconnaître loya-
lement que le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie ins-
crit dans notre constitution n'est
plus appliqué parce qu 'il n'est plus
applicable et qu'au lieu de violer
cent fois la Constitution, on ferait
mieux de la reviser , de l'adapter
enfin aux conditions nouvelles ? Ce
serait plus franc que de s'obstiner à
maintenir des règles comme on con-
serve de vieux souvenirs de famille ,
défraîchis, attendrissants peut-être,
mais encombrants. A moins que l'on
professe que les principes sont là
justement pour qu'on puisse s'as-
seoir dessus. G. P.

L Université de Lausanne
adopte l'Université de Caen

Une belle manifestation d amitié franco-suisse

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Une discrète, mais très chaleureu-
se manifestation d'amitié franco-
suisse, s'est déroulée samedi dernier
à Paris, dans le salon de la presse
du ministère des affaires étrangères.

En présence de M. Schlatter , délé-
gué du gouvernement fédéral auprès
du gouvernement provisoire, de M.
Offroy, chef du service de presse du
ministère des affaires étrangères, de
nombreux représentants des grands
quotidiens français et étrangers, le
recteur de l'Université de Caen, M.
Mazet, a remercié en termes d'une
rare élévation de pensée, l'Universi-
té de Lausanne qui vient d'adopter
celle de la cité martyre.

En une langue simple, sans artifi-
ce, dans un style volontairement dé-

E 
ouille de tout effet de sensiblerie,
L Mazet a raconté la grande détres-

se de la vieille université dont il a
la charge.

Les bâtiments sont rasés jusqu'aux
fondations, les bibliothèques calci-
nées, les appareils scientifiques pul-
vérisés... Partout le feu, partout la
mort , les obus qui abattent un labo-
ratoire, les torpilles qui défoncent
les amphithéâtres, le combat qui se
prolonge, puis enfin l'Allemand
chassé de la ville et allumant des
incendies criminels là où la bataille
avait laissé subsister quelque chose.

Mais le Normand est issu d'une
race solide, ignorante des déses-
poirs. L'ennemi enfui , la ville s'est
aussitôt remise à vivre. Elle a pansé
ses blessures, celles du moins qu'el-
le pouvait encore soigner. L'univer-
sité, dont il ne subsiste rigoureuse-
ment rien que des pierres anony-
mes, a rouvert quand même ses por-
tes, battu le rappel de ses étudiants.

L'Université de Caen n'a pas vou-
lu mourir, elle renaît de ses cen-
dres... Les étudiants vivent comme
des soldats, dans des chambrées où
des lits semblables à ceux des camps
de prisonniers leur ont été cons-
truits. Si les hommes du front de
l'Atlantique n'ont pas de souliers,
les futurs licenciés de Caen n'ont
pas de draps pour dormir. Une cou-
verture de troupe suffit à leurs rê-
ves conquérants.

Mais si pauvres qu'ils soient, ces
jeunes gens travaillent avec une foi
et un enthousiasme étonnants. Loin
de désespérer , ils ont une confiance
totale en l'avenir. Ils savent en ef-
fet qu'ils ne sont pas seuls et que
d'autres, qui pourraient égoïstement
vivre dans leur opulence, ne les ou-
blient pas et font pour eux plus que
ne le demande la simple solidarité
des gens du même bord. Et quand
ils évoquent leurs amis lointains et
inconnus, ils prononcent aussitôt
les deux syllabes que tant de Fran-
çais ont prononcé depuis 1940 :
Suisse.

Oui , la Suisse généreuse, compré-
hensive, prête à ouvrir son cœur et
sa bourse à qui souffre, la Suisse,
qui reçut si fraternellement les in-
ternés français des heures noires,
qui permit à tant d'enfants français
de retrouver une santé compromise
par de sévères privations, la Suisse

enfi n missionnaire de la charité,
Suisse de la Croix-Rouge sans la-
quelle tant de familles auraient vécu
ces années de guerre dans l'épou-
vantable angoisse de l'incertitude du
sort d'un être aimé.

Tout cela, nous l'avons entendu ,
et tous ces compliments dont la sin-
cérité ne pouvait être mise en dou-
te nous ont fait chaud au cœur, car
ils venaient du fond de l'âme fran-
çaise et n'étaient subordonnés à au-
cune contingence politique intérieu-
re ou extérieure.

Avant le recteur de l'Université
de Caen , M. Varin, directeur du dé-
partement enseignement à la section
des œuvres aux affaires étrangères,
nous avait parlé lui aussi de la pro-
fonde amitié qui unit nos deux pays.
Il nous conta une anecdote recueillie
de la bouche même de celui qui en
fut le héro, un résistant arrêté à
Paris par la Gestapo.

Un des «spécialistes de Himmler»
l'interrogeait :

— Qu avez-vous fait en 1939 ?
— J'étais pilote, j'ai abattu deux

Allemands.
— Et après ?
— J'ai été descendu, mais un heu-

reux coup de vent m'a permis d'at-
terrir en Suisse.

— Vous avez été bien reçu là-
bas ?

— Comme un frère...
Alors 1 Allemand eut un rire

cruel et lança au malheureux :
— « Ils » nous paieront ça...
« Ils », c'est-à-dire les Suisses de

Vaud , de Neuchâtel , de Berne, du
Valais , du Tessin , de Bâle, d'Appen-
zell , les Suisses des vingt-deux can-
tons pour qui liberté est un mot qui
veut dire quel que chose et indépen-
dance une doctrine qui exige des
sacrifices autres que ceux consen-
tis par des paroles.

r af t a tf m .
Dieu merci , « ils » n'ont rien payé.

Et pour cause...
Michel COUPERIE.

LA VIE DANS LES RUINES
Les nouvelles qui nous parvien-

nent sur leg conditions d'existence
de la population civile dans les ré-
gions sinistrées permettent à peine
de se faire une idée sur la précarité
de la vie de ces victimes auxquelles
la guerre a tout pris. Dans les im-
menses champs de ruines que cons-
tituent les villes qui ont été l'enjeu
de combats meurtriers, et où les bel-
ligérants, en un flux e<t reflux in-
cessant , se sont affrontés des semai-
nes durant , toute vie n'a pas dis-
paru pour autant. Bien au contrai-
re, la population sédentaire s'accro-
che avec un acharnement magni-
fique à ses demeures détruites.

L'exemple des villes normandes est
typique à cet égard. Près d'un demi-
million de sinistrés qui ont tout per-
du , au cours des combats lors du dé-
barquement, vivent aujourd'hui
dans les régions de Brest . Caen,
Saint-Lô, le Havre. Le gouvernement
s'est attelé à une besogne aussi dif-
ficil e qu 'importante: équiper dans 1-e
délai le plus bref des « centres de
regroupement », afin de fixer sur pla-
ce le plus grand nombre de ces ha-
bitants sans loyer. Dans ces
centres, les sinistrés trouvent
les premiers éléments de réa-
daptation , qui leur permettent
de vivre, en attendant les pre-
miers travaux de reconstruc-
tion. Par la création de poly-
cliniques et de consultations
médicales, on cherche à en-
rayer les effets les plus visi-
bles de cette vie dans les rui-
nes : dépérissement , maladies
de la peau , manque d'hygiène,
vermine, etc. Grâce à l'apport
américain , il y a assez de pro-
duits pharmaceutiques sur
place.

Une seconde mesure très
importante a été la réou-
verture des écoles. Ainsi , un
grand nombre d'enfants ont
pu être mis sous surveillance ,
reprendre une vie réglée et
studieuse, il est vrai dans des
conditions d'inconfort que
l'on a peine à s'imaginer. Les
salles d'écoles sont improvi-
sées, les fenêtres sans vitres ,
les portes arrachées. Pas
question de pouvoir chauffer
dans oes conditions. Le maté-
riel scolaire fait souvent dé-
faut. Manuels, cahiers, plu-

mes, ardoises, craies, etc. n existent
souvent qu'à l'état de souvenirs.

Grâce au fonctionnement partiel
de» services publics (eau, gaz, élec-
tricité) un minimum de confort a pu
être rétabli. L'approvisionnement en
denrées alimentaires est suffisant ,
mais laborieux , les habitants devant
se ravitailler dans les fermes des
environs, ce qui prend beaucoup de
temps. Une partie de 'la population
masculine est engagée par les mai-
ries, afin de déblayer les voies de
communication dans les immenses
champs de ruines.

Un problème angoissant se pose :
le manque de textiles et de cuirs.
Les vêtements neufs et les chaussu-
res sont introuvables à l'heure ac-
tuelle, des habits et des souliers usa-
gés sont vendus à des prix astrono-
miques. Les socques et les savates
ne peuvent remplacer en hiver les
chaussures, surtou t dans les condi-
tions d'existence précaires dans les
caves et les abrra improvisés, où les
possibilités de chauffage et de séchar
ge sont quasi inexistantes.

Un autre problème véritablement

Une vue prise tout récemment dans la région du Havre.

angoissant est celui des enfants pour
ainsi dire abandonnés à eux-mêmes
et dont les parents ne peuvent guère
s'occuper devant les tâches multi-
ples qui se posent chaque jour. Les
travaux de déblaiement, les soucis
du ravitaillement accaparent à teJ
point les adultes qu'une partie de la
jeunesse, surtout celle en âge pré-
scolaire, n'est plus assez surveillée.
Il y a là une belle tâche à accom-
plir: aménager des « garderies d'en-
fants », dans lesquelles les enfants
pourraient vivre sous une surveil-
lance attentive de nurses et d'infir-
mières spécialisées . Les mères appor-
teraient leurs enfants le matin, et
les reprendraient le soir, étant dé-
chargées du souci de les garder.
L'état sanitaire des petits est souvent
défectueux, et la gale, l'impédigo et
d'autres affections scabieuses de la
peau , font des ravages profonds. De
cette sorte, on pourrait également
agir sur leur milieu familial , afin
d'y améliorer les conditions d'hyg iè-
ne. L'envoi de missions médicales
suisses serait certes bienvenu, et la
question est à l'étude.

L'ÉCONOMIE ALLEMANDE
DANS LA TOURMENTE

QUA ND L 'EMPIR ISME EST ROI

(De noire correspondant pour les
affaires allemandes.)

Le rôle des f emmes
Dans l'ultime combat dont dépend

son destin , le Reich n'a plus que
deux préoccupations : nourrir les
siens et donner des armes à ses sol-
dats. Le premier de ces deux points
est l'affaire des paysans et des offi-
ces de rationnement , les uns et les
autres attelés à des tâches écrasantes.
Le second dépend de l'effort de mil-
lions de travailleurs étrangers et des
femmes allemandes, dont l'immense
majorité n 'avaient jamais mis le pied
dans une usine avant que fût décré-
tée la mobilisation totale.

Nous avons déjà dit , dans de pré-
cédents articles, les nombreuses diffi-
cultés qu'imposait à l'industrie des
armements l'absorption de ces mas-
ses d'ouvrières inexpérimentées, et
les mesures empiriques par lesquelles
on s'efforçait de les transformer, en
des délais aussi courts que possible,
en des facteurs actifs de la produc-
tion de guerre. Pour compléter ces
exposés, nous donnerons aujourd'hui
l'opinion , empreinte d'une profonde
franchise, d'une des représentantes
les plus autorisées du front du tra-
vail allemand , Mme Witting, sur l'état
d'esprit de ses compatriotes astrein-
tes au travail forcé.

Mme Witting reconnaît deux grou-
pes de mobilisées civiles : celles qui
ont conscience de la grandeur patrio-
tique de leur effort , et celles — les
plus nombreuses — qui cherchent à
l'esquiver par tous les moyens en leur
pouvoir. C'est ainsi qu'au cours de
1944, selon les professions, le 30 ou
le 50 % des appelées parvinrent à re-
prendre leur liberté à la suite d'inter-
ventions médicales ou pour toute
autre raison. La plus grande partie
de ces « embusquées » fut d'ail-
leurs récupérée par un deuxième,
voire un troisième ou un quatrième
ordre de marche.

Un autre oreiller de paresse (si
l'on peut dire !) fut l'instauration des
demi-j ournées de travail pour les

Kottbus , dont on voit ici le centre, est nn des objectifs de l'armée soviétique ;
la ville a été attaquée récemment par 450 bombardiers alliés.

mères de famille. Dès le début , cer-
taines ouvrières parvinrent à bénéfi -
cier de cette mesure, alors que d'au-
tres, qui avaient à surveiller des fa-
milles tout aussi nombreuses, s'en
voyaient frustrées. Il en résulta des
jalousies et des tiraillements au sein
des ateliers , dont le premier résultat
fut de nuire à la production. A l'heure
actuelle , le droit de travailler à la
demi-journée, c'est-à-dire cinq ou six
heures d'affilée , n'est plus accordé
qu'au compte-goutte.

L 'artisanat sur la brèche
Devant la menace qui pèse sur les

régions industrielles par le fait des
bombardements aériens, les autorités
du Reich ont procédé à une vaste
décentralisation de la production.
Non seulement elles ont disséminé des
usines un peu partout où la chose
était possible — certaines plus ou
moins souterraines ou placées dans
des contrées difficilement accessibles
aux aviations ennemies — mais en-
core elles ont confié une part impor-
tante de la production de guerre à
l'artisanat, c'est-à-dire aux petites
entreprises dotées d'un certain outil-
lage. Ces petites entreprises fabri-
quent , jusque dans les villages, des
pièces détachées d'armes ou de véhi-
cules, qui sont ensuite expédiées dans
des usines de montage situées en de-
hors des zones de bombardements,
souvent dans des contrées boisées où
i'aviation anglo-saxonne n'a guère
.'idée d'aller les chercher. Elles cons-
lituent, en quelque sorte, le trait
d'union entre la grosse industrie et
ie travail à domicile, à qui le minis-
tre des armements et de la produc-
tion de guerre, Speer, a également
confié des tâches très importantes,
placées sous une surveillance très
stricte.

Comme dans l'industrie, les fem-
mes sont engagées en grand nombre
dans ces petites entreprises à carac-
tère artisanal. C'est là une innova-
tion qui ne va pas, elle non plus, sans
soulever de grosses difficultés , car
les employeurs sont peu habitués à
cette main-d'œuvre insolite et ne ca-

chent pas le peu de confiance qu'elle
leur inspire, et les femmes appelées
à travailler dans ces conditions ne
le font qu 'avec réticencç et un man-
que d'entrain qui a ses répercussions
sur la production. Pourtant , de l'avis
des autorités, cette nouvelle et invo-
lontaire conquête du féminisme reste
le seul moyen, avec le travail à do-
micile, d'imposer aux Allemandes des
contrées pauvres en usines leur part
du fardeau général... Lorsque la guer-
re sera terminée, et que l'on aura
enfi n une vue d'ensemble sur ce que
fut l'effort de guerre du peuple alle-
mand, on constatera que les mines et
certaines professions exigeant une
force physique exceptionnelle furent
les seuls domaines où les femmes ne
purent pénétrer.

La pénurie de machines
La question de la main-d'œuvre,

résolue partiellement par les moyens
que nous venons d'énumérer, se dou-
ble, en Allemagne, d'une question
d'outillage tout aussi difficile à ré-
soudre. Les machines surmenées
s'usent rapidement, et, d'autre part ,
la mise au point constante de nou-
veaux types d'armes exige sans cesse
de nouvelles installations. Or, la fa-
brication de machines perfection*
nées comme elles le sont aujourd'hui
demande un travail considérable, qui
va des patientes recherches de l'in-
génieur à la fabrication proprement
dite, laquelle absorbe — pour ne rien
dire du temps — quantité de bras et
de matières premières, toutes choses
qui font défaut au Reich de 1945.

Dans ces conditions, les industries
sont invitées à ne commander une
machine neuve que lorsqu 'ils ont
épuisé toutes les possibilités de se la
procurer par d'autres voies, échanges,
achats de rencontre, visites aux usi-
nes fermées par ordre supérieur ou
aux entreprises de récupération , appel
aux communautés professionnelles
d'entraide , arrangements bi ou multi-
latéraux avec des entreprises qui
n'utilisent pas constamment certaines
machines ou qui ne les utilisent que
pendant les heures diurnes, etc. A
cet effet , toutes les entreprises sont
appelées, sous contrôle serré des au-
torités compétentes, à faire preuve,
du plus vif esprit de solidarité. Quant
aux stocks de matières premières, ils
ne peuvent , en principe, couvrir les
besoins de plus de trois mois, et l'ex-
cédent doit être annoncé sans retard
aux organes de contrôle qui peuvent
en ordonner la cession à des entre-
prises moins favorisées.

La règle en vigueur pour les ma-
chines industrielles vaut également
pour les machines de bureau. Le dé-
part de nombreux employés des deux
sexes pour le front ou l'industrie des
armements a donné une importance
nouvelle à toutes les machines auto-
matiques dont le but est d'alléger le
travail des comptables, caissiers, etc.
Comme il est très difficile de se pro-
curer des machines neuves, ou de
remplacer les pièces usées des machi-
nes fatiguées, les maisons de com-
merce sont appelées à créer des com-
munautés de travail pour l'utilisation
des machines qui restent à leur dis-
position , en établissant d'avance un
programme journalier qui en règle les
heures d'emploi.

t. Ltr.

A/o5 article* et noâ documenta d'actualité

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique légère du XVHIme siècle.
11 h., émission matinale. 12.15, Ibérla,
Albeniz. 12.29, l'heure. 12.30, le rayon des
nouveautés. 12.45, lnform. 12.55, le cour-
rier du skieur. 13.05, sélection d'opéret-
te. 13.15, rapsodle de Liszt. 13.20, les
grands Interprètes wagnériens. 16.20,
l'heure. 16.30, concert varié (Monte-Cene-
rl). 17.16, poème symphonique de César
Franck. 17.35, Jazz hot. 18 h., quelques
aspects de la musique légère (in). 18.30,
récital de chant. 18.45, chronique du tou-
risme. 18.56, au gré des Jours. 19.15, ln-
form. 19.25. la situation Internationale.
19.35, reportage des championnats d'hi-
ver de l'armée. 20.05, Renée Lebas. 20.15,
histoires de pèche. 20.30, concours public
de chanteurs amateurs. 21.30, le quart
d'heure du mystère. 21.45, musique de
danse. 22 h., l'ensemble Tony Bell. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, l'orchestre Paul
Thoma. 13.16, sonate pour cor et piano.
13.40, chants. 16.30, concert (Monte-Ce-
nerl). 17.15, pour Madame. 18 h., pour les
Jeunes. 19 h., fragments de Carmen. 19.25,
disques, 19.40, nous apprenons des chants
de soldats. 21.25, symphonie de Beetho-
ven. 22.10, piano k quatre mains.

Le nouveau rationnement du gaz
évoqué au Conseil général de Zurich

SUR LES BORDS DE LA LIMMAT 

Notre correspondan t nous écrit :
Le rationnement du gaz continue

à faire couler pas mal d'encre et il
vient de donner lieu , au Conseil gé-
néral de Zurich , à un débat inté-
ressant à plus d'un point de vue.
L'on reproche surtout aux autorités
compétentes d'avoir pris le public
par surprise. Plusieurs interpella-
tions ont été présentées à ce propos
au Conseil communal , les observa-
tions formulées par les interpellants
ne manquant parfois pas de saveur.
L'un d'eux a demandé que, pour
compenser la réduction décrétée,
l'on augmente sans plus tarder les
rations de pain , de fromage et de
charcuterie! Un autre a proposé que
les réchauds achetés ces derniers
temps soient purement et simple-
ment confisqués au profit des clas-
ses laborieuses, avant tout des fa-
milles nombreuses! D'autres ont ré-
clamé une réduction du prix du cou-
rant en faveur des ouvriers, l'intro-
duction de la semaine anglaise, la
remise en prêt aux familles peu ai-
sées de réchauds, casseroles, auto-
cuiseurs , etc., le blocage immédiat
des... stocks de sardines se trouvant
dans notre pays, celles-ci devant être
vendues par la suite à des prix moins
élevés; un orateur a déclaré que la
mesure décrétée à Berne a provoqué
une indignation générale (?), les mé-
nagères se trouvant dans l'impossi-
bilité absolue cle cuire sans gaz, et
il a profité de l'occasion de s'en
prendre à « Mademoiselle Docteur »,
dont les conseils ne sont, ajouta-t-il ,
que de la théorie grise et nébuleuse.
L'intention d'organiser à Zurich des
soupes populaires par les soins de
l'office d'assistance, a dit un autre
orateur , a décidément trop le carac-
tère d'un secours accordé aux néces-
siteux; par ailleurs, l'obligation de
remettre un coupon de repas par litre
de potage est insupportable. Et ainsi
de suite.

Dans sa réponse, le Conseil com-
munal a donné quelques intéressan-
tes précisions sur l'état actuel des
choses. Depuis octobre 1944, il n'est
plus entré de charbon en Suisse;
dans ces conditions, il n'est plus pos-
sible de mettre à la disposition de
l'ensemble des usines à gaz suisses
que 144,000 tonnes de charbon pour
toute l'année, alors que la consom-
mation normale de ces usines est
de 650,000 tonnes; à elle seule, l'usine
à gaz de Zurich consommait bon an
mal an 164,000 tonnes de combusti-
ble. Zurich compte 80,000 cuisines au
gaz ; toutes vont se trouver dans une
situation fort précaire. En ce qui con-
cerne la livraison de fourneaux élec-
triques, il faut  dès maintenant comp-
ter avec des délai s de six à neuf
mois; l'on évalue à environ 30,000
pièces la production de toute la
Suisse, ce qui revient à dire que
pour en procurer aux familles zuri-
coises, il faudrait environ trois ans!
Et puis, il y a la question des ma-
tières premières. Enfin , reste le pro-
blème des casseroles; en l'espace de
vingt-quatre heures, une fabrique a
reçu des commandes dépassant de
beaucoup toute sa production an-
nuelle , si bien qu 'il y a lieu de
compter, ici également, avec des dé-
lais de livraison fort longs, soit jus-
qu 'à neuf mois.

Telle est la situation. Le Conseil
communal a naturellement déclaré
qu 'il porterait à la question toute
l'attention qu 'elle mérite , notamment
en ce qui concerne les familles dis-
posant de peu de ressources. L'orga-
nisation de soupes populaires va être
soigneusement examinée, de maniè-
re à donner satisfaction à chacun.
Les brasseries se sont mises spon-
tanément à la disposition des auto-
rités pour la préparation rie la soupe
dans leurs vastes chaudières , qui se
chauffent à la vapeur; elles seraient
en mesure, en une seule fois, de cui-

re 75,000 litres de potage. Jusqu'ici,
20,000 personnes se sont annoncées
pour l'obtention de la soupe popu-
laire.

Tout cela permet de penser qu 'avec
de la bonne volonté et la collabora-
tion active de tous les milieux inté-
ressés, il sera possible de doubler
cette impasse.

* *Comme il fallait s'y attendre, la
nouvelle plus ou moins inopinée d'un
rationnement plus sévère du gaz a
provoqu é dans la ville des bords de
la Limmat des scènes qui ont rap-
pelé ce qui s'est produit lors du ra-
tionnement des chaussures: les ma-
gasins d'ustensiles électriques ont été
l'objet d'un véritable « run ». En
bien des endroits , il en fut sans dou-
te de môme. C'est ainsi que la cen-
trale do vente de l'usine électrique
de Zurich a été littéralement assié-
gée par mesdames les ménagères, à
tel point que da police dut interve-
nir pour établir un service d'ordre.L'excitation était telle qu 'il y eut des
crêpages de chignons, spectacle qui
n'était pas précisément réconfortant !
Il s'est trouvé des gens pour ache-
ter à n'importe quel prix tout ce qui
avait un câble et une prise de cou-
rant ! Des clients prétendaient même
approvisionner toute leur parenté ,
ce qui rappelle singulièrement l'ac-
caparement.

Le jou r fat idi que , j'ai eu la curio-
sité d'appeler au téléphone quelques
maisons d'éle-ctro-installation : im-
possible d'obtenir il a communication!

Pourtant , en regard dos privations
subies par des nations entières, les
difficulté s avec lesquelles nous nous
trouvons aux prises sont bien peu de
chose. Il faudra i t  donc avoir le cou-rage de les accepter avec résigna-
tion ot sang-froid. Dans l'intervalle,
les esprits se sont heureusement cal-
més, ot l 'existence suit son cours. Il
en est toujours ainsi ! J. Ld.



Nos 3 grandes vitrines, ouvertes dès ce matin, vous donnent
une idée de ce que la mode apporte dans les dernières

NOUVEAUTÉS DE TISSUS
MESDAMES,
par nos efforts continuels, nous avons réussi à établir un magnifique assortiment de

LAINAGES ET SOIERIES, HAUTE NOUVEAUTÉ
DE QUALITÉ EXCELLENTE ET D'UN GOUT PARFAIT.

LAINAGES SOIERIES
POUR LA ROBE ,#%___/* 

UNIES
. , 1ori __ , 0 00 nos magnifiques qualités romain,

toutes teintes mode, largeur 130 cm JJ*V moussej  ̂toutes teintes ^^2/» coupons le mètre 19.50 12.80 |argeur 90 cm. VENTE LIBRE C 90
le mètre 9.80 8.90 __?

POUR LE T A I L L E U R  
*t *W*f %  CLOQUES ET FAÇONNÉS

fil-à-fil, rayé, pied-de-poule, \ M les dernières créations couture, nuan- 
largeur 140 cm., le mètre 27.50 23.50 u m  ces mode, largeur 90 cm. fi 90

VENTE LIBRE le mètre 10.80 et O
POUR LE M A N T E A U  I M P R I M É E S
les beaux tissus clairs, en uni et fan- - hautes nouveautés, dessins exclusifs -
taisie, beige et gris, largeur 140 cm. i % Jtj \ J  pour |a belle toilette, largeur 90 cm. _P%90
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SPÉCIALISTE f/7 .̂ui m̂^̂^̂ ^̂ m̂i
DU TISSU yQi RĤ ^ÇWNfpH
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t IL H S S\L LUNDI EXCEPTÉ - DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.
Tél. 5 21 62

Gène AUTRY le fameux cow-boy
dans

En mission secrète
ce. 12389

ET UN DEUXIÈME FILM

Le manoir de la peur
CC. 13283

UN FILM QUI EST A DÉCONSEILLER AUX PERSONNES SENSIBLES

iaiiiilLM,:Mii-T
Avant de conclure un marché de mobi-

lier, venez voir mes modèles et mes prix

A. Voegeli • Meubles
QUAI-GODET 4 — NEUCHATEL

I

i Bégaiement
Bredouillement, peur de parler :

Le 27 février 194S commencera k Neuchfttel et k
la Cliaux-dc-Fonds, un seul cours orthophonique
pour enfants et adultes (traitement Individuel et
à part des anomalies de langage, en particulier
du bégaiement et d'autres vices d'élocutlon).

Direction du cours : M. F. Melzer, professeur
d'orthophonie à Laufenbourg

Les Intéressés sont priés de demander prospectus
et renseignements à la direction de l'Institut
d'orthophonie, Laufenbourg (Argovie).

niiiiiMniiiimiMM—
Bureau central de bienfaisance

FAUBOURG DU LAC 5

Les sociétaires sont invités à assister à

rassemblée générale annuelle
du vendredi 2 mars 1945, à 17 h. 30

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous lee Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7. tél. 6 12 43.
Ch Remy (achats-ventes)

Dans les magasina
spécialisé» X
vous obtenez 1er délicieux
petits « blgraihent bon »
qui économisent le beurre.
Ils sont/toujours frais.

grâ^-S 
la forte vente.

A Neuchâiel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

DIVANS-LITS ^puis
105r— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

W Tél. 521 52 H PULUCE Ma_^HÉl

I 

Chacun sera ravi M
d'apprendre que nous avons pu | Jobtenir une nouvelle copie

du célèbre vaudeville FRANÇAIS M
____T" de Tristan Bernard "-W

LES JUMEAUX DE BRIGHTON 1
UN GROS ÉCLAT DE RIRE
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RAIMU - MICHEL SIMON M
JEAN TISSIER M

GERMAINE AUSSSY - SUZY PRIM
Des situations franchement drôles, un film d'une incomparable gaité, qui nie tombe

jamais dans l'ordinaire ;

Un divertissement où l'on s'amuse royalement
RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 2152

|¦ 7 îai__BBœ__- __^_^_!_« 1 Samedi, jeudi : Matinées à prix réduits i ' ~
\

r 
'177 ' : -. ''^m^^ t̂̂ 'r:- r ' r-.] 7:B Dimanche : Matinée à 15 h. H . ~ - : - - -:Wi}y, ' .

Institut pédagogique privé

FLUnlANA Ouverture à Neuchâtel le 10 avril.
DE LA PUÉRICULTURE A LA
PEDAGOGIE MODERNE

# Formation de gouvernantes d'enfants
pour familles suisses et étrangères

0 Préparation d'assistantes pour
homes d'enfants, maisons de refuge,
colonies de vacanoes, etc.

Cours de un et deux semestres. Diplôme. Placement des
élèves. Se renseigner provisoirement : Mlle Th. Bays,
directrice , 9, Mathurin-Corrtier. Lausanne.

jj^ Dispensaire +,
"pantitnbercnleoxT"
du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1945

La Ligue contre la tuberculose organise sa
vente annuelle du ler mars, et le comité
souhaite qu'elle ait le même succès que les
années précédentes, car

» PLUS QUE JAMAIS LES ŒUVRES LOCALES
DOIVENT POURSUIVRE LEUR ACTIVITÉ

La vente de 1945 se fera à Neuchâtel et
dans les villages du district, du 24 février
au 5 mars, par l'aimable intermédiaire de
dames et jeunes filles qui passeront de mai-
son en maison, à titre gracieux, MUNIES DE
CARTES DE LÉGITIMATION, pour placer
différents objets en faveur du Dispensaire
antituberculeux.

Le comité du Dispensaire
antituberculeux.

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

_- _TÎMBRE CAOUTCHOUC
de qualité et de bon goût

Tél. 754 20 I Chi BOREL, repr., Hauterive

Paroisse réformée évangélique
Dimanche 25 mars, à 20 h.

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. le pasteur Henri d'ESPINE,

professeur de théologie à l'Université de Genève

Lacunes de notre vie d'Eglise
Le samedi 24, à 20 h. à la Maison de paroisse,
les paroissiens sont invités à un ENTRETIEN

avec M. d'Espine, sur ce sujet :

Pour une Eglise vivante et conquérante

B Dépens*

Constipation rfr \
Beaucoup de personnes, surtout les femmes.

_ souffrent de constipation et de paresse lntes-
l ttnale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assurez-
ï vous des selles régulières et faites une cure de

comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
. qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
ï fols et élimine la bUe.

La boite pour 40 Jours, 3 fr., ou mieux encore j
: et meilleur marché la grande boite pour quatre-

vingts Jours, S tr. 60. En vente dans les pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.
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Les pâtés de foie

SONT TOUJOURS LES MEILLEURS

EN VENTE PARTOUT Prix Fr. 1.13 (impôt compris)
— 

AUJOURD'HUI
A L'HOTEL SUISSE

Spécialit és au f romage
QUICHES LORRAINE
CROUTES AU FROMAGE
FONDUE

Tél. 514 Cl

Société de musique

5me concert
d'abonnement

Mlle Ginette Neveu, violoniste,
ne pouvant se rendre en Suisse
pour des raisons de visa, le comité
de la Société de musique a fait
appel à M. Michel SCHWALBÉ,
ler vîoîon-solo de l'Orchestre de
la Suisse romande, pour son con-
cert du ler mars. M. SCHWALBÉ
interprétera le concerto de Men-
delssohn pour violon et orchestre.

Il SUCCÈS TRIOMPHAL de la super-production Metro-Goldwyn-Mayer ÎF 1 \# WMW [] 
k̂W

J Tél. 5 30 00

DU CŒUR D VNE MÈRE AU CŒUR DE L 'HUMANITÉ
L'histoire d'une femme admirable, dont la vie est entièrement consacrée à soulager les misères humaines

i interprétée par j j

Gréer Garson rMa^^ÊtS^ Walter Pidgeon
I plus a t t i rante  et ravissante encore que dans se_ w - j^B_ : r F^ oS& r̂mwf ' . ¦;- . TM le glorieux interprète de h

• ^ _B '••* ¦_.'¦ ''W'IBB ' 'W-Mi'; *'̂ _B

Au revoir , Mr. Chips et M rs. Minivet j t?.' " 
iSâhft-^^"'IT et de Mrs. Mini- er j l
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SEMAINE &̂^̂ m SEMAINE

En couleurs naturelles i

ENFANTS SANS PARENTS
_,, ^_ .„_^ „mm _, . T
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j Au programme : En exclusivité pour Neuchâtel : FRANÇAISES rKANbt LlDHC Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche et jeudi
11 Version sous-titrée - FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES POUR CE FILM J ¦

Union de Banques Suisses
Convocation

MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 9 mars 1945, à 14 h. 30

au « Casino » de Winterthour
ORDRE DU JOUR

1. Rapport du conseil d'administration, présenta-
tion des comptes de l'année 1944 et rapport des
contrôleurs ; affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent
être retirées du 26 février au 8 mars 1945 au soir,
moyennant justification de la possession des
actions, aux guichets de nos sièges, succursales et
agences.

Le rapport annuel contenant le bilan , le compte
de profits et pertes , de même que les propositions
du conseil d'administration pour la répartition du
bénéfice net et le rapport des contrôleurs, est à la
disposition de MM. les actionnaires dans tous nos
bureaux dès le 26 février 1945 jusqu 'au jour de
l'assemblée générale. Ce rapport peut être obtenu
sur demande.

Winterthour et Saint-Gall , le 16 février 1945.
Union de Banques Suisses

Au nom du conseil d'administration :
Le président : Dr P. JARERG.

Une plante dn Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

TILMAR
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4. rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 11 44

Caisse maladie suisse « GRUTLI »
Section de Neuchâtel et environs

Assemblée générale
annuelle

Lundi 26 février 1945, à 20 h. 15
au Grand auditoire du collège des Terreaux

A VENDRE
un piano noir, un potager
neuchâtelois, tables et
chaUies de Jardin en par-
lait état. — Demander
l'adresse <iu No 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Ne danser qu'avec toi !

g|| (YOU WERE NEVEI. l .OVELIER)
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J W Un spectacle pour tous ceux qui aiment LA GAITÉ - LA MUSIQUE - LA DANSE - LA TENDRESSE
 ̂ et les actualités UNITED NEWS 
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V | EN 5A7 jjjjjjjj ES «PASTEUR» ' /

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

LE THÉÂTRE DE LAUSANNE JOUERA

(jj| 30 SECONDES
M D AMOUR
i M^^Wj Comédie en 3 actes de Benedetti , avec

|7jJ CAMILLE FOURNIER
mjj r

 ̂ Marcel Vidal - Paul Lalloz - Henry Giquel - Maurice Varny
Ŵ Blanche Derval - Nanine Rousseau - Arielle Audray

William Rime - Roger Frégaro

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

Ce spectacle est le 6me , de l'abonnement
AVIS : le bureau de location est ouvert de 9 h. 30 & 12 h. 30 et de 14 h. k 18 h.

précises pour tous les spectacles, concerts et conférences ,

<\ j 
PframagesTîflre

\ y^^oielicieusemerït mous
\//-Aftfcfc£* "tendres è tartiner

Z25gr de fromage «f|̂ beurrepour seulement .50 pointe^̂ ¦__^g-s>£^ _̂,

PUBLIE CETTE SEMAINE

Les souvenirs d'un combattant allemand : JE FUS CE S.S.
' par Knut Rôdel

Des ports de débarquement au front :
i LES PIPES-LINES DU COLONEL SMALL

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER :
«DE LA FRANCE », par XXX

REFLUX SUR L'ODER, par Eddy Bauer
j SACRIFICES HUMAINS, par Paul Chaponnière

LES FRANÇAIS, roman, par Guillaume Champlitte
QUATRE DANS LES GORGES DU VERDON

un scénario inédit de Rochat-Cenise
L'ANGLETERRE RECONSTRUIT

LES PAGES DE LA FEMME, DES SPECTACLES, DES LETTRES,
DES ARTS, DES JEUX ET DES SPORTS

DES DESSINS de Varé, Fontanet, X. Fiala, G. Grobéty, B. Gil, etc.

_ £7 Le Jeudi dans tous les kiosques 30 e. le numéro ^H

¦ Radio r; "}
. Réparations ¦*¦*¦?
t* ¦ | Prix modérés p ' , j
H ELEXA S. A. Tj
| Ruelle Dublé 1

ull̂ LJUcJ
9 Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
% Discrétion absolue
0 La plus grande com-

préhension régit nos
. décisions
0 Remboursement selon

possibilités
Adressez-vous

en toute sécurité à
an établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

IndustrieHe &A.
19, boni. Georgcs-Favon
GENÈVE . TéL 4 83 77

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

.de ï*. 1000.— -.nos frais.



LE BOMBARDEMENT DES LOCALITÉS
DU NORD ET DE L'EST DE LA SUISSE

PAR L'AVIATION AMÉRICAINE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon les renseignements que Von
possède, huit personnes ont été tuées,
soit les enfants Lehnl Fahrni. Karl
Fehr, Werner Vetterli , ainsi que Mme
Vetter-Lelbacher et sa fillette Elisa-
beth, Mmes Storchli et Frei. D'autre
part, Mme Fahrni, la mère de la jeu-
ne Lehnl est décédée à l'hôpital. Vingt-
huit  personnes ont été blessées, dont
seize ont été transportées à l'hôpital
cantonal de Schaffhouse. Sept des blés-
ses sont gravement atteints et même
certains très grièvement atteints.

Immédiatement après le bombarde-
ment, la P. A., la garde locale, les
pompiers, ainsi que la troupe, com-
mencèrent les travaux de sauvetage.
Aucune bombe Incendiaire n'a été je-
tée. La halle de gymnastique a été
transformée en abri de secours pour
les familles qui ont perdu leurs mai-
sons.

De Lohn, on observa un combat aé-
rien. Des balles furent tirées sur le
village, notamment la gare et quelques
malsons ont été atteintes sans cepen-
dant qu 'on ait à déplorer dc victimes.
Un poste d'observation du S.R.S.A. sur
le Reyat h a également été soumis  au
feu des armes de bord et un soldat fut
blessé.

Neuhausen bombardé
Peu après Stein-sur-le-Rhin , ce fut  au

tour de Neuhausen d'être bombardé.
Par bonheur, les bombes lancées tom-
bèrent dans les bols. Une bombe a fait
explosion à proximité d'une vieille
maison de six familles à la Sagerel-
strasse et arracha un des murs de côté.
Une jeune fille qui étendait du linge
non loin de là fut  projetée au sol,
mais comme par miracle, elle en fut
quitte pour la peur. Trois habitante
de cette maison, qui s'était effondrée
dans la soirée, ont été blessés. Dans
une fabrique toute proch e, un ouvrier
est décédé des suites d'une crise car-
diaque causée par la peur.

Des trains attaqués
Deux autres attaques furent  dirigées

contre les chemins de fer allemands

sur la ligne Neuhausen-Neuenkirch.
La première fut  dirigée contre la voie
ferrée, en amont de Berlngen. Six bom-
bes furent lâchées, mais n'ont pas atteint
leur but. La deuxième attaque eut lieu
près de Neuenkirch où un train se di-
rigeant sur Schaffhouse fu t  attaqué
aux armes de bora par une demi-dou-
zaine de chasseurs. Le train, dans le-
quel se trouvaient de nombreux per-
missionnaires suisses, s'arrêta Immé-
diatement et la plupart de ses occu-
pants se mirent à couvert. C'est grâce
à cette circonstance que l'on n'a pas
eu à déplorer dc morts ou de blessés.
Par contre, la locomotive fut atteinte
par de nombreuses balles. Le réservoir
d'eau fut  percé, de sorte que le train
ne put reprendre sa route. Le trafic
a été interrompu jusque dans la soi-
rée.

Huit morts dans une
commune zuricoise

La commune de Rafz , dans le canton
de Zurich, a également été bombar-
dée. Six a sept bombes tombèrent à
proximité de l'église. Une maison
atteinte en plein a été détruite et ses
habitante tués. Ce sont les membres
de la famille Slegrist-Schweizer, orga-
niste, composée du père, de la mère
et de cinq enfante. Une sœur de Mmo
Siegrlst qui se trouvait en visite a
également été tuée.

En ce qui concerne le bombardement
de la région allemande, on apprend
que c'est surtout Slngen qui a été par.
ticulièrement touché. D'autres bom-
bardements ont été exécutés le long
de la ligne Waldshut-Donaueschlngen-
Immendingen.

Les dégâts causés
par les bombes

BERNE. 22. — Le « Bund . publie
quelques détails sur le bombardement
du nord de la Suisse de jeudi : Les
quelque vingt blessés de Stein-sur-lc-
Rhin ont été conduits dans les hôpi-
taux de Frauenfeld, Schaffhouse et
Munsterllngen. C'est le pont qui. croit-
on, a été visé, mais les bombes sont
tombées à 200 m. du but.

Neuhausen a reçu dix bombes, mais
la plupart sont tombées dans le bois
environnant. Les ravages y ont été très
Importants et des arbres de 70 cm. de
diamètre ont été rasés comme des fétus.
La dernière bombe est tombée dans
un jardin et y a fait un entonnoi r do
4 m. de profondeur et 8 m. de dia-
mètre. La plupart deg vitres du quar-
tier de Beckenbourg ont volé en éclats.

A Kreuzlingen, les cratères ont ju s-
qu'à 15 m. de diamètre et 7 m. de pro-
fondeur, cc qui fait supposer que les
bombes devaient peser de 300 à 500 kg.
La conduite du réservoir d'eau de la
commune de Tâgerwilen a été grave-
ment détériorée.

Une nouvelle grave atteinte
à notre neutralité

Notre correspondant de Berne nons
écrit : I

La nouvelle du bombardement de
plusieur s localités en Suisse orientale
et les détails connus au milieu de
l' après-midi .sur les dégâts et le nom-
bre des victimes à R a f z  et à Steia-suf.-
le-Rhin , ont causé une vive éniotioUT-^au Palais fédéral .  Il s'agit de nouveau
là d' une très gr ave vio lation de notre
neutralité qui se produit le jour même
où les membres des délégations écono-
muiuies alliées étaient en excursion
dans la région atteinte.

Le Conseil f édéra l  ne manquera pas,
sans doute , de s'occup er de ce g rave
incident et f e ra valoir, comme à l'ordi-
naire, les droits de la Suisse, lorsqu'il
aura connaissance de tous les f a i t s  dé-
terminés par l'enquête.

Atterrissage
d'un chasseur américain

dans le Rheintal
SAINT-GALL, 22. — On a observé

jeudi le vol serré de chasseurs et de
bombardiers étrangers au-dessus dai ter-
ritoire suisse, ou au-dessus du terri-
toire du Liech tenstein, où les sirènes
ont donné l'alerte. Vers 14 h. 30, une
escadrille de chasse est descendue la
vallée du Rhin  en vol plané. Un appa-
reil s'est posé sur sol suisse, à 300 m.
au-dessus du pont de chemin de fer
Sohaan-Buchs. Il s'agit d'un chasseur
américain dont le pilote est indemne.
La machine a été saisie et l'aviateur
interné à Buchs.

Il faudra deux cent mille travailleurs
auxiliaires pour l'agriculture

SOMBRES PERSPECTIVES

Notre correspondant ae Berne nous
écrit :

M. Wahlen est, par nature, optimiste.
Pourtant, en cette fin d'hiver, il nous
a dépeint sous de sombres couleurs le
proche avenir de notre pays, en ce qui
concerne l'alimentation tout au moins.
Après des années de récoltes abondan-
tes, le mauvais temps de l'automne
dern ier a déjà compromis le résultat
des travaux agricoles pour 1945. Il y a
de sérieux retards; le plan d'extension
des cul tuf éa est «en  panne » et nous
nous trouverons devant une situation
extraordinairement difficile, presque
une catastrophe, si le peuple suisse ne
fait pas un effort exceptionnel. On ne
peut, en effet, plus compter sur les
importations. Ce qui nous venait de
l'est — des Balkans notamment — sera
sans doute dirigé vers la Russie. De
l'ouest, les marchandises ne nous par-
viennent plus, parce que les Alliée ont.
besoin de tous les moyens de transport
pour les opérations militaires. La si-
tuation de la France elle-même en dit
long à ce sujet.

Il faut donc aviser assez tôt au dan-
ger. L'une des premières mesures qui
s'impose, c'est de préparer assez tôt la
« mobilisation massive de l'armée ver-
te *>, pour parler le langage imagé de
l'administration, c'est-à-dire de mettre
sur pied pour la période des travaux
dee champs, la main-d'œuvre auxiliaire.

En 1942, 63,000 citadins ont aidé les
paysans, en 1943, il y en eu plus de
127,500 ; leur nombre atteint  145,300 —
dont plus de 50,000 femmes et jeunes
filles — l'an dernier. Il en faudra au
moins 200,000 (deux cent mille I) cette
année. Et dans ces chi f f res  ne sont pas
compris ni les internés ni les réfugiés
qui ont été occupés à des travaux de
la campagne, soit dans des fermes, soit
dans des camps.

A ce propos, rappelons que plus de
8000 internés ont été placés chez des
paysans en 1944. Il y en aura bien da-
vantage cette année. Pour les réfugiés,
leur cas a été examiné avec la plus mi-
nutieuse attention — c'est ce qu'on nous
aff i rme tout au moins — par les auto-
rités de l'économie de guerre et la po-
lice fédérale. Tous ceux qui sont en
état de travailler seront appelés. Il ne
faut pas oublier toutefois que parmi les
réfugiés, il y a de nombreux enfants,
des vieillards, dos malades, des gens
de constitution trop faible, en nombre
considérable, fil  y a aussi ceux qui ,
par leur fortune ou leur situation so-
ciale, trouvent toujours le moyen
d'échapper au sort commun, qu'on nous
permette cette remarque personnelle.)

Dans ces conditions, les cantons sont
tenus, en vertu d'une ordonnance fé-
dérale portant la date du 22 février,
de recenser toutes les forces disponibles
pour le service auxiliaire à la cam-
pagne. Les chefs d'entreprises indus-
trielles, artisanales, commerciales, les
directeurs des écoles, les chefs des mé-
nages qui occupent du personnel de
maison devront donc annoncer à l'off i -
ce cantonal compétent tous les citoyens
suisses qu 'ils occupent , soit : les jeu-
»5î««S5**SWWK*SW_'5«GÇ%*i*W$«<5îS*!'5*

nés gens des deux sexes nés de 1925 à
1929, y compris les apprentis ; tous les
hommes nés de 1885 à 1924 et toutes
les femmes nées de 1900 à 1924 qui sont
d'origine rurale ou ont fait déjà des
travaux agricoles ; les autres hommes
nés de 1885 à 1924 et les autres fem-
mes nées de 1890 à 1924 qui peuvent
être mis temporairement et à tour de
rôle à la disposition de l'agriculture,
sans qu'il en résuilte des perturbations
graves dans l'exploitation.

Les directeurs - des - établissements
d'instruction et d'éducation devront
également annoncer las élèves du degré
supérieur et moyen.

Ii y a toutefois des exceptions pour
l'industrie forestière, les travaux de
construction d'intérêts nationaux, les,
établissements hospitaliers, etc.

Quant aux personnes sans emploi,
elles doivent s'inscrire d'elles-mêmes à
l'office cantonal. Les ménagères sont,
comme il va sans dire, exemptes de
cette obligation.

Pour le service à la campagne, on
fera tout d'abord appel aux chômeurs,
puis aux ouvriers venus de l'agricul-
ture, aux employés de maisons — les
bonnes sont, particulièrement appréciées
par les paysannes pour les travaux de
ménage — enfin les jeunes gens, les
élèves des collèges et des gymnases,
les étudiants qui seron t appelés pen-
dant les vacances.

On s'efforcera aussi de «mobiliser»
les oisifs, les fainéants, les éléments
douteux des deux sexes, les ex-izazous»
et autres «swing-boys» qui ne connais-
sent guère des produits des champs
que les chalumeaux des verres à whisky.
Mais pour cette faune, ce sera la vie
du camp.

Bref , la batail le du pain quotidien
exigera de nouvelles forces. Vivre
d'abord, dit la sagesse populaire, et
l'on verra s'il reste du temps pour phi-
losopher sur la perte de ces libertés
individuelles qui deviennent de plus
en plus mythiques. G. P.

Efaf _??!( rffl Mnucfiâf_ !
NAISSANCE

21. Mario-Michel Kistler , fils d'Edmond,
viticulteur, et de Mina-Elisabeth née
Stàhli, à Saint-Blalse .

PROMESSES DE MARIAGE
21. Louis Fatton , ouvrier aux cadrans,

et Gertrud Zlegler, au Locle et à Neuchâ-
tel .

21. Pierre-André Schreler , caviste, et Ma-
rie-Madeleine Dutolt, les deux k Neuchâ-
tel.

21. Jean-Ernest Robert-Charrue, aspirant
gendarme, et Esther-Margrit Ochsner, à
Neuchâtel et à Bâle.

DÊCÊS
20. Hélène-Lucie Bardet née Plqullloud ,

née en 1881, veuve de Constant-Louis Bar-
det, aux Verrières.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 21 fév. 22 fév.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât 625.— d 625. — d
La Neuchâtelolse .... 495 — d 500.— d
Câbles élect. OortaUlod 3125.- d 3125.- d
Ed Dubied <_ Cle .. 455.- 450.- d
Ciment Portland .... 825— d 825.— d
Tramways. Neuchfttel 440.— o 440 — o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 350. — d 350.— d
Etabllssem Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle vltlcole, Oortaillod 350.— o 350 — o
Zénith S A  ord 140.- 130 — d

» » prlv 130.- d 13..- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt . i% 1932 101.50 d 102.—
Etat Neuchât.  2V4 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchât 3V4 1938 100.26 d 100 50
Etat Neuchât iV, 1942 100. — d 100. — d
Ville Neuchftt 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchftt 3i _ 1937 100.— d 100 — d
VUle Neuchât. 3% 1941 loi.— d 101.— d
Ch.-d.-F ds4-3.20% 1931 96 - d 96.-
Locle 4(4 - 2,66% 1930 100.— 100.—
Crédit P N. 3_ 4 _  1938 100.- d 100.- d
Tram de N iW. 1936 101.- d 101.•<- d
J. Klaus 4Mi% .. 1931 101.- 101.- d
E Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S%% .. 1641 103.— d 103.— d
Cle Vit Oort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 !_ •/«

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 21 fév. 22 fév.

Banque commerc Bftle 298. — d 298. —
Sté de banque suisse 512. — d 512.—
Sté suis p l'ind élec 275.- d 275 - d
Sté p l'industr chim 4500.- d 4500.- d
Chimiques Sandoz .. 8300.— d 8300. —

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 fév. 22 fév.

3% C.P.P dllf . .. 1903 100.40% 100 25%d
3«/t C.F.F 1938 94. -% 93.60%3% Défense nat 1936 101.30%d 101.30%d
4% Défense nat. 1940 103 30% l03.30%d
3Vj% Empr féd. 1941 102.-% 102.40%
3V4% Empr. féd. 1941 99.85% 100.-%
S U,'/, Jura-Simpl 1894 101.75%d 101.75%d
3M_ % Goth 1895 ïre h. 100.90%d 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 364.— 363. — .
Union de banq. siulss. 695.— 695.—
Crédit suisse 640. — 637.—
Bque p. entrep. électr 383.— 379.—
Motor Colomblis .... 382.— 374.—
Aluminium - uhausen 1540.— 1535.—
Brown, Bovert & Co 627.— 624. —
Aciéries Fischer 825.- d 825.-
Lonza 710. — 700. — d
Nestlé 855.— 849.—
Sulzer 1180.- d 1180.-
Pennsylvania 117. — 115.—
Stand OU Cy of N J 213. — 208.—
Int. nlck. Co of Can 128.— d 132.—
Hisp. am de electric. 940.— 920.—
Italo-argent. de électr 122. — 117.—
Royal Dutch 510.— 500.—

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 fév. 22 f*V.

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 523.— d 625. — d
3 % Ch Jougne-Eclép 98 % d 98 %3 •/• Genevois ft lots. 133.— d 133.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-suisse 65. — 64 — d
Sté gén. p. l'ind. élect. 180. — 179.-
Sté fin franco-suisse 64.— d 64.— d
Am. europ secur. ord 44 yk 42.75
Am. europ secur prlv 375 — d 870. — d
Aramayo 28 y, 28.76
Roui billes B ( S K F )  246.- 245.-

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 fév. 22 fév.

Banque cant. vaudoise 673 — 670.—
Crédit foncier vaudois 672 !50 665.— d
Cftbles 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-YORK
20 fév. 21 fév.

Allled Chemical . . . .  160.25 163.—
American Tel. & Teleg. 163.— 163-25
American Tobacco «B» 73.12 72.50
Anaconda Copper . . . 32.88 33.25
Consolidated Edison . 27.— 26.88
General Motors . . . .  67.88 67.38
U. S. Steel 59.75 59.62
Woolworth 123.75 123.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COUBS DES CHANGES
du 22 février 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17 50

> reglstered 17.20 17.50
Lyon 7.80 8.30
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — .— 17.20
Buenos-Aires • • • .  94.— 96.—
Conrs communi qués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

Banque fédérale S. A., Zurich
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1944 boucle par un bénéfice net
de 1,130,434 fr 38. Y compris le solde re-
porté de l'exercice précédent de 643, 179 fr.
21, le solde actif disponible se monte à
1,773,613 fr. 59.

Le conseil d'administration proposera k
l'assemblée générale des actionnaires de
répartir un dividende de 3 % sur le ca-
pital-actions de 33 millions de francs,
soit 990,000 fr.. et de reporter ft compte
nouveau la somme de 783,613 fr. 69.

Banque commerciale dc Bille
Le produit de l'exercice 1944, y com-

pris le solde reporté de l'année précéden-
te, et après attribution de 175,000 fr. au
fonds à disposition , s'élève â 1,080,274 fr. 24.

Le conseil d'administration proposera k
l'assemblée générale des actionnaires d'uti-
liser cette somme comme suit: 600.000 fr.
au capital-actions de 20 millions de
francs et 480,274 fr. 24 comme report à
nouveau.

M. Currie en visite
officieuse à Schaffhouse

Curieuse coïncidence...

SCHAFFHOUSE, 22. — Jeudi après-
midi, M. Currie, chef de la délégation
économique américaine, accompagné de
M. Dalles, délégué spécial du président
Roosevelt pour les problèmes européens,
et de quelques membres de sa dénéga-
tion , a rendu une visite officieuse à
la ville de Schaffhouse. Conduits par
M. Bringol f, président de la ville, les
hôtes américains ont déposé une cou-
ronne sur la tombe des victimes du
bombardement du ler avril 1944, pui»1
ils ont visité une partie des immeubles
endommagés.

A cette occasion , une réception a eu
lieu au Musée de tous les saints. Dans
son allocution de bienvenue, M. Brin-
goM a rappelé le bombardement diu.
1er avril 1944 et ceux de la journée
de jeudi et a prié les invités de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
que de pareils incidents ne se T/rodni-
sent plus. Dans sa réponse. M. Currie
a fait la promesse ,-olennelle qu'il in-
terviendra à la première occasion au-
près du président Roosevelt pour que
des incidents semblables ne soient plus
répétés. Pour terminer. M. Currie a
ajouté que les négociations entre la
Suisse et les Alliés suivaient  un cours
favorable et il espère qu'elles arrive-
ront bientôt à un résultat concret
pour les deux parties.

M. Guyan, directeur du Musée de
tous les saints, a eailué les hôtes amé-
ricains qui sont rentrés à Berne après
une visite de deux heures.

Carnet du jour
Théfttrc : 20 h. 15. Soirée de Belles-Lettres.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30 Les Jumeaux de Brighton.
Rex : 20 h. 30. Marie Stuart.
Studio : 20 h. 30. Enfants sans parents.
Apollo : 20 h>. 30. Ne danser qu'avec toi I

Plus de six mille avions alliés
ont attaqué l'Allemagne jeudi

La plus grande attaque aérienne combinée de la guerre

Partis de Grande-Bretagne, de Hollande, de France
et d 'Italie , les chasseurs et les bombardiers anglo-saxons

ont pilonné les voies de communication du Reich

BRUXELLES, 22 (A.F.P.). — Tout le
réseau ferroviaire d'Allemagne occi-
dentale et centrale a été mis hors de
service pour quelque temps par les
attaques aériennes de jeudi. Plus de six
mille appareils alliés stationnés en
Grande-Bretagne, en Hollande, en
France et en Italie, ont participé à ces
opérations. II s'agit de la plus grande
attaque aérienne combinée de cette
guerre sur les voies de communica-
tions allemandes.

Les Américains sur le centre
de l 'Allemagne

Q. G. DE L'AVIATION AMÉRICAI-
NE EN FRANCE, 22 (Reuter). — Plus
de 1400 Liberator et forteresses volan-
tes de l'aviation américaine ont bom-
bardé, jeudi , une vingtaine de nœuds
de communications du centre de l'Alle-
magne. Les bombardiers étaient escor-
tés de plus de 800 chasseurs.

Les opérations de la R. A. F.
dans la nuit de mercredi

à jeudi
LONDRES, 22 (Exchange). — Pour-

suivant son offensive aérienne contre
les centres de communication alle-
mands à l'arrière du front occidental,
le commandement des bombardiers de
la R.A.F. a fait prendre l'air à plus de
1100 appareils au cours Je la nuit de
mercredi à jeudi. Les objectifs princi-
paux étaient constitués par les nœuds
ferroviaires de Worms et de Duisbourg
servant au ravitaillement des fronts Je

la Sarre, de la Moselle, du Palatinat
ainsi que du front de la Meuse au Rhin.

De grandes quantités de bombes ont
été larguées sur Duisbourg et sur
Wonns et les raids sont qualifiés de
très concentrés.

De plus, la capitale du Reich qui
avait déjà subi deux attaques au cours
de la nuit précédente, a été derechef
attaquée par des bombardiers Mosquito
par deux vagues, à 21 h. et 22 h. 30.

Mille bombardiers
sur le sud du Reich

Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE.
23 (Reuter). —Les bombardiers lourds
de l'aviation alliée de la Méditerranée,
emportant 1850 tonnes de bombes ont
participé, jeudi , nu bombardement du
territoire du Reich. Parmi les objectifs
atteints se trouvaient les gares de
Kempten, sur la ligne Munioh-lac de
Constance, de Rosonheim, au sud-est de
Munich et d'Al termarkt, sur la ligne
SaUzbourj-Miunich . Le réseau ferroviaire
alpin dans le triangle entre Munich, le
Brenner et Klagenbourg a également
été bombardé. Mille bombardiers ont
pris part à ces opérations.

LA G U E R R E  G E R M A N O - R U S S E

Des combats font rage
au sud de Berlin

Les Russes attaquent les deux points d appui allemands
de Guben et de Gôrlitz

MOSCOU, 22 (De Duncan Hooper,
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter) :

Les troupes du maréchal Koniev opé-
raient, jeudi, dans la région de la
Neisse qui constitue le principal obsta-
cle au sud-est de Berlin. Les Russes
attaquent les denx principaux points
d'appui allemands de cette région, no-
tamment Guben, à 100 km. de la capi-
tale et GOrlitz à 80 km. de Dresde. Des
combats corps à corps acharnés se dé-
roulent dans les approches orientales
de Gnben.

Bien à l'arrière du front, les canons
russes pilonnent jour et nuit  les ouvra-
ges défensifs de Breslau. L'éclatement
sourd des obus fait place parfois a de
violentes explosions perçues à l'inté-
rieur même de la capitale silêsienne.

Au nord , le maréchal Rokossovsky,
poussant résolument vers Dantzig, a pu
maintenir le rythme de son offensive,
cela grâce à la puissance de ses trou-
pes blindées et de son infanterie moto-
risée. Un temps merveilleux règne sur
la région de sorte que des formations
de Stormovik et de bombardiers évo-
luent en rangs serrés au-dessus du
champ dc bataille. Grâce aux progrès
réalisés durant ces dernières heures,
le maréchal Rokossovsky est arrivé à
proximité immédiate de la pointe sud-
ouest du territoire do Dantzig. Ses
troupes ne sont plus qu'à 40 km. de
Gdvnia et de la ville de Dantzig.

La poche allemande sur le -flanc droit
de Rokossovsky, au sud-ouest de Kœ-
nigsberg, en Prusse-Orientale, est main-
tenant comprimée de telle sorte que les
grosses pièces russes peuvent par leur
feu déborder les deux flancs. Le prin-
cipal point fortif ié de Zinten a été pris
sous le feu des canons lourds de trols
côtés à la fois.

Des combats acharnés
se déroulent encore à Posen

MOSCOU, 22 (Reuter). — A 300 km.
à l'arrière du front du maréchal Jou-
kov, plus de 10,000 Allemands livrent
une résistance acharnée dans la citadelle
de la ville polouf̂ sfi- Je. Posen* Cette
ville se trouve sur là route principale
de Varsovie à Berlin. La garn ison et
son commandant, le général Konnel ,
se cramponnent aux dernières (posi-
tions qui leur restent en ville.

La « Pravda » de jeud i écrit que la
bataille de Posen touche à sa fin. La
citadelle se trouve sur des collines do-
minant la ville. Le général Konnel a
établi tous les canons et mortiers dont
il disposait afin de résister jusqu'au
dernier homme aux assaillants.

Dresde en cendres
Notre corresp ondant p our les af f aires

allemandes nous écrit :
Nous avons obtenu les renseigne-

ments suivants sur les résultats obte-
nus par les aviateurs anglo-saxons
lors de leur dernier raid sur Dresde.
L'Opéra, l'Académie et l'Institut des
beaux-arts, la vieille galerie de ta-
bleaux (dont les principaux trésors
avaient heureusement été mis en lieu
sûr), le palais japonais, le < Zwinger »
— un des plus célèbres édifices du
style baroque du continent, le bâtiment
« Daniel Poppelmann >, le château,
l'ancien et le nouvel hôtel de ville et
l'église catholique « Hofkirche > ont
virtuellement cessé d'exister.

Cette liste donne une première Idée
des destructions infligées à la ville
même, qui abritait des milliers de réfu-
giés et dont les ruines recouvrent un
nombre de cadavres qu'il ne sera pas
possible d'évaluer avant longtemps.

L. Ltr.

Le triangle entre
la Moselle et la Sarre
occupé par les Alliés

L'offensive de la 3me armée américaine

Q. G. DU GÉNÉRAL PATTON, 23
(Reuter). — Tout lo triangle entre la
Moselle et la Sarre est maintenant dé-
barrassé do l'adversaire. Les troupes de
la Sme armée américaine sont sur les
rives de la Sarre sur une longueur de
40 km., de Sarreloulg jusqu'à son
confluent avec la Moselle.

LES SPORTS
SKI

Avant les courses nationales
Trois cent vingt inscriptions sont

parvenues au comité de l'A.S.C.S. pour
les courses nationales qui  auront lieu
du 2 au 4 mars, à Engelberg. Sur ce
total, on enregistre 27 dames. Ce grand
nombre de concurrents va donner lieu
à orne organisation importante, puisque
l'on note, en tout, 708 inscriptions se
réi.artissant comme suit :

Fond , 18 km. : Elite 24, seniors I 66,
seniors II 15, seniors III 6, juniors 48;
total : 159.

Saut spécial : Elite 21, seniors I 30,
seniors 118, juniors 25 ; total : 81.

Saut combiné : Elite et sonions 38,
juniors 25 ; total : 63.

Descente : Dames, élite 6, seniors 15,
juniors 5 ; total : 26. — Messieurs, élite
37, seniors I 63, sonions II 18, seniors
III 4, .unions 53 *. total : 175.

Slalom : Dames, élite 6, seniors 16, ju-
niors 5 ; total : 27. — Messieurs, élite
29, seniors I 74, seniors II 16, sonions III
4. juniors 54 ; tota l : 177.

M. Georges Bidault
invité à Londres

L'ouverture de négociations
franco-britanniques

LONDRES, 22 (Reuter). — M. Gcor.
gc. Bidault , ministre des affaires
étrangères français, a accepté l'invi-
tation du gouvernement britannique do
faire une visite en Angleterre.

Des pourparlers
franco - britanniques

ont commencé
PARIS, 22 (Reuter). — Le ministre

britannique des affaires étrangères a
annoncé que des pourparlers avaient
été engagés entre la France et l'Angle-
terre. Cette déclaration a eauilervé 4
Paris le plus grand intérêt.

SAMEDI et DIMANCHE
au cabaret-dancing de

L'ESCALE
Deux soirées de gala avec le

concours de la grande vedette
française

PAULINE CARTON
e<t le fantaisiste

BOB GEORGIS
Il est pmdent de retenir sa table
Tél . 5 12 97 DIMANCHE MATINÉE

CCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
t fB t  Qg faites uno assurance
£H M| sur la vie à la

mi Caisse cantonale
lu W) d'assurance populaire

'*ÈL___r Bue du Môle 3, Neuchâtel

DERNI èRES Dé PêCHES

Nouveau raid sur Berlin
Dernière minute

LONDRES, 23 (Reuter). — On ap-
prend, tard dans la nuit, que des Mos-
quito de la R.A.F. ont de nouveau
bombardé Berlin dans la soirée de
jeudi.

PARIS, 23 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère français des af fa i-
res étrangères a déclaré jeudi que le
gouvernement français a reçu des ré-
ponses satisfaisantes des trois gouver-
nements alliés concernant les décisions
de Yalta. Elles ont laissé l'impression
aux mil ieux officiels que les trois
puissances ont véritablement l' intention
d'admettre la France en consultation
sur toutes les questions en suspens, sur
un pied d'égalité.

Parmi les questions mises au point
se trouve celle de la zone d'occupation
française en Allemagne, qui sera déli-
mitée par la commission consultative
européenne, sur la base des proposi-
tions soumises par le gouvernement
français.

Le général Catroux
est arrivé à Moscou

MOSCOU, 22 (Reuter). — Le général
Catroux, nouvel ambassadeur de Fran-
ce en U.R.S.S., est arrivé jeudi par
la voie des airs à Moscou.

M. Roosevelt se rendrait
à Paris au printemps

LONDRES, 22 (Reuter). — Le corres-
pondant de New-York de l't Evening
Standard » annonce que certains signes
permettent de supposer que le président
Roosevelt et sa femme visiteront Lon-
dres au printemps. Le président se
rendra ensuite à Paris. Ce déplacement
du président interviendrait après la
conférence des nations rouies à San-
Francisoo.

I>e général de Gaulle reçoit
M. Spaak

PARIS. 22 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a reçu, jeudi après-midi, M.
Spaak, ministre des affaires étrangè-
res de Belgique, accompagné du baron
Guillaume, ambassadeur de Belgique à
Paris. M. Bidault, ministre des affai-
res étrangères de France, assistait _
l'entretien.

Cbarles Maurras accusé de
complicité dans le meurtre

d'un ' armateur _ ,*̂
PARIS, 23 (Reuter) . — Charles Maur-

ras, qui a été récemment condamné à
perpétuité, est maintenant accusé de
complicité dans le meurtre d'un arma-
teur nommé Wonns. C'est ce qu'a ré-
vélé M. de Menthon à l'Assemblée
consultative au oours du débat sur le
budget du ministère de la justice.

Les cantines scolaires
du Secours aux enfants

Grâce en particulier au ravitaille-
ment fourni par la Suisse, les déléga-
tions de la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants en France, peuvent dis-
tribuer aux enfants des repas réguliers
servis dans les cuisines scolaires. Ces
ditributions varient suivant les denrées
reçues ou disponibles, les besoins et
l'extension d'une ville.

De grandes quantités de farine, de
potage et de julienne sont distribuées
dans les cantines scolaires une ou deux
fois par semaine. Marseille nourrit
ainsi 10,000 enfants et Lyon 70,000. Mais
ce serait une alimentation trop mo-
notone pour les entants si l'apport des
cantines de la Croix-Rouge suisse ne
complétait heureusement les menus des
cantines scolaires manquant  de ravi-
taillement. La préparation de repas
complets exigerait des denrées variées,
des matières grasses, du personnel nom-
breux, de la vaisselle, qui font défaut
aux organisations scolaires.

Les inspecteurs dans les écoles four-
nissent au Secours aux enfants une liste
des écoliers inscrits, sur laquelle sont
basées les quantités nécessaires ; des
rapports hebdomadaires indiquent les
marchandises distribuées, contrôlées
régulièrement.

Le gouvernement français
a reçu des réponses

satisfaisantes des Alliés
sur la conférence de Yalta

Ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre
Dernière séance générale

de BELI__S-l__TTRES

CONFERENCE
Henri RÂMSEYER (Anatole)
15 ANS A RADIO-GENÈVE
AU CERCLE NATIONA L

Vendredi 23 février 1945, à 20 h. 30

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 ta. 15

G. DUTTWEILER
Politique intérieure

et extérieure actuelle
de la Suisse

Invitation cordiale à tous
Participation aux frais : 30 c.



Nouvelles suisses
Chez les Romands de Berne

Une manifestation
en l 'honneur  de BL Petitpierre

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La communauté romande de Berne a
coutume de marquer par une petite
manifestation l'arrivée et l'installation
d'un nouveau conseiller fédéral de lan-
gue française. MM. Ador, Chuard, Musy,
Pilet-Golaz — pour ne citer que les
noms du dernier quart de siècle — eu-
rent ainsi l'occasion de prendre con-
tact avec les Romands qui partageront
avec eux , pour un temps plus ou moins
long, les douceurs d'un séjour sur les
bords de l'Aar (avec ou sans euphé-
misme).

Il ne pouvait en être autrement pour
M. Max Petitpierre, depuis trois se-
maines habitant de la ville fédérale.

Aussi, la Société des Neuchâtelois,
entraînée par un président jeune et
enthousiaste, s'est-elle mise à l'œuvre,
avec le comité de l'Association ro-
mande, pour organiser un dîner en
d'honneur du nouveau conseiller fédéral.

Un hasard fort heureux a permis que
cette manifestation coïncidât avec le
ler Mars. C'est en effet le soir même
du 97me anniversaire de la République
que la communauté romande de Berne
accueillera et entourera son plus émi-
nent représentant.

Des hôtes de marque honoreront de
leur présence la fête des « Welsohas » ;
le Conseil d'Etat, la ville de Neuchâtel,
la commune de Couvet enverront une
délégation, et les Neuchâtelois, pour
la première l'ois, célébreront le ler Mars
dans l'aine des plus grandes salles dont
puissent disposer les sociétés locales,
cell e du Schweizerhof.

Ils comptent donc sur tous leurs amis
pour la circonstance.

| LA VILLE |
Chronique des alertes

Une des plus longues alertes qui aient
eu lieu ces derniers temps a été don-
née hier après-midi à Neuchâtel et
dans la région. En effet , elle dura de
12 h. 56 à 15 h. 53, ce qui fait près de
trois heures.

D'autre part , hier matin, l'alerte aux
avions a été donnée à 6 h. 45, pour
prendre fin à 7 h. 9.

Pendan t ïa soirée de jeudi, à 23 h. 5,
le signal d'alerte retentit à nouveau.
On a nettement perçu le vrombissement
de moteurs d'avions. La fin de cette
alerte a été donnée à minuit.

A 1 h. 13, nouvelle alerte qui dura
21 minutes.

A LA ROTONDE
« Der Zarewitscb»

Une salle comble avait répondu à l'in-
vitation de la troupe d'opérettes de L.
Delsen, connue au surplus depuis long-
temps chez nous, et qui présente des
spectacles bien montés, avec une troupe
homogène. Hier soir, l'on nous conviait
k voir et à écouter l'histoire touchante
du Zarewitsch et de son amie Sonja,
entourés d'une petite cour que nos hum-
bles décors ne parvenaient certes pas à
faire Impériale... et napolitaine encore
bien moins. Malgré cela , et parce que le
couple sympathique — Thea Glan et Ma-
nuel Sllten — chante fort bien, a beau-
coup d'aisance et de prestance, l'on prit
un plaisir constant k cette soirée, n faut
toujours un couple ou un personnage
comique dans ces historiettes mises en
musique; dans la pièce de Jenbach et
Relchert , c'est le valet du prince (Otto
Dewald) et sa malicieuse et gracieuse
femme, l'aguichante actrice Edith Tolnay;
Ils eurent de bons mots, bien placés, et
dont le public se divertit fort.

Les rôles secondaires, féminins et mas-
culins, ont ici moins de relief que dans
d'autres opérettes de Lehar; toute l'action
se résumant à l'aventure sans beaucoup
de péripéties, de l'héritier des tzars; com-
me certains airs et certains duos, nombre
de passages musicaux de cette opérette
sont très connus, Justement appréciés, de
quasi tout le monde, le public prend à
les entendre sur scène un plaisir qui va
en augmentant Jusqu 'à ce dénouement
qui n'a rien d'un conte de fées, puisque,
contrairement k ce que nous voyons si
fréquemment au cours de spectacles du
genre de celui-ci, l'histoire finit mal , ou
tout au moins sur des accents mélanco-
liques et nostalgiques.

L'orchestre compte de bons éléments,
11 soutint les acteurs presque constam-
ment avec sûreté, sauf au cours du pre-
mier acte, où la fusion n 'était pas excel-
lente entre les Instrumentistes et la scène.

M. J.-C.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Accident de vélo
(c) Mardi , au début de l'après-midi, a
en lieu souis le pont de la ligne de
chemin de fer des C.F.F. un assez grave
accident.

Une jeune cycliste, descendant l'ave-
nue Daniel-Dardel vint heurter, pour
une cause inexplicable, le mur de sou-
tènement du pont.

La victime souffre d'une clavicule
cassée et de quelques contusions.

Quelques remarques sur les récentes
délibérations du Grand Conseil

La dernière session du Grand Con-
seil , si elle n'a pas donné lieu à des
débats mouvementés, n'en a pas
moins été instructive à bien des
égards. Toujours, certaines questions
de principe se posent , qui donnent
matière à discussion, et il n'en a pas
manqué dans un ordre du jour aussi
cop ieux que celui qui nous était pré -
senté. Il était si cop ieux, pour une
session extraordinaire, que l'on peut
se demander si tous les députés ont
eu le temps de lire attentivement et
d' un bout à l'autre les dix rapports
qui leur étaient soumis, dont l'un
avait cent trente pages, à l'appui
d' un projet de code de procédure
pénale qui en compte plus de qua-
tre-vingts 1

A propos de ce dernier , tout le
monde s'est plu à rendre hommage
à la science du distingué pénaliste
qu'est M. François Clerc. Mais p lutôt
que sur des problèmes de technique
juridi que , la discussion a porté sur
une question de fa i t  beaucoup p lus
concrète : celle du rétablissement du
juge d 'instruction des Montagnes,
réclamé par les députés de la Chaux-
de-Fonds, qu 'ils soient de droite ou
de gauche, pour des raisons de dé-
centralisation, qui just i f ient  celles de
V amour-propre. On les comprend
d' ailleurs, et nous ne saurions dire
si les besoins de l'unité dans l'ins-
truction sont si importants qu'un re-
tour complet à l'ancien sgstème se-
rait inopportun.

* *
L'aide à la colonisation agricole a

donné lieu à d'assez longs débats ;
mais il fallait pourtant s'y attendre ,
du moment qu'il s'agissait de sub-
ventions. Car il est bien rare qu'une
aide financière apportée par la
Confédération à l'une ou l'autre des
branches de l'économie ne soit pas
l' occasion d'autres requêtes, tendant
à élargir cette aide ou à l'étendre
ù d'autres domaines. La subvention
doit être considérée pourtant com-
me un mogen d' exception, dont on
doit user dans certains cas pour
soutenir une œuvre d'intérêt natio-
nal, ou pour sauvegarder les inté-
rêts menacés d' une industrie, mais
elle ne saurait être distribuée à tout
le monde. Si chacun devient pari
prenante au budget de l'Etat , on ne
fera  que se payer soi-même.

Un député a demandé des subven-
tions pour la reconstruction des fer-
mes incendiées. Mais il ne fau t  pas
confondre le domaine des subven-
tions avec celui des assurances.

Le projet de loi sur les allocations
familiales a été pris en considéra-
tion par 86 voix sans opposition. On
peut donc en déduire que le princi-

pe même des allocations fa miliales
n'est p lus discuté. Dans les rangs
de la gauche, on a cependant tenu
à faire certaines réserves sur l'in-
fluence des allocations sur le salaire
de base. On a toujours dit en e f f e t ,
dans les milieux syndicalistes , que
l'allocation familiale était un obsta-
cle au relèvement des salaires de ba-
se. L'expérience montrera si dans
notre canton, les patrons, une fo i s
obligés de verser les allocations fa -
miliales, s'opposeront davantage que
par le passé à revoir les questions
de salaire. Comme l'a remarqué jus-
tement M. René Robert , ce sera le
rôle des sgndicats de faire en sorte
que les intérêts des salariés soient
sauvegardés, et même si c'est dans
une certaine mesure une répartition
des salaires suivant les charges de
famille qui s'opérera, la chose n'est
pas mauvaise en soi dans les cir-
constances actuelles.

Un députe libéral, M. Besson, a
regretté que le proje t ne favorise
pas davantage la natalité. L'alloca-
tion familiale, si elle n'est versée
qu'à partir du deuxième ou du troi-
sième enfant , esl en e f f e t  un mogen
d' augmenter la natalité. Mais com-
me il s'agissait avant tout d'aider
la famille , et qu'il n'importe pas à
cet égard qu'elle soit petite ou gran-
de, ces préoccupations démograp hi-
ques n'ont pas été jugées opportu-
nes, m

* * *
L'heureuse proposition du Con-

seil d'Etat de rendre obligatoire l' as-
surance contre les accidents pour les
apprentis a donné lieu à une certai-
ne surenchère. Ils seront dorénavant
assurés, en e f f e t , non point seule-
ment conlre les accidents profession-
nels , mais aussi contre les accidents
non professionnels , après la propo-
sition qu 'en a fai te  M.  Schelling, dé-
puté socialiste. Ce n'est pas une
mauvaise chose en soi — encore que
cela se traduise pour les parents
par une charge, et aussi par une
intervention de l'Etat dans la vie
privée — mais cela fa i t  des appren-
tis une classe privilégiée , car ils se-
ront ainsi mieux assurés que beau-
coup d' ouvriers.

Le droit de passage le long des
rives, qui s'est créé chez nous par la
coutume, comme ia montré M. Fa-
varger, a été consacré déjà dans no-
tre canton par une loi du 24 novem-
bre 1869. Elle prévoit , dans son arti-
cle 10 :

Dans les villes et villages, les cons-
tructions établies le long d'un cours
d'eau doivent réserver le marche-
pied... Sa largeur est fixée à trois
pieds pour les rivières non navi-
gables.

Ma is cette loi, for t  ancienne il est
vrai, avait été quelque peu oubliée
puisqu'il fal lut  le savant avis de M.
Charles Knapp pour la tirer de l'om-
bre. Cette disposition, qui est tou-
jours en vigueur, rendait inutile l'in-
sertion de toute autre disposition
analogue dans la loi sur la pêche.
Mais la discussion à ce propos a été
for t  longue. Il s'agissait , en e f f e t , de
tout le problème du droit de pro-
priété , opposé aux besoins de la col-
lectivité. Cette a f f a ire nous apprend
gue l'avis des spécialistes est tou-
jours bon à prendre.

* * *
Parmi les motions qui n'ont pas

été discutées, celle de M. André Bar-
relet, concernan t l'amélioration des
conditions de travail des bûcherons,
était particulièrement intéressante.
On sait que depuis bientôt deux ans
on discute un contrat collectif can-
tonal

^ 
entre propriétaires de forêts

et bûcherons, et qu'il n'a pas encore
pu aboutir. Cette question aurait bien
mérité l'urgence, nous semble-t- il ;
il est vrai qu'elle n'était pas deman-
dée , tandis qu'elle l'était pour celle
de M. Renner, concernant l'augmen-
tation des jetons de présence aux
députés , et qu'elle f u t  accordée. Cha-
rité bien ordonnée... R.-F. L.

Encore une motion
Dans notre compte rendu de la séan-

ce de mardi du Grand Conseil, nous
avons omis de signaler la motion de
M Edmond Béguelin (soc), appuyée
par dix-neuf signatures, et rédigée
comme suit :

« Le Conseil d'Etat est prié d'exami-
ner , avec le concours des sociétés de
secours mutuels, l'extension ou la gé-
néralisation , dans certaines limites , de
l'assurance maladie. »

Celte motion n'a pu être discutée,
faute de temps, et le sera sans doute
lors d'une prochaine session.

LES «TRAINS-LIMACES »
SUR LE FRANCO-SUISSE

Une suppression qui serait nécessaire

Notre correspondant de Fleurier nous
écri t :

U y a une année à peine, en rentrant
de Genève, de Bâle, de Zurich ou de
Berne, le voyageur du Val-de-Travers
qui , après avoir été agréablement con-
voyé par des trains directs ju squ'à
Neuchâtel, montait dans le R.V.T. à
Travers recevait un <* coup de massue »
au cours de sa dernière étape.

Les quelques kilomètres du dernier
parcours étaient aussi pénibles à sup-
porter que les deux cents kilomètres
précédents. Soumis à un brimbalement
continuel , il lui fallait, de plus, comp-
ter avec la lenteur proverbiale du
R.V.T.

Fort heureusement, lea choses ont
changé avec l'électrification de la li-
gne. Et maintenant , le confort et la
rapidité des trains du R.V.T. font
mieux ressortir les urgentes modifica-
tions qu'il serait indispensable que
les C.F.F. apportassent à la marche de
leurs trains entre Neuchâtel et les
Verrières, ligne sur laquelle le trafic
a notablement augmenté ces années
dernières. _

* *
Ce n'est pas la première fois qu'on

signale, de plusieurs côtés, ce fait in-
compréhensible: depuis l'électrification
de la ligne du Franco-Suisse, en novem-
bre 1942, la vitesse des trains omni-
bus n'a pas été modifiée par rapport
à ce qu'elle était du temps de la trac-
tion à vapeur.

Pis encore. Elle a parfois diminué
et la ligne n'est plus dotée d'un seul
direct depuis juin 1940, époque où les
Allemands faisaient leur entrée à Pon-
tarlier.

Clopin-olopant , les trains vont leur
petit... train sans qu'on soit en droit
d'espérer des changements, si l'on s'en
réfère au projet d'horaire élaboré à la
fin de l'année dernière et devant en-
trer en vigueur dans moins de trois
mois.

Selon différents avis — ceux d'abon-
nés, entre autres — la lenteur du
Franco-Suisse provient de la façon
dont les horaires sont établis.

Les trains montants Neuchâtel - les
Verrières ont une marche trop lente
comparativement aux trains descen-
dants qui , eux, sont souvent trop « ser-
rés ».

En veut-on une preuve ? Voici une
constatation que nous avons faite la
semaine dernière et qui n'est pas un
cas exceptionnel, au contraire. Parti
à l'heure de Neuchâtel , le train de
6 h. 49 roula à environ 40 km. à l'heu-
re jusqu 'à Champ-du-Moulin , qu'il at-
teignit avec deux minutes d'avance.

Dans cette gare, il attendit six minu-
tes pour le croisement du train des-
cendant qui quitte Travers à 7 h. 06.
Le signai de départ fut donné en di-
rection de Noiraigue avec deux minu-
tes de retard. Malgré cela , le train rou-
la jusqu'à Noiraigue toujours à 40 ki-
lomètres à l'heure environ , mainte-
nant ainsi le retard. Celui-ci fut aug-
menté de deux minutes par une cour-

te manœuvre en gare et le retard se
trouva porté à quatre minutes à Tra-
vers.

Presque jamais, le départ de ce train
ne peut être donné à l'heure exacte à
Champ-du-Moulin et l'on a vu des
trains arriver en retard à Travers bien
qu'ils n'eussent aucune manœuvre ni
aucun chargement ou déchargement
important à faire en cours de route.

Ajoutons que l'horaire établi pour le
train de 6 h. 49 est le même pour trois
autres trains journali ers, en particu-
lier pour celui qui quitte Neuchâtel à
10 h. 57 et dont la correspondance est
assurée à Travers par le R .V.T. qui ra-
mène dans le Haut-Vallon les ouvriers
des usines Dubied de Couvet pour
prendre leur repas de midi.

. * .
Comme on voit, les retards de plu-

sieurs trains proviennent, en général,
des temps de parcours mal calculés et
de l'allure « limace _> que peut accélé-
rer le mécanicien selon sa disposition
du moment. Cela prouve à l'évidence
que l'on doit améliorer cette situation.

« Les chemins de fer au peuple suis-
se ! » On a répandu ee slogan à l'envi
il y a quelques semaines. Nous vou-
drons bien y croire lorsqu'on aura prou-
vé que le peuple suisse n 'est pas maî-
tre de ses chemins de fer uniquement
quand il s'agit de payer les déficits.

On réclame depuis longtemps une
amélioration des horaires sur la ligne
du Franco-Suisse. U est vrai que les
C.F.F. ont toujo urs suffisamment d'ar-
guments pour tenter de démontrer que
ce qui existe est tout ce qu 'ils peuvent
faire. Pour qui les examine de près,
ces arguments sont loin d'être pro-
bants.

C'est le service de l'exploitation du
1er arrondissement, à Lausanne, qui
établit les horaires pour notre région.
Comment le fait-il ? Prend-on la pei-
ne de venir sur place examiner le pro-
blème ou laisse-t-on le soin à un em-
ployé de bureau de décréter que tel
train partira de Neuchâtel à telle heu-
re et qu'il devra arriver à Travers
tant de temps après sans s'assurer si
cela est possible ou non 1

Nous disions, récemment, que nous
avions la conviction au Val-de-Tra-
vers — comme on l'a aux Montagnes
en ce qui concerne la ligne Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds-le Locle — que les
horaires actuels pourraien t être avan-
tageusement modifiés.

Le Franco-Suisse, la relation ferro-
viaire la plus courte entre Paris et
Berne, doit être doté d'un hora ire
égal à son importance.

En maintenant les temps de parcours
que nous avons, on favorise, pour l'ave-
nir, la ligne de Vallorbe. Est-ce à des-
sein qu'on le fait ? Noue ne voudrions
pas le croire mais si, à la situation
présente, il n'était apporté aucun re-
mède, nous y verrions davantage
qu'une simple anomalie.

O. D.

Monsieur et Madame
Marcel NORTH sont heureux de faire
part de la naissance de leur fils

MICHEL
21 février 1945

Clinique Wuthler
rue de Prélaz 8 10, rue Louis-Favre
Colombier Neuchâtel

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Le r a t i o n n e m e n t  du gaz
La situation des abonnés

est moins mauvaise qu'ailleurs
(c) Comme ceux des autres villes, les
9000 abonnés au gaz du Locle atten-
dent avec une légitime curiosité les
instructions communales fixant le nom-
bre de mètres cubes auxquels ils au-
ront droit en mars.

Le directeur des S.I., M. Henri Ja-
quet , conseiller communal, a donné ,
mardi soir à la presse, certains
« tuyaux », desquels il ressort qu'au Lo-
cle, les prescriptions fédérales de base
pourront être très sensiblement amé-
liorées sans pour tout autant atteindre
les contingents actuellement en vi-
gueur.

Le rendement de l'usine à gaz
L'usine à gaz du Locle a eu l'heu-

reuse fortune d'installer, en 1940, pour
une somme dépassant 130,000 fr., un
four moderne à chambres verticales,
dont le rendement est de l'ordre de
68 %, alors que le rendement des fours
plus anciens dépasse à peine 50 %. A
cet avantage, il convient d'ajouter ce-
lui de la disposition d'un certain stock
de houille.

Quelques chiffres
Les chiffres qui suivent sont intéres-

sante à noter. En 1936, l'usine dispo-
sait de 470 tonnes, en 1938 de 728 et
en 1939 de 1094. La guerre a diminué
ces stocks. En 1940, 600 tonnes ; en
1941, 434 t.; en 1942, 392 t.; en 1943,
le stock atteint 648 tonnes, mais au-
jourd'hui, il est réduit , car l'usine n'a
pas reçu de houille depuis octobre
1944.

A partir de cette date, l'usine à gaz
a utilisé des produits de remplace-
ment.

Dès mars, elle utilisera mensuelle-
ment 120 stères de bois, 40 tonnes de
tourbe et 38 tonnes de houille livrées
par « Energie et chaleur ».

Grâce au rendement intéressant du
nouveau four , l'usine sera à même de
distribuer assez de gaz pour éviter à
la municipalité l'organisation de re-
pas communautaires.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un kiosque dévalisé

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
le k iosque se trouvant à l'ouest de la
patinoire de la Gare, devant l'immeu-
ble Eberhard, a été dévalisé. Le ou
les voleurs ont pénétré dans les lieux
en fracturant une fenêtre et ont fait
main basse sur du chocolat, des ciga-
res et des cigarettes.

Plusieurs plaques de chocolat ont été
retrouvées, le lendemain matin, à
quelques dizaines de mètres de l'endroit
eambriolé, tandis que des empreintes
de chaussures se détachaient nettement
sur la neige.

Une enquête est en cours. On veut es-
pérer que la police mettra bientôt la
main an collet de ces individus.

Des enfants alsaciens
nous quittent

(c) Aujourd'hu i, vendredi matin, une
dizaine d'enfants alsaciens qui se trou-
vaient en notre ville depuis plusieurs
mois nous quittent pour retrouver
leur foyer.

I_es t r ans format ions
de la halle de la gare

(c) Les échafaudages qui, depuis plu-
sieurs semaines, étaient dressés dans
la haie de la gare ont été enlevés.
Il reste à faire les transformations
des guichets pour que la gare puisse
répondre aux vœux de la population
qui , aux fortes affluenees, doit faire
la queue ponr acheter les billets.

Un ouvrier victime
d'un accident de travail

Dn ouvrier d'une maison de la Chaux-
de-Fonds, M. Gertsch , 65 ans, qui était
entré la semaine dernière en contact
avec une ligne à haute tension alors
qu'il nettoyait un vagon, a succombé à
ses blessures. Il y avait 40 ans qu'il
travaillait dans la même maison.

A LA FRONTIèRE;
Comité jurassien pour l'aide

aux territoires sinistrés
de Belfort et de Montbéliard

Au oours des combats qui se sont
déroulés le long de la frontière, les
territoire, de Belfort et de Montbé-
liard ont subi des dommages particu-
lièrement importants. Continuant des
relations de bon voisinage, les grou-
pements de secours de l'Ajoie .=e sont
réunis sous la présidence du préfet de
Porrentruy en un « Comité jurassien
pour l'aide aux territoires sinistrés de
Belfort et «le Montbéliard ». Ce comité
qui est déjà intervenu à plusieurs re-
prisas spontanément et par ses pro-
pres moyens peut envoyer maintenant
aux habitants des deux villes françai-
ses neuf tonnes de soupes, de forti-
fiants et de médicaments, ainsi nue
quarante tonnes de pommes 'sniissies.
Les deux villes recevront aussi du
matériel , tel que du papier huipo ,
carton bitume, etc. Un crédit accordé
par le Don suisse a permis ces envois
qui seront cont i nués.

Ces marchandises sont chargées sur
des camions français au fur et à me-
sure de leur arrivée à Boneourt et
acheminées immédiatement vers les
lieux de destination. La Croix-Rouge
française s'occupe de la répartition ,
dans la proportion de trois cinquièmes
pour Belfort et deux cinquièmes ponr
Montbéliard.
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 22 février 1945

Pommea de terre .... le _g. 0.30 0.35
Raves > 0.40 0.50
Choux-rave* » 0.35 0.40
Carottes » 0.50 0.70
Poireaux » 0.90 1.60
Choux blancs » 0.70 0.90
Oignons » 0.90 1.—
Pommes > 0.30 0.80
Poires » 0.60 1.20
Noix » 2 .50 2.60
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre ..............le Kg. 7 .8 2 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.51 — .—
Promage gras • » 4.10 — —
Promage demi-gras .. > 3.20 3.34
Promage maigre .... > 2.60 2.80
Pain » 055 — .—
(«lt le litre 039 0.4O
Viande da bœuf .... la kg 4.40 6 40
Veau , 7.— 7.60
Cheval » 2.40 4 80
Poro , 6.60 7.20
Lord fumé » 8.80 — .—Lord non fuma » 7.60 ——

VAL-DE-TRAVERS [
FLEURIER

t Léon Jéquier-Clerc
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
et alors qu 'il avait assisté quelques
heures auparavant à une soirée théâ-
trale, M. Léon Jéquier-Olerc, domicilié
à la rue du Temple, est mort subite-
ment d'une hémorragie cérébrale.

Horloger de profession. M. Léon Jé-
quier — qui était âgé de 63 ans —
porta toujours beaucoup d'intérêt à la
vie du village, notamment aux ques-
tions religieuses. E fut membre du
conseil d'Eglise, puis ancien d'Eglise
de la paroisse indépendante. Depuis la
fusion, il faisait partie du coMège d£S
anciens de la nouvelle Eglise.

Une soirée a succès
(c) C'est celle qui eut lieu mercredi , k la
salle Fleurlsla et au cours de laquelle la
troupe du Théâtre municipal de Lausan-
ne Joua « Trente secondes d'amour », co-
médie en trols actes d'Aldo de Benedettl.

Le public particulièrement nombreux
qui assistait au spectacle fut ravi de la
pièce et de la manière dont elle fut in-
terprétée par Mmes Camille Fournler,
Arlelle Audray, Nanlne Rousseau et Blan-
che Derval et par MM. Henry Glquel,
Marcel Vidal , Paul Lalloz, Rime et Fré-
garo.

LES VERRIÈRES
Nouveau convoi

d'enfants français
(c) Un convoi de pràs de cinq cents
enfanta français est arrivé en Suisse
par train spécial jeudi 22 février. li
était accompagné par vingt-six infir-
mières de la Croix-Kouge suisse, Se-
cours aux enfants.

Tous ces petits viennent dm nord de
la France : Calais, le Havre, Caen,
Saint-Malô. Es sont heureux d'avoir
quitté pour quelques mois leurs villes
aux maisons détruites et beaucoup de
petits orphelins vont trouver, pour un
temps bien court , hélas ! la chaleuir
d'un foyer.

On avait heureusement mis à leur
disposition de confortables voitures à
couloir ; mais le train attendu à 7 h. 30
aux Verrières est arrivé avec un re-
tard de quatre heures, retard dû avant
tout à la mauvaise qualité du combus-
tible :

— C'est pas du charbon, nous disait
le chauffeur, c'est de la terre 1

Après un ravitaillement accéléré
mais substantiel, lea enfants ont quitté
notre gare pour Genève d'où ils seront
répartis dans plusieurs cantons de
Suisse alémanique.

COUVET
Les conférences

(c) Vendredi dernier, M. A. Ischer, direc-
teur des écoles, au Locle, a répété chez
nous sa conférence sur le Jura. L'exposé
très clair et documenté ainsi que les su-
perbes clichés en couleur qui l'illus-
traient ont été très appréciés. Cette con-
férence était organisée par la Société
d'émulation.

Mercredi , M. Ph. Muller, de Neuchâtel,
secrétaire de l'Association suisse pour une
société des nations, a vivement intéressé
son auditoire par un tour d'horizon inter-
national. Il a signalé les étapes marquées
par chacune des conférences Internatio-
nales de ces derniers mois. Chacune d'en-
tre elles a cherché à résoudre un ordre
particulier de difficultés : politiques, so-
ciales, économiques, financières. La der-
nière en date a réussi à établir un com-
promis entre l'Idéalisme anglo-américain
et le réalisme russe.

22 février
Température. — Moyenne : 3,6; min.: 0,4;

max.: 7,5.
Baromètre. — Moyenne : 732 ,0.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: modéré.
Etat du ciel : nuageux pendant la Jour-

née; clair le soir.

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

Niveau du lac, du 21 fév., à 7 h. 30 : 430.32
Niveau du lac, du 22 fév., à 7 h. 30 : 430.30
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PRÉVISIONS DO TEMPS
A la bise ; broullards élevés par

places.

! Monsieur et Madame
Claude NAGEL ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

PIERRE
Neuchâtel , le 22 février 1945.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Et nous, nous avons connu
l'amour que Dieu a pour nous et
nous y avons cru. 1 Jean IV, 16.

Madam e C. Steffen-Rossel, au Lande-
ron , et ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Steffen-
Boillon et leurs enfants, à Besançon
(France) ;

Madam e et Monsieur O. Blandin-
Steffen , à Paris ;

Monsieur Willy Steffen, au Sentier
(vallée de Joux) ;

Madame et Monsieur Louis Chiiier-
Steffen et leurs enfants, à Saignes-Au-
verges (France) ;

Monsieur Roland Steffen. à Genève ;
Monsieur Charles Steffen et ses en-

fants et petit-enfant , à Seloncourt, Cler-
mont-Ferrand (France), Fresens et Ge-
nève ;

Madem oiselle Olga Steffen, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madam e Emile Rossel et
leurs enfants et petits-enfants, aiu Lan-
deron et à Neuchâtel,

ainsi que los familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Hermann STEFFEN
fabricant

leur cher et bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris
paisiblement à Lui, après une doulou-
reuse malad ie supportée avec courage,
dans sa 62me année.

Le Landeron, le 20 février 1945.
Celui qui demeure sous l'abri du

Très-Haut repose k l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. XCI, 1.

L'ensevelissement aura lieu an Lan-
deron, vendredi 23 février, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis k
13 h. 45.

Domicile mortuaire : Pont-Collon.

Consolez-vous, 6 cœurs qui pleurent,
Car en Jésus, tous ceux qui meurent
Dès à présent sont bien heureux.
Ils nous attendent dans les cieux.

Madame Frida Javet-Hofer, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Xavier Schriber-
Javet, au Landeron ;

Monsieur et Madame Emile Javet-
Maurer, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier et au Landeron ;

Monsieur et Madame Jean Javet-Mau-
rer, leurs enfants et petits-enfants, au
Landeron et à Marin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Louis JAVET
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, frère, beau-frère,. beau-fils,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement, aujourd'hui 21 février 1945,
dans sa 53me année.

Le Landeron , lo 21 février 1945.
Veillez, soyez fermes dans la foi,

soyez virils, soyez forts.
1 Cor. XTV, 13.

L'ensevelissement aiura lieu samedi
24 février 1945, à 14 h. 30. Culte au
domicile à 14 heures.

Domicile mortuaire :
« Les Champrayés. »

: BERNE, 22. —Le service d'informa-
tion de l'administration des contribu-
tions communique :

Afin de faciliter aux contribuables,
dont la fortune à l'étranger est blo-
quée, le paiement des impôts qu'ils doi-
vent à la Confédération , le département
fédéral des finances et des douanes étu-
die la possibilité d'aecepter des paie-
ments en monnaies étrangères. Il est ac-
tuellement possible à la Confédération
de recevoir, à certaines conditions, des
paiements en dollars au titre du nou-
veau sacrifice et de l'impôt pour la dé-
fense nationale, Sme période.

Les contribuables qui possèdent des
valeurs en dollars bloqués et qui veu-
lent payer en dollars leurs impôts af-
férente à ces valeurs doivent en faire
expressément la demande dans leur dé-
claration d'impôt, ou l'adresser par écrit
à l'au torité de taxation compétente, jus-
qu'au 30 avril 1945 au plus tard.

Paiements d'impôts
en dollars bloqués

WINTERTHOUR , 22. — L'union des
travailleurs, l'union syndicale et le
parti socialiste de Winterthour ont
prié le Conseil d'Etat d'interdire â M.
Fnxtwangler de diriger des concerts à
Winterthour. D'autre part, une lettre
a été envoyée au collège musical de
cette ville pour le prier de renoncer
aux services de M. Furtwangler. L'«Ar-
beiter Zeitnng» écrit que si le Conseil
d'Etat ne donne pas suite à cette de-
mande, les trois organisations feront
appel à la classe ouvrière disciplinée
pour manifester vendredi soir à l'hôtel
de ville.

Le Conseil d'Etat a fait communiquer
par la direction de police à l'union des
travailleurs de Winterthour que la Mu-
nicipalité de la ville n'aurait pas de-
mandé d'interdire cette manifestation,
comme ce fut  le cas pour le Conseil
municipal de Zurich. La Municipalité
de Winterthour, au contraire désire que
le concert ait lieu . Le gouvernement
n'a aucune raison d'interdire cette ma-
nifestation.

La délégation économique
américaine à Zurich

ZURICH, 22. — La délégation écono-
mique américaine, ayant à sa tête M.
Laiighlin Currie, a été saluée à la grare
par M. Luchinger, président de la ville,
et par M. Stirnemann , conseiller mu-
nicipal. M. Luchinger, dans une courte
allocution , a dit la joie que lui causait
la visite de la délégation et du chef de
cette dernière, M. Laughlin Currie, a
Temercié de l'accueil amical qui lui fut
réservé. Les membres de la délégation
ont visité ensuite les monuments de
là ville, ainsi que des colonies d'habi-
tation et d'autres institutions sociales.

Le parti socialiste
de Winterthour prie le

Conseil d'Etat d'interdire
à M. Furtwàngler de diriger

des concerts

BERNE , 22. — A plusieurs reprises,
l'année dernière et récemment encore,
des bruils ont circulé au sujet du pro-
chain rationnemen t du tabac. Les ins-
tances compétentes de l'économie de
guerre se sont occupées de cette ques-
tion d' une manière approf ondie et sont
arrivées à la conviction qu'il n'est pas
nécessaire d'envisager pareille mesure
eii ce moment .

Que les fumeurs
se rassurent !


