
M Georges Bidault à Londres
RAPPORTS A N G L O - F R A N Ç A I S

Le voyage de M. Georges Bidault
à Londres jette un baume au cœur
de tous ceux qui déplorent que les
relations entre la France et les An-
glo-Saxons se soient - quel que peu
tendues ces - dernières semaines. Cer-
tes, il convient de distinguer entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
C'est ave,c.*££S*.derniers surtout que
sont apparus certains frottements.
Avec l'Angleterre, il n'est guère
qu'un où deux malentendus à dis-
siper , une ou deux mises au poin t
à faire. Au total , les Parisiens se
souviennent encore avec émotion de
la visite que leur a fa i te  M.  Chur-
chill en novembre dernier et de
l'accueil qu'ils ont réservé à cette
occasion au « premier » britannique.
On a évoqué à ce propos la résur-
rection de l'Entente cordiale. Il s'ag it
maintenant de mettre an point les
modalités pratiques de cette Entente
cordiale.

Une des revendications principa-
les du général de Gaulle en politique
extérieure a trait à la rive gauche
du Rhin. A tort ou à raison, on
prête à l 'Angleterre l'intention de
s'opposer à celte façon de voir. On
argue du fa i t  que , dans le cours de
l' entre-deux guerres , Londres a tou-
jours été hostile à une mainmise
français e sur le cours inférieur du
grand f leuve , mainmise qui contre-
carrerait l ' influence britannique sur
les ports belges et hollandais. Il n'est
pas exclu que ce genre de rivali-
tés continue à exister dans l'Eu-
rope de demain. Cependant , on a
des raisons de penser que la guerre
actuelle , qui l'a si durement f r a p p é e ,
a appris quel que chose à la Grande-
Bretagne et qu'elle est capable de
considérer ce genre de problèmes
sous un mitre angle que celui d'in-
térêts très particuliers.

Aujourd 'hui , une question essen-
tielle se pose à la Grande-Bretagne.
Bien qu'elle sorte victorieuse du

conflit actuel , elle aura été affaiblie
dans d'assez notables proportions,
surtout si l' on mesure sa puissance
réelle avec celle des deux colosses
que sont les Etats-Unis et l'Union
soviétique. Dans ces conditions, elle
a intérêt à trouver d'autres alliances
pour faire contrepoids aux blocs
américain et Misse»-«l-«à—pourrait-
elle les trouver si ce n'est à l'occi-
dent de l'Europe, dans cet occidenl
où la France, précisément, a aussi
été af faibl ie  ? Et celle-ci, dès lors,
aurait besoin pareillement d'une telle
alliance. C' est donc la logique autant
que la nécessité qui déterminent au-
jourd 'hui les conditions d'une nou-
velle Entente cordiale.

M. Bidault aura à débattre égale-
ment à Londres de l'a f fa ire  libano-
syrienne. Le fa i t  que MM.  Churchill
et Roosevelt se soient entretenus di-
rectement avec les dirigeants de ces
deux républiques, et que ce soit
grâce à cette intervention qu'elles
soient entrées en guerre, a aussi
froissé les Français. Certes, le gé-
néral de Gaulle a reconnu l'indé-
pendance de la Syrie et du Liban,
mais il entretient encore dans ces
pays , naguère sous mandat français,
des forces  armées. Il estime que la
France, en raison de l'œuvre civili-
satrice accomplie par elle là-bas, a
droit à une position privilég iée, la
même que l 'Angleterre s'est assurée
dans les autres Etats du Levant. La
France discerne, enfin , dans l'agita-
tion qui s'est produite ces dernières
semaines sur territoire syrien et li-
banais, une influence britannique et
américaine.

Là encore , espérons-le, une fran-
che explication dissipera le malen-
tendu. De toutes façons , on suit avec
attention les négociations amorcées
à Londres. Il est de notre iptérêt
que l 'Occident européen a f f i rme  sa
cohésion dès avant la f i n  de cette
q uerre. René BRAICHET.

BERLIN A SUBI HIER
SON PLUS VIOLENT RAID

DE TOUTE LA GUERRE

LA CAPITALE ALLEMANDE EN FLAMMES

La ville a été attaquée par 2000 avions qui ont lancé
1250 tonnes de bombes explosives
et 500,000 bombes incendiaires

De Berlin, service spécial de la
t Feuill e d'avis de Neuchâtel s :

Tout le centre et le nord de la capi-
tale allemande en flammes, tel était ,
hier soir encore, le principal résultat
de la pire attaque diurne essuyée par
la ville depuis le début des hostilités.

Ce furent 1250 forteresses et Libe-
rator, escortés dc 750 chasseurs, qui ap-
parurent lundi peu après midi dans le
ciel berlinois. Le raid dura à peine
nne heure. C'est cependant plus de 1251»
tonnes de bombes explosives et 500,000
bombes incendiaires qui tombèrent en
ce court laps de temps.

Aucun chasseur allemand ne prit
l'air pour s'opposer à ces flottes aérien-
nes, composées d'escadrilles dont cer-

taines avaient jusqu'à qnatre kilomè-
tres de long. Par contre, la D.C.A, de la
capitale réagit , quoique faiblement, ses
tirs attirant aussitôt sur elle les chas-
seurs d'escorte américains.
Les gares surtout visées

Hier soir tard, à la lueur des flam-
mes, des milliers de « Volkssturm > tra-
vaillaient à dégager quelques voies k
la c Stettiner-Bahiihof » et à la gare
de IV Alexander-Platz », toutes deux
d'une importance vitale pour le trafic
à destination du front de l'est. Les ga-
res berlinoises ravitaillant ce front fu-
rent en effet particulièrement visées
par les bombardiers yankees.
(Lire la suite en dernières dép êches)

Les obsèques des victimes du bombardement de Stein-sur-le-Miin

Dimanche ont eu lieu les obsèques des neuf victimes du bombardement
de Stein-sur-le-Rhin par l'aviation américaine. Voici une vue de la

cérémonie funèbre au cimetière de la ville.

Les Alliés se rapprochent
de Cologne et de Dusseldorf

La menace sur le bassin rhénan se précise

La Wehrmacht ne paraît plus en mesure
d'arrêter la pr ogression des f orces américaines

Q. G. MONTGOMEBY, 27 (Beuter). —
Les troupes du général Stimson, pour-
suivant leur avance vers le Bhin. ont
pris lundi six villes et villages alle-
mands. On s'est battu avec acharne-
ment sur le flanc occidental de la plaine
de Cologne. Il est possible que los Amé-
ricains parviennent à enfoncer les po-
sitions allemandes dans quelques jours.

La Wehrmacht n'est plus à même
d'arrêter la progression alliée. Dussel-
dort se trouve à moins de 32 km. des
avant-gardes alliées avançant sur la
route principale au nord-est de Ju-
liers. tandis que Cologne est à portée
de l'artillerie lourde alliée.

A 16 km. de Cologne...
AVEC LA 9me ABMÉE, 27 (Beuter).

— Les troupes de la lre armée améri-
caine ont nettoyé Blatzhelm, sur la
route Duren-Cologne et ne sont plus
qu 'à 16 kra. et demi de Cologne.

... à 35 km, de Dusseldorf...
Q. G. DE LA Sme ARMÉE. 27 (Beu-

ter). — L'Infanterie et les tanks amé-
ricains, dans un nouveau saut en
avant, ont occupé lundi soir Erkelenz,
à 35 km. au sud-ouest de Dusseldorf.
Ils ont pris six villages au cours de
leur avance.

Ils tiennent Wockeratb, Bellingho-
ven, Tenholt. Golkrath, Matzcrath ct

Kauthausen, tous à 5 km. d'Erkelenz.
Depuis lundi matin, les Américains ont
avancé de 3 à 5 km. dans quelques sec-
teurs ct continuent de progresser. Le
nombre des prisonniers faits par la
9mc armée depuis qu'elle a franchi la
Rœr s'élève maintenant à 4385.

... ei à 12 km.
de Mûnchen-Gladbach

AVEC LA 9me ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 27 (Beuter). — Les t roupes de la
Sme armée n'étalent plus, lundi soir,
Qu'à 12 km. du centre de la grande cité
industrielle de MUnchen-Gladbach . l'un
des centres importants de la Buhr .

Grandes batailles de chars
LONDRES. 26 (Beuter). — Une des

plus grandes batailles de tanks de la
guerre se déroule depuis lundi. Les Al-
lemands rapportent, pour leur part,
que six divisions blindées américaines
attendent le signal d'Intervenir derriè-
re le front tenu par les lre et Sme ar-
mées. Les Allemands ne sauraient leur
opposer les mêmes forces blindées, car
Ils ont envoyé sur le front oriental la
G me armée de « panzers ». De sorte que
l'ennemi n'a plus à l'ouest que cinq ou
six divisions blindées qu 'il n'entend
pas jeter devant Cologne en bataille
rangée.

LE PREMIER GAULEITER
CAPTURÉ PAR LES RUSSES
De Berlin , service spécial de la

t Feuille d'avis de Neuchâtel » :
Arthur Greiser, * Reichstatthalter »

de Posnanle, est le premier Gauleiter
tombé aux mains des Alliés. II fut fait
prisonnier par les Russes dans la cita-
delle de Posen, au moment où capitu-
laient les restes de la garnison alle-
mande de la capitale de l*ex-« Warthe-
land >.

Greiser, avant 1933, montrait aux tou-
ristes les beautés du port de Dantzig
dans un canot-moteur qui constituait
toute sa fortune. Après l'arrivée des
nationaux-socialistes, il devint prési-
dent du Sénat de Dantzig et en 1939,
au lendemain de la conquête de la Po-
logne, le c fiihrer > le chargea de c ger-
maniser » la Posnanie. La manière dont
il entreprit cette colonisation — en
s'emparant des terres des fermiers indi-
gènes pour les distribuer à des colons
allemands, et cn envoyant aux créma-
toires de Maidcnek des dizaines de
milliers de Juifs et de résistants polo-

nais — a fait que les Alliés le considè-
ren t depuis longtemps comme un cri-
minel de guerre de première gran-
deur.

Lorsque Posen fut encerclé, Greiser
— qui se doutait du sort qui l'atten-
dait s'il était pris — tenta une premiè-
re fois de s'enfuir dans une automobile
blindée, mais la route de Kustrln était
déjà coupée par les avant-gardes so-
viétiques et il dut revenir sur ses tra-
ces. Le 30 janvier, il eut une discus-
sion orageuse avec le major général
Mattern , commandant de la place for-
te, mais malgré menaces et supplica-
tions, celui-ci refusa de mettre an
avion à sa disposi t ion.

Dans la première quinzaine de fé-
vrier, Greiser lança par radio de nom-
breux appels angoissés au « fiihrer »,
mais le chancelier Hitler, qui avait
d'autres soucis, négligea d'ordonner à
un pilote de la Luftwaffe de voler an
secours de l'ancien Gauleiter du
« Wartheland ». (By.)

Au Conseil général de Neuchâtel
Un long débat sur le rationnement du gaz - La discussion du budget de W4b

Séance du 26 février â 20 heures — Présidence : M. René Guye, président

C'est avec intérêt que l'on attendait
le débat du Conseil général sur te ra-
tionnement du gaz. Quand bien même
l'avenir ne soit guère rassurant , les
explications du Conseil communal con-
tribueront à dissiper le malaise qui ré-
gnait parmi la population.

Comme de coutume, l'examen du
budget a donné lieu à une assez lon-
gue discussion. Rappelons que le bud-
get de 19i5 présente un déf ic i t  de
962,631 f r .  40, compte tenu des amortis-
sements de la dette qui s'élèvent , à
1,184,709 f r .  65.

Motion
M. Jean Liniger (soc.) développe

une motion dons laquelle il invite le
Conseil communal à étendre la sup-
pression des échelles de traitements de
1921- et de 1927 au régime des hautes
paies et des suppléments communaux
du corps enseignant des écoles commu-
nales en les uniformisant aux taux de
1921.

M. Liniger souligne qu'il s'agit là
d'un e mesure d'équité et qui est dans
l'intérêt direct de la commune. Lo pro-
jet de reclassement des fonctionnaires
supprime, on le sait, le système des
deux échelles de traitements. Certains
fonctionnaires, qui n'ont pas fait d'étu-
des, seront maintenant mieux payés
que les membres du corps enseignant
Cette situation est anormale , aussi le
motionnaire demande-t-il que le Con-
seil communal revoie sans tarder cette
question.

M. Mader (lib.) propose que l'on ren-
voie cette motion à l'étude du Conseil
communal.

M. Gérard Bauer , directeur des finan-
ces, déclare accepter cette motion pour
étude. Il tient toutefoi s à relever com-
bien la question de la rémunération du
personnel communal est complexe.
L'exécutif devra prendre contact avec
le département cantonal de l'instruc-
tion publique pour voir dans quelle
mesure le traitement du corps ensei-
gnant des écoles communales peut être
uniformisé.

Par 33 voix, la motion est renvoyée
au Conseil communal.

Interpellation
M. Humbert-Droz (soc.) interpelle

l'exécutif sur les mesures qu 'il envi-
sage prendre afin de doter la région
de la Coudre-Monruz d'un bâtiment

répondant aux exigences scolaires et
au développement industriel si réjouis-
sant de cetto région.

L'orateur souligne qu 'il est nécessai-
re d'envisager la construction d'un
bâtiment scolaire qui permette en mê-
me temps d'abriter la vie sociale de la
région.

ilf . Dupuis , conseiller communal, pré-
cise qu'en 1944 le Conseil communal
a désigné une commission pour l'étu-
de des locaux scolaires. L'exécutif ne
manquera pas d'attirer l'attention de
cette commission sur le cas particulier
de la Coudre.

Le rationnement du gaz
La question du rationnement du gaz

a donné lieu , comme on pouvait s'y
attendre, à un long débat.

M. Rosset (rad.) ouvre les feux en de-
mandant uu Conseil communal de don-
ner des renseignements sur les mesures
qu 'il compte prendre pour atténuer les
effets du rationnement du gaz. L'ora-
teur est d'avis que ces mesures de-
vraient comporter notamment l'organi-
sation de la cuisson en commun de
soupe, légumes, pommes de terre, etc.
Il constate à ce propos que la ville
envisage de vendre le litre d» soupe
50 c. contre la remise d'un coupon de
repas. Or, d'autres villes et certaines
organisations privées ont, prévu un
prix moins élevé et un demi-coupon de
repas par litre. Et M. Bosset de se de-
mander si la « soupe communale » est
plus consistante, puisqu'elle est plus
chèro !

Le conseiller général radical souhaite
également quo les cuisines collectives
ne présentent pas un caractère d'assis-
tance , co qui, à son sens, serait une er-
reur psychologique.

Enf in , M. Bosset préconise l'organi-
sation d'uno action pour faciliter
l'achat et l'emploi do réchauds électri-
ques à une plaque. Cet achat pourrait
ôtre subventionné par la ville et le
courant livré à forfa i t  ou, du moins,
à un tarif maximum do 6 c. le kWh.
La population est mécontente, conclut-
il, et le Conseil communal doit faire
quelque chose pour la satisfairo.

Ai . Bourquin (rad.) déclare à son tour
que la circulaire adressée par le servi-
ce du gaz le 12 février a jeté le désar-
roi dans la population. Le ton commi-
natoire de cette circulaire, la menace

de considérer le fait de ne pas retour-
ner le questionnaire dans un délai de
trois jour s comme une renoncia-
tion au gaz, ont accentué encore la
ruée dans les magasins et entreprises
vendant des potagers à bois et électri-
ques. A Fribourg et au Locle, par
exemple, les usines à gaz ont cherché
à tranquilliser leurs clients.

D'autre part, la surprise a été grande
lorsqu'on a su qu 'il ne suffisait pas
d'avoir un potager électrique pour pou-
voir renoncer au gaz et utiliser l'élec-
tricité, mais qu 'il fallait encore une
autorisation car certains réseaux sont
surchargés.

Après la concurrence coûteuse que
le service de l'électricité a faite au ser-
vice du gaz, on peut certes s'en éton-
ner.

Il paraît indispensable que le
service de l'électricité mette tout en
œuvre pour satisfaire toutes les de-
mandes: la propagande faite depuis
nombre d'années lui impose ce devoir 1

Enfin , il parait nécessaire de
faire connaître à la population que les
chiffres indiqués dans la circulaire re-
présentent des minimums.

On sait que l'usine à gaz a été
gérée avec prudence et qu'elle doit
avoir des stocks d'une certaine impor-
tance. Nous savons également quo les
demandes de stockage de bois pour
l'usine à gaz et de coupes supplémen-
taires dans ce but se sont heurtées â
une fin de non-recevoir de la part des
autorités cantonales.

Or, un grand nombre d'usines
à gaz ont été autorisées à faire des
stocks de bois. Il n'y a aucune raison
pour que le canton de Neuchfttel , en
général , et la ville de Neuchâtel, en
particulier , grand propriétaire de fo-
rêts , ne puissent suppléer dans uno cer-
taine mesure au manque de charbon
par du bois.

Des démarches dos autorités commu-
nales auprès du Conseil d'Etat parais-
sent aussi urgentes que nécessaires.

Certaines villes ont immédiatement
pris des mesures pou r que la popula-
tion puisse, soit disposer de cuisines
communes, soit recevoir de la soupe
chaude préparée dans de grandes cui-
sines. Ces problèmes doivent être réso-
lus en veillant à ce que les classes de
situation modeste puissent en bénéfi-
cier. Ces problèmes sont urgents et
une solution doit intervenir sans délai.

M . P. Rey mond (trav.) demande que
les services industriels étudient la pos-
sibilité de modifier au printemps et en
automne les heures auxquelles le prix
du couran t est le plus bas afin que 1»
public puisse utiliser des bouilloires
électriques.

La réponse
du Conseil communal

Au nom du Conseil communal, M. Du-
puis , directeur des services industriels,
lit la déclaration suivante qui donne
une image exacte de la situation telle
qu'elle se présente à Neuchâtel :

Le rationnement massif qui vient d'être
décrété nous incline à croire que les mi-
lieux Intéressés ne se sont pas occupés
assez tôt de cette affaire. Relevons à ce
sujet que la vague d'optimisme soulevée
par les événements de l'été 1944 —
l'avance accélérée des troupes alliées en
France — pouvait nous faire espérer des
conditions intéressantes dans les échan-
ges commerciaux et cela, notamment,
gr&ce aux excellentes relations que les
dirigeants de l'Association suisse des usi-
nes à gaz entretiennent tant avec leurs
correspondants américains qu'avec les re-
présentants de l'Industrie et du commer-
ce anglais. Le fait que, malgré les bom-
bardements massifs des régions produc-
tives du charbon , l'Allemagne continuait
à nous livrer des quantités importantes
de combustibles noirs, nous permettait
de supposer qu 'à un certain moment, les
livraisons des uns suppléeraient à celles
des autres.

Lcs raisons pour lesquelles
le tonnage de houille distillée
a été maintenu à son maximum

Mats la raison essentielle qui poussait
les dirigeants du département fédéral de
l'économie publique à maintenir le ton-
nage de houille distillée à son maximum
était avant tout le besoin, augmentant
chaque Jou r , des sous-prodults de la dis-
tillation dont notre économie était com-
plètement privée par suite de l'Impossi-
bilité où nous étions de les Importer
comme par le passé (coke , graphite, gou-
dron , benzol). Il y avait, à côté du be-
soin civil , les demandes pressantes de
l'autorité militaire , notamment en benzol
et en produits destinés à l'industrie des
explosifs et des munitions; il y avait la
fabrication des Isolants et des résines
synthétiques, utilisés dans l'électro-lndus-
trle, celle des colorants, de la soude, l'in-
dustrie pharmaceutique, celle des ci-
ments, de la soie et des laines artifi-
cielles, etc. J -p p

(Lire la suite en sixième page)

Du 23 an 25 février ont en Uen à Montana-Crans les championnats d'hi-
ver de l'armée. Voici nne patrouille de gardes-frontière qni a pris part

anx courses. (ii 2573)

lies championnats d'armée à Montana-Crans

Trois fois boumerang*
Les conséquences imprévues de la politique allemande à l'est

Bien souvent, au cours de cette
guerre, les Allemands ont dû appren-
dre à leurs dépens qu'une attitude
adoptée par certains milieux germa-
niques avait eu pour effet d'amener
exactement le résultat inverse de ce-
lui que recherchait l'attitude en
question. Les fautes psychologiques
ont été extrêmement nombreuses et
fréquemment elles annihilaient tous
les efforts tentés pour amener telle
ou telle situation plus favorable à
l'Allemagne.

Mais il est surtout Jrpis cas parti-
culiers où, au cours du conflit ger-
mano-russe, les décisions sur lesquel-
les les autorités nazies avaient basé
leurs plus grands espoirs, se sont re-
tournées au bout de quelque temps
contre leurs auteurs.

La première fois, ce fut lorsque
Hitler, voyant que le Reich ne dispo-
sait pas d'une flotte suffisante pour
abattre l'Angleterre, envahit la Rus-
sie afin de la coloniser. Les armées
allemandes foncèrent dans la direc-
tion de Moscou et , durant des mois,
les communiqués militaires annoncè-
rent succès allemand sur succès alle-
mand. Mais la déclaration de guerre
devait créer, en Russie, cet extraor-
dinaire sentiment national que les
Allemands croyaient pouvoir, au con-

traire, détruire à jamais. Une année
formidable fut entraînée et équipée
derrière l'Oural , pendant que des
centaines de milliers de partisans me-
naçaient constamment les arrières de
l'envahisseur. La roue de la fortune
ne tarda pas à tourner en défaveur
du Reich et au lieu de voir ses chars
atteindre l'Oural, l'O.K.W. dut pren-
dre à la hâte des mesures défensives
et faire sonner l'ordre de retraite.
Maintenant ce sont les maréchaux
soviétiques qui menacent l'existence
même de l'Allemagne. Les armées
russes occupent une grande partie
des territoires frontières et créent
pour le Reich toute la série des diffi-
cultés quasi insurmontables que dans
l'esprit des Allemands la décision du
22 juin voulait éviter.

Au lieu que ce soit l'économie hitlé-
rienne qui puisse profiter des iné-
puisables richesses naturelles et in-
dustrielles de la Russie, c'est le ma-
réchal Staline qui augmente par l'oc-
cupation de fabriques relativement
peu détruites et d'un bassin houiller
de la plus haute importance le po-
tentiel de guerre de son pays. Bref ,
l'envahisseur est devenu 1 envahi.

Jean HEER.
(Voir la suite en cinquième page)
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Avez-vous des vêtements gris, que le
soleil a fanés et jaun is t

Le procédé « Viva-Gris », tout nouveau,
les rafraîchira et avivera leur teinte

originale, sans risque aucun.
Nos dép ôts et magasin

vous renseigneront volontiers.

Rue Saint-Maurice 1 (immeuble café Stauss)

Apprentie vendeuse
Jeune fille terminant l'école secondaire'

au printemps trouverait place d'apprentie
vendeuse en chaussures. — S'adresser aux
CHAUSSURES POPULAIRES, rue du Seyon,
NEUCHATEL.

On cherche pour débutd'avril un

jeune homme
fort et robuste pour les tra-vaux de la campagne. Oc-casion d'apprendre la lan-gue allemande. S'adresser à
Qottgrled Tuscher, Oolaten
(Berne).

JEUHE FILLE
honnête et travailleuse est
demandée pour le ménage.
S'adresser : boucherie Ber.
ger-Hachen, rue du Seyon
No 19.

Famille de paysans cher-
che une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue allemande — Offres à
gF«t Bledermann-Weber,
Kasper's. Jens près Bienne.

Pivotages
Bonne rouleuse est de-

mandée pour tout de sui-
te : chambre et pension sur
désir. Région Val-de-Ruz.
Paire offres par écrit à P.
V. 906 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête pour ai-
der au magasin et faire les
commissions. Bons gages.
Adresser offres écrites à A.
B. 907 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
de confiance est demandée
dans café-restaurant. Bons
traitements. Adresser offres
écrites à S. M 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse, par-
lant le français et l'alle-
mand, cherche place dans
bon restaurant ou hôtel
comme

SOMMELIÈRE
(débutante). Adresser offres
écrites à S. L. 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne

sommelière
cherche place à Neuchatel
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Adresser
offres écrites à A. L. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pom le 15 avril, pour aldei
au ménage et pour appren-
dre la langue française. De
préférence dans une famille
avec des enflants à Neuchâ-
tel. Offres à Marg. Kropf ,
Gellertgbrasse 9, Bâle.

Jeune femme
cherche place comme sur-
numéraire dans magasin de
la ville. — Adresser offres
écrites à M. L. 113 poste
restante, Peseux.

Jeune fille
de 17 ans, sachant cuire et
connaissant le service de
magasin de denrées allmen.
talres Cherche place pour
le mois d'avril à Neuohâtei
ou environs, dans petite
famille ayant commerce
pour apprendre la langue
française. Vie de famille et
bons soin , préférés à gros
gages. Offres à G. Mistler,
denrées coloniales, Gerbern-
gasse 26, Berne.

Personne
cherche à falre des lavages
de vaisselle. Adresser of-
fres écrites à P. S. 894 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
cherche des heures pour
l'après-midi. Adresser offres
écrites à H. B. 900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune personne cherche
des

HEURES
de nettoyages. S'adresser :
Seyon 28, 2me, à droite.

A louer pour le 24 Juin
DU date à convenir un

APPARTEMENT
de sept pièces, 3me étage.
M Henri Decker, Beaux-
Arts 22.

Belle chambre, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpi-
tai 6, 4me, Mme Knflferl .

Chambre avec confort,
soleil et baioon. Evole 33a,
rez-de-chaussée.

Pour 5 mars, CHAMBRE
à louer, 1er étage. Belle-
vaux 9, 

Belle chambre à louer
immédiatement, pour mon-
sieur. J. Kunzl, Orangerie 4.

Etudiant cherche

Qui prendrait en
PENSION

un garçon de 7 ans, intel-
ligent, docile. De préféren-
ce sera donnée à famille
ayant le temps de s'occuper
de son éducation après les
heures d'école. Falre offres
à case postale 12481, Neu-
châtel.

Monsieur (place stable),
CHERCHE CHAMBRE

au centre, pour le 15 mars.
Adresser offres écrites à L.
B. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à un ou
deux Uts, aveo ou sans
pension, au centre, soleil ,
bain. Demander l'adresse
du No 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles tra-
vaillant dans un bureau

cherchent pension
dans famille ou petit pen-
sionnat. — Adresser offres
écrites eou8 C. P. 908 au
bureau de la Feuille d'avis.
Chambre et pension, pour
Jeune homme. Beaux-Arts
No 13, 1er, à droite. 

Jeune étudiant cherche

chambre et pension
dans famille distinguée
comme seul pensionnaire.
Offres écrites sous E. S. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
On cherche à louer, qua-

tre ou cinq pièces, confort
moderne, pour avril ou date
â convenir. En ville ou ban- '
lieue immédiate. Adresser
offres écrites à R. M, 896
au bureau de 1» Feuille
d'avis.

Monsieur stable et très
soigneux, cherche pour le
1er avril une très belle
grande

CHAMBRE
chauffable, non meublée,
vue, soleil , eau courante,
tout confort. — Ecrire à
H. P. 861 au bureau de ifl
Feuille d'avis.

JEAN D'ACREVE
- T

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

yu * *

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Les palets épineux du figuier do
Barbarie et les glaives des l'aloès
font sentinelle autour des vergers,
autour des vieux forts, dont les gla-
cis disparaissent sous un manteau
de sorcie, cette p lante grasse que le
peuple appelle « patte de sorcière »,
et qui jette sur les murailles une si
riche tenture de vert glauque et de
fleurs vermeilles.

L'opulence de ce paradis terrestre,
la douceur constante de la tempéra-
ture , maintenue par l'haleine égale
de la mer , la pureté de l'air et la
splendeur de la lumière défient tou-
te comparaison. On ne connaît à
Port-Cros ni la froidure ni les cha-
leurs accablantes; la gelée, la grêle,
sont des phénomènes ignorés. Les
plus mauvais temps du continent ne
se font sentir dans l'ile que par quel-
ques rafales de mistral , par quel-
ques rares jours de pluie , au cours
d'une année. Les arêtes de roche vive
et les panaches des pins isolés qui
dentellent les crêtes se profilent tou-
jours sur le même azur , imbibé d'une
clarté dorée; le même voile de lu-
mière palpable , semble-t-il , flotte
toujours sur les cimes des forêts.

Et c'est une sensation étrange, quand
on gravit les sentiers blottis entre
les bruyères et tes myrtes, tandis que
le pied écrase la lavande, le fenouil ,
la germandrée, les cent herbes qui
saturent l'atmosphère de deurs eff lu-
ves amers, c'est un paradoxe déli-
cieux , le contraste de l'air si doux
avec cette végétation violente, ces
plantes de passion âpre et de fort
parfum.

Au moindre effort de l'homme, ces
vallons fertiles lui rendraient tous
les fruit» de la zone africaine. L'hom-
me les leur demandera sans doute, il
ne tolère p lus les perles qui ne rap-
portent pas. Il demandera le fer et
l'argent aux rochers qui continuent
à Port-Cros les filons voisins de la
mine des Bonnettes. La trace de ces
métaux est visible dans les éclats de
schiste mdeacé dont tous îles chemins
de l'île sont pavés, pierres luisantes,
imprégnées d'une poussière de dia-
mant; elles gardent leur fulguration
dans les bas-fonds des côtes, sous la
« mer d'argent », ainsi qu 'on nom-
me à Porquerolleg une baie où l'eau
dort sur cette armure d'écaillé* bril-
lantes. L'homme demandera un jour
k cette terre privilégiée les trésors
qu 'elle recèle; et le charme de Port-
Cros s'évanouira . Il est fait des li-
bres fantaisies de la nature, il rési-
de surtout dans le chaste abandon , le
silence, la paix sereine de cette vier-
ge inviolée. Je la compare sans cesse
à ces îles des Sporades, restées en
dehors des routes maritimes, où je
chassais autrefois en compagnie des
bergers grecs. A quelques encablu-
res des cercles parisiens transportés
sur la Corniche, l'Ile d'Or me rend

mes anciennes impressions de liberté
errante dans une oasis sans maître.
Elle est si bien préservée de toute
intrusion banale, si distante de tou-
tes les choses d'habitude !

Port-Cros ne fut pas toujours aussii
soilitaire. Au moyen âge, des moines
sortis des îles de L^rins colonisè-
rent la thébaide où le vent avait
poussé fleurs barques. La commu-
nauté dut être nombreuse, active:
d'anciennes ruines attestent sur plu-
sieurs emplacement s l'existence de
monastères et d'exploitations agrico-
les. Les Bararesques envahirent la
retraite des cénobites; chassés des
îles d'Or sous François 1er , ces Mau-
res reparurent à maintes reprises,
et jusqu 'à une époque très récente,
dans le poste avancé d'où ils ga-
gnaient Jes montagnes du continent
qui portent leu r nom . Pour les tenir
en respect, nos rois firent construire
des ouvrages de défense, belles cui-
rasses de pierre inutiles et vides au-
jourd'hui. Le Vieux-Château domine
la rade; un donjon à la Vauban , l'Es-
tissac, met plus haut sa tache de
lumière blanche dans le vert des fo-
rêts; d'autres batteries couronnent les
promontoires. Tous ces forts sont
déclassés. La giroflée pourpre veille
seule aux meurtrières, les goélands
tournoient en gémissant dans le che-
min de ronde, le mistral attaque fu-
rieusement les ponts-levis, s'engouf-
fre dans les tours sonores, secoue les
larges bannières de la sorcie, pen-
dantes des créneaux sur la mer.

La Révolution acheva de disperser
les moines, bientôt remplacés par les
vétérans de l'armée d'Egypte. Bona-
parte fit de Port-Cros une colonie

pour ses vieux soldats. L'homme au
coup d'œil infaillible avait remarqué
e,n passant les avantages de cette po-
sition ; il y voulait créer de grand s
établissements militaires. Les vété-
rans quittèrent l'île , on ne sait pour
quel motif. Cédée à M. de Las-Cases,
puis au duc de Vicence , elle passa
de mains en mains: ses propriétai-
res, rebutés par l'éloignement et par
les difficultés d'exploitation , lia lais-
sèrent retomber dans l'abandon où
je l'ai trouvée. Quelques familles de
pêcheurs habitent seules sur la pe-
tite rade qui se creuse h l'orée de la
vallée principale. Protégée contre les
vents par une jeté e naturelle , par la
longue barre transversale du rocher
de Bagaud , cette crique offre aux
bâtiments un refuge assez sûr. Une
quinzaine de barques dorment au
pied du môle; autant de pauvres
maisons s'étagent sous les remparts
dégarnis du Vieux-Château . Les in-
sulaires tendent leurs filet s dans les
eaux de Port-Cros; ils vont porter
en terre ferm e, au Lavandou , le pois-
son qu 'ils capturent , les légumes et
les fruits hâtifs qu 'ils récoltent; ils
ne s'éloignent guère que pou r la pê-
che du thon , à ila Saint-Michel d'août.
Heureuse ré publique , oubliée par
notre engrenage social , légal , admi-
nistratif. Il n'y a même pas de mu-
nicipalité. Un garde du génie consi-
gné dans le plus moderne des forts ,
une ou deux visites par an d'un ad-
joint délégué de la commune d'Hyè-
res, le passage de l'ingénieur hy-
drographe , voilà tout oe qui rappelle
à Port-Cros la gêne sociale, ia li-
mite du libre vouloi r.

Au fond de la rade , à l'entrée de

la vallée, un manoir du siècle der-
nier se' cache derrière un rideau de
tamaris et d'eucalyptus; seule maison
d'habitation à laquelle on puisse
donner ce nom dans toute l'île. Le
carré de briques blanchies à la
chaux emprunte un petit air seigneu-
rial aux fausses tourelles crénelées
qui le flanquent aux quatre angûes.
Un manteau de plantes grimpantes
monte jusqu 'au toit; le géranium pa-
riétaire étale sur la façade ses fleurs
délicates; le crépi blanc de la mu-
raille transparaît sous ses pétales
d'un rose pôile, qui ont la nuance et
la finesse d'un épiderme d'enfant.
A l'intérieur , un grand vestibule et
quelques chambres gardent la phy-
sionomie simple et accueillante des
logis d'autrefois. J'ai pris mes quar-
tiers dans le château des seigneurs
de Port-Cros, comme l'appellent pom-
peusement les pêcheurs. Le mar-
chand de biens, trop heureux d'une
aubaine inespérée, m'a cédé pour un
morceau de pain la jouis sance tem-
poraire de cette maison depuis si
longtemps désertée.

Je peux vraiment me croire le sei-
gneur de Port-Cros, souverain aussi
absolu que Robinson dans son em-
pire , quand j e vais contempler le
mien de ce point culminant où le
fort de la Vigie dresse sa masse
blanche. Une logette à quatre ouver-
tures est accotée au mât de pavil-
lon , scellé sur la plus haute saillie
de rocher. J'aime m'asseoir là au
tomber du jour. J'ai vu dans les deux
hémisphères des panoramas plus fa-
meux; ils ne passaient point en grâ-
ce et en majesté ce spectacle chan-
geant à chaque mort du soleil. Là-

haut , l'île entière se ramasse sous
mes yeux, avec ses pentes forestières
allant noyer leurs derniers pins dans
les baies, ses vallons al longés sur 'un
versant , et , sur l'autre , ses ravines
boisées dégringolant à pic dans le
gouffre.

Au nord et à l'ouest , le cercle de
mer est brisé par des terres d'une
infinie variété de lignes et de cou-
leurs. De la pointe de Saint-Tropez
aux cimes rocheuses qui surplom-
bent Toulon , la côte du littoral dé-
veloppe ses plans de forêts bleuies,
étage es jusqu'aux montagnes des
Maures. Les maisons d'Hyères pen-
dent en grappes blanches sur la py-
ramide qui les porte ; plus près, la
presqu 'île de Giens s'avance dans lo
chenal de Porquerolles. De ce côté ,
les terres et les eaux où tombe le
soleil font une succession de barres
tantôt lumineuses , tantôt sombres:
l'arête de Bagau d, d'abord; puis la
silhouette élégante de Porquerolles,
avec ses bizarres grand'gardes, les
îlots des Mèdes , écrans de granit qui
interceptent ou laissent filtrer entre
leurs déchirures les rayons obliques;
enfin Saint-Mandrier et la rade de
Toulon , fermant l'horizon du cou-
chant. Au sud, à l'est , la mer libre
se perd sous le ciel d'Afrique et le
ciel d'Italie.

Qu 'elle est frappante A cette heu-
re, sur les coteaux pâlissant au cré-
puscule, la particularité que j'avais
déjà observée sous la clarté de midi!

(A suivre.)

On demande une

ménagère
de confiance sachant bien
cuire et tenir ménage soi-
gné de monsieur seul. Bons
gages suivant capacités.
Adresser offres par écrit à
M. G. 850 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme connais-
sant les chevaux est de-
mandé comme

charretier
Offres à R. von Allmen,

ferme du château de Gor-
gter. 

JEUNE FILLE
sérieuse, propre, sachant
cuire et connaissant tous
les travaux de ménage est
demandée pour le 15 mars.
Se présenter avec certifi-
cats chez Mme Dr Racine,
avenue de la Gare 7a, tous
les Jouis de 13 à 15 heures
et de 18 à 20 heures.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir
une

volontaire
pour aider au ménage et au
Jardin, dans famille aveo
un enfant. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Adresser offres écrites à
Emile Hemund-Schônauer,
meubles, Aarberg (Berne).

Charpentiers
trouveraient emploi tout
de suite ohez Arthur De-
crauzat, Marin.

PEINTURE
Petits travaux de peintu-

re sont sortis à domicile,
par Huguenln-Sandoz, gra-
vure moderne, Plan 3.

Gérant
Jeune ménage très com-

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

Pour les annonces avec offres «ma talMalM w» chiffres, U en Inutile de '**¦—innitn IM «dresses l'admi-nistration n'étant pas autorisée è les Indique*. D faut répondre par écrit ft ces annonces-là et adresserles lettrée an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales at chiffresl'I rapportant Tout* demande d'adresse d'une annonce doit être amompaenéa d'un Umbre-mste pour
la réponse, sinon oeUe-d aam expédiée non a/franchi* ~™vs™ iru» «unro-rw. pour
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chambre avec pension
à Neuchâtel ou environs. — H. Marty, étudiant,
Brunnen (Schwytz). _^_

Jolie chambre et pension
soignée pour messieurs, confort,

chez Mme Henry CLERC, Bassin 14. Tél. 5 18 96.

On cherche pour ménage soigné avec deux enfants

une jeune lille
aimant les enfants et sachant la langue française pour
aider à tous les travaux de ménage, & côté d'une bonne
cuisinière. Entrée si possible 15 mars. S'adresser è*
Madame Marcel Robert-Tissot , médecin-dentiste, Côte 60,
tél. 5 16 40, Neuchfitel. 

Nous cherchons une

VENDEUSE
! expérimentée pour notre rayon confection {

pour dames. Personnes capables ayant déjà
travaillé dans la branche sont priées de faire
offres écrites à

•EUE MODE SAM. . N EUCIIATI : . . RUE DE L'IlonrAl 12 . TEL 5 £S U

Se présenter seulement sur convocation.

Nous cherchons un

JEUNE HOMME
connaissant la pêche professionnelle et qui aime-
rait se perfectionner. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille et bons gages. —
Faire offres à J. Stirnimann , membre du comité
de l'Association de comestibles suisses, Stansstaad ,
Lueerne. AS 13249 J

Administration engagerait pour son bureau de
Neuchâtel une

employée de bureau
de langue maternelle française, connaissant l'al-
lemand. Place stable. Débutante pas exclue. Faire
offres manuscrites avec prétentions et références
sous chiffres P. 1691 N. à Publicitas, Neuchâtel.
»»»—wwwwiwtwtwtwtwwww

ON DEMANDE pour le début de mars, dans
maison privée à Berne,

une cuisinière
capable et propre , qui ferait aussi d'autres travaux
de ménage, à côté de femme de chambre. Gages
Fr. 120.—. Faire offres avec certificats sous chif-
fres Z. 6676 Y. à Publicitas , Berne, ou téléphone
No 212 61, Berne. SA 15659 B
MIMÉeMÉH ÉâÉMt«»»ttâÉ«»»««»» «»

REPRÉSENTANT
pour visiter les agriculteurs

est cherché
Connaissance des langues française et allemande.
Pas au-dessous de 30 ans. — Offres avec photo-
graphie et curriculum vitae sont à adresser à P.
Meier-Muller, Knochenmuhle, Villmergen.
GEM S A RADÏO NiESEN ' ¦̂ NEUCHÂTELWkiH Wi HiDraizes 17, engagerait un

jeune dessinateur
Offres détaillées par écrit.,
On cherche pour quel-

ques heures pax semaine
une bonne

femme de ménage
S'adresser & Mme Breisa-

eher, Saint-Honoré 8, Neu-
châtel.

On cherche, pour entrée
tout de suite ou à conve-
nir, dans maison bourgeoi-
se un

jardinier
de 20 a 40 ans, muni de
bonnes références et con-
naissant aussi les travaux
de la vigne. Place stable.
S'adresser : case postale No
1. BQle. Tél. 6 33 72. 
Boulangerie-pâtisserie cher-
che pour entrée immédiate-
une

JEUNE FILLE
bien recommandée pour fai-
re le ménage et servir au
magasin. Bons gages. Faire
of fres . écrites sous chiffres
P 1717 N à Publicitas, Neu-
chatel.

Domestique
connaissant bien les che-
vaux et tous les travaux de
la campagne, machines, etc.
est demandé. Bons gages.
Entrée à convenir. Adresse:
famille Staehli, Cormondrè-
che 60. Tél. 6 13 62. 

On cherche un

garçon
de 15 à 16 ans, sorti de l'é-
cole, travailleur et de bonne
famille, pour aider dans un
petit tiâln de campagne.
Salaire : 20 à 30 fr. Vie de
famille. Entrée : 2 avril. —
Offres à famille Meyer, Nig-
gllsh, Oftringen près Aar-
burg.

Demoiselle habitant la
Thurgovie, cherche une

jeune fille
sortant des écoles, pour lui
aider dans son ménage et
petit commerce. Vie de fa-
mille. — S'adresser a. Mme
KuderU, Comptoir de soie-
rie, rue du Seyon, qui ren-
seignera.

On cherche pour le 16
mars, dans ménage soigné,
une

jeune fille
sérieuse pour tous les tra-
vaux de maison. S'adresser
à Mme Emile Hahn, le Lan-
deron ( Neuohâtea).

On cherche, pour la Suis-
se allemande, une

JEUNE FILLE
honnête et trœTOflleiuse,
pour le service et pour ai-
der au ménage. Offres avec
photographie à F- H&rlng,
restaurant et boulangerie,
Arlsdorf (Bâle-Campagne).

Blanchisseuse
propre et active est deman-
dée pour, un Jour par mois.
Ecrire sous L. W. 893 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
garçon de 16 à 16 ans
comme

commissionnaire
S'adresser : magasin Moi-

ne. Peseux.
Ménage avec deux enfants

cherche pour tout de suite
une

bonne à tout faire
propre et soigneuse, cham-
bre dans l'appartement. —
Gages : 70 fr. Bons soins.
Faire offres à B. T. 898 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
faisant les lessives et les
raccommodages ohez elle.
Adresser offres écrites à L.
S. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ramoneur
Ouvrier qualifié, ville et

campagne, sérieux, sobre et
de confiance, et pouvant
fournir de bonnes référen-
ces, est demandé tout de
suite ou pour date à con-
venir. Conditions très favo-
rables, et après période
d'essai, serait employé in-
téressé s'il donne satisfac-
tion. Offres sous chiffres
A. 26586 L. ix Publicitas,
Lausanne. AS 15189 L

Lingère
demande Journées de rac-
commodages. Demander l'a.
dresse du No 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
24 ans, cherche place dans
entreprise de transports où
il pourrait apprendre à con.
dulre. Demander l'adresse
du No 904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon sortant de l'école
au printemps cherche place
facile de préférence dans

boulangerie
ou boucherie

Bons soins désirés. Offres
à famille Làderach-Wyss,
Worb, Unterdorf.

Concierge-
encaisseur

Jeune ménage commer-
çant cherche place d'en-
caisseur - concierge dans
banque ou établissement
similaire. Références de
premier ordre, peut four-
nir caution. Faire offres
écrites sous chiffre C. R.
840 au bureau de la Feuil-
le d'avis

JEUNE FILLE
17 y * ans, ayant déjà été
en Suisse française, cherche
place dans famille soignée.
Entrée : 15 avril ou date à
convenir. Offres avec salai-
re, à Mme Etter, Kopptgen-
Oesohberg Tél. 28 77.

JEUNE HOMME
ayant fait un bon appren-
tissage cherche place d'em-
ployé de bureau pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Ecrire à M.
René Meneghetti, Halden-
strasse 178, Zurich.

Qui prêterai!
à Jardinier marié une som-
me de 1000 à 2000 fr. Rem-
boursement selon arrange-
ment, par mensualité. Ecri-
re sous Q. M. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GRANDE SOIREE
organisée par les

JEUNES LIBÉRAUX DE SAVAGNIER
dès 20 heures à la HALLE DE GYMNASTIQUE

le mercredi 28 février '
avec le concours d'un merveilleux groupe littéraire

AU PROGRAMME :

I N C E N D I E
Comédie en 4 actes

Dès 23h: Soirée familière
avec l'« Echo du Chalet » - BUFFET et TOMBOLA

luttez
A r\\Ci  ̂ GRACE AUX —,
/iu , P E T I T E S
i T ^ -nAtï ANNONCES
V C*1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

On cherche un Jeune
homme propre et sérieux
comme

apprenti
boucher

chez patron de l'Union des
maitres-bouchers, éventuel-
lement pour la deuxième
moitié d'apprentissage. Vie
de famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. —
Prière de faire offres à la
boucherie E. Portner, Steln-
hofstrasse 29, Berthoud. —
Tél. 12 91.

Bureau de la ville cher-
che un

apprenti
pour tous travaux de bu-
reau. Contrat d'apprentis-
sage. Faire offres manus-
crites sous chiffre P 1690 N
à PubUcitas , Neuchâtel .

Apprenti
coiffeur

pour messieurs trouverait
place chez R. Voisin, coif-
feur ayant le diplôme fédé-
rai, les Qeneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 21 32. 

Bureau technique de Neuchâtel cherche un

apprenti dessinateur
Place assurée en fin d'apprentissage pour jeune
homme qualifié.

Adresser offres écrites à A. D. 892 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Qui sortirait

polissage-lapidage
de boites ou tous genres de
petites pièces ? Adresser
offres écrites à P. L. 909
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

Mme E. Bonardo
masseuse - pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

On demande une

apprentie de bureau
S'adresser : Viquor S. A-, Ecluse 21, Neuchâtel.
Pour le 15 avril , nous cherchons quelques

apprenties
vendeuses

Seront seules prises en considération des jeunes
filles ayant suivi l'école secondaire. Apprentis-
sage régulier sous le contrôle de l'Etat. Durée :
deux ans. Rétribution de Fr. 60.— à Fr. 100.—.
Se présenter mercredi matin, munies de tous
bulletins et témoignages scolaires , à la direction

AUX ARMOURINS S. A.

Très touchés par tous les témoignages de sym-
pathie reçus, ainsi que par les nombreux envols
de fleurs, nous remercions bien sincèrement tous
ceux qui nous ont soutenus dans notre grand
chagrin.

Max BAUMANN, à Saint-Gall,
Famille R. LISCHER et alliées.

—¦——;—¦ «°™—¦
Les enfants et les petits-enfants de Madame

veuve Emile FUCHS-von BUREN , & Colombier,
Genève et les Verrières, dans l'Impossibilité de
répondre il chacun , prient toutes les personnes
qui les ont entourés de leur bienfaisante sympa-
thie, de trouver Ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

Us remercient également, de façon très parti-
culière, tous ceux et toutes celles qui ont entouré
si affectueusement leur chère maman pendant sa
longue ct douloureuse maladie.



AUJOURD'HUI
plus que jamais, vous devez sou-
tenir l'économie de notre pays.

S E WK E MM nos graines d'élite,

vous vous assurerez le meilleur rendement

LES FILS DE E. SCHMUTZ
Marchands-grainiers

NANT-VULLY (Fribourg)

Demandez notre catalogue illustré gratis

Dernière semaine Jk
Exposition JmËr
de chaussures JÈW
bon marché ÊÊ̂
Pour dames ^*»̂

3.80 7.90 9.80 12.80 16.80 19.80

Pour f illettes et garçons
9.80 et 12.80

Pour enf ants 17 au 19 3.90

Pour messieurs 16.80 et 19.80

J. KURTH, Neuchâtel

NOTRE COLLECTION

DE LA TRÈS JOLIE

LINGERIE
de jersey ou de soie

à des prix très avantageux

«^^^^^^ Neuchâtel

fc——¦¦——— 4

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS» » qui, dêchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 6.—; se vend aussi en comprimés, la

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

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 611 44

A vendre un

PORC
d'environ 85 kg. — Redard,
Cormondrèche, Tél. 6 11 42.

A vendre tout de suite
une

poussette
moderne, « Wlsa-Glorla »,
grand luxe, beige, à l'état
de neuf. S'adresser : Ecluse
No 16, 3me étage. 

A vendre
d'occasion

les objets suivants peu usa-
gés : sommiers métalliques
avec ou sans matelas (pour
chalets, week-end, etc.),
couvertures de laine, très
bonne qualité, deux grandes
tables sapin (pour dix per-
sonnes) . Magasin Sollber-
ger, brosserie, vannerie, 2 et
7, rue de Flandres, Neu-
chfttel . Tél. 5 24 49. 

Sarclez, désherbez,
ameublissez

vite, bien, facilement
avec les outils par excel-
lence « Unlvereai ».

Demander renseignements
ou démonstration à «Agen-
ce Hébé » (E. Bihier), Ro-
ohefort (Neurihitel).

(Agents demandés dans
chaque localité.)

Graines
contrôlées, pour petite et
grande culture, provenant
des premières maisons, aux
meilleures conditions.

A vendre un

saxophone
ténor

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

accordéon
chromatique « Ramco Ver-
celll », cinq rangs, 120 bas-
ses, quatre voix, trois regis-
tres forme moderne, noir,
avec coffre. Maison spécia-
lisée pour articles de Jazz,
M. H. Ramseyer, faubourg
de la Gare 11. 

A VENDRE
carcasse d'une baraque 4 m.
X* m., aveo 12 tôles ondu-
lées 90 cm.x2 m. 50. —
W. Hess, Port-Roulant 20,
Neuchfttel .

La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE-BÊBÊ s'achètent

chez
Meubles C. MEYER

Neuchfttel 

ACCORDÉON
DIATONIQUE

7 demi-tons, 3 voix, mar-
que italienne, qualité d'a-
vant-guerre. Prix : 200 fr.

S'adresser à :
Ecole d'accordéons
O. MENTHA FILS
SETON 28, 1er étage

TfflL. 5 22 62 

POTAGERS
deux et trois trous, en par-
fait état, aux magasins
Soldes et occasions Ch. Ré-
my. Fausses-Brayes 7. Té-
léphone 5 12 43. 

Chambre à manger
à vendre pour cause de
double emploi, comprenant:
buffet de service, table à
rallonges et six chaises, le
tout en chêne fumé et en
bon état. Prix à discuter.
Se renseigner au 5 24 53.
La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchfttel

Demandez catalogue gratuit

A vendre une

poussette
moderne, < Helvetia », très
bon état, pneus ballon d'a-
vant-guerre. — S'adresser :
Fontaine-André 18.

A ... - • '
Petit atelier de mécani-

que, région du Vignoble
cherche un associé pour le
développement de 1 affaire.
Adresser offres écrites à B.
L. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Accueil, sympathie sont

offerte ft monsieur dans ia
cinquantaine. Bonne éduca-
tion. En vue de mariage.
Ecrire ft poste restante
Neuchâtel, Maroussla 88.

Echange
On cherche ft faire échan-

ge pour Jeune fille de
Rhelnfelden désirant suivre
les cours de l'école de com-
merce. S'adresser ft Millier,
Stadtmlsston, Neuchfttel.

CERCLE NATIONAL - Neuchâtel
MERCREDI 28 FÉVRIER, à 20 h. 15 précises

Fête du 1er mars
ORATEURS :

MM. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat
Georges Béguin, président de la ville, et
Marcel Lehmann.

Soirée familière - Orchestre
Invitation cordiale .à tous les citoyens

et leurs familles
Association patriotique radicale.

DANSE
1er mars, dès 14 h. 30

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Orchestre « Melody's»
de la Chaux-de-Fonds

Ban à loyer
an bnrean du tournai

R A C L E T T E
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars . tél. 51411

POUSSETTE
moderne, em bon état ou
même un peu usagée est
demandée. Pressant. Prix :
30 à 70 tr Adresser offres
écrites ft J. B. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-HOpItal

Pousse-pousse
moderne, J'en cherche un
d'occasion, n'importe quel
modèle, état de neuf ou
peu usagé. Adresser offres
écrites ft A. S. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette de ihambre
de préférence non garnie,
ainsi

qu'un parc, une
chaise d'enfant
et un tricycle

sont demandés. Pressant.
Adresser offres écrites à C.
No 891 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Plaque
électrique

On cherche ft échanger
une plaque électrique 18
cm. de diamètre, réglable,
Therma 125 V, 1200 W. con-
tre une de 220 V, en parfait
état. Se renseigner : télé-
phone 6 12 44.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus hauts prix. —
W. STUDER, Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL. Tél 6 24 JO

Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert d e 8 h . i l 2 h. et de
13 h. 45 & 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Emplacements spéeianx exigés,
20 «/o de snr charge

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

Sonnette de nuits 3, rue du Temple-Neuf

Spl Neuchâtel

Sonnerie
de cloches

La population est préve-
nue que les cloches de l'E-
glise catholique seront son-
nées, en signe de deuil,
mardi 27 février, à 18 heu-
res, en raison du. décès de
Mgr. Marius Besson, évêque
du diocèse.

La direction des cultes.

SM Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Félix Tri-

pet de construire une toi-
ture ft son garage sis au
nord de sa propriété 8, rue
des Cassardes.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions. Hôtel com-
munal, jusqu'au 13 mais
1046.

Police des constructions.

ENFIN ! SE MARIER !

pour 50 fr. par mois
Beau mobilier

moderne avec cuisine
une chambre à coucher,
beau bols poli : une grande
armoire trois portes, milieu
galbé, deux lits Jumeaux,
une coiffeuse trois glaces,
dessus cristal, deux tables
de chevet, dessus cristal ;
une cihambre à manger,
beau bois poli : un buffet
de service moderne, une ta-
ble ft rallonges ft pieds gal-
bés, six chaises ; une table
de cuisine et quatre tabou-
rets dessus beau llno, un
P O T A G E R  économique
émalllé, deux trous et boull.
lolre. Ces meubles sont de
très bonne qualité. Ecrire ft
E. Glockner, Montmollin,
en demandant catalogue
meubles séparés. — Nous
nous rendons gratuitement
ft domicile.
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel

Potagers à bois
Quelques potagers ft bois

« Sarina » ft trois trous,
four et bouilloire, disponi-
bles tout de suite, chez
Beck et Cie, à Peseux. —
Tél. 612 43. 

^W Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
du Premier mars, les cafés,
restaurants pourront de-
meurer ouverts Jusqu'à 2
heures, la nuit du 28 fé-
vrier au 1er mais.

A titre exceptionnel, les
orchestres seront autorisés
& Jouer dans les cafés Jus-
qu'à minuit et, pour lea
danses publiques, Jusqu'à
2 heures.

La direction de police.

MAISON
FAMILIALE

ft vendre, haut de la ville,
quatre pièces, bain, eau
chaude électrique, chauffa-
ge central, grand local et
garage. Ecrire sous chiffre
M. 4180 L. ft Publicités,
Lausanne. AS 15184 L

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

Sans coupons,
à 60 c. la boîte,
aussi bon que le
fromage en boîte,
toujours frais

chez PRISI
Hôpital 10

POTAGER
A vendre un beau grand

potager ft bois, trois trous,
deux bouilloires, ainsi
qu'un beau billard russe,
à bas Prix. — S'adresser
ft M. Ed. Abriel-Jaquet,
café du Vésuve, BOUDRY.
Téléph. 6 40 08. 

A VENDRE un

vélo de dame
équipement complet, trois
vitesses, état de neuf , deux
tables de cuisine, deux ta-
bourets, un gramophone
avec disques. — Mme Ida
Meyer, Moulins 17. 

Très p rof itable
pour f iancés

Je suis malheureusement obligé de vendre mon

très beau ménage
gardé en dépôt, entièrement neuf , chez le fabricant. Les
personnes qui s'intéressent ft une

Chambre à coucher et une chambre ft manger
très modernes et soigneusement travaillées, sont priées
de m'écrlre et Je leur donnerai l'occasion de visiter tout
le ménage, directement ft la fabrique. Les deux cham-
bres, très plaisantes, sont au prix très avantageux de
3400 fr. y compris la literie de très bonne qualité. —
Adresser offres écrites ft L. H. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

©

CHARRETTES
Que l'article de qualité

Très grand choix

BIEDERMANN
Neuchâtel

A VENDRE
salle à manger, un buffet
de service, table ft rallon-
ges, huit chaises cannées,
un guéridon acajou, une
chaise-longue en Jonc, une
couleuse, une grande sellie
galvanisée, un fourneau
« Décalor », une échelle. —
S'adresser : Orangerie 8,
1er étage. Tél. 5 20 42.

A vendre un

potager .
«Le Rêve »

ft bols, damier modèle, 60 x
73, neuf , plaques de cuis-
son rapide, four, bouilloire,
émalllé gris clair, à vendre
ou ft échanger contre cuisi-
nière électrique branchée
sur ancienne tension. Ecrire
ft P. R. 899 au bureau de
la Feuille d'avis. 

wisaf f lorf à

depuis «M»*""" chea

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre une

AUTO
Fiat Balilla , modèle 1938,
en état de neuf , conduite
Intérieure, quatre a cinq
places, quatre portes, mo-
teur quatre cylindres, 8 OV,
quatre vitesses, pour le
prix de 3700 fr. Chez : H.
Millier, Neuchâtel , rue du
Bassin 10. 

Alliances S5J.

NU^^SUS L E THEATRE
NEUCHATEL

VACHES
prêtes et fraîches, ft ven-
dre, chez Henri Lavanchy,
la Coudre. 

A vendre un
POTAGER

un trou, pour cuisine ou
buanderie, une grande cou-
leuse en cuivre. Fahys 7.
Tél. 530 02.

T̂ZÎùëcâitû  
iPS

ii;̂ 'inSta "ati0nl

?gg fl, Rphrer sa I
Vu la fermeture de la boucherie i Jjeudi 1er mars, JJs

la vente de bouillon :
se fera mercredi 28 février, 1

entre 11 h. et 12 h. J
le litre, 40 c. !. .|

SSpfk
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2001

TËÏRR HÏND ÎT
1 fr. 95 les 200 gr.

9 fr. 55 le kg.

chez Hi M3ÏF6
Fleury • 16-- -

¦ Toux - Rhume I
i Bronchite I
I Refroidissement I
I Ne faites pas vos H
¦ achats avant d'avoir ¦
I vu notre vitrine spé- B
I claie, où vous trouve- ¦
| rez ce qu'il vous faut. |

3P&*"* \0 NEUCHATEL

9

SAUCISSE
A ROTIR
DE VEAU
la pièce 50 points

Boucherie-Charcuterie
R.Margot
RUE DU SEYON

f C'est demain (28j FEVRIE RI
|f QUE LA NOUVELLE REVUE MENSUELLE I

Wl¦ (BPBBw |
|| FERA SON EN.RÉE DANS LE MONDE I

|̂ 
PAR SA FORMULÉ NOUVELLE US

¦y ELLE OAONERA LA SYMPATHIE |J
J OE L'HOMME ET DE LA FEMME 11

- ''̂ m̂  De» oriicloi ligné» '̂ ÎB

¦ M W. AGUET - J. GABUS - M. do CARLINI - . ¦- ,J
¦ H. TANNER - J. PEITREQUIN - P. VALLETTE -

J. MARTEAU - S. CHEVALLIER - A. GEHRI HH
t .4 - H.-L BONARDELLY - D' LESTCHINSKY • fc

.il C. SCHUBIGER - M""' E. MANUEL - SB
PI JORELLE , «le. ll l
«jâ-S Pag»! da mode pour ÏPwllll MONSIEUR ET MADAME WÊè

CONCOURS: FKSOO,. DE PRIX ZjÇ
tfc Moli croiièi prlméi p$_ï
^̂ B EN VENTE PARTOUT _JH

/ \La belle co i f fure
chez le bon co i f f eur

Frèdy HESS
permanente - teinture
Rue Salnt-Honoré 14

Tél. 5 4191V /

| /MTR\lk p
A  la machine suisse très soignée fit

*̂m Er

flfl f f ^̂sm v̂sri£ ^' '" '¦ *****9J*I *̂ J *M *SSt

^B complète ¦•„ QRA *\WM avec coffret "i wOUr— Et

j Agréable à l'œil, agréable au toucher
^Ê Vente exclusive : V

I (Reymdnà |
™ Rue Salnt-Honoré 0 *&' t N E U C H A T E L

SALLE DE LA PAIX
Mercredi 28 février, à 20 h. 15

SOIRÉE ANNUELLE
du parti socialiste

CHŒUR - THÉÂTRE
CHANSONS EN COSTUMES

DANSE ORCHESTRE « MADRINO »
Entrée: Fr. 1.10. Billets en vente à la Paix



La levée des interdictions
de partis politiques

Notr e correspondant de Berne nous
écrit:

C'est sans doute aujourd'hui mardi
que le Conseil fédéral prendra l'arrêté
annoncé depuis quelque temps et qui
supprimera les mesures frappant lo«
partis extrémistes. Les deux commis-
sions dea pleins pouvoirs ont mainte-
nant  donné un avis conforme. En ou-
tre, les élections vaudoises de dimanche
prochain appellent une décision rapi le.

Comme nous l'avons déjà indiqué , on
même temps que seront rétablis lee
« droits démocratiques» pour les parti-
sans de la dictature du prolétariat et
les admirateurs dévots d'un des systè-
mes totalitaires — le communisme —
les autorités renforceront certaines dis-
positions légales relatives à la sécu-
rité de l'Etat, il importe, en effet , de
ne point laisser impunis ceux qui pous-
sent la platitude et la bassesse jusqu'à
se faire non seulement lee avocats de
l'étranger en Suisse, mais les dénon-
ciateurs rétribués de leur propre pays
et de leur propre gouvernement pour
de prétendus crimes contre l'idéologie
des maîtres du monde.

G. P.

Toujours
le rationnement

du gaz
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
L'Off ice fédéral de guerre pour l'in-

dustrie et le travail vient de publier
une réponse aux critiques soulevées par
le rationnement du gaz. Les explica-
tions officielles son t satisfaisantes sur
les points traités. Elles passent en re-
vanche sous silence le reproche essen-
tiel : pourquoi n'a-t-on pas plus tôt,
beaucoup plus tôt , donné suite aux aver-
tissements et aux requêtes qui récla-
maient le système du rationnement
« pa r tête ». La méthode adoptée en 1942
constituait une véritable prime au gas-
pillage. Ceux-là étaient favorisés qui
n'avaient jamais ménag é le gaz . On
cite le cas de personnes seules qui
avaient le droit de consommer trois ou
quatre fo is  le volume qui leur est attri-
bué maintenant ou de ménages de deux
personnes qui pouvaient , impunément,
brûler 60 mètres cubes par mois. C'est
sur ce chapitre que nous aurions désiré
des explication s, comme sur celui du
contrôle trop lâche auquel ont été sou-
mis non seulement les consommateurs,
mais aussi les pr oducteurs.

Je ne suis certes pas un enthousiaste
de V*. économie dirigée »; l'intervention
des bureaucrates dans les moindres fa i t s
et gestes de la vie quotidienne f in i t  par
exaspérer les natures les plus mouton-
nières. Mais enfin puisque, dans l'in-
térêt général — et dans une intention
sociale aussi — l'Etat et ses adminis-
trations prétendent régler nos besoins,
qu 'ils fassen t au moins respecter leur
pouvoi r et leurs odres. Mieux vaudrait
le laisser-aller et l'anarchie qu 'un or-
dre théorique, établi sur le papier seu-
lement et qui , en f i n  de compte, ne fa i t
que servir de paravent à la gabegie.
Toute cette a ff a i re  du contrôle défi-
cient soulève d'ailleurs des problèmes
d' ordre plus général sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir.

Nous aimerions savoir également si
l'on a examiné toutes les possibilités
d'augmenter la production en utilisant
des matières premières de remplace-
ment. Je  pose la question, parce que
je  trouve, dans la c National Zeitung »
de Bâle une correspondance qui se ré-
féré  à l'a f i s  d'un spécialiste, avis se-
lon lequel on tentera it de fabri quer du
gaz avec l'asphalte du Val-de-Travers.
Je ne suis ni un chimiste, ni un in-
génieur; j'ignore la valeur (Tune telle
suggestion. Il me paraît toutefois in-
téressant — pour le canton de Neuchâ-
tel tout particulièrement — de relever
cette opinion. Il y aurait peut-êtr e là
un e f i lon  » à suivre, une idée à creuser.

G. P.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
s'est fait  l'écho, samedi dernier, des
bruits qui circulent en Allemagne —
bruits diffusés par certains postes de
radio également — selon lesquels M.
Musy s'efforcerait d'obtenir la libéra-
tion de hautes personnali tés alliées
contre l'autorisation accordée à cer-
tains chefs ou dignitaires nazis de se
réfugier en Suisse, au jour de la dé-
bâcle.

Une note du Palais fédéral fait sa-
voir que, dans les milieux officiels
suisses, on ignore tout de cette activité
et qu'en tout cas, l'ancien président de
la Confédération agit sans aucun man-
dat des autorités suisses. Cette préci-
sion n'est pas inutile — encore qu'elle
ne constitue nullement un démenti —
car il ne faut pas oublier que la ques-
tion du droit d'asile relève de notre
seule et unique souveraineté. C'est à la
Suisse et à son gouvernement de déci-
der si tel proscrit politique est digne
ou non d'être accueilli. Nos autorités
ne peuvent se laisser dicter leur con-
duite par des arrangements qui au-
raient été conclus par des gens sans
aucun mandat officiel. .

Ajoutons que, dans certains milieux
étrangers de Bern e, on n'exclut nulle-
ment la -possibilité de contacts et de
pourparlers aux fins d'obtenir la libé-
ration d'otages de marque.

G. P.

L activité de M. Musy

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Les Allemands procèdent actuellement
à l'évacuation d'importantes unités de
la Lombardie, mais en provenance éga-
lement du Piémont et de la Ligurie, si
l'on en croit des renseignements par-
venus ici.

A Côme et à Lecco, l'évacuation bat
son plein . Les rues et les routes sont
pourvu es de flèches avec l'inscription
t Edolo ».

Edolo est une localité où convergent
les routes qui de Bergame et de Brescia
par le val Camonica et de Côme par
la Valteline se dirigent vers le cttl
Tonale. Ce passage o f f r e , par 1890 mè-
tres d' altitude, la route la plus com-
mode po ur le centre de la haute vallée
de l'Adige.

Le Tonale est maintenu ouvert grâce
â des équipes de prisonnie rs antifascis-
tes occupés à déblayer la neige.

Les Allemands
ont commencé

l'évacuation
de l'Italie

La marine alliée attaque
San-Remo et Vintimille

GENEVE, 26. — On annonce de la
frontière française que des unités na-
vales anglaises, américaines et fran-
çaises ont violemment canbnné lundi
San-Remo et Vintimille. Des coups di-
rects ont été constatés sur des bâti -
ments du port de Vintimille et sur cer-
tains édifices de San-Remo.

Avant l'ouverture
de la conférence
de San-Francisco

Quarante à cinquante
nations y participeront

LONDRES, 27 (Reuter). — Quarante
à cinquante nations se réuniront le 25
avril à San-Francisco pour discuter et
accepter les plan8 de la nouvelle So-
ciété des nations.

Les Etats-Unis, au nom de l'Améri-
que, de la Grande-Bretagne, de la Chi-
ne, de la France et de l'U.R.S.S., en-
verront les invitations dans le courant
de la semaine. Toutes les nations unies
y compris celles qui ont récemment dé-
claré la guerre à l'Allemagne et au Ja-
pon, seront invitées à envoyer des
délégués à la conférence.

L'absence de la Suisse sera regrettée
ne serait-ce que pour les services in-
nombrables qu'elle a rendus comme
puissance protectrice à de nombreux
belligérants.

BELGRADE, 26 (Tan-Jug). — Une
entente est intervenue entre le maré-
chal Tito et les membres du comité
de libération yougoslave, d'une part,
et le roi Pierre, d'autre part. Une pro-
position commune a été transmise à
Londres. La prochaine décision doit
maintenant être prise par le roi. La
teneur de la proposition n'est pas con-
nue. Le principe de la monarchie sera
maintenu.

Le maréchal Alexander
s'est rendu

chez le maréchal Tito
BELGRADE. 26 (A.F.P.). — Le ma-

réchal Alexander, au cours d'un séjour
en Yougoslavie, où il fut l'hôte du
maréchal Tito, s'est notamment entre-
tenu avec lui de la coordination des
opérations futures avec l'armée de li-
bération nationale de Yougoslavie,
dans la lultte contre l'ennemi com-
mun.

Une entente intervient
entre le maréchal Tito

et le roi Pierre II

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 23 fév. 26 fév.
Banque nationale .... 680.— d 680.— A
Crédit fono neuch&t 600.— d 600.—
La Neuchâteloise .... 600.— d 405.— d
Câbles élect. CortaUlod 3125.- . 3125.-
Ed. Dubled & Ole .. 445.- d 445.- d
Ciment Portland .... 825. — d 850.—
Tramways, Neuchâtel 440.— o 440 — o
Klaus 160.— d 16o!— d
Suchard Holding S.A 350.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole viticole, Cortalllod 350.— o 350. — o
Zénith S. A .... ord 130 - d 130 - d

» » prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 216 1932 95.— 94.50
Etat Neuchftt 3V4 1938 100.- d 100.-
Etat Neuchât. 8Mi 1942 100.— 100.25
Ville Neuchât 4% 1931 101.25 d 101.25 d
VlUe Neuchât 3M 1937 10055 100 - d
Ville Neuchât. 8% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Pds4-3,20V. 1931 96.- o 95.- d
Locle 414 - 2,65% 1930 100.- d 100.-
Crédlt P N. 8V4% 1938 100.25 d 100.25
Tram dé N 4V4% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus Wl, .. 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 100.— d
Suchard 8%% .. 1941 103.— d 103.— d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 100.- O 100.- o
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompté Banque nationale I V *  v*

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 fév. 26 févr.

S % % Ch. Pco-Sulsse 525.- 625.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép 97 y, %a 97 % d
3% Genevois & lots.. 134.— 130 —

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 63 y .  63 M
Sté gén. p. l'ind. élect. 178.- 178.— d
Sté fin. franco-suisse 63.— d 63.— d
Am. europ. secur. ord. 43 J . 43.50
Am. europ. secur prlv. 365.— 365.— d
Aramayo 28 >/ ,  27.50
Roui, billet B (SSF) 343.- 343.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 fév. 26 févr.

3% C.F.P. dlff .. 1903 100. — %0 99.60 %
3% C.P.P 1938 93.35% 93.10 %
3% Défense nat 1936 101.35% 101.20 %d
i% Défense nat. 1940 103.25%d 103.45 %o
8Mi% Empr. féd. 1941 102.20% 102.15 %
SVA Empr. féd. 1941 99.85% 99.95 %
314% Jura-Simpl 1894 101.75%d 101.76 %d
314% Goth 1895 Ire h. 100.75% -.100.60 %d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 364 — 364.— d
Union de banq. sulss. 695]— 690.— d
.Crédit suisse 539.— 539.—
Bque p. entrep. électr 377.— 383.—
Motor Colombus .... 376.— 375.—
Aluminium ..juhausen 1520.— 1535.— d
Brown, Boveri & Co 625.— 630.—
Aciéries Fischer 825.— d 828.—
Lonza 700.— d 710.—
Nestlé 849 — 846.—
sulzer 1170.- d 1180.—Pennsylvanla 115.50 113.—Stand OU Cy of N. J. 210.— d 209 
Int. nick. Co of Can 128.— d 126.— dHlsp. am. de electrle. 910.— 920 Italo-argent. de électr. 122.— 123 —
Royal Dutch 495.- 505.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 fév. 26 févr.

Banque commero. Bâle 295.— 296. d
Sté de banque suisse 510 — d 512!— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 275.- 273.—
Sté p. l'industr chlm. 4500. — 4600 —
Chimiques Sandoz .. 8300.— 8200.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 fév. 26 févr.

Banque cant vaudoise 667.50 670.— o
Crédit foncier vaudois 665.— 642.50 ex
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1825— d
Chaux et ciments S. r 625. — d 645.— d

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-TORE
23 fév. 24 fév.

Allled Chemical . . . .  163 — 162.75
American Tel. & Teleg. 162.88 162.88
American Tobacco «B» 72.— 72.50
Anaconda Copper . . . 33.25 33.—
Consolidated Edison . 26.75 26.75
General Motors . . ..  67.25 67.—
U S. Steel 62.38 62.12
Woolworth 43.75 43.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Vers le déclenchement
d'une nouvelle offensive

soviétique

LA GUERRE A L'EST

MOSCOU, 26 (Exchange). — MOîCOU
s'attend prochainement au déclenche-
ment d'une nouvelle grande offensive
en vue de laquelle les derniers prépa-
ratifs semblent terminés. Il semble que
le haut commandement de Moscou n 'at-
tende plus pour lancer cette nouvelle
offensive que l'effondrement des prin-
cipaux bastions allemands subsistant
à l'arrière du front , c'est-à-dire Bres-
lau, Kœnigsberg, Graudenz et Glogau,
dont le siège a été considérablement
intensifié au cours des dernières vingt-
quatre heures.

Moscou s'atten d à la chute de ces
quatre villes dans les prochains quinze
jours. Les défenseurs de Breslau et de
Graudenz montrent déjà de la lassitu-
de et de la faiblesse.

LONDRES, 26 (Reuter) . — Dix-huit
membres du front national tchèque,
dont neu f à Londres et neuf à Moscou ,
ont adressé lundi soir l'appel suivant
au peuple tchèque : .

L'armée rouge se tient aux portes de
la Bohême et de la Mioravle. Le moment
est arrivé de lutter ouvertement, pour
nos villes et nos villages, pour nos femmes
et nos enfants. Quittez votre travaU dans
les fortifications, ne donnez aucune
chance de réussir à la mobilisation des
Allemands, ne suivez pas les ordres
d'évacuation , refusez tout travail et tout
service, renforcez les opérations de sabo-
tage, décrétez la grève dans tout le pays
et attaquez l'ennemi dans le dos.

Un appel au peuple tchèque

Les entretiens
franco-anglais
sont terminés

L'amitié entre Paris
et Londres sort renforcée

de cet échange de vues

LONDRES, 27 (A.F.P.). — Les con-
versations de M. Bidault, tant avec M.
Eden que M. Churchill, sont terminées.

Elles se sont déroulées dans une at-
mosphère de grande franchise et
d'amitié. Comme prévu, elles ont été.
essentiellement des conversations d'in-
formation permettant non seulement
au ministre -français d» connaître les
détails d'interprétation des divers ac-
tes passés en dehors de la France mais
encore de faire connaître la thèse fran-
çaise.

Une partie importante des entretiens
a porté sur l'Allemagne, en particulier
sur la rive gauche du Rbin.

L'excellence des rapports franco-bri-
tanniques gort renforcée de cet échan-
ge de vues par la confiance réciproque
dont firent preuve les ministres des
deux pays.

LA SYRIE
DÉCLARE LA GUERRE

A L'AXE
BEYROUTH, 26 (Reuter). — Chnkrl

Kawaltly, premier ministre syrien , a
déclaré lundi ,. oir au parlement que la
Syrie se trouvait en état de guerre
avec les puissances de l'Axe. Cette nou-
velle situation fait snlte aux entretiens
que le premier ministre a eus avec
des personnalités alliées.

Elle influencera également les négo-
ciations que la Syrie mène avec la
France.

Himmler chef du parti
national-socialiste

clandestin

Les révélations
de la « Pravda»

MOSCOU, 26 (Reuter) . — La « Prav-
da » de lundi écrit que Himmler a été
chargé d'organiser le part i national-
socialiste clandestin. Dans ce but ,
Himmler a créé un bureau spécial pour
préparer le terrorisme clandestin. Ce
nouvel organisme sera dirigé par des
S.S. choisis spécialement avec Bormann
comme chef suppléant.

Himmler se propose de créer, en ou-
tre, deux organisations distinctes, l'une
à l'étranger, l'autre en Allemagne. La
décision de créer des organisations spé-
ciales ayant des buts politiques, écono-
miques et militaires, après la défaite
de l'Allemagne, fut prise en 1943. Les
bases financières de ce mouvement
clandestin ont été également créées.

Il s'agit, avant tout , de protéger les
personnalités dirigeantes du parti et
de créer les conditions économiques
qui permettront d'établir une nouvelle
machine de guerre allemande. Les me-
sures de représailles seront également
préparées dans le domaine politique.
Certaines d'entre elles sont si avancées
que leurs effets commencent déjà à se
manifester.

Des groupes terroristes ont été cons-
titués, un mouvement fasciste clandes-
tin , qui possède des ramifications sur
tout le pays, a été définitivement orga-
nisé et des mesures ont été prises pour
tenter le sabotage du traité de paix qui
doit être imposé à l'Allemagne par les
nations unies.

LE PLUS VIOLENT
RAID ALLIÉ

DE LA GUERRE
SUR RERLIN

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , de nombreuses petites
stations de banlieue furent attaquées
en vol rasant par les chasseurs à étoi-
le blanche, ceux-ci n'ayant pas à pro-
téger les quadrimoteurs évoluant au-
dessus de la ville même, l'opposition de
la Luftwaffe étant nulle.
Du danger des barricades

Les nombreux réseaux de barbelés
et fossés antichars qui coupent déj à
bien des rues berlinoises, cn prévision
des combats contre les Russes, ont
grandement entravé les efforts des pom-
piers et des -¦ Volkssturm », luttant
contre les incendies. Ces mêmes barri-
cades,' à plusieurs occasions, ont empê-
ché de malheureux habitants de s'en-
fuir de leur quartier dévoré par les
flammes.

Les dépôts de munition prévus dans
les ruines de certaines maisons-forte-
resses et les nombreux bâtiments déjà
minés par la Wehrmacht ont aussi, en
explosant, causé des victimes. Ce fut
le cas en particulier à la Reinlcken-
dorfstrasse où, deux heures après le
départ dn dernier bombardier yankee,
un gros dépôt de munition sauta au
moment où il était atteint par le feu.
Plus de 3000 pompiers et « Volkssturm »,
qui travaillaient précisément à proté-
ger ce dépôt, trouvèrent la mort à ce
seul endroit.

A la fin de la journée , le nombre
des victimes n'avait pas encore pu être
établi. Mais il était certain que celui-
ci ferait oublier les pertes les plus
terribles enregistrées au cours de n'im-
porte quelle antre attaque sur Berlin.

Et à 21 heures, au moment où ces
lignes étaient écrites, l'alerte retentis-
sait à nouveau dans la capitale dn
Reich. Pour la Sme nuit de suite, des
bombardiers rapides Mosquito venaient
lancer leurs bombes de 2000 kilos sur
la ville.

(By.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

22. Peter Pfund, fils de Jean-
Louis, cantonler, et de Margaretha née
Eggimann, à Chaumont-Savagnier.

PROMESSES DE MARIAGE
23. Marius-Pierxe Zorn, aspirant méca-

nicien C. F. F., et Denise-Marie Ferru-
choud, à Lave" et Payerne.

23. Jean-Pierre Vaucher, serrurier, et
Elianne-Adèle Maeder, les ' deux à Neu-
châtel.

23. Maurice-Charles Vermot-Petlt-Ou-
thenln, mécanicien, et Suzanne -Elisabeth.
Gottardi , â Neuchâtel et an. Landeron.

26. Edgar-Henri Langsam, commerçant,
et Nelly DœbeU, les deux à Neuchâtel.

A VES CALE
Vu l'énorme succès obtenu par

PAULINE CARTON
BOB GEORGIS

et Andrée VILLARD
Encore six soirées de gala

Mardi, mercredi , Jeudi, vendredi,
samedi et dimanche

Matinée : Jeudi et dimanche
Il est prudent de retenir sa table

Tél. 612 97

LA VIE NA TIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les socialistes ont lq louable Inten-
tion d'aider à réparer les « erreurs » de
notre « diplomatie secrète » qui ont
abou ti au refus do Moscou de renouer
les relations officielles. Donc, quelques
éminences du parti se trouvant au ré-
cent congrès international des syndi-
cats à Londres, elles ont pris contact
avec les délégués de l'U.R.S.S. L'opi-
nion publique eh fut aussitôt informée.
Bien plus, elle apprit que la déléga tion
syndicale russe avait été invitée à
passer par la Suisse, à s'arrêter chez
nous, à faire ses observations. Il y eut
des communiqués aux journaux, des
démarches auprès du Conseil fédéral,
qui autorisa le département de justice
et police à délivrer tous les visas né-
cessaires. Bref , c'était le triomphe de
la diplomatie sur la place publique. Il
ne manquait qu'une chose: l'acquies-
cement de Moscou.

Or, il n'est pas venu. Les délégués
russes ont , au contraire, fait savoir que
leur itinéraire était déjà fixé et qu'ils
ne pouvaient pas le modifier. La lettre,
qui apporte cette déconcertante nou-
velle, est, au reste, rédigée sur un ton
si amical qu'il exclut toute arrière-
pensée. C'est du moins ce qu 'affirme
un nouveau communiqué lancé par les
amphitryons déçus.

Ce refus est regrettable. Une visite
en Suisse serait évidemment de nature
à dissiper certains préjugés contre no-
tre pays, soigneusement entretenus
ponr des besoins de propaga nde. II
montre cependant que la « diplomatie »
avec accompagnement de trombone, de
timbales et de chapeau chinois ne don-
ne pas toujours de meilleurs résultais
que l'autre. G. P.

Encore un refus de Moscou

Grand gala de patinage
A Neuch&tel

Le C. P. N. organise le 1er mars pro-
chain, à la patinoire de Monruz, une bril-
lante manifestation.

Fidèle à la tradition, le couple Pierrette
et Paul Dubois nous reviendra et présen-
tera entre autres son numéro de cham-
pionnat qui, cette année encore et pour
la lOme fols consécutive, lui a permis
d'enlever le titre de champion suisse.

' Nous reverrons avec plaisir Doris Blanc.
Notre Jeune championne suisse de 1943
est plus brillante que Jamais et son nu-
méro de patinage libre en particulier fera
l'admiration des spectateurs.

Fred Perren lui aussi a bien voulu ré-
pondre à l'appel des organisateurs ; les
danses qu'il présentera avec sa partenaire,
Mlle M. Bechter, obtiendront le plus vif
succès.

Enfin, et oe sera là peut-être le gros
attrait de la manifestation, Young Sprin-
ters, dont la récente victoire sur Grass-
hoppers lui vaut- son ascension en ligue
nationale, recevra la première équipe du
Club des patineurs de Zurich.

Le public neuchâtelois tiendra à venir
nombreux, Jeudi prochain, encourager
Joueurs et dirigeante, dont la tâche est
grande, si Young Sprinters — et U le
fera sûrement — veut représenter digne-
ment N:<uchâtel la saison prochaine au
championnat.

A la Paix
Mercredi 28 février, le parti socialiste

commémorera la révolution neuchâteloise.
Un programme bien adapté à la circons-
tance sera présenté au public.

Un drame en un acte, œuvre vraiment
inédits, donc une première, sera Joué
par des amateure de réelle valeur. Une al-
locution de circonstance sera prononcée
par Fritz Humbert-Droz, conseiller géné-
ral. Il va sans dire que le chœur mixte
ouvrier «L'Avenir» participera à cette ma-
nifestation. Venez nombreux à la Paix :
d'autres surprises vous attendent.

Communiqués

I C e  

soir dernière du succès de

ZARAH L E A N D E R
Dès mercredi ce. 11091

Le voleur de Bagdad
UNE FËERIE EN TECHNICOLOR

BEX——V

•k La rédaction de la Feuille d'avis
de Nenchâtel rappelle qu 'elle ne
renvoie pas les correspondances qni
lui sont adressées, même si celles-ci
ne sont pas insérées.

Quant anx articles qui sont soumis
spontanément à notre examen, ils ne
sont retournés que s'ils sont accom-
pagnés d'un timbre pour la réponse.

La public de nos concerts se souvient-
Il de la venue d'une charmante fillette
qui exécuta magistralement, U y a une
dizaine d'années, le concerto de violon
de Brahms à l'un des concerte de la So-
ciété de musique ?

Cette enfant prodige qui reimporta à
11 ans le 1er prix du Conservatoire de Pa-
ris et à 14 ans celui du Concoure Inter-
national de Varsovie, Ginette Nevieu, nous
revient, auréolée de ses succès et en pos-
session d'un talent que les années n'ont
pu que mûrir. Son Interprétation du
concerto . de Beethoven, Jeudi prochain,
sera , on s'en doute, un régal.

Deux œuvres de Beethoven occupent la
première partie du programme de l'Orches-
tre de la Suisse romande que dirigera
Ernest Ansermet. Deux œuvres se complé-
tant admirablement, mais d'expression fort
différente. L'une, l'ouverture de « Léo-
nore No 2 », éclatante expression de son
génie dramatique ; l'autre, le « Concerto
de violon en ré majeur » dans lequel son
génie lyrique se donne libre cours et at-
teint parfois — dans le larghetto notam-
ment — une profondeur et une intensité
poignante.

En deuxième partie du programme fi-
gure — et pour la première fols, sauf er-
reur — la symphonie en ml mineur de
Dvorak : t Au Nouveau-Monde ». Compo-
sée à New-York, où Dvorak avait été ap-
pelé à diriger le Conservatoire national de
musique, eUe s'inspire de thèmes nègres
et des « Negro-Spirltuals » que cet auteur
fut un des premiers à mettre en valeur.
Cest là oe qui Justifie le tttre si discuté
que lui donna le compositeur. « C'est une
symphonie à la manière romantique —
dit la notice de M. Ansermet — à la fois
épique et lyrique et où les chants d'oi-
seaux — pour être des tropiques — ne
sont là qu'une évocation d» la nature, de
cette nature étemelle, nourries des pasto-
rales et des poètes. »
—MIMiÉlMÉli—fÉMJMIM^—MM

Sme concert d'abonnement
Ginette Neveu, violoniste

BERNE, 26. — La commission fédérale
de recherches économiques rapporte no-
tamment ce qui suit au sujet de la situa-
tion économique au 4me trimestre 1944 :

L'attente déçue d'une fin prochaine
des hostilités a déterminé une nouvelle
aggravation des problêmes de l'économie
de guerre. Ils consistent surtout en un
nouvel accroissement de la production
militaire et derechef en un déséquilibre
entre marchandises disponibles et pou-
voir d'achat nominal. Par suite d'un ré-
trécissement très sensible du volume de
ses échanges commerciaux avec l'étran-
ger, la Suisse subit une pression accrue.

Les pronostics concernant l'évolution
économique au cours de l'année présente
n'ont rien d'encourageant. La cessation ,
depuis plusieurs mois, des arrivages de
matières premières dont nos industries
auraient un besoin urgent ouvre de som-
bres perspectives sur leur activité future
et suscite de graves appréhensions quant
aux mesures prévues pour la création de
possibilités de travaU.

La situation de notre ravitaillement
s'est encore aggravée par suite de l'arrêt
de nos Importations de denrées alimen-
taires et de matières fourragères. En ou-
tre, les Intempéries qui ont entravé les
ensemencements en automne risquent de
compromettre le rendement de notre
agriculture. Les efforts qui nous sont
Imposés constamment dans le domaine
militaire exigent des sommes extraordi-
nalrement élevées. Tout cela fait prévoir
que les épreuves les plus sérieuses nous
attendent encore.

L'avenir de notre situation
économique

n'est pas encourageant'

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
—-— — <

( **. zz—)
votre vin préf éré...

au Restaurant Strauss
Neuchâtel

V J

* Menace de grève aux Etats-Unis. —
M. John Lewis, président de la Fédéra-
tion des mineurs, a communiqué offi-
ciellement au gouvernement qu'une grè-
ve éclaterait éventuellement d'Ici un mois
dans les charbonnages américains. Il a
déclaré que la fédération espérait toute-
fols arriver à un arrangement sans qu'il
soit besoin de cesser le travail.

FOOTBALL
Le tirage au sort
des demi-finales

de la coupe suisse
Nous nous 6ommes rendus hier après,

midi au secrétariat de l'A.S.F.A. pour
assister au tirage au sor t des demi-
finales de la coupe suisse. Depuis * la
nomination de M. Jean Krebs à la pré-
sidence de l'A.S.F.A., le secrétariat a
été déplacé à Neuchâtel dans la co-
quette villa de la Recorbe, à la ruelle
Vaucher; M. Helmuth Kaeser, le sym-
pathique secrétaire de l'A.S.F.A., a
bien voulu nous faire visiter les nou-
veaux locaux où travaillent en perma-
nence M. Kaeser, son adjoint , M. Zoss,
ainsi que quatre dactylos. Le premier
étage, auquel on accède par un esca-
lier aux murs décorés de fanions mul-
ticolores remis à notre équipe nationa-
le au cours de rencontres internatio-
nales, est occupé par tout le personnel
tandis que le deuxième étage com-
prend de nombreuses pièces où sont
déposées les archives de l'association;
archives des rencontres internationa-
les, archives des assemblées de l'A.S.
F.A., archives du contrôle des joueurs,
tout est classé dans un ordre parfait
et d'ailleurs nécessaire si l'on songe
à l'activité énorme que déploie une
association qui compte plusieurs cen-
taines de milliers de membres.

Après avoir visita tous ces locaux
avec intérêt, nous nous sommes rendus
dams le bureau de M. Krebs où devait
avoir lieu le tirage au sort; nous y
avons rencontré MM. Wiederkehr, des
Young Fellows. et Rooh, d'Internatio-
nal. Aucun des délégués de ces deux
clubs ne désirant procéder à l'opéra-
tion lui-même, M. Kaeser a prié une
charmante dactylo de bien vouloir ti-
rer les petits billets précédemment mé-
langés dans un superbe challenge. Le
tirage au sort a donné les résultats
suivants:

Saint-Gall - International à Lausanne.
Young Boys - Young Fcllows à Bâle.
Ces rencontres se disputeront le 11

mars, mais le lieu des matches n'est
pas définitif , les clubs ayant la possi-
bilité d'arriver à une entente pour le
choix d'un autre endroit.

M. Helmuth Kaeser n'est pas seule-
ment connu dans les milieux du foot-
ball, c'est également un skieur éméri-
te et il a participé, il y a dix jouis,
au championnat suisse de grand fond
à la Chaux-de-Fonds; chef d'une pa-
trouille militaire qui compte dans ses
rangs le champion suisse Max Muller,
le capitaine Kaeser a obtenu un ex-
cellent classement au championnat
d'hiver de l'armée à Montana-Crans,
dimanche dernier. Il a été à notre
égard d'une grande amabilité lors de
notre courte visite et noug l'en remer-
cions. E. W.

ECHECS

. Rencontre entre les clubs
de Neuchâtel et de Peseux
On nous écrit :
Samedi! soir les clubs de Neuchâtel

série B et Peseux, ont disputé la pre-
mière rencontre de l'année. Le club de
Neuchâtel a remporté la victoire avec
12 parties gagnées contre 8 perdues.
Peseux a dû malheureusement rempla-
cer deux joueurs, ce qui a quelque peu
faussé le résultat. Le premier échiquier
a vu Vogel, Peseux, battre Bricola ,
Neuchatel. l 'A à %.

Parties simultanées au Locle
Dimanche 25 courant, en séance de

simultanées donnée au Locle, le meil-
leur joueur neuchâtelois, H. Rey, a ob-
tenu un très beau résultat, considérant
que tous les joueurs à lui opposés
étaient d'excellente moyenne.

Résultat : 12 parties jouées, 6 ga-
gnées, 4 nulles et 2 perdues pour le
maître (M. Robert et M. Erb).

/ \

SKI
Le concours annuel
de l'« Ancienne »

Par un temps merveilleux et une
neige excellente, le traditionnel con-
cours de ski de la section < Ancien-
ne », Neuchâtel, s'est déroulé à la Vue-
des-Alpes.

Les bonnes conditions de la neige
permirent de faire disputer la course
de descente et les deux manches de sla-
lom sans accident.

En voici les résultats:

MESSIEURS
Seniors: 1. Luy Jean , 4 points; 2. Bour-

quin Edgar , 8 pts; 3. Ramseyer PhlllppCt
9 pts; 4. Jent Gottlleb, 11 pts; 5. Wàcker-
llng Hans, 12 pts; 6. Chevré Edouard,
19 pts; 7. Mayor Marcel, 21 pts.

Juniors: 1. Schârer Hans, 6 pts; 2.
Hoffman Ernest, 7 pts; 3. Schârer Ro-
bert , 7 pts; 4. Luss Fred, 10 pts; 5. Za-
netta René, 16 pts; 6. Sciboz Jean-P.,
17 pts.

Juniors n: 1. Reymondaz Jean, 3 pts;
2. Gfeller Frédéric, 8 pts; 3. Burri Jean,
10 pts; 4. Bonjour René, 11 pts; B. Long
André, 13 pts.

Pupilles: 1. Demarta Jean-Louis, 3 pts;
2. Bonjour Francis, 6 pts; 3. Ducommun
Jacques, 13 pts; 4. Habersaat François,
14 pts; 6. Geett Marcel , 15 pts; 6. Christen
Bernard, 16 pts; 7. Schneitter Pierre, 17
pts.

DAMES
Seniors: 1. Mermod Josée, 3 pts.
Juniors: 1. Walser Edith, 8 pts; 2. Bour-

quin Madeline, 11 pts; 3. Studer Char-
lotte, 12 pts; 4. Stutz Evelyne , 14 pts;
6. Béguin May-Irène, 14 pts; 6. Studer Li-
sette, 14 pts; 7. Lier Jacqueline, 14 pts;
8. Guinnard Madeleine, 18 pts.
«MMlllBglMMMMMIWMWIWMMWIIIWWHIW
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Une bière.?...
p ourquoi pas...

... bien servie ... bonne tempé-
rature ... vous la trouverez tou-
jours au Café du Théâtre.

Ce soir, STADTMISSION, 20 heures
Union pour le Réveil

PLUS QUE VAINQUEUR
par M. Ernest LORENZ

Ce soir, au grand auditoire
des Terreaux

L'ADOLESCENT
DEVANT LA VIE

Conférence de M. E.-A. Niklaus

#C e  

soir, à 2015

CONFÉRENCE
à l'hôtel Terminus
Société des officiers.



Plus de 110.000 morts
C est ce que la guerre a coûté jusqu'ici
à la France sur les champs de bataille

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Aucun bilan certifi é sincère et
véritable n'a pu être encore dressé
relativement aux pertes humaines,
militaires et civiles, éprouvées par
la France depuis j'uin 1940. Aucun
ne saurait l'être avant la fin des
hostilités, d'abord parce que les
renseignements contrôlés font tou-
jours défaut , ensuite pour des mo-
tifs d'ordre psychologique parfaite-
ment compréhensibles.

Cependant , des statisti ques récen-
tes permettent de se faire une idée
approximative du lourd tribut que
la France paie au Moloch de la
bataille.

Jusqu'ici, la guerre proprement
dite, c'est-à-dire le combat , a coûté
à ce pavs beaucoup moins de sang
que le conflit de 1914-1918. A fin
décembre 1944 , les pertes totales sur
les différents théâtres d'opérations
s'élevaient à 111,233 tués et à 20,000
disparus, c'est-à-dire le quart envi-
ron de ce qu'a coûté la bataille de
Verdun , le douzième du prix total
de la première guerre mondiale.

Chose curieuse, ce chiffre ne con-
corde pas avec ceux que fournis-
sait Vichy. Alors que le décompte
donné sur les bords de l'Allier fixait
à 125,000 le nombre des morts de la
campagne de juin 1940, celui établi
par le ministère de la guerre de la
rue Saint-Dominique l'évalue seule-
ment à 83,000.

La campagne d'Afrique, où les for-
ces françaises libres se couvrirent
de gloire, s'inscrit dans le bilan to-
tal pour 6947 tués. Ce chiffre , qui
paraît bas à première vue, est au
contraire tragiquement élevé eu
égard aux faibles effectifs dont dis-
posaient alors le général Leclerc et
le général Kœnig.

La campagne d'Italie, où l'armée
du général Juin enfonça les lignes
allemandes au nord de Cassino, a
coûté la vie à 6971 soldats français
et indigènes. Quant à la campagne
qui débuta sur les côtes méditerra-
néennes et qui permit à la lre ar-
mée du général Delattre de Tassi-
gny de libérer l'Alsace, elle a coûté,
du 15 août 1944, date du débarque-
ment de Sainte-Maxime, au 31 dé-
cembre 1944, 6315 morts et 1785 dis-
parus.

L'armée de mer, avec ses héros
obscurs de convoyeurs, a payé aussi
très cher la gloire d'avoir sauvé la
liberté du monde. Sous toutes les la-
titudes , sous toutes les mers, la flot-
te française libre a perdu 10,000
matelots et officiers morts ou dis-
parus.

Tels sont, dans leur sécheresse,

les chiffres officiels des pertes fran-
çaises militaires.

* * *
Celles éprouvées par la population

civile n'ont pas encore été divul-
guées. On sait seulement qu'elles ont
été très sévères. Tant en 1940 qu'en
1944. Les bombardements systéma-
tiques, la guerre portée sur le terri-
toire national ont causé de nom-
breuses victimes civiles. Ces pertes
seront connues un jour prochain et
publiées comme le gouvernement
britanni que publie régulièrement les
siennes.

Mais, à côté de ces héros tombés
pour la bonne cause, ou victimes
d'un tragique destin , il en est d'au-
tres qui sont morts dans l'obscurité
des cachots et dans le petit matin
des exécutions sommaires.

Là encore malheureusement il
n'est pas possible de donner de chif-
fres sincères et si les mouvements
de Résistance estiment à plus de
100,000 le nombre de leurs martyrs,
les recensements effectués jusqu 'ici,
et qui sont loin d'être terminés,
n'ont permi . d'identifier que 12,000
victimes, dont près de 9000 pour la
seule région parisienne.

Il est donc impossible de dire
aujourd'hui combien de Français et
de Françaises ont été victimes de
leur foi en leur patrie. Et même si
un décompte exact pouvait en être
donné, il serait encore terriblement
incomplet , car il ne tiendrait pas
compte des morts en exil , de tous
ceux qui ont succombé dans les
camps de concentration où l'Alle-
mand les avait envoyés.

On sait à ce propos que plus de
200,000 Français, dont 30,000 fem-
mes, ont été envoyés outre-Rhin au
titre de déportés politiques, qu'il
reste encore 915,000 prisonniers
dans les stalags et oflags , que de
700,000 à 720,000 ouvriers sont em-
ployés dans les usines du Reich ei
que plus de 150,000 Israélites, après
avoir été dépouillés de tous leurs
biens, ont été dirigés outre-Rhin
comme un bétail qu'on mène à
l'abattoir.

Tout cela fait près de 2 millions
100,000 Français et Françaises que
l'Allemagne retient prisonniers. Com-
bien laisseront leur vie dans cet
exil ? C'est le secret de demain.
Mais, si la lutte se prolonge, on peut
justement redouter que la faim, les
mauvais traitements, la haine même
de leurs geôliers ne viennent accroî-
tre dans des proportions considéra-
bles le chiffre des victimes françai-
ses de la deuxième guerre mondiale.

Michel CODPERIE.

Trois fois «boumerang
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le second « boumerang » s'appelle
le maréchal Paulus, l'homme que le
chancelier choisit pour mener le
plus profondément possible au cœur
de la Russie les armées allemandes
alors victorieuses. Vaincu à Stalin-
grad et sentant que son armée avait
été sacrifiée, alors que l'O.K.W. au-
rait pu éviter une pareille catastro-
phe, il mit quelques mois pour pren-
dre nettement position contre son
ancien chef. Et c'est lui l'envoyé
d'Hitler vers la Volga qui revient
maintenant en Allemagne ; peut-être
à la tête d'un gouvernement mili-
taire dont, si personne ne connaît
les réelles attributions, on ne peut
douter de l'influence sur certains
chefs de l'armée compromis lors de
l'attentat du 20 jui llet 1 II est fort
probable , dans tous les cas, que le
maréchal Paulus et son principal
lieutenant le général Seydlitz puis-
sent s'appuyer sur la masse toujours
plus grande des prisonniers alle-
mands en Russie.

Le troisième phénomène qui, créé
par les nazis au début de la guerre
germano-russe, devait ces jours der-
niers devenir une arme dangereuse
pour le troisième Reich , est la pro-
pagande antisoviétique intense me-
née par le parti. On se souvient que
dans la seule nuit du 21 au 22 juin
1941, la propagande national-socia-
liste modifiait du tout au tout le tir
de ses batteries. Après avoir , en
effet , observé pendant deux ans la
tactique du silence le plus complet ,
elle se mit à attaquer a toute volée.
L'ami d'hier était devenu en quel-
ques heures le pire ennemi du Reich ,
que l'on insultait dans les termes les
plus durs. On parlait des Russes, en
Allemagne de 1941, comme d'hom-
mes n'ayant d'humain que l'aspect
extérieur. Oubliant sciemment leurs
articles favorables à la Russie de
deux ans plus tôt , les journalistes
allemands citèrent un nombre in-
fini de récits macabres parlant
d'atrocités commises par les Slaves.
Tous les écrivains antisoviétiques
furent remis en honneur, et on en
voulut beaucoup, en Allemagne, aux
pays neutres qui n'avaient pas voulu
emboucher la trompette antirusse.
Les reproches qu 'on leur fit alors
furent plus nombreux que jamais .
Par la radio, le film , le théâtre, les
livres et la presse, on parvint rapi-
dement à créer dans le peuple alle-
mand une grande crainte et une
haine acharnée contre les Russes.
Ces derniers gagnèrent , certes, de
nouvelles sympathies dans la popu-
lation dès le moment où l'on vit
qu'ils ne bombardaient pas les villes
allemandes. Mais , dans son ensem-
ble , le peuple allemand , qui ignore
en grande partie les actions infâmes
de certains de ses ressortissants, se
mit à ne considérer que les « atro-
cités soviétiques » dont la propa-
gande ne cessait de leur parler.

Ainsi arriva-t-il que, devant la
violente poussée russe qui chassait
tant de milliers de personnes de l'est
vers l'ouest , la population de l'ar-

rière fut prise de peur. Elle voulut,
elle aussi, fuir à tout prix. Elle en-
vahit les gares et les routes, empê-
chant ainsi les évacués officiels de
se diriger vers les lieux assignés,
Aussi un ordre strict a-t-il dû être
donné il y a quelques j ours, inter-
disant sous les peines les plus sé-
vères à quiconque de quitter son
lieu de domicile sans commande-
ment reçu de l'autorité.

Cette peur panique d'une popula-
tion à laquelle on répétait depuis
des années que la Russie des Soviets
écrasera tous les Allemands eut donc
des conséquences directes ces der-
niers jours, car les offices de ravi-
taillement furent débordés et les ré-
serves parvinrent plus difficilement
au front. Ainsi , l'élément de propa-
gande dont les Allemands avaient
fait leur arme principale pour sou-
tenir le moral de la nation se re-
tournait contre eux par la menace
que les centaines de milliers de per-
sonnes prises de peur ont fait peser
peut-être mortellement sur les voies
de communication du troisième
Reich.

Jean HEER.

Pour les petits budgets
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Demandez notre catalogue spécial

Le POUSSE-POUSSE
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

dfevftce
EUe n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
nl ressort, nl pelote. Avee
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES.

JUùe *
bandaglste - Tél. 614 63
Saint-Maurice 7, Neuchâtel
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Dépôt et monteur pour
Salnt-Blalse et environs:
Jean Kyburz; tél. 753 21

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 1er mars 1945, à 19 h. 45 précises

5m concert d'abonnement
avec le concours de

NT Ginette NEVEU, violoniste
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET
Prix des places: Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80

(impôt compris)
Location à l'agence «Au Ménestrel >

et le soir à l'entrée

Répétition générale 'ft fc?*
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Pour non-sociétaires,

Fr. 4.40; étudiants, Fr. 2.20.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.
7.25 , l'opéra-comique. 11 h., émission mati-
nale. 12.16, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.46, in-
form. 12.55, fox. 13 h., le bonjour de Jack
Rollam. 13.10, l'orchestre New-Mayfair.
13.20, chansons écossaises. 13.25, œuvres
de Prokofiev. 1659, l'heure 16.30, hautbois
et piano (II). 16.60, mélodies d'Ed. Grleg.
17.16, communiqués. 1750, sonate â quatre.
17.40, disques. 17.65, le ténor Frau Vôlker.
18.05, voix universitaires, par le professeur
François Clerc, de Neuchâtel. 18.15, piè-
ces de Rachmanlnov et Scriabtne. 18.25 , le
plat du Jour. 18.46, le micro dans la vie.
19 h., Victor Sylvestre et son orchestre.
19.15, Inform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30 le miroir du temps. 19.40,
faits d'hiver. 20 h., variétés. 20.15, les
éperdus, pièce en trois actes. 21.50, le dis-
que préféré de l'auditeur. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.16, voix célèbres.
12.40, musique Italienne. 13.29, vieilles
chansons populaires serbes. 13.45, une
danse serbe. 16.30, concert (Sottens). 17.40
concert d'orgue. 18.20, musique de C.-M.
von Weber. 19 h., musique variée. 19.20,
suite de la musique variée. 19.40, disques.
19.50, concert symphonlque. 21.15, musi-
que pour flûte et piano. 22 .10, chants de
Beethoven et d'Hugo Wolf.

Carnet du j our
Grand auditoire du collège des Terreaux

20 h 15. L'adoJesoent devant la vie
M. Niklaus.

CINÉMAS
Palace : 20 b. 30. Les Jumeaux de Brlghton
Théâtre : 20 h. 30. En mission secrète.
Rex : 20 h. 30. Marie Stuart.
Sudlo : 20 h. 30. Enfants sans parents.
Apollo : 30 h. 30. Ne danser qu'avec toi I

$>he &W» étf tù&.f .
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MeublesCMEYER
eu s-HOhCPÉ tr simples. TiU9.as.TI

vend à crédit*
OtUAMKZ CONDITIONS SANS f i . ft'j EuEMT

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD . bijoutier

Superbe occasion
èe vendre faute d'emploi,
un radio marque « Orion »
tous ' courants, presque
neuf. — S'adresser : P.
Sohtltz. Fontaine-André 8,
Neuchâtel.

aussi douce et belle
que de la sole naturelle
absolument Infroissable

Fre. 4.80

BEAU CHOIX
En vente

AU GAGNE-PETIT
Seyon 24

Neuchfttel - Tél. 8 24 38

1er mars, à 14 h. 30

Patinoire de Neuchâtel

Gala de patinage
avec le concours du couple

Pierrette et Paul Dubois T^Trïiïl
de Doris Blanc «SS"

du couple Magni Bechter et Fred Perren
ET DE QUELQUES MEMBRES DU C. P. N.

Grand match
de hockey

entre

Ci PI ZUriCnf aveo la ER Sturm

et Voun* Sprinters, avec ies s Démon
PRIX D'ENTRÉE (taxe comprise) : Places assises

numérotées, 2 fr . 50; debout: adultes 1 fr. 80, militaires ,
membres du C. P. N. et du Y. S. H. C, 1 fr. 10; enfants
80 o. — Location des places debout: Jika-Sports, Robert-
Tissot Sports, magasin de cigares Betty Fallet, Qrand-
rue et & la caisse de la patinoire.
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Très avantageux, car pour 150 points des coupons
.fromaae» vous recevez 225 Q.
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AGRICULTEURS
N'attendez pas au dernier moment
pour faire reviser vos machines agri-
coles motorisées (motofaucheuses,
mototreuils, motopompes, moteurs
stationnaires, en tous genres, à essen-
ce ou à mazout) .

Adressez-vous à la maison spécialisée

MOTEURS ZURCHER, SAINT-AUBIN
Fabrique de moteurs et machines agricoles

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
Gare C. F. F. Gorgier-Saint-Aubin
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SANS CARTE
Doux comme du miel,
meilleur que la mé-
lasse est notre
concentré de poires
à 3 fr. 75 le kg.
Se recommande :

B. MAIRE
Fleury lfi

A propos des
RESTRICTIONS DE GAZ
Savez-vous que vous pouvez pré-
parer un délicieux potage , très
nourrissant, en cinq minutes ? Voici
la recette de ce potage-éclair (pour
trois personnes) : Un peu de ma-
tière grasse dans la poêle. Laisser
brunir ; ajouter 2 à 3 dl. d'eau tirée
du boiler, une pincée de sel, une
cuillerée à soupe de vin blanc et
une cuillerée à café de Cénovis
(ce précieux assaisonnement vita-
mineux) par personne. On peut lier
avec un peu de farine. Ce potage,
vite préparé, contient des vitami-
nes B et d'au tres substances de
haute valeur nutritive. Il stimule

l'appéti t, car Cénovis ravigote.

JEUDI 1er MARS

Les ôalonô de coiffure
seront f ermés

toute la j ournée
A. S. II. O.

ENSEIGNES
de tous genres

NEUCHATEL̂ JjJJJ '̂

Quatrième journée
des femmes neuchâteloises

DIMANCHE 18 MARS
Salle des Conférences, Neuchâtel

THÈME DE LA JOURNÉE :

Resp onsabilité de la- femme
en dehors de la famille

m̂ C'est le moment de se garga-
V riser avec Sansilla. Préserve
\ | de l'infection.

/BrAj7T?rnHi ï Ff*B» Flâa» . t fr» S.S4 «
ftff f .  f i  I I Kil l l l l  MT 8.64. Tau» eomprta*
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LE G A R G A R I S M E  POUR NOS C L I M A T »

TEMPLE DE CORTAILLOD
JEUDI 1er MARS, à 14 h. 30

Grande réunion de Croix-bleue
Orateurs : MM. les pasteurs die Tribolet et Perriard

CHŒUR - FANFARE
invitation cordiale à tous



Le rationnement du gaz et le budget pour 1945
au Conseil général de Neuchâtel

{SUITE DE LA PREMIÈRE PAGEj

Devant ces demandes qui allaient crois-
sant au fur et à mesure que nos impor-
tations diminuaient, les services respon-
sables n'ont pas cru devoir restreindre
dans une mesure plus forte les attribu-
tions du gaz. Aujourd'hui où l'on cher-
che un responsable — parce qu'enfin il
faut sacrifier quelqu'un — on tend a re-
jeter sur les usines à gaz cette respon-
sabilité, alors qu'il serait encore possible
de faire une plus Juste répartition des
stocks existant en Suisse entre l'indus-
trie et les usines à gaz.

La situation à Neuchâtel
Je tiens à relever qu'à Neuchâtel , grâ-

ce aux avertissements sévères donnés lors
du premier rationnement en 1942 et à
la discipline consécutive dont a fait
preuve notre population, nos services
n'ont jamais dû intervenir en suppri-
mant la fourniture du gaz, et cela bien
que nous n'ayons à aucun instant dé-
passé les contingents qui nous étaient
attribués.

Rappelons encore, pour mémoire,
qu 'avant la guerre nous importions
54,000 tonnes de houille par mois, desti-
née aux usines à gaz, que depuis le mois
d'août 1943 ce contingent avait passé à
28,600 tonnes, qu'enfin depuis décembre
1943 11 était descendu à 27,000 tonnes,
soit le 50 % d'avant la guerre.

Le 1er Janvier 1945, notre situation
était telle que nos réserves totales de
houille s'élevaient à peu près à la moi-
tié de ce qu'elles auraient dû être pour
nous permettre de continuer à livrer le
gaz dans la même mesure qu 'en 1944 et
cela malgré que depuis le début de la
guerre déjà , les stocks des usines fussent
portés à six mois au lieu de deux aupa-
ravant et que depuis près de deux ans,
les usines fussent rationnées, contingen-
tées aussi bien en ce qui concerne les
houilles que les bois.

Au cours de l'été 1944 déjà et plus spé-
cialement au moment où les livraisons
allemandes cessèrent, à fin octobre 1944,
les organes responsables envisagèrent les
modalités du rationnement. Une commis-
sion d'experts désignés par l'autorité fé-
dérale établit le projet que l'on connaît,
permettant de « tenir » pendant une an-
née, sur la base de nos réserves.

L'application des ordonnances fédérales
nous faisait entrevoir la situation très
grave dans laquelle nous allions nous
trouver, car elle ne laissait que des pos-
sibilités très restreintes aux directions
des usines a gaz. Les prescriptions d'exé-.
cution , parues quelques Jours plus tard,
ont heureusement atténué les mesures
primitives en confiant aux organes res-
ponsables des communes une certaine
latitude, à la condition toutefois de ne
pas dépasser les contingents attribués
aux usines.

Le fait réjouissant que Neuchâtel pos-
sède trois fours verticaux et la possibi-
lité de fabriquer du gaz carburé per-
met d'obtenir un rendement proportion-
nellement bien supérieur à celui d'autres
usines équipées de façon moins moder-
ne. II nous est permis d'assurer que les
normes minimums fixées par l'ordonnan-
ce seront légèrement dépassées en ce qui
concerne notre ville. Nous pourrons no-
tamment accorder des suppléments pour
les enfants Jusqu 'à l'âge de deux ans,
pour les personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans, pour les journaliers
qui ne peuvent prendre leurs repas aux
heures habituelles; enfin, l'Industrie bé-
néficiera du 60 % du contingent de 1944.
Par contre, nous devrons supprimer tou-
te attribution à ceux qui possèdent une
cuisinière électrique, nous la réduirons
de 50 % et plus aux propriétaires de ré-
chauds à deux plaques, nous la dimi-
nuerons là où existent des hollers élec-
triques, cela pour nous permettre d'avan-
tager dans une certaine mesure ceux qui
n'ont pour tout moyen de cuisson que
le gaz. Il ne nous est cependant pas pos-
sible, avant l'expérience du premier mois,
de prévoir quels seront les allégements
dont pourront bénéficier les abonnés au
gaz seulement.

Les nouvelles mesures entreront
en vigueur au mois de mars

Alors que les ordonnances fédérales
sont entrées en vigueur le 15 février, les
mesures de contrôle que nous institue-
rons n'auront effet que dès le moment
où chaque abonné aura reçu par écrit,
de nos services, la communication de son
attribution mensuelle, ce que nous réali-
serons le 9 mars. Je tiens à souligner que
la population de notre ville a déjà fait
un gros effort, puisque, sans que nous
ayons pris aucune mesure dc répression
Jusqu 'Ici, la consommation journali ère de
gaz a diminué de 30 % depuis le 16 fé-
vrier et se maintient dans ces limites.

SI l'envol de nos circulaires du 12 au
15 février a provoqué certaines critiques,
il nous a permis, par contre, d'appliquer
les mesures de rationnement de façon
absolument équitable. Au Heu de procé-
der, comme on l'a fait dans la plupart des
villes de Suisse, au relevé des compteurs
dans la période du 15 février au 10 mars
et de fixer à cette occasion l'attribution
mensuelle de chacun — rationnant ainsi
les uns dès le 15 février et les autres
dès le 10 mars seulement — notre sys-
tème permet d'appliquer le rationnement
à la même date pour tous et cette date
est reportée au 10 mars, solt au dernier
délai Imposé par l'ordonnance. Le temps
très court que nous avons laissé pour le
renvoi du questionnaire est dfl à une
longue expérience des responsables dans
ce domaine; il nous a permis à temps

voulu , solt Jusqu'au 18 février, de com-
muniquer avec exactitude le contingent
dont nous avons besoin aux Instances
Intéressées, sans courir le risque que nos
déclarations soient trop faibles ou alors
qu'elles soient exagérées, ce qui nous au-
rait valu des sanctions sévères.

Les possibilités du réseau électrique
de la ville

M. Dupuis ajoute ensuite que le Con-
seil communal a étudié les possibilités
de notre réseau électrique. Depuis deux
ans, les sommes engagées pour le chan-
gement de tension ont été portées de
50,000 fr. à 150,000 fr. Malgré cela, cer-
tains réseaux de la ville ne pourront
pas supporter toutes les surcharges
demandées par la cuisson électrique.
Néanmoins, pour faciliter encore les
possibilités d'utiliser des appareils élec-
triques, les services Industriels étudie-
ront l'emploi de réchauds à une ou
deux plaques, au tarif de cuisson à 9 c.
le kWh. avec installation et compteur
spéciaux ; ils subventionneront aussi
l'achat des réchauds à une plaque, au
tarif multiple, soit à un prix variant
de 6 à 14 c. le kWh. entre 8 et 18 h.
et ne nécessitant pas d'installation
spéciale, pour les familles dont les re-
venus sont modestes, cela d'entente aveo
la direction des services sociaux de la
commune.

Moyennant ces mesures, sur les 7256
ménages abonnés au gaz à Neuchatel,
plus de 4000 disposeront des moyens
accessoires de cuisson à l'électricité ou
au bois. Enf in , d'une manière générale,
les services industriels attribueront
aux personnes n'ayant d'autre moyen
de cuisson que le gaz des facilitée qu'ils
devront refuser à celles qui disposent
de possibilités complémentaires.

M. Rognon, conseiller cotnimunal, don-
ne nombre de précisions sur les démar-
ches qui ont été entreprises pour orga-
niser des cuisines populaires. La « sou-
pe communale » qui sera servie sera
très consistante, et c'est la raison pour
laquelle son prix a f l té fixé à 50 c. le
litre et un coupon de repas. Il relève
toutefois que jusqu'à présent, cette ac-
tion n'a pas rencontré la faveur du
public. En effet, 34 demandes seule-
ment sont parvenues au service com-
pétent. D'autre part , des soupes à prix
réduit seront servies aux nécessiteux.

Budget de 1945
Discussion en premier débat.
M. Papaux (soc.) s'étonne de la som-

me considérable consacrée aux cours
provisoires de l'Ecole de commerce.

M . D. Liniger (soc.) s'inquiète de la
progression constante deg dépenses. Il
demande au service des travaux pu-
blics de revoir l'organisation de l'enlè-
vement des ordures ménagères qui pré-
sente deg lacunes. M. Liniger voudrait
aussi que le déblaiement de la neige
et du sable se fit beaucoup plus rapi-
dement et que des mesures fussent
prises cette année encore pour nettoyer
chemins et trottoirs. Il déplore que la
patinoire de la poste n 'ait pas été ou-
verte cet hiver. Enfin , il relève le
mauvais état du quai est du port.

M. Uebersax (trav.) souligne le sé-
rieux de la situation financière de no-
tre ville. Il serait opportun d'examiner
une stabilisation des dépenses. Il rend
hommage à la jeun e génération des
conseillers communaux qui ont fourni
de gros efforts pour améliorer la si-
tuation financière de la commune. M.
Uebersax demande une fois de plus
que le Conseil communal entreprenne
sans retard l'agrandissement de l'Ecole
de mécanique.

M. Henri Guye (soc.) se plaint que
les fermiers de la ville n'obtiennent
pas assez de bois. Le budget des or-
phelinats devrait également être revu
en raison de l'augmentation du coût de
la vie.

M . Perrenoud (soc.) déplore l'absence
de moyens de transport entre le centre
de la ville et les quartiers du nord-
ouest. Il demande au Conseil commu-
nal d'adresser une requête à la direc-
tion générale des C.F.F. afin que la
gare du Vauseyon soit desservie éga-
lement par les lignes du pied du Jura
et du Val-de-Travers.

M. Besson (.lib.) approuve la politique
financière du Conseil communal. Il ne
faut pas nous engager, dit-il, dans des
dépenses qui pourraient augmenter la
dette de la ville. L'orateur se réjouit
de la disparition deg taxes sur les lec-
tures récréatives. Il appuie l'interven-
tion de M. Liniger au sujet du mauvais
état des chemins de ia ville qui sont
recouverts de sable et de gravier et
s'étoiine que le service de la voirie
n'ait pas fait le nécessaire.

M. Humbert (rad.) relève que la
dette de la ville reste importante mal-
gré les amortissements. Il approuve
l'incorporation du compte de mobilisa-
tion de guerre au budget. M. Humbert
constate que les maisons communales
du Plan ne disposent pas de buanderie.

M. G. Payot (rad.) soulève la ques-
tion de la vente des vins et voudrait
connaître le rapport des vignes de la
ville. Concernant le service de l'élec-
tricité, M. Payot se demande si les re-
lations entre l'Electricité neuchâteloise
S.A. et la commune ne devraient pas
être revues. Il serait bon de renseigner
très exactement la commission finan-
cière sur cet important problème.

M. Mermod (trav.) s'étonne que la
commune consacre une somme de
180,000 fr. à l'achat de courant à l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A. don t les rap-
ports avec les services industriels de la
ville ne sont pas clairs pour lui.

M. J . Liniger (soc.) demande si la
bibliothèque de la ville ne pourrait pas
augmenter le nombre des heures d'ou-
verture de ses locaux.

M. Grandjean (rad.) espère que le
Conseil communal n e perd pas de vue
l'équipement sportif de la ville. Neu-
châtel , dan s ce domaine, a un retard
de vingt ans. M. Grandjean voudrait
aussi que l'on installât le téléphone
dans les établissements de bar.ns pu-
blics .

M. Mader _ (lib.) remercie le Conseil
communal d'avoir prévu au budget une
somme importante pour l'entretien des
terrains de sports. Parlant du dévelop-
pement des sports, M. Mader félicite
Young Sprinters Hockey-Club qui , par
sa victoire de Zurich , jouera la saison
prochaine en ligue nationale.

M. Mader demande encore si le Con-
seil communal s'occupe de la question
du dépassement de crédit concernant le

pavillon de radiologie de l hôpital des
Cadolles.

M. Urech (trav.) signale l'état défec-
tueux du bâtiment des bains de Ser-
rières, établissement destiné particuliè-
rement aux familles. Il remercie le
Conseil communal d'avoir supprimé la
taxe sur les lectures récréatives. II
souhaite de voir ériger la chapelle des
Parcs dans un avenir pas trop loin-
tain .

M. Besson (lib.) aimerait savoir ce
que le Conseil communal a fait pour
défendre les riverains qui ont subi des
dommages par suite de la crue du lac.

M. Payot (rad.) préconise une centra-
lisation des différentes bibliothèques
scientifiques.

La réponse
du Conseil communal

Il appartient à M. Georges Béguin de
répondre le premier au nom du Con-
seil communal. La question du dépas-
sement de crédi t pour le pavillon deg
Cadolles est encore à l'examen. En
attendant qu'une décision soit prise,
nne partie des honoraires de l'archi-
tecte a été retenue. L'enlèvement de la
neige et du sable cause un gros souci
anx travaux publics. Du 1er janvier
au 25 février, plus de 24,000 fr. ont été
dépensés à cet effet. Pour économiser
l'essence et les pneus, il a fallu réduire
à un minimum l'emploi des camions
pour déblayer les chemins. Comble de
malchance, les tuyaux d'arrosage de-
viennent de plus en plus rares, aussi
l'enlèvement du sable ne peut-il plus
se faire aussi rapidement que par le
passé.

Leg quais du port vont être remis en
état assez prochainement. Le Conseil
communal a pris contact avee le Con-
sei l d'Etat afin Que ce dern ier entre-
prenne une démarche collective avec
les gouvernements vaudoig et fribour-
geois auprès du Conseil fédéral. Il est
très délicait d'établir quels sont les res-
ponsables de la catastrophe qui a frap-
pé les riverains de notre lac. Cepen-
dant ceux-ci peuvent être assurés que
la ville de Neuchâtel fera tout ce qui
est en son pouvoir pour faire valoir
leurs droits. L'exécuti f s'occupe égale-
ment de la question des transports en
commun entre le haut et le bas de la
ville. Il est aussi intervenu auprès
des C. F.F. pour obtenir l'arrêt
à Vauseyon de certains trains des li-
gnes du pied du Jura et du Val-de-
Travers. L'équipement sportif de la
ville est une des préoccupations du
Conseil communal. Une somme de trois
millions est prévue à cet effet dans le
plan des grands travaux.

C'est ensuite am tour de notre grand
argentier, M. Gérard Bauer, de donner
quelques renseignements sur le budget.
L'accroissement du coût de la vie a
exercé un effet direct et indirect sur
l'augmentation des dépenses. D'autre
part, la ville doit faire un gros effort
financier pour développer et moderni-
ser l'équipement général de la cité.
Le Conseil communal est néanmoins
parvenu à éviter l'endettement. M.
Bauier fait ensuite remarquer que les
charges qui incombent à notre ville
vis-à-vis tant de l'Etat que des com-
munes suburbaines nous conduisent
logiquement à demander un nouvel
aménagement des tâches entre leg cor-
porations de droit public précitées.

Le directeur des finances déclare que
l'agrandissement de l'Ecole de méca-
nique est prévu dans le programme des
grands travaux de chômage. Une
buanderie pour les immeubles du Plan
sera construite cette année encore.
Quant au rendement deg vignes, il
n'est pas possible de l'estimer par
avance. La vente de8 vins de la ville
ne constitue pas une concurrence pour
les marchands de la région.

Cette longue séance prend fin sur
des précisions du conseiller communal
Rognon concernant le budget des or-
phelinats. Le budget est renvoyé, com-
me de coutume, à l'examen de la com-
mission financière. Il est 22 h. 50.

J.-P. P.

VIGNOBLE
i

CRESSIER
Enchères du vin

de l'hôpital Pourtalès
Hier ont eu lieu, en présence d'une

centaine de personnes, les enchères pu-
bliques du vin de l'hôpital Pourtalès:
102,000 litres de blanc en 25 vases et
560 litres de rouge en 3 vases.

Les prix seront publiés ultérieure-
ment après avoir été sanctionnés par
le service fédéral du contrôle des prix.

Nous reviendrons demain sur cette
manifestation.

Venez à mol, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, Je vous donnerai le
repos.

Les famille* :
Kaufmann-Mojon. aux Hauts-Geneveys ;
Robert-Mojon, à Cernier ;
Joss-Mojon, aux Hauts-Geneveys ;
Brandt-Mojon , à la Chaux-de-Fonds ;
Eugène Mojon, fils, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées Cuche, Mojon , Moser et
Matthey font part du décès de

Monsieur Eugène MOJON
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa "Orne année, après une
pénible maladie supportée avec courage et résignation.

Les Hauts-Geneveys, le 25 février 1945.
*» QUe ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite, aura lieu à la Chaux-de-Fouds mardi
27 févirier , à 15 heures. Culte au domicile à 14 heures.

Domicile mortuaire : lea Hauts-Geneveys.
Le présent avis tient Heu de lettre de falre-part

| VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Premières morilles
(c) Un fort champignonneur de la ré-
gion a découvert, ces jours derniers,
les premières morilles ; elles ne sont
certes pas encore bien grosses, mais tout
de même n'annoncent-elles pas le prin-
temps î

BOUDEVILLIERS
Soirée du Chœur mixte

(o) La Chœur mixte paroissial de Valatt.
gin-Boudevllliers a présenté samedi sa soi-
rée musicale et théâtrale au collège de
Boudevilliers.

Sous la direction de M. Pierre Mollet, le
chœur exécuta quelques chansons popu-
laires de Janequln, Pantillon, Doret et
Boller.

En intermède, le public eut le plaisir
d'entendre, au piano, Jean-Claude Lan-
dry, i de Neuchâtel, dans deux morceaux de
Chabrier et de Liszt.

Après cette partie musicale, une troupe
de Jeunes acteurs enleva avec brio la
pièce bien connue de « Madame l'Ancien-
ne », tirée du roman d'Oscar Huguenln.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

M. Hermann Schoop
UN ENTRETIEN avec

Journaliste et pr ofesseur à I Université
Autant qu'à un professeur gui , de-

f iu is  plus de vingt ans, enseigne la
ittérature allemande dans notre Uni-

versité, c'est â un confrère gue nous
avons rendu visite, l'autre jour , d l'oc-
casion de son 70me anniversaire, gu 'il
célèbre aujourd'hui même. En ef f e t , M.
Hermann Schoop, né à Dozwil , dans le
canton de Thurgovie, suivit le gym-
nase d Frauenfeld , puis étudia la lan-
gue et la littérature allemandes, ainsi
gue l'histoire , aux Universités de Bâle,
de Berlin et de Tubingue , où il obtint
le grade de docteur , en été 1899. Après
des séjours en France, notamment à
Poitiers et à Paris, ainsi gu'en- Angle-
terre, il enseigna dans les gymnases de
Coire et de Berthoud. Et en 1906, il
entra à la rédaction des i Basler Nach-
richten », chargé de la partie littérai-
re.

* * *
M. Schoop nous reçoit dans sa bi-

bliothègue , aux parois couvertes de
livres, et de livres for t  divers, car
M . Schoop sait plusieu rs langues.

— Vous avez passé autrefois plu-

M. Hermann SCHOOP
sieurs années d Munich, lui deman-
dons-nous f

— Oui, et ce furent  même les années
les plus intéressantes de ma vie. nous
répond-il . En 1907. j' entrai à la rédac-
tion des « Siiddeutschen Monatshefte »,
la revue la plus importante du sud de
l 'Allemagne. Elle comptait parmi ses
collaborateurs les meilleurs écrivains
de Suisse allemande, tels gue Spitteler ,
Widmann, et de nombreux autres ro-
manciers et essayistes.

— Vous avez naturellement fait  la
connaissance de beaucoup d'auteurs al-
lemands f

-r- J' ai eu l'occasion de connaître, en
effet , pas mal de poètes, d'écrivain s, et
aussi de savants. Et le monde littérai-
re d'alors, en Allemagne, était très ou-
vert d ce gui venait de Suisse. Chague
année, un numéro spécial était consa-
cré aux auteurs de notre pays.

— Votre activité à cette revue a-
t-elle duré longtemps t

— J' y restai pendant trois ans, après
guoi j' entrai à la rédaction du * Miin-
chener Neuesten Nachrichten », journal
gui tirait à 150,000 exemplaires et dans
lequel j e traitais les guestions de poli-
tique étrangère. Vous pensez bien gue,
pou r le jeune Suisse gue j'étais, ces
années-là furent captivantes. Mais au
moment de la déclaration de guerre, en
1911, iH ne me fu t  (plus possible de
poursui vre cette activité et je rentrai
au paiys, les premiers jours de la guer-
re.

— Et avez-vous continué d faire du
journ alisme en Suisse ?

— En e f f e t , je  f u s  un des fondateurs
de la < Neuen Schweizer Zeitung »,
pass ablement lue en Suisse romande,
et gui avait pour but principal de com-
bler le fameux « fossé » gui s'était creu-
sé en Suisse entre Romands et Alémn-
nigues.

— Et en 1924, vous avez été appelé
par l'Université de Neuchâtel pour
occuper la chaire de langue et de lit-
térature allemandes... 

^— Oui , en automne 1924. Mais cela
ne m'a pas empêché, quoique dans une
moins grande mesure, de continuer
mon activité journalistique.

— Vous vous êtes fai t  une spéciali-
té des questions anglo-saxonnes ?

— Oui , si vous voulez.
— Et vous avez traduit, entre au-

tres, un important ouvrage sur le Ja-
pon.

— tJapans Aufstieg zur Weltmacht*
de A. Browns.

— Voilà un sujet qui est resté bien
actuel ! Et maintenant vous êtes obli-
gé, de quitter votre enseignement f

— Oui , je  l'abandonnerai prochai-
nement pou r prendre ma retraite.
Mon successeur aura une tâche
intéressante. Mais à l'occasion de
sa nomination , l'automne prochain , il
serait opportun — et on le f e r a  sans
doute — d'augmenter le nombre des
heures consacrées à l' enseignement de
l' allemand. Il  s'agit après tout de la
langue In plus importante de notre
pays , et il ne f aut  pas la mettre sur le
viêmè^ pied que des langues étrangè-
re/: comme l' anglais , ou l'espagnol , ain-
si gue cela a été le cas jusqu 'ici. Il
s'agit avant tout de former les étu-
diants â l' usage écrit et parlé de l'al-
lemand , et il conviendra donc de met-
tre l'accent sur les exercices pratiques
et les travaux de séminaire, tandis
que j usqu'à présent c'est à l'histoire de
la littérature que le plus de temps a
été consacré.

— Les séjour s dans un p ays de lan-
gue allemande sont évidemment né-
cessaires...

— Précisément , on exige des jeunes
gens qui veulent obtenir la licence en
allemand qu'ils aient fa i t  un séjour
d'une certaine durée dans une région où
l'on parle cette lang ue. A eet égard
l'AUemagne . où la langue parlé e est
la même gue la langue écrite, est pré-

fér able à la Suisse alémanique , où l'on
parl e des dialectes. Mais depuis cette
malheureuse guerre , le séjour en terre
allemande a été rendu pou r ainsi dire
impossible aux étudiants suisses. De-
pui s cinq ans. ils sont obligés de suivre
des cours dans une université de Suis-
se allemande , où d tout moment ils en-
tendent leur propre langue, et où ils
la parlent par la force  des circonstan-
ces. S'il est très heureux pour un jeune
Suisse romand d' apprendre à connaî-
tre la Suisse allemande , ce séjour n'en
a pas moins de sérieux inconvénients
quand l'étudiant cherche à apprendre
une langue aussi difficile gue l'alle-
mand.

— Cela changera après la guerre.
— Dés gue les étudiants pourront

retourner en Allemagne, oui. Mais , fa i t
intéressant, après la dernière guerre
plusie urs étudiants et étudiantes neu-
châtelois s'étaient rendus à Vienne, et
en furent  satisfaits .  Mais ces séjours
étaient en général d' un ou de deux
semestres au maximum, et s'il s'agis-
sait du semestre d'été , c'était i n su f f i -
sant.

Ces réflexions de M. Schoop montrent
le souci gu'a toujours eu ce professeur
du bien de l'étudiant, combien il s'in-
téressait à sa formation , à la gualité
de ses connaissances. Et tous ceux qui
ont eu le bonheur de suivre ses cours
regretteront gu 'il quitte sa chaire, pour
Se consacrer dorénavant d la lecture
de ses livres préférés. Sa complaisance,
sa bonté , ont fa i t  de lui un professeur
particulièremen t aimé, dans une petite
université où les contacts entre maî-
tres et étudiants, plus qu 'ailleurs,
jouen t un grand rôle, et portent tout
leur fruit .  R.-F. L.

lies élections cantonales
auront lieu les 38 et 20 avril

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 23 février, le Con-
seil d'Etat a fixé la date des élections
cantonales (Grand Conseil et Conseil
d'Etat) aux samedi 28 et dimanche 29
avril, sous réserve des événements qui
pourraient ju stifier le renvoi de ces
élections, comme ce fut  le cas en 1941.

La nouvelle loi sur l'exercice des
droits politiques, du 21 novembre 1944,
sera appl iquée pour la première fois.

Les listes de candidats signées par
quinze électeurs au moins, devront tou-
tes être remises à la chancellerie d'Etat
avant lundi 9 avril à midi.

Monsieur et Madame
Bruno RŒTHLISBEHGER-CLERC ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Dominique
le 26 février 1945

Clinique du Crêt Wavre

AU THÉÂTRE

« Trente secondes d'amour »
Avec ces trois actes de Benedettl , le

Théâtre municipal de Lausanne a donné
hier soir un spectacle facile, comique et
qui eut l'heur de plaire au public, tou-
jours nombreux, qui le montra par ses
applaudissements.

Bien que l'auteur soit Italien , la pièce
se passe à Paris (elle a été d'ailleurs
non seulement traduite par d'Arborlo ,
mais ensuite adaptée par MM. Albert
Verly et J.-B. Ranger). Nous sommes
chez un général , dont le fils, sur le même
palier , exerce le métier qui consiste à
« arracher les dents de ses contempo-
rains ». Ce fils a une femme fort Jolie,
Yvonne, que l'on persécute quelque peu
et que l'on soupçonne à tout bout de
champ de tromper son mari , parce que
l'on n 'a que cela à faire. Mais voilà
qu'elle écrase avec sa voiture, tout par
hasard, un homme qui brûle d'amour
pour elle. Par un habile chantage, il
déclare qu'il ne renoncera à une forte
indemnité que moyennant un baiser
d'Yvonne, mats un baiser qui compte,
car 11 doit durer trente secondes !

Toute -la famille discute l'affaire , et
non seulement le beau-père, mais le mari
lui-même sont d'accord de conclure cet
affreux marché. Et au Jour fixé, l'écrasé
arrive pour prendre ce baiser de 150,000
francs, devant toute la famille réunie.
Mais il ne le prendra pas, il l'aura plus
tard , alors que sans contrainte, Yvonne,
dégoûtée de l'attitude Ignoble de sa fa-
mille et surtout de son mari, se laissera
tomber dans les bras du blessé qui , sou-
dain, retrouvera assez de forces pour l'y
tenir. Et on nous laisse supposer qu 'ils
n'en resteront pas là.

La cupidité et la lâcheté sont ainsi
condamnées, et il n'y a guère d'autre mo-
rale à tirer de cette histoire. Mais cette
comédie est pleine de situations inatten-
dues, et ne manque pas de verve et de
fantaisie.

C'est Mme Camille Fournier qui tenait
le rôle d'Yvonne, et elle le fit avec sensi-
bilité et intelligence. Son mari était M.
Paul Lalloz , qui se montra tel qu 'il fal-
lait, c'est-à-dire sans caractère et pas-
sablement ridicule. M. Henri Giquel , dans
le rôle du général, fut comique, et c'est
naturellement M. Marcel Vidal , toujou rs
bon, qui récolta le plus de suffrages de
la part du public , dans le rôle de l'écra-
sé. M. William Rime incarnait avec bon-
heur l'oncle Gustave, benêt et égrillard .
Ces interprêtes masculins péchaient
d'ailleurs quelque peu par excès d'ex-
pression , en forçant un peu la note.
Quant à M. Maurice Varny, il était plein ,
pour une fols , d'autorité notariale. Et
au'on nous pardonne de terminer en ci-
tant les noms de Mme Arlelle Audray
(Cisèle) . Blanche Derval f Jeanne) et Na-
ntne Rousseau (Eléonoreï qui . toutes
trois, ont bien Joué. M. Roger Fréga ro,
qui de régisseur s'affirme de rtlus en plus
comme acteur , était un excellent domes-
tique.

Ainsi, ceux qui cherchent au théâtre
un dérivatif , et avant tout le rire, plu-
tôt qu 'une émntinn artistique, auront
sans doute été satisfaits de ce**-e soirée.

R.-F. L.

Une alerte
L'alerte aux avions a été donnée hier

à 17 h. à Neuchâtel. Elle s'est tornrnép
à 17 h. 32.

I LA VILLE j

26 février
Température. — Moyenne : 5,1; min.: 1,0;

max. : 9,7.
Baromètre. — Moyenne: 732,9.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 13 heures

environ; ensuite nuageux.

Niveau du lac, du 25 fév., à 7 h. 30: 430.26
Niveau du lac, du 26 fév., à 7 h. 30 : 430.24
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Avis à nos clients
et à nos lecteurs
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas jeu-
di 1er mars et nos bureaux
et ateliers seront fermés ce
jour-là. En conséquence, les
annonces destinées au numé-
ro du vendredi 2 mars de-
vront nous être remises jus-
qu'à mercredi 28 février à
midi. Quant aux avis mor-
tuaires, avis tardifs et ur-
gents, ils pourront être glis-
sés dans notre boîte aux let-
tres de la rue du Temple-
Neuf 1 jusqu 'à vendredi à
2 heures du matin.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

V J

Je suis avec toi pour te garantir
et pour te délivrer , dit l'Eternel,
et Je te délivrerai.

Les familles Burnier, à Bex : les fa-
milles Bastardoz, à Peseux, Neuchâtel
et Villeneuve,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur parente,

Madame

Bertha BURNIER-BASTARDOZ
survenu à Peseux le 26 février, dans
sa 82me année.

L'inhumation aura lieu le 28 février
1945, à 13 heures. Culte au domicile mor-
tuaire : Granges 2. à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Le comité de la Société des décora-
teurs étalagistes fait part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Arnold GRÔGLI-BUCHER
père de leur dévoué secrétaire Henri
Grogli.

Domicile mortuaire: Hauptstrasse 156,
Ems (Grisons).

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants e* le vif regret
de faire part du décès de

Monique NEUENSCHWANDER
fille de Monsieur Pierre Neuenschwan-
der, membre actif.

Le comité.

Monsieur et Madame Claude Junior
et leur fils Laurent;

Monsieur Biaise Junier; .
Madamo Adolphe Petitpierre;
Madame Auguste Béguelin, ses en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madamo Jacques Petit-

pierre;
Madame Alexis Berthoud, se» en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Mar-

the et leurs enfants;
Madame Edouard Junier;
Mademoiselle Gabrielle Junier, à Pa-

ris;
Monsieur Yvan Mœrlen et son fil»

Yves, à l'Estaque (France) ;
les familles parentes et alliées.
ont le profond chagrin de faire part

de la mort de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand-mère, fille, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, grand-
tante et cousine.

Madame Francis JUNIER
née Berthe PETITPIERRE

enlevée à leur tendre affection samedi
24 février 1945, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 24 février 1945.
Ses enfants sa lèvent et la disent

bienheureuse.
Prov. XXXI, 28.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 27 février 1945, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille et les amis à
14 heures au domicile mortuaire, Cité-
de-1'Ouest 1.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Les membres de la Fédération suisse
des employés P. T. T. « L'Avenir », sec-
tion de Neuchâtel , sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur Jules FIVAZ
retraité postal

soirvenu à l'hôpital de Landeyeux,
dimanche 25 février , dans sa 65me an-
née.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 27 février 1945, à 13 h. 30,
à Dombresson.

Le comité.

Le comité du M ànnerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame S. KELLER-GYGER
fidèle et dévouée membre passif.

L'incinération a eu lieu lundi 26 fé-
vrier 1945.


