
Désordres
en Roumanie

DANS LES BALKANS

Que se passe-t-il en Roumanie ?
Le moins qu 'on puisse dire est que
ce pays subit une crise grave et que
de son dénouement dépend son ave-
nir politi que. Les désordres qui se
sont produits dans plusieurs grandes
villes, l'état de siège à Bucarest, le
fai t  qu'on a pu parler dimanche de
coup d'Etat avorté prouvent que le
p résident du conseil , le général Ra-
desco, tient avec peine la situation
en main et qu 'il est en butte à une
opposition ag issante , décidée à tout
pour le renverser. Jusqu 'ici , il a pu
se cramponner au pouvoir. En ira-
t-il de même demain ?

Après le revirement politique
qu'elle a accompli, l'été dernier,
grâce à l 'initiative- personnelle du
roi Michel , et qui l'a fa i t  passer du
camp de l'Axe dans celui des Alliés ,
il semblait que la Roumanie pouvait
retrouver son assiette sans trop de
peine. Les hommes politiques rou-
mains qui sont exilés chez nous
étaient alors pleins d' espoir. Ils
étaient persuadés que la Russie so-
viétique comprendrait la position de
sa voisine et qu'une fo i s  e f f e c t u é  le
nettoyage des éléments favorabl es à
l'Allemagne, une fo i s  rétrocédées à
Moscou les provinces de Bukovine
et de Bessarabie , elle permettrait à
la Roumanie d'en revenir à un ré-
gime démocratique normal. Cet opti-
misme des exilés est , dit-on, en
baisse aujourd'hui. Il est avéré , en
e f f e t , qu 'ils n'ont pas cherché à re-
gagner leur pays ; et, d'autre part ,
les incidents de ces jours dans les
régions du Bas-Danube tendent h
prouver que ce pessimisme a sa rai-
son d'être.

Le gênerai Radesco a a lutter ac-
tuellement contre le « Front démo-
crati que et populaire ». Sons celte
dénomination se cachent des élé-
ments avancés qui jugent , comme
dans beaucoup de pays , plus oppor-
tun de se servir de cette formule
que d'utiliser franchement l'étiquette
communiste. Depuis quelque temps,
ce Front mène une lutte très vive
pour qne l'« épuration » soit con-
duite avec beaucoup plus de vigueur
et pour que la « démocratisation »
de la Roumanie soit accélérée, à la
fo i s  au point de vue agraire et au
point de vue ouvrier. On reconnaît
là les points du programme de tout
mouvement d' extrême gauche en Eu-
rope. ' ¦

Le gouvernement Radesco est na-
turellement accusé d'être le jouet de
la « réaction ». Mais c'est sur celle-
ci surtout que p leuvent les coups du
communisme découvert ou camou-
f l é .  Or, qui voit-on dans le camp de
celte « réaction » ? N on certes , as-
surément , l' ex-président du conseil
du temps de l'Axe , maréchal Anto-
nesco, et ses complices de la Garde
de f e r , qui ont tous été éliminés il
y  a belle lurette , mais des hommes
comme M. Maniu , le leader du parti
paysan , qui f u t  l'artisan principal
du revirement roumain d'août der-
nier et qui f u t  conseiller du souve-
rain à cette époque. C' est assez dire
qu'à travers ces hommes ce ne sau-
rait être l'Allemagne ou le fas cisme
qu'on cherche à atteindre, mais bien
les conceptions démocratiques selon
le mode occidental , dont l'extrémis-
me ne veut à aucun prix.

Il fau t  attendre le développement
de la situation pour savoir si le gé-
néral Radesco parvien dra à se main-
tenir au pouvoir ou si ses adver-
saires l'emporteront. Notons , du
reste, que dans les partis paysan et
libéral , qui sont les parti s roumains
traditionnels, une réaction assez vive
contre le communisme se dessine.
Mais communistes et communisants
ont , pour leur part , un appui de
taille , celui de la grande voisine de
l'est. Celle-ci , of f iciel lement , ne prend
pas parti ; mais déjà sa presse et sa
radio élèvent le ton. On sait ce que
cela veut dire. Et la Roumanie n'est
pas dans la situation de la Grèce.
Les forces  ang lo-saxonnes qui ont
pu meltre f i n  à la révolte de /'Elas
ne sont représentées à Bucarest que
... par quelques membres de la com-
mission militaire interalliée.

René BRAICHET.

L'ACTIVITÉ DE LA
RÉSISTANCE ITALIENNE

CHIASSO, 28. — Le ministère de
l'Italie occupée a diffusé un communi-
qué sur l'activité de la résistance an
Piémont, dans les derniers quinze
mois. Quarante brigades de patriotes
agissent au Piémont. Elles sont réu-
nies en treize divisions.

Les partisan s contrôlent presque tout
le Piémont , sauf les grands centres et
les grandes lignes de communications.
Les vallées de Lague. de Monferrato et
d'Astigiano se trouvent aux mains des
partisans. Les G.A.P. (groupes d'action
patriotiques) agissent à l ' intérieur deg
villes.

Durant les quatre derniers mois, les
part isans piémontais  ont tué 1700 enne-
mis et en ont capturé 2350 dont 572
Allemands. Soixante-sept espions ont
été exécuté, et 214 actes de sabotage
importants ont été commis.

Les partisans contrôlent
la plus grande partie

du Piémont

Les Russes enfoncent
les positions allemandes

en Poméranie

NOUVEAUX SUCCÈS DES FORCES SOVIÉTIQUES

MOSCOU, 27 (A.T.S.). — Un ordre du
jour du maréchal Staline, adressé au
maréchal Rokossovsky, dit que les
troupes du deuxième f ron t  de Russie-
Blanche "ont brlsÊ là résistance enne-
mie. Au cours de combats qui durè-
rent quatre jours à l'ouest de la ville
de Kiinitz, à la frontière polono-pomé-
ranlenne, au sud-ouest de Dantzig, les
troupes russes ont avancé de 70 km.

Les Russes ont occupé en Poméranie
les villes de Schlochau, Stegers, Ham-
merstein, Rn'<i«nhurg et Bublitz , im-
portants points forti fiés ennemis.

Violents combats à Graudenz
BERLIN, 27 (Interinf.). — Des co:lonnes d'assaut soviétiques ont réussi

à pénétrer par le sud dans la ville de
Graudenz. Dee combats de rues très
meurtriers pour les deux partis s'y
déroulent.

Vers de grandes batailles
à Test et au sud-est de Berlin

MOSCOU, 27 (Exchange). — Le haut
commandement de Moscou a décrété la
censure sur les opérations se dérou-
lant à l'est et au sud-est de Berlin.
D'après les expériences faites jus-
qu 'ici , on en conclut, que des opéra-
tions de grand style'sont imminentes
sur ce vaste front. Tant les Russes que
les Allemands ont fait monter en ligne
d'importantes forces sur le front de la
Neisse et de l'Oder et des combats se
déroulent autour des têtes de pont rus-
ses sur les rives occidentales de ces
voies fluviales.

Breslau en flammes
La place Hindenbourg à Breslau et

le grand dépôt de tramways — l'un des
principaux points d'appui de la partie
méridionale de la vil le — se trouvent
complètement aux mains des Russes
après quarante-huit heures de durs
combats corps à corps. Les incendies
ravageant Breslau s'étendent à vue
d'ceil , car les services du feu ne peu-
vent phi»' les'"loca-Heer, les conduites
d'eau ayant été mises hors d'usage.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 28. — Communiqué sovié-

tique de mardi soir:
A Breslau, nos troupes continuent de

combattra en , vue d'anéantir les forces
allemandes encerclées. Elles ont occupé
douze blocs de maisons.

En Tchécoslovaquie, au nord-est et à
l'ouest de Lucenec, nos troupes ont
occupé sept localités au cours de durs

combats dans la région boisée et
montagneuse des Carpates.

Le 26 février , nos troupes , sur tous
les fronts, ont détruit ou endommagé
66 charg ennemis. Six avions allemands
ont été abattus en combats aériens.

Les chars alliés opèrent maintenant
dans la plaine de Cologne

LA SITUATION S'AGGRAVE POUR LA WEHRMACHT A L'OUEST

Les Américains ne sont plus qu'à 4 kilomètres de Munchen - Gladbach
la première grande ville de la Ruhr

Q. G. EISENHOWER, 28
(Reuter). — Du correspon-
dant spécial Marshall Var-
row :

La situation sur le front
de la 9nie armée américaine
est maintenant plus favora-
ble qu 'elle ne l'était depuis
la percée de Salnt-Lô en
Normandie, l'été dernier.

Une Information parve-
nue au Q. G. du maréchal
Montgomery dit que les
chars alliés opérant dans la
plaine de Cologne foncent
vers les villes Industrielles
de Rhcydt et de Munchen-
Gladbach , dont elles ne sont
plu s éloignées que de 4 km.
D'autres unités américaines
sont déjà à 15 km. au nord
d'Erkelenz ayant dépassé
Wegberg et Ilarbeck.

Les troupes canadiennes
opèrent maintenant dans la
région boisée du Hochwald,
la dernière ligne défensive
allemande entre la Meuse et
le Rhin. Devant les troupes
alliées s'étend maintenant
la plaine du Rhin , atteinte
déjà par la 9me armée amé-
ricaine. La région de Hoch-
wald ne se prête pas à
l'évolution des chars, c'est
à l'Infanterie qu 'il appar-
tient de se frayer un che-
min.

La Sme armée du généra l
Patton opérant à l'est de
Saarbourg occupe de solides
positions sur la rive orien-
tale de la Sarre. Il semble
que les troupes allemandes
soient désemparées dans la
région de Trêves-Saarhourg.

Quarante-quatre mille pri-
sonniers allemands ont été
faits ces derniers Jours par
les Américains sur la Rœr
et par les Canadiens dans la
région gcrmaho-luxembour-
geolse.

Au Q. G. du 21me groupe
d'armées, on déclare offi-
ciellement que la résistance
allemande dans le secteur
nord de la 9me armée amé-
ricaine est chaotique et
désorganisée.

L'offensive alliée contre la Ruhr
Légende: 1. Le front le 27 février an ma-
tin. 2. Le front le 6 février. 3. Frontières
allemandes. 4. Chemins de fer. Les flèches
noires indiquent la direction de l'offensi-
ve alliée. (D'après des renseignements de

Source ar lliéa.)

Cologne sous le feu
de l'artillerie alliée

LONDRES, 28 (Reuter). — De8 avant-
gardes de la 9me armée américaine ont
atteint , mardi soir, les environs de
SIndorf , à 14 km. et demi de Cologne.
Cette ville est maintenant prise sous
le feu des canons lourds américains.

A 10 km. de Cologne
Q. G. ALLIÉ, 28 (Exchange). — Les

unités du général Hodges avancent à
l'est de Diiren. Elles se trouvaient,
dans la nuit , à 10 km. de la périphérie
de Cologne. On peut aff irmer que la
résistance allemande est sur le point
do s'effondrer dans cc secteur.

Silence autour des
opérations de la 9""' armée
LONDRES, 28. — Doon Campbell ,

collaborateur de l'agence Reuter près
le Q. G. du maréchal Montgomery, an-
nonce que les nouvelles sont bloquées
en ce qui concerne les mouvements de
la 9mo armée américaine.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 27 (Interinf.). — Les Al-

lemands, opérant au sud de la route
Clèves - Xanten , ont réussi à empê-
cher toute percée malgré un feu d'ar-
tillerie de vingt-quatre heures et une
intervention massive d'hommes et de
matériel. Lee Britanniques ont pu occu-
per les ruines de la ville de Calear
après avoir subi des pertes extraordi-
nairement lourdes. L'ennemi a été con-
tenu à la lisière nord d'Uedem.

Sur le front de la Sarre, les Améri-
cains ont été contenus des deux côtés
de la route a l lan t  de Saarbourg à Zerf .
La Wehnnncht poursuit ses attaques
de f lanc  contre la pointe do la brèche.

Leipzig ef Halle bombardés
Q. G. DE L'AVIATION AMÉRICAI-

NE EN FRANCE, 27 (Reuter). — Quel-
que mille cent forteresses volantes et
Llberator de la Sme escadre aérienne
américaine, escortés de sept cents chas-
seurs, ont attaqué mardi les installa-
tions ferroviaire^ de Leipzig et de
Hall*.

Un exposé de M. Churchill aux Communes
sur la politique étrangère britannique

L 'ouverture d 'un grand débat au p arlement anglais

Le premier ministre déclare entre autres que la France à de nombreuses raisons
d'être satisfaite des décisions de Yalta. — Les Alliés et l'avenir de la Pologne.

Les relations anglo-italiennes.
LONDRES, 27 (Reuter) . — Ouvrant

les débats qui vont se dérouler pen-
dant trois jours aux Communes sur la
politique étrangère, M. Churchill , pre-
mier, miuistre , a déclaré notamment:

En. Europe. 1$. période Ja plus tendu/e,
de Ja conduite de la guerre s'est prolon-
gée de plusieurs mois au delà de ce que
nous espérions l'automne passé. En re-
vanche, l'intensification des opérations
contre le Japon a été renforcée par les
succès américains dans le Pacifique .
La France peut être
satisfaite des décisions
de Yalta

Abordant le fait que la France n'ait
pas été invitée à la conférence de
Yalta , M. Churchill  remarque :

Le premier principe de la politique bri-
tannique en Europe occidentale est une

France forte et une armée française puis-
sante. Mats les grandes puissances repré-
sentées à la conférence de Crimée, puis-
sances qui supportent le plus grand poids
de la guerre, estimaient qu 'il est de leur
droit de se rencontrer dès que cela leur
semble nécessa ire. La Franc* a de nom-
breuses raisons d'être satisfaite des déci-
sions de Yalta. Quand l'Allemagne s'ef-
fondrera, demain, l'Importante commis-
sion consultative européenne n'a rien
oublié et a fait tous ses préparatifs. Si les
grandes pu issances doivent prendre sur
elles le poids principal du maintien de
la paix et de la sécurité, l'organisation du
monde ne saurait toutefois reposer sur
une dictature des grandes puissances.

La France, pour sa part . Jouera un rôle
Important dans le règlement du problè-
me européen. Afin de la renseigner plus
en détail sur la conférence de Crimée,
nous avons Invité son ministre des affai-

res étrangères à se rendre à la première
occasion à Londres.

Il a été assez aimable d'entreprendre
le voyage et, ces derniers Jours, nous
avons eu avec lui une série de conversa-
tions destinées à éclalrelr la situation. Il
put ainsi recevoir tou£_, .enseigneuieats
utiles et exposer à son tour les vues et
désirs de la France.
Problèmes d'après-guerre

M. Churchill annonce ensuite que
MM. Eden et Attlee seront les princi-
paux délégués britannique s à la pro-
chain e conférence de San-Francisco.
Vivement appl audi, le « premier » af-
f i rme que l'ancienne Société des na-
tions s'est fortement usée et n'était
plus à la hauteur de sa tâche. Cette
ligue des nations sera remplacée par
un organe beaucoup plus puissant, où
les Etats-Unis seront appelés à jouer
un rôle très important. Un jour vien-
dra aussi où l'Allemagne trouvera sa
place au sein du conseil des nations ,
mais seulement lorsque (eus les vesti-
ges du national-socialisme et du mili-
tarisme auront été définit ivement ex-
tirpés.

(Lire la suite du discours
en sixième page.)

Les ailes alliées attaquent la résidence
du «fùhrer » à Berchtesgaden

Récemment, des Thunderbolt  stationnés en Italie ont bombardé pour la
première iois Berchtesgaden où se trouve la résidence du « fiihrer ».

Voici une vue de la région.

Le nouvel arrêté du Conseil fédéral
pour la protection de l'Etat

LA LEVEE DES INTERDICTIONS DE PARTIS

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin , le Conseil fédéral a
pris l'arrêté attendu qui « institue
des mesures pour protéger l'ordre
constitutionnel et qui rapporte les
interdictions de partis  ». Les nou-
velles dispositions sont donc à dou-
ble fin. D'une part , elles mettent un
terme à une législation d'exception
qui visait un certain nombre . de
partis ou de groupes politiques ;
d'autre part , elle renforce les pres-
criptions existantes destinées à pro-
téger l'Etat.

Relevons d'emblée que le Conseil
fédéral a , heureusement, fait preu-
ve de logi que. Il n'a pas suivi les
conseils de ceux qui prétendaient
just i f ier  une distinction entre extré-
mistes de gauche ct extrémistes de
droite , disons mieux entre commu-
nistes et frontistes. Toutes les inter-
dictions prononcées depuis le 6 août
1940 sont levées. Prati quement , cette
mesure n 'intéresse que le parti com-
muniste et la « Fédération .socialiste
suisse » de M. Nicole. On ne voit
pas, en effet , renaître et prospérer
un quelconque « front national »
d'inspiration hitlérienne, au moment
où le nazisme est à la veille de la
plus retentissante faillite. Quant à
un éventuel « parti fasciste suisse »,
on se demande où il irait chercher
son inspiration.

Mais l'arrêté du 27 février 1945
abroge aussi celui du 5 décembre
1938 « r é pr imant  des actes contrai-
res à l'ordre public et ins t i tuant  des
mesures pour protéger la démocra-
tie ». A dire vrai , il en reprend les
dispositions princi pales, en les pré-
cisant parfois, en les complétant
aussi.

Voici quelques exemples qui nous
paraissent particulièrement intéres-
sants.

Le texte de 1938 punissait d'em-
prisonnement ou d'amende (les deux
peines pouvant être cumulées) « ce-
lui qui aura entrepris de renverser
ou de compromettre d'une manière
illicite l'ordre fondé sur la Consti-
tulion de la Confédération ou d'un
canton ». Dorénavant, ces mêmes
peines menaceront « celui qui aura
commis un acte tendant à modifier
ou à mettr e en danger d'une manier
re illicite » l'ordre constitutionnel.
La rédaction actuelle permet d'in-
tervenir sans qu 'il y ait à propre-
ment parler « tentative de renver-
ser le régime ». Elle précise aussi
que le fait de faire de la propagan-
de ou de favoriser une propagande
subversive, notamment si elle éma-
ne de l'étranger , est punissable éga-
lement. Notons d'ailleurs que pour
ces délits , les peines ont été aggra-
vées.

L'article 2 du nouvel arrêté re-
prend les dispositions visant la
propagation d'informations inexac-
tes ou déformées « de nature à com-
promettre la sûreté intérieure ou
extérieure de la Confédération ».
Jusqu'à présent toutefois, il n 'y avait
délit que si l'on propageait des nou-
velles qu'on savait fausses. Mainte-
nant le seul fait de lancer des nou-
velles inexactes dangereuses pour la
sécurité de l'Etat est punissable. De
plus — ct cela est important  — les
peines sont prévues aussi lorsque
ces « bobards » tendent « en parti-
culier à soutenir les intérêts étran-
gers au préjudice de la Suisse ». Avis
à certains Suisses, correspondants
dc journaux étrangers, qui se plai-
sent à déni grer systématiquement
leur pays et ses autorités auprès de
leurs employeurs étrangers.

O. P.
(Lire la suite de l'article en

sixième pagej

J'ECOUTE...
Donnons !

C'est presque un diplôme par lequel
la magnif ique institution du t'Don
suisse pour les victimes de la guerre *engage, dés aujourd'hui , chacun de
nous, en Suisse, à lui verser une con-
tribution . Une belle contribution , bien
entendu ! Notre ancien conseiller fédé-
ral Wetter, qui dirige toute l' a f f a i r e ,
nous le dit sans ambages : le montant
doit être « vraiment à la mesure de vos
ressources ».

La collecte du- t Don suisse * n'est
pas, en e f f e t , une collecte ordinaire.
Avec son produit ^ qui ' doit S'ajouter dus
cent millions de francs souscrits pàf
là Confédération , nous pourrons beau-
coup mieux nous porter au secours des
innombrables victimes de lu guerre-
Certaines d' entre elles réclament ins-
tamment notre appui  et un acte de so-
lidarité. '

Nous devons répondre à leur appel.
Nous devon s le f a i re  de tout cœur et
dans un bel élan. Il y  va, également,
du renom de notre pay s qui s'est tracé
pou r devoir sacré de soulager dans là
mesure de ses moyen s, mais en y em-
ploy ant, d la lettre , toutes ses forces ,
les a f f reus es  in for tunes  que la guerre
a répandues sur les territoires d'Euro,
pe voisins du nôtre.

Que sont ces cent million s de f rancs
de la Confédération pou r tout ce mal,
dira-t-on ? Ils f e ron t  beaucoup, si la
collecte qui commence perm et d'y ajou-
ter cent autres millions.

Cent autres millions ! Y pense-t-on t
Et où le peuple  suisse déjà surchargé
de contributions de toute sorte les trou-
vera-t-il , ces cent millions î

La collecte, dans l'idée des gens
pré voyants, aurait dû se fa i re  dès lé
mois de septembre.

On le demanda. Mais on ne l' obtint
pas . Les raisons ? Peu importé.( Le
fa i t  est là. C'est au moment de la ren-
trée douloureuse des impôts que nous
sommes invités à inscrire encore un
bon c h i f f r e  sur le bulletin de souscrip-
tion, qui nous est présenté sous la for -
me durable d' un diplôme.

Cent nouveaux millions , après tout,
le ch if f r e  n 'est pas fatidique. S'il n'y
en a que cinquante , la somme sera en-
core notable. Ce qui importe, c'est
qu 'elle représente, réellement, par les
temps qui courent, la limite extrême de
notre e f f o r t .

Pour bien donner, on voudra peut-
être s'inspirer d' axiones d'hommes de
grand coeur. De celui-ci , par exemple:
< Il est bien rare que ce que notes don-
nons vaille le plaisir que nous avons
de le donner. »

Ou encore .- « C'est peu de donner, si
l'on ne sait o f f r i r .  » **-~

FRANCHOMME.

M. Bidault
est rentré à Paris

VENANT DE LONDRES

PARIS, 28 (A.F.P.). — La présidence
du gouvernement communique:

M. Ôeorges Bidaul t est rentré de
Londres à la fin de l'après-midi, mardi.
U a été reçu immédiatement par le gé-
néral de Gaulle. Le conseil des minis-
tres se réunira mercredi pour entendre
le compte rendu du ministre des affai-
res étrangères au sujet des conversa-
tions avec le gouvernement britanni-
que qui ont porté en particulier sur
les préparatifs de la conférence de
San-Francisco.

A B O N N E M E N T S
i an 6 mon 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile 22.- II. — 5.50 1.90
ETRANGER t Mêmes prix qu'en Suiue dans la plupart
de» paya d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous*
crire à la porte da domicile de l'abonné Pool Ici antres paye,
le» prix vari .ni et notre bnrean renseignera lea intérêt."-»

ANNONCES Bnrean : I , me dn Temple-Nenf

15 K c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min. I ir. 20. — Aria tardils et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonce» Saint» S. A., agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

Vers une reprise des relations
entre le Vatican et Moscou ?

WASHINGTON , 27 (Exchango). -
Les milieux tenant de près à la Maison-
Blanche déclarent que le président
Roosevelt est décidé à donner un appui
aussi complet que possible au Vati-
can en vue de l'organisation mondiale
de la sécurité.

Edward-J. Flynn , représentant person-
nel du président Roosevelt à Moscou,
est chargé d'une mission spéciale ten-
dant à préparer les voies pour une re-
prise des relations diplomatiques entre
Moscou et le Vatican.



JEAN D'ACHEVE
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchatel »

par 8

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Le feuillage soyeux des pins d'Alep,
tremblant sur les roches grises, com-
munique à ce paysage quelqu e chose
d'aérien et d ' immatériel ;  tamisée à.
travers les écharpes floches qui sem-
blent envelopper ces arbres , l'atmo-
sphère baigne tous les objets voi-
sins d'une brume fluide , pareille à
celle qu 'on voit flotter sur les ta-
bleaux de Corot. Cet effet m'avait
toujours paru exagéré dans les œu-
vres du peintre: j' en ai compris la
vérité sous les pins de Port-Cros, où
la roche elle-même s'allège en appa-
rition diaphane , se fond dans une
vapeur de rêve.

— Jean avait raison , fit ici le mi-
nistre en interrompant sa lecture.
Comme lui , j'ai été saisi , en mettant
le pied à Port-Cros par ce caractère
de bois sacré qui attend les dieux.
Mon ami ne me laissa pas le temps
de me reposer dans sa maison; à
peine débarqué , il m'entraîna dans
les sentiers de la montagne , entre
les bruyères fleuries où nous dispa-
raissions tous deux. Il marchait de-
vant moi d' un pas joyeux, d' un pas
qui semblait prendre possession vo-
luptueuse de cette terre; il allait , me

nommant tous les arbustes dont
l'odeur nous grisait , appelant mon
attention sur les merveilleuses cou-
lées de la lumière au fond des en-
tonnoirs où se tassent les pinèdes,
jetan t son coup de fusil aux faisans,
aux perdrix qui se levaient sous nos
pieds, et me répétant sur tous les
tons:

— N'est-ce pas que nous revoilà
dans notre Archipe l ? Confesse que
nou s sommes dans les vrais domai-
nes de Dieu; pense que tu es encore
à Imbros , sous le libre et vrai soleil
qui brûle des formes de beauté , pen-
se qu 'ils sont vrais et libres, ces ar-
bres, ces oiseaux sauvages, ces hom-
mes que tu vois partir au-dessous de
nous sur la mer...

Il me promena dans « ses » forêts ,
comme il aimait à dire , il m© fit
asseoir 'aux places préférées, à celles
d'où le regard , protégé par la som-
bre visière des pins, plongeait brus-
quement sur des tableaux lumineux,
sur le flamboiement des eaux aux
feux du midi ou snr la nappe de sa-
phir immobile à l'ombre dos anses
septentrionales. Quand il me ramena
au logis , harassé, ébloui , les premiè-
res étoiles versaient une paix sou-
veraine sur la maison blanche , sur
le bercea u de jasm in où l'on mettait
notre couvert , devant la porte.

— Eh bien ! Robinson avait-il tort
de te vanter son lie ?

— Non , certes; mais si belle qu'elle
soit , je gage que Robinson s'y en-
nuiera et qu 'il aura bientôt la nos-
talgi e de Paris. A la longue ce port
de mer doit manquer un peu de so-
ciété.

— La société l fit d'Agrèves: j'en

ai autant qu 'il me plaît et de la meil-
leure, et précisément sur ce port.
Ces braves pêcheurs sont pour la
plupart de vieux marins; comme moi ,
ils ont couru le monde sous tous les
parallèles, vu plus de choses cu-
rieuses en leur vie que tous les ha-
bitués du boulevard pris ensemble;
comme moi, ils sont venus reposer ici
leur lassitude. Ce n'est pas la socié-
té des salons de Paris; mais il y a
chez eux autant d'esprit , quoique
d'une autre sorte, plus de relief dans
les caractères, plus de bonhomie
dans les cœurs, plus de sérieux dans
les âmes. Attends seulement; tu en
jugeras demain , quand je te mène-
rai sur la « marine », comme nous
disions dans le Levant.

Le lendemain matin , Jean m'intro-
duisit chez quelques-uns de ses amis.
Vous les verrez reparaître dans ses
confidences: je vous présente seule-
ment les principaux de l'île, ceux
dont la physionomie se ranime en
ma mémoire, quand leurs noms et
leurs propos reviennent dans les
« Quarts de nuit ».

C'était César Cordélio, le boulan-
ger: figure falote, nez taillé en récif
sous deux petit® yeux clignotants.
On ne lui eût pas donné la moitié
de son âge avancé; il n 'avait jamais
ressenti une infirmité. — Informe-toi
de sa santé, me dit Jean. Et l'hom-
me de me répondre aussitôt , d'un
ton mécontent: « Trop bonne , mon-
sieur, trop bonne; je voudrais bien
une petite maladie , pour laisser re-
poser ma santé, afin qu 'elle ne tour-
ne pas tout d'un coup. » — Je de-
mande chaque jour à cet animarl com-
ment il se porte, reprit mon ami,

et chaque fois il me fait la même
réponse. Il a une idée fixe , laisser re-
poser sa santé.

C'était Zourdan vieillard à tête
hirsute, au type étranger. Dalmate
d'origine , et, de son ancienne pro-
fession, pandour au service de l'Au-
triche, Zourdan déserta le soir de
Sadowa; il passa l'Elbe à la nage.
— Comment il est venu s'échouer
ici , ajoutait d'Agrève, bien fin qui
le saura. De son état actuel , il est
entre autres choses fossoyeur de
Port-Cros. Etat facile: tu le vois à
leur âge et à leur mine, ces gail-
lards-là ne meurent jamais. Le drap
mortuaire ne sert qu 'à protéger les
essaims d'abeilles du vieux curé, qui
l'étend consciencieusement sur ses
ruches. Néanmoins, Zourdan creuse
cle temps à autre une fosse, pou r son
usage; parce que , prétend-il , on ne
dort nulle part aussi bien , aussi fraî-
chement , par les nuits .chaudes. Le
Dalmate vit là-haut, dans cette pe-
tite cahute qui a la mine d'une mai-
son de sorcier, n y gîte avec une pou-
le familière; elle l'éveille avant l'aube
en lui picotant les pieds, et il sort
pour consulter les étoiles.

C'était enfin Savéû , l'homme consi-
dérabl e de la localité , le patron de
la barque qui passait Jean en terre
ferme. Savéû avait navi gué trente
ans à l'Etat , et voilà vingt autres
années qu 'il avait jet é l'ancre à Port-
Cros. Il avouait soixante-dix ans; il
en paraissait cinquante; trapu , vif,
alerte , la face volontaire encadrée
dans les favoris gris; et deux yeux
sondeurs de mer, deux yeux pleins
de vieilles tempêtes, pleins de tous
les cieux ressouvenus. Une indicible

flamme de vie brillait au fond , sous
la taie de l'âge, comme un fanal de
vigie sous l'écoutille à demi-fermée.
Savéû raccommodait ses filets , troués
par les marsounns , disait-il ; cet
accident n 'arrivait jamais qu 'à
lui. Une vieille femme , effondrée
dans l'idiotisme, dodelinait de la tê-
te au coin de l 'âtre. Notre hôte nous
offrit  le myrte de Port-Cros, une li-
queur exquise qu 'on fabrique dans
les ménage, de l'île avec des baies de
myrtes macérées dans l'alcool. Puis,
l'ancien gabier se mit à conter ses
campagnes: un appendice aux voya-
ges de Sindbad le marin , et qui eût
soutenu sans désavantage la compa-
raison. Il disait la frégate la « Sa-
bine », démâtée sous lui au cap Horn,
quand il allait avec Dumont d'Urville
à da recherche des terres australes.
Il disait la perte sur un banc de co-
rail , en vue de l'Inde , d'un bateau
qui portait un chargement de deux
millions; Savéû avait gagné la terre ,
nu comme au jour de sa naissance;
habillé par une négresse charitable ,
à Bombay, il avait vécu trois mois
avec elle dans une caverne. Il di-
sait encore Ile mariage du prince
de Joinville , à Rio-de-Janeiro, et les
splendeurs qui l'avaient particul iè-
rement frappé; il attendai t toujours
le prince qui lui avait promis en
1840 de venir le visiter, quand ils se-
raient tous deux à la retraite. Où
Savéû n'avait-il pas voyagé ? « En
Tartarie », et bien loin vers le nord ,
dans une expédition à la découverte
du pôle . — « Pourtant , Savéû , vous
ne l'avez pas touché , le pôle ? —
Peut-être: si j'ai passé dessus sans
le voir, qui sait ? » répondait sen-

tencieusement le gabier.
— C'est Tartarin en personne, di-

sais-je à Jean.
— Pas du tout , ne t 'y trompe pas.

Il y a une nuance très sensible en-
tre nos gens et le rlégendaire Méri-
dional . La conversation de Savéû me
fait parfois songer à celle de M. Re-
nan , transposée dans un autre mon-
de; à cette ironie légère, amusée,
flottant sur un vaste lit d'expérience
sérieuse, et , tout au fond , sur l'inta-
rissable source de tristesse et de rê-
verie , particulière aux races de ma-
rins.

— Regarde-les bien , continuait
d'Agrève , ces grands enfants qui
jouent là aux boules et s'amusent
aux exploits de leur goéland appri-
voisé. Lui aussi , il plaisante à sa fa-
çon , l'oiseau gémissant des tempê-
tes; il enlève les boules et va les pré-
ci piter dans la mer, comme il enle-
va hier ton chapeau — c'est sa fa-
cétie préférée — à la grande joie de
nos pêcheurs dont pas un ne broncha
devant ton ahurissement. — Regar-
de-les bien; j e te les présen terais tous
que tu reconnaîtrai s chez chacun
d'eux une créature d'Homère, du vé-
ritable Homère, et non de celui que
la convention classique a grimé dans
nos collèges: un type tantôt grave et
tantô t bouffon , mais de cette bouf-
fonnerie propre aux héros de l'«Odys-
sée », quand ils se divertissent . Ne
la confonds pas avec la « galéjade »
provençale. Et leur langage est tout
naturellement celui des discoureurs
de l'« Odyssée ».

(A suivre.)

A louer belle grande
cliambre, non meublée, au
soleil , dès le 1er mars, de
préférence à monsieur. —
S'adresser aux Fahys 25
( rez-de-chaussée).

Chambre. 3, rue Pourta-
lès. rez-de-ehaussée.

Chambre ft louer. BEule-
vaux 2, 1er étage & droite.

15 mars, belle chambre ,
confort, soleil , vue. Strubé,
faubourg Hôpital 6. *

A louer tout de suite à
personne stable une bel'.e
grande chambre, au sud ,
chauffabLe . — S'adr:sser :
rue Louls-Favre 32.

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

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

Chambre Indépendante,
bain. — Concert 2, 1er.

On cherche un

LOCEMENT
de deux ou trois cham-
bres à Neuchatel ou envi-
rons Urgent. — Adresser
offres écrites ft L. T. 924
au bureau d» la Feuille
d'avis. ^^^^^Nous cherchons

LOCAUX
(environ 100-200 m") pour
atelier de couture et bu-
reaux. — Adresser offres
écrites ft L. C. 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
On cherche ft louer, qua-

tre ou cinq pièces, confort
moderne, pour avril ou date
& convenir. En ville ou ban-
lieue Immédiate. Adresser
offre, écrites ft R. M. 896
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la
lang.e allemande. Bons
seins et bons gages assu-
rés. Mme Linder Rled près
Chiètres. Tél. 9 '48 86.

On ch erche pour

remplacement
d'un mols, personne de
toute confiance, sachant
cuire. Tél. 516 16 après
19 heures.
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ OHM

VENDEUSE
active, est cherchée par
Important commerce l'ali-
mentation de Neuchatel .
Faire offres écrites avec
photographie, prétentions
de salaire certificats sous
chiffre P. 1681 N ft Pu-
blicitas, Neuchatel.
¦¦BgBHBBSBBaggB'g

On chercha pour le 15
avril une

JEUNE FILLE
de 16 & 20 ans, propre et
de confiance, pour aider
au ménage et au Jardin.
Occasion d'apprendre la
langue alrifeiiïaQcle. Vie de
famille assurée.

Adresser les offres avec
prétentions et références ft
Mme T. Schluep-Furrer,
notaire, LùterkofEn (So-
leure). Tél. 7 OO 36. 

Tôliers-
soudeurs

exrpérlmentés pour fabrica-
tion de gazogènes. Ateliers
H. Glovnnna, Montreux.

Maison
de commerce

ayant son siège hors du
canton et voulant établir
à Neuchatel un domicile
de succursale, cherche re-
présentant honorable pou-
vant s'occuper de la bran-
che vins et tous spiri-
tueux.

S'adresser case postarle
6564, Neuchfttel . 

On cherche, pour la Suis-
se allemande, une

JEUNE F.LLE
honnête et travailleuse,
pour le service et pour ai-
der au ménage. Offres avec
photographie & F. Harlng,
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.

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. à Publlcltas,
Lausanne. AS 15189 L

Pivotages
Bonne railleuse est de-

mandée pour tout de sui-
te ; chambre et pension sur
désir. Région Val-de-Ruz.
Faire offres par écrit ft P.
V. 906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

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

On cherche tout de suite
une

banne à tout faire
sachant cuire et travailler
seule, dans ménage très
soigné. Forts gages ft per-
sonne capable. S'adresser :
Saars 25, Tél. 5 16 16.

Bogues vendeuses
pour rayons porcelaines, cris-
taux, maroquinerie, sont deman-
dées. Bons gages. Places d'ave-
nir. Adresser offres au Panier
Fleuri, à la Chaux-de-Fonds.

On demande, pour la te-
nue d'un ménage soigné de
trois personnes, une

jeune ménagère
de 25 & 30 ans, active et
de toute confiance. Gages
ft convenir. — Ecrire ft B.
D. 916 au bureau d. la
Feuille d'avis. 

Menuisier
trouverait emploi tout de
suite. Place stable pour
ouvrier qualifié, spécialisé
pour la pos-, — S adresser
ft A. Decrauzat , charpente-
menuiserie, Marin.

On demande une

demoiselle
de magasin

active et de toute confian-
ce, éventuellement aussi
débutante. — Offres avec
prétentions à la boulange-
rlewpâtisserle A. Hostett-
ler, Buttes. 

Bureau de la place cher-
che une

JEUNE FILLE
comm© débutante. — Offre
à Case 723, Neuchfttel 1.

Ménagère
On cherche une person-

ne de confiance capable de
faire un ménage de trois
personnes. Gages à. fixer
selon entente. — Adresser
offres écrites sou. chiffre
10 P. P., bureau postal ,
Saint -Aubin ( Neuchfttel ).

On cherch. pour Pâques
ou date ft convenir

jeune homme
hors des écoles, pour aider
à l'écurie et aux champs.

Vie de famille.
Famille E. Maeder-Fuchs,

Surihubel, poste Rosshau-
sern (Berne).

On cherche pour Pftques
une

JEUNE FILLE
consciencieuse, aimant les
enfants, désirant appren-
dre le ménage et la cuisi-
ne et aider au Jardin. Vie
de famille et possibilité
d'apprendre la langue al-
lemande. — Offres à: Mme
L. Keller-Wa'dvogel, du S.
G. G., Chiètres (Fribourg).

On cherche pour après
Pâques un

JEU9SE GARÇON
sorti de l'école, pour aider
ft la campagne. Salaire se-
lon entente. Vie de famU-
Oe et bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Faire offres h fa-
mille Hans Etter, maitre
d'école, Rled près Chitt-es.

mm m m̂
de 16 à 19 ans, connais-
sant un peu les travaux
de la campagne, est de-
mandé pour le 2 avril. Sa-
laire de> 80 & 100 fr. par
mols selon capacité. S'a-
dresser à Emile Morel
(Château) Arnex sur Or-
be (Vaud). Téléph. 7 23 97.

On cherche un Jeune

commissionnaire
Entrée Immédiate. S'adres-
ser à la boucherie Matile,
Serriènes-Neuoh&tel.

Salle des conférences, Neuchatel
t

Jeudi 8 mars 1945, à 20 h. 15 précises

Récital de piano
ANDRÉ PERRET

1er prix de piano du Concours national d'exécution musicale de Genève

Oeuvres de Beethoven, Franck, Schumann et Chopin
Piano de concert SCHMIDT-FLOHR de la Maison HUG & Cie

-'.rix des places t Fr. 2.80, 3.30 et 4.40
(Réduction aux membres de la Société de Musique et aux étudiants.)
Location chez HUG & Cie vls-ft-vls de la Poste, tél . 6 18 77

HdaaHHUHHBHnUHMHHHMHM

Maison de vacances ou chalet
au bord du lac

demandé à louer
> pour l'été 1945

Offres avec détails et conditions à case postale
10510, la Chaux-de-Fonds. P 10101 N

Entreprise industrielle de la Suisse centrale
cherche une P 20689 On

sténo-dactylographe
capable et expérimentée, pour correspondance fran-
çaise et travaux de bureau. Langue maternelle fran-
çaise et bonnes notions d'allemand désirées. —
Faire offres avec curriculum vitae, références et
photographie sous chiffres 20689 à Publicitas , Olten.

Magasin spécialisé de la ville cherche une

VENDEUSE QUALIFIÉE
parlant l'allemand , habitant la ville.

Place stable. Entrée à convenir.
Demander l'adresse du No 867 au bureau de la

Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

Coupeuse,
Ouvrières sachant coudre à la machine,

Ouvrières pour travail de couture
à domicile,

. Jeune fille hors des écoles
S'adresser à partir du lundi 5 mars, chez Léon

Tempelhof , fabrique de vêtements imperméables,
Sablons 57. 

AVIS
jaf~ Poui les annoncea

avec offres sous Initiales
M chiffrés, U est Inutile
dc demander le* adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée ft le* indiquer;
U faut répondre pai écrit
k ees annonces-là et adres-
ser les lettre, au burea u du
journal en mentionnant
•ur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fres s'; rapportant

Administration
de la

FEUILLU D A V I S
UE NEUCHATEL

Monsieur cherche cham.
fcre aveo pension ; bain,
vie de famille. Gare, cen-
tre ou bord du lac ; entrée
à. convenir. Adresser offres
écrites à M. R . 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je prendrais un ou deux

enfants
en pension

S'adresser à A. Mauley,
B"valx .

A louer près d# la gare
une belle petite chambre
indépendante avec pen-
sion, — Vieux-Ohfttsl 35.

15 MARS
Chambre et pension pour
monsieur. Rue J.-J. Lalle-
mand 3, Sme. Tél. S 23 18.
Chambre et pension, pour
Jeune homme. Beaux-Arts
No 13, 1er, & droite.

Etudiant cherche

chambre avec pension
à Neuchatel ou environs. — H. Marty, étudiant,
Brunnen (Schwytz). 

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, de toute confiance, pour faire la
cuisine et aider aux travaux du ménage. Bons
gages. — Boulangerie PATTHEY , la Brévine.

On cherche une

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant
oulre et tenir un ménage
soigné. — Adresser offres
écrites à A. B. 933 au bu-
reau de la FEiuiUe d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant des écoles pour ai-
der au ménage et s'occu-
per de deux petites filles
de 2 et 3 ans; vie de fa-
mille. Mme Stalder, bureau
de poste, Klesen (Berne).

URGENT
On demande une Jeun*

fille ou personne d'un cer-
tain âge pour garder un
enfant et faire le ménage.
Bon salaire, — Faire offres
écrites sous chiffres L. M.
925, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une Jeune

sommelière
comme EXTRA pour les
dlmancfcks et la saison
d'été, connaissant son ser-
vie ainsi que l'allemand et
le français. Adresser offres
écrites ft A. B. 926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ruine

personne
sachant cuisiner pour fal.
re un remplaceraient du 15
mars au 16 avril, — S'a-
dresser à Mme A. Montan-
don, boulangerie-pâtisserie,
Parcs 129, Neuchatel.

Petite fabrique d'horlo-
gerie cherche une

fourniluriste
Faire affres écrites sous

chiffres F. R. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

bon vendeur-
dépositaire

pour article de première
nécessité. Adresser offres
écrites à V. D. 914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou époque à con-
venir une

femme k chambre
sachant bien coudre, dans
ménage soigné. Forts ga-
ges. — Adresser offres à
Mme R. Ulmann, Léopold-
Robert 73, la Chaux-de-
Fands.

PERSONNE
sérieuse, active et de con-
f' anoe est demandée pour
faire un remplacement
dans ménage. — Demander
l'adresse du No 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant le français et l'al-
lemand est demandée dans
bon café - restaurant ft
Neuchatel. — Faire offres
écrites sous chiffres C. B.
919 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ouvrier sur bois
trouveradt emploi chez P.
Staempffll , bateau, Auver-
nier.

Jeune

technicien - architecte

possédant initiative , ayant pratiqué à l'étranger,
actuellement chef de bureau , cherche poste de
confiance dans bureau d'architecte ou entre-
prise de construction . Bonnes connaissances de la
langue française. Suisse romande préférée. — Faire
offre s sous chiffres OFA 4151 Z à Orell Fiissli-
Annonces, Zurich , Ziircherhof. SA 15299 Z

On demande une gentille
Jeune fille comme

SOMMELIÈRE
Très pressant. Demander
l'adresse du No 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 20 ans environ pour ai-
der au ménage et au com-
merce. Adresser offres écri-
tes à A. B. 884 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour le 15 avril où elle
pourrait apprendre la lan-
gue française auprès d'en-
fants et aider au ménage
ou au magasin. Bons soins
et vt. de famille préférés à
forts gages. — Offres à A.
Buchwalder-Schenk, con-
ducteur de machines,
Zwlngen (Berne).

AUX AGRICULTEURS
Robuste garçon devant

fréquenter une année en-
core les classes, cherche
place dans famll'.e ne par-
lant que le français, pour
aider ft soigner le bétail .
(Eventuellement échange
aveo Jeune homme libéré
de l'école au printemps.)
Ecrire à M. Hans Klrch-
hofer, & Gold'bach (Em-
menthal).

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

JEUNE FILLE
de 21 ans cherche place
dans bureau pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Notions de comp-
tabilité. - Offres à Alice
Henzt , Solothurnstrasse 88,
Blberlst. Tél. 4 72 71.
Jeune fille cherche place de

cuisinière
a Neuch&tel ou environs
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à C.
S. 934, au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon ouvrier de campagne
sachant bien conduire les
chevaux, cherche emploi
pour tout de suite. —
Adresser offres en indi-
quant le salaire Journalier
sous chiffres A. B. 930, au
bureau de la Feuille d'avis.

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 Publlcltas , Neuchfttel.

On demande une

apprentie de bureau
S'adresser : Viquor S. A., Ecluse 21, Neuchâlel.

On cherche une place pour

jeune homme
dans commerce ou train
de campagne, afin de se
perfectionner dans la lan-
gue française; désire pren-
dre des leçon de français;
a déjà été un an en Suis,
se romande. S'adresser à
Samuel Daepp Neumatrt,
QPPLIGEN près KŒSEN.

Dame
sérieuse, de confiance, pré-
sentant bien, bonne ména-
gère et au courant du com-
merce, cherche place. —
Demander l'adresse du No
932 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Quel architecte
cherche apprenti dessina-
teur ? — Faire offres écri-
tes sous chiffres A. R. 920
au bureau de ia Feuille
d'avis.

Jeune homme lntelli-
gent est demandé comme
apprenti

jardinier
Offres ft P. Humbert, hor-
ticulteur, la Ooudre.

fllouvcau

^Remplissa
ge 97 

c.J|
4- ' "— — '

Pour accueillir pendant trois mois

un enfant victime de la guerre
adress«z-vous à la

CROIX-ROUGE SUISSE, Secours aux enfants
rue de l'Hôpital 17,. Neuchatel

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Nenchâtel > s'en*, oient
chaque foni, emportant
votre publicité.

l-lTTMÏÏiTr
,', La famille

de Madame veuve
Marie DROZ adresse
à toutes les person-
nes qui ont pris part
ft son grand deuil
l'expression de sa
sincère et profonde
reconnaissance.

La famille de feu
Madame Alexandre
MEYER, très touchée
des nombreuses mar-
ques de sympathie
qui lui sont parvenues
ft l'occasion de son
deuil, remercie bien
vivement tous ceux
qui y ont pris part. I

Peseux,
te 27 février 1945. I

Monsieur
Ami SERMET, } ¦

Mademoiselle
Henriette BARBEZAT
et leurs familles, très
touchés par les té-
moignages de sympa-
thie reçus, ainsi que
pour les envols de
fleurs, remercient tous
ceux qui les ont en.
tourés dans leur grand
deuil.

Profondément tou-
chées par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues, nous
adressons un chaleu-
reux merci ft toutes
les personnes qui ont
pris part au grand
deuil qui nous frappe.

Veuve
Rosine DEBROT

et famille. ji

t%£ 
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Buffet du Funiculaire - La Coudre
SAMEDI 3 MARS

Souper tripes
Dernier tram départ de la Coudre 23 h. 45

Inscription d'avance désirée
Se recommande : le nouveau tenancier , P. EGGER.
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Demandez notre catalogue spécial

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 5 12 43,
Ch Remy (achats-ventes)

A vendre
un potager à un trou , bas
prix. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 39.

On cherche à vendre ou
ft échanger deux vagons de

FUMIER
contre

FOIN ou PAILLE
Adressez offres à bouche,
rie A. Arnoux, les Verriè-
res. Téléphone 9 32 08,

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

Prix.
Très grand choix

IQzxahaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

W \

/ / \ .̂ ^̂ _ ** MÊF '' r( f-vTsT

MANTEAUX
ROBETTES

RAVISSANTES
NOUVEAUTÉS

Sf avoie-
Petitpiettei

VOYEZ NOTRE VITRINE

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

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél. 6 23 75
A vendre une

cuisinière
à gaz

émalllée blanc crème, qua-
tre feux et un four, en
parfait état. — S'adresser :
Côte 100.

FIAT
8 CV. camionnette avec
pneus 70 %. Prix très avan-
tageux . Téléphone 5 34 69.

Potagers
à bois

ft trois trous, à vendre d'oc-
casion , ainsi que petits ca-
lorifères pouvant servir à la
cuisson, avec tuyau. Fenê-
tres de couches, en fer. —
Dambrisson. Tél. 7 14 17.

A vendre une

AUTO
« Lancia-Aprilia 1937 », 7
CV., conduite Intérieure,
quatre places, quatre por-
tes, n'ayant roulé que
25,000 km. — S'adresser :
H. Muller, Neuchfttel , Bas-
sln 10. 

li le die
neuf , grand luxe, chromé,
trois vitesses, complet avec
2 ans de garantie, pour
Fr. 385 — net. — Chez :
H. Millier , Neuchfttel , Bas-
sln 10 (4me). Tél. 5 36 46.

A vendre deux

motocyclettes
« Condor » et une

automobile
(six roues), pneus en par-
fait état. Adresse: A. Fahr-
ny. Coffra ne, tél . 7 21 47.

' PïiosDtiasel
le nouveau sel de cui-
sine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente  la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

TÎJmsË1.
\0 NEUCHATEL

m O. I. C. M. 11 328 ¦

A vendre pour cause de
décès un superbe

VIOLON
ancien , complètement ré-
visé, magnifique sonorité.
Demander l'adresse du No
842 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre sans coupons

habits d'homme
grande taille : complet
veston noir , panta '.on gris ,
pantalon blanc, veston de
lin, pantalon saumur, che-
mises blanches, etc. ; sou-
liers neufs pointure 43 ;
ainsi qu 'un

manteau de dame
mi-saison , bleu marine,
taille- 42. Le tout en par-
fait état, qualité d'avant-
guerre. S'adresser dès 14
heures, Champ-Bougin 36,
2me étage à droite.

POTAGERS
deux et trois trous, en oar-
fait état , aux magasins
Soldes et occasions Ch. Re-
my. Fau.ses-Brayes 7. Té-
léphone 5 12 43.

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

Meubles G. MEYER
Nnuchâtei

r̂ AU
jS ĈORSO D'On

Rosé-Guyot

f ]  GR OSSESSE
ï Ceintures
| spéciales
s dans tous genres

aveesan- nn oc
r gle dep. tU.OO

Ceinture «Salus»

i 5 % S. E. N. J.

IABOBATOIRES INOSA OB.RRIEDEN Z0RICM

LA MEILLEURE I
GRAND CHOIX DE

CHEVAUX
Alphonse BLOCH, Peseux

Tél. 6 14 19
• > __

Le PETIT LIT sur rou- ¦£_¦) Radio _¦
lettes et autres pour bébé i I ux_ .__-«i-_ _ SÎï_3

s'achètent ,hez H" ««paratton. "|
Meubles G. MEYER f ELEXA S. A. ^Neuchfttel ¦ Ruelle Dublé 1 |

|33EEni-3 ^mi Resamey
Coiffure pour dames

On demande à louer, r_C DUTA11Déventuellement à acheter, Ut KL. 1 U U K

" bon cheval iusq
i

4
s
mor,

de travail. - Faire offres Maison Kurt 1er étage
ft Albert Lorimier, Vilars . Téléphone 5 19 02

DON SUISSE
pour les victimes de la guerre

¦ JP^-ff .—r- ._^g _̂* ' —V 7>f '**<ft'J_>W^>_HI

ff JOURNÉE '*\S DU %\£ DON SUISSE SI\k 3iu-45 y

DON DES AMIS DU TIMBRE
Achetez les Umbres^ûste^iflihnË*

JOUR DU DON SUISSE, 3 MARS 1945

Timbres d'oblitération spéciaux à
Bâle 2, Zurich 1, Berne 1, Lausanne 2, Genève 1,

Lugano
Bureaux de poste automobiles

à Saint-Gall , Neuchatel et Bellinzone 

VILJi DE || | NEUCHATEL

Office communal pour l'extension des cultures

Rationnement des produits cupriques
pour vignes, arboriculture, cultures

maraîchères et pommes de terre
La distribution des cartes de rationnement se

fera à l'hôtel communal , 2me étage, bureau No 38:
mardi et mercredi 6 et 7 mars 1945
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 18 h.

VifrlICC ¦ Les cartes de rationnement seront dlstri-w IglICo ¦ buées aux propriétaires de vignes (sises sur
territoire communal de Neuchfttel) et ayant acquitté
leur contribution viticole. Les pépinières reçoivent une
attribution complémentaire au prorata de leur surface.
ArhnrïfsilItlirA • Les propriétaires de pommiers, poi-MIUUHbUIIUIC • riers (nains et tiges), cognassiers
et cerisiers ont droit aux cartes de rationnement.

Cultures maraîchères : £7_h^ïï_rS33_
ft déclarer leurs surfaces de céleri , tomates, haricots et
oignons, ces légumes seuls étant au bénéfice du ration-
nement des produits cupriques.
Dnmmoc fia ferro ¦ Seuls les cultivateurs dontrv-ïlllica 116 ICI r« ¦ les cultures sont recensées
annuellement peuvent obtenir des cartes de rationne-
ment. Les sélectionneurs ont droit , sur demande écrite,
ft une attribution supplémentaire.
Dcfï fc  4»i_l4ïwatAii*>e • Le commerce dispose cettereill» IrlII-IVC- .eillS • année de produits cupri-
ques en emballages d'origine Jusqu 'à 5 unités, qui sont
vendus sans coupons. La vente demeure également libre
pour certains produits cupriques destinés aux poudrages
(soufre cuprique, Poudrol , Pirox , Derux , Gesarol).

Neuchfttel , le 2 mars 1945.
POUR L'EXTENSION DES CULTURES.

OFFICE COMMUNAL

^HP) Neuchatel

Ordures
ménagères

La collecte des décheta
Irrécupérables ne se fai-
sant pas le Jeudi 1er mars
1945, les quartiers norma-
lement desservis ce Jour-
là (centre ville), le seront
exceptionnellement le ven-
dredi 2 mars 1945.

Neuchfttel, le 28 février
1945.

Service de la voirie.

PHHH COMMUNE

«I8P Epagnier
Denfs-de-lion

Nous rappelons que la
cueillette des de-nts-de-lion
est Interdite sur tout le
territoire communal. (Ar-
ticle 126 du règlement de
police. ) • _ : -

Lès contrevenants seront
déférés au tribunal.

Marin, le 26 février 1945.
Conseil communal.

MAISON
à vendre

dans grande localité du
Vignoble neuchâtelois, deux
appartements, ateliers, ga-
rage, rural pour huit bê-
tes. Grand terrain de dé-
gagements (verger). —
S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud . notaire, Neu-
châtel (H6tel B. C. N ) .

Petite maison
verger, Jardin, à vendre. —
Adresser offres écrites à L.
T. 915 aru bureau de la
Feuille d'a/vls.

Dralzes, à vendre un *,

TERRAIN
800 mi. S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78. Tél. 5 40 71.

Immeubles
à vendre

pour tout de suite
ou époque à. con-
venir :

Rue Bachelin
Klaison de 3 lo-

gements, jardin.

Au-dessus
de la gare

Maison familiale
de 5 pièces et dé-
pendances.

Au-dessus
de la gare

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

Chantemerle
A i l l a  familiale

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

S'adresser pour
renseignements à
l'Etude Ch. Hotz
et Ch.-Ant. Hot/.,
Suint-Maurice 13,
l¥cuchAtel. 

LES MAISONS
grandes on petites
¦'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

pill!l!l!il(llllîïlllillll!l!llll̂

| CAUSE DÉPART |
| Dernière grande vente aux enchères à Lausanne J

DE 200 TABLEAUX 1
1 DE |
= Amiet , Anker , Auberjonois , Badel , François Barraud , Maurice =
=î Barraud , Bille , Bocion , Rosa Bonheur , Bosshardt , J.-L. Brown , =
=_ Càstan , Derain , V. Dupré, Simon Durand , Etienne Duval , Forain , =
= J.-P. George, Giovanni Giacometti , A. Gos, Hermen .jat , Hodler , =
= Ch. Humbert , Ihly, André Lothe, A. Marquet , M. Matisse, =
S Modersohn , Mererod , Pidoux , Giovanni Scgantini , Steinlen , =
= Terechkovitch , Otto Vautier , M. de Vlaminck , Vuillermet , etc. =

| SAMEDI- 3 MARS 1945
= aux locaux de vente de la =

( GALERIE BOLLAG |
3, rue Etraz LAUSANNE Tél. 315 90

= Exposition seulement à Lausanne

du 25 février au 2 mars 1945
S tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures |

iii iiiiiiiiii i

Enchères publiques
de matériel agricole

à Saint-Aubin (Neuchatel)

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Charles BURGAT-MACCABEZ, agriculteur, expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques et
volontaires à son domicile à Saint-Aubin (Neu-
chatel), le mardi 6 mars 1945, dès 9 heures, le
matériel suivant :

Quatre chars à échelle ; deux chars à pont à
ressorts ; un char avec bosse à purin ; un train
ferme et train arrière essieux en bois ; deux
luges à longs, bois ; une caisse à gravier ; cinq
brancards divers ; une voiture à brecettes avec
capote et deux bancs ; un traîneau à brecettes avec
deux bancs, flèche et limonière.

Deux faucheuses à deux chevaux, dont une avec
appareil à moissonner ; une faneuse ; un râteau à
trois peignes ; charrue ; semoir ;' buttoir ; houe ;,
herses ; trois grands râteaux à mains ; un hache-
paille ; une arche à graine ; une cage à veau ; une
paire de harnais de luxe ; un harnais seul ; deux
paires de colliers de flèche ; deux colliers de tra-
vail ; selle avec brides.

Couvertures ; grelottières ; musettes ; bâches ;
liens à gerbes ; clochettes ; ustensiles pour le lait ;
cordes à tour ; chaînes ; sacs divers à blé et à
farine ; outils pour la fenaison ; ainsi qu 'une quan-
tité d'autres objet s dont on supprime le détail.

Tout le matériel ci-dessus est en bon état d'en-
tretien. — Paiement comptant.

Boudry, le 21 février 1945.
GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre pour cas im-
prévu, une

MACHINE A COUDRE
m parfait état. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
Mme Perriard, Moulins 27.

rasoirs
électriques

DIVANS-LITS depuis

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1 SAUCISSES DE VEAU lïk

S 50 points ||
Hl 50 centimes E$Ë

l. Ml̂ n -wi rrav. ^̂ «̂ÏISHSSwbc _^̂  ̂ '~ \̂ 
*j .̂tpHiMarait MMM **  ̂ ^ *s^^

A VENDRE une

INSTALLATION
pour la fabrication d'encaustique

avec marque de fabrique , matériel , formule , etc.
Conviendrait à droguiste ou particulier désirant
exploiter petite industrie. Pressant.

Adresser offres écrites à S. T. 923 au bureau de
la Feuille d'avis.

ï Pour le

b ides arbres fruitiers I
i: I Haag, Xex , Sleg- I j
I frled , Sandoz et H

g Geigy
£ I Renseignement. ¦

n et conseils par I
I¦' j le spécialiste j '

On cherche à acheter un
bon

CHEVAL
pour la campagne. Adres-
ser dires avec prix sous
chiffres C. H. 918 au bu-
reau de la Peulle d'avis.

Nous achetons

bonnes machines
à coudre

avec ou sans moteur.
Adresser offres écrites à

M. C. 921 au bureau de la
Feuille d'avis.
On demande d'occasion un

canapé
en moquette, en parfait
état , ainsi qu 'une armoire
usagée à deux portes. —
Paire offres à Georges
Cornuz, tél. 8 51 32, à Val-
lamand .
On demande à acheter une

GUITARE
DE JAZZ

Faire offres écrites sous
chiffres _ F. C. 912 au bu-
reau de. !a Feuille d'avis.

Plants de vigne
Hauts - pieds chasselas

s '9309 sont demandés. —
Adresser offres écrites sous
chiffres B. L. 927 au bu-
reau de la Fe-ullle d'avis.

A V E N D R E

tuyaux de fourneaux
105 et 120 mm. de diamètre , un lot neuf,

prix d'occasion.
Louis JUVET, Ecluse 80, Neuchatel. Tél. 5 19 86

a Saint-Gall , Neuchatel et Bellinzone ¦ ___ ___ ___ ___ ___ ___¦_»___ ___¦¦¦¦¦
¦ Bourse aux timbres-poste §
h organisée par la Wï
i Société philatélique de Neuchatel f^

Samedi 3 mars, de 14 à 17 h. 30 |̂ j~ Dimanche 4 mars, ^*
, de 10 h. à midi et de 14 à 18 h. m
r| CAFÉ DES ALPES, Neuchatel, 1er étage g§

f b Achat - Vente - Echange g-
ENTRÉE LIBRE gg¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Auto-Transports de la Béroche BBB. S.A.

Assemblée générale des actionnaires lundi 12 mars 1945,
à 14 11.45, à SAINT-AUBIN (Hôtel Pattus)

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur l'exercice 1944 et nominations statutaires.
Les comptes et rapports sont à la disposition des action-
naires à Saint-Aubin , Mme Fardel. Pour assister à
rassemblée, prière de déposer les actions à la Banque

cantonale.
Saint-Aubin , le 24 février 1945.

Au nom du Conseil d'administration :
Le secrétaire : P. Konrad. Le président: B. de Chambrler.

On cherche a acheter un

PIANO
d'occasion , usagé. — Faire
offres en indiquant la
marque et le bols, ainsi
que le prix sous chiffre
S. A. 7599 X arux Annon-
ces Suisses S. As Lau-
sanne.

On demande à acheté*
d'occasion une

charrette
ou remorque

Adresser offres écrites àr
C. R. 928 au bureau de la
Feuille d'avis 

On demande à acheter,
neuf ou en parfait état , un

MOTEUR
A BENZINE

de 3 à 5 chevaux, marques:
«Bernard» , «Japl» ou au-
trrs analogues. Adresser
offres écrites à C. N. 929
au bureau de la Feuille
d'arts.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Sevon 12 

BIJOUX OR
et objets d'art achetés aux
plus hauts prix . Bijouterie
FAVRE Place du Marché.



Le blocage des avoirs allemands en Suisse
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

L'arrêté du Conseil fédéral du 16
février , instituant des mesures pro-
visoires pour le règlement des paie-
ments entre la Suisse et l'Allemagne
ne présente pas de caractères par-
ticuliers ou révolutionnaires. Sa
principale disposition bloquant les
avoirs de tout genre appartenant à
des personnes physique ou morales,
domiciliées en Allemagne ou dans
Jes pays occupés par elle , corres-
pond aux mesures analogues prises
antérieurement à l'égard de la Bel-
gique , du Danemark, de l'Estonie ,
de la France , de la Grèce , de la
Hongrie , cle l'Italie, de l'U.R.S.S.
etc.

Cependant, cette mesure prise au
moment où d'importantes négocia-
tions se déroulaient à Berne avec
Ja délégation alliée n'a pas man-
qué d'avoir un certain retentisse-
ment dans le pays. On a voulu y
voir l'effet d'une pression exercée
Eur notre pays, sans s'arrêter au
fait que le gouvernement fédéral
avait déjà pris depuis un certain
temps déjà toutes dispositions utiles
pour pouvoir appliquer , au moment
qu 'il jugerai t  opportun , les mesures
restrictives que l' on sailt.

Pour diverses raisons, le Conseil
fédérai! a estimé que le moment
était venu de décréter le blocage
des avoirs allemands en Suisse. In-
dépendamment du fait que , parm i
leurs revendications à noire égard,
les Alliés insistaient pour que la
Suisse ne puisse servir de refuge à
des biens provenant de pays envahis
par l'Allemagne, la situation mili-
taire du Reich n'a pas été étrangère
non plus à da décision du gouverne-
ment fédéral . En effet , l'Allemagne à
son tour est devenue un pays en-
vahi , ce qui justifi e la nécessité de
bloquer les opérations financières de
ses ressortissants pour éviter que des
opérations illégales ne frustrent des
propriétaires légitimes de fonds dé-
posés en Suisse et qui par les cir-
constances pourraient être incapa-
bles de veiller à la conservation de
leurs biens.

A tort ou à raison, on a reproché
à la Suisse d'avoir accueilli des ca-
pitaux provenant de vols ou de rapi-
nes commis dans les pays occupés
par le Reich. Le séquestre des avoirs
allemands permettra donc au fur
et à mesure des nécessités, de pro-
céder aux enquête» nécessaires pour
déterminer l'ori gine des fonds dépo-
sés en Suisse. Problème extrême-
ment délicat au sujet duquel M.
Aeschimann faisait l'autre jour dans
Ha « Gazette de Lausanne » les per-
tinentes remarques que voici:

A notre /j oint de vue de neutres ,
la susp icion ne doit pas atteindre
l' ensemble des fonds  allemands dé-
posés chez nous. Les uns s'y trou-
vaient avan t la guerre déjà ; d'autres
résultent d'anciennes opérations
commerciales ou financière s régu-

lières. Il y a les capitaux nazis, les
antinazis jusqu 'à Stalingrad. Il y a
les cap itaux honnêtes et les autres...

C'est dans le classement de ces
richesses que réside la difficulté. Le
gouvernement fédéral n'a pas le droit
d' en faire le recensement pour les
remettre ensuite aux Alliés sans fai l-
lir à son devoir. Il commettrait de
p lus une faute impardonnable à
l'égard de notre économie nationale
en décrétant la levée du secret des
banques , alors que ni l'Ang leterre ,
ni les Etats-Unis n'y ont recouru et
n'y recourront. Car une levée, même
partielle , du secre t de nos banques
signifierait la mort du crédit et pré-
parerait la fu i te  des cap itaux pour
le jour où nos fro ntières s'ouvri-
raient ; en attendant , l'épargne se
réfugierait dans le bas de laine, sous
forme de billets, de napoléons et de
lingots.

L'opération de police qui s'impose
à l 'égard des cap itaux suspects doit
être menée discrètement. Ma is elle
doit l'être aussi sans fa iblesse. Il ne
s u f f i t  pas qu'un cap ital soit déclaré
réfugié pour être mis en quarantaine.
Car les plus compromis des chefs
nazis qui peuvent avoir camouflé
leur fortune dans nos banques n'ont
pas eu la naïveté de l'inscrire à leur
nom, ni même au nom du port ier
de leur légation. Ils ont trouvé des
gens complaisants , ils ont fondé  des
sociétés financières , et c'est parfois
à la suite de plusieu rs savants rico-
chets que des fonds  sont arrivés dans
une banque qui n'en peut mais.

Si l'on admet que certains de ces
cap itaux sont le produit de rap ines ,
ils intéressent des chambres péna tes.
Mais le secret des banques n'en doit

pas moins être respecté pour tout
ce qui ne touche pas expressément
aux besoins de l' enquête.

* * *
Enfin , vu sous un autre aspect , le

blocage des avoirs allemands se jus-
tifi e pleinement du point de vue de
l'intérêt national , du fait que le
Reich est maintenant notre débiteur
en compte de clearing pour un mil-
liard environ et que les possibilités de
résorber rapidement cet énorme défi-
cit par une augmentation de nos
achats à l'Allemagne ont complète-
ment disparu . « La comédie des cré-
dit s gelés n'a-t-elle pas assez duré ? »
demande aussi M. Aeschimann dans
l'article déjà cité. Dans l'état actuel
des choses , la Confédération avait le
devoir de prendre ses dispositions
pour limiter dans la mesure du pos-
sible les pertes qui sont à prévoir sur
notre compte de compensation avec
l'Allemagne.

La défense de nos intérêts écono-
miques et financiers commandait
donc au gouvernement fédéral d'agir
à temps en prévision d'une nouvelle
carence du Reich quant à ses obli-
gations financières envers la Suisse.
Et en ce faisant , il a par surcroît
donné satisfaction aux puissances
anglo-saxonnes. Mais il restera à dé-
terminer dans la masse des avoirs
bloqués lesquels sont d'origine illi-
cite ou contraire au droit des gens.
La tâche ne sera pas facile et il fau-
dra beaucoup de doigté et de fermeté
pour la mener à bien , au plus près
des intérêts du pays, les seuls qu 'un
gouvernement digne de ce nom s'at-
tache à servir quelles <_ue soient les
circonstances.

Philippe VOISIER.

Nouvelles économiques et financières
Banque hypothécaire suisse, Soleure
lia marche des affaires de cet établisse-

ment a été satisfaisante et s'est dévelop-
pée d'une manière réjouissante. L'abon-
dance d'argent s'est maintenue et elle a
apporté une augmentation sensible de
fonds nouveaux. C'est en particulier de
ce fait que le bilan est en augmentation
de 1,492 ,000 fr. sur un total de 31,295,000
francs. Malgré la concurrence sur le mar-
ché hypothécaire, le montant des hypo-
thèques a progressé de 1,032,000 fr . à
25,894,000 fr. Les nouveaux placements
hypothécaires, faits pendant l'exercice
écoulé, s'élèvent à 2,392 ,000 fr . contre des
remboursements de 1,360,000 fr. y com-
pris les amortissements périodiques.

La rentrée des intérêts a été de nou-
veau très satisfaisante et nous n'avons
aucune perte à signaler. Suivant nos sta-
tuts nous ne prêtons généralement que
sur première hypothèque et jusqu 'à con-
currence de. derux tiers de la valeur, sur
des Immeubles sis uniquement en Suisse
et presque exclusivement sur des maisons
de rapport. Nous avons procédé comme
d'Habitude à la revision périodique des
objets de gage.

Les carnets d'épargne accusent une
augmentation de 518,000 fr. et s'élèvent
à 7,028,000 fr. Les bons de dépôts ont
également progressé de 263,000 fr . à
8,416 ,000 fr .. Nous avons émis nos bons
d. dépôts pendant toute l'année au taux
de 3 % pour une durée de 5 à 6 ans.
Le portefeuille de fends publics consis-
te en papiers-valeurs de tout repos et
presque exclusivement à court, terme.

Le montant net du bénéfice de "1944
s'élève à 123,219 fr . 06, dont 80,000 fr.,
suivant les statuts, aux actionnaires 4 %du capital. Le solde, soit 43,219 fr. 06 se-
ra réparti comme suit : 25 % au conseil
d'administration, à la direction et aux
principaux employés, soit 10,804 fr . 75 et
75 % mis à la disposition de l'assemblée,
soit 32,414 fr. 31.

A la somme de 32,414 fr . 31 mise à la
disposition de l'assemblée générale vient
s'ajouter le report de l'exercice de 1943
par 19,758 fr. 03, soit au total
52,172 fr. 34 qui seront répartis comme
suit : aux actionnaires 20,000 fr.; verse--
ment au compte de réserve d'Impôts
15.000 fr. ;f.à reporter à compte nouveau
17.172 fr. 34.

Les actionnaires recevront 25 fr. pal
action , soit un dividende de 5 %.

Opération financière cn France
On apprend que l'opération de conver-

sion des rentes 4 % 1917-1918 et 4 y ,  %
1932, qui eut lieu au début de 1945, a ob-
tenu un succès considérable. En effet , sur
un montant en capital de 106 milliards
700 millions de francs de rentes soumis
à la conversion, 1 milliard 700 millions
seulement ont été présentés au rembour-
sement, soit 1,5 %.

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de crédit

hypothécaire. Zurich
Le compte de profite et pertes de cette

société boucle, pour l'exercice 1944, par
un bénéfice net de 964.826 fr . 41, y com-
pris le bénéfice reporté de l'année der-
nière. Le conseil d'administration propose
& l'assemblée générale de répartir ce bé-
néfice comme suit : 810,000 fr. distribu-
tion d'un dividende de 4 y ,  % sur 18 mil-
lions de francs : 100,000 fr. au fonds de
réserve et 54,826 fr. 41 à compte nouveau.

Résultats d'exploitation des C.F.F.
en Janvier

Les résultats d'exploitation des chemins
de fer fédéraux en Janvier se caractérisent
par une nouvelle augmentation dans les
transports de voyageurs et par une forte
baisse dans les transports de marchan-

En Janvier 1946, les C.F.F. ont trans-
porté 17,600,000 personnes, c'est-à-dire
732,196 de plus qu'en Janvier 1944. Les
recettes se sont élevées à 18,313,000 fr.,
ce qui représente une augmentation de
1,869,853 fr. par rapport au chiffre de
Janvier 1944.

Le trafic des marchandises accuse un
nouveau recul . Les C.F.F. ont, en effet,
transporté 861,907 tonnes, c'est-à-dire
735,941 tonnes de moins qu'une année
plus tôt. En conséquence, les recettes ne
se sont élevées qu'à 14,299,000 fr. Elles
sont ainsi en baisse de 6,560,991 fr.

Les recettes totales d'exploitation ont
atteint 33,487,000 fr., c'est-à-dire 5,3 mil-
lions de moins qu'en janvier 1944. Les
dépenses d'exploitation ont passé à
25,452,000 fr. ; elles se sont ainsi accrues
de 1,8 million de francs.

L'excédent de recettes sur les dépenses
d'exploitation s'est encore chiffré par
8,035,000 fr., contre 15,135,778 fr. en Jan -
vier 1944. La diminution est de 7,1 mil-
lions de francs, cm 47 %. Malgré la ma-
joration des taxes, l'excédent de recettes
de Janvier ne suffit donc pas à couvrir
la charge nette du compte de profits et
pertes, pour les intérêts, les amortisse-
ments, etc. ; il manque, en effet, environ
5,5 millions de francs.

Banque populaire suisse
L'assemblée ordinaire des délégués de

la Banque populaire suisse s'est réunie
à Berne en présence de 79 délégués et
d'un représentant de la Confédération.
L'assemblée a approuvé à l'unanimité les
propositions du conseil d'administration
tendant à disposer comme suit du béné-
fice net de l'année commerciale 1944 (y
compris le report du solde de l'année
précédente) d'un total de 3,783,882 fr. 45 :
au fonds de réserve, 600,000 fr.; verse-
ment d'un dividende de 3 %, 2,700,000 fr.,
et report à compte nouveau de 683,882
fr. 45.
Situation de la Banque nationale suisse

Au 23 février 1945, l'encalsse-or , à 4594
millions de francs, accuse une diminution
de 4,7 millions, alors que les devises aug-
mentent de 6,3 millions pour s'établir
à 108 millions. Les effets sur la Suisse
fléchissent de 7,5 millions et s'inscrivent
à 99 millions. Par suite de nouvelles re-
mises de la Confédération , les rescriptions
s'élèvent de 45 millions et atteignent 131
millions. A 14 millions, les avances contre
nantissement ne présentent pratiquement
aucune modification.

Durant la troisième semaine de février ,
la circulation des billets de banque pro-
gresse de 50,9 millions, soit 42 millions
de plus que durant la même période de
l'année précédente : elle est comptabilisée
à 3402 millions. Les engagements à court
terme, à 1338 millions, se contractent en
revanche de 12 millions de francs.

Casino de la Rotonde - Neuchatel
Lundi 5 et mardi 6 mars, à 20 h. 30
Deux représentations seulement de

Grock
et sa troupe de variétés

Prix des places depuis 2 fr. 20, en vente
« Au Ménestrel », rue du Concert

Vers la journée des malades
On nous écrit :
Une initiative prise en 1940 tend,

aprè. cinq ans, à devenir une coutu-
me digne d'intérêt. Nous parlons de la
journée dite «des malades» et nous vou-
drions atirer l'attention de tous les
bien-portants sur cette journée, leur
rappelan t leurs privilèges et, décou-
lant de ces privilèges, leur devoir en-
vers les malades. Ce n'est point une col-
lecte que nous préparons par ces li-
gnes, du moins pas une collecte d'ar-
gent à ajouter à tant d'autres. Si c'est
une collecte, c'en est une toute de bien-
veillance et d'amour, elle est ainsi à
la portée des plus déshérités en biens
matériels.

Lorsque, jour après jour, ceux qui se
lèvent en bonne santé, reposés par une
nui t  de bon sommeil , se sentant capa-
bles d'assumer sans peine la tâche quo-
tidienne, eeux-là pensent-ils à rendre
grâce pour ce bienfait, peut-être le plus
grand de tous ? Et , au lieu de considé-
rer la santé qu'ils retrouvent chaque
matin comme un miracle, combien no
trouvent pas tout naturel de pouvoir
travailler, de pouvoir, à leur gré, al-

ler et venir sans avoir à se demander
si leurs forces physiques seront à la
hauteur de leur tâche 1 Pensent-ils,
pensons-nous aux milliers de nos sem-
blables qui sont pendant des mois, des
années souvent, condamnés à l'inacti-
vité, souffrant jour et nuit ? Et qu 'à
leurs souffrances physiques s'ajoutent,
combien poignantes, les souffrances mo-
rales, les soucis pour le pain quotidien ,
la pensée qu 'ils sont peut-être à char-
ge à ceux qui les entourent.

La maladie est une rude épreuve,
mais dans les temps actuels combien
plus rude encore, avec les soucis maté-
riels accrus, les privations, les angois-
ses morales qui , sans doute , sont le lot
de tous, mais tout particulièrement de
ceux qui, par leur inactivité forcée,
n'ont que trop de tempg pour penser.

Si les bien-portants s'arrêta ien t un
instant à réfléchir, n'auraiient-ils pas,
spontanément , un geste de sympathie 1
C'est oe (reste que les organisateur» de
cette journée du 4 mars leur deman-
dent. Quel sera-t-il 1 Très divers sui-
vant les circonstances, mais il sera tou-
jours inspiré par une pensée de bonté,
de réelle compassion. Ceux qui ne peu-
vent pas faire un présent, ne trouveront-
ils pas, en cette journée, un instant
pour aller serrer la main à un malade,
pour lui apporter une parole de bonté ,
pour faire une lecture choisie avec
tact et discernement. Et le chant î
Pourquoi ne pas se mettre, ne fût-ce
que deux ou trois, pour apporter dans
une chambre de malade un chant d'es-
poir et d» réconfort 1

L occasion nous semble bonne pour
suggérer à ceux qui ne le savent pas
encore la joi e qu'apporte- à un malade
une visite régulière, une visite qu'il
peut attendre chaque semaine, en se
réjouissant d'avance de telle lecture
commencée et dont ril attend la suite,
pensant à toile conversation qu'il pour-
ra avoir aveo son habituel visiteur.
Ceux qui connaissent ce ministère au-
près des malades diront toujour s que,
certes, la joie n 'est pas toute du côté de
ceux que l'on visite, mais aussi, et com-
bien grande, pour celui qui donne son
temps, sa sympathisante affection. Oui,
là se réalise pleinement cette, parole :
« Il y a plus de joie à donner qu'à re-
cevoir. » En participant de façon ac-
tive à la journé e des malades, nous
penserons à Celui qui a dit : « J'étais
mclade et vous êtes venu me voir. »

Qu'une grande vague de bienveil-
lance passe en ce dimanche 4 mars sur
notre pays, et qu'au soir de cette jour-
née, bien des malades puissent s'endor.
mir aveo l'impression qrue leur fardeau
de souffrance a été un peu allégé, et
sentir qu'un rayon de soleil a traversé
leur ciel obscur.

M. B.-P.
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PUBLIE CETTE SEMAINE

LA CONFÉRENCE MONDIALE DES SYNDICATS '
ë par Charles Burky

j ILES MILLIONNAIRES DE MOSCOU
S CHRONIQUE DE LA GUERRE, par Eddy Bauer

AU COMBAT AVEC LA C.A.F.
Les exploits des aviateurs de Tchang-Kaï-Chek

QUATRE MILLIONS DE CONSCIENCES QUI DONNENT
DE LA VOIX, par Jean Buhler

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER
ï « ILS », par XXX

UNE VISITE CHEZ UN MAGICIEN DES SONS
par Solange Périer

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

scénario, par Rochat-Cenise
LES LETTRES ET LES ARTS

1 LES JEUX ET LES SPORTS

LA PAGE DE LA FEMME
DES DESSINS de Varé, Fontanet, X. Fiala, R. Martin , B. Gil, etc.
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LES PROPOS DU SPORTIF
Notre équipe nationale de f ootball à l'entraînement
A la veille des courses nationales suisses de ski
Une grande manif estation sportive à la p atinoire de Monruz

Le dimanch e qui vient était en prin-
cipe réservé à la première journée du
second tour du championnat suisse.
Les matches retardés' n 'étant pas liqui-
dés, la commission technique a décidé
de reporter cette reprise au 18 mars,
le dimanche 11 mars étant réservé
aux demi-finales de la Coupe suisse
dont nous vous avons donné te tirage
au sort dans notre numéro de mardi.
On va donc utiliser cette journée à un
entraînement de notre équipe natio-
nale en vue de son grand match con-
tre la France qui se disputera comme
on le sait le 8 avril sur le terrain de
la Pontaise à Lausanne. Notre sélec-
tion sera donc opposée à Berne à une
équipe d'internés italiens qui compte
dans ses rangs des joueurs de toute
première force. D'entente avec la com-
mission technique, M. Rappan a mis
sur pied l'équipe suivante : Glur
(Youn g Boys) ; Gyger et Steffen (Can-
tonal ) ; Courtat (Granges), Stoll
(Young Boys) et Pegaitaz (Internatio-
nal) ; Bickel (Grasshoppers), Hasler
(Bienne), Andrès (Young Fellows),
Wallachek (Young Boys) et Amado
(Grasshoppers). Remplaçant : Fink
(Young Fellows).

Ballabio étant actuellement blessé,
on a fait appel au grand gardien des
Young Boys, Maurice Glur , qui mérite
incontestablemen t la confiance de nos
sélectionneurs ; nous ignorons si la
paire d'arrières de Cantonal pourra
évoluer, M. Rappan n'ayant pas l'ha-
bitude de faire jouer des joueur s sus-
pendu s (on se souvient que Steffen a
été expulsé , du terrain à Saint-Gall).
Dans la ligne intermédiaire , on a re-
noncé aux services de Franco Andréo-
li qui jouera ce jour-là avec son club
contre Servette ; il sera remplacé par
le jeun e Stol l qui avait livré une très
brillante partie contre la Ligue du
Lyonnais à Genève. Dans la ligne d'at-
taque, Bickel et Hasler méritent leur
sélection , tou t comme « Génia » Walla-
chek qui tient actuellement une forme
éblouissante ; au centre, on a placé
Andrès que nous préférons à Monnard ,
ne serait-ce que parce qu'il sait ma-
nier la balle des deux pieds et, à l'aile
gauche, l'éclectique Amado qui a déjà
occupé tous les postes de la ligne d'at-
taque dans notre équipe nationale.

En lever de rideau , une autre équipe
d'internés sera opposée à une sélection
bernoise renforcée que M. Rappan
a formée comme suit : Jauner (Ber-

ne) ; Fluhmann (Young Boys) et Ros-
sel (Bienne) ; Bernet (Young Fellows),
Guignard (International) et Kohler
(Berne) ; Streun (Youn g Boys), Jundt
(Berne) , Knecht (Young Boys) , Liech-
ti (Berne) et Rothenbuhler (Berne).
Remplaçants : Trachsel et Blaser
(Young Boys). Nous aurons l'occasion
de voir à l'œuvre de jeune s talents
comme Fluhmann , Bernet , Guignard
et Jundt qu; seront susceptibles eux
aussi de figurer dans notre équipe
nationale.

* *Dès vendredi prochain , tous les
meilleurs skieurs de notre pays seront
réunis à Engelberg pour y disputer
une série de titres nationaux dont le
principal , celui de champion suisse
combiné quatre épreuves. Comme les
années précédentes, la lutte sera très
serrée entre nos meilleurs spécialistes
du combiné qui ont nom Otto von
Allmen, Niklaus Stump, Jakob Stei-
ner , Hans Zurbriggen , Martin Zimmer-
mann , Heini Klotz ou Pius Russi ; le
titre ira vraisemblablement à von All-
men ou à Stump et nous accorderons
la préférence au champion de l'Ober-
land bernois à cause de sa supériorité
dan s les disciplines alpines. Les cou-
leurs romandes seront défendues par
Fernand Pache, Armand Oenillard ,
Arnold Vultier, René Jeande, et peut-
être Willy Bernath tandis que les ju-
niors Perreten et Moreillon tenteront
de ramener un titre en Suisse fran-
çaise. La première j ournée sera réser-
vée au saut combiné et à la course de
descente ; le saut sera vraisemblable-
ment l'apanage de Hans Zurbriggen
devant Stump, Vultier et von Allmen;
les pronostics sont par contre beau-
coup plu» difficiles pour la descente
où les impondérables jouent un grand
rôle et où les points de comparaison
nous manquent. Parmi nos meilleurs
descendeurs, nous citerons tout
d'abord Karl Molitor puis les Oberlan-
dai s Graf , von Allmen et Kaufman n*et enfin les skieurs grisons Edy Rei-
nalter , Edy Rominger, les frères Rob-
bi , Bruno Rota , Fritz Telli, Elio Roma-
gnoli et Peter Mathis ; comme la con-
naissance du parcours joue un grand
rôle dans cette discipline, nous men-
tionnerons également l'excellent Rolf
Olinger d'Engelberg. Le samedi sera
réservé à la course de fond sur une
distance de 18 kilomètres ; dans
quelle mesure nos aspirants au titre
du combiné pourront-ils tenir tête à
nos spécialistes ? C'est là tout l'inté-
rêt de cette belle épreuve qui devrait
revenir à Max Muller qui nous paraît
actuellement imbattable en Suisse. Léo
Supersaxo, les frères Zurbriggen,
Booirban , Georges Crettex, Eric Soguel,
von Allmen , Stump et Victor Borghi
seront les principaux adversaires du
champion suisse des 50 kilomètres.

Ces championnats se termineront
dimanche par te slalom et le saut spé-
cial. Pour le slalom, nous pourrons ci-
ter les mêmes skieurs que pour la des-
cente en y ajoutant les très bons élé-
ments du S. A. S. Pierre Riotton, Luc
Niggli, Georges Piguet, Schmid et de
Lavallaz. A notre avis, le titre se dis-
putera entre Molitor , Reinalter et Edy
Rominger qui sont les seuls concur-
rents de classe dntarnration'ate dans lea
disciplines alpines à l'heure actuelle.
L'épreuve de saut spécial verra aux
prises nos meilleurs éléments, c'est-à-
dire Willy Klopfenstein, Georges Rel-
ier, Hans Zurbriggen, les sauteurs de
Sainte-Orodx, ainsi que Stump et von
Allmen. Il y aura du beau sport pen-
dant trois jours à Engelberg et nous
ne pouvons que souhaiter aux organi-
sateurs que le temps dont nous som-
mes gratifiés actuellement persiste.

* *
Malgré te beau temps, la saison n'est

pas encore close à la patinoire de
Monruz. En effet, ce sera demain le
grand gala traditionnel du Premier
mars et, samedi ou dimanche, la finale
du championnat suisse de série A.
Comme de coutume, le Club des pati-
neurs et te Young Sprinters H.-C. ont
mis sur pied une superbe manifesta-
tion . Les amateurs de patinage artisti-
que pourron t applaudir Pierrette et
Paul Dubois et la je une championne
neuchâteloise Doris Blanc auxquels se
joindron t deux professeurs de patin
ainsi que des membres du club de
notre ville. Quant aux amateurs de
hockey, ils seront servis. En effet, tes
dirigeants de Young Sprinters ont pu
s'assurer le concours de la célèbre
équipe du C. P. Zurich, te grand vain-
queur de la Coupe Spengler 1945, grâ-
ce à sa superbe victoire de 6 à 2 sur
Davos en finale . Au but de l'équipe
zuricoise, nous verrons évoluer le
jeun e Bânninger , qui a déjà gardé les
buts de notre équipe nationale ; en
arrière, nous trouvons la solide paire
Ernst-Boller, puis, en première ligne
d'attaque, la seconde ligne de l'équipe
suisse : Herbert Kessler, Heini Lohrer
et Freddy Bieler. La seconde ligne
sera formée de Hinterkircher, Guggen-
buhl et Urson qui sont tous d'excel-
lents joueurs de ligue nationale . Quant
à la formation neuchâteloise, elle se
présentera dans la même composition
que contre Davos avec en plus Barbe-
zat , remis de sa blessure et Reto Del-
non , le cadet de la famille que le pu-
blic neuchâtelois n'a hélas pas pu ap-
plaudir dimanche dernier contre Da-
vos, étant donné la peu reluisante fa-
çon d'agir de cette équipe qui confond
trop te sport avec des intérêts d'un
autre ordre.

E. W.

Ifl VIS PS flOS SOCIÉTÉS
Société fraternelle

de prévoyance de NeuchAtel
La section du ohef-lleu a tenu son as-

semblée générale le Jeudi 22 février drer-
nler, & l'Aula de l'Université, sous la pré-
sidence de M. Sam Humbert.

Près de 1S0 assurés étalent présents,
tandis que 200 autres environ s'étalent
fait excuser. L'assemblée approuva à
l'unanimité et avec remerciements au co-
mité les différents rapports de gestion. U
résulte de ceux-ci que l'effectif de la sec-
tion a passé à 1143 membres, chiffre ré-
jouissant. En 1944, la caisse a payé pour
35,068 fr. d'tndemnltés-maladle, oe qui re-
présente 11,337 Jours indemnisés. Ces
chiffres sont Inférieurs à ceux de 1943.
Néanmoins, un déficit d'exercloe de
3700 fr. 05 est enregistré. En raison de
son modeste ordre de grandeur 11 se trou-
ve heureusement couvert par la part de
subvention. Après avoir procédé aux nomi-
nations statutaires, l'assemblée, à une
seule exception prés, consentit à l'affilia-
tion de la société à la Caisse tuberculose
moyennant une augmentation des cotisa-
tions de 30 c. L'assemblée des délégués de-
vra encore décider de cette question. Enfin ,
une plaquette pour 30 ans d'activité fut
remise à M. Adolphe Lavoyer, vérificateur
de comptes.

Une conférence de M. Henri Spinner ter-
mina d'une façon très heureuse la soirée.
Celul-d, avec sa verve coutumlère, entraî-
na l'auditoire dams l'histoire du lac de
Neuchatel. Chacun prit plaisir à l'entendre
et à admirer la projection des clichés qui
Illustraient le sujet.

Bureau du comité pour 1945-1947 : MM.
Sam Huroibert, président. Charles Hugue-
nln et Louls-A. Monnler, vice-présidents,
Charles Rumley, caissier, Arnold Abplanalp,
secrétaire.
A la société Suisse-Norvège
Un Neuchâtelois, M. Paul Richème, a

été nommé secrétaire de la société Suisse-
Norvège à la première séance du comité
qui s'est tenue mercredi dernier à Zu-
rich.

Société suisse de
secours mutuels « Helvétia »

La section de Neuchatel a tenu son as-
semblée générale le vendredi 23 février
1945.

Avec l'année 1944 se termine le 34me
exercice de notre caisse maladie. A la
fin de l'année, l'effectif total était de 716
membres aveo un. augmentation de 119
durant l'exercice écoulé.

Dans son rapport annuel, le président
passe en nevue tous les faits et gestes qui
se sont déroulés pendant l'année écoulée.
Il signale, en particulier la mise en vi-
gueur de l'assurance G, avec des cotisa-
tions sensiblement réduites et dont les
prestations sont allouées dès le deuxiè-
me Jour de maladie.

Le rapport du caissier fait constater
que le montant total des recettes est de
62,854 fr. 79 et des dépenses de 47,672 fr .
18, laissant ainsi un bénéfice de 5282 fr.
61 contre 3173 fr. 43 en 1943.

Le caissier signale aussi qu 'une* nou-
velle section a été constituée à Colom-
bier, qui englobera, dès le 1er Janvier
1945, les membres domlcUlés à Colombier,
Bôle et Auvernier.

Pour l'exercice en cours, le- comité a
été réélu et constitué comme suit :

Président : Charles Perrenoud ; vice-
président : Max Rohner ; secrétaire : Ar-
nold Abplanalp ; .caissier : Gustave Bula;
assesseurs : Xavier Ottoz et Emile Nobs.

Fédération neuchâteloise
des caisses Raiffeisen

Cette fédération a tenu le 17 février , &
Neuchatel, sous la présidence de M. P.
Urfer, de Fontainemelon, son assreniblée
ordinaire combinée aveo un cours d'Ins-
truction à l'Intention des administrateure
de ces coopératives rurales de crédit. La
participation était nombreuse.

L'assemblée a liquidé tout d'abord les
affaires administratives. M. Urfer, prési-
dent, a présenté un intéressant rapport sur
l'activité du comité. Au cours des cinq der-
nières années, le canton de Neuchatel a
enregistré la fondation de onze caisses
de crédit mutuel et la somme globale dee
dépôts confiés par le public a passé de
1 à 6 millions de francs. Le nombre des
caisses est actuellement de 25 celui des
sociétaires de 1200 et celui des' déposants
de près de 3000. Toutes les caisses sont
gérées selon des principes ralffelsenistes
éprouvés ; elles sont soumises à la loi
sur les banques et subissent la révision
professlonneUe.

Le comité fédératlf a été réélu; 11 se
compose de M. Urfer (Pontaineme'.on),
président , M. Perrenoud (les Petits-
Ponts), secrétaire et MM. Hummel (la
Chaux-de-Ponds), Guyot (Boudevilliers)
et Grandjean (la Côte-aux-Fées), mem-
bres.

La seconde partie de la réunion était
consacrée à l'étude de divers problèmes
d'actualité sur lesquels MM. Bucheler et
Froldeveaux, reviseurs de l'Union centra-
le suisse, firent des rapports lntroductifs
à des discussions animées et fructueuses.

Cette réunion a obtenu un plein suc-
cès. Elle contribuera certainement au dé-
veloppement et a la prospérité de ces
utiles organisations d'entraide coopérative
rurale.

Le comité de la « Concorde »
de Fleurier

(o) Au cours d. son assemblée générale
annuelle, la société de chant la « Con-
corde », de Fleurier, a renouvelé son co-
mité de la manière suivante : M. André
Calame, président; M. Charles Koenlg-
Duvanel, vice-président; M. Jean Schnei-
der, secrétaire-correspondant ; M. Jean-
Paul Dellenbach, secrétaire des verbaux;
M. Aimé Tombez, caissier; M. Willy Mo-
rel, archiviste; M Fernand Cattin, asses-
seoir.

r 7̂ 7. >oi vous avez soif ...
une bonne chope

agréable et digestive
au Restaurant Strauss

<_ j

Notre correspondan t de Paris nous
écrit :

Le manque de papier journal obl i-
ge les journa ux français à paraître
sur un formait réduit. Les grands
quotidiens comme « Défense de la
France » et « Combat » tiiirent SUIT
une seule feuille recto-verso, du for-
mat de la « Feuille d'avis de Neu-
chatel ». Devant cette situation qui
menace la vie même de la presse
française, le gouvernement s'effor-
ce de trouver à l'étranger le papier
qui lui manque. En raison de la guer-
re, la Suède ne peut rien fournir. Il
reste la Suisse, et l'on sait que des
pourparlers ont été engagés entre
Berne et Paris dans ce domaine.

Il a été révélé de source officielle
qu 'un premier accord a été conclu
à la fin de l'année 1944. Une certai-
ne quantité de papier suisse a été
livrée en France; grâce à cette four-
niture, les journaux de Marseille et
de Toulouse ont pu continuer à pa-
raître.

Un second stock a fait l'objet de
pourparlers serrés. Malheureusement
ceux-ci n'ont pas abouti, le gouver-
nement Bonomi de Rome ayant fait
valoir un droit d'option antérieur
aux conversations franco-suisses. Des
pourparlers sont cependant engagés
en vue de traiter avec le gouverne-
ment Bonomi, ou ailors d'obtenir de
l'industrie suisse un autre contin-
gent de papier journal.

La question du règlement pourrait
soulever des difficultés à la suite de
la dénonciation des accords de clea-
ring franco-su isses. En raison de
l'importance exceptionnelle que re-
vêt la question du papier jou rnal, le
ministère des finances français a
autorisé les acheteurs de papier à
payer au cours du clearing, ou plus
exactement au cours moyen actuel.

L'opération se négocie de la façon
suivante ; Le comptoir du papier
journal , qui centralise toutes les four-
nitures de papier , paie en francs
français à l'Office des changes, qui
vire , au taux approximatif de 12 fr.
français pour un franc suisse, la
somme correspondante aux vendeurs
suisses.

Cette procédure est tout à fait ex-
ceptionnelle , et cette entorse au rè-
glement restrictif des échanges in-
ternationaux témoigne éloquemment
de l'intérêt que porte le gouverne-
ment à la vie môme de la presse.

A propos des fournitures
de papier journal suisse

à la France

D A N S E
Edm". Richème
De nouveaux cours (débutants et
perfectionnement , une ou deux le-
çons par semaine) commenceront
au début de mars.
Institut : Pommier 8. Tél. 518 20
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Le nouvel arrêté
du Conseil fédéral
pour la protection

de l'Etat
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Plus loin , on trouve la disposition
qui a précisément pour but de « pro-
téger la démocratie ». Ici , nous
avouons concevoir quel ques crain-
tes. Voici le texte :

« Celui qui , publi quement , de fa-
çon vile et continue, aura décrié les
institutions politi ques de la Confé-
dération ou des cantons, en parti-
culier les princi pes démocrati ques
qui sont à leur base, ou qui aura dé-
nigré des autorités politi ques insti-
tuées par la Constitution, ou des
membres de ces autorités, celui , no-
tamment, qui aura lancé ou propagé
à ces fins des informations inexac-
tes ou de nature à déformer des
faits... sera puni de l'emprisonne-
ment pour un an au plus ou d'une
amende de cinq mille francs al-
pins. »

Je passe sur les termes « de façon
vile et continue » en plaignant le
juge qui devra prendre en considé-
ration de tels critères. Mais il faut
bien du travail pour les avocats. En
revanche, il est difficile de ne pas
s'inquiéter de la formule « dénigrer
des autorités politi ques constituées ».
Je connais assez bien , depuis quinze
ans que j'observe la vie politi que et
son milieu , la susceptibilité de cer-
tains hommes qui acceptent une
fonction publi que et qui , par con-
séquent, doivent accepter aussi la
critique et le contrôle populaire.
Pour eux , la moindre observation
sur leur façon d'agir , sur leurs actes
et leurs décisions constitue un crime
de lèse-majesté, ou peu s'en faut.
Us seront enclins à voir partout du
« dénigrement » et un dénigrement
« vil et continu », là où il n'y aura
qjie l'expression licite d'une opinion
non conformiste. Il faudra donc veil-
ler, sur ce point notamment, à une
application raisonnable des disposi-
tions nouvelles et barrer , dès le dé-
but , la route à l'arbitraire. Ce sera
la tâche de l'opinion et , en premier,
de ceux qui sont appelés à l'infor-
mer, de dénoncer les abus.

O. P.

Etat civil ds Neuchâlel
PROMESSES DE MARIAGE

Février, 26. Hermann Pfaffll , mécanicien,
et Elisabeth Aeschlimann, à Lyss et à
Neuchfttel.

26. Louis-Constant Gallanda , agricul-
teur, et Ida-Valerntlne Porchet, à Rovray
et à Neuchatel .

26. André-Arthur Glndrat , mécanicien,
et Marcelle-Bertha Perret-Gentil-dlt-Mall-
lard , à Neuchatel et à la Chaux-de-Ponds.

26. Reynold-Alexandre Bonjour, techni-
cien-électricien, et Ida-Emma Feuz, ft
Neuchatel et au Landeron.

26. Charles-Alfred Borsay, tapissier-dé-
corateur, et Paollna Binzoni, ft Neucha-
tel et à Clarens.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
A Batterkinden , le 24 Léon-Albert Hof-

mann, comptable, domicilié à Neuchatel,
et Fernanda-Gertrud Habegger, à Ky-
burg-Buchegg.

NAISSANCES
23. Jean-Claude Richard, fils d'Eugène-

Arthur, mécanicien, et de Rolande née
Lutz, à Neuchatel.

23. Michel Wenker, fils d'Augiuste-Char-
les-Ulysse, cuisinier, et de Margarlte née
Frey, à Neuchatel.

23. Pierre-André Handle, fils de Gott-
fried , chef comptable, et d'Anne-Marie
né? Champrenaud, ft Saint-Blalse.

24. Claude Zbinden, fils de Roger-Ar-
mand, chauffeur-mécanicien, et dTTvon-
ne-Marie née Studmann. à Neuchfttel .

24. Franclne-Marguerite Soguel, fille
d'André, agriculteur, et de Rose-Germaine
née Debé'y, à Cernier.

24. Doris-Gllberte Vogell, fille de Wer-
ner, serrurier, et de Suzette-Thérès. née
Humbert-Droz, à Saint-Blalse.

24. Rose-Marie Storrer, fille d'André,
ouvrier C.F.F., et de Gertrud-EIsa née
Schi'jrter , à> Neuchfttel .

25. Renate Hufschmid, fille dfAlbtn-
Adolf , représentant, et de Monika née
Meyer. à Neuchatel.

DECES
17. Tête-de-Ran. Roland-Richard Wal-

ter, étudiant, né en 1926, domicilié ft
Neuchfttel , fils de Jullus-Rlchard et
d'Ella née Maurer.

18. Cressier. Fanny-Emma Stucky, née
en 1865, domiciliée à Neuchfttel , veuve
de Jules-Arnold Stucky.

19. Salcôurt. Fritz-Henri Muller, ser-
rurier, né en 1907, domicilié ft Neuchfttel ,
fils de Fritz-Julien et d'Emma née Schnei-
ter.

23. — Thérèse-Maria Meyer née Pani-
ghettl, née en 1883, veuve d'Alexandre-
Auguste Meyer, à Peseux.

23. Charles Debrot, manœuvre retraité,
né en 1864, époux de Rosine Grossenba-
cher, ft Neuchatel.

24. Sophle-Rosina Keller née Gyger, née
en 1865, veuve ds Franz-Xaver Keller, ft
Neuchatel.

24. Berthe-Mathilde Junler né. Petit-
pierre, née en 1884. domiciliée à Peseux,
veuve de Francis Junler.

25. Monique Neuenschwander, née en
1945, fille de Pierre et d'Irène-Violette née
Adam, à Neuchfttel.

Trois autres appareils
yankees s'écrasent au sol

BERNE, 27. — On communique offi-
ciellement :

Mardi 27 février 1945, la Suisse a été
survolée entre 9 h. 48 et 16 h. 40 au
nord-est de la ligne Porrentruy - Sar-
nen - San-Bernardino par des avions
étrangers volant isolément ou en for-
mations, de nationalité américaine ou
non établie. L'alerte a été donnée dans
les régions survolées et menacées. Nos
escadrilles et notre D.C.A. sont entrées
en action avec des résultats observés.

Au cours de ces survols, un bombar-
dier américain s'est abattu à 12 h. 35
près de Celerina, dans les Grisons,
après que son équipage eut sauté en
parachute. Un autre appareil de bom-
bardement américain a atterri à
14 h. 18 à Altenrhein. Entre 14 h. 36
et 14 h. 43, cinq bombardiers améri-
cains, dont une forteresse volante, ont
été contraints par nos escadrilles d'in-
terception à atterrir à Dubendorf. A
15 h. 40 enfin , nos escadrilles ont abat-
tu deux autres bombardiers améri -
cains, l'un près d'Adligenswil, dans le
canton de Lucerne, et l'autre près
d'Olten-Trimbach.

La chute d'un bombardier
près de Meggen

LUCERNE, 27. — Un bombardier
étranger, escorté de chasseurs suisses,
a survolé, mardi après-midi, la région
de Kussnacht sur le lac des Quatre-
Cantons. Un combat aérien se déroula
au-dessus de Meggen et l'on entendit
pendant un certain temps le crépite-
ment des mitrailleuses. Bientôt une
flamme jaillit du bombardier et l'avion
tomba, en émettant un énorme nuage
de fumée, dans un forêt voisine.

L'appareil fi t  un bruit énorme en
s'écrasant au sol. On entendit aussi
l'explosion dc la munition de bord. On
pense que l'équipage avait quitté
l'avion avant la chute, mais on n'a
pas découvert la trace d'aucun des avia-
teurs. 

Atterrissage
de six bombardiers

américains

BERNE, 27. — On annonce ce qui
suit au Palais fédéral au sujet des né-
gociations entre la Suisse et les Al-
liés:

M. Laughlin Currie et M. Chargué-
rand, les chefs des délégations améri-
caine et française, so rendent de Ge-
nève à Parig pour un bref séjour en
vue d'obtenir les informations néces-
saires à la suite des pourparlers entre
les Alliés et la Suisse.

Comme M. Dingle Foot, le chef de
la délégation britannique, est arrivé de
Genève à Berne dès mardi , les pour-
parlers ne subiront aucune interrup-
tion de ce fait.

Les négociations
entre la Suisse et les Alliés

(C O U R S D E  C L Ô T U R E )

BOUBSE DB NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 26 fév. 27 févr.
Banque nationale 680.- d 680.- d
Crédit fonc neuch&t. 600.— 600.— d
La Neuchâteloise 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortailiod 3125.— 3125.—
Ed' Dubled & Cle .. 445.- d 445.— d
Ciment Portland .... 850.- 825.- d
Tramways, Neuchfttel 440.— o 440.— o
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A 350.— d 360.— o
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortailiod 850.— o 350.— o
Zénith S. A .... ord. 130 — d 130.— d
, > priv. 130.- d 130.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 4% 1031 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d' 102 —
Etat Neuchât. 2V4 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchât. 314 1938 100.- \ 100.- d
Etat Neuchftt. 3V _ 1942 100.25 100.— d
VUle Neuchftt 4% 1931 101.25 d 101.— d
Ville Neuchftt SV4 1937 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 95.— d 95.— d
Loole 4*4 - 2,56% 1930 100.— 99.— d
Crédit F N. 3M>% 1938 100.25 100.25
Tram de N 4M,% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4V. % .. 1931 101.- d 100.75 d
E Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.50 d
Suchard 3%'/, .. 1941 103.— d 103.— d
Cie Vit Oort. 4% 1943 100.- o 100.— o
Zénith 6% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 *A

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 févr. 27 févr.

3 % % Oh. Fco-Sulsse 525.— d 525.— d
3 % Ch Jougne-Eclép. 97 % d 97 % d
3 "/« Genevois ft lots.. 130.— 130.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 63 V, 63.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 178.— d 181.—
Sté fin . franco-suisse 63.— d 63.— d
Am. europ, secur. ord. 43.50 44.25
Am. europ. secur priv. 365.— d 370.—
Aramayo 27.50 27.50
Roui billes B (S K F) 243.— d 240.— o

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 févr. 27 févr.

8% O.Ï.F dlff .. 1903 99.50 % 99.40 %
8% C.F.F 1938 93.10 % 93.10 %
3% Défense nat 1936 101.20 %dl01.20 % d
4% Défense nat. 1940 103.45 %ol03.30 % d
3V_ % Empr. féd. 1941 102.15 % 102.10 %
3V4% Empr. féd. 1941 99.95 % 99.85 % d
SV _ % Jura-Slmpl 1894 101.75 %dl02.— % o
Sl.% Goth 1893 Ire h. 100.60 %d 100.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 364.— d 365.— d
Union de banq. sulss. 690.— d 690.— d
Crédit BUlsee 539.— 543.—
Bque p. entiep électr. 383.— 385.—
Motor Colombùa .... 375.— 377.—
Aluminium ...uhausen 1535.— d 1570.—
Brown, Boverl Se Co 630.— 635.—
Aciéries Fischer 828.— 834.—
Lonza 710.— 710.— d
Nestlé 846.— 845.—
Sulzer 1180.— 1190.—
Pennsylvanlar 113.— 115.—
Stand OU Cy of N. J. 209.— 208.—
Int. nlck. Co of Can 126.— d 128.—
Hlep. am. de electrto. 920.— 920.—
Italo-argent. de électr. 123.— 123.—
Royal Dutch 505.— 503.—

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 26 févr. . 27 févr, .

Banque commerc. Bftle 296.— d 296.— 4
Sté de banque suisse 512.— d 515.— '.
Sté euls. p. l'ind. élec. 273.— 273.— d
Sté p l'industr chlm. 4500.— 4400.— d
Chimiques Sandoz .. 8200.— d 8150.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 févr. 27 févr.

Banque cant. vaudoise 670.— o 650.—
Crédit foncier vaudois 642.50 ex 642.50 ex
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1840.— d
Chaux et ciments S. r. 645.— d 645.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucbâtelotse

BOUBSE DE NEW-YORK
23 févr. 26 févr.

Allled Chemical . . . .  162.75 162.50
American Tel. & Teleg. 162.88 162.75
American Tobacco «B» 72.50 72.25
Anaconda Copper . . . 33.— 32.88
Consolidated Edison . 26.75 26.75
General Motors . . . .  67.— 66.76
U. S. Steel 62.12 61.50
Woolworth 43.60 43.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

BOURSE

M. de Torrenté devient
ministre piénipotentiaire
BERNE, 27. — Dan a sa séance du 27

février, le Conseil fédéral a décidé
d'élever M. Henry de Torrenté, con-
seiller de légation, an rang de minis-
tre plénipotentiaire. M. de Torrenté
conservera ses attributions de délégué
aux accords commerciaux près la dé-
légation du commerce du département
de l'économie publique en attendant
qu 'une  mission lui soit confiée à
l'étranger.

* * *
A ce propos notre correspondant de

Borne nous écrit :
C'est , sauf erreur, la seconde f o i s

que le Conseil fédéral  accorde le titre
de « ministre > à un haut fonctionnai -
re qui ne dépend pa s directement dudépartement politiqti e, sans lui attri-
buer en même temps un po ste. Il y a
le précéden t de M. Stucki , qui était dé-
légué du Conseil fédéral aux accords
économiques, lorsqu 'il f u t  nommé mi-
nistre plénipotentiaire . C'est plus torS
seulement qu 'il f u t  désigné pour le
post e de Paris.

M . de Torrenté se trouve donc dans
la même situation aujourd'hui , à cette
di f férence  toutefois qu 'il f u t  attaché
déjà , en qualité de conseiller de léga-
tion , à la légation de Suisse en Fr an-
ce. Il s'occupa tout spécialement , à ce
poste , des problèmes économiques.

La promotion dont M. de Torrenté
est l' objet aujourd'hui tie survient pas
à l'improviste. Le Conseil f édéral a
toujours reconnu ses mérites et seuls,
certains malentendus , ont empêché que
le nouveau, ministre soit déjà titulaire
d' une de nos plus importantes léga-
tions. Ces malentendus ne tiennent nul-
lement à la personne de M. de Torren-
té. On en a aujourd'hui la p reuve
éclatante . La marque de confiance dont
l'honore le Conseil fédéra l est pleine-
ment méritée. G. P.

Lundi, les communications télégra-
phiques ont été momentanément inter-
rompues entre l'Allemagne et notre
pays. Cette interruption d'ord re tech-
nique est certainement due aux dégâts
causés par leg bombardements.

Les coupons « Beurre EB »
de mars

BERNE, 27. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Comme aux mols de Janvier et février,
les coupons « Beurre E B » des cartes de
denrées alimentaires de mars seront vala-
bles exclusivement pour du beurre fondu,
et cela pendant toute la durée de validité.
Il sera Interdit de céder ou d'acquérir
d'autres sortes de beurre en échange de
ces coupons.

Les assistés, les bénéficiaires d'oeuvres
de secours, etc., pourront échanger leurs
coupons « Beurre E B » contre des cou-
pons de graisse-huile. Tout échange de
coupons « Beurre E B » est exclu pour les
autres consommateurs.

Plus de télégrammes entre
la Suisse et l'Allemagne

L'exposé de M. Churchill
à la Chambre des communes

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'avenir de la Pologne
Faisant allusion à la question de la

Pologne, M. Churchill déclare:
On s'est rendu compte ft la conférence

de Yalta que les petites modifications ft
apporter à la ligne Curzon devaient l'être
aux dépens de la Russie et non pas de
la Pologne, de sorte que les Polonais peu-
vent se tranquilliser : une plus am-
ple discussion ne saurait avoir lieu à ce
propos.

Hitler voulait détruire ou mettre en
esclavage la race polonaise. En appuyant
la revendication russe relative à la ligne
Curzon, Je tiens cependant à réfuter
énergiquement l'affirmation que nous
aurions conclu un compromis aléatoire ou
cédé à la coercition ou ft l'intimidation.
Je suis profondément convaincu que la
politique des trois grands alliés est con-
forme à l'équité. Les trois grandes puis-
sances sont convenues que la Pologne d?-
vait recevoir des gains territoriaux sub-
stantiels, à savoir Dantzig, la plus grande
partie de la Prusse-Orientale située àr
l'ouest et au sud de Kœnigsberg, le long
de la Baltique, ainsi que la Haute-Silé-
sie.

Il ne sera vraisemblablement pas très
! difficile àr la Pologne de tenir en quelque
sorte ses nouveaux territoires. H n 'y a
pas lieu de craindre qu 'elle soit exposée
a une nouvelle vengeance de l'Allemagne
et que ce règlement engendre une nouvel-
le guerre. Nous prendrons à cet effet des
mesures draconiennes et p'.ius efficaces
qu'au lendemain de ia première guerre
mondiale, car nous avons appris beau-
coup de choses et entendons que les gé-
nérations futures soient préservées de
toute nouvelle agression allemande. (Ap-
plaudissements. )

Grftce à la nouvelle organisation du
monde, toutes les nations, grandes et pe-
tites vainqueurs et vaincus, seront pré-
servées d'une agression par des disposi-
tions juridiques solides et par une force
armée internationale puissante. Les trois
grandes puissances ont estimé que la
condition essentielle dm développement de
la Pologne est que celle-ci constituât un
Etat fort, Indépendant et homogène. La
liberté de la Pologne est bien p'.us Impor-
tante que le tracé de ses frontières (ap-
plaudissements nourris). Les Polonais
veulent-ils être les maîtres chez eux ?
Veulent-lis être libres comme les Anglais,
les Américains et les Français ? De la con-
férence de Crimée, comme des autres con-
férences, J'ai emporté l'impression que le
maréchal Staline et tes autres hommes
d'Etat soviétiques désirent entretenir des
relations d'amitié, en tout bien et tout
honneur, avec les démocraties occidenta-
les. J'ai le sentiment que leur parole si-
gnifie pour eux un engagement. J'espère
que l'armée polonaise qui combat main-

tenant sous le commandement britanni-
que , reconnaîtra le gouvernement polo-
nais. Pour les Polonais qui ne désire-
raient pas le faire, il convient d'espérer
qu'il leur sera possible de devenir ci-
toyens de l'Empire britannique et de Jouir
de la liberté que celui-ci accorde. Nous
considérerions comme iun honneur pour
nous d'avoir dans nos rangs des soldats
si vaillants. Le Commonwealth des na-
tions britanniques sera consulté à ce pro-
pos.
Les relations avec l'Italie

M. Churchill reprend la parole après
l'interruption d» midi:

Le président Roosevelt et le secrétaire
d'Etat Stettlnius ont donné l'assurance
claire et nette qu'ils ne formulaient au-
cun reproche à l'égard de l'Angleterre
pour les mesures prises ou pas prises par
cette dernière au sujet de l'Italie. L'An-
gleterre a subi de la part de l'Italie tant
d'injustices aux Jours de Mussolini qu 'elle
n'est pas prête à accepter de qui
que ce soit le reproche que la Grande-
Bretagne a adopté à l'égard de ce pays
une attitude moins cordiale que d'autres
puissances ou qu 'elle suit à l'égard de la
péninsule une politique Impérialiste. J'ai
dit que nous n'avions pas besoin de
l'Italie pour l'un quelconque de nos
plans. C'était là plutôt une réponse à
l'égard de reproches voilés reproduits par
une partie de la presse américaine et
selon lesquels nous suivions en Méditer-
ranée une politique impérialiste. Nous dé-
sirons que l'Italie revienne à un régime
Véritablement démocratique et dans la
communauté des peuples épris de liberté
et travailleurs. L'Italie peut compter sur
la bonne volonté de l'Angleterre et des
Alliés dans les efforts qu 'elle entreprend
pour assurer son redressement.

Parlant de sa rencontre avec lp roi
Ibn Séoud d'Arabie, M. Churchill a
exprima l'espoir qu 'après la guerre des
mesures de sécurité soient prises pour
assurer la paix et le progrès dans le
Moyen-Orient. L'Angleterre et les
Etats-Unis qui ont un intérêt crois-
sant dans le Moyen-Orient prendront
une grande part à ces mesures. Les
Etats-Unis sont entrés résolument
et d'une façon constructive dans la
voie tendant à sauver l'Europe. (Ap-
plaudissements.) M. Churchill conclut:

Je suis certain que l'humanité fera un
choix meilleur que Jamais dans le passé.
La lumière est plus brillante et se volt
de plus loin qu'auparavant. Marchons en-
semble de l'avant !

Le discours de M. Churchill a duré
en tout une heure quarante-sept mi-
nutes. -,

Inquiétudes à Londres au sujet
des événements de Roumanie

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La situation en Roumanie devient
d'heure en heure plus critique et il
est évident que ce gran d pays du sud-
est européen qui , des mois durant," a
jo ué un rôle important comme base de
ravitaillement de l' o f f e n s i v e  soviétique
contre les positions allemandes en Hon-
grie et en Slovaquie , va passer mainte-
nant au premier plan des préoccupa-
tions des trois grandes puissances. A
Londres , à la suite des tragiques évé-
nements de Grèce, on a souvent dési-
gn é la Roumanie comme la pierre de
touche de la politique de collabora-
tion des Alliés.

On pensait qu'il serait procédé avec
plus d'esprit de décision , qu'aucune des
trois grandes puissances ne se montre-
rait « indi f férente  », « neutre » ou « pas-
sive » et, mettan t de côté des considé-
rations de politique intérieure, n'au-
rait en vue que l'intérêt commun à la
reconstruction du monde. Cet espoir se
fondai t  avant tout sur les résultats de
la conférence de Yalta concernant les
mesures à prendre dans les pays libé-
rés. Cependant , à l'heure actuelle, on
ne sait encore si cet espoir se réali-
sera. Certes, on se montre quelque peu
inquiet â Londres de l'emploi par trop
abusif  d' exp ressions telles que « fascis-
te t et t réactionnaire » utilisées par
Moscou et les correspondants russes ac-
crédités à Bucarest , encore qu 'on ne
puisse naturellement y voir le début
d'une campagne du Kremlin qui vise-
rait à é t o u f f e r brutalement certai-
nes tendances politiques prétendument
t fascistes t qui se fon t  jour en Rouma-
nie.

Au contraire, la proposition de la
commission de contrôle interalliée de
laisser provisoirement le prefmier mi-
nistre Radesco en fonction jusqu 'à ce
qu 'il soit possible de créer un gouver-
nement sur une base plus lang e, donne
à espé rer qu 'on entrevoit la rpossibilité
d'une entente, puisque Moscou, en
tant que membre de cette commission ,
doit avoir approuvé cette , façon de
faire.
mwm&mmWÊmmmmmmmmmmaÊaB&mÊÊËÊg—M8BBag«B»—i

Le f ront national réclame
la démission de M. Radesco

,LONDEES, 27. — Du collaborateur
militaire dé l'agence Reuter :

On s'attend maintenant d'heure en
heure à recevoir de Bucarest des nou-
velles sur de dramatiques incidents. La
crise politique est devenue brusque-
ment aiguë. L'émetteur de Moscou a
diffusé mard i un télégramme adressé
au roi Michel par le front dit national
démocratique des partis de gauche. Ce
texte accuse le premier ministre Ra-
desco d'assassinats massifs et réclame
son arrestation. Des accusations sont
également portées contre le général
Ion Negulesco, Julius Maniu , le chef
des agrariens, et le général Anton , chef
de la police roumaine.

Manif estations
et coups de f eu  à Bucarest
BUCAREST, 28 (Exchange). — Lundi,

les ouvriers de Bucarest se sont livrés
à de grandes manifestations dans tou-
te la ville et des coups de feu ont été
tirés dans divers quartiers. Les mani-
festants se sont rendus en cortège au
Palais royal, réclamant l'institution
d'un nouveau gouvernement démocra-
tique.

La garde du palais a ouvert le feu
pour tenir la foule en respect. Aux
alentours du ministère de l'intérieur et
du siège de la police , ainsi que dans les
j ardins royaux, des coups de feu ont
été également tirés.
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THEATRE ÏSS
Tél. 5 21 62 2 derniers j'ours

avec Genc AUTRY dans

En mission secrète m..
et

Le manoir de la peur 13
c_o3

MATINÉE à 15 heures

L'administration du diocèse
après la mort de Mgr Besson
(c) A la suite de la mort de Mgr Bes-
son , l'administration du diocèse passe
immédiatement  au chapitre cathédral
de Saint-Nicolas, dirigé par Mgr
Hubert Savoy, révérendissim 6 prévôt.
C'est la première fois que ces disposi-
tions canoniques sont appliquées, étant
donné que. jusqu 'en 1924, la collé-
giale de Saint-Nicolag était exemp-
te do la juridiction du diocèse.
C'était alors le vicaire général de l'évê-
ché qui prenait automatiquement les
pouvoirs d'administration provisoires.
Le droit ecclésiastique impose au cha-
pitre cathédral la charge de dési-
gner sans retard un vicaire capitulaire,
qui gérera les intérêts supérieurs du
diocèse jusqu 'au moment ou le futur
évoque prendra effectivement posses-
sion de son siège. Le chapitre est con-
voqué dans son entier, chanoines rési-
dents et non résidents , pour mercredi
28 février , à 16 heures.

La nomination du nouvel évêque est
de la compétence directe du souverain
pontife. Aucune présentation officielle
n'a lieu do la pnrt du gouvernement
ou des corps ecclésiastiques constitués.

[En pays fribourgeois

Les sports
SKI

Concours des éclaireurs
routiers neuchâtelois

On nous écrit :
Le concours annuel de ski s'est dé-

roulé dimanche 25 février au Mont-
Perreux par une journée ensoleillée et
uno neige quelque peu irrégulière.

Eclaireurs aînés du « ^Bas » et du
« Haut » se sont rencontrés en cette oc-
casion , samedi soir, au chalet canto-
nal en un feu de camp qui groupa une
trentaine de routiers unis par la solide
camaraderie et l'amitié du scoutisme.

Les épreuves de dimanche compre-
naient: le matin , une course de fond
et technique combinée avec un tir au
réducteur, compétition à laquelle pri-
rent part sept équipes. L'après-midi
une course do descente groupait un
nombre à peu près égal do partici-
pants.

Classement de la course de fond com-
binée: 1. Equipe « Du Terrall » I du clan
routier « Vieux-Castel », la Chaux-de-
Fonds; 2. Equipe « Tell » du même clan;
3. Equipe « Tison » I de Neuchfttel ; 4.
Equipe « Du Terrall » H de la Chaux-de-
Fonds.

Classement de la course de descente I
1. Equipe « Tell », la Chaux-de-Fonds; 2.
Equipe « Tison » II, Neuchfttel; 3. Equipe
« Du Terrall », la Chaux-de-Fonds; 4.
Equipe « Ronceveaux », la Chaux-de-
Fonds; 5. Equipe « Tison » I, Neuchfttel.

Classement Individuel de descente : 1.
Victor Donzelot de « Tison », Neuchfttel ;
2. Jacques Maire de « Vieux-Castel », la
Chaux-de-Fonds; 3. Frédy Hermann de
« Vieux-Castel », la Chaux-de-Fonds; 4.
André Glauser de « Tison » II, Neuchfttel.

r i
Par suite des di f férentes  res-
trictions, nous servons, dès ce
jour , midi et soir,

une assiette de soupe
une assiette garnie

à 2 f r .  30

Restaurant STRAUSS
Neuchatel'

__M _̂S_s_2__3
CE SOIR, DANSE
AU RESTAURANT

Prolongation d'ouverture autorisée
Demain 1er mars

Thé et soirée dansants

LA VIE N A T I O N A L E

CC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
t ___ —ES S faites nne assurance
|H jàfjjj *ur la vie à la

Caisse cantonale
lH _r> d'assurance populaire
^__  ̂

Rue du Môle 3. Neuchfttel

Comme terme agréable ft votre voyage
à GENÈVE, descendez ft

L'HOTEL BEAU-RIVAGE
Chambres spacieuses et tranquilles avec

cheminées
Pension et arrangements pour séjours

Demain jeudi, midi et soir

L'HOTEL SUISSE
servira ses

Piccatas milanaise
Tournedos grillés
Filets de poisson meunière
Fondues neuchâteloises

STimiOfc J£UDI ler MARS Grande journée de bienf aisance kI \M \\mtW I \J EN FAVEUR DU DON SUISSE POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE I

Matinée l u  Z£ ^ avec l'œuvre magist  ̂ E ÎltS S3IIS 03 1̂.1$ l
Soirée à 20 h. $0 ce. 15316 "¦¦¦ « F ; >

Faveurs et réductions Gréer GARSON et Walter PIDGEON de « Mrs. Miniver » H
suspendues PENSEZ AUX ENFANTS MALHEUREUX ET SANS PARENTS

^APOLLO ~~ "V' ** w ™ m w AUJOURD'HUI ET DEMAIN : DERNIERS JOURS
Fred La magie de la danse, de la jeunesse, de l'amour

ASlolr6 . .  . — ^mta NE DANSER QU'AVEC TOI
Hayworth Jeudi à 15 h., matinée à tarifs réduits. Soirée à 20 h. 30

Cet après-midi , et demain à 17 h. 15 : « PASTEUR » — (Voir annonce spéciale)

L— 

AUJOURD'HUI ET DEMAIN JEUDI "̂ "

RAIMU, MICHEL SIMON ET TISSIER
vous divertiront follement dans

Les jumeaux de Brighton
¦_¦¦ H MI- JEUDI : MATINÉE à 15 heures l

M PALACE HMKBaB̂ H_________________________________ ____

DERNIèRES DéPêCHES

Carnet du j our
Cinémas !

Palace : 20 h. 30. Les Jumeaux de Brighton.
Théfttre : 20 h. 30. En mission secrète.
Rex : 20 h. 30. Le voleur de Çagdad.
Studio ; 20 h. 30. Enfants sans parents.
Apollo : 20 h. 30. Ne danser qu'avec toi.

15 h. Louis Pasteur.
JEUDI

Salle des conférences : 19 h. 45, Sme con-
cert d'abonnement.

Temple du bas : 20 h., Manifestation pa-
triotique et religieuse : La Suisse de
demain.

Patinoire de Monruz : 14 h. 30, Gala de
patinage.

Place du Port : Attractions : Le grand
train des fantômes.

Cinémas
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Les jumeaux

de Brighton.
Théfttre : 20 h. 30, En mission «ecrète.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Le / voleur de

Bagdad. /
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Entants sans

parents.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, (Ne danser

qu 'avec toi. 1
17 h. 15. Louis Pasteur

mercredi
SOTTENS ct télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, variétés et musique légère. 11 h.,
émission matinale. 12.15, Jazz. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère d'avant-
garde. 12.45, lnform. 12.55, chanson mexi-
caine. 13 h., duo 45. 13.05, ouverture
d'Auber. 13.15, «Le clavecin bien tem-
péré », J.-S. Bach (II). 13.30, musique
anglaise ancienne. 16.29 , l'heure. 16.30
musique légère. 17.15, le musée de l'en-
registrement. 17.40, pour les jeunes. 18 h.
le rendez-vous des benjamins. 18.30,
Jouons aux échecs. 18.45, un ensemble de
musique légère. 18 55, au gré des Jours.
19.15, lnform. 19 25, chronique fédérale.
19.35, musique de divertissement. 19.45,
l'histoire vivante. 20.15, concert sympho-
nlque. 22 h ., disques. 22 05, chronique des
Institutions Internationales. 22.20. lnform.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.7.25, musique de ballet. 11 h., émission

matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, caprice espagnol
de Rlmsky-Korsakov. 12.45, inform. 12.55,
pour le 1er mars, allocution de M. Ca-
mille Brandt , président du Conseil d'Etat
n.uchâtelols. 13.15, les refrains de Macke-
ben. 13.20, le quatuor des saxophones de
Paris. 13.30, opéra de Blanche-Neige. 16.29
l'heure. 16.30. musique symphonlque. 17.15
communiqués. 17.20, pour vous, Madame.
18 h., mélodies. 18.15, points de vue éco-
nomiques. 18.20, musique de Fauré 18.25,
le français, notre langue. 18.30, madrigal,
Gaubert. 18.35, de tout et de rien. 18.40,
paso doble. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., ouverture, Relssiger 19.10, pour la
Journée des malades. 19.15. inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, allô,
allô, Helvétie ! 20 h ., Jan. Eyre, feuille-
ton (IV). 20.35, mélodies par Sylvane Pa-
gani. 20.55, le globe sous le bras. 21.15,
sérénade à trois. 21.45, ici, l'on rêve. 22.05,
disques. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques

Anglo Swiss Club - Neuchatel
PUBLIC LECTURE

by Ralph Butler, M. A., on

The English politîcal sensé
To-night , 8.15 p. m.,
at the Hôtel DuPeyrou

Demain jeudi ler mars
à 19 h. 45 précises' à la

Grande salle des conférences

5me Concert d'abonnement
GINETTE NEVEU, violoniste

et l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERME T

Billets et programmes à l'agence
« Au Ménestrel » et à l'entrée

Répétition générale: Jeudi ler mars, ft 14 h.
Entrée : Fr. 4.40 - Etudiants : Fr. 2.20
Gratuite pour les membres de la Société

de musique

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, dès 20 h. 15

Soirée musicale et théâtrale
du parti socialiste

DB  1|f C_ «p ORCHESTREtm IM i9 MM MADRINO

SALLE DE LA PAIX
Jeudi ler mars

DANSE \T.\
Orchestre MADRINO

BEAU-RIVAGE
A l'occasion de la fête du Premier-Mars

CE SOIR, dès 20 h. 30

BAL
ENTRÉE LIBRE

Jeudi ler mars :

Thé et soirée dansants
CAFÉ DU GRUTLI

« Chez MINOUS »
Ce soir, dès 20 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre «SWING-DANDIES»

Prolongation d'ouverture autorisée
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Vous trouverez à notre grand rayon i

' Â de confection >

?j une nouvelle collection \
?j  printanière ^
^J de costumes ^
^ blouses ^K< jupes >1

^ à la bonne maison neuchâteloise, les prix, ? j
? les qualités donnent satisfaction A

; 11111Q M.I1W H ;j
k A A É, A É. A ^ 4 A A é J

Café du Drapeau Neuchâtelois
Mercredi 28 février , dès 20 heures

Jeudi ler mars, dès 14 heures

DANSE
•••••••••••••• «••• •̂••••••••• •••e
! CASINO DE LA ROTONDE j
t SAMEDI 3 MARS «
t Portes 19 h. 30 — Rideau 20 h. 15 Z

Î SOIRÉE FAMILIÈRE j
| NEUCHATEL - ANCIENNE |

PRIX DES PLAGES : t
' Salle 1 fr. - Galerie 1 fr. 50 S

> Dès 23 h. 15 : î

\ GRAND BAL S
| ORCHESTRE MELODY MAKERS X

ÊW mm\\\\\\\\\.
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A l'âge de la Confirmation

la plupart des garçons d'auj ourd'hui sont
déjà grands et forts. Pour cette vivante jeu-
nesse, nous avons en magasin de beaux cos-
tumes de tons foncés, en toutes tailles.
Quelle joie pour votre fils le j our de la Con-
firmation . . . une joie durable, puisque le

beau costume PKZ fera si bon usage.

PKZ
Neuchatel, Rue du Seyon 2

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
JEUDI 1er MARS 1945, à 20 h.

sous les auspices de l'Eglise réformée évangélique
et de la Croix-Bleue

MANIFESTATION
PATRIOTIQUE

ET RELIGIEUSE

la Suisse de demain
CONFÉRENCE de M. Charles BURKY

proressenr à l'Universiré de Genève
ENTRÉE LIBRE - FANFARE - COLLECTE¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
1er mars, à 14 h. 30

Patinoire de Neuchatel
Gala de patinage

avec le concours du couple

Pierrette et Paul Dubois TXT t 'Zl
de Doris Blanc £ïï?ÏS_"

du couple Magui Beohter et Fred Perren
ET DE QUELQUES MEMBRES DU C. P. N.

Grand match
de hockey

entre

Ci Pi ZUr.ClV avec la ER Sturm

et YOUng SprintSrS ; avec les 3 Delnon
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 c. — Location des places debout: Jlka-Sports, Robert-
Tlssot Sports, magasin de cigares Betty Fallet , Grand-
rue et à la caisse de la -patinoire.
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Le Ier mars 
nos

magasins —
du territoire

¦— communal
seront ouverts 

jusqu'à, midi %

ZIMMERMANN S.A.

Mariage
Demoiselle catholique, 30

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

Qm/Mic&t

G.BAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 t,r ETAGE

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

chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel 

ÉCHANGE
Garçon de 15 ans, Suis-

se allemand, fils de com-
merçant, cherche bonne
famille en Suisse roman-
de, si possible commerçan-
te, poux se perfectionner
dans la langue française
et éventuellement aider
au commerce.

En échange, on pren-
drait Jeune fUle ou gar-
çon. Vie de famille assu-
rée. Près de THOUNE. -
Adresser offres écrites à
V. M. 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de Bftle-VUle
désirant fréquenter l'Ecole
de commerce après Pâques
cherche & faire

ECHANGE
avec une autre Jeune fille .
Vie de famille et bons
soins assurés. S'adresser à
U. Campell, Clos-Brochet 11,
Neuch&tel . Tél. 5 41 59.
La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchfttel

Demandez catalogue gratuit
Qui sortirait

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

Qui prêterait
à Jardinier marié une som-
me de 1000 _ 2000 fr. Rem-
boursement selon arrange-
ment, par mensualité. Ecri-
re sous G. M. 905 au bu-
reau de la Foulllo d'avis.
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Menuiserie - Chaipenterie • Païqueterie générale s
Rue Saint-Maurice 11 TéL 5 ï2 67 Neuchatel, Evole 49 Tél. 5 12 79

. Mécanicien pour cycles ¦ _ _ «_: ._*. .MAX DONNER & *& 
Le café est rare...

<SY n/_ Vous n en manquerez pourtant
Serrurerie du Mail #v^CV j rf f î *as\. pns chez le 8péolallste

T0Zf^™T \J K̂J A. Horisherger-Luscher
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JOSEPH QUADROJ til
Ateliers et bureau : Toi R "il I f l  Domicile : Tel R Q7 I Q
Faubourg de l'Hôpital 19 J. W. v al U* Beaux-Arts 15 ¦ »" 9 QI  IV

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
le 28 février , dès 21 heures DA N S E

Prolongation d'ouverture autorisée

Le ler mars, dès 14 h. et 20 h.

ORCHESTRE LADOR
Tickets d'orchestre

JEUDI ler MARS 194â £ "
en cas de beau temps

Promenade à Estavayer-le-lac
Neuchâte départ 13.35
Neuchatel arrivée 19.40

Le bateau desservira Cudrefin, Portalban et
Chevroùx.

LA DIRECTION.

Hôtel du Vaisseau - CORTAILLOD

A l'occasion du 1er mars

Grand BAL
avec l'orchestre « TONY JAZZ »

Charcuterie de campagne - Poisson
Se recommande : G. Ducommun.

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

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

à Neuchatel) .

CHAUSSURES

J. KURTH
, NEUCHATEL

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T fcL.. B-BQ6 
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Café du Théâtre Neuchâtei

Ce soir

Concert d'adieu 1
de l'orchestre RABITSCH

Demain, -1er mars -1 9A5

Orchestre NEGRI~MÂBILLE |
un orchestre fin qui vous plaira

I I
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-' I ™!̂ ^

Baillod |;

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
FÊTE DU ler MARS

Mercredi 28 février, dès 20 heures
Jeudi ler mars, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « MELODY MAKERS »

/2T" APOLLO "»
 ̂POUR RÉPONDRE 

~
à de nombreuses demandes £

Aujourd'hui, mercredi, à 15 h.
et demain, jeudi, à 17 h. 15

DEUX SÉANCES SPÉCIALES
avec

LBS ACTUALITÉS SUISSES ET ALLIÉES
et

UN GRAND ET REAU FILM
conçu , réalisé et interprété par f

SACHA GUITRY

Louis Pasteur
Une page émouvante de la vie

du grand savant français

Un film que chacun devrait voir !
100 % FRANÇAIS

•

GRANDS ENFANTS ADMIS Ĥfc. |(prix spécial 50 c.) fi B m
Billets à 1.— ot 1.50 ^?M

Fie du 1" in 1
Cercle libéral - Neuchatel

Jeudi â 19 heures

Souper tripes
suivi d'une soirée familière

Orchestre - Sketch des jeunes libéraux
Mme Simone SIGAL dans ses chansons

PRIX DU REPAS FR. 5.— '

Prière de s'inscrire auprès du tenancier du Cercle
jusqu 'au 28 février à 12 heures

Les dames sont cordialement invitées

@|| Université de Neuchatel
VENDREDI 2 MARS, à 20 h. 15, à l'Aula

Première conférence universitaire :

L'AVENIR DE L'ENTREPRISE
INDUSTRIELLE H COMMERCIALE

par M. Frédéric SCHEURER
professeur à la Faculté de Droit

.ENTRÉE .LIBRE



La mise des vins
de l'hôpita l Pourtalès à Cressier

Vieilles coutumes
du Vignoble neuchâtelois

Avant-hier , à 10 h. 10 du matin , un
train spécial qui t ta i t  la gare de Neu-
chatel pour emmener à Cressier les
nombreux amateurs des fameux  vins
de l 'hôpital Pourtalès : cafet ier s  et res-
taurateur s de notre ville pour la p lu-
part .  Le chimiste cantonal et quelques
personn alités du monde viticole neu-
châtelois s'étaient jo in ts  à eux , ainsi
que d'inévitables curieux , viticulteurs -
encavcurs eux aussi, qui venaient tâter
le terrain pou r savoir d combien le
dit vin se vendrait cette année.

C'est ainsi qu 'une cent cinquantaine de
personn es envahirent littéralement les
caves de Troub , où la dégustation avait
déjà commencé. Serrant amoureuse-
ment son pet it  verre pour le réchauf-
f e r , on s'en alla « goûter » dans les
pro fondeurs  sombres de la vétusté cave .

— C'est le vase X qui est le meil-
leur !

— Avez-vous goûté l'Y 1 II est en-
core supérieur !

— Je  préfère  de beaucoup le Z, quel
bouquet !

— D' accord pour le Z , une de cet
gouttes...

Et ainsi de suite.
Par groupe de cinq ou six ou entre

« quatre-z-yeux » , suivant l'inspiration
et les sympathies , on commentait le
« a » après l'avoir longuement regardé ,
humé , t trussé * et f ina lement avalé.
Sans se lasser , le chef caviste tirait
« ait guillon > et remplissai t les verres

De droite a gauche : entre deux tournées, on discute qualité et prix.

vides qu'on lui tendait avidement. Pen-
dant ce temps, des groupes se for-
maient . Cigare d la bouche et verre à
la main , les acheteurs de Suisse aléma *
nique échangeaient à voix basse leurs
observations comme autant de secrets
dip lomatiques . Les « Welsches » , en gé-
néra l , parlaient de choses et d' autres.
I ls  n 'en avaient pas moins déj à f i xé
leur choix et tiré leurs conclusions.

* * *
A 11 heures environ — soit avec une

demi-heure de retard — les enchères
sont déclarée s ouvertes. Sur la rue , on
a entreposé une petite table à laquelle
ont pris place M. Frédéric Wavre, inten-
dant de l 'hôpital , et deux fonct ionnai-
res cantonaux. C'est M.  Maurer, du
g r e f f e  du tribunal de Neuchatel, qui
fa i t  les criées, non sans avoir d' abord
donné connaissance des conditions d' en-
chères.

La demande étant plus forte  que
l'o f f r e , l'administration de l'hôpital
s'est vue obligée de servir d'abord ses
anciens et plu s fidèles clients, sous
form e de contingents basés sur la
moyenne de leurs achats de 1938 à
1941. Ces contingents avaient été éta-
blis d' une manière plus larg e que ne le
prévoyaient les dispositions fédérale s,
cela p our favoriser les bons acheteurs
qui porten t au loin le bon renom du
vin de l'hôpita l Pourtalès et du canton
en général.

Le prix moyen autorisé était de
1 f r .  .2. pour le blanc , et de 2 f r .  31
pou r le rouge. Les prix f ixés  au mo-
ment de la mise seront revus par le
Service fédéra l de contrôle des prix
avant d'être rendus o f f ic ie l lement  pu-
blics. Nous ne sommes donc pas auto-
risés à les divulguer ici. Disons seu-
lement que les échûtes ont été faites¦ à des prix tout à fa i t  raisonnables.

• *
Les 102,000 litres de vin blanc mis en

vente par la direction de l'hôpital
Pourtalès se vendirent assez rapide-
men t, étant donné que les prix ne pou-
vaient pa s dépasse r un maximum don-
né. A l' appel du numéro de chaque va-
se, un caviste distribuait aux acheteurs
éventuels les verres qui lui corres-
pond aient. On « regoûta », d'un air tou-
jours p lus entendu et plus sérieux.
Diable , l'enjeu était de taille et il fa l -
lait j ouer au plus malin ! Après que les
contingents eurent été attribués aux
acheVeurs habituels, les nouveaulx
clients s'arrachèrent littéralement le

solde du vin nouvea u . On compte les
mains levées : une , deux... six , sept ...
neuf  ! C'est presque le serment du Grut-
li. Et dire qu 'il va fal lo ir  mettre d'ac-
cord tout le monde pour le jour  de la
mise en bouteilles...

Après les vingt-cin q vases de blanc ,
on passa au rouge , soit 560 litres au
total. I l  était presque deux heures de
l' après-midi lorsque le dernier client
eût apposé sa g r i f f e  au bas du proto-
cole. Les curieux avaient disparu de-
puis longtemps , pré férant  la soupe
chaude à la bise aigrelette qui vous
raidissait les extrémités. Les anciens
clients — plus ou moiiis sat isf ai ts  —
avaient aussi regagné leurs pénates
respectives , de sorte qu 'à la f i n  des mi-
ses, il ne restait 7>lus devant les caves
de Troub qu 'une qx dnzaine de person-
nes en tout.

Longtemps encore, dans le train , au
café et dans la rue, on discuta de ces
mises.
. «Ce n'est p lus  comme dans le temps * ,

àvpns-nous entendu dire à plusieu rs
réprises. En ef f e t , les prix maximums
ayant été f i xés  d'avance , les enchères
d'avant-hier n 'étaient pour ainsi dire
qu'une question de forme .  De fo rme  et
d' usage , car depuis un temp s immémo-
rial, les vins de l 'hôpital Pourtalès,
« beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés », sont vendus aux enchè-
res sur la place publique,  ("est une
belle et bonne chose, car les coutumes
de ce genr e sont trop souvent aban-

données chez nous pour des pro cédés
plu s expédi t if s  et plus rationnels , mais
combien moins pittoresques 1 Rien de
plus coloré en e f f e t  que le spectacle au-
quel il nous a été donné d'assister
avant-hier à Cressier. Hommes en
blouse ou en sarreau tirant sur leur
vieille bou f fa rd e , gentlemen en habits
de ville f uman t  la cigarette , c'était un
bien curieux mélange , uni par le com-
mun désir de miser le meilleur au
meilleur marché !

* *
Un charmant déjeuner réunit ensuite

les représentants et régisseurs de l'hô-
p ital Pourtalès dans une auberge de
Cressier. On y savoura entre autres
des truites neuchâteloises, arrosées —
comment eût-il pu en être autrement
— d'une bonne bouteille de vin de l 'hô-
pital.. .

F. Bt.

LA VILLE
Générosité

On a trouvé l'autre jour, dans la mar-
mite du Don suisse, à la place Purry,
un billet de 100 fr. Ce geste généreux
et discret laisse croire que la campa-
gne porte ses fruits.

Un candélabre renversé
Hier soir, à 18 heures, une camion-

cette qui faisait marche arrière a
renversé un candélabre situé vis-à-vis
de la grande Salle des conférences, à
l'avenue de la Gare.

La lampe s'est brisée en mille mor-
ceaux et le candélabre, en fonte, a été
sectionné jen plusieurs endroits.

Tribunal de police ¦

Le tribunal de police de Neuchatel,
siégeant sous la présidence de M. Ray-
mond Jeau prêtre, n'a eu hier matin
qu'une brève audience, au cours de la-
quelle une seule affaire a été abordée.

Il s'agissait de la suite d'une histoire
déjà ancienne, et qui concerne un Tes-
sinois, Enrico M., né en 1921, qui à plu-
sieurs reprises a violé une obligation
d'entretien en ne payant î-as, à la mè-
re d'un enfant naturel mais reconnu,
qui habite Neuchatel, la pension qu'il
lui doit. Comme ce jeune homme est
soi-disant étudiant, il n'a guère de res-
sources régulières, aussi le grand-pè-
re de l'enfant ai-t-dl "été également
poursuivi, comme codébiteur de l'obli-
gation ail i m en taire. Il a comparu hier
matin , en expliquant qu 'il était avant
Ja guerre directeur d'entreprise en Ita-
lie, mats qu'il a été ruiné depuis. Il
s'est engagé néanmoins à payer une
pension de 40 fr. par mois, jusqu'au
moment où son fils sera en mesure
de faire honneur à ses obligations.
L'affaire a été ainsi suspendue.

Avis à nos clients
ef à nos lecteurs

La « Feuille d'avis de Neu-
chatel » ne paraîtra pas jeu -
di ler 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 nptre 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 Neuchatel ».

Monsieur et Madame Edmond CHUARD
ont le plaisir d'annoncer la naissance

de leur fils
François - Sylvio .

Neuchfttel , 26 février 1945
Maternité Fahys 139

Le cinquantenaire de l'Ecole secondaire
de la commune des Verrières

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Le jubilé de l'Ecole secondaire, que
nous avons signalé déjà , avait amené
aux Verrières une foule d'anciens élè-
ves, plusieurs de ses professeurs de
Naguère et, parmi eux, M. Léon Bou-
let qui fut directeur pendant 35 ans.

ON SE RETROUVE...
Dès les premières heures de l'après-

midi , une animation inusitée mettait
sa joie dans tous les quartiers du vil-
lage. Les premiers arrivés reprenaient
contact avec le milieu ; des groupes se
formaient au gré des rencontres. Le
collège avait arboré ses drapeaux. Les
enfants de la dernière volée s'affai-
raient , conscients du rôle qui leur re-
venait de recevoir et de distraire les
anciens. Pas une maison où il n'y eût
un , deux... voire six et sept anciens
élèves se préparant à assister à la
séance officielle. On s'attardait à ba-
varder aux abords de la salle des confé-
rences, sous le beau soleil. On se déci-
dait peu à peu à entrer, à prendre sa
place, on cherchait ceux de sa « volée »,
on s'interpellait, on ébauchait un cur-
riculum vitae qu 'interrompait l'arrivée
d'un vieux camarade.

— Ah I voici M. Boulet. Toujours le
môme, pas vrai î

— Il fait beau le revoir.
. Les bancs se remplissent, les vides'se. comblent et le programme va com-
mencer.

LA SÉANCE OFFICIELLE
C'est M. Ed. Dubois, le nouveau di-

recteur de l'Ecole, qui ouvre la séance,
M. Edouard Loew, président du Con-
seil communal, souhaite la bienvenue
et sie félicite de voir notr e école vivante
et prospère, malgré les difficultés qui
l'avaient menacée.

Puis M. Léon Boulet, ancien direc-
teur, fait l'historique de l'Ecole secon-
daire avec l'originalité et l 'humour qui
ont toujours marqué sa participation
aux séances de l'institution jubilaire.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique ayant été retenu ailleurs,
il a tenu à se fa ire représenter par
M. Numa Evard qui nous apporte les
vœux et les félicitations de M. Brandt.
Il a des paroles d'une sincère amabi-
lité pour notre école et pour notre
village.

Des poèmes évooateurs, aux rythmée
souples, où M. Pierre Leuba, profes-
seur, célèbre notre village et le passé
de l'école, des chants donnés par les
élèves alternent avec les discours.

Les anciens professeurs, MM. Nicolet ,
Grize , Simond et Bamseyer, viennent
tour à tour dire le bon souvenir qu'ils
gardent de leur séjour aux Verrières ;
tous font dee vœux pour l'avenir de
notre école.

Trois discours aussi des anciens élè-
ves : le premier du Dr Vaucher, de
Couvet ; le second de M. Fernand
Loew au nom des élèves de «l'aprèa-
dernière guerre » : enfin , Mlle Fran-
cine Vaglio, pour les jeunes volées.

Trois allocutions, trois époques de
notre école bien distinctes les unes des
autres. Chacun des anciens élèves pou-
vait ee rattacher à celle qui était la

sienne : l'époque du début , très stu-
dieuse, moins sollicitée par les distrac-
tions que notre temps actuel; l'époque
d'après la « grande » guerre, tantôt di-
lettante, tantôt inquiète , subissant
l'évolution d'alors; enfin , la jeune épo-
que, celle qui , de tout temps, a béné-
ficié de la sympathie générale parce
qu'elle a pour elle le charme de l'in-
connu.

U faudrai t avoir le loisir et la pla-
ce de prendre à chacun des orateurs,
directeur, professeurs, élèves, le point
original de son exposé. Hélas 1 où cela
nous mènerait-il ! Tous furent écoutés
avec un vif intérêt , car de l'ensemble
de ces discours se dégageait une im-
pression évocatrice très vivante.

LA NAISSANCE
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Vous aimeriez savoir comment est
née noire école cinquantenaire !... De
la nécessité de l'heure.

En effet , en 1894, une grave question
d'effectifs se posait. L'école primaire
était surchargée. On avait compté jus-
qu'à 415 élèves répartis en neuf clas-
ses, soit 46 élèves par classe. Il fallait
en ouvrir une nouvelle. C'est alors que
fut émise l'idée d'une école secondai-
re. Il y en avait bien une à Fleurier,
mais la grande distance aurait imposé
un déplacement et des frais trop éle-
vés. C'est pourquoi, le 25 avril 1894, la
commission scolaire unanime décida la
création d'une école secondaire; le 18
mai , cette décision était ratifiée par
un arrêté du Conseil général qui ac-
cordait un crédit de 750 fr. Deux pro-
fesseurs, M. Albert .Tunod et M. Al-
phonse Mathey-Dupraz, tous deux li-
cenciés de l'Académie de Neuchatel.
étaient nommés le 17 jui l le t  et le 3
septembre ils entraient en fonctions.
Depuis lors, 876 élèves y ont passé, soit
451 filles et 425 garçons.

LA SOIRÉE
Après un joyeux repas servi dans les

différents restaurants du village — le
vin avait été généreusement offert pur
le Conseil communal — tous les assis-
tants se retrouvèrent dans la salle dea
conférences.

Les élèves des « 51me et 52me volées »
avaient préparé, avec beaucoup de soin ,
une soirée qui laisse à chacun un ex-
cellent souvenir.

M. Louis Lambelet, président de la
commission scolaire, y dégagea le sens
de cette belle journée et plaida la
cause de l'Instruction de la jeunesse
qui devra reconstruire le monde de de-
main.

Les élèves jouèrent avec beaucoup de
vie les « Fourberies de Scapin » dans le
beau décor qu'avaient brossé les pro-
fesseurs Leuba et Robert-Grandpierro.
C'est à eux aussi que revient le beau
succès remporté par tous ces jeunes
acteurs qu 'ils ont formés au- cours de
longues et patientes répétitions.

Une « monture » due à M. E. Du-
bois, fit passer à tous de bons mo-
ments sans égratigner personne.

On entendit encore des vers de M.
Leuba et auelaues j oyeux chants.

Il était minuit  passé quand s'ouvrit
le bal privé qui terminait ce mémora-
ble cinquantenaire.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Une jambe cassée
en jouant an football

(sp) Dimanche après-midi, au cours de
la première mi-temps du match de foot-
ball qui opposait, à Fleurier, pour le
championnat suisse de deuxième ligue,
le F.-C. Chaux-de-Fonds II à la pre-
mière équipe locale, un avant de celle-
ci, M. Willy Staudenmann , né en 1921,
domicilié à Saint-Sulpice, s'est fracturé
le tibia gauche.

Le blessé fut transporté à l'hôpital
de Fleurier. M. Staudenmann devait se
marier très prochainement.

MOTIERS
On fait  la moisson !

(sp) On a pu voir, ces derniers jours,
un agriculteur du village faire la mois-
sou dans nn champ entre Fleurier et
Môtiers.

Comme bien on pense, il ne s'agit pas
d'une récolte ayant mûri pendant l'hi-
ver ! Il s'agit de céréales qui n'ont pas
pu être engrangées l'automne dernier
par suite des inondations qui eurent
lieu au Val-de-Travers et qui causèrent
des dégâts importants.

FLEURIER
Accident de ski

(c) Dimanche, en skiant à la montagne,
une jeune fille du village, Mlle Strub,
domiciliée à la rue des Sugits, a fait
une chute au cours de laqu elle elle fut
contusionnée au dos. Elle fut transpor-
tée à l'hôpital.
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Cercueils, transports, incinérations

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEEi

27 février
Température. — Moyenne: 7,7; min. 1,8;

max.: 15,3.
Baromètre. — Moyenne: 733,3.
Vent dominant. — Direction: est; force:

faible à modéré.
Etat du ciel: clair.

Niveau du lac, du 26 fév. à 7 h. 30 : 430.24
Niveau du lac, du 27 fév., _ 7 h. 30 : 430.23

A NE UCHA TEL E T DANS LA RE GION
Lettre des Montagnes

D' un de nos correspondants :
Comment se passeront les prochaines

élections cantonales aux Montagnes 1
C'est une question que nombre de ci-
toyens se posent , et bien malin qui
pourra y répondre . Celui qui n'est pas
d'un comité, peu importe du reste le-
quel , aura bien de la peine à trouver
(les éléments lui permettant de jouer
au prophète. Après le succès inattendu
du « Bâillement neuchâtelois », on pen-
sait que ce groupement profiterait do
la situation pour chercher à se répan-
dre dans les districts du . Haut ». Mais
nous sommes bientôt au terme de la
législature et nous n'avons pas encore
vu de ce côté la moindre velléité de
propagande.

Seuls les communistes, par l'intermé-
diaire de M. Corswant, ont pris nette-
ment position. Ils sont d'accord de faire
un bout de chemin avec tous ceux qui
voudront bien les accompagner. Les so-
cialistes n 'oseront évidemment .pas se
compromettre par une telle alliance
sans renier leurs principes de ces der-
nières années. Si une partie de leurs
électeurs étaient favorables à cette solu-
tion par sympathie pour certains diri-
geants très habiles du P. O. P., les mi-
litants, par contre, sont obligés de voir
dans l'extrême gauche l'ennemi le plus
dangereux. Toute compromission cor-
respondrait à un suicide. (Réd. — La
décision prise dimanche par le congrès
socialiste confirme ce point de vue.)

Les partis bourgeois vont sortir de
leur quiétude et auront quoique diffi-
culté à galvaniser l'électeur moyen. Le
parti radical, un peu moins endolori
que les autres , voudra sans doute faire
cavalier seul. On vient de ressusci-
ter le P. P. N. qui a encore ses parti-
sans. Ceux-ci devront alors s'associer
au parti libéral et au parti démocrati-
que populaire, qui tient à conserver son
siège au Grand Conseil. Le groupement
« Pour la Chaux-de-Fonds prospère et
active », connu sous le nom de parti
Haefeli , s'est constitué en dehors des
partis, pour travailler uniquement sur
le terrain communal. Comme il com-
prend des membres des autres partis
politiques, il ne lui est pas possible
de participer aux élections cantonales.
Il a donc décidé de s'abstenir totale-
ment.

Devant la vague internationaliste , fa-
vorisée par les conjonctures, on ne voit,
au total , que des groupements guidés
par leur intérêt immédiat. Les circons-
tances, plus qu'en 1918, exigeraient à
notre avis la formation d'un vaste
mouvement cantonal basé sur un pro-
gramme compréhensif des exigences
de l'heure et inspiré par un idéal na-
tional avant tout. Nous avons fait un
effort de cohésion dans certains do-
maines (militaire , extension des cultu-
res, charité, fiscalité) ; pourquoi faut-
11 qu 'en politique on se retrouve après
la guerre comme la Belle au bois dor-
mant à son réveil 1 Ne perdons pas
notre temps è chercher les responsa-
bles mais plutôt à trouver le remède,
et appelons de nos vœux la constitu-
tion d'un parlement représentati f de
l'âme du pays de Nenchâtel.

La reconstitution de
la section chaux-de-fonnière

du P.P. N.
C'est lundi soir qu'un groupe de ci-

toyens, de la ville et de la campagne,
réunis sous la présidence du Dr Ke-
nel , député, a décidé de reconstituer la
section de la Chaux-de-Fonds du part'
progressiste national et de prendre
part aux élections cantonales.

Avant les élections

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Nenchâtel

VIGNOBLE

BOLE
Départ de 31. W. Lepp

(c) Atteint par la limite d'âge, et après
un ministère de quatre an s dans notre
paroisse, M. W. Lepp, pasteur, a pro-
noncé dimanche son sermon d'adieu.

Après avoir retracé avec beaucoup
de modestie les divers aspects de son
activité à Bôle, il prit congé non sans
regrets de la paroisse en formulant
pour son avenir les vœux les plus ap-
propriés à ses circonstances présentes ;
vœux inspirés de ceux mêmes de saint
Paul (Bomains. ch. XV, v. 13).

M. Jules Dubois, président du conseil
d'Eglise, exprima en termes heureux à
M. et Mme Lepp les sentiments éprou-
vés par chacun et leur remit un sou-
venir de la part de la paroisse de Co-
lombier-Bôle.

Puis, sous l'habile direction de M.
Samuel Evard , professeur, le Chœur
mixte, auquel )es deux sociétés de chant
locales s'étaient jointes pour la cir-
constance, rehaussa ce culte d'adieu
par un chant particulièrement bien
choisi.

BEVAIX
Une jambe cassée des suites

d'une ruade de vache
M. Bobert , agriculteur à Bevaix, qui

exploite le domaine du château de Be-
vaix, a été récemment victime d'un ac-
cident dans son étable. Il était en train
de traire une vache lorsque celle-ci,
d'une ruade, le lança brusquement à
l'autre coin de l'étable.

Il a eu une jamb e cassée et il a été
transporté à l'hôpital de la Béroch e.

CORTAILLOD
Soupes populaires

(c) Pour suppléer , dans la mesure du
possible, aux difficultés résultant du
rationnement du gaz, le Conseil commu-
nal de Cortailiod a l'intention, si le
nombre des personnes qui désirent en
bénéficier est suffisant , d'introduire la
distribution de soupes populaires.

Le prix de vente serait de 30 c. le
litre de soupe, avec la remise d'un
demi-coupon de repas par litre. Les fa-
milles nombreuses ou personnes à re-
venus modestes pourront bénéricier
d'une réduction de 50 %. Des dames et
des demoiselles dévouées de la localité
assureront à tour de rôle la distribution
de ces soupes qui seront mises à point
par une cuisinière attitrée.

H est évident que toute l'organisation
de ces « soupes populaires » dépen d du
nombre de personnes qui s'inscriront
pour en bénéficier. Belevons à ce pro-
pos que l'institution , déjà ancienne à
Cortailiod. des soupes économiques n'a
pas pu cet hiver poursuivre son acti-
vité habituelle, le comité organisateur
n'ayant pa R obtenu des intéressés, c'est-
à-dire des bénéficiaires des soupes, les
coupons de denrée» nécessaires à une
production normale. Souhaitons, car
ici, la question se pose autrement , plug
de succès à l'organisation des « soupes
populaires ».

Soirée du chœur d'hommes
(c) Pendant tout l'hiver la grande salle,
où se font habituellement les soirées de
sociétés à> Cortailiod , a été fermée pour
raisons de chauffage. C'est pourquoi de
très nombreuses personnes, en voyant ar-
river les beaux Jours, se sont réjoules en
même temps de l'organisation d_ la soi-
rée annuelle de l'« Echo du Vignoble » , le
chœur d'hommes de la localité. Ce n'est
du reste pas facilement , en ce temps de
mobilisation, qu'on met sur pied quel-
que choGa de vraiment bien.Notre chœur d'hommes y est arrivé, ce-
pendant, grâce au concours du club lit-
téraire d'Yverdon qui, samedi dernier,
avec une maîtrise véritable présenta le
«Rosaire», magnifique pièce de théâtre en
trois actes et quatre tableaux, d'après le
roman connu et estimé de Florence Bar-
clay. Chacun des très nombreux specta-
teurs goûta, au cours de cette représen-
tation, uns saine et belle émotion. Le
spectacle avait du reste été précédé de
quatre beaux chants de l'« Echo du Vi-
gnoble », chants tels qu 'on en aime trou-
ver dans le répertoire de nos sociétés. Oes
chœurs étaient dirigés avec compétence
par M. Aimé Bach, instituteur. Un fait à
relever : contrairement . àr un? regrettable
habitude prise à Cortailiod, où les so-
ciétés tirent leur bénéfice des consomma-
tions vendues aiu cours de la soirée, le
spectacle était payant, toutes les places
numérotées, et la densité du public ne
s'en est pas "ressentie, au contraire. Cela
constitue un bel encouragement pour
l'avenir. t

SAINT-BLAISE
Conférences

(c) Ces derniers temps, les conférences
se suivent presque sans Interruption dans
notre village. Jeudi dernier, le comité de
la Société des conférences de Salnt-Blalse
avait fait appel à M. Jean Borel , profes-
seur à Neuchatel. Celui-ci développa le
sujet suivant : « Le cinéma amateur »,
qui passionna beaucoup son auditoire. De
très beaux films flurent aussi projetés,
nous montrant la façon de procéder des
cinéastes amateure.

Vendredi soir, sous te patronage de no-
tre Eglise réformée, avait lieu une réu-
nion du groupe d'hommes. On avait fait
appel à M. Couprle qui nous entretint de
ses souvenirs de prisonnier dans un sta-
lag. Le conférencier nous expliqua les
souffrances morales et physiques des pri-
sonniers de guerre. De tels malheurs ne
peuvent nous laisser Indifférents, car nous
ne comprenons que mieux notre grand
privilège de citoyens libres.

ROCHEFORT
«Cités mortes et Dieu vivant»
(c) Dimanche soir 25 février , au collège,
les paroissiens, accourus nombreux, purent
entendre une remarquable conférence de
M. André Privât, pasteur à Nantes.

Sous le titre suggestif de « Cités mortes
et Dieu vivant ». ce Jeune pasteur suisse,
au service de la Mission populaire évan-
gélique de France, nous parla de ses ex-
périences faites au cours de son minis-
tère dans les réglons complètement bou-
leversées de Nantes et de Salnt-Nazaire. H
nous décrit de façon poignante, parce que
l'ayant vécu lui-même, les souffrances de
la population, malmenée par l'occupant
(avant la libération), harcelée par les bom-
bardements ininterrompus ; la fuite hors
des villes en ruines, les privations de tou-
tes espèces et les conditions de vie Ini-
maginables. Il raconta comment, au péril
de sa vie, 11 put, par des moyens de for-
tune, garder contact avec ses fidèles dis-
persés et leur porter aide et rèconiort.

Sa narration fut illustrée de saisissants
clichés pris sur le vif et témoignant d'une
remarquable audace de sa part. M. Privât
tint littéralement l'auditoire suspendu à
ses lèvres.
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On demande, pour tout de suite, u»

commissionnaire
Remplacement d'un mois. Pressant. —

Boucherie Storrer. Sablons 47.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs

officines seront fermées
le 1er mars.

Pharmacie d' o f f i c e  :
Pharmacie F. Trjpet

Monsieur et Madame Louis
BOITEUX-JAGGI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur pe-
tite fille

Françoise - Christine
Le 26 février 1945

Clinique du Crêt Turin

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Tour d'horizon militaire
(o) Dans le but d'intéresser les habitants
du village et de leur présenter un sujet
d'actualité, la commission scolaire avait
demandé a M. Eddy Bauer, professeur, de
faire une conférence vendredi soir 23 fé-
vrier. Quelque deux cents personnes
avalent répondu à son appel , ravies
d'écouter M. Bauer, dont la réputation de
conférencier n'est plus â faire . Ce dernier ,
dans un « tour d'horizon militaire » très
complet retraça le développement des hos-
tilités depuis 1939 II s'étendit sur les
procédés d'Invasion des Alliés et termina
par exhorter son auditoire à « rester Suis-
se » et à ne faillir en aucune manière à
la neutralité.

Par ses applaudissements chaleureux,
l'assemblée marqua sa satisfaction au con-
férencier tant pour la forme que pour le
fond de son exposé.

Soirée du Mtiunerchor
(c) Samedi soir 24 février, te « Mânner-
chor » de notre village a donné son con-
cert annuel à la halle de gymnastique.
Sous la direction de M. R. Blandenier , les
quatre chœurs qui composaient le pro-
gramme furent rendus d,e façon remar-
quable malgré le nombre restreint des
chanteurs.

Buis ce fut la comédie en quatre actes,
« De Spion vo Meyeiskappe! » de L. Far-
ner. Elle enthousiasma les nombreux spec-
tateurs — pour la plupart d'origine su isse
allemande — à bon droit d'ailleurs, car
elle était fort bien Jouée et le patois sa-
voureux dans lequel elle est écrite con-
tribuait également à sa réussite.

Félicitations à cette société qui termina
la soirée par un bal fort animé.

Belles-Lettres
(c) Il est de tradition que Belles-Lettres
vienne répéter à Couvet le programme de
ses séances générales. Notre Journal a dit
tout le bien qu 'il faut penser de ce spec-
tacle après la première représentation à
Neuchatel. Nous ne détaillerons donc pas,
mais tenons à dire aux interprètes com-
bien les auditeurs de Couvet ont pris de
plaisir à les suivre aussi bien dans leur
interprétation de Molière que dans les
cocasseries de Tœpffer. Quant à la revue ,
certains tableaux étalent vraiment dea
modèles du genre. L'orchestre de Bero-
munster, les Ondelines , les « blg three »,
étalent du plus haut et du meilleur co-
mique.

Une chose surtout est & signaler : l'ex-
cellente mise au point du spectacle Jusque
dans ses plus petits détails. On reproche
si souvent aux Jeunes de se contenter
d'un « à peu près » et de compter sur leur
bonne étoile et leur faculté d'improvi-
sation pour agencer au dernier moment
ce qui a été seulement esquissé hâtive-
ment. 'Et n 'oublions pas de rendre au
pianiste la part du succès qui lui revient
dans la revue ; U est l'entraîneur , et non
l'accompagnateur. Un autre point qui
nous a encore agréablement surpris cette
année, c'est que dans les couplets de la
revue on chantait Juste , et cela ce n'est
pas une tradition sans ombres à Belles-
Lettres.

Pour terminer, une mention spéciale
pour les décors , œuvre d'un bellettrlen
qui a du goût, de la fantaisie et de la
« patte ».

COUVET

Madam e Clara Glauser-FTasse, à
Neuchatel, et ses enfants:

Monsieur et Madame Edouard Glau-
ser-Hess et leurs enfants , à Neuchatel}

Madame et Monsieur Xavier Muller-
Glauser, à Neuchatel;

Monsieur et Madame Valontin Glau-
ser-Nyffenegger et leur fils , à Berne}

Monsieur et Madame Luciein Glauser-
Veluzat et leur fille , à Neuchatel ;

les enfants de feu Alfred Glauser et
Madame Frieda Glauser;

les familles Louis Machini-GIauser
et Ida Jaquet-Glauspr;

les familles Léon Frasse-Farny; Geor-
ges Frasse-Duplan; Adrien Frasse-
Perregaux; René Frasse-Hegel ;

Monsieur et Madame Eugène Bel-
Klopfer ,

ainsi que toutes les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Arnold GLAUSER-FRÂSSE
que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 67me année.

Neuchfttel , le 27 février 1945.
(Parcs 81)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours me viendra de l'EterneL

Ps. CXXI, 1 et 2.
L'ensevelissement, avec sniite , aura

lieu vendredi 2 mars 1945, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâf el, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Arnold GLAUSER
membre de la section, décédé subite-
ment dans sa 67me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 2 mars, à 13 heures. Ben-
dea-voug des membres au domicile
mortuaire : Parcs 81.

Madame et Monsieur Léon Slmond-
Sohori et leurs enfants ;

Moneienrr et Madame Frédéric Scho-
ri-Delay et leurs enfants, à Payerne;

Madame et Monsieur Joseph Da Gian-
Sohori et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Schorl-
Bernhiard et leur enfant ;

Mademoiselle Hélène Schori et son
fiancé. Monsieur Bobert Udriet,

ainsi que ies familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Madame veuve Rosa SCHORI
née GUGGER

leur obère et bien-aimée maman,
grand^mam an, sœur, beile-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui à l'âge de 72 ans arprès une courte
mais pénible maladie.

Cortailiod. le 27 février 1945.
Le soir étant venu, Jésus dit 1

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu vendredi

2 mars à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

PRÉVISIONS DU TEMPS
Le temps assez doux sa maint ient.


