
Une importante séance
du Conseil fédéral

Après le bombardement de Bâle et de Zurich — Les
négociations économiques avec les Alliés — Un nouveau

ministre de Suisse en Tchécoslovaquie
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi matin, le Conseil fédéral  a

tenu une séance qui s'est prolongée
jusqu 'à 13 h. 45. Il en a consacré
une bonne partie à entendre les rap-
ports des chefs de département in-
téressés sur l'état des négociations
économiques et sur les récentes et
graves violations de notre neutra-
lité , par des avions anglo-saxons. Le
texte de la communication lue par le
chancelier — texte que nos lecteurs
trouveront autre part — montre
bien que le gouvernement suisse
n'entend pas laisser passer les ré-
cents bombardements sans rappeler
avec toute la vigueur désirable les
droits de notre pays au respect de
son territoire et sans demander que
les gouvernements alliés prennent
les mesures nécessaires pour que
soient tenues, une bonne fois , les
promesses qui nous ont été faite s si
souvent , hélas ! sans résultat appré-
ciable encore.

De notre part , sera-t-il possible de
prendre des précautions p lus e f f ica-
ces, par exemple de marquer p lus
nettement encore la fronti ère ? Si
de nouvelles mesures se révèlent in-
dispensables , on peut être certain
que nos autorités ne les nég ligeront
point. Encore faut-il aue les p ilotes
américains soient suffisamm ent ins-
truits pour tenir compte des signes
marquant qu 'ils survolent un terri-
toire neutre. Nous savons que , dans
les milieux politi ques — les réac-
tions des délé gués anglo-saxons en
Suisse sont signific atives à ce pro-
pos — on regrette très sincèrement
de tels incidents . Nous attendons
que, chez les militaires aussi, se ma-
nifeste enfin la volonté d' en empê-
cher le retour.

Le»- délégations étrangères ne se-
ront sans doute p lus très longtemps
importunées par le hurlement de
nos sirènes. Les négociations de Ber-
ne vont rap idement vers leur ter-
me et, sauf accident , nous ne se-
rions point surpris qu'elles fussent
terminées lorsque ces lignes paraî-
tront. Mardi à midi, il restait enco-
re quelques poin ts de détail à ré-
gler , quel ques questions techniques.
L'op inion publi que sera renseignée
incessamment sur les résultats de
ces trois longues semaines de pour-
parlers. Il ne f au t  pas s'attendre à
des prodiges. On ne sait même pas,
pour le moment, si les deux parties
concluront un accord en bonne et
due f o rme — ce qui serait log ique,
si l'on se rappelle les déclarations
très nettes sur l' importance des né-
gociations — ou si l'on se contentera
d'un échange de notes.

En attendan t, une entreprise de
transport, dans son bulletin d'infor-
mations distribué à la presse , a an-
noncé déjà que les Alliés mettraient
à disposition de la Suisse, pour son
trafic d'outre-mer, non poin t une
partie des installations du port de
Marseille , mais le port de Toulon.
Ce serait sans doute un p oint d'ac-
quis, encore qu'il ne faille poin t se
faire d'illusions sur les avantages
immédiats d' une telle solution. Tou-
lon était avant tout un port de guer-
re. Il faudra donc l'aménager et le
remettre en état, car il a beaucoup
souf fer t .

^ 
On devra aussi raccorder

les quais de débarquement au ré-
seau ferré fran çais. En outre , les
transports se feront non point par

la ligne de la vallée du Rhône, mais
par la ligne dite « des Alpes », soit
par Sisteron. Or; ïê trafic , faute
d' un nombre suffisan t de locomoti-
ves à vapeur, restera réduit , pen-
dant un certain temps du moins.

Si donc, comme on l'espère, les
négociations de Berne auront con-
tribué à clarifier la situation , si elles
ont donné à nos hôtes l'occasion
bienvenue de prendre contact avec
notre pays et notre peuple , de se
rendre compte de la position di f f i -
cile d' un petit pays neutre et d'en-
reg istrer aussi des preuves de notre
bonne volonté (songeons notam-
ment au blocage des avoirs alle-
mands) , elles ne mettront pas d'un
seul coup un terme à nos dif f icul-
tés. Dans quelle mesure pourront-
elles les allé ger , c'est ce que nous
ne tarderons pas à savoir.

* *
Mardi matin également , le Conseil

fédéral  a nommé ministre de Suisse
en Tchécoslovaquie , M.  Alexandre
Girardet , actuellement conseiller de
légation à Londres. Cette décis ion
équivaut donc à reconnaître la re-
naissance de l'Etat tchécoslovaque ,
dont l'existence avait été interrom-
pue par la marche sur Prague , l'ins-
titution du « protectorat » ef la cons-
titution d' une Slovaquie autonome.
Il a fallu préalablement que la Suis-
se rompit les relations avec Bratis-
lava, qui avait à Berne une légation
dirigée par un chargé d'affaires ,
alors que nous avions un consul gé-
néral en Slovaquie. C' est fai t  depuis
un certain temps déjà , puisque ce
consul général a été rappelé et s'est
vu confier un autre poste. Rappe-
lons à ce propos qne l'autonomie de-
là Slovaquie n'était point un « fait
de guerre » — elle est antérieure à
septembre 1939 — mais un acte re-
conitu-par-les- puissances . G. P.

VOYAGE A DANTZIG
sous l'occupes tion allemande

LA VULE OUI FUT
LE PRÉTEXTE DE j j  GUERRE

La campagne de Pologne était ter-
minée depuis deux ans, lorsqu 'on me
conseilla d'aller à Dantzig afin , disait
un de mes confrères , de voir « com-
ment ses habitants ju geaient la situa-
tion ».

En quelques heures , j' arrivais dans
le grand port. Dans le train , je par-
Jais avec un habitant de la ville qui
me fit immédiatement part de ses
sentiments. Car les gens de ce pays
ne sont pas aussi renfermés qu 'on
pourrait le croire en regardant sur
une carte la position géographique
du port hanséatique , situé entre deux
provinces allemandes , la Poméranie
et la Prusse orientale , dont les habi-
tants sont de caractère lent et taci-
turne. Mon interlocuteur , répondant
à une question lui demandant ce qu 'il
avait ressenti lors de l'annexion de
la ville, me dit qu 'il avait dansé de
joie à la nouvelle. Quant à ses sen-
timents deux ans plus tard , il me les
dépeignit en me disant : « La guerrt
devait éclater d'une manière ou d'une
autre. Dantzig n 'en était qu'un pré-
texte. Les Alliés soutenaient une Po-
logne que nous savions être plus
faible que le Reich. Les Polonais
voulaient , ajoutait-il , diminuer au
maximum l'importance du port de
Dantzig en construisant Gdynia,
Dantzig était menacée économique-

ment et se fait pesa lourd dans la
balance. » Comme je lui demandais
s'il était content de l'évolution des
événements (les armées allemandes
étaient devant Moscou), il m'affir-
ma qu'il ne s'attendait pas, en 1939,
à ce que la guerre prit une pareille
envergure. Il avait cru qu'après la
bataille de Pologne tout rentrerait
dans l'ordre, les Alliés devant ,
d'après lui , renoncer à poursuivre
la lutte. «Et , ajoutait-il pour éviter
une question plus précise, nous de-
vons être contents maintenant de ne
pas être bombardés. » Cette phrase
mélancolique me rappelle l'ironi que
remarque des Rhénans constamment
attaques par la R. A. F. : « Hauptsa-
che Dantzig ist deutsch » (Dantzig
est allemand , c'est le principal.)

Dantzig m'apparut comme une
fort belle ville. Les vieilles demeu-
res patriciennes bordent la large
Vistule , le port renferme de nom-
breuses maisons du XVme siècle. Le
Krantor , dans le vieux port , est un
des joyaux de la cité. La Frauen-
gasse qui mène à la cathédrale est
ravissante avec ses échoppes et les
perrons aux rampes ciselées des
maisons à pignons qui la bordent.

Jean HEER.
(Lire la suite en quatrième page)

Les Alliés occupent Cologne
Une grande victoire pour les f orces du général Eisenhower

Les divisions anglo-américaines ont maintenant atteint le Rhin
sur une longueur de 150 kilomètres

AVEC-LA lre ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 6 (Reuter). — On communique
officiellement que Cologne a été oc-
cupée.

Des détails sur l'occupation
de la ville

Q. G, DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
7 (Exchange). — C'est à la fin de la
soirée de mardi que l'occupation de Co-
logne a été annoncée au Q. G. allié. Les
troupes américaines n'ont eu pour ainsi
dire aucun combat à livrer.

Dans les rues étroites de la vieille vil-
le, entièrement en ruines, la lutte fut
de courte durée. Dans les quartiers cn-

LA POUSSÉE ALLIÉE SUR LE RHIN
Légende : 1. Le iront le 6 mars au matin.
2. Le front le 27 février. 3 Le front le 6 fé-
vrier eu début de l'offensive alliée. 4. Le
bassin de la Ruhr. 5. Chemins de fer. 6. Fron-
tières allemandes. (D'après des renseigne-

ments de source alliée.)

tourant le dôme, seul édifice à peu près
Intact, des nids de mitrailleuses ont été
éliminés, de même qu'au voisinage de
la gare principale. La 3me division
blindée et la lOlme division d'infante-
rie ont atteint le Rhin . Il est probable
que des troupes ont déjà traversé le
fleuve pour opérer des reconnaissances
sur l'autre rive.

Le sort
des 150,000 habitants

restés à Cologne
COLOGNE, 7 (Reuter). — Le nombre

des habitants restés dans les ruines de

Cologne est d'environ 150,000, dont beau-
coup sont cn âge de faire du service
et ont dû appartenir au « Volkssturm »
ou à la « Wehrmacht ». Trois membres
du « Volkssturm » seulement ont été
faits prisonniers jusqu'ici dans la vil-
le. Tous les civils doivent rester chez
eux et ne peuvent sortir que pour aller
au ravitaillement.

Les proclamations usuelles des auto-
rités m i l i t a i res  alliées ont été placar-
dées mardi dans les rues. La population
doit livrer toutes lcs armes, appareils
de radio et photographie. Ceux qui
s'aventurent dans les rues après le cré-
puscule courent lc risque d'être abat-
tus. Lcs pilleurs seront passés par les
armes.

La rtve gauche du Rhin
occupée sur une

longueur de 150 km.
PARIS, 6 (Reuter). — Les ar-

mées alliées tiennent la rive oc-
cidentale du Rhin , de Nimègue
â Cologne, soit sur plus de 150
kilomètres.

Avance alliée
en direction de Ccblenz

Q. G. ALLIÉ, 7 (A. F. P.).
—. Dans le secteur de ia 3me
armée , la 4me div 'sion blin-
dée a avancé de 38 km. au
nord-est de Bitbourg au cours
d'une progression qui avait
commencé lundi matin à partir
de la tête de pont à l'est de la
Kill. Les éléments alliés sont à
32 km. du Rhin dans ce secteur ,
à 16 km. de Kochen et de
Maycn. Ils opèrent également
dans la région de Schumbach.

Prélude
à la traversée du Rhin

LONDRES, 6 (Router) . — La
9me armée américaine a atteint
le Rhin sur 50 km. Le Rhin for-
me trois longues courbes entre
Homberg, en face de Duisbourg
et do Neuss, à la hauteur de
Dusseldorf. Les troupes du gé-
néral Simpson sont â même de
prendre sous leur feu de trois
côtés à la fois la rive d'en face.

Avant le déclenchement de
l'offensive de la Ruhr, les Al-
lemands savaient que les trou-
pes américaines disposaient
d'un matériel de ponts comme
on en vit jamais. L'obstacle na-
turel que constitue le Rhin peut
être franchi par ces moyens gi-
gantesques.

La question qui se pose pour
le moment est de savoir si les
Allemands peuvent regrouper
leurs forces nui battaient jus-
qu ici en retraite pour empêcher

les Américains de franchir le fleuve.
U faut de 48 à 72 heures pour lancer des
ponts & travers le Rhin entre Cologne
et Dusseldorf. Il y a trois jours que les
avant-gardes du général Simpson ont
atteint le Rhin. Le moment paraît ar-
riva de tenter : de le fra nchir.

Un nouveau secteur du Rhin
atteint par les Alliés

Q. G. MONTGOMERY , 6 (Reuter). —
La rive occidentale du Rhin entre
Homburg et Neuss se trouve mainte-
nant sur plus de 30 km. aux mains
des Alliés. Au nord , les Canadiens sont

dans les faubourgs de Xanten , le pi-
lier septentrional des forces alleman-
des à l'ouest du fleuve. Les. combats
continuent à la périphérie de Sons-
beck , à 6 km. et demi à l'ouest de Xan-
ten. Les troupes du général Simpson
poussent vers Rheinsberg, à mi-chemin
entre cette localité et Homburg, qui
est maintenant directemerut menacé.

Combats acharnés
des troupes allemandes

LONDRES. 6 (Reuter). — Les trou-
pes allemandes combattent avec le plus
grand acharnement sur l'aile gauche de
l'armée canadienne pour permettre aux
restes de l'armée battue en Rhénanie
de franchir le fleuve.

Des avant-gardes de la 9me armée
américaine ont pu s'emparer des abords
occidentaux du pont Brombcrg-Duls-
bourg. Elles ont empêché les Allemands
d'utiliser cette vole de passage. Les
soldats du Reich sont maintenant en
mesure de stabiliser provisoirement la
lutte dans la tête de pont se trouvant
entre Wesel et Duisbourg. car Us of-
frent une résistance compacte.

M. Churchill au Q. G. allié
LONDRES. 6 (Reuter) . — M. Chur-

chill , premier ministre britannique , a
fait visite, au cours de la fin de la
semaine, au Q. G. du maréchal Mont-
gomery et du général Eisenhower. M.
Churchill était accompagné par le chef
de l'état-major de l'empire, le feldrua-
réchal sir Allan Brooke, et par le chef
de l'état-major au ministère de la dé-
fense, le général sir Hastings Ismay.
Ces rencontres avaient pour but de ré-
soudre certaines questions avec les
chefs des armées alliées.

M. Churchill a rendu visite, diman-
che, aux troupes canadiennes et britan-
niques de l'armée du général Crerar
et aux unités de la 9me armée améri-
caine avançant vers le Rhin.

Une grande partie du voyage se fit
sur territoire allemand. M. Churchill
est rentré mardi a Londres. I l -a  dé-
jeuné , mardi, aveo le souverain.
(Lire la suite en dernières dép êches)

UN A C C O R D  F I N N O - R U S S E
SUR LES D O M M A G E S  DE G U E R R E

A Helsinki a été signé récemment, entre la Russie et la Finlande, un
accord sur les dommages de guerre. Voici les deux signataires : à gau-

che, le général Sdanov, et à droite , M. Paaaikivi,
chef du gouvernement finlandais.

Plusieurs milliers de personnes
tentent d'attaquer le Quirinal
où réside le prince Humbert

GRAVES INCIDENTS A ROME A LA SUITE DE L'ÉVASION
DU GÉNÉRAL ROATTA

Les polices italienne et alliée interviennent
contre les manif estants

LONDRES, 6 (Reuter). — Radio-Ro-
me annonce mardi soir qu'un certain
nombre de manifestants ont été blessés
dans l'après-midi de mardi aux envi-
rons du palais royal. Plusieurs milliers
de personnes s'étaient réunies au Co-
tisée au cours d'un meeting de pro-
testation contre la fuite du général
Roatta. Les manifestants se sont diri-
gés vers le palais royal, où ils se sont
heurtés à la police montée. Deux bom-
bes ont sauté devant le palais. De pe-
tits canons ont ouvert le feu. Les poli-
ces italienne et alliée ont rétabli l'or-
dre.

Radio-Rome a diffusé la rumeur di-
sant que le général Roatta se trouve à
l'ambassade d'Espagne.

Le récit du correspondant
de l'agence Reuter

ROME, 6. — Le correspondant de
l'agence Reuter annonce mardi soir :

Des milliers de personnes ont attaqué
mardi le Quirinal , le palais royal qui,
aujourd'hui, sert de résidence au prin-
ce Humbert , lieutenant général du
royaume, à la suite d'une assemblée
de protestation contre la fuite du gé-
néral Roatta. Jusqu 'à présent, pour au-
tant qu'on le sache, une femme a été
tuée et plusieurs autres personnes bles-
sées.

Le correspondant écrit à ce propos :
Lorsque j 'arrivai sur la place du

Quirinal , la foule excitée était encore
présente et agitait de petits drapeaux
rouges. Des grenades à main ont sauté,
sur quoi la police montée a tenté de
nettoyer les lieux.

Des témoins ont rapporté qu'après
les manifestations de protestation au
Colisée, des milliers de manifestants
se sont rendus sur la place du Quiri-
nal, où la police armée a marché con-
tre la foule. La police s'est séparée en
deux groupes et s'est mise en mouve-
ment en tentant de nettoyer les lieux.
WSSSSSJWSS SSSASSSSfSSSss ssssssj-sssssff **,****.

Les grenades à main ont sauté alors
qu 'elles étaient lancées contre le pas*
te de police de la place. La force ar-
mée a tiré trente à quarante coups
de feu, la plupart en l'air. Trois per-
sonnes gisaient sur place après le ré-
tablissement de l'ordre. Des ambulan»
ces sont immédiatement arrivées et lea
ont transportées à l'hôpital. Après 18
heures, je voyais toujours la foule
énervée manifester devant le Quirinal.

Quelques instants plus tard, Radio»
Rome a déclaré que la légation d'Es-
pagne démentait catégoriquement l'In-
formation selon laquelle le général
Roatta en fuite se trouverait à l'am-
bassade d'Espagne.

La f oule réclame
la démission

du gouvernement Bonomi
ROME, 7 (Reuter). — La foule, ma-

nifestant devant le Quirinal , a récla-
mé dans une tempête de cris la dé-
mission du gouvernement. Le commu-
niste Velio Spano a déclaré que les
partis communiste et socialiste vou-
laient trouver la retraite du président
Bonomi pour lui faire part de leur
indignation à la suite « de ce nouvel
épisode sanglant ».

Les mesures que le président Bono-
mi recommandera mercredi au gouver-
nement au sujet de l'affaire Roatta
ont été approuvées à l'unanimité, mar-
di, par les chefs des quatre partis gou-
vernementaux.  Ces mesures ont trait
au limogeage du général Orlandos,
commandant des Carabinier!, au con-
trôle de l'organisation du S. I. M. par
le ministère de la guerre et à la réor-
ganisation de la commission chargée de
la répression des crimes fascistes.

Un communiqué
du gouvernement

CHIASSO, 6 (A. T. S.). — Le gouver-
nement de Rome a publié une déclara-
tion sur l'évasion du général Roatta,
Le communiqué dit que justice sera
fuite. Tous les responsables seront pu-
nis. Le public sera tenu au courant dea
résultats de l'enquête.

Cinq personnes ont été arrêtées, ain-
si que tous les membres de la garda
chargée de surveiller le généroll.

J'ÉCOUTE...
Le sacrif ice du collier

Dans le sac d'un des collecteurs d'une
émouvante conférenc e que beaucoup
d'entre nous ont entendue et qui a été
répétée dans toute la Suisse romande,
on retrouva, entre nombreux petits bil-
lets de banque et de belles pièces de
monnaie , un gran d collier de pe rles.

Mouvement de .vive curiosité parmï
les quêteurs. Chacun de soupe ser te
collier , d'examiner les perles. On tâtait.
On jugeait. On se découvrait des dons
d'expert. Les p erles étaient-elles vraies
ou f ausses t Si elles étaient authenti-
ques, il y avait là une fortune. Celle*
ci devait f aire un magn if ique appoint
à la somme que nos Eglises protestantes
s'emploient à envoye r pour secourir
celles qui sont éprouvées par la guerre.

Le conférencier avait réclamé de tous
un vrai sacrifi ce en f aveur de ces
Eglises martyrisées et de leurs parois -
siens torturés de mille f açons pa r l'oc-
cupant.

Une f emme avait-elle voulu f aire un
gros sacrif ice sur l'autel de la sainte
charité en of f ran t  ainsi sa plus belle
pa rure, ce à quoi elle tenait le plus T
Et , du même coup, avait-elle f a i t
l'abandon, devant tant de misères dé-
crites , de sa coquetterie féminine et des
choses vaines de ce monde t

Une petite personne s'app rocha , j eta
un coup d'œil sur le collier, palpa lei
pe rles et la monture, et trancha :

— La monture est toc. Ce sont des
perle s Industrie t

Vraies ou f ausses, en définitive , ce
n'est pas cela qui imp orte. Vraies ou
fa usses, ce n'en étaient pas moins les
p erles du sacrifice. De moindre valeur,
c'était la pite de la veuve. De g rande
valeur , c'était encore le dép ouillement
soudain , total, de soi p our autrui.

Le geste était le même. On le devi-
nait prompt et impérieux. Subjuguée
p ar tout ce qu'elle venait d'entendre
et n'ay ant peut -être pas sous la ma!n
le billet de banque que l'app el du
conférencier sollicitait p our le moins,
la donatrice a pensé à son collier de
pe rles.

Celui-ci , soudain , lui parait lourd à
son cou. Elle le détache hâtivement,
le serre bien dans sa main et, de sa
main, le collier glisse dans le sac du
collecteur.

Nous sommes tous, aujourd'hui , invi-
tés avec insistance à f aire de sembla-
bles sacrifices. De toutes parts, la si-
tuation misérable des humains réclame
le don de nous-mêmes.

Lé geste de la donatrice du.collier
de perles , symbolique d souhait, ne sera
p as perdu.

FRANCHOMME.
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Une énergique protestation sera
adressée aux gouvernements alliés
BERNE, 6. — Dans sa séance de mar-

di, le Conseil fédéral a entendu des rap-
ports des chefs des départements com-
pétents sur les bombardements de Zu-
rich et de Bâle. Les constatations faites
jusqu'ici permettent de conclure qu'il
s'agissait d'avions alliés. Le Conseil
fédéral exprime le vif étonnement que
lui causent ces graves violations répétées
de la neutralité suisse, malgré les re-
présentations et protestations énergi-
ques faites par notre pays et nonobs-
tan t les assurances données à maintes
reprises par les gouvernements intéres-
sés. Il est compréhensible que ces vio-
lations de l'espace aérien suisse, dont
les conséquences sont si graves pour les
populations atteintes, soulèvent un sen-
timent d'indignation et d'inquiétude.

Le département politique fédéral a
été chargé d'élever la protestation la
plus énergique contre ceg récentes vio-
lations de la neutralité et de réclamer
instamment que des mesures soient pri-
ses pour empêcher , enfi n efficacement
la répétition de ces atteintes à un ter-
ritoire neutre.

Le Conseil fédéral a envoyé des télé-
grammes de condoléances aux gouver-
nements cantonaux de Zurich et de
Bâle.

Il a décidé en outre d'adresser des let-
tres de condoléances aux deux Conseils
d'Etat et de déposer une couronne sur
les tombes des victimes dn bombarde-
ment de Zurich.

Le Conseil fédéral
et les bombardements
de Bâle et de Zurich
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On cherche une

JEUNE FILLE
simple et de confiance
pour le ménage. Salaire :
80 fr. Entrée tout de sui-
te ou selon entente. —
Boulangerie Binoth, Lau-
terbrunnen. 

Place facile
On cherche homme d'un

certain âge pour s'occuper
de deux vaches. Place sta-
ble. Gages: 50 fr. — Télé-
phone 4 10 69.

Photographe
Situation stable est of-

ferte à Jeune photographe
sérieux et présentant bien,
connaissant & fond son
métier. Occupation essen-
tielle: reportages. — Faire
offres W. 26.875 L. & Publi-
citas. Lausanne.

On cherche tout de sui-
te pour un remplacement
de six semaines une per-
sonne de confiance comme

aide-cuisinière
dans bon restaurant de
campagne. — Demander
l'adresse du No 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille d'instituteur à
Arleshelm près de Bâle
cherche une

apprentie de ménage
ou

volontaire
Renseignements par famil-
le Schiffer , ARLESHEIM,
Rpichenstetnerstrasse 13.

Bonne famille à Lucer-
ne cherche une

jeune fille
capable de tenir un ména-
ge. Vie de famille assurée.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée 15 mars. — Adresser
offres écrites à J. F. 41 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
mars ou date à convenir
un

VACHER
dans exploitation du vi-
gnoble, pour dix vaches.
Offres avec prétentions
sous chiffres P. 1801 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le 15 mars un
Jeune homme en qualité
de commissionnaire (bon
salaire). — Se présenter :
Maison Antoine, fleuriste,
Concert 6.

On cherche pour Saint-
Imler une

personne
de toute confiance
pour s'occuper de la cui-
sine et du ménage de dame
seule, âgée. — Ecrire sous
chiffres W. 20.762 U. à Pu-
blicitas, Bienne.

JEAN D'AGRÈVE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13

fe vicomte E.-M. DE VOGUÉ

De plus en plus gêné, gagné
par ce lourd silence, par le ma-
laise et l'émotion du regard fixé
eur moi, je hasardai quelques de-
mandes maladroitement intimes,
quelques allusions à ce qui pouvait
occuper une pensée si detacnée des
intérêts mondains. Brusquement, une
vague de détresse passa au fond des
yeux que j'interrogeais : assombris
de tout le courage rassemblé, ils j e-
tèrent un aveu dans un éclair. Elle
se leva. — Quoi qu'il arrive de nous
dans la suite, je vivrais cent ans que
je n'oublierais pas ce geste, ce lieu,
cet instant.

Elle se leva , fit un pas vers moi,
d'un mouvement somnambuli que , un
mouvement involontaire et doux
où aboutissait toute la force de tou-
tes les planètes attirées. Ses mains
s'abattirent sur mes épaules, sa tête
s'inclina, ses yeux éperdus versèrent
toute son âme dans les miens ; et
des lèvres rapprochées à toucher mon
front , ces mots qui jailli ssaient du
plus protond de l'être, de la première
parcelle où s'éveilla notre première
lueur de vie au sein de notre mère,

ces mots tombèrent effarés et sup-
pliants :

— Aimez-mod. Voulez-vous ? Je
vous attends depuis si longtemps 1

Debout , palpitante , drapée dans sa
robe blanche contre les cyprès, grand
lis vivant érigé entre leurs fuseaux
noirs, elle épiait ma réponse ; ses
mains cherchaient les miennes, son
regard, déchargé de la résolution qui
l'avait enfiévrej implorait avec l'an-
goisse de la victime livrée au cou-
teau.

Je ne sais trop ce que je balbutiai
dans mon trouble ; des pauvretés ba-
nales et bêtes : protestations tou-
chées, invitation à réfléchir ; elle ne
me connaissait pas, je la ferais souf-
frir; et je la suppliais avant tou t de
se remettre; on pouvait l'apercevoir
de la villa , dans ce jardin découvert.

— Qu 'importe ? Le monde n'existe
pas pour moi. M aimerez-vous ? Tout
ce qui n'est pas cela me laisse indif-
férente. Vous me jugerez mal , mon
action est folle, on ne se livre pas
ainsi à un inconnu. Vous n'êtes cas
un inconnu. Vous n'êtes pas un in-
connu. J'ai réfléchi plus que vous
ne croyez : depuis deux ans je vous
cherche, sans pouvoir vous joindre.
Si vous n'étiez pas venu, je serais
allée à vous. Je sais que je souffrirai
par vous : tant mieux. Je n'ai pas
vécu, je veux vivre et par vous seul
je puis vivre. Je le sais. Ne me de-
mandez pas d'expliquer comment et
pourquoi, je suis trop ignorante pour
parler. Mais je le sais. Je m© donne
toute, pour toujours, vous le sentez
bien. C'est à vous que je suis en-
voyée.

Elle me rappela alors les quelques

rencontres dont j avais un souvenir
persistant et vague, semblable a
l'image laissée dans l'œil par les mé-
téores qui sillonnèrent la nuit, re-
tinrent un instant le regard, tandis
que l'esprit occupe ailleurs n'accor-
dait qu 'une attention passagère à
cette secousse nerveuse. Elle précisa
les circonstances. Elle avait cherché,
elle n'avait pas trouvé le moment et
l'intermédiaire qui nous eussent rap-
prochés. D'autres fois , elle s'était
inutilement rendue à des réunions
où l'on m'attendait, où je n'avais
point paru. Les menus faits qu'elle
groupait et réveillait dans ma mé-
moire, la connaissance qu'elle mon-
trait des moindres détails de ma vie,
tout m© prouvait sa véracité, son
obstination à cette inexplicable pour-
suite.

L'étrange créature avait repris
son sang-froid, elle parlait avec l'ac-
cent tranquille du juge qui lit les
considérants d'une sentence et com-
mente la loi souveraine. Je me débat-
tais contre l'invraisemblable.

— Mais par quoi ai-j« mérité è ce
degré votre faveur ? Vous ne savez
pas ce que je vaux, ni si }e vaux
quelque chose. Vous êtes belle, adu-
lée , sans doute, courtisée par tous l&s
jeunes gens qui vous entourent. Un
inconnu étranger à votre milieu , à
la société de votre âge et de vos
goûts, recevrait ce don inestimable î
Dites que vous ne vous jouez pas
de moi 1

— Oh ! non , mille fois non; et vous
le voyez assez ! Je ne puis expli-
quer ce que j'ignore. Je pourrais vous
donner , je me donne à moi-même

quelques raisons. Je pourrais vous
dire... Mais non , à quoi bon ? Encore
une fois j e ne sais pas pourquoi je
vous appartiens toute, depuis long-
temps: je sais seulement que j e vous
appartiens â jamais, si vous le vou-
lez.

Et de nouveau, un élan intérieur
la souleva, elle se pencha sur moi,
avec son humble prière désespérée
dans las yeux, dans toute sa per-
sonne offerte. La grille du jardin
cria sur ses gonds: des visiteurs en-
trèrent. A grand-peine, je trouvai de-
vant eux quelques phrase® de poli-
tesse: je m'excusai sur l'heure du
train et pris congé, en promettent
de revenir. Le trouble où j'étais ne
me permettait pas de poursuivre une
conversation banale.

Je n'ai pas pris le train. Je suis
revenu dans mon lie, remué comme
l'est aux soirs de tempête cette mer
qui me portait.

... Qu© dois-je penser ? Est-ce une
dévergondée, une malade, une pau-
vre folle détraquée par un chagrin
secret, une imagination déséquili-
brée par la lecture des romans ? La
raison ne fournit pas d'autres ex-
plications. Sur mille hommes de sens
rassis que je consulterais, pas un ne
conclurait différemment. Ils hésit e-
raient cependant, s'ils l'avaient vue,
si simple, si vraie, s'ils avaient en-
tendu ce cri sincère. Aucune des
roueries que je connais bien; et rien
qui sentit l'impudeur, dans la dou-
loureuse audace de cette enfant of-
frant son âme, sans songer à faire
les réserves tempoiaires qu'elles font
toutes pour leur corps. L'accent était

si grave, si honnête, dans cette fo-
lie de passion, que je n'ai pas eu
un instant les pensées qu'une pareil-
le aventure autoriserait: accepter
comme une fantaisie ce qui en avait
toute l'apparence, prendre le plaisir
facile et charmant qui n'engagerait
à rien, cueillir le fruit tombé sur ma
route et passer outre. — Non , si in-
conséquente que fût son action , cet-
te créature humaine ne jouai t pas
avec le mystère de la vie; elle ne
proposait point le pacte habituel des
galanteries mondaines. Elle ne m'a
pas donné une seconde la sensation
d'une femme en quête de plaisir. J'ai
entendu mes hommes mortellement
blessés, quand ils demandaient à boi-
re: ils avaient cette voix, ce regard.

HÉLÈNE A JEAN
« Ce soir, 19 mars.

» Voug n'êtes pas revenu. Vous me
méprisez î II fau t que j e vous écri-
ve: je ne sais rien dire quand vous
êtes là. Ecoutez-moi. Je ne suis pas
si folle. D'autres ne vous auraient
point parlé ainsi , dès le premier
jour . J'ai continué devant vous un
long, un ancien aveu.

» Je vous vis pour la première fois ,
je vous l'ai dit , il y a deux ans, dans
le lointain pays où j e vivais exi-
lée, isolée, malheureuse. Vous fai-
siez partie de la mission militaire
envoyée aux funérailles de l'empe-
reur assassiné. Vous êtes venu un
soir dans une maison russe où je me
trouvais. Je vous entends encore ra-
contant le drame, peignant les scè-
nes tragiques dont la grandeur pas-

sait dans vos paroles; je vous écou-
tais, mon indifférence habituelle
m'avait quittée. Vous compreniez tout;
j' aimais votre façon de regarder dans
cette tombe, vous saviez si bien les
choses de la mort, auxquelles je son»
ge souvent. Vous ne m'avez pas aper-
çue, ce soir-là; je ne vous en voulus
pas, vous suiviez votre pensée, elle
était plus grande et plus belle que
moi. De ces journées émouvantes, je
n'emportai qu'un souvenir: vous, vo-
tre personne, votre voix . Un de vos
camarades, ami intime de ma famil-
le, nous parla de vous; tout ce qu 'il
racontait est gravé dans ma mé-
moire.

» Depuis, je vous ai vu, entendu
de loin , durant mes courts séjours
à Paris, dans les salons où nous
nous sommes croisés, à l'exposition
de peinture, à l'Opéra. Vous aviez
l'air d'être comme les autres dans
ce monde léger, et j e sentais bien,
moi , que vous n 'étiez pas comme les
autres; tout ce que vous disiez était
selon mon cœur. Vos moindres mou-
vements d'instinct tout mon être les
faisait déjà. Nos regards se cher-
chaient , s'évitaient ; les pauvres
miens n'étaient pas assez forts pour
vous amener; mais, dans les vôtres,
j e sentais déjà venir votre âme , elle
s'acheminait vers moi à votre insu.
Je l'ai tant appelée !

(A suivre.)

>

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHA TE L
Jeudi 8 mars, 20 h. 15

R É C I T A L

ANDRÉ PERRET
pianiste

Œuvres de Beethoven, Franck, Schumann et Chopin

Location chez HUG & C">, Tél. 518 77

< 4

Avez-vous des vêtements gris , que le
soleil a f anés et jaunis f

Le procédé < Viva-Oris », tout nouveau,
les rafraîchira et avivera leur teinte

1 originale , sans risque aucun.
Nos dépôts et magasin

vous renseigneron t volontiers.

Bue Saint-Maurice 1 (Immeuble café Strauss)
(

ENTRE NOUS SOIT DIT... ff
si vous avez de l 'argent à placer, vous vous intéresserez

certainement à nos tapis ! ! :
PERSES depuis Fr. 210.—

Ils sont comme les bons vins. Ils augmentent de valeur j j
avec le temps l |

D'ARMES SpiChigOIT & C° 51145

 ̂ r

JEUNE HOMME ayant pratiqué avec succès une
école d'horlogerie , trouverait place stable dans
importante fabrique située à la campagne en qualité

d'adjoint
au service technique
pour travaux de contrôle. — Ecrire sous chiffres
P. 1819 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Pour nos assurances spéciales :
accidents et vol de bicyclettes ;
accidents, vol et casse de skis

nous engageons encore quelques

représentants
pour la Suisse romande.

Nous offrons, après un temps d'essai, fixe, frais
et commissions. — Offres écrites, avec indication
de l'activité antérieure, en joignant photographie
et certificats, à

UTO S. A., AGENCE D'ASSURANCES
E. OBRIST, agent général

NEUCHATEL — POUDRIÈRES 55

Représentant
Importante fabrique de la branche alimentaire

(article de marque) CHERCHE un jeune

représentant
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Seuls entrent en considération messieurs capables
et travailleurs, possédant permis de conduire et
bien introduits auprès de la clientèle de la branche.

Offres avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres P. 1438 R. à Publicitas, Berne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HaaHHHSHBaBB

Commerce de la place demande

employée de bureau
au courant de la sténo-dactylographie et de tous
les travaux de bureau. — Faire offres avec curri-
culum vitae et références sous chiffres E. R. 956
au bureau de la Feuille d'avis. 

LT.952
Pourvu. Merci.

Chambre à un ou deux
lits. Bain. Téléphone. —
Louls-Favre 23.

Belle chambre meublée,
<x>nfort — Faubourg de
l'Hôpital 2g , ler étage.

Chambre à louer tout de
suite. — Bellevaux 9, ler
étage. 

Chambre meublée près
de l'Université. Demander
l'adresse du No 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite chambre Indépen-
dant , quartier de l'Unlver-
slté. Tél. 5 25 40. 

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

Bellaîs chambres à un ou
deux lits et pension pour
Jeunes filles. — Demander
l'adresse du No 982, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille parlant le
français, de préférence aux
alentours de la rue Purry.
Ecrire sous chiffres CP. 40
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
dans la région les Hauts-
Geneveys-Chambrellen , un
logement ou une petite
maison pour week-end. —
Adresser offres écrites à
J. K. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur stable et très
soigneux, cherche pour le
ler avril une très belle
gHm<,e 

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

On cherche à louer tout
de suite un

L0GEMEMT
de trois chambres et dé-
pendances. — Offres écri-
tes sous chiffres S. M. 984,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une jeune fille aimable comme
V O L O N T A I R E

et pour apprendre la langue allemande. Leçons.
Vie de famille assurée, bonne nourriture. — Offres
avec photographie à Mme Bâttig, Rossli, Adligens-
wil, près Lucerne. 

Couturières, Iingères,
corset ières,

débutant dans la couture
trouveraient places stables et bien rétribuées. —
Entrée immédiate ou à convenir. — Se présenter
à la Fabrique de tricots élastiques « VISO », Saint-
Biaise (Neuchâtel).

On cherche dans restau-
rant à Berne pour le ler
ou le 15 mal 1945 un

garçon
de 16 a 20 ans pour tous
les travaux de maison. Oc-
casion d'apprendre la lan-¦ gue allemande. Vie de fa-
mille. — Prière d'envoyer
les offres à Mme Hasler,
restaurant Schlosshalde,
Kl.-Murlstalden 40, Berne.

BA156B5B
On demande une

JEUNE FILLE
pour travail facile. —
S'adresser à la fabrique de
ressorts H. Robert, Parcs
141, Neuchâtel.

On cherche pour le ler
avril une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service,
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Pour tous
renseignements s'adresser
chez Mme V. Grossenba-
cher, rue Coulon 6, Neu-
châtel.

Ménage de cinq grandes
personnes habitant près
de Lucerne cherche une

JEUNE FILLE
pour seconder la maltres-
se de maison. Bons gages
et bonne nourriture. Oc-
casion - d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser
à Mme Heller, Matlle 16,
Neuchâtel.

Famille Suissesse alle-
mande cherche une

jeune fille
pour aider au ménage, et
s'occuper de deux enfants
de 5 et 7 ans. Suissesse
française aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Ménage soigné. —
S'adresser à famille Maurer,
architecte, Chiètres. Télé-
phone 9 48 02.

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour servir dans boulan-
gerie-pâtisserie. — Falres
offres écrites avec certifi-
cat et photographie sous
chiffres J. F. 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
désirant apprendre la lan-
gue allemande est deman-
dé pour aider dans beau
domaine moyen. Vie de
famille, bons soins et bon
salaire assurés. — Fr.
Gunter - Huber, ThOrlgen
près Herzogenbuchsee (Ber-
ne).

Jeune homme
de 16 à 18 ans trouverait
place tout de suite ou pour
époque à convenir comme
aide et commissionnaire.
S'adresser au Garage mo-
derne, Robert Bader, Pe-
seux. Tél. 6 13 85.

Famille de . paysan, pro-
testante, cherche pour tout
de suite une

jeune fille
honnête et consciencieuse,
pour aider au ménage et à
la campagne et auprès de
deux enfants. Bons gages
et vie de famille assurés.
— Mme Dilrst-Sollberger.
zum llauernl iof , Wangen
(Schwytz). Tél. 3 83 14.

j Ê b  Université de Neuchâtel
JEUDI 8 MARS, à 20 h. 15, à l'AULA

Deuxième conf érence universitaire :

Les grandes vitesses en aérodynamique :
« La f usée et les communications

interplanétaires »
par M. Adrien JAQUEROD
professeur à la faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE

On cherche pour tout desuite une Jeune fille pour
le service du

restaurant-
fea-room

au Grand hôtel de Chau-
mont.

On demande une

PERSONNE
sachant cuire et tenir mé-
nage soigné de trois per-
sonnes à> côté de femme
de chambre (âge désiré:
22 à 40 ans), excellents
traitements et bon salaire.
Faire offres à Mme Wal-
ther, magasins do la Ba-
lance S. A., la Chnux-de-
Fonds, téléphone 2 36 29.

On cherche pour le dé-
but d'avril, une

JEUNE FILLE
de 16 ans environ, pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille assurée. Salaire se-
lon entente. — Hofgut
Eschenberg, Winterthour.

Home d'enfants cherche
une

PERSONNE
énergique, pour remplace-
ments et raccommodages.

Demander l'adresse du
No 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de meubles de
la place cherche, pour en-
trée Immédiate, un

jeune employé
sérieux

et consciencieux, pour net-
toyages et livraisons. Pla-
ce stable. — Faire offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffres A. B. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Courtepointière
capable de s'occuper de la
vente dans un commerce de
meubles d'occasion, est de-
mandée. (Pas au-dessous de
30 ans.) — Faire offres dé-
taillées avec prétentions de
salaire sous chiffres C. R.
15 au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans intérieur
soigné; occasion d'appren-
dre la langue allemande,
la bonne tenue du ména-
ge. Entrée à convenir. Ga-
ges dès le début. — Adres-
ser offres à Mme Abrecht-
Abrecht, « Im Eggen », Lon-
geau près Bienne. 

Famille de deux person-
nes, habitant la campagne,
offre place stable à

JEUNE FILLE
travailleuse, en bonne san-
té. Maison soignée. Bons
gages. — S'adresser par
écrit à Mme Witschl , Mon-
tézlllon. Tél. 6 15 44. 

Je cherche une

bonne fille
propre, sachant cuire. En.
trée 15 mars. — Mme René
Perrin, les Geneveys-sur-
Coffrane, Tel 7 21 05.

La confiserie Vautravers
cherche pour tout de suite,
un

garçon d'office
et commissionnaire. — Of-
fres a la confiserie Vau-
travers, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Mme A. Hirschi, Entfelder-
strasse 12, Aarau.

Jeune fille de 16 ans
cherche bonne

place
pour aider au ménage où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Neuchâtel ou environs
de préférence. Offres à fa-
mille Gasser-Burrl , Kirch-
weg 39, Zuchwll (Soleure).

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans bureau
pour correspondance alle-
mande et autres travaux
de bureau . Entrée ler
avril. — Faire offres sous
P. 2713 Y. à Publicitas,
Berne. SA15686B

DAME
40 ans, de toute confian-
ce, désire place de gouver-
nante dans Intérieur soi-
gné chez monsieur seul.
Adresser offres écrites à
D. M. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française,
cherche place dans n'im-
porte quel commerce, avec
possibilité de suivre des
cours. Eventuellement se-
rait disposé â payer une
petite pension. — Famille
Albert Gisler, Plattner -
Slssach.

DAME
cultivée, cherche emploi
au pair auprès d'enfants,
ou pour diriger un ména-
ge, ou comme dame de
compagnie. — Adresser of-
fres écrites à A. B. 29 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

30 ans, de langue mater-
nelle allemande, cherche
place pour la correspon-
dance allemande. Bonnes
connaissances de la lan-
gue française. Entrée à
convenir. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
E. B. 32 au bureau de la
Feuille d'avis.
Junge, tuchtlge

Verkauferin
aus Textilbranche, sucht
Stelle in Geschâft, zweeks
weiteren Ausbildung der
franzûslschen Sprache. —
Offerten sind zu richten
an Rosette Splchiger, Ver-
kHufertn , Blglen i/E.

Je cherche pour mon fils
une place d'apprenti

Huii-éliiste
René Jeanneret, Cassar-

des 22 , Neuchâtel. 
Fort Jeune homme cher,

che place d'apprenti

CHARRON
Entrée tout de suite ou

à convenir. — Adresser of-
fres écrites à R. W. 986, au
buream de la Feuille d'avis.

Fondation
« Pour la vieillesse »

VILLE DE NEUCHATEL

La collecte annuelle, f aite à domicile,
commencera dès le 9 mars Ï94S

Elle a été confiée à
M. Georges KUNG, Port-Roulant 42

On est prié de lui réserver bon et généreux accueil.
Pour le comité cantonal neuchâtelois de la

fondation « Pour la vieillesse » :
Le président : M. Georges Vivien, pasteur.
Le trésorier : M. Jean Krebs, directeur de

la Caisse cantonale d'assurance populaire.
Le secrétaire : M. Henri Pingeon, pasteur.
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Samedi 10 mars 1945 à 20 h. 30 CASINO DE LA ROTONDE
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BAL DE LA COIFFURE
ET DE L'ÉLÉGANCE

avec défilé de mannequins

organisé par l'A.S.M.C, section de Neuchâtel et environs
avec la collaboration des : Grands magasins Aux Armourins S.A.

Chaussures La Rationnelle , Arola S.A.
Fourrures Schrepfer, suce. d'Antoine Schmld

Prix d'entrée: Fr. 3.50, couples Fr. O.—
Habit foncé recommandé

Billets en vente chez : GOBAT, avenue du Premier-Mars ; JENNY, Grand-rue

On cherche à louer

pâturage
d'été

.'Ts-v'-r
pour bétail. Eventuelle-
ment on cherche place
comme berger ' pour envi-
ron quarante-cinq têtes de
bétail. — !.. Amraln, Blet-
chestrasse il, Baie.

¦ RADIO ¦¦

B 
LOCATION *--M

depuis Fr. 11.— gn
m ELEXA S. A. 

^-. Ruelle Dublé 1 I
On cherche à emprunter

Fr. 150.-
Pressant. — Adresser of-
fres écrites a L. V. 36 au
bureau de la Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PEDICURE!

Rue dn Bassin 10
Tél . 8 26 25 *

M"E.Bonardo
masseuse - pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26
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Nos
COSTUMES TAILLEUR

connaissent touj ours plus de

succès
1tiJjO . ^kTl Nous vous offrons un choix splendide ,
, j r- __

t L / qualités impeccables

|!ĝ /k f à des prix très avantageux
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Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres j ours que sur
rendez-vous.

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

à Neuchâtel ) .
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

SPIRITUEUX
de qualité...

Eau-de-vle de fruits
Marc conpasre
Marc d*Auvernier
Marc Vieux Neuchâtel
Marc du Valais
Eau-de-vie de lie
Prune
Pruneau
Kirsch
Eau-de-vle de vin naturelle
Brandy, vieille réserve
Club Brandy
Boyal Brandy
Cognac Vieux •**
Fine Champagne •••
Armagnac
Rhum
Punch an rhum
Genièvre
Genièvre supérieur, Old Master
Gentiane !,¦,,'.¦
Dry Gin V;

Georges Hertig, vins
Tél. 2 10 44

La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE DE NEUCHATEL^
MARDI 13 MARS, à 20 h. 30

Au profit du Don suisse pour tes victimes de ta guerre
et sous le haut patronage de .. ¦- ..

S. E. M. Edouard TURAUSKAS , ministre de Lituanie à Berne

m̂fa Création en Suisse de

O MIGUEL MANARA
laWpS Six tableaux de O. V. de L. MII.OSZ

[•t tajj Eléonore HIRT - Nora Sylvère - Jane Rosier
ÏE^Ë ALEXANDRE BLANC - EDMOND BERTSCHY
|P7 ê 1 NEIGE DOLSKI - RENÉE DEMENGA - ADRIEN NICATI
| 9 I 

^ 
ANDRÉ MAURIAND - RENÉ SERGEP ^ PAUL PASQUIER

Le spectacle sera présenté par M. Edmond Jaloux, de l'Académie française
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60

LOCATION «AU MÉNESTREL » — Téléphone 514 29 I

By C'est te moment de se garga *
M riser avec Sansilla. Préserve

 ̂
m 

de 
Vinfection.

ÉBl VXJ T I I J]  I Ijj gBk nacotia âffa S.M«
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LE G A R G A R I S M E  P O U R  NOS C L I M A T S

Domaine à vendre
A vendre, aux Bayards, un domaine comprenant

38 poses de terres, deux poses de forêt, un moulin
agricole et une maison de deux logements et rural.
Le fermier actuel est disposé à continuer l'exploi-
tation du domaine.

S'adresser Etude Vaucher, notaires, à Fleurier,
ou à l'Etude Barrelet , avocats , à Neuchâtel.

Draizes, à vendre un *,

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

Je deimande à acheter
6 & 7 poses de bons

CHAMPS
Adresser offres écrites,

avec prix, gous chiffres R.
Z. 981, au bureau de la
FeulUe d'avis. 

A VENDRE tout de sui-
te un

IMMEUBLE
a la Chaux-de-Fonds, cinq
étages, trois pièces, cuisi-
ne, bout de corridor fenê-
tre et alcôve-bains, chauf-
fage central par étage,
excellente situation, soleil ,
cour, jardin, tram, premier
étage éventuellement dis-
ponible. — S'adresser tous
les Jours Jusqu'au 12 mars
a midi rue Alexis-Marie
Plaget 83, ler étage, à la
Chaux-de-Fonds.

A vendre un

canot de pêche
longueur-5 m. 90, largeur
1 m. 76, hauteur 0 m. 63.
S'adresser à Ed. Sandoz-
Ouyot, pécheur, Rouges-
Terres 11 , Hauterive . 

A vendre sans coupons
un

complet veston
drap noir, pure laine , qua-
lité d'avant-guene. Gran-
de taille. S'adresser dés
14 heures: Ohamp-Bougln
36, 2me a droite. 

A vendre une

AUTO
«Opel», 6 cylindres, 9 C.V.,
modèle 1934, conduite In-
térieure, quatre ou cinq
places, quatre portes, en
très bon état, avec deux
pneus de réserve, pour
Fr. 1200.—. chez H. Mûl-
ler, Neuchâtel. Bassin 10.
(Ta. 5 36 46.) 

Machines
à coudre

marche parfaite, à vendre
depuis 80 fr. S'adresser:
Port-Roulant 8. au 1er
étage, après-midi et soir.
Tél. 6 29 63. 

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
T éL. s aa oe 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél. 523 78

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. bijoutier

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles poux 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).

-> i _2^^

Baillod t
A vendre, à l'état de

neuf , un
potager à bois

émalllé, deux trous, mar-
que «Le Rêve». Prix: 130 fr.
— S'adresser à Mlle Loup,
Beaux-Arts 28.

A vendre une

grande glace
de cheminée. — Demander
l'adresse du No 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Meubles G. MEYER
Neuchâtel 

A vendre

cinq porcs
de quatre mois et demi
chez Wllly Boss, Dombres-
son. 

A vendre d'occasion une

chaise-longue
rembourrée

ainsi qu'un petit lavabo,
dessus marbre. — Cassar-
des 26, 2me étage. 

COMPLET
golf en laine, peu porté,
sans coupons, deux panta-
lons; 95 fr. (taille 100). —
Demander l'adresse du No
39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

TENNIS
A vendre un filet de ten-

nis peu usagé et en très
bon état. Prix: 80 fr. —
Demander l'adresse du No
38 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

maisonnette
de Jardin, très bon état ;
toit en éternit ; convien-
drait aussi comme annexe
a chalet de plage. —
S'adresser : Pavés 1. Télé-
phone 6 44 60.

^r AU
#C0RSET D'OR
A$ Rosé-Guyot

I GROSSESSE
' ''. Ceintures
Hfi spéciales
. 4  dans tous genres

; . -J avee san- nn ac
I j gis dep. <W.O0

, 1 Ceinture «Salus»

S ; jj 5 % S, B. N. J.

rasoirs
électriques

La VOITURE D'ENFANTS
«Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

Demandez catalogue gratuit

r Cuisine électrique ^
demandez immédiate-
ment l'envol gratuit et
franco du prospectus

No 23 -3  relatif aux
bouilloires électriques,
réchauds, fours, radia-
teurs, etc. Livraison Im-
médiate du stock ou &
bref délai.

Techno-Material S.A.,
Zurich, Paradeplatz 3,

, (tél . (051) 27 94 60). ,

f Réchaud électrique
Livraison permanente
Demandez prospectus

gratuits I
Tichno Mateiial SA ,  Zurich

. Paradeplatz 3 I

Contre
400 points
de fromage

déjà... nous envoyons,
contre remboursement ,

un délicieux

VACHERIN
MONT D'OR

des Charbonnières
Envoi rapide

au reçu des coupons
DDICI HOPITAL 10
rnlOI NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES j
1 *̂É JEUDI 

15 
MARS, à 20 h. 15 |

ISJ RÉCITAI,  S
m Dinu &IPHTTI
ëf Utfl PIANISTE
P§3^| 

AU 
P R O G R A M M E :

^ iVl l BACH , SCARLAT TI , CHOPIN, BRAHMS ,
f \jP LISZT , RAVEL , DEBUSSY , DE FALLA j
W^  ̂ Piano de concert PLEYEL de la Maison «Au Ménestrel >

Prix des places: Fr. 2.20 â 5.50; réductions aux étudiants
% Location «AU MtJNESTREIa » Tél. 51429 a |

I I III ¦ mu ii-ai nM IIII w ¦<?

Une plante dn Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

T I L M A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon^NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 611 44

One lampe Aè couture
Bernina ménage vos

~̂*̂  
yeux et coudre dévient

_T !/*"¦ I uu plaisir. Elle peut ittt} . .
Ê̂ m _ffinS adaptée à toutes les
LJ§ KftH __M  ̂ marques de machines i

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

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24 

Nous sommes acheteurs de grandes quantités de

aux prix officiels. — Faire offres pour livraisons
tout de suite jusqu 'à fin décembre 1945 à la

BRENNSTOF A. G., OLTEN

/f â k\  Bureau de renseignements
jf _^^ Y 

pour 
personnes

\JP 9J d'ouïe faible
*̂_^ PROMENADE-NOIRE No 10

Ouvert le jeudi de 14 & 16 heure*
Vente d'insignes, broches, brassards, plaques de vélos,piles, ardoises « Prlntat or », essais et vente d'appareils.

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel

Reblochon
de la vallée

de Joux
extra fin,

50 c. les 100 grammes
100 gr. de coupons

= 150 gr. de fromage
R.-A. STOTZER

Rue du Trésor

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

chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel
a__a_»u»_»_»_a_>__fc_>_>__»_y

Coiffeur sérieux et sol-
vable cherche à acheter,
éventuellement à louaîr,
un
salon de coiffure

pour messieurs. — Offres
écrites sous chiffres R. 8.
30 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

On cherche une

baignoire
d'occasion.

Adresser offres écrites &
B. G. 31 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

*.*m*********** m*********** m********

Mariage
Demoiselle catholique, 30

a 32 ans, bonne ménagère
et pouvant éventuellement
diriger magasin trouverait
situation en épousant un
monsieur de 3T ans, ayant
petite fortune. Faire offres,
si possible aveo photogra-
phie qui sera retournée. —
Discrétion d'honneur. Of-
fres sous chiffre P 1640 N
à Publicitas, Neuchâtel,

t FEUILLE D'AVIS
IDE NEUCHATEL
1 A toute demande
I de renseignements,
m pr ière de Joindre
| un timbre po ur la
| réponse j m m m ^ ^

P A vendre quelques

knfeibs
ï D'OCCASION
¦¦: au magasin '

M. B0RNAND
' TEMPLE-NEUF 6



A VEC LES TOMMIES
A L A TTAQUE DU REICHSWALD

Bivouac dans la ligne Siegfried

Christopher Buckleg, cor-
respondant spécial du Daily
Telegraph sur le front  de
l'ouest , a bivouaqué avec les
soldats britanniques dans le
Reichswald, il y  a quinze
jours.

Voici une heure ou deux que

i 
"'observe des soldats britanniques
livouaquer dans la ligne Siegfried ,

sur le flanc occidental du Reichs-
wald. La ligne de défense ennemie
dans ce secteur est bien mince. Rap-

Des chars et de l'infanterie britanniques traversent un village allemand.

pelons qu'elle fut établie en 1938:
l'Allemagne ne se doutait pas à ce
moment-là qu'elle devrait faire face
un jour à une attaque venant de la
Hollande. C'est pourquoi les posi-
tions de ce secteur sont très vulné-
rables. Elles ont l'air d'avoir été
construites par des recrues l'autom-
ne dernier. Elles consistent en deux
lignes de tranchées étroites qui vont
zigzaguant, coupées ici et là par des
abris rudimentaires. R n'y a même
pas d'ouvertures assez grandes pour
les mitrailleuses !

On se croirait en pleine guerre
1914-1918 , tant ce système de tran-

chées est resté à un stade primitif.
Tout donne l'impression de l'ébau-
che; les tranchées elles-mêmes sonl
remplies d'eau à plusieurs endroits.
Elles ont été équipées, mais mal. J'ai
vu des armes qui gisaient sur le sol,
à côté de nombreux cadavres grou-
pés par six ou par huit là où les
éclats d'obus les avaient atteints. La
pluie les avait copieusement arrosés
Îiendant 24 heures et nos hommes
es recouvraient à la hâte d'un peu

de terre meuble pour les ensevelir.
Ces positions sont naturellement

les plus avancées. Derrière elles se
trouve une seconde ligne qui tra-
verse le Reichswald. Au delà de
l'angle le plus éloigné de la forêt,
les Allemands ont établi une troisiè-
me ligne de défense ou position de
soutien. Si ces lignes ne sont pas
plus fortes que celle où nous som-
mes, il n'y a pas de raison qu'elles
nous arrêtent longtemps.

Souvenirs o"Arnhem
Tout autour de nous, ce ne sont

que squelettes calcinés de planeurs
américains et britanniques qui gisent
là où ils ont été abattus, voici cinq
mois, pendant les opérations pour
Arnhem. En direction de l'est et
droit devant nous, les pins et les
sapins du Reichswald émergent du
brouillard et de la fumée. Des
éléments avancés britanniques s'y
frayent un chemin à cette heure. On
entend les nôtres tirer, mais pas la
riposte de l'ennemi.

La 84me division d'infanterie alle-
mande, qui est postée en face de
nous, a subi de grosses pertes l'au-
tre jour; 1800 prisonniers ont été
faits et de nombreux hommes tués
par le bombardement de mardi der-
nier.

Une division de moindre qualité
tenait donc une position de première
ligne dans un secteur important du
front. Ces troupes n'ont pas réussi à
tenir et les hommes des postes avan-
cés ont été soit tués soit capturés
en masse. De sorte que la 84me divi-
sion d'infanterie allemande a vir-
tuellement cessé d'exister.

D peut être intéressant de rappe-
ler que cette division a combattu
contre les Canadiens dans la poche
de Falaise. Son commandant, le lieu-
tenant général Menny, tomba entré
nos mains à cette époque. Peu im-
porte le nombre de prisonniers que
nous avons faits. L'essentiel pour
nous est de constater que le moral
des Allemands est ébranlé: Ce moral
est de beaucoup inférieur à celui
des parachutistes et des S. S.

On pourrait comparer le moral
des Allemands à une rangée de
dents. Quelques-unes d'entre elles
sont encore parfaitement saines et
mordent très bien. Mais toutes les
autres sont cariées. Les dents saines
sont le moral des S. S. et des para-
chutistes, les dents malades celui
des troupes d'infanterie et de la
Wehrmacht.

(Traduit par P. Rt.)

ELECTIONS
EN SUISSE ORIENTALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Deux cantons qui comptent par-
mi les Etats importants de la Con-
fédération, Vaud et Saint-Gall, ont
voté hier pour élire leurs députés.
Les résultats sont bien différents,
encore que la différence du systè-
me électora l — proportionnel chez
nos Confédérés alémaniques, majo-
ritaire chez nos voisins — ne per-
mette guère de comparaison perti-
nente. Nous pouvons noter toute-
fois que, dans le canton de Vaud ,
la rentrée en scène des extrémistes,
l'apparition d'un parti économique
à Lausanne ont bousculé certaines
Êositions qu'on croyait plus fortes,

n revanche, à Saint-Gall, on assiste
à un regroupement en faveur des
partis traditionnels.

Comme je le laissais entendre sa-
medi dernier en esquissant ici mê-
me la situation à la veille du scru-
tin, on comptait généralement avec
une avance socialiste. Elle s'est pro-
duite, en dépit de la dissidence
communiste (car, de son propre
aveu, le « parti du travail » n'a fait
que reprendre le programme et re-
grouper les hommes du parti com-
muniste) p.uisque l'extrême-gauche
occupera dorénavant 29 sièges au
lieu de 25, flanqués encore des qua-
tre communistes élus, trois à Saint-
Gall et un à Rorschach. C'est donc,
en fait, un déplacement de neuf
mandats en faveur de l'opposition
marxiste.

Mais qui a fait les frais de cette
aventure ? Les partis historiques ?
Non point ! En effet , les conserva-
teurs, avec leurs 77 élus, retrouvent
exactement la représentation qu'ils
avaient obtenue en 1942 et qui
s'était augmentée d'une unité en
cours de législature, lorsque le seul
frontiste du Grand Conseil avait dû
abandonner son fauteuil, le Conseil
fédéral ayant jeté l'interdit sur le
Setit groupe qui l'avait fait élire,

uant aux radicaux, ils gagnent
quatre sièges. C'est dire qu'ils récu-
pèrent largement les pertes d'il y a
quatre ans.

Les vrais vaincus, ce sont les pe-
tits groupes, unis en une coalition
hétéroclite. Les indépendants de M.
Duttweiler, les démocrates-libres
teintés de franchisme, les jeunes-
paysans qui constituaient un grou-
Î>e d'opposition de 30 députés dans
'ancien parlement cantonal n'y re-

viendront plus que 18. Et pourtant,
ils avaient pris la précaution de pré-
senter leurs candidats sur une seule
et même Ksté, pour éviter toute per-
te de suffrages.

Faut-il voir dans ce résultat que
la Suisse allemande reviendrait peu
à peu à une notion plus nette des
conditions de la lutte politi que en
démocratie ? Je crois en effet
qu'une compétition limitée à quel-
ques groupes bien délimités, au pro-
gramme a la fois large et précis,
mettant l'accent sur quelques gran-
des idées, est préférable à I'émiet-

tement, à la dispersion des forces
entre une quantité de petits partis,
uniquement préoccupés d'intérêts
économiques.

Sur la valeur de cet indice, les
élections toutes proches de Soleure
et d'Argovie nous donneront enco-
re d'intéressantes précisions. Sans
parler des frontistes, condamnés à
fa disparition définitive par les évé-
nements extérieurs, relevons toute-
fois que divers « mouvements » qui
semblèrent prendre, chez nos Con-
fédérés, une ampleur considérable,
sont aujourd'hui en pleine régres-
sion. C'est le cas des jeunes-paysans,
en particulier, et des « indépen-
dants » de M. Duttweiler.

Assisterons-nous alors à une évo-
lution contraire en Suisse roman-
de ? Ce serait assez paradoxal.

G. P.

Carnet du jour
Salie des conférences (Aula) : 20 h. 1S

Conférence Gérard Bauër.
Cinémas

théfttre : 20 h. 30, Michael Shayne, détec
tive privé.

Bex: 20 h. 30, Le contrôleur des vagons
lits.

Studio: 20 h. 30, Le lac aux chimères.
Apollo: 20 h. 30, Un carnet de bal.
Palace: 20 h. 30. La main balafrée.

L'assemblée générale à Cernier
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

(c) C'est à la halle de gymnastique du
chef-lieu que l'assemblée annuelle de
la Société d'agriculture du Val-de-
Euz a tenu ses assises dès samedi ma-
tin 3 mars.

Plus de deux cents membres, y com-
pris les délégués des communes, sur
cinq cent cinquante-sept qu'elle comp-
tait en 1944, avaient répondu à l'appel.

Sous la présidence de M. Paul Bal-
mer, l'ordre du jour s'est déroulé com-
me prévu.

Le rapport présidentiel
Après l'appel des délégués des com-

munes et la lecture des proeès-verbaux
adoptés sans modification, M. Paul
Balmer prend la parole. Il salue tout
d'abord la présence de M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat, et de M.
Henri Morier, membre d'honneur.

La situation agricole pour le paysan
suisse en 1944 ne fut pas de tout repos.
Cette année, en effet , est même anor-
male. Après de trop longs froids vint
également une période de sécheresse
printanière trop longue. De ce fait , les
cultures ont passablement souffert.

La marche de la société, elle, a été
bonne. L'effectif est resté sensiblement
le même que celui de l'année précé-
dente. Le concours d'élèves bovins, or-
ganisé à Villiers, a fort bien réussi.

Le président demande ensuite à M.
Tell Perrin , commissaire cantonal pour
la culture des céréales, de fournir
quelques renseignements concernan t le
rendement des céréales.

En voici les données principales.

Blés indigènes
Récolte 1944

Kg. Fr.
Neuchâtel . . . .  548.565 291,060.20
Boudry 570.276 304,043.55
Val-de-Ruz . . . .  1273,564 678,372.35
Val-de-Travers . . 59,900 32,067.75
La Chaux-de-Fonds . 4,000 2000.—
Le Locle — —

Récolte 1943
Kg. Fr.

Neuchâtel . . . .  498.052 265,996.20
Boudry 634,092 337,853.35
Val-de-Ruz . . . .  1911,871 636,342.25
Val-de-Travers . . 90,065 50,098.90
La Chaux-de-Fonds 18,471 10,513.40
Le Loole . . . .  2,631 1,442.70

Céréales fourragères
Récolte 1944

Kg. Fr.
Neuchâtel 40,960 19,264.35
Boudry 22,158 10,335.40
Val-de-Ruz 64,188 30,327.45
Val-de-Travers . . .  300 139.10
La Chaux-de-Fonds . 860 393.20
Le Locle 70 33.90

Totaux . .. . .  128,536 60,493.90
En 1943 308,782 147,401.30
Diminution . . . .  180,246 86,907.40

Graines oléagineuses
Kg. Fr.

Neuchâtel . . . .  15,905 24,167.35
Val-de-Ruz . . . 27,308 40,483.35
Boudry 34,211 51,797.35
Val-de-Travers . . 3,162 4,700.85

Totaux . . . 80,586 121,148.90
En 1943 21,556 82,345.15
Augmentation . . 59,030 88,803.75

M. Balmer reprend ensuite la parole.
Il informe l'assemblée de la décision
qu'a prise le comité d'honorer tous les
domestiques qui ont plus de deux ans
d'activité chez le mêm e agriculteur.

Le président termine en espérant que
l'année 1945 verra la tin de la guerre.
Toutefois, les agriculteurs ne devront
pas se faire trop d'illusions : leurs
charges resteron t lourdes, mais il dit
sa confiance en tous et pour conclure
leur adresse ces encouragements : cou-
rage, optimisme, solidarité.

Ce rapport est fortement applaudi.

Comptes et nominations
Les comptes de l'exercice bouclent

par une augmentation d'actif de
737 fr. 45. Quant au service des appro-
visionnements, fort bien dirigé par le
gérant et ses aides, il accuse un bé-
néfice de 12,851 fr. 55 et le total des
ventes se monte à 652,695 fr. 35. A no-
ter, cette année, une diminution nota-
ble du chiffre des débiteurs.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. Paul Bischof présente son rap-
port et propose à l'assemblée de don-
ner décharge au caissier, au gérant et
au comité, sous réserve des conclu-
sions de l'expert comptable, dont le
rapport n'a pas encore ét(\ remis.

Les comptes sont adoptés à l'una-
nimité.

Puis il est procédé aux nominations
statutaires.

Commission des comptes pour le nou-
vel exercice : MM. Constant Cuche,
Paul Bischof , André Tissot, Arthur

Aubert. Suppléants : Charles Schenk et
René Jeanneret.

Comité pour une nouvelle période
administrative de trois ans : prési-
dent : M. Paul Balmer, la Borcarderie;
secrétaire-caissier : M. Alfred Vau-
thier. Dombresson; membres : MM. Ar-
mand Taillefert. Cernier, Charles So-
guel, Cernier, Tell Perrin, Boudevil-
liers, Paul Fallet, Chézard, Ernest Bue-
che, Fontainemelon, René Dubled, les
Geneveys-sur-Coffrane, Louis Maridor,
Fenin. Georges Aubert, Savagnier , Nu-
ma Perregaux, Coffrane.

Le budget pour 1945, accusant un bé-
néfice présumé de 310 fr., est adopté.

Divers
_ Plusieurs membres sollicitent et ob-

tiennent du président quelques rensei-
gnements à propos de la rénovation de
l'entrepôt. M. Balmer informe l'assem-
blée que deux devis ont ét^ soumis au
comité. L'un se monte à 155,000 fr-,
l'autre à 104,860 fr., qui est retenu.
L'assemblée vote même un crédit de
110,000 fr. et charge le comité de faire
au mieux dans les intérêts de la so-
ciété.

Dans un exposé très fouillé, M. Tail-
lefert, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture, recommande l'achat d'une étu-
veuse qui économiserait ot le temps et
le coût de la conservation des pommes
de terre, puisqu'une telle machine
pourrait cuire ju squ'à 10 tonnes par
jour. Son prix d'achat est de 13,000 fr.
environ. Le comité, après discussion ,
est finalement chargé de s'occuper de
la question et de rapporter lors d'une
prochaine assemblée.

C'est ensuite la remise des témoigna-
ges de reconnaissance à tous les do-
mestiques, après qu e le président eut
encore recommandé aux agriculteurs la
lutte contre le varon, dont les remèdes
sont fournis gratuitement.

Il est midi passé, la séance est levée.
Tous les participants se retrouvent à

13 h. à l'hôtel de la Paix, où un ban-
quet excellent leur est servi. L'am-
biance est remarquable; chacun est
très satisfait.

Le discours de K. J.-L. Barrelet
Alors que le café est servi, M. J.-L.

Barrelet, conseiller d'Etat, chef dm dé-
partement de l'agriculture, prend la
parole. Il dit tout d'abord sa joie de
se retrouver an Val-de-Ruz, vallon qu 'il
a si longtemïs habité. Pour répondre
aiux félicitations que lui a adressées le
président à propos de son élection au
Conseil des Etats, il exprime sa satis-
faction de pouvoir mieux encore repré-
senter et sauvegarder l'agriculture neu-
châteloise. Il rassure ensuite les agri-

culteurs concernant leurs obligations
militaires. En effet, pour la plupart,
ils ne seront pas appelés au service
ce printemps, la situation étant assez
favorable pour nous maintenant. Com-
me M. Balmer l'avait fait le matin,
il relève également les difficultés que
les paysans ont eu à surmonter cette
année. Il leur suggère alors de faire
des stockages dès que la rénovation de
l'entrepôt sera faite, cela afin de ven-
dre leurs produits en temps ot.portun
et d'augmenter ainsi leurs bénéfices.

II s'attaque ensuite à certain jour-
nal prétendant que les agriculteurs gar-
dent un pourcentage trop élevé de
leurs produits agricoles en vue de leur
consommation personnelle. Il est hon-
teux de prétendre pareille chose, dé-
clare-t-il. Aussi faut-il réagir vigou-
reusement et ne pas s'en laisser impo-
ser. Que tous les paysans soient soli-
daires les uns des autres, qu'ils four-
nissent des données ex-aptes lors des en-
quêtes entreprises par les autorités
cantonales afin que ces dernières puis-
sent les défendre et se baser sur des
réalités. Il mentionne toutes les diffi-
cultés qu'il a rencontrées afin d'obtenir
des exigences normales concernant la
livraison des quantités réclamées par
Berne. Mais, ces quantités, une fois
fixées, doivent être observées par tous.
Les temps deviennent de tins en plus
difficiles ; le paysan suisse doit faire
son devoir.

M. Barrelet aborde ensuite un pro-
blème épineux entre tous, celui du prix
du lait. Il annonce à l'assemblée qu 'un
projet est actuellement à l'étude ten-
dant à codifier le prix du lait et des
produits laitiers. Pour le fixer , la com-
mission se basera sur une exploitation
normale et tiendra compte de deux
choses essentielles : à savoir que le
prix du lait devra être en harmonie,
premièrement avec le coût de la pro-
duction et deuxièmement avec ceux des
autres produits agricoles. Il engage
alors les agriculteurs à suivre la ques-
tion de près et à aller voter lorsque ce
sera nécessaire. Que tous soutiennent
les autorités qui n'ont que ce but uni-
que : leur procurer une situation nor-
male afin qu'ils puissent aller de
l'avant et de leurs propres forces. Et
pour terminer cet exposé en tons points
remarquable, M. J.-L. Barrelet adresse
ses félicitations à tous les agriculteurs
ainsi qu'à leurs familles pour le grand
travail accomipli.

Des applaudissements nourris éclatent
alors, récompensant justement l'orateur
si convainquant.

L'fliprès-mid i se pouirsuit agréablement,
coupé de diverses productions, non sans
qu'un domestique au nom de tous les
bénéficiaires, ait remercié la société de
son geste généreux.

f >
Le rendez-vous
des hommes d'aff aires...
Restaurant Strauss
Neuchâtel

< : ^

sous l'occupation allemande
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

Bien que les Allemands disent que
la ville est essentiellement germa-
nique, on y rencontre de nombreux
vestiges de l'influence polonaise et
surtout hollandaise, car de nom-
breux Flamands, fuyant la domina-
tion espagnole, vinrent s'établir
dans la grande cité de la Baltique.
L'hôtel de ville, en particulier, a été
transformé au début du XVIIme
siècle dans le style de la Renais-
sance des Pays-Bas. Dans les salles
remarquables où se réunissaient les
autorités municipales, de nombreu-
ses fresques représentent les pha-
ses successives de l'histoire de cet-
te ville qui, devenue le plus grand
port de la Baltique, était en échan-
ges commerciaux constants avec
l'Italie, la Hollande et le Danemark.

La grande église Sainte-Marie
rappelle beaucoup la cathédrale du
même nom à Liibeck. C'est un des
plus beaux exemplaires du style go-
thique balte.

Sur le Langenmark (où se trouve
également l'Artushof , la grande mai-
son des corporations, où, répètent
avec insistance les guides stylés, Hit-
ler prononça son discours de Dant-
zig), les demeures patriciennes se
suivent les unes les autres. Façades
étroites, pignons ouvragés et esca-
liers monumentaux sont encore res-
tés dans leur état primitif. Ces de-
meures valent, à elles seules, la pei-
ne de faire le voyage jusqu'à Dant-
zig-

Un soir , nous sommes allés à Zop-
Ïtot, la grande ville de jeux . La fou-
ette tournait encore et les hôtes

étaient nombreux à cette époque,
car l'ordonnance par laquelle les
autorités devaient remplacer les ca-
sinos par des hôpitaux pour bles-

sés n'était pas encore aussi radi-
cale que maintenant.

A Gdynia , j 'eus l'occasion de me
rendre compte des efforts immenses
réalisés par les Polonais pour faire
de ce port la plus puissante base
navale commerciale de la Baltique.
Les Allemands l'ont transformé en
un centre militaire. Ils y ont ins-
tallé, par exemple, une des plus im-
portantes écoles de sous-marins du
Reich, où l'on forme les jeunes gens
de 17 à 18 ans au dur métier de
marins. Leurs casernes sont des pa-
quebots des lignes marchandes al-

lemandes. Leurs écoles sont les mo-
dernes et vastes maisons de béton
construites par les Polonais pour les
autorités du port. Dans les bassins
où arrivaient, avant la guerre, les
grands navires venant chercher le
charbon et les produits agricoles po-
lonais, les destroyers, croiseurs et
sous-marins allemands stationnaient.

Maintenant le grand port polonais
doit être vide, car, à ce qu'on dit,
la flotte allemande de la Baltique est
partie, fuyant la foudroyante avance
russe, vers Kiel et Copenhague.

Jean HEER.

La Langgasse, à Dantzig, est une des rues les plus fréquentées.

UN VOYAGE A DANTZIG

LE PROGRAMME DES TRAVAUX PUBLICS
REVUE DES FAITS ÉCONOMI QU ES

Au moment ou l'économie suisse
entre dans une phase nouvelle de son
évolution et où les circonstances ex-
térieures vont placer notre pays de-
vant de nombreux problèmes dont la
solution ne sera pas facile, il est in-
téressant de voir comment les pou-
voirs publics — Confédération, can-
tons, communes — ont pris leurs me-
sures pour être à même de soutenir
efficacement l'économie nationale en
cas de chômage consécutif à la rup-
ture d'équilibre que le développe-
ment de la guerre et de l'après-guerre
permet de craindre à plus ou moins
brève échéance.

Le programme des travaux publics
élaboré l'année dernière par le dé-
légué fédéral aux possibilités de tra-
vail donne à cet égard de précieux
renseignements et permît de se ren-

dre compte du labeur qui s'est ac-
compli depuis plusieurs années dans
le silence et l'étude pour établir un
programme cohérent de grands tra-
vaux d'utilité publique qui pourront
être mis en chantier au fur et à me-
sure des nécessités économiques et
sociales. Mais comme le fai t  juste-
ment remarquer, dans son avant-
propos, le délégué aux possibilités
de travail:

«Du fait de la guerre, la Confédé-
ration est devenue, par la force des
choses, le plus grand employeur du
pays. Mais sitôt le conflit terminé, la
création de possibilités de travail re-
deviendra avant tout l'affaire des
cantons et des communes, cela en rai-
son de la structure même de notre
pays. La force de la Suisse réside
précisément dans cette organisation ,

partant de la commune pour s'élever
au canton et du canton à la Confé-
dération. Il est bien entendu, toute-
fois, que le pouvoir fédéral doit se
charger uniquement des tâches que
les cantons ne peuvent remplir aussi
bien.

Seul, ce sage partage dés "attri-
butions a permis à notre Etat, tout
en sauvegardant le caractère pr >pre
des divers éléments qui le composent,
de résister, en dépit de ses diversités
linguistiques et de son appartenance
à trois cultures différentes, aux
pires bouleversements que l'Europe
ait jamais subis. Puissent s'en souve-
nir ceux qui exigent de la Confédé-
ration qu'elle centralise toutes les me-
sures visant à créer des possibilités
de travail. >

H appartient donc avant tout aux
cantons et à leurs communes de faire
eux-mêmes le nécessaire pour parer
aux conséquences de la crise qui sui-
vra la fin de la conjoncture de guer-
re. Coordonnée par la Confédération,
l'oeuvre des cantons et des communes
témoignera à la fois de la vitalité du
fédéralisme helvétique et de la vo-
lonté unanime des autorités et du
peuple de tout faire pour éviter les
troubles sociaux que le désordre éco-
nomique et sa conséquence directe, le
chômage, ne manquerait pas de pro-
voquer dans tout le pays le jour où,
faute de prévoyance, il ne serait pas
possible de maîtriser les effets de la
dépression qui caractérisera vraisem-
blablement notre activité industrielle
et commerciale à la fin de la guerre
en Europe.

Le principe fondamental
Comme on le sait, le principe fon-

damental de l'intervention active des
pouvoirs publics en matière de possi-
bilités de travail consiste à établir un
programme de travaux susceptible s
d'être mis en application au fur et
à mesure du ralentissement de l'éco-
nomie privée, afin de compenser le
plus possible les effets de la crise in-
dustrielle. Jusqu'à ces derniers temps,
le marché du travail a été plus que
satisfaisant — le nombre de chô-
meurs a atteint le niveau le plus bas
enregistré depuis que l'on dispose
de statistiques dans ce domaine. En
outre, un grand nombre de person-
nes qui habituellement ne travaillent
pas — beaucoup de femmes mariées
par exemple — ont trouvé une occu-
pation dans l'économie de guerre. Il
était donc superflu que l'Etat inter-
vint jusqu'à présent; plus même, il
était nécessaire qu'il différât le plus
possible ses travaux pour éviter de
surcharger encore l'économie natio-
nale si fortement mise à contribution,
notamment pour les besoins de l'ar-
mée et de l'autarcie industrielle. Mais
le jour où ces facteurs perdront de
leur importance en raison de l'évo-
lution des événements internatio-
naux, les pouvoirs publics auront le
devoir de mettre en œuvre tous les
moyens dont ils disposent pour atté-
nuer les effets de ce changement de
situation. Ils seront aidés dans cette
tâche par les entreprises publiques,
P.T.T., C.F.F., services industriels
communaux, etc. et par les indus-
tries privées qui, dans leur très gran-
de majorité, ont compris la nécessité
de renouveler leur outillage, trans-
former les' installations, etc. au mo-
ment où le ralentissement de l'acti-
vité économique générale exigera la
mise en œuvre de moyens nouveaux.

Philippe VOISESR.
(A suivre.)
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M. Stucki orientera
la presse sur les résultats

des négociations
économiques

BERNE, 6. — Comme ce fut le cas au
début des négociations économiques
aveo les délégations alliées, le public
sera mis au courant, maintenant que
les pourparlers touchent à leur terme,
sur révolution des négociations et leurs
résultats.

Le ministre Stucki, chef de la divi-
sion des affaires étrangères du dépar-
tement politique, orientera la presse
dans une conférence dont la date n'a
pas encore été fixée. M. Stucki, qui pré-
sida outre la délégation suisse nommée
par le Conseil fédéral, une autre com-
mission spécialement désignée, donnera
tous les renseignements nécessaires.

Les résultats définitifs
des élections

au Conseil d'Etat valaisan
SION, 6. — Les chiffres définitifs des

élections du Conseil d'Eta t valaisan
«ont maintenant connus. Les quatre
conseillers d'Etat conservateurs sont
réélus avec les chiffres de voix ci-
après : MM. Maurice Troillet, 21,117;
Anthamatten, 20,987; Cyrille Pitteloud,
20,572, et Coquoz. 20,096. Le candidat ra-
dical, M. Marcel Gard, président de la
ville de Sierre, a recueilli 14,851 voix
et le candidat socialiste, M. Dellberg,
de Brigue, 12,867.

Les élections
au Grand Conseil valaisan
SION, 6. — L'ancien Grand Conseil

valaisan comprenait 119 députés, soit
85 conservateurs, 2 jeunes conservateurs
du Haut-Valais et 82 radicaux. Le par-
lement issu des récentes élections, qui
ee compose de 131 membres, sera formé
à peu près de la façon suivante : 87
conservateurs, 87 radicaux environ et
7 socialistes.

Un camion a ramené à Berne
les archives de la légation

suisse à Berlin
Vems la fin de la semaine écoulée

arrivait d'Allemagne à Berne un train
routier composé d'un camion lourd à
gaz de bois et de deux remorques. Le
train s'arrêta devant le Palais fédéral.
La plaque de police du camion, portant
le No I A 248,941, indiquait que ce train
venait de Berlin.

Renseignements pris, ces voitures con-
tenaient une partie des archives de la
légation suisse à Berlin, que l'on avait
voulu sauver de la capitale du Reich,
aujourd'hui presque entièrement rasée.
Le train routier, piloté par un Suisse
de Berlin, mit une semaine poux ga-
gner la ville fédérale.

Le rationnement
des carburants

de remplacement
BERNE, t>. — L 'Office de guerre

pou r l 'industrie et le travai l communi-
Que :

Les conditions d'approvisionnement
ont jusqu'ici permis d'attribuer des
quantités suffisantes de carburant de
remplacement aux détenteurs de véhi-
cules qui emploient ces carburants. Les
rations normales ont pu être fixées re-
lativement haut pour les trois groupes
de consommateurs.

L'arrêt des importations se fait main-
tenant aussi sentir dans oe domaine
et comme il a fallu, d'autre part, pour
ménager les pneus, abaisser dès le ler
janvier 1945 les limites maximums des
parcours Pouvant être effectués par les
camions et les tracteurs industriels, la
nécessité s'impose, pour cette raison dé-
jà, de réduire en proportion les ra-
tions normales.

Cela étant, les rations normales de
carbure, d'alcool méthylique et de
charbon de bois seront réduites pour la
prochaine période de rationnement al-
lant du ler mars au 31 mai 1945. La
livraison d'acétyl*""» dissous pour mo-
teurs sera également restreinte.

Les rations normales seront désor-
mais graduellement fixées selon le
groupe de consommateurs. Des supnlé-
ments de rations pourront, être accor-
dés à concurrence des quantités dis-
ponibles pour des courses nécessaires
à l'économie de guerre.

Les travaux de déblaiement
se poursuivent à Bâle

BALE, S. — Au cours des travaux
de déblaiement qui ont été poursuivis
systématiquement, lundi , Ies diverses
bombes non éclatées ont été rendues
inutilisables puis ont été remises à la
division technique de guerre. L'enquê-
te a établi que 80 bombes brisantes ont
ètf, lancées et que plus de mille bom-
bes incendiaires avaient éclaté sur les
objectifs, c'est-à-dire sur la gare aux
marchandises et ses environs Immé-
diats. Les travaux de réparation sont
en cours. Chacun travaille d'arraché-
pied pour réparer les dégâts.

Schaffhouse se préoccupe
d'une meilleure démarcation

de la frontière
SCHAFFHOUSE, 6. — Le Grand Con-

sell schaffhousois s'est occupé lundi
d'une interpellation paysanne relative
à la démarcation de la frontière. Le
Conseil d'Etat a été invité à entrepren-
dre les démarches nécessaires à Berne.
Son représentant a déclaré que le gou-
vernement cantonal s'efforçait princi-
palement d'obtenir de la Confédération
des subsides pour la fabrication de
grands emblèmes de démarcation pour
lesquels le canton accorde aux commu-
nes une subvention de 75 %.

On examine la question de l'éclairage
de ces croix suisses. Quant aux ballons
captifs, au sujet desquels le Conseil
d'Etat est de nouveau intervenu à Ber-
ne, il n'est pas sûr que le canton puisse
en obtenir, étant donné que leur nom-
bre est limité. Les autorités militaires
ont actuellement à l'étude la question
de l'intervention de la D. C. A. La dis-
cussion qui a suivi a fait ressortir le
désir de voir les autorités fédérales
compétentes faire preuve davantage de
compréhension pour la situation expo-
sée du canton.

Le contrôle du commerce des
billets de banque étrangers

M. de Steiger, président de la Con-
fédération , expliquant samedi cet ar-
rêté, a déclaré qu'il s'agissait d'une
mesure analogue à celle prise lors du
blocage des avoirs allemands. Le pro-
blème du contrôle du commerce des
billets de banqu e occupait déjà de-
puis quelque temps les instances fé-
dérales, qui le contrôlaient déjà dans
la mesure du possible.

L'interdiction décrétée maintenant
est appelée à empêcher des aff aires
irrêgulières avec des billets et a évi-
ter que des billets provenant de ter-
ritoires précédemment occupés pa r
les Allemands ne puissent être écou-
lés en Suisse.

On ne peut suspendre complète-
ment le commerce des billets de ban-
que, car les transactions légitimes se-
raient alors également touchées.
Aussi a-t-on prévu des exceptions, en
particulier dans le trafic internatio-
nal et dans le petit trafic frontière.
Mais l'interdiction de principe fait
ressortir la volonté de ne pas tolérer
aucun commerce en grand et écoule-
ment en Suisse de billets de banque
provenant de territoires occupés ou
précédemment occupés.

Des secours
pour la ville de Lyon

BERNE, 5. — Le Don suisse commu-
nique :

Le Don suisse a envoyé ces jours-ci
à Lyon J0 vagons de fruits. La réparti-
tion à la population civile en sera faite
par un comité composé des délégués de
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, du
comité Zurich-Lyon et de la Croix-
Bouge suisse présents dans cette ville.

Combien y a-t-il de Suisses
à' l'étranger ?

Il résulte d'un rapport du départe-
ment apolitique fédéral qu'au printemps
dernier il y avait en Allemagne 49,352
Suisses, en France 94,044, en Grande-
Bretagne 16,955, en Italie 12,935, aux
Etats-Unis 45,440. en Argentine 10,172,
au Brésil 4967, en Chine 509, au Japon
215, etc.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 5 mars 6 mars
Banque nationale .... 665.— d 665.— d
Crédit fono neuchat. 606.— d 605.—
La Neuchatelolse .... 500.— d 600.— d
C&bles élect. OortaUlod 3125.— d 8125.— d
Ed Dubled & Ole .. 446.- d, 445.— d .
Ciment Portland 825.— d 825.—
Tramwavs. Neuchfttel 440.— o 440.—
Klaus 150.— d 150.— d
Buchard Holding S.A 360.— d 360.— d
Etabltasem. Perrenoud 400.— d 400.- d
Cle vitlcole. Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S. A. .... ord 130 — d 130 — d

» > prlv. 130.- d 130.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 4% 1031 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. .'/, 1932 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchftt 3% 1932 84.— 94.50 o
Etat Neuchftt 3tt 1938 99.50 d 99.50
Etat Neuchftt. 8V4 1943 100.25 100.— d
VUle Neuchftt 4% 1931 101.— 101.— d
Ville Neuch&t 8H 1937 100.— i 100.— d
Ville Neueh&t. 8*4 1941 101.— d 100.75 d
Gh.-d.-Fds4-3,20% 1981 94.— d 94.— d
Locle 4V4 - 2,55% 1930 . 99.— d 99.— d
Crédit P N ZW* 1938 100.— d 100.10 d
Tram de N 4H% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4M,% .. 1931 101.— 101.— d
B. Perrenoud «% 1937 100.50 100.50 d
Suchard 8VA .. 1941 103.— d 103.— d
Ole Vit. Cort. 4% 1943 160.— o 100.— o
Zénith 6% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale I V i 'i.

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS S mars 6 mars

S «4 Va Ch. Pco-Sulsse 528.— d 528.—
8% Cn Jougne-Eclép 97.25%d 97.25% d
8% Genevois B lots.. 124.— 128.—

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 69.— d 63.—
Sté gén p l'Ind élect. 183.— 183.—
Sté fin franco-suisse 63.— d 63.— d
Am europ. secur. ord. 44 yt 44.80
Am. europ. secur prlv. 865.— d 866.— d
Aramayo 39.— 28.50
Roui, billes B (SKP) 240.- o 230.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 mars 6 mars

Banque cant. vaudoise 645 — 647.60
Crédit foncier vaudois 647.50 647.60
cibles de Cossonay .. 1876.— o 1875.— o
Chaux et cimenta S. r. 645.— d 645.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 mare 6 mars

8% C.P.P dtff .. 1908 100.10%dl00.10% d
8% C.P.P. ..'.. 1938 94.-% 93.90%
8% Défense nat 1936 101.20%d101.25Vo
4% Défense nat. 1940 103.35% 103.35%
8Mi% Empr féd. 1941 102.15%dl02.25%
314% Empr. féd. 1941 100.—%dl00.15% d
8V4% Jura-Simpl 1894 101,60%d 101.75% d
814% Goth 1895 Ire h ÏO0.6O%dl00.60% d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 350.— d 348.—ex
Union de banq. sulss 680.— 680.—
Crédit suisse 527.— 526.—
Bque p entrep électr 380.— 381.—
Motor Colombua .. .. 370. — 873.—
Aluminium.. JUhausen 1530.— d 1535.—
Brown, Boverl & Co. 620. — 630.—
Aciéries Fischer 810.- 805.—
Lonza 700.— 690.—
Nestlé 810.— 820.—
Sulzer 1185.— 1175.— d
Pennsylvanla 116.— 116.—. ,
Stand Oll Cy of N J 206.— 206.— d.
Int. nlck. Co of Can 132. — o 128.— d
Hlsp. am; de electrlc. 905.— d 9lo.— d
Italo-argent de electr 120.— 120.—
Royal Dutch 486.— 488.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 mars 8 mars

Banque commero. Bfile 285.— 283.— d
Sté de banque suisse 497. —ex 498.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 273.- d 275.—
Sté p. l'industr chlm 4350.— o 4276.—
Chimiques Sandoz .. 8300. — 8176.—

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

BOURSE DE NEW-YORK
8 mars 5 mars

Allled Chemical . . . .  162.12 163.60
American Tel. & Teleg. 163 — 163.38 •
American Tobacco «B» 72.76 73.—
Anaconda Copper . . . 34.— 33.62 ex
Consolidated Edison . 27.— 27.—
General Motors . . .. 67. — 67.25
U. S. Steel 63.88 64.75
WoolWorth 44.62 45. 
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfltel

Société de banque suisse
La 73me assemblée générale ordinaire,

sous la présidence de M Rod Spelch, &
laquelle assistaient 67 actionnaires, re-
présentant 142,330 actions, a approuvé le
rapport du conseil d'administration ainsi
que les comptes de l'année 1944 et a don-
né décharge aux organee de l'administra-
tion et de la direction Elle a décidé de
fixer le dividende à 4 %, comme pour
Tannés précédente, et de reporter à comp-
te nouveau 4,110,496 fr. 20 (3 ,841,942 fr
81). L'assemblée générale a confirmé pour
une nouvelle période de six ans les mem-
bres du conseil d'administration sortant
cU charge.

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La teneur de l'invitation adressée
aux Quarante-cinq nations unies et
pays aynis appelés à prendre part d la
conférence de San-Francisco, ainsi que
la position à part qu'y prend la Fran-
ce en tant que t puissance non invitan-
te », a déjà soulevé quelques critiques
d Londres.

Le « Times » se scandalise avant tout
qu 'on ait f a i t  allusion , dans cette in-
vitation déjà , au mode de votation du
futu r  conseil de sécurité, qui a déjà
soulevé tant de discussions, et voit dans
la formule  adoptée une « clause quelque
pe u tirée par les cheveux ». Le journal
admet cependant qu 'on a agi sagement
en refusant le droit de veto à une gran-
de puissance qui se trouverait mêlée
d un conflit  dans lequel la fu ture  or-
gan isation internationale intervien-
drait . Cette question demande encore
i être éclaircie et les nations partici-
pant d la conférenc e seront formelle-
ment invitées à fa ire  connaître im-
médiatement leur point de vue à ce
sujet comme aussi en ce qui concerne
d'autres problèmes. Il parait toutefois
des plus importants qu 'on puisse in f l i -
ger un « blâme moral » à une grande
puis sance qui léserait le droit des peu-
ple s.

La France paraît avoir préféré res-
ter pour l 'heure < dans l'expectative *et la chose est parfaitement admise
dans les cercles gouvernementaux lon-
doniens, considérant que le gouverne-
ment f rançais  n'a pas été représenté d
Dumbarton-Oaks . On n 'en regrette pas
moins la décision intervenue en derniè-
re heure et l' on pense qu 'il f a u t  y  voir
une réaction personnelle du général de
Gaulle qui n 'a pas su dissimuler le res-
sentimen t qu'il éprouve de n'avoir pas
été convié à la conférence de Crimée
et des incidents qui s'en suivirent. On
déplore d' autant plus l'attitude f ran-
çaise qu'on était prêt à tenir compte
des désirs du gouvernement provisoire
en ce qui concerne les invitations à la
conférence et d y apporter les modifi-
cations que celui-ci aurait jugées né-
cessaires. D' un autre côté, on compren d
que les dirigeants français  qui , jus-
qu 'ici , ont été mêlés aux délibérations
des nations unies, désirent conserver
leur compl ète liberté d'action mainte-
nant qu 'ils se trouvent placés en face
de problèmes nouveaux pour eux.

Critiques à Londres
au sujet du futur
conseil de sécurité

Constitution du nouveau
gouvernement roumain

Il est présidé
par un communiste

BUCAREST, 7. — lie nouveau gou-
vernement a été constitué. U est pré-
sidé par M. Petre Groaa, communiste.
M. Georges Tataresço, néo-libéraJ, an-
cien président <hr conseil et:ancien am-
bassadeur à Paris, est vice-président du
conseU et ministre de=. affaires étran-
gères. Le portefeuille de la propagande
a été attribué au communiste Constan-
tinesco et celui de l'éducation nationale
au communiste Voitec.

Le généra,! Vasiliu est ministre de
la guerre et le générai Damaceano, mi-
nistre de l'économie nationale.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

les Alliés franchiront-ils
le fleuve au sud
de Dusseldorf ?

On peut admettre que le franchisse-
ment du Rhin sera tenté au sud de Dus-
seldorf , cette région offrant de nom-
breux avantages naturels pour une tel-
le opération.

La situation du maréchal von Rund-
stedt est tout autre que faci le, même
s'il pouvait sauver une grande partie
de ses troupes. La traversée du Rhin
n'est pas la seule tâche du général
Simpson. Le maréchal von Rundstedt
devra consacrer son attention au sec-
tour situé entre Cologne et Bonn , car
là aussi le haut commandement allié
pourrait commencer ses préparatifs en
vue de franchir le fleuve. En outre,
von Rundstedt peut aussi se méfier de
Se. l'intervention de la 2me armée bri-
tannique. Les Allemands doivent envi-
sager une opération dans la région de
Wesel , où les Alliés pourraient tenter
d'enfoncer les lignes de la «Wehrmacht»
en direction de Lippe.

LA BATAILLE
DE RHÉNANIE

Quand des familles
allemandes émigrent

vers le front
De Berlin , service spécial de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » :
Malgré tous les ordres d'évacuation,

la population d'agglomérations sar-
rolses qui se trouvent désormais à
proximité immédiate du front, ne cesse
d'augmenter. C'est ainsi qu'au cours de
la dernière quinzaine seulement, Kai-
serslautern par exemple, a constaté
qu'il abritai t près de 2000 nouveaux
habitants.

Dans la capitale allemande, on ex-
plique cette situation paradoxale par
le fait que de nombreuses familles de
Francfort, de Mannheim , de Ludwigs-
hafen , etc., familles ayant tout perdu
par suite des bombardements aériens,
cherchent à gagner les localités de la
Sarre ou de I'Eifel qui seront bientôt
atteintes par les troupes américaines.
Ces êmigrants d'un nouveau genre se
douten t bien que, sous le contrôle des
Alliés, leur situation ne sera pas idéa-
le. Mais ils se diligent cependant vers
le front dans l'espoir de se trouver dans
une région soudain dépassée par la
guerre, afin d'échapper une bonne fois
au cauchemar des bombardements qui ,
depuis que les aérodromes alliés sont
en Belgique et en Lorraine, se succè-
dent nuit après nuit sur les grandes
villes de l'ouest du Reich.

(By.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Février 28. Jacques-Raymond Pahud,
fils de Jean-Louis, Instituteur, et de Hé-
lène-Marie née Desaules, & Constantlne.

, 28. Rosemarle-Sylvle Ohuat, fille de
Edouard-Henri , Jardinier , et de Marie née
Baltensberger, & Neuchâtel.

: 28. Jean-Daniel Jacot, fils de Georges-
Emile , caviste, et de Charlotte-Almée née
Othenin-Girard , & Auvernier.

Mars ler. Bernard-Rémy Hamel, fils de
Reml-René, horticulteur , et de Madelaine-
Alice née Pomey, à. Noiraigue.

ler. Pierre Nicoud, fils de Fernand-
Louls. mécanicien , et de Berthe-Nelly née
TUscher, à Salnt-Blalse.

2. Jean-Claude Buffe , fils d'André,
coiffeur, et d'Yvonne-Odile né» Peçon,
ù Neuchâtel.
I 3. André-René Fatton, fils de René-
Emile, Jardinier, et de Louise-Marguerite
née Bossert , à Neuchâtel.
' 3. Claudine-Jaquellne Clémençon, fille
de .Francis-William , boulanger, et de
Eouise-Marthe née Huguenin-Elte;' à Cor-
celles.
i 3. Helns Schwab, fils de Hans, manœu-

vre , et de Marie née Weber , à Gais.
, 4. Anne-Marie Bolle, fille d'André-

Charles, cantonnier, et de Constance-
Jeanne née Gattolliat, & Neuchâtel.¦ 4. Joslane-Marle-Jacquellne Vuillemin ,
fille d'Eric-Edmond , électricien , et de Ro-
salie née Plewa, à Neuchâtel.
; 4. Michel-André Adam , fils d'Ulrich,

boulanger , et de Rose-Marguerite née
Aeppll , à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
B. Jean Petltplerre, chimiste, et Ger-

trud Weber, à Hilterflngen et & Thoune.
6. Ernest-Paul Linder, musicien, et Eve-

llne-Denlse Ramseyer, â Neuchâtel et â
Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
5. Gloanola Ernesto, douanier, et Marla-

Cristlna Intlerl, les deux réfugiés Italiens,
à Neuchâtel et à Boudry.

A Cressler: 3. René Bazin , viticulteur,
et Gemma Zbinden , a Cressler et 6 Neu-
châtel.

DÊCÊ9
ler. Heggll Helnrlch-Xaver, représen-

tant , né en 1897, époux d'Ellse née Wu-
thrlch , à Neuchâtel.

2. Nicoud , Pierre, né en 1948, fils de
Fernand-Louis et de Berthe-Nelly née
TUscher , â Salnt-Blalse.

3. Nussbaum, Maurice-Edouard , maître
boulanger, né en 1909, époux de Nolly-
Irène née KUng, à Neuchâtel.

4. Charles Boss, maraîcher, ni en 1876.
divorcé Widmann , & Colombier.

5. Georges-Edouard Kapp, ébéniste, né
en 1915, fils de Georges-Edouard et de
Frieda née Raeth, & Neuchâtel.

5. Baptiste Balmelli , ancien laitier, né
en 1873, époux de Rose-Charlotte née
Perret, & Neuchâtel.

Des officiers portugais
voulaient renverser
le cabinet Salazar

Echec d'un putch militaire
an Portugal

LONDRES, 6 (Exchange) . — Le « Dai-
ly Express » annonce de Lisbonne que
le dictateur portugais Salazar a déjoué
un plan fomenté par des généraux et
des amiraux mécontents qui cher-
chaient à le renverser. Les militaires
avaient constitua un comité pour la li-
bération du Portugal.

Le premier geste dirigé contre Sala-
zar fut entrepris par le commandant
militaire de Lisbonne, le généra l Da
Cunha, qui fit parvenir au dictateur un
mémorandum par l'entremise du minis-
tère de la guerre. Le mémorandum de-
mandait une élévation de la solde pour
tous leg membres de l'armée. Au nom
du comité, le généra l Barbosa , accom-
pagné de deux amiraux, se rendit si-
multanément auprès du président Car-
mona pour lui demander le renvoi de
Salazar.

Le président donna son consentement
sous les quatre conditions suivantes :

1. Toute effusion de sang devait être
évitée.

2. Aucun acte de représailles ne de-
vait être entrepris.

3. Des élections devraient être orga-
nisées une année après l'institution du
gouvernement du comité, élections aux-
quelles M. Salazar devrait être admis à
participer.

4. La partie industrielle du nord du
Portugal et tous les services adminis-
tratifs du pays devraient donner leur
consentement à la démission de M. Sa-
lazar.

Les officiers hésitèrent à accepter ces
conditions, et M. Salazar, qui eut vent
de la conjuration , s'empressa d'exploi-
ter la situation en ordonnant aussitôt
des contre-mesures. Il éleva, avec effet
immédiat, la solde de 15 %. Il nomma
tout un état-major de jeunes généraux
et amiraux et limogea les anciens ou
leur donna des postes sans influence.
De cette façon , leg officiers conjurés
perdirent toute puissance et, par là, une
base solide sur laquelle appuyer leur
révolte. Le putoh militaire fut ainsi
étouffé dans l'œuf.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, musique variée. 10.10, émission radio-
scolaire. 11 h., émission matinale. 12.15,
Jazz. 12.29, l'heure. 12.30, musique légère
d'avant-garde. 12.45, lnform. 12.55, chan-
sons. 13 h., le soliloque du vieux Gene-
vois. 13.05, suite de ballet de Haendel.
13.15, musique de J.-S. Bach. 13.20, œu-
vres de Maurice Ravel. 16.29, l'heure.
16.30, musique de chambre. 18.15, com-
muniqués et disques. 17.30, Fred Poulln
au micro. 17.40, pour les Jeunes. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.80,
Jouons aux échecs. 18.45, les dix minutes
du Don suisse. 18.55, au gré des Jours.
19.16, lnform. 19.25, chronique fédérale.
19.35, un groupe choral. 19.65, poètes, à
vos lyres. 20.15, concert , hors abonnement.
82.05, musique de danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique récréa-
tive. 12.40, orchestre champêtre. 13.15,
musique symphonique. 16.30, musique de
chambre. 17.30, ballades. 18.20, disques.
19 h., orchestre Tony Bell. 19.40, marches.
20.10, l&ndler et jodels. 21.30, l'orchestre
Guy Marocco. 22.10, musique tzigane.

Emissions radiophoniques
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Des aérodromes
de Norvège occupée attaqués
par des avions... allemands
De Berlin, service spécial de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » :
Un officier du service de renseigne-

ments de la Luftwaffe a révélé hier
soir à des journalistes de la capitale
allemande qu'au lendemain de la dé-
claration de guerre de la'Finlande au
Reich, des appareils à cocardes finnoi-
ses avaient attaqué les aérodromes de
la région de Narvick à Tromsoe.

Ces bombardiers étalent pour la pin-
part des bimoteurs Junker-88 que la
Luftwaffe s'était vue contrainte d'a-
bandonner, Il y a quelques mois, sur
des bas >s de Finlande septentrionale.
Ce sont en effet une soixantaine de
•lu-SS et une quarantaine de M esse r-
schmltt-109 qui durent -être laissés en
Finlande au cours de la retraite de
l'année dernière, faute d'essence pour
leur faire gagner la Norvège par la
voie des airs.

Ces appareils, qui tombèrent intacts
aux mains des Finlandais, sont main-
tenant utilisés par ceux-ci , ainsi que
par des équipages soviétiques, dans tous
les raids sur les parties nord du sec-
teur encore tenu par la Wehrmacht en
Norvège.

(By.)

* La grève des dockers londoniens. —
Trois mille soldats remplacent les doc-
kers pour l'exécution de travaux urgents.
Le. ministre du ravitaillement a déclaré,
luridl, qu 'en ce qui concerne le déchar-
gement des denrées alimentaires aucune
crainte ne devait être émise à ce sujet
par la population.

* M. Attlee à Paris. — M. Attlee, vice-
président du conseil britannique, est ar-
rivé mardi matin à Paris pour s'entre-
tenir avec des membres du gouverne-
ment français, n s'agit avant tout de la
question des livraisons britanniques à, la
France pour améliorer la situation écono-
mique.

* La mobilisation au Japon. — Radlo-
Toklo a diffusé de nouvelles dispositions
pour la mobilisation au Japon. Désormais
Mus les Japonais serviront dans l'armée
ou à l'usine pour le front. Les nouvelles
dispositions entreront en vigueur le 10
mars.
>9«9*99S*e0i«f0»M«Kaae9«99SW?»«MK09»g9M«a9««

: lt. . Nouvelles brèves
' if-tr - • "• . ¦ ' ¦ ; i l - I

La poussée russe vers Dantzig

MOSCOU, 6. — Le maréchal Staline
a adressé mardi un ordre du jour au
maréchal Rokossovski et à son chef
d'état-major, le colonel général Bogol-
Jubov, disant que les troupes du 2me
front de Russie-Blanche, après un siè-
ge de deu x semaines et de violents corn,
bats, ont battu mardi lcs détachements
cernés dans la ville de Graudenz, un
des principaux bastions de la défense
allemande sur lc cours inférieur de la
Vistule. el ont pris cette ville. Plus de
cinq mille prisonniers ont été faits dans
cette lutte, dont le commandement des
forts Fritsche et son état-major. De
grandes qur.nl ités de munitions et ma-
tériel de guerre ont été ramassées. .

Nouveaux succès russes
en Poméranie

MOSCOU. 6 (A. T. S.). — Dans un or-
dre du jou r qu 'il a adressé mardi soir
au maréchal Joukov et à son el ef
d'état-major , le colonel général Mali-
nine, le maréchal Staline annonce que
les troupes du 1er front de Russie-
Blanche, poursuivant leur offensive, ont.
occupé mardi les villes suivantes : Bel-
gard, Treptow, Greiffenberg. Kammin ,
Gulzov et Plathe, Importants points
d'appui en Poméranie.

CHUTE
DE GSIAUDENZ

BERLIN. 6. — Le D. N. B. communi-
que que le colonel général Guderian,
chef de l'état-major général de l'ar-
mée, s'est adressé mardi aux repré-
sentants de la presse nationale et étran-
gère, avant que des membres de la
Wehrmacht eussent décri t les atrocités
commises par les Russes dans les loca-
lités reprises par les Allemands.

C'est la nature même de ces faits qui
l'a contraint à. présenter devant les re-
présentants de la presse quelques té-
moins des crimes russes. Tous ces té-
moins ont prêté serment officiellement.
Leurs dépositions ont été transmises à
la Croix-Rouge internationale. Il s'agit
là d'événements ordonnés par Moscou.
Comme preuve de ces constatations, le
colonel général Guderian a lu l'ordre
du jour du maréchal Joukov, au début
de l'offensive russe. Cet ordre exaspère
à l'extrême la haine des soldats russes.
Ii menace pratiquement d'exterminer
tout le peuple allemand. Le général Gu-
derian a parlé ensuite des attaques aé- .
riennes terroristes des Anglais et des
Américains, qui sont considérées com-
me des mesures propres à appuyer les
intentions destructrices des Russes.
Pour terminer, le chef de l'état-major
a dit que lui-même et ses collaborateurs
travaillent pour passer de la. défensive-
à l'offensive.

Les Allemands accusent
les Russes de commettre

des atrocités

Q. G. ALLIÉ DE LA MÉDITERR A-
NÉE, 7 (Reuter) . — On annonce offi-
ciellement mardi soir que la ligne du
Brenner a été coupée durant tout le
mois de février par l'aviation alliée.
C'était la première fois quo cette im-
portante ligne se trouvait fermée du-
rant tout un mois au trafic. Les forces
aériennes commandées par le major gé-
néral John Camion ont lancé sur la
ligne plus de 2500 tonnes d'explosife au
cours de plus de 2400 attaques en fé-
vrier.

Le Brenner est bloqué
depuis le début de février

Nouvelles de France
Le maréchal Pétain
avait tenté d'entrer

en relations avec les Alliés
PARIS, 6 (A. T. S.). — Le journal

« Libération » donne des précisions sur
les tentatives de rapprochement faites
par deg émissaires du maréchal Pétain,
tentatives dont 1<J général de Gaulle s'est
fait l'écho dans son dornier discours de-
vant l'Assemblée consultative.

« Peu après lo débarquement allié en
Normandie, écrit-il , l'ex-chef de feu
l'Etat français essaya d'entrer en con-
tact avec los autorités anglo-américai-
nes, d'une part, avec l'état-major du
généra l de Gaulle, d'autre part.

» En même temps que le docteur Mé-
nestrel , secrétaire du maréchal, essayait
de prendre contact avec le maquis des
environs de Vichy. Pétain déléguait ses
émissaires on zono nord. Le comman-
dant Feat , actuellement emprisonné, fut
envoyé en mission spécial e et secrète.
Parallèlement, le Comité français' de
libération nationale était sondé plus ou
moins directement par une personne in-
terposée. Enfin, Vichy tentait d'entrer
en pourparlers avec le Q. G. allié.»-

«Libération» révèle que c'est l'amiral
Auphand qui avait été désigné en qua-
lité de représentant du gouvernement
français auprès des troupes d'occupa-
tion.

Une partie du port
de Marseille remise à la
disposition de la France

PARIS, 7 (A. F. P.). — «La flotte
française sera augmentée do 90,000 ton-
nes. Une partie du port de Marseille
va être remise à la disposition de la
France », a annoncé mardi après-midi
à l'Assemblée consultative M. René
Mayer , ministre des travaux publics.

M. Naegclen , maire do Strasbourg, a
insisté sur l'énorme importance écono-
mique dm port de Strasbourg, dont le
trafic atteignait avant la guerre six
miUions de tonnes.

Gueriiia n tes
et Mlle Elconore Hlrt
& l'Aula de l'université

C'est de Parle qu'on nous parlera et
c'est de Parla que nous arrive M. Gérard
Bauër.

Les syllabes harmonieuses de son pseu-
donyme, Ouermantes, nous feraient devi-
ner déjà une carrière brillante. Aux abon-
nés du « Figaro », M. Bauër fait don, cha-
que Jour, de cette petite merveille pari-
sienne : le billet de Ouermantes. Le
public neuchâtelois connaît le conféren-
cter. Mous nous souvenons de ce timbre
grave et chaud. Aucun manuscrit prépa-
ré ne vient brtsar le contact avec l'audi-
teur. La voix séduit le profane lui-même
et l'entraîne dans le monde des artistes
dont elle eaàt la précieuse messagère.

...Monde des artistes, c labyrinthes
pierreux d'une capitale », c'est la cité dont
Baudelaire a souffert, mais a vécu, au
point de faire entrer son ftme de poète
dans la chose de Paris. C'est encore ceglorieux et douloureux décor de la civi-
lisation qu 'a désiré Aragon, le plus pres-
tigieux poète de notre époque, quand 11
était « absent de Paris ». Nous entendrons
la voix du Paris de Baudelaire ou de ce-
lui d'Aragon, du Paris le plus authenti-
que, dans la conférence de M. Gérard
Bauër «t aussi - ce que les affiches ver-
tes de Belles-Lettres Ignoraient encore —
dans les récitation» de Mlle Eléonore Hirt.

te Secours aux enfants
cherche des parents adoptifs

Un nouveau convoi d'enfante français
arrivera dans notre canton cette semai-ne. A moins qu'elle ne reçoive de nouvel-
les inscriptions, en particulier pour desgarçons, la section neuohfttelolss ne pour-
ra plus accueillir d'autres petites victi-
mes de la guerre pendant un certain
temps. Que tous ceux qui hésitent en-
core s'Inscrivent au bureau de la section
17, rue de l'Hôpital, à Neuchfttel Télé-
phone 6 42 10.

Communiqué»

Tito constituera
le nouveau cabinet

yougoslave
BELGRADE. 6 (Renier). — Les cho-

ses évoluent aveo une grande rapidi-
té en You.gwil.avie. M. Ohoubachitoh
et le maréchal Tito ont fait part de
la démission do leurs cabinets.

Le Conseil de régence a reçu le ma-
réchal Tito en audience dans la soi-
rée de lundi et l'a chargé de former
le nouveau gouvernement.

Ce soir, à 20 h. 15, à l 'Aula

Ou Paris de Baudelaire
au Paris d'Aragon



Purisme et incorrections
Discours sans cérémonie

Les Neuchâtelois sont volontiers pu-
ristes. Jean-Jacques Rousseau en avait
f ai t  la remarque jadis , et cette juste
observation dut lui être inspirée par
de nombreux exemples, au cours d'un
séjour chez nous qui ne f u t  pas si long.
Elle s'est vérif iée récemment encore au
Grand Conseil, où un député se déclara
satisf ait  qu'une vague de purisme se
répandit sur notre parlement. Plusieurs
représentants du peuple s'en prirent en
e f f e t  non au fond , mais à ta forme
des textes de loi , qu'ils soumirent d
une sévère critique du point de vue de
la pureté du langage.

Le député qui se félicitait  de cette
tendnnce entendait sans doute par pu -
risme la simple recherche de la clarté
et de la précisio n dans la langue. Cela
est un bien. En revanche, le purisme,
tel qu 'on l'entend généralement, est un
défaut , en tant qu'il consiste à éliminer
du langage écrit ou parlé tous les ter-
mes qui ne sont pas sanctionnés par le
bon usage et les grammairiens, et no-
tamment les mots étrangers; car si l'on
suivait cette règle, aucune, langue ne se
développerait jamai s ni ne s'enrichirait.
Mais autre chose est la clarté , la sim-
plicit é, l'élégance du langage , dont
l'absence f rappe  surtout quand il est
écrit. L'inutile complication , la mala-
dresse est une f aute de la pensée, et
par là, elle est grave.

Les rédacteurs de journaux ont à
lutter chaque jour avec des textes in-
croyablement confus dont ils ont beau-
coup de jJ flme à fa i re  façon , et si par-
f o l s , sur le grand nombre de nouvelles
d'agences ou de correspondances qu 'ils
doivent revoir, quelque maladresse leur
échappe , il fau t  leur pardonner. Nous
excusons donc les traducteurs et les
rédacteurs de l'agence qui , matin et
Sj bf s, nous donne les nouvelles que
transmet la radio. Ils doivent faire
vite , et c'est seulement d titre d'exem-
pl e que nous allons faire quelques ci-
tations.

On emploie énormément le mot déd-
uit dans les communiqués de guerre, et
pa s toujo urs à bon escient. On parlait
l'autre jour « d'une des batailles les
plu s décisives de la guerre ». Une ba-
taille est décisive ou ne l'est pas , mais
ne peut pas l'être plus ou moins. On
pourr ait aussi dire qu'une guerre ne
compte pas plusieurs, mais une bataille
décisive, puisque cela veut dire que
cette bataille décide du sort de la
guerre.

Nous avons entendu aussi que les
Russes, un certain jour , avaient atteint
den objectifs décisifs. Un objectif ne
peut pa s être décisif ,  mais seulement
les combats qui ont permis de l'attein-
dre.

Et que dire du pl éonasme ? C'est peut-
être l'incorrection la plus rép andue , si-
non la plus grave. On nous disait avant-
hier que la gare aux marchandises de
Wolf avait été gravement ravagée par
des bombes explosives... Ravagée aurait
suff i  ; un ravage est toujours grave.

Et. citons enf in  une perle qui résulte
de l' emploi d' une image dont on a ou-
blié le sens : « Le maréchal Joukov ac-
célère sa poussée-éclair vers Dantzig » /
S'il s'agit vraiment d' une poussée-éclair ,
il nous para ît d i ff i c i l e , même quand on
n. l 'énergie du maréchal Joukov , de
Vaccélérer . Plus vite que l'éclair ( Les
savants qui ont calculé la vitesse de
la lumière et ont prouvé que c'était
la vitesse maximum, seraient sûrement
heureux qu 'on leur montrât la façon de
l'augmenter encore... FLORIAN.

LE DESTIN DE REMBRANDT
Les conférences des Amis de la pensée protestante

Quelle admirable ascension dans l'inef-
fable et le spirituel n'avons-nous pas faite
lundi soir à l'Aula en suivant M. William
Cuendet qui déchiffrait pour nous le des-
tin de Rembrandt au travers des eaux-
fortes du peintre graveur d'Amsterdam.

Laissant résolument de côté le Rem-
brandt des grandes toiles, de ses tabeaux
lés plus célèbres, n 'esquissant les grands
traits de la vie du génial artiste que com-
me un mémento pour ne pas égarer l'au-
diteur, M. Cuendet réalisa ce prodigieux
tour de force de nous donner un Rem-
brandt presque inédit à force d'être inti-
me, de nous amener réellement au con-
tact d'une âme, enfin de découvrir avec
lui, les voyant passer devant nos yeux
éblouis, quelques-unes des plus poignan-
tes pages d'un Journal intime écrit exclu-
sivement avec le burin du graveur et le
pinceau du peintre.

Selon son propre désir , l'habile psy-
chologue qu'est le conférencier sut nous
faire gagner suffisamment d'altitude
pour nous donner tout à la fols la vi-
sion d'ensemble du monde de Rembrandt
et la pénétration en profondeur dans
l'Intimité du poète artiste. Et cela à un
point tel que nous avons eu la sensation
de cette chose si rare : le contact d'une
âme.

Tout au long de cette remarquable
conférence, nous nous sommes sentis en-
richis do la merveilleuse vision que le
pasteur de Lausanne a acquise lui-même
par une longue contemplation des eaux-
fortes du maître. Tableau singulièrement
en relief , parce que les merveilleuses pro-
jections apportaient à- chaque fols la preu-
ve éclatante diui chemin parcouru par
l'artiste et d'une maîtrise en son art de
plus en plus parfaite

Oui « l'art est un moyen de tout chan-
ter ». Maniée par le génie, l'Image, plus
suggestive que la parole , peut tout expri-
mer, même le surnaturel , même l'Ineffa-
ble. Or Rembrandt a le don suprême
d'exprimer.

Nul n'a subi moins d'Influences, nul
n'est moins sorti de sa province, nul ne
fut plus authentlquement autodidacte en
peinture que Rembrandt , mais nul n'eut
en revanche plus de réelle profondeur et
rie plus sublimes coups d'ailes vers l'In-
fini . Ses deux grandes, ses deux uniques
sources d'Inspiration furent la nature et
la Bible. La Bible fut son grand réser-
voir d'images et c'est ce qui permettait
à Brunetlère de dire : « n y a un art pro-

testant et 11 est réaliste. Cela est vrai de
Rembrandt. »

Certes, Rembrandt est hors cadre; rien
chez lui d'un sectaire bien qu 'il ait mar-
qué une certaine prédilection pour l'église
baptiste. La piété de ce fils de la Ré-
forme évangélique est toute biblique et
c'est le contact direct et personnel avec
le Grand Livre qui lui permet de traduire
dans le langage le plus universellement
humain et le mieux compris de tous,
tout le religieux, le surnaturel qu 'il por-
tait en lui.

Bien sûr, la Bible lui offre autant de
prétextes que de textes et le Rembrandt
sensuel, le Rembrandt des années faciles
trouve dans ce réservoir Inépuisable de
quoi s'exprimer aussi. Mais le vrai Rem-
brandt est bien plutôt — et c'est ce
qu'a magistralement montré le conféren-
cier — dans cette élévation et comme
cette épuration du solitaire d'Amster-
dam , lorsque la faillite, les deuils et la
souffrance s'abattent sur lui. Vaincu,
non, mais vainqueur, car le génial artiste
semble avoir puisé dans ces accidents de
la vie, dans ses malheurs mêmes ce dé-
pouillement de lui-même en faveur d'un
art plus riche encore et les eaux-fortes
des dernières années de sa vie arrivent
au pathétique le plus sublime, à l'ex-
pression la plus parfaite de l'ineffable
et du surnaturel.

Nul ne saurait oublier , les ayant vues,
les dernières eaux-fortes qui passèrent
sur l'écran ; après la célèbre « Pièce aux
cent florins », c'est la « Présentation au
temple », les deux éditions des « Disci -
ples d'Emmaûs », « Rembrandt au pied
de la croix », et enfin ce « Retour de l'en-
fant prodigue » où tout est exprimé si
simplement, si Intensément. Le Rem-
brandt qui s'était peint ailleurs en men-
diant, s'est peint là sous les traits de
l'enfant aux pieds blessés qui retrouve
l'affection paternelle et que le père
étreint de mains que le grossissement
de la toile rend Inoubliables.

Si Rembrandt n 'a pas inventé le clair-
obscur, nul ne l'a manié plus "magistra-
lement et plus discrètement pour rendre
toutes les nuances de l'âme dans ce qu 'el-
le a de plus Inexprimable.

Cette quatrième et dernière conférence
des Amis de la pensée protestante termi-
nait le cycle si varié et si réussi de cethiver par une note d'élévation rarement
atteinte. Merci à M. Cuendet de cette
heure d'intense Jouissance.

Ph. WAVRE.

L'EXPORTATION DES CAPITAUX
Une conférence du ministre Vieli

La Société neuchâteloise de science
économique, qui a déjà organisé pas mal
de conférences intéressantes, avait fait
appel à M. Pierre Vieli , naguère ministre
de Suisse à Rome, où il remplit une dé-
licate mission, pour exposer au public
neuchâtelois la question non moins dé-
licate de l'exportation des capitaux.

Il appartenait à M. Paul-René Rosset,
président de la société, d'introduire le
conférencier. Il rappela à cette occasion
que M. Vieli est directeur général dû
Crédit suisse à Zurich, qu'il est l'auteur
de plusieurs travaux, notamment sur les
accords de clearing et sur le financement
de la reconstruction de l'Europe, et qu'il
n'est pas inconnu dans notre pays, puis-
qu'il a épousé une Neuchâteloise.

* *
Son accent grlson n'empêcha pas M.

Vieil d'intéresser fortement ses auditeurs
à un exposé remarquablement clair, et
que nous résumerons dans les lignes qui
suivent.

Le problème de l'exportation des ca-
pitaux s'est surtout posé avec acuité de-
puis le début de la première guerre mon-
diale : 11 donna Heu alors à toute une
législation et aux accords de clearing. Le
terme d'exportation de capitaux, entré
dans l'usage, est d'ailleurs Inexact, car 11
n'y a exportation proprement dite ni de
monnaie, ni de capital. Il ne s'agit en
fait que d'octroi de crédits, ou de pla-
cement de capitaux.

Ainsi considérée, l'exportation de capi-
taux n 'est pas chose nouvelle. La Suisse
la pratique depuis des siècles pour son
plus grand avantage, et nous sommes mê-
me le plus ancien pays prêteur de ca-
pitaux au nord des Alpes. Après la guer-
re de Trente ans, par exemple, les ban-
ques suisses ont baillé des fonds Impor-
tants aux Allemands.

De par le développement de son in-
dustrie la Suisse, d'ailleurs, est obligée
de placer son excédent de ressources à
l'étranger. Ces placements sont de qua-
tre sortes : ce sont, principalement, l'oc-
troi de crédits de banques suisses à
l'étranger, l'émission d'emprunts en fa-
veur d'Etats étrangers, l'achat de valeurs
étrangères cotées aux bourses suisses, et
enfin l'achat de valeurs cotées aux bour-
ses étrangères.

Après la dernière guerre, les banques
suisses commirent quelques erreurs, en
prêtant par exemple trop d'argent à des
pays qui n'étalent pas en mesure de l'uti-
liser normalement ; 11 en résulta quel-
ques cracha.

Mais cette crise regrettable ne saurait
Justifier les attaques dont l'exportation
de capitaux a été l'objet. On lui repro-
che de provoquer une hausse du taux
de l'intérêt en Suisse et surtout de pri-
ver l'Industrie nationale des capitaux
dont elle a besoin pour son développe-
ment.

Après avoir montré que la Suisse Jouit
au contraire des taux d'Intérêts les plus
bas, et que les Intérêts perçus sur les
capitaux placés à l'étranger augmentent
les ressources de la nation, M. Vieil s'at-
tacha à prouver le mal-fondé du second
argument.

Toute exportation de capitaux compor-
te l'exportation effective de marchandi-
ses, déclare-t-11, donc la création d'occa-
sions de travail. Aussi 11 regrette que l'on
ait soumis les banques au contrôle de la
Banque nationale pour tout octroi de
crédit de plus de dix millions.

Par exemple, la Suisse a octroyé ré-
cemment au gouvernement hollandais
une somme de treize millions, ce qui a
été vivement critiqué par une partie de
la presse. Mais en fait ce crédit n'avait
pas d'autre but que de permettre à la
Hollande de passer une commande à une
maison suisse. L'argent restait donc
dans le pays, et donnait du travail aux
ouvriers suisses.

D'autre part , l'octroi de beaucoup de
crédits à l'étranger a été subordonné à
la condition que leur contrevaleur servi-
rait à acheter des marchandises suisses.

Enfin, quand un crédit est accordé à
l'étranger sans achat direct de marchan-
dises suisses, cet argent suisse sera forcé-
ment revendu à quelqu'un qui l'emploiera
soit pour acheter nos produits soit pour
servir au tourisme en Suisse

De plus, l'exportation de capitaux est
un facteur Indispensable de l'équilibre de
notre balance commerciale qui , comme on
le sait, s:ralt déficitaire de 500 millions
environ sans le tourisme, les services à
l'étranger tels que les assurances et, enfin,
le revenu des capitaux placés hors de nos
frontières.

* * *
Ayant montré la nécessité pour la Suisse

d'exporter ses capitaux, M. Vieil aborda la
question du financement de la reconstruc-

tion européenne, dont la Suisse doit d'ores
et déjà se préoccuper. C'est probablement
une aide très rapide que nous serons ap-
pelés à donner et les banques devront avoir
la possibilité d'agir vite, si l'on ne veut
pas perdre d'Intéressantes occasions.

L'Aula de :TJhlversité était remplie d'un
public attentif qui applaudit chaleureu-
sement le conférencier, et, après son ex-
posé, les membres de la Société de scien-
ce économique et leurs Invités se rendi-
rent dans les salons de Beau-Rivage où eut
Heu une réception en l'honneur du finan-
cier et du diplomate distingué qu'est M.
VleU- R.-F: K

VIGNOBLE

CORCELLES
Après un accident de travail

Nous apprenons que l'état de l'ouvrier
qui avait été victime, mardi dernier,
d'un accident de travail à la fabrique
d'accordéons, n'est pas aussi grave que
nous l'avions annoncé.

En effet, aucun doigt n'a été section-
né; une suture a été faite au pouce
droi t du blessé qui pourra probablement
reprendre son travail! d'ici une ou deux
semaines.

SAINT-BLAISE
Un culte

de 91. André Privât
(c) Le culte de dimanche matin fut
présidé par M. André Privât, pasteur à
Nantes, sur ce sujet : « Cités mortes-
Dieu vivant. » M. Privât, qui a dirigé ces
derniers mois la Fraternité de Nantes,
nous a apporté en ce dimanche matin un
témoignage vivant de fol chrétienne en
face de l'adversité. Que d'événements tra-
giques nous furent narrés durant ce culte
où nous comprimes un peu mieux ce
qu 'étaient les souffrances de nos frères
français. Esclavage de l'occupation rem-
plie d'humiliations de tout genre, escla-
vage des bombes qui torture l'homme
sans pitié, esclavage du péché aussi; mais
en face de tout cela une seule chose
existe, la fol chrétienne, qui apporte
l'apaisement. Nous qui n'avons pas souf-
fert des rigueurs de cette terrible guerre,
nous avons bien de la peine à Imaginer
de pareilles calamités. Nous ne pouvons
que nous Incliner humblement devant
tous ces témoignages de martyrs. M. André
Privât nous a aussi mieux fait compren-
dre que Dieu seul peut apporter à notre
monde la vraie et unique paix.
Conférence Robert Vaucher

(c) Le cycle des conférences organisées
par notre Eglise cet hiver se terminait
dimanche soir. On avait fait appel à M.
Robert Vaucher, Journaliste bien connu,
qui nous parla de ses « Souvenirs de re-
portages européens ».

Présentés d'une manière fort spirituelle ,
les nombreux souvenirs de l'émlnent ora-
teur nous firent passer de bien beaux
moments. Nous suivîmes notre Journaliste
à travers tous les pays d'Europe. Son sé-
jour à Pétrograd , ou moment de la révo-
lution russe, nous montra combien avait
été difficile la situation des Suisses, habi-
tant cette grande ville. M. Vaucher émail-
lait sa conférence de notes piquantes qui
donnaient à son exposé une saveur toute
particulière. Nous avons vraiment eu
l'impression d'avoir vécu , ce solr-là, quel-
ques épisodes caractéristiques de l'histoi-
re contemporaine.

L'inauguration dun monument polonais
aux Verrières

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Un monument très simple se dresse
au milieu des champs, au carrefour des
chemins construits par les soldats po-
lonais et qu'on a baptisé « Place Var-
sovie ». Il est destiné à perpétuer le
souvenir du 'travail accompli chez nous
par les soldats internés. C'est un gros
bloc de pierre arraché aux murgiers,
posé sur un socle de moellons ; des ap-
pliques en bronze y figurent l'aigle de
Pologne et l'écu suisse flanqué des ar-
moiries neuchâteloises et verrisanes. Il
porte les initiales K. T. 2, D. S. P. :
2me compagnie télégraphiste de la di-
vision deg chasseurs polonais.

Oe témoin du travail a étft inauguré
dimanche 4 mars en présence du re-
présentant de la légation de Pologne,
des off iciers suisses délégués par le
commissariat fédéral pour l'interne-
ment, des soldats oolonais et de leurs
officiers, du comité verrisan des amé-
liorations foncières et des représentants
des autorités communales.

M. L. Lambelet, président du syndi-
cal de remaniement parcellaire, exposa
brièvement le résultat des travaux en-
trepris. Il rappela l'heureux effet du
drainage qui assainit les champs, l'im-
portance du réseau des chemins cons-
truits et des terrains défrichés au nord
et à l'est du village. Il félicita et re-
mercia les soldats polonais de la grande
part qu 'ils ont prise à ces t ravaux.

A ce moment, le représentant de la
légation de Pologne fit tomber le dra-
peau qui voilait le monument ; le ma-
jor Chudzikiewicz dit sa gratitude au
syndicat verrisan et, après une émou-
vante évocation des ruines de Varsovie
dont ce carrefour champêtre a pris le
nom, il célébra l'amitié polono-suisse.
On entendit encore d'aimabj es paroles
du plt Riitishoiz qui exprima aux Po-
lonais la satisfaction du commissariat
fédéra l de l'internemenit .

A l'issue de cette cérémonie, les of-
ficiels se rendirent par breaks et lan-
daus au collège pour y admirer la
plaque de marbre donnée par les sol-
dats polonais à la commune des Ver-
rières.

Un dîner fut offert à l'hôtel de la
Gare. Au cours de ce repas, on entendit
successivement les discoujg de l'aumô-
nier polonais, du président de commu-
ne, M. Lœw, et de l'envoyé de la léga-
tion do Pologne. Lecture fut donnée
d'une lettre de M. Alexandre Lados, mi-
nistre plénipotentiaire, retenu à Berne,
qui avait délégué comme représentant
son attaché de presse, ie professeur
Bronarski. Celui-ci. dans un beau dis-
cours, rappela la compréhension réci-
proque qui unit les deux pays, Suisse
et Pologne et qui provient d'un com-
mun idéal : amour de la liberté , esprit
d'indépendance, respect deR droits. La
guerre a rapproché encore les deux peu-
ples en amenant en Suisse un nombre
considérable d'intern és polonais, et
Neuchâtel est l'un des cantons où ils
ont trouvé la plus large hospitalité.

Le concert
Un concert fut offert à la population

vorrisane à l'occasion de cette mani-

festation. Trois artistes exécutèrent un
programme de pièces brèves qui furent
trèg applaudies.

Le violoniste S. Turkowski joua avec
art un « larghetto affettuoso » de Tar-
tini, l'andante du « Concert en ré ma-
jeur » de Tchaïkowski, un air de Bach
qu'il interpréta avec maîtrise et
l'éblouissante pièce de Sarasate : « Zie-
geunerweisen», où le virtuose peut don-
ner la mesure de sa dextérité. M. Tur-
kowski donna encore deux de ses œu-
vres : « Nefris » et « Chansons militai-
res ».

Il était accompagné par un pianiste
de Neuchâtel, M. R. Boillot, qui joua
seul des œuvres de Chopin et de Liszt.
Il fut chaleureusement applaudi, très
spécialement dans l'étude de Liszt :
a: Un sospiro ».

Ce concert nous valut le privilège
d'entendre un excellent soprano : Mme
Zofia Korniszewska, de Genève. Elle
conquit dès l'abord son public par sa
simplicité charmante et la perfection
de son limbre. Les œuvres polonaises
qu'elle nous chanta lui valurent d'en-
thousiastes et vigoureux rappels. Elle
fut, elle aussi, excellemment accompa-
gnée par M. Boillot. L. V.

| RÉGION DES LACS |
YVERDON

L'anniversaire du ler Mars
(c) Réunie dans son accueillant local de
l'hôtel du Paon, décoré pour la circons-
tance, la Société neuchâteloise a fêté sa-
medi, comme il convient, l'anniversaire
de l'indépendance neuchâteloise.

Après le repas, servi selon les traditions,
M. Paul Perrlnjaquet, président, a souhai-
té une cordiale bienvenue aux participants.
M. Hlllebrand, vice-président, a parlé des
débuts de la Jeune République, évoqué le
souvenir des grandes figures neuchâteloi-
ses, et rappelé, enfin , les problèmes nom-
breux et difficiles que la Suisse aura à
résoudre dans l'après-guerre

Un groupe d'amateurs a donné ensuite,
sur scène, une petite représentation, et un
bal a terminé cette soirée.

Dimanche soir, les acteurs ont eu la
gentillesse d'exécuter les numéros de leur
programme à l'asile des vieillards et à
l'hôpital, accompagnés par deux fillettes
du club des accordéonistes « Aurore ».

BIENNE
Arrestation d'un trafiquant

de beurre
(c) La police de sûreté de Bienne a ar-
rêté un individu qui se disait être le
fils d'un fromager de Trubschen. Com-
me tel , il put vendre à une douzaine
de sommelières des colis mis en consi-
gne à la gare, qui devaient contenir
du beurre.

Quand elles l'ouvrirent, elles s'aper-
çurent que le benne avait été remplacé
par du sel et des cailloux mélangés à
du sable.

Une sommelière avisa la police de
sûreté et l'escroc fut arrêté.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

f Alphonse Gogler
On annonce le décès, dans sa 79me an-

née, de M. Alphonse Gogler. Fabricant
d'horlogerie, puis éditeur, il fut mem-
bre fondateur du Syndicat patronal des
producteurs de la montre. Il fut un
membre de marque du conseil du Con-
trôle, dont il devint le président en
1922. C'est un vieux Chaux-de-Fonnier
qui disparaît au terme d'une belle car-
rière, utile à sa ville et à sa région.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Commission scolaire et
orientation professionnelle

(c) La nouvelle et active commission
scolaire de cette législature avait tenu à
convoquer à une causerie de son prési-
dent, M. A. Maeder, tous les parents des
enfants en âge de scolarité, afin de leur
commenter le nouveau règlement scolaire
de discipline, qui vient d'entrer en vi-
gueur, et pour leur exposer dans -un rap-
port fouillé et précis ce que l'enfant , le
corps enseignant, la commission scolaire
et les parents peuvent et doivent atten-
dre les uns des autres pour arriver au
meilleur résultat possible.

En seconde partie de cette assemblée,
M. Gaston Deley, Instituteur, à Couvet,
avait accepté de venir nous entretenir
d'un sujet qui lui tient fort à cœur:
l'orientation professionnelle. Nul doute
que le conférencier, nouveau préposé en
cette matière pour le district , n'arrive
à de magnifiques résultats, qui aideront
ainsi nos Jeunes à arriver bien armés aux
leviers de commande du pays quand il
faudra faire appel à eux.
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LA VILLE
Après le crime de l'Ecluse
En vertu de la loi neuchâteloise d'in-

troduction du Code pénal suisse, au-
oane publicité ne peut être donnée aux
affaires concernant les délinquante mi-
neurs. Leurs procès ont lieu à huis clos
et ainsi nous ne serons guère en me-
sure de donner de plus amples ren-
se.gnements au sujet de Francis Bolli,
de =on caractère, du milieu dans lequel
il a vécu et des exemples qu'il a eus sous
les yeux. Ce jeune criminel sera jugé
•par l'autorité tutélalre et l'affaire est
ainsi pratiquement terminée pour le
public. Ajoutons que Francis Bolli,
malgré la gravité de ses blessuTes, est
actuellement hors de danger.

Ce qui feut être relevé encore, c'est
l'adroite façon dont l'enquête a été me-
née. Nous disions hier que Pan des
points importants était la preuve que
le poignard appartenait à Bolli. Cette
preuve fut apportée par divers inter-
rogatoires de personnes qui ont vu, les
jours précédents, le jeune homme en
possession de l'instrument.

La boulangerie Nussbaum
ECLUSE 31

sera rouverte dès aujourd'hui

Dr M. Reymond
reprendra

ses occupations te 9 mars

PRÉVISIONS DO TEMPS
Nébulosité tendant à diminuer.

6 mars
ïempérature. — Moyenne : 2,0 ; min. :

0,7 ; max. : 4,2.
Baromètre. — Moyenne : 725,0.
Eau tombée : 2,5.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert. Neige de 7 h. 30

à 8 h. 30 environ ; pluie le soir.

Niveau du lac, du 5 mars, à 7 h.: 430.09
Niveau du lao, du 6 mars, à 7 h : 430.06
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Tribunal de police
de Neuchâtel

Sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, le tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupé, hier matin, à
l'hôtel de ville, principalement de qua-
tre affaires.

Escroquerie
Marcel D.. qui a déjà été condamné

et a fait l'objet de plaintes diverses,
avait raconté au personnel d'une mai-
son de commerce de la ville, en no-
vembre dernier, qu'il s'était entendu
avec le patron pour emporter des peaux
de daim , accord qui n'existait que dans
son imagination. Croyant à sa bonne
foi , les employés lui remirent deux
peaux valant 58 fr. Le bonhomme les
revendit ensuite au-dessous de leur prix.
Il a été condamné pour son escroquerie
à 3 jours d'emprisonnement et aux frais
s'élevant à 33 fr . 80.

Double acquittement
Le 18 décembre dernier, une sacoche

appartenant aux tenanciers fut volée
dans un café do Saint-Biaise. Au mo-
ment du délit, un seul homme se trou-
vait dans le café, D. qui, ayant "une
allure qui parut louche au patron, A-.
fut aussitôt soupçonné, par lui d'être
l'auteur du vol. D. a porté plainte pour
diffamation contre les époux A., car il
prétend que A. l'a traité de voleur en
pleine rue ; d'autre part , Mme A. a
téléphoné à la gendarmerie pour faire
part de ses soupçons à l'égard de D.
Mais le plaignant n 'a pas pu prouver
son allégation concernant A. et celui-
ci a donc été acquitté, faute de preu-
ves. Quant à sa femme, elle à été ac-
quittée également, car le tribunal a es-
timé que si le fait de faire part.de ses'
soupçons à l'autorité pouvait constituer
le délit de diffamation , il n'y aurait
plus de défense possible contre les mal-
faiteurs. Les frai s ont été mis à la char-
ge du plaignant.

Affaire de-clefs
Jacques B., auquel sa logeuse avait

confié deux clefs, en décembre dernier,
les a gardées par dever8 lui , se procu-
rant ainsi un enrichissement illégitime,
comme dit la loi. Prévenu d'ahus de
confiance, il n 'a pas comparu à l'au-
dience, et a été condamné par défaut
à 2 jours d'arrêts et aux frais.

Vol de bague
Francis M., qui a été condamné pour

vol par le .tribunal correctionnel, il 7
a quelque temps, a avoué par la suite
qu'il avait soustrait encore à une bi-
jouterie de la ville une bague valant
10 fr. Son vol lui vaut 3 jours d'empri-
sonnement et 29 fr. de frais.

Petite chronique
(o) Le mois de février a vu nos sociétés
locales montrer une grande activité et de
nombreuses manifestations ont sollicité
l'attention de notre population.

Signalons tout d'abord une Innovation;
nous voulons parler de l'exposition de
peinture et sculpture organisée à la Salle
du bâtiment de tempérance qui durant
trois Jours, permit au public bérochal
d'admirer les œuvres de quelques artis-
tes de chez nous dont deux au moins
sont des habitants de notre Béroche.

Les 17 et 18 février, la Société des ac-
cordéonistes et le groupe des Gais com-
pagnons offraient à leurs membres passifs
et au public en géénràl, leur soiié© an-
nuelle. Un programme musical fort bien
composé permit au nombreux auditoire
de Juger des réels progrès accomplis par
noe futurs virtuoses de l'accordéon. Les
Gais compagnons avaient choisi pour la
partie théâtrale, une pièce en trois actes
de Claude-André Puget: « Les Jours heu-
reux». Bien Joués par une troupe de Jeu-
nes, ces trois actes charmèrent le public
qui ne ménagea pas ses applaudissements
aux acteurs.

Samedi enfin , le Chœur d'hommes de
Saint-Aubin offrit un magnifique pro-
gramme de musique vocale, allant de nos
chants populaires à des œuvres plus diffi-
ciles. Les chaleureux applaudissements de
l'auditoire récompensèrent nos chanteurs.

La partie théâtrale comportait une co-
médie en 3 actes d'André Blratoeau : «Pe-
tit péché », qui remporta un très grand
succès.

Signalons encore que le samedi 24 fé-
vrier, un Jeune artiste sculpteur neuchâ-
telois, M. Hubert Queloz, parla à un pu-
blic, malheureusement fort restreint , de
DonateUo et de Ja sculpture Italienne. Agré-
mentée de projections lumineuses, cette
conférence fut très goûtée.

LA BEROCHE

Le directeur de l'Observatoire canto-
nal communique :

Après un mois de janvier très froid ,
nous avons bénéficié d'un mois de fé-
vrier clément à Neuchâtel. Sa tempé-
rature moyenne : 3°,6, dépasse de 2°,6
la valeur normale. Le minimum ther-
mique : —2°,9 se produisit le 17 et le
maximum : 15°3. le 27. On ne compte
aucun jour d'hiver pendant le mois,
c'est-à-dire au cours duquel la tem-
pérature ne dépassa pas 0°.

La durée d'insolation : 64,5 heures,
est inférieure à la valeur normale, 83,3
heures. Le soleil se montra au cours do
18 jours avec un maximum diurne de
9,80 heures, le 27. Il tomba 106,1 mm.
d'eau (valeur normale : 59 mm.) au
cours de 13 jours, dont 12 consécutifs
(du ler au 12). La j ournée la plus plu-
vieuse, le 11, reçut 37,3 mm. d'eau. Il
ne neigea pas. Le vent prédominant fut
celui du sud-ouest qui souffla avec vio-
lence le 11. L'humidité relative de
l'air : 89 %, est très forte. Le brouil-
lard apparu t au cours de 10 jours ; il
fut relativement fréquent pour la sai-
son. Une dépression passa sur notre
région le 11.

La hauteur moyenne du baromètre :
726,4 mm., est élevée, la valeur nor-
male étant de 720,1 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 713,6
mm., se produisit le 11 et le maximum:
734,0 mm., le 27. Pendant la seconde
quinzaine, le baromètre resta constam-
ment aux environs d6 730 mm., ce qui
est rare.

En résumé, le mois de février 1945
fut chaud à Neuchâtel, peu ensoleillé,
pluvieux et humide.

Le temps en février

Madame Jessy Marti, à Londres ;
Madame Berthe Weber-Marti et ses

enfants , à Berne ;
Monsieur Hermann Thalmann et sa

fille Violette, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Marti

et leurs enfants, à Cernier ;
Mademoiselle Suzanne Marti , à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur do faire part du dé-

cès, survenu à Londres le 2 mars 1945,
3 

Monsieur Alfred MARTI
professeur

leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent.

Neuchâtel , le 7 mars 1945.

t
Madame et Monsieur Eric Schnitzler-

Chocquet ;
Mademoiselle Alice Scbnitzler et son

fiancé , Monsieur René Lienhard , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur André Boss,
ainsi que les familles Dupire, Rocbart,

Legru, Descamps et Leflon , à Paris et à
Lille,

ont la douleur de faire part du décèg
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, cousine et parente.

Madame Eugénie CHOCQUET
née FIÉVEZ

que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, à l'âge de 89 ans, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , 6 mars 1945.
(Gorges 8)

« Requlescat ln pace. »
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 8 mars, à 15 heures, dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Baptiste BakneHi-Perret, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Bataielli-

Kaltenrieder et leur fils Jean-Marc, A.
Peseux ;

Madame et Monsieur Giovanni Lorin-
gett-Balmelli, à Coiro ; .__

les enfants, petits-eniants et arrière-
petits-enfants de feu Laurent Balmelli-
Marohetti , à Lugano, Gentilino et Zu-
rich ;

les enfants, petits-enfants et arrièré-
petits-enfants de feu Louis Perret-
Tharin, à Genève et Champagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et
parent,

Monsieur Baptiste BALMELLi
que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 72me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 mars 1945.
Repose en paix, tes souffrances

sont passées.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 7 mars, à 15 heures. Culte
à l'hôpitaU des Cadolles à 14 h. 45.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Alfred Mûller
et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fritz Mûller et
leurs enfants, à Derrière-Moulin, Chezi-
le-Bart ;

leurs parents, à Berne, Soulz et
Bienne,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Alfred MULLER
née Anna-Maria BERTSCHELET

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise su-
bitement à Lui. lundi 5 mars, dans sa
80me année.

Je suis l'Eternel qui te sauve et
ton libérateur

Esaïe, XLIX, 26.
L'ensevelissement aura lieu à Auvei-

nier, jeudi 8 mars 1945. à 13 heures.

Madame Jules Gacon , à Auvernier;
Madame et Monsieur Frédéric Hal-

denwang et leurs enfants, Frédéric et
Biaise, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Gacon, à Au-
vernier ,

ainsi que les familles Gacon, Maurer,
parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès do

Monsieur Jules GACON
garagiste

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent, survenu au-
jourd'hui, dans sa 60me année, après
une courte et pénible maladie.

Auvernier 77, le 5 mars 1945.
Mon âme est rassasiée de maux
Et ma vie s'aoproche du séjour des

[morts.
Ps LXXXVDI.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 7 mars 1945, à 16 heures. Culte
à la chapelle du crématoire de Neu-
châtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Corporation neuchâteloise des ga-
rages et branches annexes a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de leur regretté colUègue,

Monsieur Jules GACON
garagiste à Auvernier

et les prie d'assister nombreux au culte
qui aura lieu à la chapelle du créma-
toire de Neuchâtel mercredi 7 mars, à
16 heures.


