
Les événements
de Roumanie

Après la Pologne, la Roumanie
va-t-elle être une nouvelle pomme
de discorde entre les Alliés ? L'avè-
nement du gouvernement Groza, de
tendance communiste, les mesures
draconiennes d 'épuration qui vien-
nent d'être prises par celui-ci ont
suscité de l'appréhensio n à Londres
et à Washington. On s'inquiète, en
effet , dans les capitales anglo-saxon-
nes, de l'intransigeance dont fon t
preuve les dirigeants roumains, in-
transigeance qui rappelle , par p lus
d'un poin t, celle de l'ancien « con-
ducator *, le maréchal Antonesco.

* * *
On sait qu'à la suite des violentes

attaques dont il a été l'objet de la
part du Kremlin, qui l'accusait en
pa rticulier de favoriser les fidèles du
régime dictatorial , le général Radesco
a dû présenter sa démission. Pour
ramener le calme — des émeutes
ayant éclaté dans les p lus grandes
villes du p ays — Af. Vychinsky, vice-
commissaire du peup le aux affaires
étrangères, f u t  chargé par Moscou de
constituer à Bucarest un cabinet qui,
tout en exécutant fidèlement les
clauses de l'armistice, s'appuierait
sur les partis de gauche. C est ainsi
?ue M. Groza, communiste modéré ,

ut appelé à constituer la nouvelle
équipe ministérielle. Comme le vice-
prés ident du conseil n'était autre
que M. Tataresco , libéral de gauche ,
on pouvait s'attendre que le nouveau
gouvernement roumain s'oriente vers
une politi que d'union nationale.

^ 
Or,

c'est le contraire qui se produit , et
M. Groza est en train de faire du
fascisme à rebours.

Dans des déclarations faites à des
correspondants étrangers , le premier
ministre a souligné tout d'abord qu 'il
convenait de donner un sens beau-
coup p lus étendu que jusqu 'ici à la
définition des criminels de guerre.

Seront notamment considérés com-
me tels ceux qui ont permis à l'ar-
mée allemande d'envahir la Rouma-
nie, ceux qui ont déclaré la guerre
à l 'Union soviétique et aux nations
unies, ceux qui ont poursuivi la
guerre en soutenant la politique hit-
lérienne, ceux qui élaborèrent des
lois injustes, etc. Il a précis é que
son gouvernement n'agissait pas sous
la pression de la rue, mais que d'im-
portants développements pourrai ent
déterminer un remaniement dans le
sens démocrati que.

Faisant allusion à son prédécess eur,
qui s'est réfug ié à la légation de
Grande-Bretagn e, le président _ du
conseil a af f i rmé qu'il ne se laisse-
rait pas influencer par cet incident ,
lequel ne peut troubler les bonnes
relations avec l 'Angleterre.

Si M. Groza étai t vraiment décidé
à remanier son cabinet « dans un
sens démocratique », pourquoi a-t-il,
dès son accession au p ouvoir, inter-
dit les réunions organisées par le
parti national-paysan et ordonné la
fermeture de ses locaux ? Ce parti ,
dont le leader est M. Maniu , a tou-
jours combattu la dictature et l'al-
liance avec l 'Allemagne. Il repré-
sente la masse rurale, c'est-à-dire_ la
grande majorité de la popu lation.
Pour écarter M. Maniu, Groza l'ac-
cuse de menées subversives... Un
autre homme politi que roumain,
M. Bratianu , chef de la fraction con-
servatrice du pa rti libéral, a été
éloigné également du pouvoir. Ainsi
donc, le cabinet Groza para ît décidé
à rompre tous les ponts avec les
partis historiques qui groupent la
plus grande partie du corps élec-
toral.

Pour se maintenir au po uvoir,
forc e sera donc â M. Groza de comp-
ter sur la protection de l'occupan t,
c'est-à-dire des Russes, ce qui ^ 

est
tout à fai t  contraire aux princi pes
politi ques adoptés à Yalta en ce qui
concerne le rétablissement des ré-
gimes démocrati ques dans les p ays
libérés.

Radio-Moscou s'irrite de la réac-
tion d'une partie de la pr esse alliée
au sujet des événements de Rou-
manie et a f f i rme  que MM. Gœbbels
et de Ribbentrop sont désireux d' uti-
liser ce pays pour semer la discorde
entre les Alliés. Ces réac t ions sont
pourtan t lég itimes puisqu 'elles sont
nées de la crainte de voir les libertés
démocratiques foulées  aux p ieds pa r
des impérialistes... J.-F. P.

Cinq mille Françaises
mamfsslen! devant

l'hôtel de ville de Paris

Une conséquence de la diminution
des rations alimentaires en France

PARIS, 19 (Reuter). — Environ cinq
mille femmes ont manifesté lundi de-
vant l'hôtel de ville de Paris contre la
diminution des rations alimentaires.
Les participâmes à ce meeting étaient
dirigées par l'Union des femmes fran.
calses, organisation d'Influence com-
muniste. Le préfe t de la Seine a reçu
uno délégation et a déclaré qu'on était
en train d'examiner des mesures pour
améliorer la situation .

Pour couper la retraite aux unités de la Wehrmacht qui se battent encore à l'ouest du Rhin

Les troupes yankees ne se trouvaient plus, dans la journée d'hier,
qu'à une vingtaine de kilomètres de Mayence

De Berlin, service spécial de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Les milieux militaires de la capitale
dn Reich estimaient hier soir à 90,000
le nombre des soldats allemands isolés
dans la Sarre et le Palatinat. Les res-
tes de la Ire et de la 7me armée de
la Wehrmacht, entourés de blindés
américains et pourchassé s par des cen-
taines et des centaines de Thunderbolt,
tentaient lnndl soir de battre en re-
traite vers le Rhin.

La situation exacte de» têtes de co-
lonnes américaines n'avait pn être éta-
blie par l'« O.B. West », le haut com-
mandement dn front allemand de
l'ouest , mais ses services communi-
quaient que des blindés de Patton

Voici une vne dn pont Lndendorff , à Remagen , snr lequel les Alliés
ont franchi le Rhin

(Sme armée américaine) se trouvaient
Immédiatement .à l'onest de Worms,
allant à la rencontre de ceux de Patch
(7me armée américaine, renforcée de
troupes françaises) qui , après s'être
emparés de Lauterburg et de Wissem.
bourg, avançaient rapidement snr la
route de Landau.

DANS LA SARRE
Dillingen et Saint-Wcndel ont été

perdus hier par les Allemands. Parmi
les nombreuses « poches > plus on moins
encerclées par les Américains, l'une an
moins, entre la Moselle et la Naïve , a
cessé d'être mouvante. Vingt-cinq mil-
le soldats dn Reich, représentant les
restes de la 2me « Panzer-Divlsion >, de
la Sme division de chasseurs alpins
S.S. et de sept divisions de c Yolks-
sturm ». vont là vers leur anéantisse-
ment on leur capitulation.

Le» centres routiers de Hombnrg et
de Kalserslautern, par lesquels passe
désormais tout le trafic vers l'est, c'est-
à-dire vers le Rhin, ont été mitraillés
hier après-midi plus de vingt fois en
vol rasant par les Thunderbolt.

Dans cette région, où les routes évo-
quent celles des environs de Falaise
après la percée anglaise de Normandie,
de nombreux déserteurs allemands se
cachent dans les bois pour échapper
aux chasseurs-bombardiers alliés et at-
tendre d'être pris par les Yankees.

(By.)

Les Alliés à 23 km.
de Mayence

PARIS. 19 (A.F.P.). — Des éléments
avancés alliés sont signalés à 23 km.
de Mayence, ainsi que l'annonce la
National Broadcasting Company.

Berlin confirme
BERLIN, 20 (Interinf.). — Dans la

soirée de dimanche, les Américains ont
poussé en direction de Mayence avec
d'importantes forces blindées. En même
temps, un autre détachement cuiras-
sé, partant de la région Traren - Trar-
bach, a atteint la Nahe. L'aile droite
de la Sme armée a lancé sa plus forte

attaque à l'est de la Ruwer. Les poin-
tes offensives ont poussé en direction
die Kalserslautern jusque dans la ré-
gion «/étendant entre Idar-Oberstein et
Saint-Wendel.

L'Alsace entièrement libérée
Q.G. ALLIÉ, 19. — Du correspondant

de TA.F.P.: Toute l'Alsace est prati-
quement libérée. Les troupes françaises
et américaines ont pénétré dans Wis-
sembourg et Lauterbourg. D'autre
part, les Américains sont entrés à
Saint-Wendel, que les blindés ont dé-
passé de 16 km. vers le nord-est. L'en-
nemi se retire au delà de Kalserslau-
tern.

Les Français
entrent en Allemagne

au nord de Lauterbourg
PARIS, 19 (A.F.P.). — Les troupes

françaises sont entrées en Allemagne
au nord de Lauterbourg.

Des ponts encore intacts
sur le Rhin

entre Mayence et Carlsruhe
Q. G. ALLIÉ, 19 (Reuter) . — Les

ponts sur le Rhin sont encore intacte
entre Mayence et Carlsruhe. Les Amé-
ricains ont pris quelques ponts en bon

état sur la Nahe, de sorte que les blin-
dés de la Sme armée ont pu progresser
dans cette région. Les Américains, en
prenant Wendel, à 30 km. au nord die
Sarrebruck, sont pour ainsi dire entrés
en possession de la porte arrière de la
ligne Siegfried.

Les opérations
sur te Rhin et la Moselle
Q.G. ALLIÉ, 19 (Reuter). — Marshall

Yarrow, correspondant spécial au Q.G.,
signale lundi l'aggravation rapide de
la situation des Allemands dans le
triangle Moselle - Sarre . Rhin. D'im-
portants mouvements de troupes alle-
mandes se sont poursuivis sur les rou-
tes, malgré la menace permanente des
chasseurs et chasseurs-bombardiers al-
liés.

De Sarrebruck au Rhin, les Alle-
mands ont achevé leur retra ite sur la
ligne Siegfried, poursuivis sans arrêt
par les Américains. Les combats sont
de plifs en plus acharnés.

Les 80,000 Allemands cernés dans le
triangle formé par la Sarre, la Mosel-
le et le Rhin cherchent toujours à fuir
de l'autre côté du Rhin. Ils sont as-
saillis sans cesse par les avions alliés
et les blindés de Patton. Le beau temps
s'est rétabli, permettant ainsi à l'avia-
tion alliée d'opérer. Les bombes sont
déversées en quelques minutes sur les
troupes allemandes.

La poussée de Patton a enlevé tout
espoir aux Allemands de sauver la si-
tuation sur la Sarre. L'ennemi tente
fanatiquement de tenir provisoirement
ses positions pour organiser sa retraite.
Il a déjà perdu ses forts aux environs
de la ville de Merzig. Les Américains
ont fait plus de 3000 prisonniers dans
cette région, dimanche.

Les Alliés à 24 km.
de Kaisersiautern

Q.G. ALLIÉ. 20 (Reuter). — Des blin-
dés de la Sme armée américaine se
trouvent à moins de 24 km. de Kaisers-
lantern et ont coupé la route princi-
pale entre Bad-Krenznach et les posi-
tions allemandes de la Sarre. Le nord-

est de la France est complètement dé-
barrassé des Allemands. Les troupes
de la Wehrmacht restant encore en
France se trouvent dans les ports de
la Manche.

Avance alliée dans
la tête de pont de Remagen

AVEC LA Ire ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 20 (Reuter) . — Les troupes de la
Ire armée américaine ont avancé lundi
do 1200 à 2000 mètres dans la tête de
pont de Remagen et ont occupé Din-
kelboch, à 1 km. 600 de l'autostrade
Cologne - Francfort. Les Allemands,
dans, leur retraite, ont fait sauter plu-
sieurs ponts sur cette autostrade. Stock-
hausen, à 3 km. à l'est d'Honnef , a été
pris, ainsi que Rockenfeld dans le sud
de la tête de pont, à 7 km. au sud-est
de Hœnningen. La tête de pont a main-
tenant 30 km. de longueur sur le Rhin
et une profondeur maximum de 13 km.

Selon Berlin

Le pont de Remagen
a été détruit

par un avion allemand
BERLIN, 19 (Interinf.). — On annon-

ce maintenant que Je pont de chemin
de fer de Remagen a été détruit par
le sacrifice d'un aviateur allemand qui
s'est jeté avec son appreiil et toute sa
charge eur le pilier central du pont.
L'explosion a également endommagé un
pont de bateaux établi à proximité par
Jes Américains.

Désorganisation du système
des transports allemands

dans la Ruhr et en Hollande
G. Q. G. INTERALLIÉ, 19 (Reuter) .

— Les avions de reconnaissance ailliés
signalent que tout le système de trans-
port allemand dans la Ruhr et en Hol-
lande semble être maintenant complè-
tement désorganisé à la suite des atta-
ques continuelles de l'aviation alliée.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Les blindés de la 3me armée américaine
foncent à la rencontre des forces du général Patch

M. Currie déclare que
les négociations de Berne

ont abouti à un accord
dans tous les domaines

Au cours d 'une conférence de p resse tenue à Washington

WASHINGTON , 20 (Reuter). — M.
Laughlin Currie, chef de la déléga-
tion économique américaine dans les
négociations de Berne, a déclaré lundi
dans une conférence de presse :

« Je suis d'avis que nous sommes ar-
rivés à un accord parfait dans tous les
domaines. La suppression du transit
de charbon vers l'Italie du nord a sé-
rieusement affaibl i la position des Al-
lemand s dans la péninsule. »

On déclare de source autorisée que
les trois principaux objec tifs des Etats-
Unis étaient: 1) suppression dies expor-
tations suisses en Allemagne ; 2) sup-
pression du t ransit entre l'Italie et
l'Allemagne; 3) exécution de la réso-
lution 6 de Bretton-Woods sur la re-
mise des bieng volés que les neutres
pourraient détenir. La Suisse désirait
avoir des facilités de transit en Fran-
ce. La Suisse a bloqué tous les avoirs
allemands et tous ceux que des ressor-
tissants allemands ont déposés ou fait
déposer en leurs nom R dans les banques
suisses. L'exportation de devises et

l'importation sont interdites. La Ban-
que national» suisse n 'achètera plus
d'or en Allemagne. Les Suisses ont pro-
mis de faciliter la restitution d'objets
volés. Un accord de clearing a été pas-
sé avec la France , aux termes duquel
la France importera en Suisse plus
qu 'elle ne peut en exporter dans ce
pays, alors que les conditions étaien t
différentes autrefois. En vérité , et en
fait, il ne s'agit que d'un crédit suis-
se mis à la disposition de la France.

La Suisse a suspendu ses exporta-
tions de courant électrique en Allema-
gne. Il est question actuellement d'ex-
porter une partie importante de ce.
courant en France. La Suisse recevra
en compensation différents aliments et
matières premières industrielles que sa
flotte marchande transportera. Les fa-
cilités de transit à travers la France
permettront de chercher le8 marchan-
dises déposées pour la Suisse en Espa-
gne et au Portugal. On déclare de sour-
ce autorisée que tous les accords con-
clus sont conformes à la neutralité
suisse.

De la p arachutiste à la «marinière >
LES FRAN ÇAISES FEMMES-SOLDATS

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Comme toutes les grandes armées
modernes, l'armée française compor-
te de nombreux services féminins.

Il y a des femmes-soldats dans les
transmissions, dans les états-majors,
dans les bases navales et aériennes,
dans l'infanterie, dans le génie et
même dans les blindés. Mais, jus-
qu'ici , aucune de ces amazones ne
combat; aucune n'est armée ni de
la mitraillette, ni d'une bazooka. Les
femmes sont des auxiliaires et leur
présence dans l'armée est justement
prévue dans le dessein de grossir Je
nombre des hommes à diriger dans
la bataille.

Au cours des derniers mois qui
précédèrent la libération , une sec-
tion de femmes-parachutistes avait
même été créée pour remplir cer-

Margucrite Petitjean, capitaine française brevetée parachutiste

laines missions spéciales. La plus
audacieuse de ces volontaires au
coeur bien accroché se lança , par
une lumineuse nuit de juillet , dans
les arrières des armées allemandes,
quel que part dans la vallée du
Rhône.

Cette jeune et jolie femme (on
peut servir Bellone et rendre quand
même un culte à Vénus) était l'au-
tre jour à Paris. Vêtue de l'unifor-
me bleu foncé de l'armée de l'air ,
un ravissant calot posé en équilibre
sur une chevelure couleur de mois-
son , Marguerite Petitjean arbore
avec une légitime fierté sur son
bras droit l'insigne des parachutis-
tes, sur sa poitrine une croix de
guerre avec palme et étoile et sur
ses manches les trois galons d'or
du grade de capitaine. Marguerite
Petitjean est la seule cap itaine fran-
çaise brevetée parachutiste.

Jusqu'ici le grade Je plus élevé des
sections féminines est celui de com-
mandant. L'armée française compte
quel ques officiers de ce grade, mais
leur nombre total n'atteint pas la
dizaine. La tâche de ces femmes est
lourde, car elles ont , en liaison
étroite avec Je haut commandement,
à assurer Je contrôle effectif d'un
personnel dispersé au hasard des
vagabondages de la guerre.

La discipline est stricte et l'on
comprend aisément pourquoi; mais
sans rigueur excessive. La tenue dif-
fère selon l'arme. L'infanterie est en
kaki , l'aviation en bleu, la marine
d'une couleur semblable. La coiffure,
du moins à l'arrière, est le calot,
autrement dit le bonnet de police,
sauf pour la marine qui donne à ses
« soldâtes » un joli petit béret (sans
pompon) et aux « officières » un tri-
corne Louis XV du plus gracieux
effet.

La tenue de ville comporte la
jupe , celle d'opération la culotte. En
dehors de ces filles de guerre, il
faut également citer l'admirable
coliorte des infirmières, brancardiè-
res, ' pharmaciennes, filles de la
Croix-Rouge, qui soulagent la dou-
leur des blessés et donnent les soins
les plus empressés aux victimes civi-
les et aux réfugiés.

Comme nous l'avons dit au début
de cet article , la femme n 'est pas
combattante , mais compagne du de-
voir. L'aviation ne fait pas excep-
tion à la règle et parmi les femmes-
pilotes , huit viennent d'être mobili-
sées pour être employées dans les
transports.

Plusieurs d'entre elles ont connu
avant-guerre une célébrité mondiale.
Maryse Hilsz , Maryse Bastié, Elisa-
beth Lion , Andrée Dupeyron. Les
autres sont moins connues et leurs
noms ne disent  rien au public.

Mais ces huit femmes viennent de
recevoir leur fascicule de mobilisa-
tion. Elles ont revêtu la lourde com-
binaison de cuir , coiffé le bonnet;
elles étaient l'autre jour au Bourget.
Un avion les a emmenées à Chateau-
roux où elles vont commencer leur
entraînement sur des appareils mo-
dernes. Demain , les championnes
d'hier transporteront le courrier
postai , quel que part dans l'empire
ou dans le monde.

Michel COUPERIE.

J'ÉCOUTE...
Un témoignage d'importance

Les négociateurs qui, pen dant trois
semaines et demie, se sont affrontés
à Berne pou r débrouiller l'écheveau
de nos relations économiques auec les
Alliés, se sont sép arés très satisfaits,
les uns et les autres, de leur travail.
Ils estimaient , tant du côté suisse que
du côté allié , avoir obtenu 90 % de ce
qu'ils entendaient, au début des pour ,
parler s, recevoir de l'autre partie. La
tactique de la franchise et de la loy au *
té parfaite , qji i paraît avoir été seule
pr atiquée dans cette conférence d'un
caractère vraiment exceptionnel, a
conduit sans doute â ce beau résultat.

Ce n'est pas touj ours celui qui veut
jou er au plus f i n  qui arrive le plus
sûrement au but qu 'il s'est f ixé .  Il eût
été fâcheux que les négociateurs de
Berne se f ussen t quittés en ayan t le
sentiment soit qu'ils avaient été roulés
par l'autre, soit qu'ils l'avaient roulé.

Quant à nous, nous récoltons déjà le
fru i t  de la netteté de notre ¦ attitude
dans cette affaire. Nous avons dit dès
le premier j our : € Nous n'avons rien à
vous cacher. Nous n'avons rien d ca-
cher. »

Et nous avons montré tout ce qu'on
avait pu désirer voir.

Nous avons bien fait. Déj à, on avait
Pu se rendre compte , du côté allié, que
si nous avons pu jusqu 'ici, grâce à la
p révoy ance combien louable de nos au-
torités, nous nourrir, nous vêtir, et
nous blanchir , et nous débarbouiller —i
ce qui est de plus haut prix que d'au-
cuns ne le pensent — nous sommes arri-
vés â la limite de nos stocks et de notre
ravitaillement. Il était nécessaire qu'on
le sût.

Première constatation , donc, du côté
allié : « La situation alimentaire de la
Suisse est dif f ici le.  »

C'est M. Dingle Foot, le sympathique
secrétaire parl ementaire au ministère
de la guerre économique qui le dit d un
de ses compatriotes venus l'interviewer
pou r la grande agenc e britannique
Reuter, au moment où il rentrait en
Angleterre.

Mais deuxième constatation du même
qui a une importanc e très grande pour
notre avenir : t L'industrie suisse pos-
sède une main-d' œuvre habile, qui n'a
pa s sa pa reille en Europe. »

Voilà un témoignage dont nos indus-
tries, nos industriels et nos ouvriers
ont le droit d'être particulièrement
fie rs.

D'autant plus que M. Ding le Foot en
a tiré immédiatement cette bien rassu-
rante et réconfortante conclusion que
l'industrie suisse devait devenir « l'un
des éléments les plus importants
d'ap rès guerre ».

On s'apercevra , sans doute, un jour
que nous avons tout gagn é à avoir agi
ouvertemen t et franchement avec les
négociateurs alliés. Nous en reporterons
le mérite sur nos négociateurs actueli,
qui sont ceux que l' on sait et qui ont
suivi la bonne voie suisse en cette af -
fai re.

FRANCHOMME.
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JEAN D'AGRÈVE
FEUILLETON
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Je me rappelle — comment ai-je
négligé de la consigner sur ces
feuillets ? — un trait exquis
entre cent autres. C'était à Pa-
ris, un de ces vilains matins de
novembre où l'on voit l' envers noir
de toute chose. Nous avions fait clés
courses ensemble , je Ja reconduisais
à son hôtel. Dans la rue où nous
marchions, une porte oochère était
drapée de deuil , un cercueil atten-
dait sous les tentures le convoi qui
allait l'emporter. Je remarquai la let-
tre d'argent appliquée sur le balda-
quin: un A, l'initiale de mon nom.
J'en fis l'observation , par une de ces
boutades méchantes et mendiantes
qui effrayent l'aimée pour solliciter
d'elle un regard plus tendre . Au bout
de la rue , je quittai ma compagne;
elle n'avait plus que quelques pas
a faire avant de regagner sa demeuy
re. Je rebroussai chemin , j 'entrai
dans un magasin où je ne sais quel-
le emplette me retint un moment.
Comme je sortais de cette boutique ,
je fus tout étonné de revoir Hélène,

venant à ma rencontre sur le trot-
toir : pourquoi n'était-elle pas ren-
trée chez elle, pourquoi avait-elle re-
fait une seconde fois ce trajet ?

— Vous avez perdu quelque chose ?
lui demandai-je.

Elle sourit , avec Ja rougeur légère
d'une enfant surprise en faute.

Moquez-vous de ma superstition,
fit-elle; mais je suis retournée sur
nos pas pour repasser devant cette
porte: j'ai demandé au ciel de dé-
tourner sur moi la menace que cette
lettre de votre nom semblait sus-
pendre sur vous. J'ai voulu aspirer
le vent de mort qui sortait de cet
endroit, afin qu 'il n'en restât rien
pour vous quand vous redescendriez
la rue.

Paris me réservait la plus déli-
cate épreuve du sentiment, celle qui
pour moi fut  toujours décisive, et
toujours meurtrière de mes illu-
sions: la musique entendue auprès
de la femme à qui l'on rapporte
toutes les émotions. Ah I cette route
de l ' infini sur laquelle on part en-
semble, comme on y laisse vite der-
rière soi celles qui ne peuvent pas
suivre! Combien de cœurs ont connu
par cette épreuve leur impuissance
ci se combler mutuellement I Deux
êtres croient, ils se sont dit mille
fois qu'ils avaient la même mesure
pour toutes Jes sensations. Us entrent
dans une salle de concert ou d'opéra ;
blottis au fond de la loge, ils se
tiennent les mains, heureux de se
sentir à l'unisson, comme ces ins-

truments accordés, pour toutes les
résonances qu 'éveilleront en eux Bee-
thoven et Mozart , Schumann et We-
ber. Ou bien c'est l'imprudente qui
s'assoit au. piano, ses doigts évo-
quent Je monde mystérieux endor-
mi sur les touches d'ivoire. Une
plainte passe qui appell e très loin;
du brusque coup d'aile de l'oiseau
de mer qui part, l'une de ces deux
âmes s'enlève sur l'océan sans hori-
zon; elle monte d'un seu l essor, dans
Qe vertige de l'abîme, elle atteint
dl'un bond les limites des forces hu-
maines; un voile s'entr 'ouvre un ins-
tant sur le ciel et se referme aussi-
tôt , laissant la vision d'un idéal di-
vin qu'on ne touchera jamais; une
âpre dent mord le cœur , il saigne de
tous les regrets du passé, de toutes
les déceptions entrevues dans l'ave-
nir. Alors, dans un éclair lucide , cet-
te affreuse révélation: il y a encore
quelque chose au delà , au-dessus de
la femme qui remplissait l'univers;
il y aura de la vie à consumer après
elle; elle n'a pas épuisé en nous tou-
tes les félicités, toutes les souffran-
ces possibles. Et si c'est la main ai-
mée qui fait sortir du clavier le dé-
mon des vagues désirs, plus poignant
encore est le dram« intime: Invoca-
trice d'infini ne montera jamai s où
elle nous mène; il ne sera jamais
emprisonné par cette main trop cour-
te , l'esprit dévastateur qu 'elle sus-
cite dans un sanglot de la mélodie I
A partir de cet instant , l'accord par-
fait est rompu, on a laissé à terre

la compagne dépassée, on entrevoit
des perspectives où elle n 'est plus:
l'agonie de l'amour a commencé. Je
me souviens d'une créature charman-
te, que j'ai perdue ainsi à l'adagio
d'une sonate de Beethoven.

Près d'Hélène , j'ai pu l'entendre
impunément, l'appel de la sirène
qui tue ses faibles sœurs mortelles.
Si haut que l'harmonie m'emmenât ,
je sentais toujours à côté de moi le
vol égal de l'aimée; si lointaines que
fussent les perspectives ouvertes par
la clef magique , la chère figure était
toujours au bout , la chère voix domi-
nait toujours le cri désespéré du gé-
nie; «11© disait , et j'en demeurais
persuadé : « Après moi il n 'y a plus
rien, au-dessus de moi il n'y a plus
de ciel ! »

... Depui s bientôt un an, je pense
et sens ainsi. Suis-je donc le même
homm e ? Serions-nous une exception
aux lois qui régissent le monde sen-
timental ? Certes, j © n'ai pas la fa-
tuité de le croire , pour ce qui me
concerne; mais je 1© crois sincère-
ment pour Hélène. Grâce à son opé-
ration toute-puissante, rien ne sub-
siste en moi des certitudes tradi-
tionnelles, du legs de la longue sa-
gesse humaine , vérifi é et confirmé
par mes propres expériences. D'après
Ja façon dont ©U© s'est donnée, on
devait prévoir de son côté un caprice
violent et rapide; du mien , toutes
les défiances , toutes les exigences, et
la prompte lassitude d' un bonheur
si facilement acquis. Vaines prévi-

sions ! Tout les a démenties. Loin de
s'affaiblir dans l'habitude, notre pas-
sion dure et s'accroît. Nous n© som-
mes pas esclaves de cett e morne fi-
délité qui retient souvent deux ca-
davres dans les liens où il n'y a plus
que le simulacre de la vie du cœur:
fidélité gardée par un prolongement
d'illusion, par horreur du néant , par
un détour subtil de l'orgueil qui ne
veut pas s'avouer vaincu dans l'usu-
re commun© d© toutes les sensartions,
d© toutes les joies , de toutes les vo-
lontés.

Où ai-je donc lu cette mélancolique
parole du Bouddha ? Le jeune prince
était dans sa demeure enchantée, triste
et toul songeur; la belle Vasodhâra lui
demandait en soupirant à quoi il pen-
sait ; Siddartha répondit : «A quoi je
pense ? Je me demande comment
l'amour pourrait échapper à son meur-
trier , le Temps. » — Le secret que ce
dieu cherchait en vain , nous l'avons
trouvé. Autour de nous, comme autour
des autres êtres , tout parle de la fuite
du temps ; les horloges la disent dans
les rues des villes, les astres ne rou-
lent au firmament que pour la mar-
quer ; il semble que l'univers soit oc-
cupé à mesurer cette fuite éternelle , à
la mesurer plus rapide pour les heu-
reux. Nous en souffrons, Hélène et
moi , à la veille des séparations tem-
poraires ; nous ne Ja sentons pas au
dedans de nous ; elle n'existe pas pour
nos âmes, pacifiées dans une confian-
ce inaltérable. L'autre soir, à Toulon ,
comme j e passais devant un monu-

ment public, je voulus prendre l'heu-
re ; le cadran lumineux était éteint,
l'heure y cheminait invisible , et je
pensai que c'était là une exacte figure
de la marche du temps pour nous
deux.

Il va ramener des jour s qui défient
toute comparaison dans mon souve-
nir. Nous prétendons bien les ressus-
citer. L'île d'Or reverra sa Dam©,
après une longue absence. Pour Ja
première fois de ma vie, je ne redoute
pas cette périlleuse épreuve, le recom-
mencement du même rêve aux mêmes
lieux , Hélène est revenue depuis une
semaine à la villa des Cyprès : quelle
joie enfantine dans ses yeux, lorsqu'ils
ont réfléchi de nouveau la lumière de
notre mer , de cett e nier qu 'elle appel-
le avec Je poète « la belle limite bleue
d un monde mauvais ! » J'avais devan-
cé mon amie d'une huitaine de jours ,
à l'expiration de mon congé ; mes af-
faires de service réglées à l'Arsenal,
j'ai cinglé sur Port-Cros, pour donner
l'alerte et fleurir la maison. Us sont
tous ragaillardis de la bonne nouvel-
le I Jorioz prépare des flacons de myr-
te selon une recette perfectionnée ;
Zourdain bêche ses plates-bandes, Sa-
véû reprise Ja voile rose ; sa bru , la
femme de l'« innocent » qui a perdu la
raison dans un coup de mer, fourrage
avec les filles de la ferm e tout ce qui
reste dans la vallée de violettes et de
fleurs d'hiver.

(A suivre.)

A louer pour le 31 août,
quartier est, ler étage,

appartement
confortable, vue Imprena-
ble, quatre pièces, toutes
dépendances. — S'adresser
sous chiffres P: B. 221 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de quatre chambres, cham-
bre de bain , Jardin, à
louer chez Albert Bach-
mann, Boudevilliers.

On offre à louer tout
de suite, dans le haut de
la ville, à personne de
bonn» moralité, une belle
chambre meublée, avec vue
magnifique. — Ecrire à
B. L. 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée. Grand-
rue 7, 2me. 

Chambre, rue Pourtalès 3,
rez -de -chaussée. 

Pour le 1er avril, à louer
chambre Indépendante aveo
téléphone, au bord du lac.
Chs Vermot, rue Breguet 4.

Belle chambre, confort.
Btrubé , fbg de l'Hôpital 6.

Chambre, tout confort,
près gare. Tél. 5 10 91.

Chambre indépendante.
Av. Rousseau 1, dés midi.

Belle chambre à mon-
sieur sérieux. Seyon 10. Sme.

A cinq minutes de la
gare, JOLIE CHAMBRE,
pour personne sérieuse. —
Bue Matile 45, ler.

Chexbres
La maison

du pasteur Robert
est rouverte

Prix : Fr. 8.— à 11.—

On cherche une

JEUNE FILLE
cour te service des cham-
bres et pour aider au mé-
nage. Bons gages. Vie de
lamUle. Entrée au plus tôt.
Offres à l'hôtel de la Poste,
Chiètres, tél. 9 47 26. 

On demande

quelques
femmes

pour lavage
de bouteilles

Bureau Chatenay.
Evole 87. 

GARÇON
hors des écoles, connais-
sant les travaux de campa-
gne,, est demandé chez un
paysan. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée. —
Fritz Hânni, Obere-ZeEg,
TTetendorf près Thoune.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimable, pour s'occuper
d'un petit ménage soigné.
Aurait l'occasion d'appren-
dre la cuisine. Vie de fa-
mille assurée. Gages et
entrée selon entente. —
Adresser offres à Mime
Zbinden, garage, à Lau-
fon (Jtura bernois).

JEUNE FILLE
ou

garçon
trouverait place dès main-
tenant ou après Pâques1 dans Etude de la ville. On
engagerait éventuellement
débutante sténo-dactylo. —
Offres manuscrites à case
postale 1375, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
AU PAIR

On cherche Jeune gar-
çon bien élevé, protestant,
pour travaux de maison et
de Jardin . Bons soins assu-
rés, bonne occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Béférences. Ecrlre à A.
B. 205 au bureau de la
Feuille d'avis. 

COUTURE
Ouvrières, assujetties, et

une apprentie sont deman-
dées. — Mme Dellngeibte,
Seyon 12.

Jeune fille de 18 ans,
désirant se perfectionner
dans la langue française,

cherche
occupation

dans tea-room, pâtisserie,
éventuellement boulange-
rie. — S'adresser à Mlle
Bonjour-Cbiffelle, à Li-
gnières, qui renseignera.

SUISSESSE
d'un certain âge, revenue
de l'étranger, saine, active,
cherche place stable de
gouvernante-ménagère au-
près d'un monsieur seul.
Aussi très apte â soigner
malade. Tout de suite ou
date à coupenir. — Offres
écrites sous chiffres A. L.
199 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour Jeune
fllte de 15 % ans, parlant
déjà le français, place fa-
cile de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
disposerait du temps né-
cessaire pour suivre des
("""•s. Ar<*°nt de poche dé-
siré. — Offres écrites sous
chiffres E. C. 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Agriculteur marié, aveo
deux enfants, connaissant
tous les travaux agricoles
et sachant conduire un
uacuiur ,

cherche emploi
et un logement à proxi-
mité, aveo Jardin. Adres-
ser offres à André Chouet,
les Sagnettes (Val-de-Tra-
vers).

Jeune.

niii
cherche place pour tout de
suite, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner.
Ernst Walther, Aegerten
prés Bienne. 

Employé
au courant de tous les
travaux de bureau, possé-
dant diplôme oommieTclai
et brevet d'Instituteur,
bon sténo-dactylographe-
correspondant , ayant de
l'initiative et l'habitude
de travailler seul, cherche
place stable dans bureau
de la région. Plusieurs an-
nées de pratique. Certifi-
cats et références à dispo-
sition. Adresser offres sous
chiffres D. A. 218 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et recommandée,
cherche place dans pâtlsse-
rle-tea-room. Libre après
Pâques. — Adresser offres
écrites eous A. B. 185 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

couturière
expérimentée dans le mon-
tage des costumes pour da-
mes, et très habile à la ma-
chine à coudre. Gages se-
lon entente. Place stable. —
Faire offres écrites à Case
postale 154, NeuchâteJ. *

Sellier
serait engagé tout de suite
pour travaux civils. Place
stable. Payé à l'heure. S'a-
dresser : Chs Schluep,
Salnt-Blalse . selller-tapls-
3ler. Tél . 7 52 33. 

On cherche, pour Pâques,
une

JEUNE FILLE
hors des écoles, sinon une
plus Jeune, pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Demoiselle sérieuse,
propre et honnête trouve-
rait bons soins et travail
agréable et instructif. Of-
fres, avec photographie, &
Emile Liechti , droguerie,
Tàuffelen.

Famille de professeur, à
Neuchâtel, cherche, pour
ses deux enfants, une

garde d'enfants
expérimentée, en excellente
santé, ©t sachant coudre. —
Faire offres avec certificats
et photographie sous chif-
fres A B. 223, au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de professeur &
Zurich cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans ie ména-
ge. Vie de famille. Ecrire
à Mme Schweizer, Bain-
strasse 77, Zurich 2 .

On cherche un

JEUNE HOMME
désirant apprendre la lan-
gue allemande dans une
petite exploitation agrico-
le des environs de Bienne.
Paire offre à F. Aeberhard-
Jacot, route de Brugg 62,
Bienne 7. 

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au mé-
nage. Bons soins assurés.
Vie de famille. Faire of-
fres â famille Schwab,
coiffeur , Welschenrohr,
(Soleure). 

On cherche une

vendeuse
sérieuse, dans bon maga-
«ln . Entrée tout de suite.
Faire oMro »T« photogra-
phie et certificats a Melge
Frères, boulangerie-pâtis-
serie, le Sentier (Vaud).
Tél. 8 56 66. 

On demande pour tout
de suite ou date à conve-
nir, une

PERSONNE
active et honnête et bien
au courant du service de
magasin et tea-room. —
Offres avec certificats & la
pâtisserie Lischer.

Clinique
à Leysin

cherche pour le ler avril,

deux femmes
de chambre

de 25 à 35 ans, connais-
sant le service da table. —
Ecrire en Joignant les cer-
tificats sous chiffre X.
27350 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

ON CHEBCHE pour cli-
nique du canton de Vaud,
une

cuisinière
en second

pour le 15 avril ou le ler
mal, — Offres avec référen-
ces et prétentions sous
chiffres P. 1284 Yv., & Pu-
bllcitas, Lausanne.

On cherche, pour entrée
immédiate ou date à, con-
venir,

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
pour travaux d'entretien et
courses. S'adresser : phar-
macie M. Droz, rue Saint-
Maurice 2.

Jeune Tessinolse cherche

CHAMBRE
ET PENSION
Faire offres sous chiffre

U. M. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante,
avec pension. — S'adresser
rue Purry 4, 2me, à droite.

ON GHERGHE
porno- vieillard ayant besoin
de quelques soins, bonne
pension-famille, en ville ou
environs Immédiats. Faire
offres et conditions à Etu-
de Favarger et de Beynler,
rue du Seyon 4, Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Chambre non meublée

ou petit logement cher-
ché. Adresser offres écrites
& S. T. 217 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agriculteur capable et
solvable cherche à louer
ou à acheter, pour le prin-
temps ¦ ' . i .

domaine
bien situé de 40 poses. —
Offres écrites sous H. K.
161 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons de pré-
férence à

AUVERNIER
logement de trois cham-
bres ; on louerait éven-
tuellement petite maison.
Adresser offres écrites â
M. N. 943 poste restante,
Auvernier.

Nous cherchons à louer,
dans la région de Neuchâ-
tel.

LOGEMENT
de deux, trois ou quatre
pièces. Urgent. Faire offres
au bureau communal de
Thlelle-Wavre.

On cherche pour le 3 avril

JEUNE HOMME
pour porter le lait. Bons
gages, nourri et logé. —
S'adresser â la laiterie
Stettler, la Chaux-de-
Fonds.
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ON GHERGHE
pour tout de suite ou
époque à convenir, une

JEUNE
FILLE

hors des écoles pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à fa-
mille Stalder, hôtel de la
Couronne, Ruegsbach, Em-
mental (Berne).
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On cherche une

JEUNE
FILLE

de 15 ou 16 ans. auprès
des enfante et pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Offres & Mme Ammann,
ing. agr., Besenvalstrasse
61, Soleure.

Je cherche um

apprenti
coiffeur

O. Piguet, Coroellea.
Place pour un

apprenti relieur
à l'atelier de reliure A. Ho-
del, vue diu Musée.

, PERDtJ un

manteau de dame
bleu marina avec fourru-
re. Vendredi vers midi, de-
puis la carrière de la Cer-
nia & Vilars (Val-de-Buz).
Prière de le rapporter con-
tre récompense à Mme
Kùng, Plan 2 ou à Mme
Bachieter, Vilars.

M,eE.Bonarrio
masseuse - pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

On cherche ù> acheter
d'occasion une

niche à chien
grand modèle. — Faire of-
fres à F. T. 215 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une petite

tourbière
avec terrain attenant pour
tourbe malaxée ou à la
main. — Adresser offres
écrites à> C. S. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOULIERS
Toutes chaussures sont

achetées par G. Etienne,
Moulins 15.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocka, archives, ache-
tés aux plus haute prix. —
W. STUDER , Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL . Tél. 6 24 10

On cherche à acheter
d'occasion, mais en parfait
état,

poussette
moderne

Palsment comptant. Fai-
re offre détaillée avec prix
sous M. L. 126 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Auto d'occasion
«Opel» ou «Citroen», de*.
nier modèle, est deman-
dée. — Faire offre aveo
prix , ton., état. — Garage
Schenkier, a Neuchâtel.

Je suis acheteur d'une

AUTO
récente, marque courant»
de 6 à 12 CV, usagée,
ayant peu roulé et avec de
bons pneus ; payement
comptant. — Offres dé-
taillées avec prix sous chif-
fres A. T. 61 au bureau de
la Feuille d'avis. 

GUITARE SUl
a
S
cn°ete3ur

Place des Halles 13 A. Loup

RÉFECTION
de

parquet
Ponçage

û. MENTH
Faubourg de l'Hôpital 36

Tél. 5 20 41

E. STÂHLI
coiffeur

pour dames
Place de la Poste

DE RETOUR
pour cinq jours

ECHANGE
Je cherche bonne famil-

le chrétienne, a Neuchâtel
ou environs, qui prendrait'
en échange Jeune fille de
16 ans, désirant perfec-
tionner son français et
suivre des cours. — Offres
à Mlle C. Nldecker, Fur-
sorgerin, Sankt-Alban An-
lage 8, Baie. 

Dans petite fabrique de
Jouets, à Neuchâtel, on en-
gagerait une Jeune

OUVRIÈRE
débrouillarde comme dé-
butante. — Se présenter
Gibraltar 7 

PERSONNE
de confiance est deman-
dée pour faire le ménage
d'une dame seule. Pres-
sant. — Mme veuve Gs
Sandoz-Vaucher, rue M.-A.
Oalame 14, le Locle.

On chercha pour tout de
suite un

bon ouvrier
connaissant la culture ma-
raîchère. Bons gages. —
S'adresser à Dubled frères,
Salnt-Blaise. Tél. 7 53 45.

Dame de buffet
expérimentée est demandée
pour restaurant de la ville.
Bons gages. — S'adresser :
Buireau de placement « Le
Rapide », Premier-Mars 6.

PERSONNE
au courant de tous les tra-
vaux du ménag© cherche
place dans bonne famille
ou chez personne seule ;
bons gages demandés, En-
trée : début de mai. Adres-
ser offres écrites à H. L.
225, au buireau de la Feuille
d'avis. 

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS

Jeudi 31 mai 1945
Le comité exprime dès maintenant sa reconnais-

sance pour Jes objets et les dons qu'on voudra
bien lui remettre. , 

Jeune

correspondante-sténo-dactylo
pour l'allemand, le français et l'anglais (langue
maternelle allemande) , diplômée de l'Ecole de
commerce de Zurich, cherche place pour le ler mai
comme *•SECRETAIRE
de préférence dans étude d'avocat.

Ecrire sous chiffres Hc.7427 Z. à Publicitas,
Zurich SA 16234 Z

| Paroisse réformée de Neuchâtel |
s Inscription des catéchumènes I
| pour Pentecôte 1945 f
X JEUDI 22 MARS &
g A LA MAISON DE PAROISSE |
X à 14 h. pour les jeunes filles X
v (Pasteur André Junod) 9.
x à 16 h. pour les jeunes gens X
v (Pasteur Armand Méan) 9
$ LE COLLÈGE DES ANCIENS. g
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La grande lessive }_ Sf ^f _̂_
avec la machine à laver M^̂ ^̂ e
V*ri. YT /V/V\J, MANèGE 4, NEUCHâTEL, Tél. 529 14

ij
Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le deuxième trimestre de 1945

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, régler le montant de leur abonnement
pour le deuxième trimestre de 1945.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1945 Fr. 5.50

» » septembre 1945 Fr. 11.—
» » décembre 1945 Fr. 16.50

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour six,
neuf ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent
avis, ni du bulletin de versement qu'elles reçoivent actuel-
lement.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I 

Madame et Monsieur
Ernest BAUER-MOT-
TIER , leur fine et
leur famille à Genève
et Zurich, sincère-
ment touchés des té-
moignages de sympa-
thie qu'ils ont reçus
à l'occasion de la mort
de Madame Edmond
MOTTIER, prient
leurs amis et con-
naissances de bien
vouloir trouver ld
l'assurance de leur
très vive gratitude. 'J.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone I
Groupe de Nenchfttel

(a découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »
AUSDERAU Alb. (-Ltttlil), chef exploit. Elec-

trona S.A. Boudry, 4 r. Côte, Neuch&tel 5 32 37
BERCHTOLD O. (Rledmaier), 6 r. Saars, Neu-

châtel S « 52
BOILLAT Bernard , épicerie , Cornaux 7 6145
COLOMB Marguerite , Mme, 4, Maladlère,

Neuchâtel 5 26 55
DARBRE Roger, 2 , r. Pourtalès, Neuchâtel 5 44 01
DU PASQUIER Robert-Edgar, Journaliste, Au-

vernier 6 22 15
DUVANEL Louis, inspecteur, 77, Draizes, Neu-

ch&tel S 23 32
FÉLIX Ern., contrem. Stuag, B, Brévards,

Neuchâtel 5 29 27
GAFNER J., agriculteur, Cornaux 7 6118
GOUGLER E., Mme, couture, Cressier 7 6149
GOUMAZ Jean, contrem., 40, r. Neuch&tel,

Peseux 6 16 69
HAMMEKLI Adolphe, maraîcher, Cressier 7 61 35
HOSPICE CANTONAL DE FERREUX, appar-

tement de l'économe, Ferreux 6 41 60
IMHOF Jean, elde-cantonnler, 18, Grand-

Rue, Cormondrèche 6 1114
L'EPLATENIER S., Mme, 34, Grand-Rue,

Cormondrèche 6 12 00
LINIGER-Jean , 13, Pavés, Neuch&tel 5 44 26
LORIMIER Louis, agriculteur, Grand-Chézard 7 15 94
MEISTER Charles, artiste lyrique (Blondel),

16, r. Moulins, Neuchâtel 5 40 45
MORF Charles, mécan., 11, r. Gare, Peseux 611 55
MOSER Charles, agrlo., la Jonchère 7 15 87
MOULIN Max, contrem., 10, cité Suchard,

Peseux 615 00
PROBST Roland, laitier, Cornaux 7 6111
RUEDIN A.-M., Mlle, épicerie, Cressier 7 6149
SCHENK René, garde-forestier, Montézilion 613 99
STAUFFER Eug., agrlc, l'Etoile, les Prés

s/Llgnlères 7 92 11
VALLON Wm., horlog. rhablll. montres, pen-

dules, réveils tous genres, 2, r. Patinage,
Fleurier 912 33

VEUVE Adolphe, agrlc, Grand-Chézard 7 15 92
WURSTEN Mme, 22, Favarge, Neuch&tel 6 26 27
Pour chercher vos numéros, n 'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, n ou in

P 152-3 N

Eglise réformée évangélique, Neuchâtel - Quartier est
Le chœur de quartier invite tous les paroissiens

(enfants exceptés) à assister, le jeudi 22 mars, à
20 h. précises, à la

SOIRÉE
fS oreanise Chapelle de la Maladlère

Chœurs, orchestre, allocution, thé (1 coupon)
Collecte pour couvrir les frais

On cherche, pour installer petit bureau d'affaires,

deux chambres
non meublées, chauffables, si possible indépen-
dantes et en ville. — Adresser offres détaillées
sous chiffres C. V. 211 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la place engagerait pour entrée im-
médiate ou à convenir jeune

sténo-dactylographe
connaissant bien la langue française et les travaux
de bureau. — Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous chiffres P. 2005 N. !
à Publicitas , Neuchâtel.



A vendre une

VIGNE
de deux ouvriers, en rouge,
située sur Bôle. S'adresser
par écrit soue z. L. 142 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
LOCATIF

à vendre à Neuchâtel, haut
de la ville. Rendement In-
téressant. Nécessaire pour
traiter: Fr, 15,000. — , S'a-
dresser pour tous rensei-
gnements & Me Jean-Jac-
ques Thorens, notaire, &
Salnt-Blaise, au à l'Etude
Barrelet, avocats, & Neu-
ch&tel 

Locations
Radios

Conditions Intéressantes
Facilités d'achat

HUG & c,e> musique
Neuch&tel

Filets
d'anchois

& l'huile d'olive, au détail
Fr. 1.50 les 100 gr. Meilleur
marché qu'en boite I chez

PRISI, Hôpital 10.

A vendre Jeunes

PORCS
Issus de parente primé*, —
S'adresser a Jean Dardel,
Colombier. Tél. 8 88 16.

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHACD, bijoutier

Anciens
Buffet, table de cham-

bre a mange» tout noyer
maself , cinq chaises, fau-
teuil, table demi-lune, ta-
ble a Jeux, petite commo-
de, glace La XVI, glace
Empire, semainier, p?.tlte
armoire, très grand chau-
dron cuivre a vendre. Sa-
blons Bl , ler.

OCCASION
A vendre un manteau

blanc pure laine, taille
40-42, un costume tail-
leur, taille 38. — Adresse :
Massa, ave-nue diu 1er Mars
18, 3me étage. 

A vendre un

POTAGER
fc pieds < Sursee > neuf
t_f__ h gris, deux trous,
m» fout , une bouilloire. —
Demander l'adresse du No
222 au bureau! de la Feull-
le d'avla.

A vendre

POUSSETTE
moderne, crème, en très
bon état, qualité d'avant-
guerre. Demander l'adres-
se du No 200 au bureau
de 1» Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
genre militaire, en très
bon état, bons pneus, pour
140 fr. — On demande a
la, même adresse, un

pousse-pousse
moderne, état de neuf,
teinte dalre. — Demander
l'adresse du NO 2lg au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rhubarbe
Belles plantes de rhubar-
be « Victoria ». Fritz Ges-
te, horticulteur, Poudriè-
ree 46, tél. 6 28 24. Envol
contre remboursement.

Vélo
d'homme
touriste, comme neuf, com-
plet, aveo pneus d'avant-
guerre comme neufs, pour
Fr. 100.—. OHiea : H. Mul-
ler, Neuchâtel, Bassin 10
(*me). (Tél. 53646.)

A VENDRE
une grande table aveo li-
noléum 176X7* : une ma-
chine a écrire « Remlng-
ton » ; une petite luge :
une plaque de verre trans-
lucide, épate 74 X 71. —
Bablons 57, ler étage, &
gauche.

On offre
à vendre

trois ovales de 467, 426,
172 litres; une soufreuse,
un potager tarols trous
aveo six ustensiles un ap-
p areii neuf pour abattre le
gros bétail. A. Burgdorfer,
Bedlevue, Cressier. 

A wndre un

radio
Têléfunken

révisé, trois longueurs
d'ondes, excellente sonori-
té. Fr. 170. — . S'adresser:
Sablons 26, Sme étage, a
gauche. 

A vendre un Joli

MANTEAU
d« dame belge clair, et un
manteau de pluie avec ca-
Çuchon : sans coupons. —

éJéphone 5 39 39, 

Pousse - pousse
bleu marine, état de neuf,
à vendre chez Gaston Mon-
ney, Seyon 7. 

Vélo d'homme
en parfait état , a vendre
175 fr . — Plan 14, rez-de-
chaussée.

ENFIN ! SE MARIER !

pour 50 fr. par mors
Beau mobilier

moderne avec cuisine
une chambre & coucher,
beau bols poil : une grande
armoire trois portes, milieu
galbé, deux lits Jumeaux,
une coiffeuse grande glace,
dessus cristal, deux tables
de chevet, dessus cristal ;
une chambre à manger,
beau bois poil : un buffet
de service moderne, une ta-
ble à allonges à pieds gal-
bés, six chaises; une table
de cuisine et quatre tabou-
rets dessus beau lino, un
P O T A G E R  économique
émalllé, deux trous et
bouilloire. — Ces meubles
sont de très bonne qualité.
Ecrire à E. Glockner, Mont-
mollin, en demandant ca-
talogué meubles séparés.
Nous nous rendons gratui-
tement à domicile.

On offre à vendre

deux porcs
de 50 à 60 kg. environ. —
S'adresser à René Amez-
Droz, Savagnler (Val-de-
Ruz). 

i

A vendre un

char à pneus
pour 2500 a 3000 kg, et une

remorque
à vélo

avec roues de moto pour
300 kg. — S'adresser è»
Hans Kampfer, garage.
Pont de Thielle. Tél. 8 36 57.

A échanger

500 pieds
de fumier

bien conditionné, contre
foin ou paille. — S'adresser
a Paul Oesch, Favarge,
Monruz.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS.
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars , tél. 51411

PLANTONS
Beaux et forts plantons

hivernes et repiqués, de
choux pain de sucre, sala-
des et laitues. Frits Coste,
horticulteur. Poudrières 45.
Expédition contre rembour.
sèment. Tél. 828 24.

A vendre ou à échanger
ger

cuisinière
à gaz

trois feux et deux four, en
parfait état, contre un so-
lide

char à pont
deux ou quatre roues, force
minimum 200 kg. Adresser
offres a W. Linder, hôtel
du Vignoble, Peseux.

Alliances ffiaj?

NEUOHATEL

A vendre une

cabane
de marchand da châtai-
gnes ainsi qu'une

poussette
le tout en parfait état. —
S'adresser au bureau :
Moulins 33.

31 est encoxe temps
de placer vos capitaux sur des immeubles
dans une ville d'avenir I

Profitez-en et adressez-vous en toute
confiance à,

Robert ZWAHLEN
Terreaux 2 - Lausanne - Tél. 3 38 34

A vendre un

potager à bois
deux trous, ainsi qu'un

calorifère
Prébandier et un aspira-
teur «Buhler». S'adresser :
avenue du ler Mars 14,
rez-de-chaussée a gauche,
à partir de 20 heures.

Confitures ¦¦» ...
disponibles i

Quatre fruits 1.85
Trois fruits 1.99
Coings 2.27
Groseilles rouges

et rhubarbe 2.37
Groseilles rouges 2.57
Cerises rouges

et rhubarbe 2.59
Pruneaux 2.69
Cerises noires 2.77
Fraises et rhubarbe 2.79
Mûres 3.01
Myrtilles 3.17
Framboises 8.25
Abricots 3.25
Fraises 3.48

la boite d'un kg.
pas de coupon ¦ ¦

confiture
en avril — 

ZIMMERMANN S.A.

LUHDÏ|
Notre plume-réser- i
voir pour dames,
d'un goût parfait ,
est fabriqué e dans
des teintes discrè-
tes. A ce» qualité»
s'ajoute une techni- '
que moderne de fa-
brication : matière
incassable , remp lis-
sage automatique
par bouton - pres-

i sion, plum e or li
carats. Son prix

' est touj ours de
| 12 fr .  50.

Nou$ possédons
encore quelques
ports-mine assorti*.

G&mdf o
PAPETERIE

i Rne Salnt-Honoré 9

1 i *

Remorques
Derniers modèles

AU MAGASIN

M. BORNAND
TEMPLE-IVEUF 6

jJpV̂oitnres d'enfants
My^̂ &̂mm Toujours très grand assortiment

¦g ĴiyHiedermaiin

Commerce de vins
avec ou sans immeuble, A VENDRE ou A LOUER
au centre du Valais. Jolie clientèle de fournisseurs.
Maison introduite. Installation moderne. — Offres
sous chiffres A.S. 5277 L. à Annonces Suisses S .A.,
Lausanne. AS 5277 L

œttrviiHir.ftvteé/vvfm
_nttae m&nu-tAuXiti

VkwU ïéitf l ea*

MeifesG.MEYER
tticrHDHOtf irsiMAumcf. TEL s.asrt *

vend à crédif
MUMOCt «MITIONS UNS CNGMEMEKt

Mobiliers complets
Chambres à coucher

Salles à manger
Studios

• -«¦ ,.

Occasion favorable : à vendre un

camion SAURER 2 BH 21/2 tonnes
aveo générateur neuf b, gaz de bols IMBERT, châssis
complètement revisé, cabine neuve, 7 bons pneus
32 x 8", par suite d'achat d'un camion plus fort; essais
sur demande.

Renseignements sous chiffres M. 70.036 O., a Publlcitas
A.-G-, Neuchâtel. SA 77

Richelieu avec semelles
• IIIII ir nillinilllllllMIIIMIiililMllllllllllllHIIIIIMIIIIIMIIIIIIIII

caoutchouc, la grande mode,
très souple et agréable

J. KURTH NEUCHATEL
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L'idée de SERVICE!

Les tissus ne sont pas fabriqués n'Importe comment. Les matières premières déjà
sont mises d l'épreuve, et cela Jusque dans leurs moindres fibres. Leur nature,

leur force, leur élasticité, leur résistance à l'usure sont examinées à fond et
déterminées avec précision. Leur tenue à l'humidité, à la teinture et à la
lumière sont enregistrées. Le résultat de ces examens Indique è la filature,
au tissage, la manière de tirer le meilleur parti du matériel adéquat.

Ce premier contrôle déjà constitue une base dans l'idée de SERVICE
en faveur du futur propriétaire d'un vêtement terminé.

Vêtu d'un i BJ '«J .... bien vêiu J

Neuchâtel, Rue du Seyon 3

*¦¦•

' i

\\ ŜnPrV_ Ŝ__ 1t(i__ \  vente , location , \%
B3hranjnn3EBffiilÉ^r^ réparation S
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Amateurs de jazz
Avec nos postes de radio

(vente ou location) vous entendrez le meilleur |
émetteur de Jazz actuel

« Aio Grenoble

de même qu'a notre département de disques
voua trouverez ternîtes les mélodies nouvelles

de ces omissions :
I walk alone — Swlnglng on a star

„ Long ago — I'H be seeing you
Amor amor, etc.

HUG & C,E
\i 9

QnhBindiH
Salles \ manger

Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choix

Facilités de paiement
Demander

lotre prospectus illustré

VER NIS]
BATEAUX I
NEODRINE [

3JBW5*"* \» NBUCHATgL

f  Superbes

TROUSSEAUX
garnis de fine broderie
de Saint-Gall , tous les
drapa a double fil ou
ml-fll. Literie en da-
mas ou en bazin, avec
ou sans couverture de
laine. Linge de cuisi-
ne, de table et en frot-
té de bonne qualité.
Prix selon l'assortiment,
& partir de

Fr. 420.-
Sur demande, ces

trousseaux sont gardés
puur une date ulté-
rieure et peuvent être
payés entre tempe par
mensualités. Demandez
Immédiatement l'envoi
d'échantillons et les
prix.
IIEROU) S. A., BALE

t W.-IIIsstrasse S.

([SAUCISSE ]
S A ROTIR
I de porc
I; et de
&? veau
aj^N-'ïisrcuiEriB

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGEAt'ENSIS » qui, dêohlorophylé parprocédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Ehumatlsants, goutteux , arthritiques,
faltes un essai. Le paquet: Fr. 3 ; le grand paquet-
cure: Pr. 6.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 6. .
En vente dans les pharmacies sous la marqua

T I L M A R
i Dép6t : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
I NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. B11 44

S5SES3 .„-, Muni.,
Mn, n?*̂ PSS&iR3KSB3flSSaiK§gMfr1A

d»&w'.i
'ii!r?gl&»̂

JÈÊtî* H

De la nouveauté !
C'est ce que nous nous sommes
ef forcés  de vous pr ésenter ce

printemps en une superbe
collection de

Chemises et cravates
à des prix avantageux

^
%A/1L_____________

NeuchâtelV J

A VEC LE PRINTEMPS

^̂ MT\\ M? dessins et coloris

' /A5s£k. Jïï nouveaux

S \w Les p'us ravissants
IJn PARAPLUIES
w! \\ en un ĉ °'x touj ours

rj f \\ Ptas grand

GUYE-ROSSELET
Maroquinier rue de la Treille



Et voilà. Les défilés de mode ont eu lieu.
Un petit air de printemps, un grand air d'été
ont soufflé sur les pistes recouvertes de mcelleux
tapis. Pendant quelques heures, à voir pirouetter
les mannequins dans les tenues les plus seyantes
qui soient, on a oublié le froid et les mille tracas
domestiques.

Parmi les dizaines de modèles qui vous ont
donné l'occasion d'épuiser votre répertoire d'ex-
clamations, des plus admiratives aux plus dédai-
gneuses, vous avez marqué d'un trait sur le pro-
gramme le tailleur idéal, la «petite » robe prati-
que, ou la tenue de week-end que vous avez
décidé de vous accorder cette année.

Mais...
Si puissants que soit l'attrait d'une étoffe sa-

vamment coupée, l'harmonie des couleurs, la
fraîcheur d'un tissu, la robe ne fait pas tout.-
Vous ne serez à l'aise et triomphante que lors-
que votre visage aura de l'éclat, vos gestes de
l'aisance, votre maintien une ferme souplesse.

Il est .temps, maintenant que l'air tiédit et que
les jours s'allongent, de reprendre régulièrement
vos séances de culture physique abandonnée,
et de vous plier au régime qui vous conduira
non seulement à la santé, mais à une joie de
vivre accrue.

Nous ne nous arrêterons point .aujourd'hui
aux conseils, généraux qui devraient être bien
connus et que nous avons donnés déjà ici même
sous plusieurs formes. Pour répondre à des
vœux qui nous ont été formulés, voici quelques
détails que des femmes dont on envie l'éclat du
teint nous ont recommandés :

1. Un parfait et profond nettoyage de la peau le
soir avant de se coucher.
Que vous vous maquilliez ou non, dites-vous

bien que tout ce que vous pourrez faire pour
votre visage sera à peu près inutile si vous ac-

ceptez d'aller vous coucher avant d'avoir éli-
miné de votre épiderme les poussières qui
s'y sont déposées pendant la journée.

Charmante robe d'été qui sera aussi
pratique pour les loisirs que pour...

le jardinage.

Songez que, même en hiver, votre peau éli-
mine des toxines pendant le jour, que vous trans-
pirez, que vous avez mis de la poudre ; tout cela
s amalgame, tout cela forme une couche acide
qui non seulement empêche votre peau de res-
pirer normalement mais la corrode, l'use, la
flétrit.

Faites-vous donc une règle absolue de ce
nettoyage du soir. Il doit être, pour vous, non
seulement une hygiène physique mais une hy-
giène mentale. Il vous aidera à éliminer les sou-
cis du jour, à vous sentir plus fraîche et vous
préparera à bien dormir,

2. Une poudre bien mise.

^ 
Il faut beaucoup de poudre sur très peu de

crème ; pour que crème et poudre forment une
sorte de fond dé teint qui tiendra toute la journée
et au bout de quelques instants ; à l'aide d'une
petite brosse spéciale, éliminer le surplus de
poudre, n'en laisser que ce qu'il faut pour que le
teint paraisse nacré, transparent, dans sa parfaite
matité.

3. Un rouge à lèvres qui ne fait pas de bavures.
Poudrez les lèvres en même temps que le

visage avant d'utiliser le bâton de rouge. Ne
pas froncer les : lèvres au moment où l'on appli-
que le rouge mais, au contraire, ouvrir et étirer
la bouche et l'appliquer au coin des lèvres en
estompant avec le doigt.

4. Un visage net et sans duvets superflus.
Blondir les duvets au-dessus des lèvres

et au-dessus des oreilles en appliquant de l'eau
oxygénée à laquelle on a ajouté quelques gout-
tes d'ammoniaque. Laisser en contact quelques
minutes puis rincer à l'eau claire.

Enlever soigneusement aux sourcils ce qui
peut nuire à la pureté de la ligne.

Brossage des cils et des sourcils, une fois que
le maquillage est achevé, avec un peu d'huile
de ricin ; suppression des traces de poudre
à la racine des cheveux. PASCALE.

Le p rintemp s vous donne rendez-vous!

Une suggestion intéressante
On nous écrit :
Nous devrons servir davantage de

.plats firoids que î-ar le passé, ce qu'il
fa/ut accepter eans récriminer. U en
est de très bons et de très nourris-
sants. Par exemple :

Etendre sur diu pain diu fromage en
boîte (même du n gras) on dn séré,
ou un peu de beurre, ou de la bonne
graisse, ou de la tomate en purée, on
du thon, etc. Y ajouter une pointe de
couteau d'assaisonnement vitamineux
Oénovtis. Ces tartines constitueront d'ex-
celflents hore-d'œuvres ou un souper
très nourrissant. Cénovis (chaque mé-
nagère connaît oe précieux assaisonne-
ment vitaimineux) leur donne un goût
très fin et en augmente la valeur nutri-
tive. Ces tartines sont particulièrement
recommandées ponir les enfants à
quatre heures.

Mme E., Neuchâtel.

Restrictions de gaz

Nous donnons ci-dessous la suite
du cours commencé dans nos pages
des 21 février et 6 mars.

LES REPRISES
U fau t proportionner le fil , la soie,

le coton, la laine aux fils du tissu à
réparer. Lorsque le tissu est clair et
affaibli par l'usure, la reprise simple
suffit ;  lorsqu'il y a un trou , une re-
prise complète, c'est-à-dire croisée,
est nécessaire. Si l'objet en vaut la
peine et si la partie usée doit suppor-
ter une fatigue, il faut avoir recours
aux pièces et enlever sans hésiter
toute la partie qui s'effile.

Les reprises: se font avec des ai-
guilles spéciales, à chas allongé et
s'exécutent sur tous tissus;, elles se
font simples, croisées, en biais ou en
rond.

lia reprise toile: série de points
devant , allongés, contrariés à chaque
rang, se font sur l'envers et doivent
à peine marquer à l'endroit. Avoir
soin que les points se contrarient ré-
gulièrement, laisser à l'extrémité de
chaque rang une petite boucle de fil
en prévision du retrai t au lavage.

La reprise en biais: s'exécute dans
un tissu de lainage à côtes très mar-
quées, serge, diagonale, chevron, etc.

La reprise ronde: se fait au point
de tulle (sorte de point de feston)
dans les tissus légers, rideaux, den-
telles, 'etc.

La reprise damassée: est réservée
pour le linge de maison (serviette de
table, nappe, etc.). Elle doit reprodui-

re aussi fidèlement que possible le
dessin du tissu.

La reprise Invisible on stoppage:
Pour stopper soi-même un petit ac-
croc, il faut repriser soigneusement
avec des effi lures du tissu. Au cas
où l'on manquerait de morceaux,
prendre le long des coutures. Tra-
vailler sur l'endroit et toujours dans
le sens, c'est-à-dire de bas en haut
(sans chaîne). Passer tous les fils do
la chaîne, puis de la trame, et enfin
les fils en biais qui renforceront la
diagonale du tissu. La reprise faite,
couper les bouclettes des extrémités
et les gratter à l'envers afin de bien
perdre les bouts. Repasser ensuite
avec un linge humide (patte-mouil-
le). '

Reprise dans le drap: Pour donner
à l'accroc ou au trou une forme ré-
gulière, avoir soin de couper avec
un canif ou un rasoir. Bâtir le tout
Sur un papier fort, la pièce mainte-
nue par des points de surjet. Prendre
une aiguidie très fine et enfiler un
cheveu : 1. piquer l'aiguille à 2 ou 3
mm. du bord sans la faire ressortir
sur l'envers de l'étoffe (l'aiguille doit
passer dans l'épaisseur même du
drap pour ressortir sur l'autre bord
du tissu). Pour le retour de l'aiguille,
piquer le plus près possible du trou
d'où elle est sortie en lui donnant
une direction oblique, etc... La cou-
ture achevée, défaire le bâti, mettre
la pièce sur une « planche nue », l'en-
droit sur la planche, repasser au
linge humide; il est alors impossi-
ble de découvrir le raccommodage.

Cours résumé de raccommodage
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tEstnew concert 4

(Entresol ) Tél. 5 19 51

Santé ef beauté
de la

CHEVELURE
Notre traitement, Inspiré des don-

nées des docteurs spécialistes Sabou-
raud et Qenevet , vous garantit le
maximum de soins éclairés pour em-
pêcher les cheveux de tomber et
pour aider la nature à produire une
appréciable repousse.

TOUTE CHEVELURE EST
EMBELLIE ET FORTIFIÉE

Renseignements & titre gracieux.

JENNY - Grand-Rue 12

Madame , o f f r e z  les ravissants

MOUCHOIRS
« Stoffels »

Ces mouchoirs de couleur
obtiennent un grand succès

BARBEY & 0e
M E R C I E R S

RUE DU SEYON - NEUCHATEL

RHAPSODIE EN BLEULes idées de Maryvonne

Cela pourrait être une ritournelle,
au lieu d'une belle symphonie car on
la répète d'année en année, sans rien
changer ni au livret , ni aux décors ;
ses éditions se succèdent , on n'y
change rien, et à chaque nouvelle
audition-représentation nous y  trou-
vons p laisir plu s grand, joie p lus
profonde.

* *
Pourquoi dit-on que l 'on voit la

vie en rose ? Le bleu est beaucoup
mieux à notre portée pour l'embellir
et la teinter d'heureuses couleurs. En
ces jours de premier - printemps,
et comme si elles faisaient exprès
d'assortir leur linge au bleu du lac,
au bleu du ciel , ïes ménagères pen-
dent et étalent des mouchoirs, des
tabliers bleus , des robettes , des lan-.
ges ble us, sur les balcons exposés à
l 'air nouvelet , dans les jardinets tout
juste retournés pour les salades. De-
vant les touffes  d 'hépatiques -azurées,
les jardinier s s'af fa irent  tout guille-
rets, ceints de tabliers bleu v i f ,  au-
dessus de la glèbe grise dessus, cou-
verte de la poussière de la vieille
saison balayée, mais brune et onc-
tueuse dès que les bêches ont fa i t
leur besogne.

La rhapsodie en bleu retentit de
nouveau, elle vibre dans l 'air léger ,
frissonne sur le lac , s'étale tout de
son long sur l'immensité du ciel. Mé-
lodies en bleu mineur, car elle n'a

pas la profondeur ni l'écla t de p lé-
nitude qu'on lui verra p lus tard , l 'été
succédant au printemps. Aux devant
tares des fleuristes , du bleu encore,
celui des primevères, celui des ja -
cinthes, des crocus, du myosotis ; on
en met partout, et c'est ainsi toutes
les années, et voilà qui nous remp lit
de joie : rien ne peut bouleverser les
p lans et projets de la nature ; sou-
verainement indifférente à la misère,
à la mort , elle fa i t  jaillir le bleu au-
dessus, au-dessous, autour de nous,
diap hane, délicat , encore timide et
aisément déchiré comme un voile
ténu , mais de cette totale beauté qui
console sans gestes ni paroles, sim-
plement en se répandant sur le mon-
de. On le sait bien : ce n'est pas
p our nous, c'est pour obéir aux lois
immuables de la germination, du re-
nouveau. Qu'importe I Nous parti-
cipons à la fê te  millénaire, en spec-
tateurs ravis, en auditeurs émus de
la p lus harmonieuse , de la plus vi-
vante des symp honies !

COURRIER '
des ABONNÉS

Vos questions
M - ¦

Nos réponses
BAIGNOIRES (Nady). — Votre let-

tre, Madame, reçoit une trop tardive
réponse et je viens m'en excuser: elle
date de janvier et nous l'examinons
aujourd'hui seulement; les restrictions
de gaz, d'abord , le prix très élevé de
tous les appareils chauffe-bains, en-
suite, font que, pour le m'ornent, votre
question restera eans doute en sus-
pens: i Pourquoi n'accorde-t-on pas de
subventions aux propriétaires d'im-
meubles, afin qu 'ils installent des bai-
gnoires dans les appartements î Le
bain familial hebdomadaire est pour-
tant nécessaire à chacun, c'est de l'hy-
giène bien comprise; or, nombre dea
maisons, dans lesquelles il y aurait
place pour la baignoire, n'en comptent
aucune. » Cette réflexion , cette deman-
de sont tout à fait judicieuses, Mada-
me, mais j'ai appris récemment et de
très bonne source que les propriétaires
d'immeubles acceptent de faire les tra-
vaux d'amenée du courant électrique
pour la pose des boiliers, mais que ees
derniers sont à la charge des loca-
taires; comme j'ai dit plus haut, le
coût de l'appareil (car il est bien inu-
tile de songer au chauffe-bains à gaz)
est fort élevé, de même sans doute que
celui des baignoires, de telle sorte que
le temps présent est bien défavorable à
l'installation dont voua déplorez avec
raison l'absence.

POLITESSE (Djinn). — Vos trois
questions intéresseront en effet bien
des personnes. « Dois-je, demandez-vous
d'abord , quand je suis accompagnée
d'une personne, saluer un passant con-
nu de mon compagnon de route, mais
qti e moi je ne connais pas î » Oui , sans
doute, c'est non seulement naturel,
mais encore montrer des égards aux
amis avec qui vous êtes, et que vous
choqueriez et .étonneriez, si vous igno-
riez les passants qu'ils saluent. Il peut
arriver ceci , cependant, à savoir que
la personne avec qui vous êtes, soit un
soldat — de quelque grade que ce soit
— saluant au passage l'un de ses su-
périeurs; ici , votre compagnon rend
hommage au grade, suivant le code de
politesse militaire; dans ce cas, je pen-
se (et des messieurs d'expérience avec
moi) que vous n 'êtes pas tenue de sa-
luer le supérieur, ce dernier n'étant
pas nécessairement un ami , ni même
une relation de votre compagnon. —
Voici votre deuxième demande: « Une
employée, travaillant en compagnie
d'autres collègues dans un bureau de
direction ou d'administration qui pos-
sède un téléphone intérieur, doit-elle,
répondant à l'appareil, dire: « Voilà Su-
zanne Durand », ou simplement « Voi-
là ». Dans ce dernier cas, elle oblige
l'interlocuteur à demander qui est à
l'appareil. » Il est préférable de répon-
dre par son nom dans le téléphone in-

térieur, afin de fixer la personne qui
appelle. Il semble superflu de dire :
«Voilà Mademoiselle Suzanne Durand»,
mais si l'employée est mariée et d'un
certain âge, il me paraît indiqué qu'el-
le réponde en s'annonçant ainsi : «Voi-
là Madame Durand ». — Et la réponse
au troisième point: Si une employée
est appelée par son chef , elle n'est donc
pas importune en entrant dans le bu-
reau où ce chef se trouve avec des
clients ou des membres d'un conseil
d'administration. L'employée salue sans
s'excuser. Si elle entre sans être appe-
lée, pour une chose urgente, elle s'ex-
cuse auprès des personnes présentes et
parle à son chef de manière discrète.
— Je suis toujours à disposition, Ma-
demoiselle, pour répondre à de telles
questions: elle revêtent en effet une
importance toujours plus grande.

AECHITEOTE (Boudry). — Aujour-
d'hui, Monsieur, les maîtres d'état, les
patrons quels qu'ils soient, et des archi-
tectes naturellement, demandent aux
jeunes gens entrant chez eux en ap-
prentissage d'avoir fréquenté l'école se-
condaire; une école primaire ne sera
pas suffisante; un jeune homme peut
fréquenter le technicum, voire l'Ecole
polytechnique fédérale, ou entrer en
apprentissage d'architecte chez l'un
d'eux; il suivra naturellement les
cours des apprentis, les cours profes-
sionnels, de dessin, etc.

LAIDES ET. BELLES (Embarras). —
C'est l'embarras du choix , sans doute,
qui vous a fait m'écrire sous ce pseu-
donyme, en effet , vous dites ne pas
pouvoir voue décider à choisir une
femme, entre une jolie et une qui ne
l'est pas. « Examinée de plus haut , me
dites-vous, et en toute objectivité, cet-
te question de choix peut-elle être
tranchée par le courriériste 1 » Tout au
plus vous donnerai-jo les conseils sui-
vants: Jouez les damoiselles à pile ou
à face, à la courte-paille, ou organisez
une partie de colin-maillard : vous au-
rez les yeux bandés (comme l'amour)
et la première des demoiselle que vous
atteindrez, sera l'élue. Voilà. A plus
tard l'examen des autres demandes.

VENTE DE MARCHANDISE (Hiver).
— Un marchand qui expose une denrée
quelconque, avec l'indication de son
prix , est tenu de la céder à quiconque
la désire; il ne peut alléguer le fait
que le client ne lui est pas assez con-
nu; cette raison de refus n'est pas va-
lable; le marchand peut avoir des rai-
sons de ne pas vendre ce qui est ex-
posé; en ce cas, il doit, de manière
reconnaissable à tous, montrer qu'il
s'est réservé la faculté de ne pas ven-

à un cadeau de Pâques; il ira à une
jeune personne « très avancée et capa-
ble d'apprécier des romane bien écrits».
Jusqu'où la personne très avancée
s'avance-t-elle, Madame, et quel âge
a-t-elle î Je ne sais trop que don-
ner, ici, ignorant ces détails impor-
tants. Les deux romans de Margue-
rite Audoux, « Marie-Claire » et « L'ate-
lier de Marie-Claire»; ceux de A. de
Châteaubrhint: « M. des Lourdines »,
«La Brière»; celui de Fournier: «Le
Grand Meaulnes»; ceux de Jean Gio-
no: « Colline », « Regain », «U n  de
Beaumugnes»; ceux de La Varende:
« Le roi d'Ecosse », « L'homme aux
gants de toile ». Ou des traductions des
oeuvres de Pearl Buck, de Daphne Du
Maurier, de Steinbeck, de Mary Webb,
etc. Je m'excuse, mais il m'est impos-
sible, vous l'admettrez, de fournir loi
une longue liste d'ouvrages, qui n'au-
rait aucun intérêt général; les librai-
res sont tout indiqués pour guider vo-
tre choix et vous donner « the right
book for the right girl » (puisque vous
m'écrivez en anglais).

dre. — Votre fille désire embrasser la
profession de sage-femme, vous deman-
dez si elle exige des talents spéciaux.
Peut-être pas des talents, Madame,
mais des qualités physiques et morales,
certes: d'abord une constitution robus-
te, qui permet une grande résistance
à la fatigue, à l'insomnie, aux intem-
péries. Il faut aussi une grande adres-
se et souplesse des mains; ensuite, la
sage-femme aura du sang-froid, de l'al-
lant, de l'énergie, le coup d'oeil prompt,
du dévouement, bien entendu, une dis-
crétion parfaite. Les hôpitaux, les ma-
ternités forment les sages-femmes com-
me internes et l'âge de leur admission
est de vingt à trente ans. Il est pro-
bable que les futures praticiennes pas-
sent un examen médical avant de se
lancer dans la profession, car les apti-
tudes physiques jouent dès l'abord, et
tout naturellement, un rôle important
dans les débuts de l'entraînement.

LIVRES (Rose). — Vous demandez
un choix de titres d'ouvrages, pris dans
la littérature d'aujourd'hui, et destinés

PÉDAGOGIE (Réséda). — Institutri-
ce dans un petit village, vous deman-
dez ceci: «Ne serait-ce pas profita-
ble aux maîtres des villages et à ceux
des villes, de faire des échanges entre
eux, les premiers prenant pour quel-
ques mois la place des seconds dans les
plus grandes agglomérations î » La pé-
dagogie aurait tout à gagner aux ex-
périences, aux observations, que cha-
cun de nous ferait dans de tout au-
tres circonstances et, surtout, auprès
d'enfants bien différents les uns des
autres; comme il. est bon que le maî-
tre allie la psychologie à l'enseigne-
ment, il lui serait utile et même pré-
cieux de connaître des enfante diffé-

rents de ceux que, année après année,
et dans des circonstances toujours sem-
blables, il voit s'asseoir devant lui. »
J'ai lu, Mademoiselle, que le cas s'est
présenté, mais un cas isolé, sauf er-
reur, dans la Suisse allemande (Bâle-
ville et Wengen). Le journal qui relata
le fai t pense que ces échanges seraient
aussi favorables aux élèves qu'aux maî-
tres à condition, sans doute, qu'ils s'ef-
fectuent sur un laps de temps relati-
vement court, six mois, par exemple,
comme dans l'exemple donné plus haut.
Je serais bien aise que des pédagogues,
lisant notre Courrier, se penchent sur
la suggestion de leur collègue et sur
le problème; ce dernier ne me paraît
pas insoluble. — Autre réponse plus
tard.

SOURCES DE CHALEUR (Mère). —
Vous demandez le degré de chaleur de
quelques sources caloriques; la chaleur
la plus intense, et qui laisse bien loin
derrière elle la puissance calorique so-
laire (5600 degrés centigrades), est cel-
le du noyau des étoiles blanches, noyau
incandescent dont la chaleur monte à
cent millions environ de degrés. La
lampe de Bunsen dégage une chaleur
de 1750 degrés et l'arc électrique 3500
à 4200 degrés.

MALADES (Civil). — Les malades
sont très sensibles aux odeurs, et cer-
taines, qui n'incommodent aucunement
les bien portants, sont pénibles à sup-
porter quand on est malade; il faut
donc éviter de se parfumer avant de
faire des visites, ou, en tout cas, de sor-
tir un mouchoir imbibé d'essence dans
le voisinage immédiat du malade. Ce
dernier, comme on peut le croire, souf-
fre également des émanations venant
des cuisines, de telle sorte qu'il est im-
portant de tenir fermées toutes les por-
tes de l'appartement aux heures de
préparation des repas. — Vous deman-»
dez de quoi il faut parler, et ce qu'il
faut taire devant les malades. Si vous
m'aviez indiqué, peut-être, le genre de
maladie des personnes dont vous vous
préoccupez, j'aurais pu vous rensei-
gner plus exactement; il est évident, en
effet , que vous aurez plus de pruden-
ce dans le choix des sujets de conver-
sation avec une personne qui a été
trépanée ou traitée pour une lésion
grave au cœur, qu'avec une autre , qui
s'est cassé un bras ou une jambe dans
un accident de ski... Et l'âge a son rôle,
et le caractère particulier des gens...
H y a des malades (et des bien portants
en aussi grand nombre) qui aiment
parler de leurs affaires  à l'exclusion de
celles du prochain; alors, faites-leur ce

plaisir: écoutez-les s'écouter parler ,
c'est tout ce qu'ils demandent. D'au-
tres veulent bien s'enquérir de ce qui
vous touche; n'y restez point trop long-
temps, car l'attention est courte; soyez
généreux, laissez dire ceux qui y trou-
vent le plus grand plaisir, vous avez
toujours plus de chance qu'eux, en
conservant la santé, n'est-ce pas t Et
vous, qui allez et venez, trouvez main-
tes occasions d'échanger des propos à
votre convenance; les malades immobi-
lisés n'ont pas cela: que ce soient donc
eux qui dirigent la causerie pour leur
plus grande distraction, oar Ivous vous
rattrapez ailleurs.

ENCYCLOPÉDISTE (Maure). — Vous
me demandez ce qui est préférable :
passer aux yeux des enfants qui ques-
tionnent et à qui nous ne pouvons tou-
jours répondre, pour tout savoir, ou
bien convenir, cas échéant, que nous
ignorons telle chose ou ne l'avons ja-
mais vue. Il y a des parents si imbus
de leur rôle de chefs du bureau des
renseignements, qu'ils disent à leur
progéniture: « Quand tu ne sais pas
quelque chose, demande-la moi , c'est
moi qui te répondrai; ne questionne
pas d'autres gens. » Si c'est afin que
ces autres gens ne soient* pas incom-
modés par les questionneurs, c'est bien ;
si c'est par prétention exagérée d'om-
niscience, c'est une erreur: on peut
être des parents et des ignorants en
même temps, il n'y a aucune honte à
en convenir dans une circonstance ou
une autre. S'il est naturel que l'enfant
s'adresse à nous et pose ses « pour-
quoi » dans le cercle de famille, il l'est
tout autant que nous convenions de
notre ignorance à tel ou tel sujet; tou-
tefois, et selon l'âge de l'enfant curieux ,
selon aussi le degré de notre flair et
la qualité de notre intelligence, nous
saurons tourner la difficulté, donner
tout ou partie d'une explication, remet-
tant à plus tard de la compl éter; un
moyen excellent et profitable en mê-
me temps à grands et petits, c'est, au-
tant que possible, la recherche de tous

dans le dictionnaire. Il n'est pas dé-
fendu aux parents, ensuite, de dire à
leurs enfants: « Tu as eu raison de me
demander cela, je l'avais oublié, et
maintenant, d'avoir consulté le diction-
naire avec vous, je l'ai retrouvé. Noua
remettrons ça à la prochaine occasion...
Il est rare que ce jeu ne plaise paâ
aux jeunes, tout en instruisant les aî-
nés. — Autres réponses dans le cour-
rier prochain.

LES PORTES (Lapin). — Il me faut
prendre parti, demandez-vous, entre un
locataire de votre maison et vous7mê-
mes également locataire; ce voisin vous
reproche de lancer les portes après
vous à tout moment, jour et nuit , ce
qui fait trembler l'immeuble et donne
des triseone aux personnes qui sursau-
tent à ces bruits. «Fermer une porte
un peu fort , écrivez-vous, n'est paa
un délit. » Non, ni un crime, en effet,
mais un grave inconvénient et une ac-
tion qui dénote peu d'égards, de mauvai-
ses habitudes, trop peu de précaution,
enfin. De telle sorte, Monsieur, que je
vous donne tort , que je vous prie bien
gentiment d'obtempérer au vœu — du
reste poliment fait — de votre voisin,
ce qui arrangera tout le monde et le
propriétaire pour commencer. — Mer-
ci cordial pour votre aimable lettre; au-
tre réponse plus tard.

VERENA — CROCUS — ENNUYE —
ECOLIERE — SESAME — N. N. — Ré-
ponses dans le courrier prochain.
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LA POUSSÉE DES ALLIÉS
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Britanniques s'apprêtent
à jeter des ponte

r sur le Rhin inférieur
LONDRES, 20 (Reuter) . — La 2me

armée britannique a vraisemblable-
ment terminé ses préparatifs pour fran-
chir le Rhin inférieur. De très nom-
breuses reconnaissances aériennes ont
Heu depuis dimanche, spécialement au-
dessus d'Arnhem et d'Emmerich. Le
génie a amené sur le bord du fleuve
du matériel pour lancer des ponts.

Quelques centaines de soldats
français ent traversé le RhBn

au nord de Bâle
Ils ont fait des prisonniers

snr l'autre rive, puis ont
rebroussé chemin

BALE. 19. — Les « Basler Nachrich-
ten » annoncent qne le puissant feu
d'artillerie qui a fait rage dans la nuit
de dimanche a été conjugué & des pous-
sées françaises de reconnaissance sur
le Rhin, au nord de Bâle. Après que
leg pièces françaises eurent pilonné la
rive près de Macrkt , des canots d'as-
saut ont quitté la berge alsacienne
transportant plusieurs centaines d'hom-
mes qui ont mis pied pendant quelque
temps sur la terre badolse.

Ces soldats n'ont presque pas rencon-
tré de résistance. Les fortins étalent
détruits et les barbelés déchiquetés. Les
Français ont poussé sur Maerkt, Quel-
ques détachements de la Wehrmacht
se sont rendus. Enfin, les Français ont
progressé jusqu'à Binzen et Rumml-
gen, à l'entrée de la vallée de la Kan-
der et sont revenus avant que l'enne-
mi ait pu réagir, en emmenant pins
de 400 prisonniers, formés surtout de
Jeunes soldats gan« entraînement par-
ticulier. Les perles françaises ont été
minimes. Tous les blessés ont pu être
transportés de l'autre côté dn fleuve.

Une fabrique souterraine
tombe intacte

aux mains des Alliés
Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY ,

19 (Exchange). — Une fabrique sou-
terraine, près de Koenigswinter, e été
prise par la 78me division d'infanterie
sans coup férir. Cette fabrique était
dotée dea meilleurs instruments et ma-
chines de précision, dont lia valeur est
évaluée entre deux et trois millions de
reiohsmarks-or. Le propriétaire, sa fem-
me et 1500 civils qui s'y étaient ré-
fugiés ont été faits prisonniers ; les
Américains ont simultanément mis Ja
main sur 760 ouvriers, dont 500 étaient
des «.forçats », notamment 200 . Russes
et 160 Italiens qui luttèrent aux côtés
des Alliés après la chute de Mussolini.
La fabrique est située à 20 m. sons
terre et a été installée dans une grotte
naturelle. Le couloir qui y mène a été
creusé sur 400 m. de longueur dans le
rocher. Les Américains ont pu mettre
Ja main sur 60 tonnes d'acier qui se
trouvaient dans la fabrique.

Le 90% des fabriques
détruites à Cologne

COLOGNE, 19 (Exchange). — Le
major T. Davies qui rempdit les fonc-
tions d'expert industriel auprès dn
gouvernement militaire allié a présenté
un lapport provisoire sur l'industrie
de Cologne. Il rressort que 90 à 95 %
de toutes les fabriques de Cologne sont
entièrement détruites. Toutes les acié-
ries, lamineries, Jes fabriques de mo-
teurs, de tracteurs, de moteurs Diesel,
les chantiers navals, les fabriques de
câbles, etc., en tout 126 entreprises, ont
été complètement rasées de la surface
de la terre.

Ces deux fabriques, ainsi que quel-
ques evutres installations industrielles
allemandes de la banlieue occidentale
et septentrionale de Cologne représen-
tent 5 à 10 % de l'industrie colonaise
qui n'a pas été détruite.

Le chaos politique règne
dans les villes allemandes
conquises par fes Alliés

WASHINGTON, 19 (Beuter). — Le
dér.aité Gore a présenté un rapport à
la commission militaire du Congrès sur
Je gouvernement militaire en Allema-
gne occupée. Il a été membre lui-même
de cette organisation. Le rapport re-
lève que si la guerre dure encore quel-
ques mois, elle engendrera en Allema-
gne une misère indescriptible. Le peu-
ple germanique peut réduire ses misè-
res s'il se rend. La continuation des
hostilités détruirait tontes les sources
éoonomiqines du Reich.

Le chaos politique et l'abattement
physique sont à J'ordre du jour dans
les villes allemandes. Tout ordre légal
a disparu aveo le retrait des nationaux-
eociaUistes. Le gouvernement militaire
allié doit moins diriger que donner des
instructions anx autorités allemandes.
Cest pour cette raison que les autorités

d'occupation doivent Instituer dans les
villes et villages des bourgmestres ve-
nant de milieu* qui ont eu à souffrir
du national-socialisme.

Nouvelle pluie de
« bombes-déménageuses »
sur le viaduc d'Arnsberg

Toutes les arches du pont,
sauf trois, se sont effondrées

De Berlin, service spécia l de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Les Lancaster spéciaux ont de nou-
veau bombardé hier après-midi l'Im-
portant viaduc ferroviaire d'Arnsberg,
le dernier à double vole de la Buhr
entière qui était encore à peu près de-
bout. Celui-ci avait déjà été attaqué
quatre Jours auparavant, également &
coups de bombes de dix tonnes, mais
ces dernières, tombées trop loin,
l'avalent seulement ébranlé.

Les « Mobelwagen-Bomben » , comme
on nomme désormais dans la Ruhr les
bombes de 22,000 livres anglaises, par-

ce qu'elles représentent chacune on
énorme camion de déménageur qni
tomberait du ciel chargé d'explosifs,
ont détruit hier toutes les arches da
viaduc d'Arnsberg, saut trois, bleu
qu'aucune des bombes n'ait atteint l'ou-
vrage d'art lui-même. Pendant l'atta-
que, la terre tremblait a quarante ki-
lomètres à la ronde. Des forêts situées
à cinq kilomètres du plu s proche point
de chute furent rasées comme par une
tornade et à Nlcderhelmer. à plus de
trois kilomètres du viaduc, vingt-
quatre civils furent tués par le « souf-
fle » terrible des bombes.

Ces « bombes-déménagenses > contien-
nent dix fois pins d'explosifs qne la
V2 allemande. Cette dernière pèse eu
effet 1800 kilos, mais sa charge explo-
sive ne dépasse pas nne tonne.

On estime au Q.G. de la Luftwaffe
qu'avec les aérodromes actuellement à
la disposition des Lancaster spéclaos-
cenx-ci — qui ne peuvent emporter .
qu'assez pen d'essence, en raison dn
poids de la bombe géante qu'ils enlè-
vent — n'attaqueront pas, pour l'Ins-
tant, d'objectifs situés & l'est d'une
ligne allant approximativement de
Bremer h Hanau. (By.)

C'est avec un vif plaisir que nous
apprenons, à chaque ouverture de sai-
son, la date du défilé de mode orga-
nisé par les maisons « La Soie », con-
fection pour dames, Durst, modes, Frey,
confection pour hommes, Biedermann,
maroquinerie fine et la Rationnelle ,
chaussures. Vendredi dernier, la mai-
son Robert-Tissot s'était jointe à ce
groupe de spécialistes et a présenté
quelques beaux ensembles de sport.

La richesse de la collection autant
que le goût très bien adapté aux exi-
gences neuchâteloises font de cette ma;
nifestation un événement saisonnier qui
éveille l'intérêt des plus élégantes
aussi bien que celui de toute femme
soucieuse simplement de donner à sa
garde-robe le cachet imposé par la
goût actuel.

Revue de mode
à Beau-Rivage

LA SITUATION ALIMENTAIRE
EST FAVORABLE EN BAVIÈRE

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Les nouvelles qui nous arrivent de
l 'Allemagne du sud laissent entendre
que la situation alimentaire est rela-
tivement favorable en Bavière et dans
les autres provinces proches de la fron-
tière suisse, en dépit des perturba tions
causées par l'évolution de la situation
militaire , des d i f f i cu l t é s  de transport
et de l'arrivée de milliers de réfugiés
de l'est. Ce fa i t  provient essentiellement
de l'apport de l 'agriculture régionale ,
dont la production a été développée à
l'extrême au cours de ces dernières an-
nées. Une légère augmentation de la
ration de beurre a même pu être
consentie aux Municois qui pourront
également compter sur une attribution
extraordinaire de graisse d 'oie à éten-
dre sur leur pain pendant la seconde
moitié de mars et la première moitié
d'avril.

Cette très légère amélioration ne fa i t
d'ailleurs pas perdre de vue aux auto-
rités ce que la situation actuelle a de
précaire et de sérieux. De nouvelles
instructions sont attendues par les gé-
rants de réfectoires d'usines, dont les
institutions ont p ris une importance
considérable depuis que la plupart  des
ménagères travaillent dans l'industrie
de guerre. Ces institutions devront
mettre tin à certains abus vue l'état des
approvisionnements du Reich ne permet

plu s, parait-il , de supporter. Des or-
donnances of f i c i e l l e s  enjoignent , d'autre
part , aux municipalités d'augmenter
sensiblement la superficie des planta-
ges populaires autour des aggloméra-
tions, tant pour compenser partielle-
ment la perte des riches terrains de
culture de l' est que pour nourrir le
surplus d'habitants venus des régions
évacuées.

Si la situation dans le sud de l 'Alle-
magne ne donne pas lieu dans son en-
semble à des inquiétudes pour l 'avenir
immédiat , on doit relever certains in-
cidents récents causés par l 'apparition
massive de fausses cartes d'alimenta-
tion. Il s'agit surtout de coup ons de
viande, de lait et d'autres denrées de
première nécessité, ramassés en grand
nombre après certains raids anglo-
saxons. Dans la premi ère moitié de
mars, en particulier, des perturbations
sérieuses ont été causées par cette nou-
velle ruse de guerre en plusieur s points
de la Bavière, et notamment à Ingols-
rade et à P f a f f e n h o f e n .

La police criminelle s'est vue con-
trainte de rappeler à ses administrés
les peines qui menacent les personnes
coupables de ne pas remettre immédia-
tement au poste de gendarmeri e le plus
proch e ces coupons tombés du ciel , à
savoir {'emprisonnement ou la mort en
tant qu'tennemis du "peuple-* . J* • -  "*

L. Ltr.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS O E C L Ô T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 16 mars 19 mars
Banque nationale . . . .  680. — d 680.— d
Crédit ftmc neuchftt, 606.— d 607.—
La Neuchâteloiee .... 496.— d  600.- d
Cables éleot. OortaUlod 3000.- 3040.- o
Ed Dubled & Ole .. 466.- d 466.- d
Ciment Portland .... — .— 825.— d
Tramways. Neuchfttel 420.— d 420.—
Klaus 150.— d 160.— d
Buchard Holding S.a 875.— 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole viticole. OortaUlod 350. — o 350.— o
Zénith B. A. .... ord 130.— d 130. — d

> > prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1031 101 . 50 d 101.50 d
Etat Neuchât 4% 1933 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2% 1933 93.— 93.50
Etat Neuchât 8!4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt.' 8V4 1942 100.39 100.- d
VUle Neuchftt 4% 1931 101.- d 101.-
Vllle Neuchftt 814 1937 100.50 100.25 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 101.- d 101.— d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1981 93.— d 93.— d
Loole 414 -2 .69*A 1930 99.- d 99.— d
Crédit P N. 314% 1988 100.50 d 100.50 d
Tram de N 414% 1936 100.50 d 101.-
J. Klaus 414% .. 1981 101.60 101.-
E. Perrenoud 4% 1987 100.50 d 100.60 d
BUChard 8%% .. 1941 103.- d 103.— d
Cl» Vit Oort. 4% 1943 100.— o 100.— o
Zénith 8% 1930 100.— d 100.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 Ji %

BOURSE DE SALE
ACTIONS 16 mars 18 mars

Banque commerc. Bftle 384. — d 284.-
Sté de banque suisse 498.— d 497.—
Sté suis, p l'Ind. élec 274.— d 273.- d
Sté p l'tndustr chtm 4260. — d 4200.-
Chimtquee Sandoe .. 8200.— d 8250.—

BOURSE DE SENEVE
OBLIGATIONS 16 mars 19 mars

8 % % Oh. Pco-Suls.sc 627.— d 528.—
8 % Oh Jougne-Eclép . 95 % 96 % d
8% Genevois a lots.. 129. — 128.— d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsso 69 60 69. —
Sté gén p l'Ind. élect. 183 - 181.- d
Sté fin franco-suisse 60.— d 60. — d
Am europ secur. ord 43.— 42 ytAm. europ secur prlv 365. — 355.— d
Aramayo 29.— 28 %
Roui, billes B ( S K F )  225.- 225.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 mars 19 mars

Banque cent, vaudoise 642.50 642.60
Crédit foncier vaudois 642,50 640.— d
Câbles de Cossonay .. 1850. — o 1850.— o
Chaux et cimenta S. r. 645.— d 646.— d

BOURSE DB ZURICH
OBLIGATIONS 16 mars 19 mars

8% CP.P^dUtf, .. 1908 100.40% 100.40%
3% C.F.F 1938 93.50% 93.70%
3% Défense nat. 1986 loi.l5%d 101.15%d
4% Défense nat 1940 103.40% 103.40%
814% Empr. féd. 1941 102.05% 102.-%d
814% Empr. féd. 1941 100.—% 100.10%
814% Jura-Slmpl 1894 101.76%o 101.60%
814% Gota 1895 Ire h. 100.50% 100.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 346.— 348. —
Union de banq. sulss. 605.— d 663.— d
Crédit suisse 636.- 627.—
Bque p. enttep. électr. 390. — 888.—
Motor Colombua .. .. 875. — d 877.—
Aluminium-JUhausen 1570.— 1550.—
Brown, Boverl Se Oo 633.— d 633.—
Aciéries Fischer 825.- 820.- d
Lonza 680.— 678.— d
Nestlé 809.- 814.-
Sulaer 1195.- 1180.-
Pennsylvanla 113.50 113.—
Stand OU Cy of N. 3. 303.— d 204.-
Int. nlck. Oo of Can 126.— d 136.— d
Blsp. am de electrlc. 930.— d 936.—
Italo-argent. de électr. 121. — 133.—
Royal Dutch 485.- d 488.— d

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
16 mors 17 mon

Allled Chemical . . . .  168.— 156.60
American Tel. êe Teleg. 162.38 162.88
American Tobacco tB» 71.78 71.75
Anaconda Copper . . . 82.68 32.03
ConsoUdated Edison . 36.75 26.78
General Motors . . . .  66.78 66 —
V. 8. Steel 63.76 63.88
Woolworth 44.50 44.78
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Caisse de prêts de la Confédération suisse
La caisse de prête de la Confédération

suisse a réalisé, l'année passée un béné-
fice net de 268 ,385 fr. 76. Ont été versés
au fonds de réserve 238,764 fr. 80 et les
29,620 fr. 95 restants représentant le béné-
fice afférent aux opérations traitées avec
la seule garantie de la Confédération, sont
versés à la réserve spéciale. Le fonds dé
réserve ordinaire s'élève ainsi & la fin du
13me exercice â 6,625 ,301 fr. 90, la réserve
spéciale étant de 131 ,573 fr 40. Les crédits
ouverts ft fin 1944 s'élèvent ft 22,004;640
francs 46, répartis entre 598 bénéficiaires.

Banque nationale suisse
Au 15 mars 1945, l'encalsse-or accuse

ft 4590 millions de francs une réduction
de 19,7 millions, tandis que les devises
ont passé à, 107 millions, en augmenta-
tion de 16,1 millions. Les effets sur la
Suisse se maintiennent sans changements
Importants ft 95 millions. Quant aux res-
crlptlons, elles s'élèvent ft 175 millions,
en diminution de 10 millions. Les avan-
ces sur nantissement se sont réduites de
000,000 fr. et s'Inscrivent ft 16 millions,

Les billets en circulation s'élèvent ft
3436 millions. Les rentrées de billets sont
restées modestes ft 19 millions, soit ft
7 millions de moins que pendant la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente. Les engagements ft vue accusent ft
1346 millions une augmentation de 6,6
millions.

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

Lea gains de terrain de treize Jours
d'offensive en Hongrie viennent d'être
perdus par les Allemands après deux
jours seulement de contre • offensive
russe. Le Sme corps blindé S.S. — com-
prenant entre antres les 9me et lOme
divisions blindés S.S.. venues tout ex-
près dn front d'Alsace — se battait hier
soir dans la vaste forêt de Bakony,
mais très éprouvé par presque deux se-
maines de combats qni, selon les plans
du € fiihrer » lui-même , auraient dû le
conduire jusqu'au Danube en amont de
Budapest, ne parvenait pas ft tenir ef-
ficacement tête aux troupes fraîches
du maréchal russe Tolboukhlne.

En deux jours, les forces soviétiques
ont couvert, dans ce secteur, la moitié
du chemin les séparant de Bratislava.

De l'autre cété de la Tchécoslovaquie,
la seconde pince de la gigantesque te-
naille russe menaçant la Bohême et
Vienne était composée Par l'armée du
maréchal Koniev, dont l'aile gauche
s'est remise, elle aussi, en marche. Deux
colonnes blindées soviétiques ont fait
là, hier, nn bond de plus de vingt-
cinq kilomètres en douze heures et ont
dépassé par le sud et par le nord Neu-
stadt et Leobschiltz, à la frontière du
pays des Sudètes. La Nelsse a été tra-
versée snr un large front dans la ré-
gion d'Ottmachau. (By.)

Le nouveau commandant
en chef allemand

sur le front de Test
LONDRES, 19 (Reuter). — Radio-

Moscou «t annoncé lundi que le chan-
celier Hitler a nommé Je colonel géné-
ral Schoerner commandant en chef
sur le iront de l'est ft la place
du colonel général Guderian.

Sohœrner commandait encore récem-
ment un girowpe d'armées en Siiésie. 11
a participé naguère aux batailles du
front de la Baltique.

Vienne menacée
par l'avance russe

des deux côtés
de la Bohême

Les premiers résultais
des élections finlandaises

HELSINKI. 19 (S.T.T.). — Les 17 et
18 mars, le peuple finlandais a de nou-
veau voté après un intervalle de six
ans. Dès samedi, on a pu se rendre
compte de l'intérêt porté par les élec-
teurs à ce scrutin. L'ancien président
du conseiA, M. BJackzell, qui, lors des
pourparlers d'armistice à Moscou en
septembre dernier a été frappé d'une
attaque d'apoplexie et qui est resté
paralysé depuis, s'est fait porter sur
un brancard au bureau électoral pour
y déposer personnellement son bulletin
de vote. De nombreux invalides et ma-
lades en ont fait autant.

Résultats provisoires
Les socialistes obtiennent 56 sièges

(—11), le nouveau parti populaire dé-
mocratique en reçoit 51, le parti agrarien
48 (—10), le parti du rassemblement
conservateur 28 (+3). le parti progres-
siste 7 (sans changement) et le parti
populaire suédois 13 (—2).

Constitution d'une ligue
des nations arabes

LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — La cons-
titution définitive de la ligue des na-
tions arabes a été signée hindi , au
cours d'une réunion plénière par les
délégués de l'Irak, de Ja Syrie, du Li-
ban, de la Transjordanie, de l'Arabie
eéoudlte et de l'Egypte. Le comité pré-
paratoire est transformé désormais en
congres amabe. La première réunion du
congrès se tiendra mardi.

L'absence du Yémen, dont Jes délé-
guée ne sont pas encore arrivés, n'en-
trave pas les travaux, le souverain de
ce pays ayant fait connaître son ac-
cord.

La constitution
d'un cabinet polonais

reste un problème
difficile à résoudre

LONDRES, 20. — Le correspondant de
J'agence Reuter dit que M. Mikolajczyk ,
chef du parti agrarien .polonais, a eu
de nouveaux entretiens aveo M. Eden,
ministre des affaires étrangères. On
Îiense que ces entretiens ont porté sur
e voyage que M. Mikolajczyk se pro-

pose d'entreprendre à Moscou pour dis-
cuter de la constitution d'un nouveau
gouvernement polonais. On manifeste à
Londres quelques soucis au sujet du
renvoi des entretiens de Moscou. La
principale raison de ce retard est due
aux entretiens que les ambassadeurs de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont
engagés avec le commissaire du peuple
aux affiaires étrangères sur les diffé-
rences d'opinions suscitées par l'oppo-
sition de quelques groupes polonais à
l'égard des décisions de Crimée. La
Russie est d'avis que le gouvernement
de Lublin devrait être considéré comme
gouvernement polonais.

La situation du gouvernement polo-
nais de Londres est devenue entre
temps plus difficile à la suite de la
démission de quatre socialistes.

VALLÉE DE LA BROYE

L'aérodrome de Kloten
Les projets du gouvernement zurieois

ZURICH, 19. — Samedi, M. Corrodi,
président du Conseil d'Etat , a orienté
la presse sur lie projet mis au net de
l'aérodrome de Kloten. Les normes tech-
niques fixées par la conférence de Chi-
cago pour l'aménagement des aérodro-
mes et la construction d'avions de trans-
ports ont nécessité la révision des plans
de 1944. Elles permettront toutefois
d'installer un aéroport dans la région
de Klotcn-Oberglatt , sur lequel pour-
ront «e poser des appareils de 40 ton-
nes. La piste principale pourra avoir
1800 m., la piste bétonnée 1500 m., les
pistes secondaires 1450 m., avec un bé-
tonnage sur 1200 m. Les instal lations du
radiophare mesureront 2600 m., aveo
une piste bétonnée de 1600 m., Les dis-
positions ont été prises pour étendre
le réseau des pistes dans l'éventualité
du grand trafic avec des appareils de
très grande envergure. On dispose de
287 hectares presque plats. Le canton,
en liaison avec l'Ecole polytechnique
fédérale, fait procéder à des recher-
ches sur des pistes d'essai à Taubenried,
près de Kloten. Les hangars et la gare
sa trouveront à l'extrémité sud-est de
la place. Les premiers frais de cons-
truction sont évalués à 55 millions, et
45 ¦ millions sont actuellement prévus
pour agrandir l'aérodrome selon les
normes de Chicago correspondant au
trafic le Plus intense.

Arrestation à Genève
de trois voleurs de sucre
Notre correspondant de Genève nous

téléphone :
La police de sûreté genevoise a arrêté

hier trois jeunes gens de 19 ans : Ro-
land M., Vaudois, Henri Sch., Bernois,
et Bernard P. , Vaiaisan, qui , depuis le
début de cette année, avaient réussi à
pénétr er à plusieurs reprises dans un
dépôt d'une fabrique de Chêne-Bourg,
Ils  avaient emporté 600 kg. de sucre.
Les vauriens escaladaient un mur et
forçaien t une porte dont la serrure
fonctionnait mal.

C'est en prenant à la piste l'un des
jeun es voleurs, R. M., ancien employé
de la maison, que les policiers purent
mettre f i n  aux exploits  de la bande.

Un quatrièm e compère doit être
arrêté dans le canton de Vaud, au
moment où paraissent ces lignes. Les
jeune s malfaite urs n'ont pu être ame-
nés que très di f f ic i lement  à avouer.
La marchandise volée a été entièrement
vendue au marché noir d des p rix va-
riant entre i et 6 f r .  le kilo.

PAYERNE
Ï JU foire

(c) La foire de mars a connu une gran-
de affluence de marchands, d'agricul-
teurs et de gros bétail. Les transac-
tions ont été bonnes et ont donné sa-
tisfaction aux éleveurs de bétail de
garde. Les bonnes vaches laitières et
surtout les génisses portantes sont
bien recherchées. Aucune baisse n'est
à prévoir. Les jeunes porcs se maintien-
nent aussi à un taux assez élevé, une
hausse sensible a été constatée sur la
fin de là foire.

Il est arrivé sur le champ de foire:
2 poulains d'une année, vendus 1500 fr.
la pièce; 64 vaches, vendues de 1100
à 1850 fr.; 22 génisses, de 1000 à 1500 fr.;
10 bœufs pour le travail , vendus près
de 2800 fr. la paire; 5 jeunes taureaur
pour la reproduction , vendus de 1000 à
1200 fr. ; 20 jeunes bovins valant
de 500 à 1000 fr. ; 26 moutons, de 70 à
160 fr. ; 800 porcelets, de six à dix se-
maines, vendus de 150 à 180 fr. la paire;
280 porcs moyens, de dix semaines à
trois mois, de 240 à 320 fr. la paire.

lia mise des vins
(c) Le samedi 10 mairs, la Municipalité
a procédé à la mise des vins de la ville
de Payerne. La récolte de 1944 attei-
gnait près de 160,000 litres, BUT ce
nombre, 100,000 litres ont été vendus en
moût. C'est donc 60,000 litres qui se
sont misés, soit en vase complet, soit
en quantité de 100 à 1000 litres, t

Le vin blanc faisant défaut, les nom-
breux amateurs et cafetiers, dont plu-
sieurs étaient venus des cantons voi-
sins, après avoir assisté à la dégusta-
tion, s'empressèrent de miser à des prii
dépassant les tarifs imposés. Les suren-
chères furent Imposantes. L'on a cons-
taté que les crus des Bertholod, Belle-
taz et même le Grandvaux se misaient
de 3 à 10 fr. le litre. Il y aura suffi-
samment de vins pour contenter tous
ees amateurs, mais ils seront vendus au
prix officiel.
BmeMsaBiaasataiûBmaÊÊiËËÊËËÊËÊÊÊBÊÊÊaÊÊÊËÊÊm

çSuricR institut Minerva
Préparation a Section commerciale
l'Université et Cour» pour
l'École Polytechnique aides-médecins

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA VIE NATIONA LE

BERNE, 19. — Le Conseil national
s'est réuni lundi, à 18 h. 15, en session
de printemps, sous la présidence de M.
Pierre Aeby (cons.), Fribourg.

A l'ouverture de la séance, le prési-
dent Aeby évoque la mémoire de l'an-
cien conseiller national et conseiller
aux Etats tessinois, Brenno Bertoni,
de l'ancien conseiller aux Etats d'Ar-
govie, Gottfried Keller, et de Mgr
Marlus Besson, évêque de Laoïsanne,
Genève et Fribourg, récemment décé-
dés. H prononce l'éloge funèbre de deux
membres des Chambres morts depuis la
dernière session, MM. Walter Hilfiker,
conseiller national , de Bâle-Campagne,
et Léo Meyer, conseiller aux Etats,
d'Url.

M. Aeby mentionne ensuite briève-
ment divers événements des derniers
mois : l'entrée en fonctions du conseil-
ler fédéral Petitpierre, Je vote par le
peuple de la loi sur les C.F.F.. l'abro-
gation de l'interdiction des partis poli-
tiques, l'amnistie fiscale, les récentes
négociations économiques aveo les
Alliés et l'institution du Don suisse
pour les victimes de la guerre.

Au Conseil des Etats
M. J.-L. Barrelet a prêté serment
Dans sa séance d'ouverture de lundi

soir, sous la présidence de M. Altwegg
(rad, Thurg.), le Conseil des Etats a ho-
noré la mémoire de MM. Hilfiker, conseil-
ler national, et Léo Meyer , conseiller aux
Etats d'Url, décédés depuis la dernière
session.

M. Barrelet, le nouveau député de Neu-
ch&tel, successeur de M. Petitplerre, a
prêté serment, puis le Cbnsell a abordé
l'examen du projet d'arrêté allouant à,
titre temporaire des subsides supplémen-
taires aux caisses maladie reconnues.

Après rapport de MM. Luser (cons.,
Zoug) et Bosset (rad., Vaud) et Interven-
tions de MM. Stampfli, chef du dépar-
tement de l'économie publique, et Heftl
(dém., Claris), le Conseil décide, par 20
voix et quelques abstentions, que les sub-
sides supplémentaires seront alloués déjà
pour 1944-1945 et non pas seulement dès
1945-1946, comme le proposait le Conseil
fédéral. L'ensemble du projet a ensuite
été adopté par 28 voix sans opposition.

La session de printemps
des Chambres fédérales

s'est ouverte hier

Petites nouvelles suisses
L'affaire Furtwangler devant le Grand

Conseil zurieois. — Le gouvernement atu
rlcois interpellé au sujet de l'affala» Purt-
wiingler , a déclaré n'avoir pas l'Intention
à l'avenir d'Interdire sans plus la présence
en public d'étrangers dans le canton de
Zurich. En revanche, 11 Interdira Jusqu'à
nouvel ordre, de se produire, aux person-
nes qui sont ou ont été manifestement
au service d'un régime antidémocratique,
qu'il s'agisse d'artistes, de savants, de
sportsmen ou d'autres étrangers.

Conseil d'administration des C.F.F. —
Le conseil d'administration des chemins

de fer fédéraux a siégé le 19 mars & Ge-
nève, sous la présidence de M. Ernest
Béguin, n a pris connaissance d'un exposé
de la direction générale sur les dégâts
subis par la gare aux marchandises de
Wolf , a B&le, et sur les préparatifs en
cours pour la remise sur pied du trafic
avec la France, notamment avec le port
de Toulon.

par ailleurs, le conseil a approuvé le
rapport de la direction générale sur la
gestion du quatrième trimestre 1944 ; II a
aussi ratifié les contrats relatifs aux
achats de locomotives électriques décidés
dans la dernière séance.

Pes petits Français regagnent leur paya
— Venant de toutes les réglons de la
Suisse, près de sept cents enfants fran-
çais en séjour en Suisse, où ils avalent
été répartis par Pro Juventute et la
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants,
sont arrives & Oenève lundi. Ils reparti-
ront pour Annemasse, d'où Ils seront di-
rigés sur Paris par chemin de fer.

Communiqués
A propos du rationnement

du gaz
Le Conseil communal de Neuch&tel a

examiné les problèmes que pose le ration-
nement du gaz. Le 10 mars, les consom-
mateurs ont été Informés des attributions
mensuelles par ménage calculées sur la
base de l'ordonnance fédérale. Compte a
été tenu des attributions supplémentai-
res pour enfants, personnes âgées , mala-
des, etc et des réductions pour les mé-
nages disposant d'appareils complémen-
taires de cuisson.

Le service de l'électricité viendra en
aide aux personnes utilisant des réchauds
électriques en modifiant son tarif, et le
service du gaz procédera au réglage des
brûleurs pour les rendre plus économi-
ques.

Les expériences pratiques faltes dans les
écoles ménagères prouvent que les auto-
cuiseurs et les marmites superposées ren-
dent de grands services; on utilisera donc
ces moyens jtveo profit. Mais, pour aider
les personnes frappées par le rationne-
ment, il faudra surtout faire appel & la
solidarité des ménages qui possèdent d'au-
tres moyens de cuisson que le gaz.

Chaque ménage sera renseigné person-
nellement ces prochains Jours d'une fa-
çon détaillée en ce qui concerne le con-
tingentement du gaz.

Emissions radiophoniques
Mardi -

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, sélection de mélodies. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines.
13.65, disque. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, l'orchestre Tommy Dorsey.
13.20, tango, Albenlss. 13.25, poème lyri-
que. 13.40, Habanera, Ohabrler. 15.45,
émission radloscolalre. 16.29, l'heure.
16.30, chant et piano. 17.15, communi-
qués. 17.20, musique de danse. 17.35, ré-
cital d'orgue. 17.55, musique de Respi-
ghi. 18.05 , peintres maudits. 18.15, mar-
ches symphonlques. 18.26, les mains dans
les poches. 18.30, duos. 18.45 , le micro
dans la vie. 19 h., valses. 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, parce qu'on
en parle. 20.15 , Napoléonette, pièce en
cinq actes. 21.50 , le disque préféré de
l'auditeur. 22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, voix célèbres.
12.40, musique légère' et pianistes de Jazz.
13.30, fragments d'opéras. 16.30, concert
(Sottens). 18 h., musique variée. 19 h.,
marches. 19.20, marches (suite). 20 h.,
concert symphonlque. 22.05, concert par
un chœur d'hommes.

de chez --%J**HK
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Dês mercredi ce. 7508 parlé français

G I N G E R  RO GERS
D A V I D  N I V E N

« Mademoiselle et son bébé »
Musique... Danse... Gaité... Ambiance

REx m________MÊ_r

É Ce soir irrévocablement dernière

JOUVET
9 PROLONGATION IMPOSSIBLE
¦ UN PRODIGIEUX SUCCÈS
¦̂¦¦¦¦BMflB i REX _W_W_ w

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h 15. Conférence

de M. Ervin Ybl.
Théâtre : 20 h. 15. Qui lui Jettera la pre-

mière pierre ?
Collège catholique des garçons : 20 h. 15.

Conférence Henri aulllemln.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Le val d'enfer.
Rex : 20 h. 30. Un drôle de drame.
Studio : 20 h. 30. Nous les gosses de Parla,
Apollo ; 20 h. 30. L'affaire Praslln.

Ce soir, à 20 h. 15,
au Collège catholique

Faubourg du Crêt 31

H. Henri GUÏLLEMIN
parler a de FRÉDÉRIC OZANAM

au profit du Don suisse

%kÈ&£- CE SOIR à 2015
W gfc Conférence
7%/Ê? à l'hôtel Terminus

B^» 1 Société des officiers.

Théâtre, ce soir à 20 h. 15

Qui lui jettera
la première pierre?

par la troupe
du Théâtre de Lausanne

Location : Au Ménestrel et à l'entrée

Ce soir, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'Université

Conférence YBI

Après la dernier raid allie sur Berlin

STOCKHOLM, 19 (Reuter).— Le ser-
vice de ipresee libre allemand de Stock-
holm annonce qu'à Ja suite de l'attaque
aérienne de dimanche, Benlin est com-
plètement coupé du port de Stettin.
Après le bombardement des Alliés , un
chaos complet régnait dans la capitale.
Il n'y a plus de possibilités de commu-
nication. On compterait 25,000 tués et
150,000 civils auraient pendu leur do-
miciie. . .

Le chaos règne
dans la capitale allemande



L 'Etat s'occupe aujourd'hui de
questions dont on aurait été for t
étonné, autrefois, de le voir se p ré-
occuper. Ainsi la construction d'ha-
bitations, qui est inscrite dans le
plan de création de poss ibilités de
travail. On serait bien mal venu
d'ailleurs, à cet égard, de le lui re-
procher. La réserve d'appartements
vides, presque partout en Suisse , a
diminué fortement pendant la guer-
re, et il faudra parer à cette crise,
sans tarder, dès la f i n  des hostilités;
on y pare déjà dans la mesure où
la p énurie de matériaux le permet.
Mais l 'Etat ne peut favoriser la
construction d 'habitations sans se
préocc uper de savoir ce que l'on
construira, si les logements seront
pratiques, sains et d'un prix abor-
dable.

Il faudra donc, d'une part, em-
p loyer le p lus judicieusement possi -
ble les matériaux disponibles , et
d'autre part se soucier des besoins
de la famille et de l'hyg iène.

Dans un ouvrage édité par le dé-
légué aux possibilités de travail, M.
Zip f e l , paru à la librairie F. Rouge
& Cie, à Lausanne, sous le titre de
« La construction d'habitations éco-
nomiques », et abondamment illus-
tré, diverses éludes for t  intéressan-
tes nous montrent les di f férents
aspects du problème.

Pour faire l' usage le plus ration-
nel possible des matériaux, on envi-
sage une certaine normalisation
dans la construction. Il ne s'agit pas
de proposer un type unifié de lo-
gement, mais d' uniformiser, pour
certains types de construction, des
éléments tels que la charpente , la
menuiserie, la serrurerie, la pierre,
etc. pe la sorte, on peut abaisser
le pr ix de revient, et cette standar-
disation permet de constituer des
stocks et d'occuper la main-d' oeuvre
pendant toute l'année. D éjà après la
dernière guerre, l'Union suisse pou r
l'amélioration du logement s'était
préoccupée de normaliser certains
matériaux. Aujourd'hui, le problème
a été élargi. Il sera intéressant de
savoir si de véritables éléments de
construction pourront être exécutés
en série. Sur ce poin t, les auteurs de
l étude pensent qu'il fau t  agir avec
p rudence (nous sommes bien de
leur avis) et estiment que seule la
porte peut se prêter actuellement à
cette fabrication en série.

Les questions que posent le plan
et l 'équipement de l'habitation sont
étudiées avec beaucoup de soin. On
constate que les logements , cons-
truits en tant que marchandise, sont
loin de correspondre en général aux
besoins des locataires. La concur-
rence, actuellement, ne force pas
les constructeurs d'immeubles à te-
nir compte suffisamment de ces be-
soins légitimes. Les logements sont
souvent peu pratiques, ils sont mal
isolés contre le froid et leur isola-
tion phonique laisse à désirer. Ce
sont là les défauts des appartements
de « confection ».

Le délégué aux possibilit és de tra-
vail s'est donné pour tâche de mon-
trer comment il est possible, sans
frais  supp lémentaires et en em-
ployant avec parcimoni e les maté-
riaux rationnés, de construire des
logements qui conviennent entière-
ment à leurs habitants. Sur ce poin t,
les autorités qui octroient les sub-
ventions peuvent exercer un utile
contrôle.

Pour l hyg iène, la règle suivante
est posée : une pièce par personne
en p rincipe. De p lus, la construction
de logements doit se concentrer sur
celle de logements familiaux, et non
d'appartements d' une ou deux p iè-
ces. Et la famille ne remplissant
tout son râle qu'au moment où trois
enfants au moins y sont élevés, le
logement de quatre ou cinq pièces
doit être préféré au logement de
trois pièces , voeu plus facilement
réalisable d'ailleurs s'agissant de
maison familiale que de maison lo-
cative.

Celle-là, à tous poin ts de vue, est
la solution idéale. Dans les villes
popule uses, évidemment, elle pe ut
difficilement être construite en
grand nombre, faute  de place. Mais

comme le dit M. Gonzenbach, de
Zurich, « elle contribue à dévelop-
per un véritable attachement au
f o y e r  et au pays et, en lian t l'hom-
me au milieu vivant qui l'entoure,
à mieux l' enraciner dans sa patrie.
Les colonies de maisons familiales,
en donnant à chaque fam ille la pos-
sibilité de vivre séparée des autres,
favorisent  le développement d' un
juste sentiment de bon voisinage et
d'union. » La réunion des logements
dans de grandes maisons à p lusieurs
étages est certes moins naturelle et
crée souvent l 'indifférence et la dis-
corde au lieu de bons rapports de
voisinage.

Si l 'étude fai te  sous la direction
de notre délégué aux possibilités de
travail avait pour résultat de favo-
riser, à l'avenir, la construction de
maisons familiales bon marché , il
n'aurait certes pas perdu son temps
et aurait contribué à créer un élé-
ment de stabilité dans notre société
qui en a besoin. R.-F. L.

La construction
d'habitations économiques

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Irrévérence
A l'instar de l'Abbatiale de Payerne,

qui f u t  employée longtemps comme
grange, pour servir ensuite de can-
tonnement à la troupe , jusqu'au mo-
ment où une restauration vint réparer
le mal que lui causèrent ces outrages,
le cloître de la Collégiale de Neuchâtel
fai t  maintenant o ff i ce  de bûcher. Jus-
qu'à deux mètres de hauteur environ,
des bûches, consciencieusement entas-
sées, s'alignent le long des murs et des
arcades. Elles sont là. évidemment, à
l'abri de la pluie , et depuis que de
solides grilles ont fa i t  du cloître un
sanctuaire inviolable, les voleurs au-
raient quelque peine à procéder à un
transport massif de cette matière ra-
tionnée. Nous savons aussi qu'il y a à
Neuchâtel pénurie de logements et de
locaux industriels.

Mais pourtant...
Le cloître actuel , bien qu'il ne soit

pa s aussi charmant que l' ancien , ce
délicieux cloître roman dont nous
pouvon s nous faire une idée d' après
l'arcature qui a été placée le long
du mur extérieur nord de la Collé-
giale, mérite quelques égards. Si. nous
voulons que les visiteurs de notre
ville admirent nos monuments d leur
jus te valeur, il faut  que nous commen-
cions par les respecter Jious-mêmes.

NEMO.

0n a trouvé dans une marmite du
Don suisse, encore une fois, une pièce
de 20 Ir.. en or. Sur l'enveloppe qui la
contenait, étaient inscrits ces mots :
« Que chacun porte le fa rdeau de l'au-
tre. »

Courtes alertes
Une alerte aux avions été donné*

hier soir à 23 h. 16. Elle a duré 14 mi-
nutes.

Une nouvelle alert e a été donnée à
0 h. 51. Elle a pris fin à 1 h. 9.

Dans une marmite

JLa vieillesse
du pasteur Chaillet

Betiré à Auvernier, en 1806, dans la
maison qu'il! a acquise cinq ans .plus
tôt , à la mort de sa première femme,
Chaillet est heureux de se trouver dans
le village dont sa famille est originaire,
au milieu de gens qui le connaissent.

Sa demeure assez inuj srbique, sise à
la sortie du village, sur la route du
ha/ut, du côté de Colombier,- l'accueille,
lui , sa seconde femme. Rosette DuPas-
quier, ainsi que sa vaste bibliothèque
qui nous a été presque entièrement
conservée.

Désormais*, la lecture et le spectacle
de la nature lui seront la consolation
de son âme inquiète.

Mme de Charrière n'est plus, et du
reste il avait cessé de la fréquenter de^puis qu 'une brouille les avait séparés.
Mais il trouve une compensation au-
près de César d'Ivernois qui s'installe
à demeure à Colombier, à la Mairesse.
Bien que de vingt ans son cadet, ce
voisin possède des qualités propres à
lui pilaire : de l'enjouement et un
esprit affiné par la lecture des clas-
siques.

Les classiques, ils se trouvent fort
bien représentés dans la bibliothèque
d'Auvernier ; les latins et les grecs,
qu'il lit dans l'original ; puis les an-
glais et les allemands, qu'il ne connaît
que .par les traductions. Quant aux
écrivains français, ils sont tous là,
même ceux du XVIme siècle et du
moyen âge. II goûte particulièrement
Fénelon, Bossuet, Malebranohe, mais
aussi Montaigne, le cardinal de Retz
et surtou t Robinson Crusoé. Ses auteurs
préférés , il les lit, les relit et les annote.

Mais ses lectures ne réussissent pas
à calmer les mouvements d'un cœur
resté jeune en dépit de l'âge. Alors
qu'il est déjà dans son treizième lus-
tre, une confidence, l'« Hymne du vieil-
lard aimé », nous le montre encore aus-
si passionné qu'on peut l'être à vingt
ans. Et c'est un phénomène étrange
pour qui contemple le portrait du bon-
homme rubicond, au chef blanchi, con-
servé à la Bibliothèque des pasteurs.

En terminant la biographie du pas-
teur Chaillet, M. Charly Guyot a relevé
la complexité, des tendances qui agi-
taient l'âme de son personnage et en a
fort bien montré l'intérêt.

* * *
Dans le dernier fascicule du « Musée

neuchâtelois», M. H. Reiners, professeur
d'histoire de l'art à l'Université de Fri-
bourg, ayant contesté l'exactitude de la
restauration des fresques du temple
d'Engollon, exécutée il y a une vingtai-
ne d'années, la section de Neuchâtel a
désiré faire entendre à ses membres un
autre son de cloche.

C'est M. Maurice Jeanneret qui , dans
une communication intitulée : «La vé-
rité sur les fresques d'Engollon , réponse
à M. Reiners », a pris la défense du
comité de restauration dont M. Alfred
Blailé fut  le mandataire. Cet artiste a
fait , dit-il . un travail fidèle et prudent
au cours duquel il n'a eu d'autre souci ,
en évitant toute fantaisie, que de réta-
blir les anciennes peintures dans leur
éta t primitif là où il en subsistait des
vestiges et, quand ceux-ci faisaient dé-
faut , d'y suppléer en s'inspirant des té-
moins que nous ont conservés les égli-
ses de la région .

Au reste, les photographies, prises au
cours des travaux par l'intendance des
bâtiments de l'Etat, témoignent de
l'exactitude de !a restitution .

L'exposé du conférencier a été suivi
avec une attention soutenue et sera pu-
blié prochainement par le « Musée neu-
châtelois ».

Le problème posé par les peintures
d'Engollon n'est pas nouveau , il se pré-
sentera chaque fois qu 'une œuvre dété-
riorée ne pourra être laissée en l'état :
faut-il rétablir les parties détruites et
de quelle manière î

A. B.

A la Société d'histoire VIGNOBLE
PESEUX

Don suisse
pour les victimes de la guerre
(c) Sur l'initiative du Conseil commu-
nal , une quinzaine de personnes ont été
convoquées la semaine dernière pour
constituer un comité chargé d'organi-
ser une collecte à Peseux et die réunir
le maximum de fonds au village.

M. Ernest Roulet, président de com-
mune, a bien voulu accepter d'assumer
la présidence. D'intéressants renseigne-
ments ont été fournis par M. Marcel
Weber. membre du comité cantonal, au
sujet de l'organisation de cette œuvre
de secours, à laquelle chacun se fera
incontestablement un devoir de parti-
ciper selon ses possibilités.

Soirée
de l'c JEcho du Vignoble »

(c) Samedi et dimanche soir, la société de
musique l'« Echo du Vignoble » conviait
la population à assister, à la grande salle,
à son concert d'hiver, manifestation qui
eut un grand succès puisque samedi soir
on Jouait à « guichets fermés ».

La première partie de la soirée se com-
posait d'un riche programme miuslcal. La
fantaisie sur l'opéra l'« Africaine », de
Meyerbeer, et les « Impressions napolitai-
nes », exécutées par M. Poretti , en consti-
tuèrent le « clou ».

La seconde partie du spectacle a per-
mis aux Subléreux d'entendre la revoie
« Horizons perdius », donnée récemment
sur la scène du théâtre de Neuchâtel.

BOUDRY
Affaires scolaires

(c) Réunie en fin de semaine, la commis-
sion scolaire a fixé au vendredi 6 avril la
date des examens oraux de l'école primai-
re, les écrits ayant Heu les 4 et 5 du mê-
me mois, suivant la décision du départe-
ment de l'instruction publique. La céré-
monie des promotions se déroulera le di-
manche 8 avril et les vacances de prin-
temps débuteront le lendemain pour du-
rer Jusqu'au lundi 23, ouverture de la
nouvelle année scolaire.

La diphtérie est apparue dans le rayon
communal. Sur préavis du médecin sco-
laire, la commission a adressé aux parents
des élèves un appel leur recommandant
de faire immuniser leurs enfants contre
le fléau par des Injections hypodermiques
de sérum. Jeudi dernier , près de deux
cents garçons et filles, avec plus ou moins
d'enthousiasme, allèrent se faire « piquer ».Dans le but d'obtenir un double résultat,
une ampoule de sérum antitétanique fut
ajoutée à la mixture. L'opération se passa
très normalement.

Grâce à de sages précautions, il fut pos-
sible de continuer pendant l'hiver le ser-
vice du lait à l'école.

Enfin , la distribution régulière de bon-
bons vitaminés fut une dernière preuve de
la sollicitude accordée aujourd 'hui à la
bruyante et trépidante gent écollère.

Pour la Croix-Bouge,
Secours aux enfants

(c) La collecte des deux sous hebdoma-
daires qui a été entreprise à Cernier
comme dana tous les autres villages a
donné un résultat fort appréciable;
1156 fr. 70 ont été recueillis par nos
élèves au cours de l'année 1944. Re-
marquons toutefois que cette collecte
n'avait débuté qu'en mars. Si l'on vou-
lait connaître la somme totale récol-
tée en une année, il suffirait d'ajouter
l'argent recueilli en janvier et en fé-
vrier 1945. L'on obtiendrait alors cette
recette remarquable de 1390 fr. 40.

Commission scolaire
(c) Présidée par M. Georges Marti, phar-
macien, elle s'est réunie à l'hôtel de ville,
vendredi 16 mars.

Différentes décisions sont prises dès
l'adoption du procès-verval de la dernière
séance :

a) concernant l'école primaire les exa-
mens oraux auront lieu le 27 mars et les
écrits les 4 et 5 avril ;

b) quant à l'école secondaire tous les
examens sont prévus dès le lundi 19 mars.
Le directeur leur assignera les dates pré-
cises.

C'est le 8 avril que se déroulera la tra-
ditionnelle fête des promotions.

Les vacances de fin d'année scolaire
commenceront le lundi 9 avril pour se
terminer le 21 avril avec rentrée le 23 pour
toug les degrés. De plus les classes seront
fermées du 30 mars au 2 avril, à l'occasion
des fêtes de Pâques.

Le président annonce la démission de
Mlle Louise Glroux, institutrice, qui est
dans l'enseignement depuis plus de qua-
rante ans.

La commission étudie ensuite le problè-
me de réorganisation de l'école secondaire.
SI le nombre d'élèves était suffisant, l'en-
seignement du latin serait même envisagé,
branche qui pourrait également être don-
née déjà à l'école primaire. De cette fa-
çon, les élèves, mieux préparés, ne crain-
draient plus leur entrée au Gymnase litté-
raire.

Dans les divers, le président relève que
la clinique dentaire scolaire a fonctionné
à satisfaction. Les radioscopies n'ont révélé
aucun cas de tuberculose.

Avaat de clore la séance, le président
annonce que depuis le ler février 1945 la
neuvième année de l'enseignement ména-
ger a commencé son activité.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de paroisse a eu
lieu dimanche 18 mars, sous la présidence
du pasteur Willy Perriard. Le rapport de
paroisse et le rapport des comptes témoi-
gnent de la grande activité paroissiale au
cours de l'année écoulée.

Il s'agit ensuite de nommer un nouveau
membre du conseil de paroisse. A l'una-
nimité, M. Harold Jaquet est élu. Puis la
question des frais occasionnés par la cha-
pelle est soumise à l'assemblée. L'on se
souvient que cet ancien Ueu de culte, uti-
lisé maintenant lors de certaines réunions,
est situé sur le territoire de Fontaineme-
lon alors que la cure, elle, se trouve à
Cernier. Comme cette dernière rapporte
des Intérêts du fait qu'elle a été transfor-
mée en maison locative, on décide d'en
faire bénéficier les deux communes, afin
de ne pas laisser à la charge de Fontaine-
melon que les fr&'s relatifs à la chapelle.

Un beau spectacle
(c) C'est dimanche soir qu'avait lieu, à la
halle de gymnastique, la soirée organisée
par le Chœur mixte de la paroisse. Au pro-
gramme figuraient quelques chœurs et une
pièce en trois actes : « Le petit lord . »
Tous les acteurs — pour la plupart des
débutants — se dépensèrent sans compter
et surent tenir sous le charme les nom-
breux spectateurs qui emplissaient la salle.

CERNIER

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

f Mlle Marie Reuby
(ç) On annonce le décès de Mlle Marie
Reuby, sage-femme. La défunte, âgée
de 88 ans, a assisté à 3996 accouche-
ments. C'était une femme do bien, dé-
vouée, consciencieuse et fidèle à la
tâche. C'est à l'âge de 75 ans que Mlle
Reuby a pris son 3996me enfant I

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi après-
midi à Môtiers, sous la présidence de M.
René Dornier, suppléant.

Deux ouvriers qui ne s'aiment guère
Deux ouvriers de Fleurier, F. H. et

G. R., travaillent dans la même fabriqua
et se font grise mine depuis cinq ans.
Un soir de fin février, les deux hommes
se rendaient à Salnt-Sulplce à bicyclette.
Parvenu devant la cure, R. dépassa H.
Sur provocation, R. descendit de sa ma-
chine et asséna des coups de poings sur
la figure de H., lequel eut des dents bri-
sées et dut se faire soigner par un méde-
cin-dentiste.

R. reconnaît les faits, mais Insiste sur
la provocation dont il fut victime. Le
président tente la conciliation qui abou-
tit de la manière suivante: G. R. s'en-
gage à payer les honoraires du dentiste
et les frais de la cause réduits à 6 fr.
moyennant quoi H. retire sa plainte.

J'ai du bon tabac
Pour avoir procuré du tabac à un Fran-

çais, un habitant des Verrières, G. R.,
avait été condamné par les douanes à
une amende de 6 fr. 67. Ne s'étant pas
acquitté de son dû, 11 fut poursuivi par
les douanes qui n'obtinrent qu'un acte
de défaut de biens de 14 fr. 80. Aujour-
d'hui, elles demandent la conversion de
l'amende en une peine de prison, mais
peu avant l'audience, R. téléphone pour
aviser le tribunal qu'il payera ce qu'on
lui réclame, ce qu'il aurait mieux fait de
faire tout de suite !

Un fonctionnaire insulté
Le 2 février dernier , alors qu'il était en

chômage, un manœuvre de Saint-Sulpice,
R. Sch., se présenta au bureau commu-
nal pour faire estampiller sa carte de
contrôle.

L'administrateur communal refusa de
faire cette opération , disant à Sch. qu'il
avait du travail à lui fournir pour dé-
blayer les rues encombrées de neige.

Sch. insulta alors l'administrateur com-
munal et une plainte pénale fut déposée.

Le prévenu admet qu'il fut grossier,
mais il assure que l'administrateur com-
munal l'a aussi injurié, ce qui n 'est pas
prouvé. Le tribunal condamne R. Sch. à
la peine de quatre Jours d'arrêts, aveo
sursis pendant deux ans. et aux frais par
12 fr. 50.

Taxes militaires impayées
Condamnés précédemment pour n'avoir

pas payé des taxes militaires arriérées.
F. P., de Neuchâtel , et L. D., actuellement
en service, ont demandé le relief du pre-
mier Jugement.

P. ne peut pas se présenter à l'au-
dience, purgeant une peine au service mi-
litaire, n écope de cinq Jours d'arrêts,
plus les frais.

Quant à L. D., le tribunal le libère
étant convaincu , d'après les pièces pro-
duites, que sa situation financière ne lut
permet pas de consentir un plus gros sa-
crifice qu'il fait actuellement.

Devoirs de famille négligés
TJn ouvrier de Fleurler , R. B., doit une

somme importante pour l'entretien de ses
enfants vivant avec leur mère. Il s'en-
gage à verser 50 fr. dans les huit jours,
à défaut de quoi Jugement sera rendu.

G. D.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un transport peu ordinaire
(c) Lundi, avant midi, est arrivé à
l'entrée de notre ville, par la route dé
Neuchâtel, un puissant camion tiran t
une roue Kaplan destinée à une nou-
velle usine électrique du canton d'Ar-
govie. Cette immense hélice à quatre
pales ne mesure pas moins de 5 m. 80
de diamètre et pèse 40 tonnes. Fabri-
quée aux usines des Charmilles, à Ge-
nève, elle fut  chargée sur nn véhicule
spécial , lequel quitta la cité de Calvin
vendredi matin.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 mars
Température. — Moyenne: 7,1; min.: 0,1;

max.: 15,6.
Baromètre. — Moyenne: 729,1.
Vent dominant. — Direction: sud-sud-

ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel: clair.

Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 19 mars, à 7 h.: 429.79

D'abord £eu nuageux à nuageux,
puis ensuite augmentation de la nébu-
losité.

PRÉVISIONS DU TEMPS
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Monsieur et Madame Pierre
ROBERT-HAAG et leur petite Fran-
çoise ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Pierrette-Madeleine-Rose
Maternité Colombier
Neuchâtel Avenue de la Gare

M. René Robert rentrera-t-il
au sein du parti socialiste ?
La « Gazette de Lausanne» écrivait

hier que M. René Robert , qui avait été
exclu du parti socialiste le printemps
dernier, serait sur le point de rentrer
au sein de ce parti.

L'agrément de la section neuchâte-
loise lui étant acquis, on n'attendrait
plus que celui du parti socialiste suisse.

Si des contacts ont eu lieu à ce su-
jet, aucune décision officielle n 'a ce-
pendant été prise par le parti socialiste
neuchâtelois. Maig d'ici quelques jours,
nous saurons probablement si l'union
entre syndicalistes et socialistes pour-
ra être faite par la réconciliation avec
ces derniers du chef du parti travail-
liste.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Dans nos sociétés locales
(c) Trois samedis de suite notre grande
salle connut l'animation des grands Jours ;
c'est que toute la population tenait à s'as-
socier aux efforts accomplis par les socié-
tés locales.

La Société fédérale de gymnastique ou-
vrit la série au début de mars avec des
exercices avec cannes, massues, drapeaux
et cerceaux. La comédie « La chasse à
l'ours » complétait le programme.

Puis ce fut le tour de la fanfare « L'Ou-
vrière » qui exécuta quatre morceaux de
genres divers. Les trois actes d'une comé-
die-bouffe des plus cocasses « La marraine
de Charley » déchaînèrent l'hilarité géné-
rale.

Enfin , le Chœur d hommes exécuta sa-
medi dernier cinq chœurs et un drame
« Les cendres sur la braise »,

Confiserie RADELFINGER
fermée

jusqu'au mardi 27 mars

Séance da 19 mars 1945 , à 20 heures. — Présidence : M. René Guye, président.

Le président donne connaissance de
la lettre de démission de M. Henri
Parel comme membre de la commission
scolaire. Il salue ensuite le retour de
M. Wenger, conseiller communal, absent
durant de nombreuses semaines par
suite de maladie.

Travaux de transformation
dans des immeubles

communaux
M. Ginnel (trav.) demande que des

heures supplémentaires ne soient pas
faites dans les chantiers communaux,
car ces travaux sont avant tout desti-
nés à combattre le chômage.

M. H. Guye (soc.) invite Je Conseil
commrunal à ne pas s'engager dans de
trop fortes dépenses et s'étonne du nou-
veau crédit sollicité pour des transfor-
mations à l'institut Simmen.

M. G. Bauer, directeur des finances,
précise que l'exécutif s'est toujours
opposé, sauf dans des cas exception-
nels, à autoriser les ouvriers des chan-
tiers communaïux à faire des heures
supplémen taires. Quant aux dépenses
prévues pour les travaux à l'institut
Simmen, le chef du dioastère des finan-
ces est d'avis que l'on "ne fera jamais
assez pour développer l'équipement in-
tellectuel de la ville.

Par 30 voix, le Conseil général vote
un crédit de 14,676 fr. pour exécuter
divers travaux de transformation à
l'immeuble Tertre 2 (Institut Simmen).

Par 30 voix, un crédit de 31,300 fr.
est accordé pour des travaux de trans-
formation dams les immeubles indus-
triels Neuchâtel-Monnuz No 50.

Par 31 voix, un crédit de 43,400 fr.
est accordé pour l'exécution des tra-
vaux de transformation dans l'immeu-
blle sis au faubourg , du Lac No 3 (pre-
mière étape du plan d'extension de la
section des services industriels).

Budget de 1945
Discussion en second débat

Le président procède à la lecture du
budget, chapitre par chapitre.

M. D. Liniger (soc.) invite le Conseil
communal à examiner la question d'in-
demniser les membres du bureau de
dépouillement. On sait, en effet, que
seuls les membres du buireau de vote
reçoivent une indemnité.

M. G. Amez-Droz (rad.) propose
d'ajouter au budget une somme de
20,000 fr. pour la création . d'un secré-
tariat permanent de l'A.D.E.N. En com;
pensation, l'exécutif pourrait étudier
l'institution, sur le territoire de la ville,
d'une taxe de séjour ou de nuitée. Le
produit de cette taxe serait réservé ex-

clusivement aux besoins de propagande
de l'A.D.E.N. En outre, une commission
parlementaire de quinze membres serait
chargée de faire des propositions et de
suivre l'activité de la nouvelle orga-
nisation.

M. Spinner (soc.) demande que M.
Amez-Droz transforme sa proposition
en motion afin que Je Conseil commu-
nal ait le temps d'étudier ce problème.
L'orateur déclare (pour sa part ne pas
pouvoir accepter de voter séance te-
nante un crédit aussi élevé.

M. H. Guye (soc.) partage l'avis du
préopinant.

M. Amez-Droz (rad.) se rallie à la
proposition de M. Spinner.

M. Georges Béguin, président du
Conseil communal, souligne que tous
les conseillers généraux ont à cœur le
développement de Neuchâtel. Cependant,
le projet de réorganisation de l'A.D.E.N.
n 'étant pas encore tou t à fiait au point,
il serait préférable de ne pas voter un
crédit sans avoir vu la question
sous tous ses aspects. L'autorité exa-
minera oe problème et fera , Je moment
venu, des (propositions au Conseil gé-
néral.

La discussion étante close, le budget
est ensuite adopté par 32 voix. H pré-
sente un excédent de dépenses de
1,006,654 fr. ' 10, compte tenu des amor-
tissements de la dette qui s'élèvent à
1,184,709 «r. 05.

Ee reclassement
des fonctionnaires

Ce projet , dont nous avons publié les
grandes lignes, il y a quelque temps,
a été revu par une commission spéciale
qui y a apporté certaines modifica-
tions. Celles-ci sont acceptées par le
Conseil général qui adopte ensuite l'ar-
rêté par 30 voix sans opposition.

Motion
M. S. Humbert (rad.) développe une

motion par laquelle M demande à l'exé-
ouitif s'il ne pourrait pas envisager la
création d'une école ou technicum du
soir pour ouvriers qui soit en même
temps une section de l'Ecole des arts
et métiers. Il y aurait là, dit-il , une
œuvre saine et utile à entreprendre
dans l'intérêt de tous. Cette école con-
tribuerait à développer le goût de la
profession, non plus seulement chez
l'apprenti , mais aussi chez l'ouivrier et
favoriserait le développement de l'in-
dustrie et de l'artisanat. Les ouvriers
et artisans auraient ainsi la possibilité
de se perfectionner dans leurs connais-
sances techniques et seraient en mesure
d'affronter avec plus de chance qu'ac-
tuellement l'avenir, la concurrence ou
le chômage.

M. P. Reymond (trav .) précise que la
plupart des syndicats de Neuchâtel or-
ganisent déjà des cours du soir pour
développer Je goût de la profession. Le
Conseil communal, lorsqu'il examinera
cette motion, devra tenir compte des
efforts qui ont été entrepris par les
organisations "rofessionnelles.

M. Uebersax (trav.) rappelle que les
cours du soir existent depuis long-
temps, mais leur fréquentation est,
hélas ! très faible. Il faudrait subven-
tionner les associations patronales et
ouvrières et les laisser organiser ces
cours. C'est dans oe sens, dit l'orateur,
qu'il convient d'orienter la motion de
M. Buimbert.

M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal!, déclare que l'Ecole des arts et mé-
t iers donne des cours du soir comme
Je préconise la motion de M. Humbert.
L'exécutif doit travailler avec les or-
ganisations professionneUlles qui fon t
beaucoup pour Je perfectionnement des
ouvriers.

M. G. Mermod (trav.) voudrait que
l'on arrivât à une meilleure collabo-
ration entre patrons et ouvriers afin
de pouvoir utiliser des locaux privés
pour les cours de perfectionnement.

Par 24 voix contre 1, la motion de
M. Humbert est prise en considération.

Nomination
M. Pierre Sohutz est nommé membre

de ila commission de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité en remplacement de
M. Willy Guggieberg, démissionnaire.

Questions
M. B. Grandjean (rad.) demande si le

Conseil communal s'occupe de la ques-
tion de la gratuité du matériel scolaire.

M. J .  Wenger, conseiller communal,
répond qu'une motion traitant du
même sujet sera discutée prochainement
au Grand Conseil. Il convient donc
d'attendre la décision qui earà prise au
parlement cantonal avant de poursuivre
l'étude de cette question sur le plan
comaninal.

M. B. Grandjean voudrait savoir aussi
s'il y a vraiment impossibilité d'instal-
ler le téléphone dans les établissements
de bains publics. -,

M. Wenger estime que l'installation
du téléphone aux bains est nuisible. Le
gardien serait constamment distrait de
son travail principal par le télépEohe.
De plus, l'installation d'appareils serait
coûteuse. En 25 ans, la direction de
police n'a jamais eu connaissance de
cas ou l'absence d'un appareil télépho-
nique a eu de fâcheuses conséquences.

M. Guye lève la séance à 21 h. 35.
J.-P. P.

Conseil général de Neuchâtel
FLEURIER

Un enfant blessé
(c) Dimanche après-midi, en jouant
avec son frère dans une carrière du
Pont-de-ila-Roche, Je petit Leuba, âgé
de sept ans, a été coincé entre deux
vagonnets et grièvement blessé aux ge-
noux et aiux jambes. Le blestsé fut
transporté chez un médecin, puis con-
duit à l'hôpital.

LES VERRIERES
Election d'un ancien d'Eglise
(c) L'assemblée de paroisse du 4 mars
dernier, acceptant la proposition du
collège des anciens, a élu M. Charles
Boulet ancien d'Eglise, en remplace-
ment de M. Louis Ducommun qui a
quitté notre localité.

M. Charles Roulet est fils du pasteur
Léon Roulet qui fut pendant tant d'an-
nées le conducteur spirituel de la pa-
roisse des Verrières.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
pour fixer la date des examens annuels:
ils auront lieu , dans les classes primai-
res, les 4 et 5 avril et , à l'école secon-
daire , du 22 mars au 5 avril. D a été
décidé de donner congé aux élèves le
lundi de Pâques.

Les vacances dureront du samedi 7 au
lundi 23 avril. La cérémonie des promo-
tions se déroulera le matin de la rentrée.

Ces Jours derniers, les parents des élè-
ves ont reçu une circulaire du départe-
ment de l'intérieur concernant la vacci-
nation. Plusieurs personnes se demandent
comment elles doivent exécuter les direc-
tives de l'autorité cantonale: la commis*
sion scolaire informe que le Conseil com-
munal a bien voulu prendre la chose en
mains et qu'il fera parvenir aux intéres-
sés, en temps voulu, tous renseignements
utiles.

NOIRAIGUE
Affaires paroissiales

(c) Au cours de l'assemblée annuelle
de pairoisse qui a eu lieu dimanche
eolr au temple, les membres .présents,
après avoir entendu un intéressant rap-
port diu pasteur Kemm sur les diffé-
rentes activités de l'Eglise, ont nommé
MM. Edouard Ducommun et Léon Ha-
mel membres du collèges des anciens.

L'après-midi, une cinqu antaine de pa-
roissiens s'étaient rendus à Môtiema
assister à la représentation du < Mys-
tère d'Abraham ».

| VAL-DE-TRAVERS

Le Conseil d'Etat rapporte
les mesures prises en vérin

de la loi cantonale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 16 mars, le Conseil

d'Etat a étudié l'application sur le ter-
ritoire cantonal des dispositions de
l'arrêté du Conseil fédéral instituant
des mesures pour protéger l'ordre
constitutionnel et rapportant les inter-
dictions de partis, du 27 février 1945.

En vertu de ces dispositions, il a pris
les décisions suivantes :
1. Les peines prononcées par le tri-

bunal de district de Boudry, en date
du 12 octobre 1944, ne seront pas exé-
cutées.

2. L'application de la loi cantonale
portant interdiction des organisations
communistes ou subversives, du 23 fé-
vrier 1937, est suspendue, avec effet
immédiat, jusqu'à ce que le Grand
ConseU se soit prononcé sur la ma-
tière ; le Conseil d'Etat présentera un
rapport au Grand Conseil , dans sa ses-
sion du 18 avril 1945.

3. Les candidats du parti ouvrier et
populaire dont l'élection n'avait pas été
validée ou qui avaient été déclarés in-
éligibles sont proclamés élus ou éligi-
Wes.

Après la suppression
de l'interdiction des partis

A NEU CHATEL E T DANS LA RÉ GION


