
Le syndicalisme suisse à un tournant
No tre correspondan t de Berne

nous écrit:
Du 22 au 24 février, l'Union syn-

dicale suisse tiendra , à Zurich, un
congrès extraordinaire qui prend
une grande importance. L'un des
points de l'ordre du j'our concerne,
cn effet, l'affiliation de notre prin-
cipale association ouvrière à la Fé-
dération ••• syndicale mondiale ou
F. "S, M.

N'allez pas croire que, jusqu'à pré-
sent, l'Union syndicale suisse faisait
cavalier seul et se tenait à l'écart
de tout organisme international. Elle
faisait partie de la Fédération syn-
dicale internationale, ou F. S. I. qui
groupait la plupart des unions_ na-
tionales, à l'exception des syndicats
russes groupés dans l'Internationale
syndicale communiste.

Ainsi, pendant un quart de siècle,
le mouvement ouvrier fut , sur le
plan mondial , divisé en deux grands
blocs. Il eut deux pôles: Amsterdam
et Moscou.

Les tentatives de rapprochement
n'ont point manqué. A maintes re-
prises, on parl a de l'unité nécessaire.
Mais on ne la réalisa point jusqu'à
la fin de la seconde guerre mondiale.
Pourquoi 1 Parce que l'Internatio-
nale d'Amsterdam était fondée sur
le principe de la liberté et de l'au-
tonomie des syndicats : liberté et au-
tonomie à l'égard de l'Etat, du gou-
vernement de chaque pays, quelle
que soit sa forme ou sa tendance po-
litique. Or, les syndicats russes, de-
puis l'instauration du bolchèvisme,
de son régime dictatorial et totali-
taire, sont des instruments du pou-
voir comme n'importe quelle autre
association d'ailleurs. C'est contre ce
fait qne sont venus se briser tous
les essais d'unité.

************
On crut pouvoir réussir après

1935, alors que Staline, au 7me con-
grès de l'Internationale communiste,
avait ordonné à ses fidèles de chan-
ger de tactique — ordre qui valut
a divers pays l'expérience des
« fronts populaires ».

-" Lis problème de l'unité syndicale
se posa nne fois de plus et le con-
grès de la F. S. I. qui se tint à Lon-
dres, en 1936, invita les Russes à
discuter. La réponse de Moscou se

fit attendre un an. Elle était favo-
rable. Le comité de la F. S. I. en-
voya donc une délégation dans la
capitale soviétique. Elle en revint
avec des propositions qui furent
soumises aux membres de la fédé-
ration.

Seule l'Espagne se déclara prête à
souscrire sans réserve aux .condi-
tions posées par les communistes. La
France, le Mexique, la Norvège et
la Tchécoslovaquie . firent quelques
objections. Le Canada, les Pays-Bas,
la Pologne, la Hongrie, la Suisse et
les Etats-Unis restèrent opposés à
l'admission des Russes. Les trois
derniers pays nommés — donc la
Suisse aussi — menacèrent même de
quitter la F. S. I. si les syndicats
communistes y entraient.

L'opposition l'emporta et le con-
seil général de la F. S. I. décida de
rompre les pourparlers.

Il est intéressant de rappeler à ce
propos l'attitude des syndicalistes
suisses. La voici, telle que nous la
rapporte la Revue syndicale suisse
dans son numéro de janvier:

Max Weber, p arlant au nom de
l'Union syndicale suisse, réleua gue
la Suisse, aux trois quarts enclavée
dans des Etats dictatoriaux, est Fun
des bastions de la liberté et de la
démocratie. Les syndicats suisses se
rallient entièrement aux déclarations
des Etats-Unis, des Pays-Bas et de
la Suède. L'affiliation des Russes en-
traînerait un affaibliss ement de la
F. S. I. et, partant , du front de la
paix. Des syndicats libres ne sont
possibles que dans des pays libres.
Les syndicats russes sont des organi-
sations d'Etat et non pas des asso-
ciations libres comme celles que
groupe la F. S. I. Pour les syndicats
suisses, une affiliation de FU.R.S.S.
n'entre donc pas en ligne de compte.
Ils sont persuadés que seuls des dé-
mocrates convaincus peuvent défen-
dre la démocratie et qu'il est impos-
sible d'unir le f eu  et l'eau.

***********
On le voit, l'Union syndicale de

notre pays prenait une position très
nette. Elle l*à- maintenue " pendant
toute la guerre. Et pourtant, elle s'ap-
prête ¦& l'abandonner.

C'est qne les circonstances ont
changé. Les démocraties occidenta-

les se sont trouvées, du fait de
l'agression allemande contre l'Union
soviétique alliées à la dictature com-
muniste. Ensemble, leurs armées ont
remporté la victoire, une victoire à
laquelle les Russes ont eu une très
large part. Ensemble, les Vainqueurs
s'efforcent de reconstruire le monde
et d'établir,la paix- ,^.,.% .,

Ces circonstances ont fait ce qne
les hommes avaient en vain cherché
pendant vingt-cinq ans: l'unité syn-
dicale: En octobre 1945, la F. S. I.
décidait de cesser son activité pour
faire place à la Fédération syndicale
mondiale qui comprend aussi les
Russes.

A la fin de cette semaine, l'Union
syndicale suisse dira si elle veut s'af-
filier à la nouvelle organisation.

La réponse n 'est guère douteuse,
encore que, nous le savons, certains
chefs syndicalistes ne renonceront
pas sans quelques hésitations à la
thèse qu 'ils ont défendue si long-
temps. Et l'Union syndicale suisse
ne paraît pas devoir condamner l'at-
titude intransigeante de la puissante
Fédération américaine du travail,
qui groupe quatre millions d'ou-
vriers et qui refuse de passer de la
F. S. I. à la F. S. M. a P.

(Lire la suite en cinquième page)

Le quatre centième anniversaire
de la mort de Martin Luther

Le monde protestant a célébré,
lundi 18 février, le quatre centième
anniversaire de la mort du réforma-
teur Martin Luther. Celui-ci naquit à
Eisleben, en Thuringe, en 1483. Il ap-
Eartenait à une famille de paysans.

uther étudia à l'école latine de Mag-
debourg, puis à celle d'Eisenach. En
1505, il obtenait le grade de maître
de philosophie à l'Université d'Er-
furt. Abandonnant ses études de droit ,
il entra au couvant des Augustins de
cette ville.

Les protestants du. monde entier viennent de célébrer le lOOme anniversaire
de la mort du grand réformateur allemand Martin Luther. Après avoir protesté
contre les indulgences, il fut mis au ban de l'empire par la diète de Worms

(1521), puis enfermé à la Wartbourg où il traduisit la Bible
en langue allemande.

Rupture avec Rome
En automne 1511 et au printemps

1512, Luther se rendit à Rome. Cinq
ans plus tard, il publiait les « Œu-
vres » de Tauler et « De la théologie
germanique ». A cette époque, Luther
était arrivé à l'idée centrale de sa
théologie : l'homme déchu, privé de
Dieu, à jamai s incapable de sortir de
son néant, est sauvé par la pure grâce
de Dieu.

(Lire la suite en cinquième page)

Des collaborateurs de l'attaché
militaire russe au Canada
ont effectivement transmis

des renseignements à Moscou

Le gouvernement soviétique répond à M. Mackenzie King

Ceux-ci ne présentaient aucune valeur réelle et p ortaient
sur des découvertes connues en U. R. S. S.

La police canadienne arrête le chef de l'organisation
d'espionnage étrangère

PARIS, 21 (A.P.P.). — La radio so-
viétique annonce que M. Lazovsky,
commissaire du peuple adjoint des
affaires étrangères, a remis, mercredi,
à .M. Meerand, charge d'affaires du Ca-
nada a Moscou, une note du gouverne-
ment soviétique à la déclaration faite
par M. Mackenzie King, premier mi-
nistre du Canada, le 15 février.
' Dans cette note, le gouvernement so-

viétique reconnaît avoir reçu, par l'in-
termédiaires de certains collaborateurs
de l'attaché militaire soviétique au Ca-
nada, des renseignements obtenus < à
titre personnel auprès des amis des
collaborateurs». Toutefois, le gouver-
nement soviétique précise que ces ren-
seignements ne présentaient aucune

valeur réelle et portaient sur des dé-
couvertes connues en U.R.S.S. La note
précise que l'attaché militaire sovié-
tique a été immédiatement rappelé à la
suite de cet incident. Quant à l'ambas-
sadeur de l'U.R.S.S., il n'était pas au
courant de l'affaire.

Après avoir souligné que M. Ma-
ckenzie King aurait dû , avant de faire
sa déclaration , entrer en contact avec
le gouvernement soviétique, la note
proteste énergiquement contre la cam-
pagne antisoviétique déclenchée au Ca-
nada à cette occasion, campagne ap-
puyée non seulement par des personna-
lités en vue, mais aussi par les auto-
rités gouvernementales.
(Lire la suite en dernières dép êches)

Un large débat sur le problème
de I épuration au parlement neuchâtelois

AU COURS DE LA TROISIÈME ET DERNIERE JOURNEE DE LA SESSION

Le Grand Conseil discute la question du statut et des traitements des fonctionnaires
Hier comme avant-hier, mais contrai-

rement au premier jour, atmosphère de
grande séance dans notre petit parle -
ment cantonal. On sentait, dès avant
qu'il commence, qu'un débat important
allait à nouveau s'instituer. Le problè-
me de P« épuration > en p ays de Neu-
châtel attira, pendant un bon moment,
l'attention de nos députés. Mais, cette
fois, on eut Vimpression qu'il était li-
quidé, qu'il était traité d fond et que,
si d'aucuns trouvent encore moy en de
le poser à l'avenir, ce sera uniquement
pour avoir, à défaut d'autre chose, un
cheval de bataille p olitique.

Comme bien on p ense, c'est surtout
une interpellation popiste qui déclencha
l'affaire , en cherchant â l'envenimer —
car celle de notre confr ère Henri Ja-
quet, de la Sentinelle, demeura cour-
toise et se borna à demander des expli -
cations complètes au gouvernement. Les
arguments popistes sont connus, nous
n'y reviendrons pas : il s'agit de faire
croire que notre canton est t ru f fé  de
nazis et de fas cistes et gue le dép arte-
mont de police, entourant ses opérations
de my stère, n'a voulu découvrir qu'une
p oignée de coupab les, parmi le menu
f retin. Et, pour corser la sauce, les pa -
pi stes enjoignent au Conseil d'Etat de
se préoccuper également de l'affaire...
des deux cents — quand bien même il ne
se trouve aucun signataire dans notre
canton de la fame use pétition I

Mais U se trouva, cette fo is, que la
droite et le centre réagirent à la ma-
nœuvre. Trois signataires d'une autre
interpellation, d savoir MM.  Tell Per-
rin, Charles Borel et. Pierre Favarger
intervinrent — avec autant de vigueu r
que M. Cors-vant — sur le même suj et,
mais dans un autre sens. Ils se parta -
gèrent la besogne. Le premier, argu-
ments juri diques à l'appu i, s'éleva con-
tre la procédure secrète dont on usa
envers certains accusés don t les défen-
seurs n'eurent pas même les dossiers en
main. Le deuxième dénonça la manœu-
vre politique sous la vertueuse indigna-
tion popi ste.

Le troisième (qui, pour s'être tu long-

temps dans l'enceinte parlementaire,
n'en retrouva pas moins ses vieilles
qualités de debater) reprit les deux sor-
tes d'arguments, juridiqu es et politi -
ques, et nota, avec ironie, qu'il n'était
pa s sûr que le pur idéal du Griitli ani-
mât, seul , les chevaliers de l'épu ration.
On dénonça avec force , â droite et au
centre, les tristes méthodes du nanisme,
niais on f i t  valoir qu'en face d'elles,
c'était uniquement aux armes de la li-
berté qu'il fallait recourir et non d cel-
les d'un autre... totalitarisme.

Il appartenait à M. Léo DuPasquier
de faire entendre le son de cloche gou-
vernemental. Il le f i t  avec habileté. Si
la procédure f u t  secrète, c'est que Berne
Vexigeait, mais, pour sa p art, le can-
ton de Neuchâtel — qui sut se déf endre
pendant toute la guerre contre les
agents étrangers et qui n'a pas attendu
la € libération » pour épurer — a tou-
jours considéré l'épis ode actuel comme
une pag e peu glorieuse de nos annales
neuchâteloises. Aussi a-t-il su, dans
l'ensemble, ramené l'épuration à ses
justes pr oportions.

*-** **** ***•
Après quelques intermèdes, le Grand

Conseil termina sa session par un inté-
ressant débat sur le statut des fonction-
naires de l'Etat. On entendit de très
bonnes choses dans les quatre motions
gui furent développées à ce sujet. Et
des vérités ont été dites, qui devaien t
l'être : il est certain que, par rap-
port d d'autres, notre canton paie
peu certaines catégories (parmi les plus
hautes et les plus basses) de magistrats
et de fonctionnaires. M. Renaud n'élu-
da nullement le débat. Bien au con-
trai re, il annonça qu'avant même le dé-
pôt des motions, le dépa rtement des f i -
nances avait entrepris l'étude des trai-
tements et du reclassement des servi-
teurs de l'Etat. Seulement, il faut choi-
sir pour l'appli cation le moment oppor-
tun...

Mais il n'est pas question ici de gros
sous uniquement. Et c'est alors que l'ar-
gumentation de MM. Jean Liniger et
Gaston Clottu nous par ut des plus inté-

ressadtes. Dans leurs interventions, ces
deux député s s'attachèrent à montrer
qu'à la place du seul facteur ancien-
neté, qui trop souvent signifie routine,
il convient of insister sur les notions de
qualité et de responsabilité; autrement
dit , il faut tenir compte , dans l'établis-
sement d'une échelle des traitements,
de la compétence, de l'initiative, des
études universitaires et autres vertus
qui fon t un corps de fonctionnaires so-
lide. Non pas gue celui gut existe ac-
tuellement soit insuff isant, loin de là,
et M. ' Renaud a eu raison d'en faire
l'éloge. Mais si, à la lumière des con-
cepti ons nouvelles apportée s par les mo-
tionnai res, on peut perfectionner et
améliorer, c'est, le service de l'Etat gui
y gagnera toujou rs davantag e. Et c'est
là le but dernier auquel il faut tendre.

H. Br.

La séance
La séance reprend à 9 h. par le dé-

veloppement de l'interpellation de M.
Georges Moulin (soc.) SUT les travaux
de la correction de la route cantonale
Areuse-Boudry qui sont urgents, en
raison du manque de visilbilité et sur-
tout à un moment où l'aiïtomobiLisnie
va reprendre. M. DuPasquier annonce
que les travaux pourront être bientôt
entrepris, mais en même temps que
ceux du Col-des-Roches, car il faut te-
nir la balance égale entre le Haut et
le Bas.

L'épuration
Plusieurs interpellations eur ce suje t

sont liées dans l'ordre du jour. Le but
de celle de M. Henri Jaquet- (soc.) est
de demander au Conseil d'Etat un ex-
posé complet eur la question. L'été der-
nier, on avait promis des explications,
mais le mystère n'a fait que s'accroî-
tre. Les causes de l'inertie apparente
de la police doivent être clarifiées.

Cest au touir de M. Guyot (p.o.p.) de
revenir sur la question toujours sous
la forme de l'interpellation. Un récent
communiqué du département de police,
publié dans la presse, annonçait que

l'épuration était terminée. Mais on a
appris alors que le Conseil d'Etat avait
annulé 17 des 20 expulsions ordonnées
par le dit département. Pour quelles
raisons î L'interpellateur estime que le
gouvernement a fait preuve de faibles-
se. Par ailleurs, il voudrait que celui-
ci appuie les démarches du canton de
Bâle auprès du Conseil fédéral pour
que des mesures soient prises contre
les officiers et hauts fonctionnaires qui
préparaient notre « asservissement mo-
ral ».

M. Steiger (<p.ojp.), antre sik^nataire,
note que, parmi les fascistes menacés
d'expulsion , ceux appartenant à la clas-
se aisée et qui ont pu se payer des
avocats, ont échappé plus facilement
aux mailles du filet que les autres. Le
seul expulsé fasciste de notre canton
n'est pas le plus important.

M. Corswant (p.o.p.), signataire éga-
lement, parle de la question des « deux
cents » qu'on s'efforc e de blanchir. lia
ne peuvent être blanchis. C'est pour-
quoi le canton de Neuchâtel doit dire
son opinion à ce sujet. L'orateur de-
mande, par ailleurs, l'assurance que
les noms des indésirables soient enfin
connus. Il regrette que les commissions
populaires qu'il avait proposées n'aient
pas été instituées.
Réaction à droite et au centre

On va entendre un autre son de clo-
che. Interpellant aussi, avec quelques
autres députés libéraux ou radicaux,
M. Tell Perrin (rad.) commence par di-
re que le canton a fait sa fièvre d'épu-
ration. C'est très bien. Et il convien-
drait de sévir contre toute cinquième
colonne servant quelque puissance
étrangère que ce soit. L'orateur en arri-
ve au fond du débat : il estime que
les étrangers menacés d'expulsion n'ont
pas eu la possibilité de se défendre.
On a refuse les dossiers aux accusés
et à leurs avocats, autrement dit, on
leur a enlevé les moyens et les ga-
ranties de défense. En l'espèce, la sé-
curité du canton n'était pas engagée.
Il n'y avait aucune raison dès lors de
priver des accusés de leurs droits.

(Lire la suite en dernière page)

Le commandant des troupes
polonaises en Italie

Le général Anders, qui est à' la tête
de l'armée polonaise stationnée en
Italie, est un adversaire farouche de
la Russie qu'il accuse de mener en

Pologne une politique
d'anéantissement.

LE BEURBEL'INGÉNU VOUS PARLE...
La première hirondelle, celle qui ne

fait p as le printemps, personne ne l'a
vue encore. Cest pourq uoi, n'ayan t
p oint caressé de falla cieux espoirs, nous
ne serons pas surpris par les contrerat-
taques de Vhïver. Car l'hiver pense à
remettre ça, soyez sans crainte. Pour
en douter, il faudrait être aussi naïf
que le souriceau de La Fontaine.

Pour le ravitaillement, c'est autre
chose. Franchement, qui ne s'était déj à
cru hors d'affaire ? Qui ne s'était per-
suadé que, de jou r en j our, une manne
de plus: , en plus généreuse] allait pleu-
voir et que pour Messe? Gastér Vavenir
était chargé aValléchantes promesses T
Pft t  ! il faut déchanter. Moins de beurre
en mars, nous annonce un of f ice  im-
pit oyable à nos illusions^ Les mar-
chands de ceintures ont repris le sou-
rire, tandis que la figure de Jean-qui-
grogne s'est allongée d'une aune.

Cest que le beurre est un symbole.
Si j' osais risquer une. métaphore un
p eu hardie, je dirais que c'est le baro-
mètre de Va bonne vie. On sait ce gu'il
est advenu à notre pauvre monde par-
ce gu'un certain pe uple a p réfé ré les
canons au beurre. De tout temps l'as-
siette au beurre a constitué pour les po-
liticiens l'enje u de leurs joutes oratoi-
res et l'excuse des plu s.louches manœu-
vres de la dernière heure. Le plus.hum-
ble des gagne-petit , le plus étranger
aux luttes pour le pouvoir, rêvé , encore
de mettre un peu plu s de beurre dans
ses épinards. Cest p ourquoi, victime
désignée, il tombe si facilement dans les
emibûches de ceux .qui lui promettent
p lus de beurre que de pain. Et le com-

ble de l'avarice n'est-il pas de vouloir
le beurre et l'argent du beurre T

c Cuisine exclusivement au beurre. »
€ Rien ne remplace le beurre. » Qui
donc aux temps d'abondance ne se sen-
tait l'âme réjouie et l' estomac caressé
par ces dictons (ou ces slogans , si vous
préférez) f amiliers? La margarine avait
certes ses apôtres intéressés, mais le
pla idoyer de ces partisans faisait pen-
ser au renard d la queue coupée: Bn
réalité, la- margarine n'était gu'une
imposture de chimistes, tandis que l'th-
ven tion du beurre remonte à la pl us
haute antiquité.

Les Grecs en tout cas le connais-
saient, p uisqu'on m'a enseigné jadi s
que notre mot beurre n'était qu'une
corruption de leur « boutyron ». Mais
non, je ne veux pas vous entraîner d
ma suite dans la nuit des temps. A ta
recherche du beurre perdu , nous ris-
querions de nous égarer dans des ténè-
bres aussi noires que le marché itou.
Que je vous explique plutôt pourguoi
nous aurons moins de beurre en mars.
Ce n'est pas compliqué. La f aute en in-
combe aux C. F. F. Eh oui 1 Quand les
vaches regardent passer les trai-n®, el-
les en oublient de brouter, voire de ru-
miner. Même chez les bovins, le temp s
p erdu ne se rattrape jamais. Donc, s'il
circulait moins de trains, les vaches
prod uiraient, plus de lait, dont on tire-
rait davantage de beurre. C'est là un
aspect du problème de la coordination
des transports auquel personne sans
doute n'avait pensé avant moi. Domma-
ge que le vote soit déjà acquis. Quel
argumen t massue c'eût été pour les im-
péni tents i Neinsager » / L'INGÉNTT. •

LA FRANCE A LA RECHERCHE
D UNE POLITIQUE COLONIALE
CONFORME A SES INTÉRÊTS

De notre correspondant de Paria par téléphone

La vedette de l'actualité appartient
aujourd'hui aux problèmes coloniaux.
Deux questions retiennent l'attention
du gouvernement : la première se rap-
porte au statut futu r de l'Indochine,
la seconde à celle du Togo et du Came-
roun. En ce qui concerne l'Indochine,
l'impression se confirme d'une évolu-
tion marquée de la pol itique française
vis-à-vis des mouvements ¦nationalis-
tes' Indochinois;- Alors que sous le gé-
néral de Gaulle la reconquête de l'In-
dochine par les armes devait précé-
der toute négociation politique, avec
le gouvernement Gouin, il semble que
les pourparlers puissent être immédia-
tement engagés, ce qui parait impli-
quer une suspension des opérations mi-
litaires actuelles menées par les trou-
pes , du général Leclerc.

Par ailleurs, l'opinion officielle vis-
à-vis du Viet-Minh a simplement évo-
lué et l'accent est mis aujourd'hui sur
les possibilités d'entente avec ce mou-
vement nationaliste dont on assure que
certains, parmi ses chefs, accepteraient
volontiers d'envisager un statut poli-
tique de l'Union indochinoise intégrée
dans le cadre plus général de l'Union
française impériale.

D'un autre côté, les liens d'amitié

existant entre le Viet-Minh et le gou-
vernement de Tchoungking doivent
élargir la base des négociations qui
tendront à la fois vers un accord avec
les nationalistes Indochinois et l'éva-
cuation du Tonkln par les troupes dm
maréchal Tchang-Kai-Chek.

L'affaire est délicate et c'est ce qui
explique la discrétion dont font nrcuvo
les milieux officiels à propos des pour-
parlers relatifs à l'Indochine actuelle-
ment discutés en présence de l'amiral
Thierry d'Argenlieu, qui se trouve mo-
mentanément à Paris. Quant à la ques-
tion du Togo et du Cameroun, une
mise au point américaine a tenu .à pré-
ciser que le statut du trusteeshlp ac-
cepté pour ces deux territoires afri-
cains par le gouvernement français, ne
devait changer en rien « ni pour le
présent, ni pour l'avenir » à la situa-
tion existante. La France continuera à
administrer le Togo et le Cameroun
qui seront toujou rs représentés au sein
du parl ement français, au moins pour
le moment, puisqu'on fait, c'est aux po-
pulations autochtones elles-mêmes qu'il
appartiendra de décider de leur sort
suivant en cela les clauses de la charte
des Nations unies. „ ' _ . .M.-G. a.
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ranco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
îr t'étranfler) dans la nlnoart des oavs à condition



Avenue des Alpes 39

deux garages
sont à louer.

S'adresser au magasin
LangeJ, rue du Seyon.

Garage à louer
S'adresser : Tél. 5 27 17,

le matin.

Chambre à louer. Parcs
No 31 Sme, à gauche, de
18 h. 30 à 19 h. 30.

Fonctionnaire bernois
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir lui

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, avec confort, à Neu-
châtel ou «mvlrons. —
Adresser offres à. W.
Schneeberger, Maillefer
No 36, Neuohfttel. 

On cherche j ,  louer un

logement
de trois ou quatre piè-
ces, pour le 24 mars. —
S'adresser chez Mme Gho-
tard, place d'Armes 2.

CAFE
Couple sérieux et sol-

vable, cherche à louer
café bien situé, pour le
ler mal ou date a con-
venir. — Adresser offres
écrites à F. C. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
et cuisine, à Neuchâtel
ou Serrières. Adresser of-
fres écrites à M. B. 848
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à échanger
un

LOGEMENT
de trois chambres avec
balcon, contre un loge-
ment de cinq ou six
chambres au centre de la
ville. — Ecrire sous chif-
fres O. G. 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
OU JURA

On cherche, pour sé-
jour de deux mois, ap-
partement ou chalet. Pé-
riode juin - fin août. —
Adresser offres écrites à
R. P. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAUX
pouvant servir d'entrepôt
â louer tout de suite. —
S'adresser : rue Louls-Fa-
vre 17, au rez-de-chaus-
sée.

PENSION j
à remettre, pour cause
de santé, magnifique
pension au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à S. V. 845 au bureau
de la Peullle d'avis.

Fonctionnaire cherche

APPARTEMENT
de huit pièces à louer
tout de suite ou date à
convenir. Confort moder-
ne. Faire offres sous chif-
fre P 1992 N à PubUcitas,
Neuchfttel .

On demande à louer
pour six semaines, en
juillet-août,

chalet
à la montagne

de préférence à Chau-
mont. — Adresser offres
écrites à C. M. 853 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer une

chambre
éventuellement avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à X. V. 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage cherche
deux on trois

chambres
meublées

B.vee ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
M. P. 839 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche chambre
(non meublée) au centre
de la ville ou & proximité
Immédiate, comme stu-
dio pour une partie de
mes leçons. — Béatrice
Marchand, professeur de
chant, 16, rue Bachelin.

Jeune homme sérieux,
cberche pour le ler avril,

chambre
non meublée. Adresser
offres écrites & O. B. 844
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à proximi-
té de la gare,

belle chambre
Ecrire sous O. B. 804

eu bureau de la Feuille
d'avis.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche un

CHEF
DE VENTE

pour son département commercial
Exigences : expérience de la branche
horlogère, des marchés étrangers et
connaissance des langues.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats,
prétentions et curriculum vitae sous chiffres
V. 20942 U. à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique de savons et bougies cherche

voyageur
expérimenté et introduit auprès des épiceries,
coopératives et drogueries des cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel et Berne. — Offres sous
chiffres P. 40.489 F., à Publicitas, Fribourg.

Un auto-mécanicien
et

un carrossier
expérimentés seraient engagés
au GARAGE ROBERT, agence
Ford, Neuchâtel.

On cherche jeune

GARÇON
pour commissions et pe-
tits travaux de magasin,
après les heures d'école.

Chaussures Chrlsten,
Seyon 2, Neuch&tel.

ON CHERCHE
dame ou demoiselle pour
aider dans bon commerce.
Adresser offres â H. K.
No 7 poste restante, Cres-
sler (Neuchâtel).

Famille d'instituteur
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. — Th.
Dlem, Goldernstrasse 26,
Aarau. 

JEUNE FILLE
active et sérieuse est de-
mandée comme femme de
chambre à l'hôpital Pour-
talès . 

On cherche un

jeune homme
de 16 â 20 ans, en Suisse
allemande, pour aider à
tous les travaux. Offres â
Ernst Barth , Grlssenberg
près Aarberg (Berne).

On cherche pour le
mois d'avril 1946

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider dans un ménage de
trois enfants. Bonne oc-
casion d'Apprendre la lan-
gue allemande et la cuisi-
ne. — Offres, si possible
aveo photographie à fa-
mille O. Baumgartner,
QuartlerstniBse 17, Gran-
ges (Soleure).

On cherche

boulanger-
pâtissier

capable de travailler seul
et ayant des connaissan-
ces très approfondies dans
la pâtisserie. Gages: 220
franœ par mois, nourri,
logé. Dimanche libre. —
Adresser offres par ajcrit
sous L. P. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille ( diplomate ),
trois enfants, cherche
pour

PARIS
cuisinière

capable, sachant travail-
ler seule, bien recomman-
dée, et

femme de chambre
bonne d'enfants

pas en-dessous de 20 ans,
stylée, sérieuse, aimant
les enfante. Bons gages,
argent suisse si désiré. —
Entrée : début avril. En-
voyer offres et certificats
à Mme Jacques Wavre,
faubourg de l'Hôpital 10,
Neuch&tel, qui transmet-
tra. 

Je cherche un

jeune garçon
propre et de confiance,
comme assujetti. Entrée
à convenir. S'adresser à
la boucherie Comtcsse-
Séchaud , Tél. 662 30, Be-
vaix. 

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
honnête comme porteur
de pain. Nourri et logé.
Vie de famille. Faire of-
fres à pâtisserie Aegerter,
Hôpital 2, Neuchfttel. Té-
léphone B 14 31. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 ft 16 ans pour ai-
der au ménage, dans fa-
mille avec deux enfanta.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
ft convenir, vie de famil-
le. Marti, fromagerie, Gal-
mlz (Morat). 

Hôpital au bord du Lé-
man cherche pour tout de
suite ou date ft convenir,

deux infirmières,
une

aide-infirmière,
un infirmier,

une aide d'étage
Adresser offres écrites ft

H. B. 787 au bureau de
la, Feuille d'avis.

Je cherche une bonne

FILLE
pour lie ménage:.

Falre offres ft Mme Re-
né Perrin, boucherie, les
Geneveys-gur-Coffrane.

On cherche un

jeune homme
sérieux et travailleur, de
18 à 20 ans, pour les tra-
vaux de vigne et de cave
(travaux mécaniques).
Salaire et entrée selon
entente. Vie de famille.
S'adresser ft Ch. Krebs,
viticulteur, 2a Coudre.Neuchfttel . 

On cherche un

BERGER
sachant traire ; pâturage
sis sur la Tourne ; marié
pas exclu. Bons gages. —
S'adresser à Alfred Feutz,
Neuch&tel. Tél. 6 16 32.

On cherche une

cuisinière
pour remplacement de
trois semaines. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres C.S. 825 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche deux

jeunes filles
pour le service et le mé-
nage. Entrée tout de sui-
te. Bons gages et vie de
famille. — Faire offres &
l'hôtel Bellevue ft Auver-
nier 

Sténo-
dactylographe
(Dlctaphone) est
demandée tout de
suite, place sta-
ble. — Adresser
offres écrites à
D. C. 81S au bu-
reau de IA -Feuil-
le d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
bien au courant des tra-
vaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser ft
Mme André Coste, Auver-
nier. Tél. 6 21 10. 

EMPLOYÉE
bien an courant
du notariat , est
demandée par
étude de la ville.
Situation stable.
Ecrire sous chif-
fres M. F. SIS au
bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Garçon est demandé

entre les heures d'école.
S'adresser chez Jean

Keller. fleuriste, Seyon 30.

SOCIETES
Pour vos soirées, l'au-

teur Léon Bandai, de re-
tour au pays, vous offre
son concours. Tél. 25 39 52
Badenerstrasse 384, Zu-
rich. 

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

Qui prêterait la somme

" 3000 fr.
ft Jeune fonctionnaire sé-
rieux et solvable ? Rem-
boursable mensuellement
selon entente. Adresser
offres écrites à A. L. 798
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune îemme, dans la
trentaine, distinguée, cul-
tivée, désire rencontrer
une

AMIE
pour sorties et conversa-
tions, éventuellement
pourrait partager son ap-
partement et frais. Adres-
ser offres écrites à M. A.
842 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTO
On demande petite au-

to & transformer ou ca-
mionnette, charge 10O0 ft
1500 kg. — Falre offres
avec détails et prix ft
L. P. 862, poste Peseux.

On cherche *_, acheter
d'occasion, en parfait
état, un

BERCEAU
en bols. — Demander
l'adresse du No 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion
un

pupitre
& deux places, en parfait
état. Case postale 6437,
Neuchâtel.

On demande ft acheter

2000 plants
de vigne

longs pieds greffés sur
3309. Très pressant. Paya-
bles â la livraison. Adres-
ser offres écrites ft Looks
Quellet, vigneron, le Lan-
deron.

On cherche à reprendre
un

MAGASIN
DE TABAC

bien situé. — Paiement
comptant. Adresser offres
sous chiffre P 1947 N &
Publicitas, Neuchâtel.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vls-ft-vls

du Temple du bas

BBSSBBBi Z ********************--¦—-¦•-— -̂¦''-•—*--*-*^*^******----*-*---*-*-*-*-*-*-*-**-¦ F

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée ft les Indiquer, n faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA ai FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

BONNE PENSION
Saars 23

On demande à louer, tout de suite ou pour
date à convenir, un

APPARTEMENT MEUBLÉ
à Neuchâtel ou environs, pour famille de
quatre personnes. Adresser offres écrites à
B. P. 837 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à CHAUMONT

à°octobre °i946!
vri chalet meublé

à proximité du funiculaire. — Adresser offres
écrites à C. T. 838 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de vins de la Suisse
romande cherche un

CAVISTE
connaissant bien la branche et le traitement
des vins, la vinification et tous les soins de la
cave, possédant en outre certaines notions de
mécanique lui permettant de diriger les appa-
reils de mise en bouteille, pressurages, la ton-
nellerie, etc. Il devra être apte à diriger du
personnel et parler les langues française et
allemande.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres OFA 7771 G, à Orell Fiissli-Annonces,
Genève. AS 2326 G

Municipalité de la Neuveville

Mise au concours
A la suite de la démission honorable de la

titulaire , pour raison d'âge, la place de direc-
trice-mère de famille de l'orphelinat de
Champfahy sur la Neuveville est à repourvoir
pour le 1er avril 1946.

Lés offres de services, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la commission d'assistance
de la Neuveville, jusqu'au 28 février 1946.

Etude d'avocat cherche

secrétaire
de langue française, ayant bonnes no-
tions d'allemand et de comptabilité.

Falre offres avec Indications des préten-
tions et photographie sous chiffres
A. 20968 TT. ft Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. AS17062J

On cherche pour le ler mars prochain ou
plus tard dans bonne famille ft Berne

CUISINIÈRE
qui pourrait aider aussi au ménage.

En outre, on cherche une

JEUNE PERSONNE
aimant les enfants. Devrait connaître le ser-
vice des chambres et savoir bien repasser
et coudre. Bons gages. — Offres avec certi-
ficats et photographie ft Mme Rob. Véron,
Friedhofweg 24, Schosshalde-Berne.

On cherche une

cuisinière
ou éventuellement Jeune
fille ayant de bonnes no-
tions pour la cuisine. Vie
de famille et bons gages.
Entrée ft convenir. Paire
offres détaillées à Mme
P. Mêler, horticulteur,
Colombier.

Etude de la ville de-
mande pour fin mars une
Jeune

commissionnaire
Adresser offres case

postale 12462, Neuohatel.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, tél. 613 83.

La manufacture de papiers

J. RENAUD & Oe S. A.
NEUCHATEL

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

UNE STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

(aide-facturiste)

UN APPRENTI
DE BUREAU

Places stables.
Adresser offres écrites et références

ou se présenter: Sablons 46, ler étage,
entre 14 et 18 heures.

On cherche pour
entrée tout de suite
ou ft convenir Jeune

employé de bureau
de langue française,
sortant d'apprentlssa-

. ge, Intelligent, soru-
puleusement honnête,
pouvant fournir de
bonnes références. —
Adresser offres écrites
ft L. F. 861 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

infirmière diplômée
Personne distinguée pour tenir com-
pagnie à une dame âgée et lui aider
a diriger son ménage. Bonnes réfé-
rences demandées. — Faire offres à
Mme Georges Schwob, Nord 114, la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage et de magasin. En-
trée ler avril. — Mme Steiner, Numa-Droz 127,
la Chaux-de-Fonds.

ruur ie io mars ou aaie a convenir ,
nous cherchons jeune fille de 15 à 18
ans comme

VOLONTAIRE
pour travaux de bureau et de magasin.
Offres écrites à N. T. 850 au bureau de
la Feuille d'avis. 

¦rai ÉL\ #A àfkwa Fabrique d'appareils
l______* /VlafAf m électriques S. A.
¦ a^-\Y.^-̂ \J | Neuchâtel

NOUS CHERCHONS

j eune machiniste capable
pour menuiserie-ébén isterie

d'usine
Pourrait , par la suite, remplacer le chef d'ate-
lier. Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites avec conies de certificats. P 1933 N

On cherche pour le printemps une

JEUNE FILLE
très propre et fidèle pour aider dans ménage
de deux personnes et enfant de quatre ans
et demi. De préférence Jeune fille désirant
aider au magasin et au bureau. Bon traite-
ment et vie de famille assurés.

Mme KIENER , Elektrogeschâft, Aarberg.
Tél. 8 23 82.
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Employée
de bureau

est demandée pour Co-
lombier. Adresser offres
écrites à V. T. 840 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un
ménage soigné est de-
mandée pour date & con-
venir entre le ler mars
et le 16 avril. Paire offres
détaillées avec prétentions
de salaire sous B. N. 836
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande une

jeune fille
parlant le français et l'al-
lemand, pour aider au
ménage et au service. —
Offres avec photographie
restaurant Flora, Bienne.

On demande un

commissionnaire
pour tout de suite ou
date à convenir. Offres à
pharmacie Vauthler.

Polisseur-
teinteur

très au courant du tra-
vail de série. Teintage,
spatulage. glclage et po-
lissage, cherche place. —
Gages à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. A.
864 aU bureau de la
Peullle d'avis. 

JEUNE FILLE
sortant de l'école & Pâ-
ques, sachant travailler,
charche place dans un
ménage à Neuchâtel pour
apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille de-
mandée. Offres à E. Nobs,
Siselen (Berne). 

Jeune homme, 19 ans, actif et intelligent , au
courant des travaux de bureau , qui désire se
perfectionner dans la langue française, cher-
che place

d'employé de bureau
éventuellement vendeur

(Quincailleri e de préférence.) Offres avec in-
dication de salaire sous chiffres S.A. 9086 B
aux Annonces-Suisses S. A., Berne.

Jeune homme
de 16 ans, cherche
place de

volontaire
pour apprendre la
langue française.

Ecrire sous chiffre
OFA 2403 B à Orell
FUssli-Annonces S.A.
Berne.

Deux Jeunes gens cher-
chent places d'ouvriers

bâcherons
S'adresser à M. Charles

Bossy, Cressler sur Morat.

Commissionnaires
L'Association suisse des

amis du Jeune homme,
section de Neuchâtel cher-
che, pour quelques Jeu-
nes gens, places de com-
missionnaires dans pâtis-
series, boulangeries, lai-
terie. Adresse : Eug. Mau-
rer, Sablons 47. Télépho-
ne 5 40 88. 

Menuisier-
ébéniste

qualifié, connaissant les
machines, le montage et
la pose cherche place. —
Offres écrites avec condi-
tions à S. L. 834 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Comptabilité
Comptable ayant une

grande pratique de la
branche, se recommande
aux commerçants, indus-
triels, petits artisans.
pour la tenue et l'établis-
sement de leur comptabi-
lité, ainsi que des travaux
de bureau. Conditions à
forfait ou par abonne-
ment. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
C. P. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

apprenti
boulanger-
pâtissier

pour date i convenir. —
Paire offres à H. Nyffeler,
boulangerie - pâtisserie.
Gorgier (Neuchâtel) Té-
léphone 6 7174. 

Bureau de commerce
de la place cherche pour
date à convenir,

apprenti (e)
Rétribution dès le dé-

but. Adresser offres à ca-
se postale 6466, Neuchâ-
tel. 

Couture
Apprentie est deman-

dée chez Mlle Nicole,
quai Phlllppe-Godet 6,
Neuchâtel. Tél. S 34 07.

9 Pour le printemps prochain , nous enga- a

S
geons Jeunes filles, ayant terminé l'école, i
en qualité •

• d'apprenties vendeuses |
# Age minimum : 15 ans révolus. Durée : ¦
• deux ans. Salaire : d'usage. •
* Candidates en bonne santé, se sentant '
S des dispositions, peuvent adresser offres

Î 

manuscrites, en indiquant classes suivies â S
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PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Mlle MAD. BEINER
Soins consciencieux
SE REND A DOMICILE

BOINE 14 - NEUCHATEL - Tél. 51157

f A
Chez Madame

DROZ-JACQUIN
Professeur

Elue Purry 4, Neuchâtel

On apprend
à danser

VITE ET BIEN
Tél. 5 3181

V J

Demenageuses
disponibles pour et de
Lausanne et Genève. S'a-
dresser: Lambert & Cie,
déménagements, Neuchâ-
tel , téléphone 5 10 60.

Croix-bleue
Vendredi 22 février,
à 20 h. au local.

Seyon 32
Visite de la section
de Neuchâtel par MM.
Monin et Vuilleumier,
délégués du Comité

cantonal.
Chœur . Fanfare
Invitation cordiale â tous

LEÇONS
Mandoline

Guitare • Zither
données & domicile & Neu-
châtel et environs.

ACCORDAGES
DE PIANO

Accord impeccable. Ecri-
re â A. B. 852 au bureau
de la Feuille d'avis.

Technicien-
conducteur de travaux
au courant de tous les travaux de bâtiments et
génie civil, trouverait place stable dans im-
portante entreprise de construction de la
Suisse romande.

Offres manuscrites sous chiffres P 11,399 F
avec copies de certificats et curriculum vitae
à Publicitas, Fribourg. AS 16806 L

Bonne à tout faire
au courant de la tenue d'un ménage soigné, est
demandée à côté d'une Infirmière dans maison de
campagne près Zurich. Salaire : Pr. 120.—. Offres
sous chiffres S.Z. 723 Agence de Senger, Gotthard-
strasse 61, Zurich.



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

LA CROIX DU SUD
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 7

MARCELLE DAVET

Qu'était cette jeune fille ? Que pou-
vait-il y avoir dans son passe '? Pour
quelles raisons s'expatriait-elle ainsi ?
Peu lui importait. Elle ne s'avisa de
réfléchir à tout cela que le jour où
son grand fils s'asseyant sur un ta-
bouret bas à ses côtés, et mettant la
tête sur ses genoux, comme lorsqu'il
était tout petit , lui dit , tout d'un trait ,
qu'il adorait Ma rie-Marcelle, et qu'il
la voulait pour femme.

— Mais tu es fou ! s'écria-t-elle.
A-t-on jamais vu pareille chose :
épouser une petite dont on ne sait
rien , qui est peut-être une perfection,
mais peut-être aussi une aventurière.

Il répliqua ardemment :
— S'il en était ainsi, j'en mour-

rais !
Elle le vit pâle, tremblant comme

un collégien à sa première idylle , et
elle s'avisa que le mal était plus
grand qu'elle ne l'avait cru tout
d'abord.

— Mon grand Pierre , dit-elle avec
une infinie tendresse, je ne demande
pas mieux que de te voir marié ; tu

le sais. Marie-Marcelle est charmante,
je n'en disconviens pas. Il faudra
prendre des renseignements sur elle,
et s'ils sont bons...

Il coupa, nerveusement :
— Je ne veux rien savoir que par

elle-même. Jamais je ne douterai de
ce qu'elle voudra bien me dire.

— Mais encore, faudrait-il l'inter-
roger 1

— Evidemment ! Je compte sur toi
pour cela.

— Comment ? tu voudrais...
— Que tu lui parles; oui, maman.

Ce soir, elle viendra te voir , je le
sais. Tu Jui poseras des questions
sur son pays d'origine, sa famille ,
l'éducation qu 'elle a reçue. Inut ile
de lui parler d'argent. Je sais qu'elle
n'a rien , et cela m'enchante. Epouser
une femme pauvre ! quel rêve... Ainsi
la bien-aimée me devra tout , atten-
dra tou t de moi, et son amour s'en
trouvera doublé. Allons, maman , ajou-
ta-t-il en l'embrassant, je te confie
mon bonheur, je suis certain que tu
vas me le gagner.

Et le soir, quand la bonne dame
eut installé Marie-Marcelle dans le
petdt < fauteuil qu'elle affectionnait ,
auprès de la fenêtre ouverte, et qu'el-
les eurent ensemble croqué pas mal
de petits gâteaux et savouré une
délicieuse glace à l'ananas , le mo-
ment vint d'aborder le délicat su-
jet.

— Vous vous plaisez à Dakar ? de-
manda Mme Ledoux. Vous ne regret-
tez pas Toulouse ?

— Ici, j' ai mon travail, répondit

la jeune fill e. Là-bas, que ferais-je ?
— Vous auriez pu également vous

y créer une situation.
Un sourire amer effleura la bou-

che trop grave.
— Non, je ne le pense pas.
— Et votre famill e, n'avez-vous

pas de regrets de l'avoir laissée si
loin ?

La réponse vint , nette et brutale :
— Je suis sans famille, Madame,
— Orpheline ?
—• Depuis le berceau.
— Pauvre petite ! Mais qui donc

vous a élevée ?
— J'ai eu des parents adoptifs; ils

ont été très bons pour moi ; mais ils
sont morts eux aussi.

— Alors, vraiment seule ?
— Toute seule...
Madame Ledoux hasarda timide-

ment :
— Vous vous marierez, un jour...

bientôt peut-être...
— Jamais ! cria Marie-Marcelle.
— Oh ! jamais ! c'est un bien

grand mot. Pourquoi , jamais ?
Plus calme, la jeune fille répondit:
— Je suis sans fortune , Madame ,

et les hommes n'aiment pas les filles
pauvres.

— Vous les calomniez... certains
sont parfaitement désintéressés; et
qui vous dit que vous ne rencontrerez
pas l'un d'eux ?

— Je ne le souhaite pas ; s'il m 'ai-
mait , il serait voué à une peine cer-
taine, car je le répète, je ne me ma-
rierai jamais.

— La raison ?

. Marie-Marcelle fronça légèrement
ses beaux sourcils.

— Une raison qui ne regarde que
moi.

Un peu surprise, Mme Ledoux prit
dans ses mains les mains de la jeune
fill e, et elle lui dit avec bonté:

— Excusez-moi, mon enfan t , je
n'ai pas voulu être indiscrète. Si je
vous ai posé quelques questions,
c'est que vous m'êtes très chère, plus
que je ne saurais le dire.

— Moi aussi , je vous aime bien,
murmura Marie-Marcelle attendrie.

— Il m'arrive de rêver que j'ai
une fille... et savez-vous, mon petit ,
cette fille emprunte votre visage,
votre silhouette, votre voix...

Elle regarda longuement les beaux
yeux étonnés qui se levaient vers
elle, et , doucement, elle dit :

— Mon fils vous aime, Marie-
Marcelle; ne voudrez-vous point
combler ses voeux.,, et les miens ?

— Je ne comprends pas... murmu-
ra la jeune fille; je ne comprends
pas... Monsieur Pierre ?... Ce n'est
pas possible...

— Il paraît que si !...
— Mais il ne sait rien de moi I
— C'est pourquoi j'ai tenté de

vous interroger.
— Il .ne peut pas aimer une in-

connue.
— Le cœur ne s'embarrasse pas de

tels obstacles.
— C'est de la folie !
Mme Ledoux eut un léger sourire:
— Les amoureux... c'est toujours

un peu fou.

— Je n 'ai pas été coquette, mur-
mura la jeune fille; j'ai conscience
de n'avoir rien fait pour attirer
l'attention de M. Pierre. Je travaille
de mon mieux pour le satisfaire; il
a été très bon pour moi et je lui en
garde une gratitud e profonde.

— De Ja gratitude seulement ?
— Il n'est pas en mon pouvoir

de lui donner davantage.
— Pourquoi ?... N'êtes-vous plus

libre ? Avez-vous laissé en France
un fiancé ?

Un fiancé ! A ces mots, Marie-
Marcelle revit le beau visage de Da-
niel ; elle réentendit les mots qu'il
avait dits., les aveux qu 'il avait pro-
noncés, les promesses qui les avaient
liés. Mai s tout cela était mort. Mort
dans le drame affreux qui avait ba-
layé ses espoirs, ses rêves, et jusqu 'à
cet amour que Daniel affirmait éter-
nel.

Elle répondit, avec une sorte
d'âpreté:

— Je vous ai déjà dit, Madame,
que j'étai s seule au monde. Il n'y a,
en France, personne qui se souvienne
de moi.

— Alors ? Laissez-vous tenter, ma
petite fille... Mon grand garçon vous
adore, et moi je vous bénirai pour la
joie que vous lui donnerez. Ah I sans
doute, vous allez me répondre que
vous n'aimez pats Piarre. Mais uni
sentiment d'amitié, d'estime, c'est suf-
fisant , allez, pour créer du bonheur.

Marie-Marcelle se taisait . Et , dans
ce silence , la tentation montait en
elle. La tentation de devenir la femme

du « patron. >, d'acquérir par ce
mariage une situation enviable, une
fortune considérable, et de retrou-
ver ainsi le bien-être et le luxe
qu'elle avait connus au foyer du
Comte d'AIzonne... Bien des mariages
qui se sont (réalisés sans amour ont
été des mariages parfaits-; pourquoi
n'en serait-il pas de même dans cette
union avec Pierre Ledoux ?

La vieille dame, convaincue qu'elle
avait cause gagnée, reprit, poursui-
vant le cours de ses pensées.

— Pierre ne prendra aucun rensei-
gnement sur votre famille et sur
vous-même; il se fie à votre loyauté.
Vous êtes la femme qu'il aime; il ne
veut rien savoir de plus.

Marie-Marcelle tressaillit. Le passé,
brusquement, lui sauta au visage, et,
d'un coup, le rêve qu'elle était en
train d'échafauder s'écroula. Malgré
tout son amour, que penserait Pierre
Ledoux quand il aurait entre les
mains son extrait de naissance, cet
acte qui établissait l'irrégularité qui
avait plané sur son berceau. De cela,
évidemment, elle n 'était pas respon-
sable et il avai t trop grand cœur pour
lui en tenir rigueur. Mais s'unir à une
criminelle, était-ce possible pour un
honnête homme ? Si elle lui disait
qu'elle s'était accusée pour sauver
du déshonneur Nadine et toute la
famille d'AIzonne, la croirait-il ? Et
quand même ? aux yeux de la loi , de-
vant le monde , la condamnation infa-
mante la marquerait à jamais. Elle
n'était pas de celles qu'on épouse.

(A suivre.)

Cireuse
électrique

marque Slx-Madum, 220
volts, à vendre. Prix In-
téressant. — S'adresser :
Soldes et Occasions, C.
Remy, Fausses-Brayes 7.
Tél. 5 1243, 

A vendre

400 fagots
verts et secs. — Adolphe
Bangerter, la Mottaz, Ma-
rin

^ 
r****************************************** %

PROVOST
un THON de haute
qualité ; blanc, déli-
cieux, pas salé, en boî-
tes de 220 gr. brut, à
2 fr. 78 la boîte, impôt

compris, en vente

chez PRISI
HOPITAL 10

le magasin des
bonnes spécialités

A remettre, dans les
environs de Neuohatel,
très bon

salon de coiffure
pour damée, en plein
rapport. Adresser affres
écrites â S. C. 802 au bu»
reau de la Peullle d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa-Gloria »

beige, en parfait état.
Eventuellement â échan-
ger contre vélo d'homme.
S'adresser, entre 20 et 21
heures, chez Gobât, Egli-

A VENDRE
pour cause de transfor-
mation deux potagers
d'hôtel dont un avec pla-
ques chauffantes, avec
serpentin et un botter de
100 litres. Un potager à
gaz avec appareil de 5 11.
très pour gazoline. Hôtel
de l'Epervtar, Cernier, tél.
711 48. 

A vendre belle

POUSSETTE
Cité Suchard 6, Serrières,
rez-de-chaussée, â gau-
che.

A vendre une très belle

CHAMBRE
A MANGER

composée d'un buffet,
d'une table, de six chai-
ses et d'un canapé. —
Demander l'adresse du
No 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
dteux trous, marque «Le
Rêve », à l'état de neuf ,
gris clair, — S'adresser â
R. Huguenin, Roqueval
1, Parcelles.

POUSSETTES
t Wisa-Gloria », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Bledermann,
Neuchâtel. — 60 ans de
représentation. *

A vendre

petit radio
ondes moyennes et cour-
tes, parfait état de neuf,
bonne sonorité. S'adres-
ser : samedi après-midi
ou dimanche, à Arthur
Caille, chez Mme Jenny,
rue J.-J.-Lallemand 1,
2me étage.

A vendre 400 litres de

vin blanc
1944

ainsi qu'un vélo d'homme
« Super-Mondla», à l'état
de neuf . — Téléphoner
au 7 5141.

"¦¦¦'¦ ¦¦ *¦¦¦-¦-¦¦¦¦¦ -¦.:

Pour te soir
Nos belles FLEURS
Nos magnifiques CLIPS
Nos superbes COLLIERS
et antres fantaisies
en exclusivité

SavoiQ-
f te t i tpietteï

/ RUE DU SEYON f-.
kmnmmrnmr ¦ ¦¦¦ ¦IM

Un abonnement EFFIKA y/ ^/ f f î  / ==7xQmÊ
ihfu*?oie/<&,SOUAù cl& /V 1 I \y?!if/f ^̂
éettù* ootne. cemfiéa&ùhéé / ^\_ _A_jL- wZÀBËf *̂̂
Conditions Intéressantes .«A ^̂ ^ _̂S^̂ ?rp>.̂ f

BUREAU Ç*[FC*- PESEUxÉS^C^ ÎlfV**
FIDUCIAIRE f jW/?̂ TEL.6.n.83̂ »î|ifeA-̂ ^É̂ ^̂ ^

A VENDRE
dans quartier agréable et
tranquille

petit
immeuble

comprenant trois belles
chambres, cuisine, salle
de bains, central , petit
Jardin et quatre garages;
Faire offres écrites à
l'Etude Wavre, notaires.

A vendre une

POUSSETTE
en très bon état. S'adres-
ser : Fahys 139, ler.

RADIO
poste moderne, â vendre,
grand cadran lumineux,
ondes courtes, très sélec-
tif. Prix Intéressant. S'a-
dresser : Soldes et Occa-
sions, C. Remy, Fausses-
Brayes 7, Tél. 512 43.

offre à vendre à
Couvet pour date à
convenir

maison
loeative

très bien située.

Le beau fauteuil
moderne à 75.-

s'achète

AU BUCHERON
J.-P. EVARD

Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

HORMONES
Lécithine

Cholestérine

DÉVELOPPE :
Force, énergie, vitalité.

COMBAT :
Surmenage, nervosité,

troubles de la vessie et
de la prostate, vieillesse
prématurée. Sous contrô-
le permanent de l'insti-
tut de l'Etat.
Prix : Fr. 8. 1- Impôts

Vente en pharmacie
Demandez brochure 77
A vendre un

petit radio
« Philips »

état de neuf. Téléphoner
au No S40 50. 

depuis 98s-—
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

SOUS LE SIGNE
DU 1BILANJC
2 

ARTICLES
très avantageux

A NOTRE RAYON DE SOIERIES

TOILE FLORIDA
notre belle qualité de toile ifP&âfe E*
de soie ray onne , bien la- || | BW j
vable , dans une gamme " M w w âW
complète de coloris pour T̂lingerie et chemisier, lar- ¦. j|
geur 80 cm. . . .  le mètre ****\̂ m

A NOTRE RAYON DE LINGERIE

Ravissante CHEMISE DE NUIT
en charmeuse indémailla- ffifflalO
ble, corsage à empièce- jffljls iJSftfl
ment brodé et petit col Jrm
Claudine, en saumon ou m ||
ciel , tailles 42 à 48 f f̂

O E U C r l  «TEL¦ ¦

Poussette
marine, moderne, 110 fr.

vélo d'homme
routier, complet, 130 fr.
A. Descômbes, faubourg
de la Gare 29.

A vendre deux bonnes
Jeunes

vaches
race grise, fraîchement
vélées, donnant 15 litres
de lait, ainsi qu'une
bonne

jument
h deux mains, de 6 ans,
garantie franche sous
tous rapports. S'adresser:
P. Frey, Le Couvent sur
Couvet. Tél. 9 22 61.

A vendre un

Leica
Standard, chromé, objec-
tif Elmar, P 3,5, acces-
soires: étui, télémètre
chromé, verre Jaune, pa-
ra-soleil. — Offres sous
chiffres P 1990 N à Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

Pour cause de santé à
remettre un établisse-
ment de

pension
restauration, bien centré
et de vieille renommée.
Pour traiter, s'adresser
par écrit sous chiffres
C. S. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

j VOICI LE BON MOMENT... |
a, pour falre réparer ou recouvrir à neuf vos a]

E

* FAUTEUILS - CANAPÉS - DIVANS, etc. !
Un travail soigné à prix avantageux vous ^sera garanti par i

\ A. GRANDJEAN
* TAPISSIER-DÉCORATEUR ï
j  Ecluse 9 - Neuchâtel '

Mieux vaut prévenir un __Êt_w$ -ksfek.rhume que le guérir. Ĵ **"™»»
Faites un emploi fré- J» 

 ̂
»qUeDt 

COUSSINS Ir-̂ F
Renseignements ^^*vt_» TVksans engagement chez ^^^*«!M^̂

f âxîf k r H¦̂ âkJI ù
ae. Saint-Honoré 5 \Sf|#

.̂jV SJL Tél- 5 18 36 JtËË

Contre la fatigue des y eux
achetez une :

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

M,,e Reymond
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuch&tel

I -
PECO-VITE
le disque pratique

pour soutenir les tamis

PASSE-TOUT
PASSE-RAPIDE, etc.

21-26 cm. Fr. 4.90

fofflme r
*̂%îîïi_XNË0^

Casseroles et marmites
pour l'électricité

Marmites à. vapeur
TOUT POUR LA CUISINE

Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
arbres fruitiers

MAAG - GEIGY
SANDOZ

\0 NEUCHATEL

Une nouveauté
appétissante :

Petit déjeuner
4 fruits

sucre et ANANAS
Fr. 1.67 les 500 gr.

Pour 500 gr. U faut 125 gr.
cp. conf . seulement

MRCnSIN E.MORTHIER

JB«-̂" N̂ E UCHATEL -̂'

r ^

aMilati—lllK ¦II'!"» U J*gB-a»tatJ*»ap»aia»».a.̂\

10 Vo
sur ces articles

Corsets
Soutien-gorge

un très grand choix

0̂_ .̂****-^̂ ^̂  NEUCHATEL

t»——¦̂ ¦a^a—a—É

A VENDRE
à des conditions avantageuses

14 laigres
de 2000 litres environ, en très
bon état. S'adresser : Brasserie
Mûller S. A., Evole, Neuchâtel.

Notre grande

Exposition
de chaussures
bon marché

ne durera
plus que quelques jours

Profitez encore ! Entrée libre

1.90 3.90 6.80
7.80 9.80 12.80

J. Kurth - Neuchâtel

lSy if ï i
offre à vendre aux
Verrières,

maison
loeative

avec locaux dispo-
nibles pour com-
merce ou bureaux.

Enchères de chevaux et matériel
à Buttes

Le lundi 25 février 1946, dès 14 h. 30, le
citoyen Jean Gysin , commerce de bois, à Butj
tes, vendra par voie d'enchères publiques, à
son domicile :

deux CHEVAUX de 9 et 11 ans
Matériel de voiturier, soit des chars, un

cric, etc.
Paiement comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

vos MEUBLES...
AU BUCHERON

J.-P. EVa*aED
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

FUMIER
de ferme à. vendre chez
Samuel Stoller, Grand-
Rue 6, Couvet.

RESTAURANT DE L'HOTE SUISSE
Les spécialités du jeudi :

Le pot-au-feu maison
La côte de porc Papac allo

Le tournedos grillé maison
Tél. 514 61

Emplacements spéciaux exi ges ,
2Q o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf



Un témoin de l'arrivée des Bourbakis
a Neuchâtel nous raconte ses souvenirs d il y a 75 ans
AU... VIEUX TEMPS

• Notre journal a rapp elé, le ler février
dernier, que les généraux Herzog et
Clinchant avaient signé , voici 75 ans,
c la convention accordant à l'armée de
l'est le refuge de la Suisse, concilian t
le devoir de l'humanité et la neutralité
helvétique ».
-£«7 Dr Stauffer , de notre ville, nous

a confié les pages de son journal où
figurent ses souvenirs à ce sujet. Il
nous a paru intéressant d'en publier
Quelques extraits â l'intention de nos
lecteurs.

Le 29 janvier 1871, dans la matinée,
arrive une dépêche annonçant le pas-
sage à Neuchâtel d'un train de mala-
des français à destination de Genève.
Ces malades devaient être nourris à
la gare pendant l'arrêt du train. Com-
ment faire assez rapidement la soupe
pour huit à neuf cents hommes ?

Une publication de Brossin , le tam-
bour communal, annonça au public le
passage des « Bourbakis » et pria les
ménagères d'apporter pour midi, à la
gare... une partie du dîner qu'elles
avaient préparé pour leur ménage ce
]our-la. Ainsi dit, ainsi fait. Dans le
petit kiosque du confiseur (placé en-
tre l'hôtel des Alpes et la gare) on
avait disposé des gerles vides dans
lesquelles se trouvèrent bientôt réu-
nis, dans une promiscuité plus frater-
nelle que savoureuse, tous les divers
potages que Neuchâtel devait absor-
ber ce jour-là. Des saucissons, de la
viande froide apportés par des bien-
veillants, ou achetés en ville, s'empi-
laient sur les « tablars *> où en été
nous admirions les bocaux de « tablet-
tes ». Deux de nos traîneaux se rem-
plirent promptement, devant les di-
verses boulangeries, de pains chauds
et appétissants et se dirigèrent allè-
grement vers la gare. Juché sur des
sacs de pains, j'allais le cœur un peu
agité voir moi aussi les pauvres sol-
dats pour lesquels nous faisions de-
puis si longtemps de la charpie. Papa
me vit arriver et quoique peu content
de me trouver an milieu de toute la
foule qui se pressait à la gare, il dut
bien se résigner à me garder auprès
de lui.

Enfin du pain !
Le train arrive, s'arrête après avoir

dépassé la gare ; mais personne ne
peut descendre des voitures, il y a,
paraît-il, parmi ces malheureux des
varioleux et des typhiques qui pour-
raient nous amener de terribles épi-
démies. Des soldats suisses montent
la garde le long du quai sur lequel
seules pénètrent les personnes char-
gées de la distribution.

Les pauvres soldats, hâves et dé-
charnés, se pressent aux portières
des vagons et poussent des cris
de joie en apercevant, non pas
les boutei lles de vin ou la vian-
de, ou même la soup e fumante,
mais le pain . Oh ! du pain , du pain !
Voilà le cri qui retentit à toutes les
portières avec un accent si émouvant
qu'il retentit encore à mes oreil-
Qes après 27 ans passés. Et c'est vers
les belles miches que les bras se ten-
dent; à peine un pain disparaît-il dans
l'ouverture de la portière, qu'on en
réclame un deuxième, un troisième
et ainsi de suite jusqu'à ce que tous
en aient uu morceau qu'ils s'empres-
sent de dévorer à belles dents.

Une fois rassasiés, nos pauvres sol-
dats demandaient encore à manger :
ils avaient tant souffert de la faim ,
n'ayant guère mangé depuis six se-
maines que des biscuits durs comme
de la pierre et du cheval. Avec quels
cris de joie et quelle activité déli-
rante ils entassaient sous leurs bancs
les victuailles dont on les munissait
pour le long trajet qu 'ils allaient faire

encore dans ces affreux vagons de
lllme, ancien système (ceux que l'on
appelait les «cages à poulets»). Bou-
teilles, cigares, tabac furen t encore les
bienvenus et n 'étaient-ce quelques fa-
ces cadavériques de typheux ou quel-
ques figures boursouflées (hideuses
de varioleux), le spectacle de la guer-
re n 'était pas trop attristant. L'em-
pressement de tous d'apporter sa part
au dîner des Français, avait été tel
qu'il y avait encore près d'une gerle
de soupe à distribuer... Voilà comme
quoi en notre bonne ville il est adve-
nu peut-être qu 'une ménagère mon-
tant à la gare avec un « bidon » de
bouillon a pu en redescendre avec le
même récipient rempli de soupe «à la
bataille » car c'est bien ici le cas ou
jamais d'appliquer cette épithète au
mélange hétéroclite servi aux pauvres
troupiers revenant des batailles.

En redescendant de la gare, nous
avons entendu une conversation qui
résume bien « l'état d'âme » — ce mot
n 'était pas encore inventé alors —
de la population neuchâteloise à ce
moment-là. Il s'agit d'un pauvre ba-
layeur qui rentrait dîner chez lui avec
sa femme :

— Alors, que leur as-tu apporté à
ces pauvres Français, demandait-il à
sa moitié ?

— De la soupe et des pommes de
terre !

— Rien que cela ?
— Mon Dieu oui, qu'est-ce que tu

veux, nous n'avions avec la soupe que
de la choucroute et des pommes de
terre pour notre dîner, il a bien fallu
garder quelque chose pour nous, et
j'ai pensé que c'était la choucroute
qui leur aurait fait le moins plaisir !

Ceux-là avaient donné, non leur
superflu, mais plus que le nécessaire !
Honneur à eux , je regrette de ne pou-
voir mettre un nom à ces deux braves
gens; quels qu 'ils soient, dis ont , ce
jour-là , fait honneur à notre pays et à
ses traditions d'hospitalité.

Branle-bas au chef-lieu
— Quelques jour s après, Neuchâtel

était envahi par les débris de l'armée
des Bourbakis. Les églises fermées au
culte et transformées en dortoirs pour
les moins malades. Les collèges et éco-
les fermés aussi, à la plus grande joie
de la gent écolière, ouvrant leurs lo-
caux aux hôpitaux militaires installés
et dirigés par les médecins militaires
suisses. Leurs collègues français, ins-
tallés à l'hôtel du Lac, ren trèrent en
France aussitôt pour porter ailleurs
leur science et leur dévouement. Leur
science ne devait pas être bien lour-
de, puisque le généra l Clinchant , chef
de l'armée française internée, étant
malade à l'hôtel du Faubourg — vis-à-
vis du Manège — faisait appeler le
Dr Reynler, adjoint au médecin de
place le Dr de Pury « n'ayant , di-
sait-il à celui-ci , qu 'une confiance
très limitée en ses officiers de santé
à lui ».

Au Collège neuf , les Français
avaient été répartis dans les diffé-
rents locaux sous la direction du
commandant de ce bâtiment, le capi-
taine Fliihmann. Quand le général
Clinchant qui , lui , s'intéressait à ses
hommes, vint visiter son monde, il
n'eut , en partant , que des louanges à
adresser à Fliihmann ; il lui fit toute-
fois remarquer qu'on « aurait dû ar-
ranger les hommes dans les cham-
brées d'après les régiments, ou tout
au moins d'après l'arme ! »

— Mon général, lui répondit Fliih-
mann , nous les avons placés comme
on nous les a amenés. Une autre fois,
il faudra nous les amener en ordre et
on les mettra en ordre !

I.a grande pitié
des soldats français

Au fur et à mesure que les Bour-
bakis étaient un peu restaurés et
vêtus, on les évacuait sur la Suisse
allemande, afi n de faire de la place
pour tous ceux qui nous arrivaient
encore depuis le Val-de-Travers ou
les villages de la Côte. Formés en
longues colonnes, sous la conduite
de quelques soldats suisses et com-
mandés par un officier, ils partaient,
portant sur leur dos leur maigre ba-
gage et tenant en main un bâton , car
la plupart avaient eu les pieds plus
ou moins gelés et rares étaient ceux
dont la démarche était aisée ou mê-
me facile. Souvent , au moment du
départ , un contre-ordre venait arrê-
ter une colonne, dont les hommes
séjournaient d'assez longs moments
dans la neige, au milieu des rues.
Les habitations hospitalières s'ou-
vraient alors et malgré l'ordre for-
mel de ne pas s'éloigner, on voyait
plus d u n  soldat transi entrer se
chauffer un moment jusqu'au com-
mandement du départ. Les soldats
suisses, prenant pitié de leurs mal-
heureux frères d'armes, fermaient
les yeux.

Devant chez nous, faubourg de
l'Hôpital 52, il y avait souvent
un moment de repos avant de
quitter définitivement la ville et
notre remise servit plus d'une fois
de cabinet de toilette à maint soldat
pressé d'échanger, contre du linge
propre, les loques crasseuses et dé-
chirées qui le recouvraient. Après un
arrêt un peu prolongé, le «garçon
d'écurie » avait presque toute une
pleine brouette de haillons à jeter
dehors et à brûler, et moi pendant
ce temps je passais au milieu de ces
pauvres troupiers, offrant des «bâ-
tons de Masse », aux tousseurs et des
«bouts » à ceux, qui pouvaient fu-
mer. Tous étaient bien polis, bien
gentils et avaient l'air de se sentir
heureux d'être enfin débarrassés de
ces «sales Prussiens » et de se trou-
ver au milieu d'une population amie.

On voyait peu d'officiers; la plu-
part étaient en civil du reste, ceux
qui restaient ne s'inquiétaient guère
de leurs hommes. Tout le monde du
reste était frappé du peu d'intérêt et
de souci que les officiers prenaient
de leurs soldats malades ou malheu-
reux : eux, ayant de l'argent en suffi-
santes quantités , ne pensaient qu'à se
rattraper des privations et fatigues
endurées et laissaient aux Suisses le
soin de nourrir, soigner et encoura-
ger le grand troupeau des non gra-
dés. Quelques honorables excep tions
ne faisaient du reste que confirmer
la règle. La gendarmerie, logée chez
nous au manège, faisait le service
de garde au parc installé près du
Collège neuf et a la grande prome-
nade ¦sur laquelle étaient les chevaux,
pauvres rosses misérables qui ron-
geaient les écorces des arbres ou les
barrières de bois. Seuls les chevaux
des gendarmes étaient encore en bon
état et on pouvait voir, par la tenue
des corps de gendarmerie et des fu-
siliers marins, ce que la discipline
peut faire, même pendant une re-
traite aussi désastreuse que celle de
l'armée de l'est.

Peu à peu les valides furent éva-
cués sur l'intérieur du pays et répar-
tis un peu partout. Dans quelques lo-
calités ils furent même employ és à
divers travaux de terrassements, rou-
tes, etc., mais toujours de leur plein
gré et contre rémunération hon-
nête. A Neuchâtel restèrent de
nombreux malades et blessés qui

longtemps encore remplirent hôpi-
taux et salles d'écoles ; plusieurs
d'entre eux n'en sortaient que pour
aller au Mai l, dans notre vieux cime-
tière, y dormir dans le grand repos,
loin de leur patrie. C'est à eux que
papa a pense quelque temps après,
lorsqu 'il pri t l'initiative de leur faire
élever par souscription publique un
monument commémoratif. J'ai enco-
re chez moi l'avant-projet dessiné de
ce monument et une lettre des auto-
rités le remerciant de son activité
à ce sujet et de ce qu'il avait, à ses
frais, entretenu et lai t réparer pen-
dant bien des années ce monument.

Inertie de l'intendance
A Planeyse près de Colombier, on

avait formé un immense parc avec
toute l'artillerie et les fourgons qui
composaient le train de l'armée de
l'est. Des artilleurs français étaient
casernes à Colombier et sous la di-
rection et les ordres de leurs cama-
rades suisses, entretenaient le mieux
possible cet immense matériel. Mon
cousin, le capitaine d'artillerie Adol-
phe Gueissbuhler, avait le comman-
dement de cette petite troupe et,
comme tel, la responsabilité de tout
ce qui se trouvait dans le parc. Lors
de rétablissement de l'inventaire de
tout cet attirail de guerre, un colonel
français fut envoyé et très ronde-
ment voulut bâcler les affaires :

— Nous avons tant de pièces, tant
de munitions et tant de chariots et
voilà tout ; signez-moi mon «état »,
cap itaine et allons dîner.

Mais Gueissbuhler ne l'entendait
pas ainsi et bien lui en prit, car l'état
n'était rien moins qu 'exact , parait-il,
et comme mon cousin me l'a racon-
té plus tard , des découvertes assez
intéressantes furent faites lors de
l'opération à laquelle le colonel dut
prendre part , au grand détriment de
son dîner qui en fut longuement re-
tardé. U tempêta, mais en vain, et
tout se passa dans les règles. On dé-
couvrit nombre de chariots soi-di-
sant utilisés au transport des muni-
tions et qui contenaient des vivres et
provisions avariés, ou des objets
d'habillement et d'équipement. Ces
pauvres Bourbakis avaient marché
Ï>endant des lieues sans souliers et
e ventre vide derrière les voitures

qui contenaient de quoi nourrir et
vêtir amplement tous les misérables
qui les escortaient. Mais voilà, l'in-
tendance sacro-sainte n'avait pas
donné d'autorisation, on ne savait
même pas ce qu'il y avai t en fait de
ressources dans les convois et per-
sonne n'osait sans ordre prendre ta
responsabilité de faire sauter un ca-
denas, ou même d'ouvrir un caisson.
Ce que je raconte là est absolument
véridique ; je le tiens de mon parent.
On a même eu beaucoup à faire pour
détruire les vivres gâtes ou avariés
et pour nettoyer les chariots de tout
ce qui aurait été si bien employé
quelques semaines plus tôt par tous
les affamés si... l'on avait su et osé.

Au printemps, on fit  quelques es-
sais de tir avec les fameuses mitrail-
leuses qui devaient si bien balayer
les Prussiens et qui ne firent que si
peu de besogne, étant de portée trop
courte et d'un mécanisme tellement
compliqué qu'il se détraquait très fa-
cilement. Des cibles furent installées
vers la colline de Vaudijon. On tirait
depuis Planeyse et Somba cour. Une
foule nombreuse était venue assister
à ces essais et celui qui obtint le
plus grand succès de curiosité fut
un brave Chinois, en costume natio-
nal et sa natte en bas le dos, qui ve-
nait je ne sais d'où (de Chine pro-
bablement) pour passer quelques se-
maines à Neuchâtel.

Dr STAUFFER.
fU**** *-**

Nous exposons dans nos vitrines diffé-
rents documents appartenant à l'auteur
de l'article ci-dessus.

L'activité passée
et les tâches futures du Don suisse

Une conf érence de p resse

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel * du 20 février)

Poursuivant son expos é, M. Bunge-
ner en vient à parler de l'Allemagne.

Et l'Allemagne ?
Le Don suisse, en collaboration aveo

l'U.JV.R.R.A., voue toute son attention
aux « Displaced persons », c'est-à-dire
aux réfugiés étrangers non encore ra-
patriés résidant actuellement en Alle-
magne. Leur sort — celui des entants
surtout — est certainement le plus mi-
sérable du continent. Le Don suisse a
envoyé quatre missions médicales dans
la zone anglaise pour dépister la tu-
berculose. Des textiles, des chaussures
et du matériel destiné aux loisirs ont
été envoyés aux c Displaced persons »
dans le courant du mois de décembre.
L'équipement d'ateliers est prévu.

En ce qui concerne l'Allemagne pro-
prement dite, M. Bungener nous fait
remarquer que le Don suisse s'est don-
né pour tâche d'aider là où la misère
était la iplus grande, son aide — c'est
là un principe absolu — restant pure-
ment humanitaire. Les quatre puissan-
ces d occupation alliées ont donné leur
agrément à l'activité du Don suisse,
car celle-oi est indispensable. Qu'on en
juge par les quelques chiffres suivants:
le 55 % des enfants allemands sont sous-
alimentés ; rien qu'au Mecklembourg, il
y a environ 60,000 enfants qui sont
sous-alimentés à tel point qu 'ils ris-
quent de ne plus jamais s'en remettre.

Le Don suisse éprouve trois raisons
d'agir en Allemagne: parce que ce pays
risque de devenir le foyer des plus
effroyables épidémies, parce que l'état
des enfants est plus que misérable (à
Berlin on ne trouve plus un enfant au-
dessous de 2 ans), et enfin en raison de
la crise du logement qui sévit o-utre-
Bhin. Alors que le taux d'habitation
était de 3,2 personnes par chambre en
1939, il s'est élevé à 7,7 à la campagne
et à 9,5 dans les grandes villes. Ces ar-
guments nous semblent justifier am-
plement une action rapide du Don suis-
*iwss**>y/j -*yss/Wf^̂

se qui a déjà employé une somme de
9,278,000 fr. en faveur de l'Allemagne.

Hospitalisation en Suisse
Dans tous les rapporte qui parvien-

nen t des pays sinistrés, le Don suisse
découvre le même cri d'alarme : la tu-
berculose ! Il n'est presque pas possible
de combattre cette maladie dans les
pays sinistrés, c'est pourquoi le Don
suisse a décidé d'hospitaliser en deux
ans dans nos sanatoriums environ 4000
malades.

Le Don suisse prend également à sa
charge l'hébergement de 183 étudiants
étrangers tuberculeux, de 100 femmes
déportées françaises, d'un certain nom-
bre d'enfants prétuberculeux (camps
d'Adelboden, Pontresina, Beatenberg
et Hasliberg) et d'enfants mutilés.

******. **-*
270 actions ont été votées jusqu'à au-

jourd'hui par le comité exécutif du
Don suisse, dont le travail s'est étendu
à 15 pays. Les crédits votés s'élèvent
à 95 millions; 28 autres millions ont
servi à la création de stocks de mar-
chandises.

Les ressources financières du Don
suisse sont bientôt épuisées. Le public
suisse ne permettra pas — sachant la
misère qui sévit en Europe — que son
activité s'arrête avec son dernier sou.
Ses projets sont encore nombreux et il
faut qu'il les réalise, avec l'aide de
tous.

F. Bt.
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Jeune technicien cherche un capital de

6000 à 8000 fr.
pour ouvrir commerce et acheter des machines,
etc. Faire offres sous chiffres P. 1927 N. à
Publicitas. Neuchâtel.

Grand
assortiment de

Poissons du lac
et filets
ainsi que

Poissons de mer
Soles

et filets de soles
Filet de dorsch

Cabillaud
(filet et tranches)

au magasin spécialisé
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r- -̂CASINO DE LA ROTONDE
Portes : 19 h. 30 Samedi 23 février 1946 Rideau : 20 h. 15

GRAND GALA
par la Société des accordéonistes de Neuchâtel

Direction : M. Jeanneret

<Le clou de la saison »
AU PROGRAMME :

AINl/KjEaCà W ALiJj taK La grande vedette de Radio-Lausanne
1 AITDUTTE ISIflRÇ du Grand Théâtre de Genève
alaaHUnJLal i £. lIl/DO dans ses dernières créations
API UTTI7 DfiIT ÇÇI7AIT Accordéoniste virtuose
rUtJLaXal I JU IVUUdaj EaAU ier prix grand concours de Paris

EN SUPPLÉMENT AU PROGRAMME :
Lbo MEllËaOlKjUlO Le fameux quatuor de Radio-Lausanne

Dès 21 heures : jbfâl OU STeSt?iat2.?Cint
Dès 23 heures : GRAND BAL

avec les orchestres BERTSCHY
de la Rotonde, et MADRINO

Prix d'entrée unique : Fr. 1.65 (danse comprise) ; enfants, 80 c.
. Billets d'avance au magasin de musique M. JEANNERET, Seyon 28

Votre carte alimentaire oon-
tient un ooupon spéGial valable j
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[ CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE \
I s
M A « B  C-LI R a * * 3 â a t > %  SAMEDI ET DIMANCHE g
a AU tJ l U yi O  23 et 24 février , à 17 h. 30 I

I ¦
S 3 magnifiques courts sujets %
E . ¦

J Un joyau de l'architecture anglaise g
g sous les bombardements §

j La cathédrale Saint-Paul j
S UN VOYAGE l

\ NEW-YORK -RIO SUR LE NORMANDIE [¦ 
et Les « Tout-Petits » de la ferme ™,.m, i

ï Location aujourd'hui jeudi , de 15 h. 30 à 17 h., au a
S STUDIO pour les membres du C. N. F. D. et samedi f _\
J et dimanche pour le public Fr. 2.—, 1.50, 1.— g
M Réduction de -.50 pour deux personnes pour les membres S
3 du C.N.F.D. S
S ¦

F p

Belle lustrerie
depuis Fr. Z9i50

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

PARENTS
Le moment est venu de vous décider sur

l'orientation à donner aux études de vos
enfants au sortir de l'école officielle : primaire,
secondaire, etc.

Les demandes de personnel de bureau qua-
lifié augmentent de Jour en Jour.

Spécialisés dans l'enseignement des langues
et des branches commerciales et disposant de
professeurs expérimentés, nous pouvons vous
offrir des cours s'adaptant à chaque cas parti-
culier et préparant au certificat d'étude et au
diplôme de

sténo-dactylographe,
secrétaire-comptable,

secrétaire, secrétaire d'hôtel, etc.
Durée des cours : 3 mois à 1 année

Début des cours : Janvier, avril et septembre
Cours donnés en langue française et allemande

Abonnements d'écoliers C.F.P.
Prochaine rentrée : 24 avril

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, marches et polkas. Il h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure- 12.30, musique légère
française. 12.45, lnform. 12.55, le billet de
vingt francs. 12.10, disques nouveaux.
13.20, compositeurs fiançais. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique des temps passés. 17.45,
communiqués. 17.50, causerie-audition.
18.15, la quinzaine lltttéralre. 18.40, rondo
de Wallonie 18.4Ô, le micro dans la vie.
19 h., l'orchestre Wlll Glané. 19.15. lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, musique sur les
ondes. 20 h., la folle de Mrs. Leighton,
IVme épisode. 20.30, voyage aux Iles. 20.45,
le globe sous le bras. 21.05, Paris night-
clubs. 21.40, la terre est ronde (III). 22.20,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h,
émission matinale. 12 h., musique légère.
12.40. musique récréative viennoise et hon-
groise. 13.10, suite de mélodies. 17 h., mu-
sique des temps passés. 18.15. chants de
Schubert. 19 h., musique légère. 20 h.,
ouverture de Suppé. 22.05, vingt minutes
avec Franz Lehar.

Emissions radiophoniques

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence

de M. E. Wegmann : « L'Islande ».
Institut catholique: 20 h. 30, Films sur la

natation.
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30, L'esclave de
Bagdad.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Une vie de
chien.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Le roi des res-
quilleurs.

Théâtre : 20 h. 30, Le fils de Dracula.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, La route de Sin-

gapour.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12. Monique-Ariette

Monnler, fille de René-Alfred et d'Oldine-
Emma née Sandoz, à Chézard-Saint-Mar-
tin. 13. Suzanne-Marguerite Dubois fille
de Louis-William et de Vérène-Julià née
Guinchard, à Cortaillod ; Gabrielle-Alice
Gehrlg, fille de Gustav-Alfred et d'Alice
née Bieri, & Neuchâtel. 14. Marie-Antoi-
nette Blondeau, fille de Georges-Charles-
Emile et d'Amélie née Zlmmermann, à
Buttes ; Francis-Gérald Gerber, fils de
Francls-Gérald et de Liliane-Bluette née
Cochand, à Thielle-Wavre. 16 Laurent
Neuenschwander, fils de Pierre et d'Irène-
Violette née Adam, à Neuchâtel. 17. Da-
nielle-Marina Blanc, fille de Maurice-Geor-
ges et de Margaret-Elisabeth-Nanon née
Tomljenovic, à Neuchâtel ; Thérèse Mûl-
ler, fille de Paul-Mlchael et de Ruth-Alice
née Kuhne. à Neuchâtel. 18. Claude-André
Wenger, fils de Samuel et de Lucie-Marie
née Kœtschet, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 15 An-
dré-Wtlliam-Auguste Loup et Allne-Félicle*
Durand, tous deux à Lausanne ; Paul-
Auguste Emery et Marie-Louise Loosll, à
Saint-Biaise et à Neuchâtel. 19. Marcel-
Erwin Aeberli et Suzanne Nourrice, tous
deux & Neuchâtel ; René-Gustave Comtes-
se et Hélène-Yvonne-Adèle Anker, tous
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15. Georges-
Maurice Rognon et Jeanne-Hélène Dàtwy-
ler, â la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 15. Louis-Camille Renaud,
né en 1873, veuf de Jeanne née Javet, à
Neuchâtel. 16. Pauline-Adèle Bourqul née
Kraehenbuhl, née en 1868, veuve de Nico-
las-Maurice Bourqul, à Neuchâtel. 17.
Fritz-WUhelm Eberbach né en 1873, veuf
de Marie-Eugénie née Vuithler, à Neuchâ-
tel ; Maurice Reymond, né en 1866, époux
de Suzanne née Reymond, à Neuchâtel.
18. Francis-Wllly Ohlmeyer, né en 1928,
fils d'Hermann-André et de Jeanne-Alice
née Junod. è Neuchâtel. 19. Rosa Soldaa
née Jost, née en 1894, épouse de Ludwig-
Johann Soldan, â Neuchâtel ; Louise-Ber-
tha LUthy née Storck, née en 1871, veuve
de Charles-Fritz Luthy & Neuchâtel.

ce AP
gg^T ma '«unes époux , Jeunes pères,

p fl assurez-vous sur la vie à I»
D| Caisse cantonale

fjB Hf d'assurance populaire
¦̂ Ljffi' NEUCHATEL , rue du Môle 3
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Le capitaine André Béguin
condamné à 3 ans et demi

de pénitencier
ZURICH, 20. — Le tribunal de divi-

sion VIII ptrésidé par le grand-juge,
le lieutenant-colonel Baur, a condam-
né le capitaine André Béguin, ex-com-
mandant du camp d'internement de
Wauwtilennoos, à 3 ans ©t demi de pé-
nitencier, 500 fr. d'amende, 5 ans do
privation des droite civiques, à la dé-
gradation et à l'exclusion de l'armée.

Béguin a été déclaré coupable d'escro-
querie dans 16 cas pour un montant de
plus de 11,000 fr., de tentative d'escro-
querie pour une somme de 2,600 fr.,
d'abus de confiance répétés dans cinq cas
pour un montant total de 38B0 fr., de
corruption passive, d'administration Infi-
dèle, de non-observation des prescriptions
de service, de désobéissance, d'abus de
pouvoir, d'utilisation abusive de matériel
et de falsification de documents.

Il -a été acquitté du chef d'accusation
d'escroquerie pour un montant de 3800
francs, de grivèlerie, de suppression d'une
réclamation et de ne pas avoir signalé
un renseignement concernant l'espionna-
ge ainsi que de quelques points secon-
daires de l'accusation.

LA PEINE
REQUISE PAR L'AUDITEUR

L'auditeur, le major Strebi, avait de-
mandé une peine de 4 ans de péniten-
cier et expliqué que le manque d'orga-
nisation d'un camp d'internés, le man-
que de contrôle suffisant et un person-
nel auxiliaire inapte, ne sont pas une
excuse pour un officier,

L'accusé, sous une brillante façade,
s'est laissé aller à un penchant désho-
norant et, par sa conduite, a sali l'hon-
neur de la Suisse et de l'armée dans
le pays et à l'étranger.

Le défenseur do Béguin a demandé
les circonstances atténuantes pour son
client en raison de la situation finan-
cière difficile dans laquelle 11 se trou-
vait depuis des années, de ses rapports
militaires impeccables, du manque d'un
contrôle suffisant et de conseils dans
les affaires comptables compliquées et
d'une attitude hostile de son entou-
ra cre. v

Dans les considérants du jugement,
le grand-juge a stigmatisé surtout le
fait que l'inculpé, comme officier, a
jeté une ombre eur la Suisse et son
armée par sa conduite déshonorante
durant les années 1941 à 1945.

LE SYNDICALISME SUISSE A UN TOURNANT
( B O I T E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

C'est bien pourquoi la Revue syn-
dicale suisse a voulu faire connaître
aussi les raisons des opposants en
publiant un article de William
Green , le président de la Fédération
américaine. Et cet article conclut
par les considérations suivantes:

La f i n  de la guerre ne nous a ap-
porté que la victoire militaire. Or, il
faut que cette victoire militaire pro -
f i t e  à la cause de la démocratie. La
responsabilité en incombe aux ins-
titutions qui ont f o i  dans la démo-
cratie et qui désirent qu'elle se ré-
pande dans le monde entier.

La démocratie pol i t ique repose sur
la liberté économique , cependant
qu'elle assure les droits des citoyens.
Il  est donc nécessaire que les e f f o r t s
des institutions extragouvernementa-
les viennent compléter  ceux des gou-
vernements en vue d 'éta blir et de
maintenir la démocratie. Dans un
pays où l 'initiative privée n'est pas
admise, où le mouvement ouvrier
n'est pas libre , la démocratie poli-
tique perd toute vi tal i té .

Les gouvernements totalitaires ont
balayé les organisations que les tra-
vailleurs avaient constituées de leur
plein gré. C'est aux mouvements ou-
vriers libres du monde entier qu'il
appartient d'aider les travailleurs
des pays en question à restaurer
leurs syndicats libres , à reconstruire
le urs organisations nationales. Alors,
mais seulement alors, on pourra par -
ler d' une union internationale de
travailleurs libres.

La Revue syndicale suisse s'ho-
nore en faisant écho à ce son de
cloche. Elle prouve que l'esprit to-
talitaire, dont les progrès sur le plan
politique sont inquiétants chez nous,
n'a pas encore forcé sa porte.

Mais, si dignes d'estime et d'ap-
probation que me paraissent les rai-
sons de principe invoquées par la
Fédération américaine, je crois que,
du point de vue psychologique et
Î>ratique, elles ne valent pas dans
a même mesure pour l'Union syn-

dicale suisse.
Il me semble, en effet — et l'on

me permettra bien d'exprimer cette
opinion toute personnelle, bien que
j e n'aie pas voix au chapitre et que
je ne veuille nullement m'arroger le
droit de donner des conseils a qui
que ce soit —- il me semble, dis-je,
que le mouvement ouvrier suisse au-
rait tort de s'isoler.

Dans Te-càdWde la F. S'. M. il peut
établir des contacts utiles, faire va-
loir des vues et des idées dont le
monde, dans notre propre intérêt ,
doit être informé; il peut prendre
une attitude profitable non seule-
ment à ses membres, mais à l'écono-
mie nationale tout entière.

La Fédération syndicale mondiale
représente aussi une tentative de col-
laboration pour la lutte contre la
guerre. A ce titre, on peut, on doit
même souhaiter qu'elle réussisse.

": '.: a. P.

Le p résident du synode allemand
rep roche aux autorités alliées

d avoir révoqué sans discrimination
tous les f onctionnaires nazis

L'administration ne possède actuellement que du personnel
inapte à faire face aux difficultés de l'heure

LONDRES, 20 (Router). — Boris Ki-
del, correspondant de l'agence Reuter,-
mande d© Genève :

L'évêque diu Wurtemberg, Théophile
Wurm, président du synode allemand,
a exprimé son désappointement saur le
licenciement de tous les anciens mem-
bres diu pairrtA national-eoctlaliste des
fonctions publiques q'u'ils occupaient
dians la zone américaine. Les autorité»
alliées auraient en effet révoqué des
médecins, des instituteurs «t des fonc-
tionnaires pour leur seule appartenan-
ce au mouvement nazi.

Il faut se rappeler qu'un grand nom-
bre de ces hommes qu'il a connus per-
sonnellement, ne sont devenus membres
du parti nationial-sooialiete que par la
force des événements. Ils ont été encou-
ragés par l'Eglise et l'opposition à res-
ter à leur poste de maires, d'institu-
teurs, de médecins, etc., pour pouvoir
exercer une certaine influence contre le
flot montant diu nazisme et pour em-
pêcher que leurs fonctions soient assu-
mées par de véritables nationaux-socia-
listes. Pour cela, il était naturel qu'ils
déviaient se faire tosorire oomime mem-
bres du parti.

M. Wurm demande que l'on examine
individuellement chacun de ces cas. H
est convaincu qu'un grand nombre de
ces Allemands ne pourront Plus être

longtemps suspectés d'avoir témoigné
de la sympathie pour lie nazisme. Une
conséquence directe de cette attitude
des Américains est que l'on constate
maintenant une grande pénurie de per-
sonnes qualifiées pour remplir les
fonctions gouvernementales et scolaires.
De nombreuses administrations ne pos-
sèdent qu'un personnel inapte et dans
l'impossibilité de faire face à la situa-
tion difficile du moment. La situation
va s'aggraver au Wurternberg par l'ar-
rivée d'un indllion die réfugiés de l'est.
Seuls des fonctionnaires capables peu-
vent Tésoudire le problème des réfugiés.

Le quatre centième anniversaire
de la mort de Martin Luther

( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A O E )

La vente des indulgences, en 1517,
provoqua sa rupture avec l'Eglise de
Rome. Martin Luther fut combattu
par les envoyés du pape qui lui oppo-
sèrent la tradition. Réfugié à Wittem-
berg, sous la protection de l'électeur
de Saxe, Frédéric, il publia deux vio-
lents écrits contre les romanistes.
Luther ne tarda pas à déduire les
conséquences de ses principes en
niant successivement l'autorité du
pape, la hiérarchie, le célibat des
prêtres, les vœux monastiques, le
culte des saints, le purgatoire et la
messe.

Excommunié en 1520, Luther brû-
la la bulle qui le condamnait sur la
place publique de Wittemberg et, le
1G décembre de la même année, à la
diète de Worms, refusa de se rétrac-
ter. Mis au banc de l'Empire, il se
réfugia chez l'électeur de Saxe, son
protecteur, qui le cacha pendant dix
mois au château de la Wartburg, où
Luther rédigea de nombreux pam-
phlets.

De 1522 à 1526, il parcourut l'Alle-
magne en prêchant dans les villes. Il
se maria avec Catherine de Bore en
1525. La hardiesse de son attitude et
la qualité de sa foi entraînèrent
derrière lui l'Allemagne et les pays
voisins dans une révolte contre
l'Eglise romaine.

Activité et influence
de Luther

Le luthéranisme, dont Mélanchton
dressa la carte dans la « Confession
d'Augsbourg >, en 1530, pénétra d'Al-
lemagne en Autriche, dans la Prusse,
en Livonie, en Estonie, en Suède où
Gustave Vasa saisit les biens de
l'Eglise et la plaça directement sous
son autorité, au Danemark, où Chris-
tian III la déclara religion du royau-
me et l'imposa è la Norvège. Il attei-
gnit un peu plus tard la Bohême et

la Moravie, où subsistaient les der-
niers disciples de Jean Huss, la Hon-
grie et la Transylvanie.

L'exemple donné par Luther fut
également suivi dans notre pays, no-
tamment en Suisse allemande, à Ge-
nève et à Neuchâtel, avec Guillaume
Farel.

Dans les pays de langue allemande,
la Reforme dut combattre deux mou-
vements que ses idées avaient fait
naître : la révolte des paysans contre
leurs seigneurs et la propagande des
anabaptistes dont l'illuminisme quel-
quefois immoral repoussait l'autorité
de toute Eglise et même de tout gou-
vernement civil. Mais la formation de
la ligue Smalkalde, en décembre
1530, assura l'avenir de la Réforme.

Les principaux écrits de Martin
Luther sont, outre sa traduction clas-
sique et , ses commentaires de la Bible:
« Lettre à la noblesse allemande »,
« La captivité de Babylone », « Contre
la bulle de l'Antéchrist », « Exhorta-
tion à la paix », « Du serf arbitre »,
etc. Sous le titre de « Propos de
table », ses amis publièrent, vingt
ans après sa mort, les paroles et plai-
santeries qu'il exprimait librement
dans l'intimité.

• L'œuvre de Luther est profondé-
ment religieuse et spirituelle. C'est
lui qui a le premier retrouvé l'Evan-
gile et montré le rôle prépondérant
que joue la grâce dans le salut de
l'homme. Il y a trois jours, dans l'Aula
de l'Université de Munich recons-
truite, une cérémonie a eu lieu à la
mémoire du grand réformateur. Le
célèbre professeur Goetz a pris la
parole et retracé la vie de Martin
Luther. « Sa toi profonde est un
exemple pour nous, a-t-il déclaré ;
si nous écoutons l'Evangile et le
mettons en pratique, l'Allemagne sera
sauvée du néant et réhabilitée aux
yeux du monde...»

Un dépulé conservateur
affirme que l'alliance

anglo-russo-américaine
est chancelante

OUVERTURE DU DÉBAT SUR LA POLITIQUE
ÉTRANGÈRE AUX COMMUNES

LONDEES, 20 (Reuter). — Le débat
dé deux jours sur la politique étrangère
a été ouvert mercredi par une interven-
tion du député conservateur Mac Mil-
lau, qui fut pendant deux ans (jusqu'en
mai 1945), ministre résident dans l'es-
pace méditerranéen. Il déclare que les
relations entre les grandes puissances
prennent une tension alarmante. Laa di-
plomatie soviétique semble saisir toutes
les raisons pour intervenir en Méditer-
ranée et au Proche-Orient contre les in-
térêts britanniques. Les « trois glands »
cherchent à constituer de nouveaux
groupes d'Etats satellites. Une tactique
d'attaques directes et indirectes est ap-
parue au conseil de sécurité pour pro-
fiter de tous les points failbles de la
sécurité mondiale et de la paix.

L'alliance
anglo-russo-américaine

Ce serait un non-sens de ne pas re-
connaître que l'alliance anglo-amérlca-
no-russe, qui a été si compacte pen-
dant la guerre en dépit de nombreuses
difficultés, est pratiquement, pour ne
pas dire formellement, chancelante. Ce-
la est dangereux, pour ne pas dire dé-
sespéré. Ce serait une erreur de ne pas
en parler et de ne pas examiner les
moyens qui pourraient sauver la si-
tuation.
Le traité de paix avec l'Italie

L'orataui en arrive au traité de paix
avec l'Italie. Il est convaincu que la
résurrection de l'Italie comme puissan-
ce démocratique servira lea intérêts de
la Grande-Bretagne et du monde. U est
important de conclure ce traité de paix
diams un proche avenir. Jusqu'à présent,
l'appui que les Eusses ont donné aux
revendications yougoslaves à l'égard de

Trieste a constitué un obstacle. Mais cet
obstacle peut être considéré comme sur-
monté si les rumeurs relatives à un re-
virement de la politique russe à cet
égard sont fondées. Cependant, on peut
craindre que l'Italie doive encore souf-
frir sous l'influence de la diplomatie
des grandes puissances.

Quels sont les dessous
de la politique russe ?

Toutes ces Insécurités provoquent
une atmosphère de soupçons. Il suffit
encore que survienne nne affaire d'es-
pionnage pour rendre le tableau en-
core plus sombre. L'orateur demande
ce que la Russie peut bien vouloir dé-
sirer et quels sont les motifs qui la
poussent. Il est absolument nécessaire
pour la Grande-Bretagne et l'avenir
du monde de connaître la vérité. L'An-
gleterre ne peut pas être à la foi s pro-
russe et antirusse. Il faut considérer
que la Russie également cherche la
sécurité car, au cours des 130 derniè-
res années, elle a été attaquée & plu-
sieurs reprises. Il s'agit de savoir au-
jour d'hui si la politique russe tend à
la sécurité et non â l'impérialisme.

Et l'Allemagne ?
Une autre nation au sujet de la-

quelle, pour ainsi dire, aucune infor-
mation n'est donnée, c'est l'Allemagne.
Ce pays se trouve cependant au cen-
tre de l'Europe et ne peut pas à la
longue demeurer simplement négligé.
Il serait intéressant de savoir quelle
est la politique de la Grande-Breta-
gne à l'égard de ce pays. Toute con-
dition à 'une saine politique allemande
est d'assimiler les zones d'occupation
occidentales à la zone orientale. Lors-
que cela aura été fai t, l'Allemagne
pourra être transformée. Sinon , elle de-
viendra un foyer de danger pour ia
paix. L'Allemagne, aujourd'hui battue,
se verra faire des avances par cha-
cun des deux groupes d'Etats vain-
queurs. Ce sera à son avantage de se
donner au plus offrant. Une fois de
plus elle aura perdu la guerre, mais
gagné la paix. La Grande-Bretagne
doit agir avant qu'il ne soit trop tard.

L'U.R.S.S. craint
des intrigues à ses frontières

C'est ensuite au tour du député tra-
vailliste Priée de prendre la parole.
Il déclare qu'il s'est rendu en U.R.S.S.
comme journaliste. Il a pu constater
que le peuple russe ne peut pas ou-
blier la guerre d'intervention. La po-
pulation est très soupçonneuse. Lui,
Price, a souvent été interpellé à cause
de l'armée polonaise du général An-
ders en Italie. Il n'a pu que répondre
qu'il espérait

; 
que . cette affaire serait

liquidée aussitôt que possible. L'Union
soviétique craint des intrigues enne-
mies à ses frontières, mais elle n'es-
saie pas d'imposer le communisme à
ses voisins.

Mouvements de troupes
en Espagne ?

RABAT, 20 (A.P.P.). — Des troupes
du Maroc espagnol auraient été trans-
férées en Espagne pour renforcer les
garnisons côtières du pays. Certaines
Informations précisent a ce propos que
les autorités militaires espagnoles pro-
céderaient à des concentrations impor-
tantes de troupes dans la partie sud
de la Péninsule et notamment en An-
dalousie. Le plus grand secret est gar-
dé sur ces déplacements, mais les mi*
lieux Informés font remarquer que le
courrier assurant la liaison Tanger*
Algésiras, n'a pas effectué son service
depuis plusieurs jours, ce qui ferait
supposer que ce bateau et d'autres
courriers ont été affectés au transport
des troupes vers la Péninsule.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le bureau de la
C. G. T. a demandé au gouvernement
de réaliser Immédiatement la rupture
de tontes relations diplomatiques et
commerciales avec le gouvernement du
général Franco.

Les obsèques d'Adrien Tixier, ex-ml-
nistre de l'intérieur, se sont déroulées
hier matin à Paris.

En ALLEMAGNE, au procès de Nu-
remberg, l'accusateur soviétique a par-
lé hier du pillage organisé par les
Allemands dans les territoires de l'est.

Une catastrophe s'est produite à
Unna, dans la Ruhr, à la suite de
l'écroulement d'une usine. Plusieurs
centaines de personnes ont été ense-
velies vivantes.

Les autorités américaines ont auto-
risé, en principe, toutes les transac-
tions commerciales entre la zone amé-
ricaines d'occupation en Allemagne et
les pays étrangers, exception faite pour
la Suisse et la Suède.

En ITALIE, le pape a remis mer-
credi aux nouveaux cardinaux la ba-
rette rouge, Insigne de leur dignité. Il
a ensuite prononcé un discours dans
lequel il a fait l'éloge des cardinaux
nouveaux.

Les autorités alliées auraient déci-
dé de donner à l'Italie une partie de
la production de charbon de la Ruhr.

En BELGIQUE, la crise ministérielle
n'a pas évolué. On envisage toujours
la constitution d'un gouvernement
d'union nationale présidé par M. van
Acker.

En ROUMANIE, le cabinet Groza se-
rait prochainement remanié et élargi.
Les élections générales n'auraient Heu
que l'automne prochain.

En RUSSIE, on dément à Moscou la
nouvelle disant que M. Vichinsky au-
rait déclaré au représentant de l'Italie
à Londres que l'U.R.S.S. n'appuyera
plus le maréchal Tito dans la question
de Trieste.

Aux ÉTATS-UNIS, les délégués de
l'Union panamérlcalne ont décidé
d'ajourner la conférence économique de
l'Union panamérlcalne qui devait avoir
lieu à Washington fin avril.

M. Peterson, sous-secrétaire à la
presse, a déclaré que les Etats-Unis doi-
vent envisager l'éventualité d'une nou-
velle guerre.

LA NOTE DE MOSCOU
AU CANADA

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Une action qui porte
préjudice au prestige

de l'U.R.S.S.
La radio soviétique ajoute qu'en con-

clusion, le gouvernement de Moscou In-
dique dans sa note que tout porte à
croire que l'attitude adoptée par M.
Mackenzie King faisait partie d'un
plan conçu par le gouvernement du
Canada, en vue de porter préjudice au
prestige politique de l'U.R.S.S.

Le gouvernement soviétique attire
l'attention sur le fait que la déclara-
tion de M. King coïncide avec la fin
de l'assemblée de l'O.N.U., où les délé-
gués soviétiques ont pris la défense de
la démocratie et de certains petits
pays, oe qui a dû contrarier les amis
de M. King.

Arrestation
du chef de l'organisation

d'espionnage
OTTAWA, 20 (Reuter). — La police

canadienne aurait, selon l'organe « Ot-
tawa Journal », arrêté le cerveau de
l'organisation d'espionnage étrangère
opérant au Canada. Le journal ajoute
que ce personnage se faisait appeler
Arthur Adams.

La conférence
de la paix à Paris

sera-f-elle ajournée ?
LONDRES, 21 (Exchange). — II est

peu probable que la conférence de la
paix, à Paris, puisse commencer en
mai, comme prévu, car les progrès de
la préparation des traités de paix ne
sont pas satisfaisants.

En effet, les adjoints des cinq minis-
tres des affaires étrangères ne sont ar-
rivés à aucun accord concernant la
commission des quatre puissances que
l'on se propose d'envoyer en Italie pour
enquêter sur la question des frontières
de ce pays avec la Yougoslavie, ainsi
que sur le problème de Trieste.

Grève générale en Egypte
LE CAIRE, 20 (Reuter). — Les chefs

des syndicats et les étudiante ont pro-
clamé mercredi la grève générale dans
les principales villes d'Egypte comme
manifestation de solidarité avec les étu-
diants qui demandent le retrait immé-
diat des troupes britanniques en
Eeyipte.

BOUDRY
Un départ à. la gendarmerie

Le sergent Ruedin, chef de brigade,
quittera prochainement Boudry pour
Neuchâtel. Il sera remplacé par le
sergent Troyon, actuellement chef de
la police de sûreté.

lae tribunal correctionnel
du district de Boudry juge
l'auteur d'un cambriolage .

commis l'été dernier
a Fretereules

(c) Mercredi après-midi 20 février le tri-
bunal correctionnel de Boudry a siégé
sous la présidence de M. B. Jéanprêtre
pour s'occuper d'un Fribourgeois origi-
naire de la Glane. Subissant en Juillet
1944 une peine à la colonie pénitentiaire
d'Orbe, le nommé G. ressentit un soudain
besoin de liberté qui le poussa à s'évader
pour aller chercher de l'autre coté de la
frontière l'espace qui lui manquait dans
le beau pays de Vaud. En quittant la co-
lonie, O. récupéra une salopette, car ses
habits de détenu l'eussent vite trahi, puis
11 alla respirer l'air pur des montagnes,
passant par le Creux-du-Van, descendant
sur Noiraigue et arrivant au chalet dea
Brayons sur Fretereules.

Une fenêtre ouverte et le temps plu-
vieux l'incitèrent à pénétrer dans cet ac-
cueillant abri où il trouva un habit, des
chaussures et de quoi se sustenter. La
pluie continuant, G. s'empara encore d'un
parapluie et monta Jusqu 'à Brot-Dessus
ou un Indigène compatissant lui donna à
manger et lui prêta une bicyclette tandis
que G. lui laissait le parapluie.

Arrivé aux Ponts-de-Martel, G. trouva
la montée un peu trop ralde et aban-
donna le vélo, gagnant la France à pied.
Là-bas, G. fut bientôt pris du mal du
pays, l'ennui de sa femme, de ses trois
gosses, lui fit reprendre le chemin de
Blonnens, sa commune, où il ne put Jouir
longtemps de la vie de famille, puisque
c'est de Bellechasse qu'il est venu aujour-
d'hui rendre compte de ses délits en terre
neuchatelolse.

Les plaignants affirment que le chalet
était fermé, qu'un volet a été forcé, et
que maints autres objets et victuailles
ont disparu. A la question du procureur
lui demandant comment cela se faisait,
G. répond fort poliment: «Ma fol, M'sleur,
moi Je n'en sais rien. » Les vols qu 'il re-
connaît ayant eu lieu le 2 juillet 1944,
mais n'ayant été constatés que deux se-
maines plus tard , nul ne peut savoir si
G. est l'auteur de tout ce qui lui est re-
proché ou si, entre temps, l'attrait des
portes ouvertes a engagé un autre ama-
teur à goûter les délices du lieu. Comme
le dit avec humour le défenseur d'office,
« Parce qu'il vient de la Glane, G. glane
11 ne glane pas que des épis, U glane ce
qu'il trouve, il glane même des condam-
nations ! » En effet, G. glanera encore
deux mois d'emprisonnement et 146 fr.
de frais.

1 V1CNOBLE \

LA ViE NAT E ONALE

Une rencontre a eu lieu hier à Genève
entre représentants des Eglises suisses

et délégués du Conseil œcuménique
M. Max Petitpierre, conseiller f édéral, a prononcé une

allocation dans laquelle il a relevé que le grand problème
qui se pose pour notre pays est celui de sa neutralité

. GENÈVE, 21. — La fédération des
Eglises protestantes de Suisse avait con-
vie les délégués au conseil œcuménique
actuellement à Genève, à se rencontrer
aveo les représentants de» Eglises suas-
ses.

La manifestation était présidée par le
professeur Kœchlin, de Bâle. Y assis-
talent notamment l'archevêque de Can-
terbury, primat de l'Eglise anglicane,
l'évêque Berggrav, primat de l'Eglise de
Norvège, le pasteur Niemœller, vice-prési-
dent du conseil de l'Eglise évangélique
d'Allemagne, le pasteur Bœgner, président
de la Fédération des Eglises protestantes
de - France, l'évêque grec Germanos, l'ar-
chimandrite Kasslan, du mont Athos, et
d'émlnentes personnal ités religieuses de
Hollande et du Danemark.

Du côté suisse étalent notamment pré-
sents MM. Petltplerre, conseiller fédéral,
chef du département politique, François
Perréard , président du Conseil d'Etat, Al-
bert Picot, conseiller d'Etat, Max Huber,
président Intérimaire du comité Interna-
tional de la Croix-Rouge.

Le conseiller fédéral Petitpierre, après
avoir excusé M. Kobelt, président de la
Confédération, retenu à Berne par les
idevioirs de sa charge, déclare que le
Conseil fédéral est sensible à l'honneur
ifalt à la Suisse par le Conseil œcumé-
ndiqne de siéger dans urne de ses villes.
Le Conseil fédérai salue respectueuse-
ment ceux qui malgré les pressions et
les camps de concentration ont refusé
de s'incliner et dont le courage a été
pouir Itocus rame raison dfeapérer. La
Suisse ne saurait demeurer indifféren-
te à l'effort diu Conseil œcuménique,
œuvre qui est reprise après une inter-
ruption diue à la guerre. Comme la
Suisse, le Conseil œcuméniqi<e est fédé-
raliste. Son but est de rapprocher les
confessions et de les réunir par ram lien
lôdératif.

Le chef du département politique a
Biffirané ensuite que c'est l'honneur des
Eglises chrétiennes d'avoir su être l'âme
vivante de la résistance. Il ajouta que
la Suisse veut contribuer arax efforts
des.«mitres nations. Sa situation est pri-
vilégiée, mais difficile. Le grand pro-
iblème qui se pose pour la Suisse est ce-
lui de sa neutralité, problème qui a un

aapect monail. Bu Hait, neutralité en so-
lildiarité ne s'excluent pas. La neutra-
lité est l'élément indispensable de no-
tre Indépendance et de notre paix inté-
rieure. Elle peut être active sur le plan
hminain. Nous avons la conviction que
nous pouvons Jouer un rôle et avoir une
place utile dans la socitété des peuples
tout en gardant cette neutralité.

Le Conseil international
des missions a siégé

à Genève djw .16 au 19 février
'D'un de nos correspondants de Oe*.

nève s
Précédant immédiatement la session

de l'important Conseil œcuménique, qui
va siéger à Genève jusqu'au 24 février,
le Conseil international des missions a
tenu de non moins importantes séances
dans la « Maison du Conseil œcuméni-
que », la rue de Malaguode, du 16
au 19 février.

« Œcuménique », lui aussi, c'est-à-di-
re s'abrltant sous le même toit de la
Maison spirituelle des chrétiens du
monde (« oikos », mot grec, signifie, en
effet, la maison), le Conseil des mis-
sions a même un organe de collabora-
tion aveo le Conseil œcuménique, un
comité mixte qui a siégé également,
ces jours-ci, et qui poursuit la même
tâche d'union entre tous les chrétiens,
qui est celle des deux conseils.

Les progrès qui ont pu être réalisés
dans ce sens ont été qualifiés de consi-
dérables par les membres du Conseil
des missions qui, mardi soir, ont tenu é.
renseigner la presse internationale et
locale sur les résultats de l'activité
missionnaire au cours de ces dernières
années.

Cette activité s'est signalée tout spé-
cialement en ifaiveuiT des Eglises dites
orphelines, soit celles qui avaient été
coupées par la guerre des sociétés mis-
sionnaires qui la patronnaient. Pour oel-
les-oi, des sommes considérables que
l'on peut évaluer à près de cinq mil-
lions de dollars ont été recueillies jus-
qu'à lia fin de 1945, surtout aux Etats-
Unis, au Canada, en Suède, en Grande-
Bretagne et en Suisse.

Beaucoup d'Eglises, issues de l'œu-
vre missionnaire dans les pays païens
d'Afrique et d'Asie arrivent à se cons-
tituer en .organismes autonomes, tout
en se rattachant au grand mouvement
œcuménique général.

En Chine, les Églises ont été opri-
mées par l'occupant; beaucoup de leurs
pasteurs sont morts et le problème ai-
gu va se poser de la formation d'une
nouvelle génération de conducteurs spi-
rituels. . . .

De même que celui du rétablissement
des missionnaires allemands dans les
pays où ils étaient en activité ne sera
sans doute pas résolu en trois ou qua-
tre ans comme cela avait été le cas
après la première guerre mondiale.

Ed. BATJTY.

BOURSE
(OOURt DB C ft Ô T O R B,

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 fév. 20 fév.
Banque nationale .... 709.— d 705.— à.
Crédit fono. neuohfit. 685. — d 686.— d
La Neuchâtelois» .... 615\— d 618.— d
Câbles élect. Cortaillod 39?5.- d 4000.-
Kd. Dubled & Cle .. 740.- 736.- d
Ciment Portland .... looo.— 990.— d
Tramways Neuchâtel 495.— d 496.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Htabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Ole vitlcole, Cortaillod 290.— d 300.— o
Zénith S.A. .... ord. 130.- d 130.— d

ta > prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 214% 1932 05.- 96.-
Etat Neuchat. 8V6 1942 102.50 d 102.50
?111e Neuchftt. 4% 1931 101.— d  101.- d
VUle Neuchftt. 814 1937 100.78 d 100.75 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 100.50 d 100.— d
Loole 4 *4-2.55% 1930 100.- d 100.— d
Tram, de N. 4^% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4W% .. 1931 101.- d 101.— d
Bt Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 814% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBUGATIONS 19 fév. 20 fév.

3% C.P.P., dlff. 1903 102.20 102.50
3% O. P. P. .... 1988 98.— 97.90
4% -Déf. nat. .. 1940 102.40 102.40 d
34% Empr. féd. 1941 103.35 103.25
814% Jura-Slmpl. 1894 102.40 102.50

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— 33.—
Dnion banques suisses 788.— 785.—
Crédit sulase 681.— 680.-
Soolété banque suisse 687.— 588.—
Motor Oolombus .... 533.— 534 
Aluminium Neuhausen 1590.— 1685.—
Nestlé 1051.— 1048—
Sulzer 1875.— 1860.- d
Blsp. am. de electrlo. 1040.— 1036.—
Royal Dutch 530.— 527.—

Cours communiquée par la Banqu*
cantonale neuchâteloise

>2pMO
I l|moitié lavé !

Marcel Bucard
ex-chef franciste

condamné à mort
PARIS, 20 (A.F.P.). — Reconnu cou-

pable d'intelligence aveo l'ennemi, Mar-
cel Bucard, ez-chef franciste, a été
condamné à mort, & la dégradation
nationale et à la confiscation de ses
biens. La cour de justice a prononcé en
outre sa radiation des cadres de la
Légion d'honneur et de la Croix de
guerre.

DERNI èRES DéPêCHES

Pour cause d'une soirée privée le

Restaurant Beau-Séjour
sera fermé

au public dès 19 heures
Ce soir à 20 h. 30

à l'Institut catholique de jeunes geni
Faubourg du Crêt 81

Sous les auspices des Sociétés de sauvetage
de Neuch&tel et de Salnt-Blalse

et du Red-Plsh-Club

PRÉSENTATION DE FILMS
SUR LA NATATION

Invi tat ion cordiale
à tous les amis du lac

ENTRÉE LIBRE

m 
Des médecins suisses pour

l'Allemagne. — BERNE, 20. Deux
équipes de médecins, organisées par la
Croix-Rouge suisse et financées par le
Don suisse, sont parties poux Erlangen,
en Allemagne. Elles ont la mission de
lutter contre la tuberculose, en colla-
boration avec l'U-N.R.R.A. dans les
oamips de D.P. de la zone occupée par
les Américains.

Des Tins Italiens pour la
Suisse. — ROME, 20 (A.T.S.). L'agen-
ce Orbis annonce que le premier envoi
de vins italiens est arrivé en Suisse. Il
comprend des crus de la région de
Trente, à raison du 40 % du contingent
expédié avant la guerre.



La dernière journée de la session
extraordinaire du Grand Conseil

(SPITB CE LA PBSMIÈBB FA G K )

Nous jugeons odieuse toute procédu-
re, déclare l'orateur, qui ôte au citoyen
ces droits millénaires. Ce sont là des
procédés d'Etat totalitaire. Il convient
de coupert court à ces abus. Notre dé-
mocratie exige l'observation des for-
mes de la justice. Les preuves de cul-
pabilité doivent être soumises à l'accu-
sé, ce qui n'a jamais été le cas dans
l'épuration neuchâteloise où aucun
contrôle ainsi n'a eu lieu. Cette procé-
dure occulte demeurera une page peu
glorieuse de nos annales.

M. Ch. Borel (lib.) ne parlera pas pour
sa part en juriste comme son co-
signataire, mais du point de vue du
citoyen. Dans l'ensemble et malgré
certaines décisions regrettables, il faut
reconnaître que l'exécutif neuchâtelois
s'est gardé de céder aux pressions de
certaine presse qui, quoi qu'elle en
dise, ne représente nullement la po-
pulation. Celle-ci juge beaucoup plus
sainement « l'inhumaine comédie de
l'épuration » que les extrémistes. Mais
M. Borel dénonce, d'autre part , aveo
vigueur la procédure employée dans
l'affaire.

M. Pierre Favarger (Info.) , signataire
également, s'en voudrait de rester muet
comme d'nne lâcheté. Il n'a aucune sym-
pathie poux les « idéaiux impurs » du
fascisme et du nazisme qui sont une
effroyable régression « à une époque de
soi-disant haute civilisation ». Mais,
l'orateur est bien placé dès lors pour
s'indigner, comme MM. Perrin et Bo-
rel, contre la procédure secrète, contre
les «enquêtes faites par les policiers
à l'aide, de ragots », Et l'on parie do li-
berté ! Le gouvernement se défendra
en disant qu'il a été contraint à se
servir de cette procédure secrète. Mais
alors il faut protester contre cette
nouvelle atteinte à notre souveraineté
cantonale de la part de Berne... et de
l'ondoyant chef du département fédé-
ral de police. M. Favarger se demande
enfin si l'épuration n'est pas en der-
nière analyse inspirée par des éléments
qui n'ont pas que le Grutli ' en vue !
Il éprouve des doutes dès lors sur les
Intentions de certains chevaliers de jus-
tice. (Bravos sur les bancs libéraux.)

Un exposé
de M. Léo DuPasquier

Le chef du département de police
déclare dïabord que, durant ces six
dernières années, les mesures n'ont
pas visé telle ou telle tendance, mais
bien tous les éléments dangereux. Il
rappelle ensuite les faits: examen des
qas suspects; à la suite de ces inves-
tigations, le département prononça
vingt expulsions d'Allemands et d'Ita-
liens. Chacun des accusés recourut au
Conseil d'Etat qui procéda à un nou-
vel examen au cours duquel chacun
fut entendu.

M. Tell Perrin : Ce n'est pas exact.
Je vous communiquerai les noms.

• M. DuPasquier maintient son point de
ynie en atténuant ces noms et ajoute
qu'après ce nouvel examen, il reste
trois expulsés seulement. Il précise
que, selon l'autorité fédérale, l'appar-
tenance à la milice fasciste n'entraî-
nait pas l'expulsion sans autre. Tolé-
rance justifiée. Il y avait des Italiens
qui, par simple patriotisme, se sont
affiliés au fascisme. Les polices com-
munales des trois villes ont été con-
sultées. Elle n'ont pas pu communi-
quer de renseignements, ce qui prou-
ve à quel point il est délicat de dési-
gner de vrais coupables.

Après avoir déclaré, lui aussi, que
l'épuration n'est pas une page glorieu-
se de notre histoire neuchâteloise, M.
DuPasquier en vient à la question des
dossiers : ceux-ci pouvaient être par-
fois consultés à l'échelon supérieur,
devant l'instance fédérale. Celle-ci a
tenu, d'une façon générale, au secret,
car de telles enquêtes doivent se faire
dans le silence. Les intéressés eux-mê-
mes auraient été plongés dans des dif-
ficultés. Les noms de ceux qui ne fu-
rent que soupçonnés ne seront pas
publiés. En résumé, le porte-parole
gouvernemental regrette l'emploi de
la procédure secrète exigée par Berne,
mais il regrette aussi qu'on ait accablé
les policiers qui ont travaillé au plus
près de leur conscience. Cela aussi il
faut le dire." En terminant, l'orateur condamne 'la
mentalité de ceux qui voulaient créer
des tribunaux d'exception.
, On demande aux interpellateurs s'ils
sont satisfaits. M. Guyot ne l'est pas
du tout. M. Jaquet prend acte des dé-
clarations faites. M. Tell Perrin n'est
pas satisfait de ce que le canton ait
suivi servilement les instructions de
Berne.
Encore deux interpellations

Antre interpellation épineuse : M.
Corswant (p.ojp .) demande au Conseil
d'Etat pour quelles raisons il a nomimé
parmi les représentants à l'institution
semi-officielle qu 'est la Chambre suisse
de l'horlogerie un industriel comme M.
Georges Perrenoud, du Locle, qui est,
sauf erreur, encore SUT les listes noires
des Alliée, nos principaux clients en

horlogerie. En revanche, le gouverne-
mont n'a désigné aucun représentant
des organisations syndicales ouvrières.
M. Roulet (p.o.p.) insiste sur oe dernier
point.

Dans sa réponse, M. Humbert, chef
du département de l'industrie, se réfère
aux statuts de la Chambre qui est for-
mée des associations industrielles et
commerciales. Les délégués sont des
chefs de maison. C'est pourquoi le Con-
seil d'Etat n'a pas de prise sur les dé-
cisions des associations. D ne peut qne
les ratifier, comme il n'a pu aussi que
ratifier la nomination de M. Perre-
noud, présentée par le Locle. M. Hum-
bert peut toutefois ajouter qu'il a ap-
pris que la Chambre suisse réorganise
ses bases. Dans quel sens î II ne le sait
pas. Car c'est Tine institution privée.

Les orateurs popistes sont satisfaits
de l'explication fournie, mais non de
l'état de fait , existant.

Et l'on entend de nouveau M. Cors-
want (p.o.p.) qui demande, cette fois,
toujours sous forme d'interpellation,
quelles sont les intentions gouverne-
mentales an sujet d'aine solde d'honneur
à l'occasion de la fin des hostilités. Un
¦grain de mil pour les ex-mobilisés fe-
rait bien mieux l'affaire que l'image
dn général.

M. Humbert déclare qme le canton a
demandé à Berne des éclaircissements
à ce sujet à diverses reprises. Le Con-
seil fédéral a fini par répondre par une
lettre dans laquelle il s'élève contre
l'ootrod d'un subside de cette sorte à des
hommes qui n'ont fait quo leur devoir.
En revanche, urne œuvre de secours
pourrait être instituée pour ceux qui
en ont besoin. Le Conseil d'Etat estime
dès lors qu'il est difficile pour lui d'in-
tervenir dans le sens indiqué par l'in-
terpellateur.

Celui-ci constate que la Confédération
¦va plus vite poror envoyer des ordres
de marche que pour répondre aux can-
tons.

Motions
On revient an fascisme ! M. Guyot

(p.o.p.) , par voie de motion, demande
au Conseil d'Etat de veiller à la liqui-
dation dies préjudices encourus par des
citoyens dans leur lutte contre le fas-
cisme. H s'agit des condamnations su-
bies naguère par les communistes dans
notre canton.

L'orateur évoque le procès de Nurem-
berg, l'alignement de 1940, l'affaire des
t deux cents », ceux qni ont exporté en
Allemagne notre énergie électrique dont
nous sommes maintenant privés. Il
s'élève contre les « mesures arbitrai-
res » qui ont frappé les popistes. Il
donne des renseignements sur ce que
fut l'activité clandestine qui fut con-
sacrée à la lutte contre l'Axe et lit
des tracts (réd igés dans ce sens qui ne
furent pas de pure propagande com-
muniste. M. Guyot rappelle enfin le cas
de son chef André Cors'want qui n'a
jamais réintégré ses fonctions de pro-
fesseur.

M. Çorswarnt (p.o.p.) souligne qne
nous avons encoire las conséquences des
lois d'exception qui foirent votées à la
euito d'une campagne trompeuse et
sous la pression de l'étranger. L'ora-
teur qui n'avait pas pu intervenir dans
le débat précédent saisit cett e fois
l'occasion de répondre aux députés de
droite et à M. Favarger en particu-
lier. Il revient sur le procès de l'émeu-
te chaux-de-fonnière au coure de la-
quelle succomba le Dr Bourquin: il y
avait là un provocateur étranger, le
nazi Riedweg qui fut le premier témoin
dudit procès. Ce furent là les prélimi-
naires de l'agression de l'Axe. U faut
donc liquider définitivement les lois
d'exception.

Dans sa réponse, M. DuPasquier cons-
tate en souriant que ceux qui parlent
toujours de l'avenir sont ceux qui res-
sassent les choses passées. U accepte la
motion pour étude, car il est bien d'ac-
cord que tous les cas doivent être liqui-
dés. La motion est acceptée par 39 voix
contre 5.

Sur la pêche
M. J.-L. Sandoz (soc.) développe une

motion pour que soient abrogées les
dispositions autorisant la commission
intercantonale à modifier le concordat
eur la pêche dans le lac de Neuchâtel.
Cette commission abuse de ces pouvoirs
économiques et les pêcheurs se voient
privés de leurs droits de référendum,
puisqu'il s'agit d'une commission inter-
cantonale. .

M. Ch. Borel (lib.) déclare que
la motion doit être repoussée. Le con-
cordat sur la pêche est technique, il
peut toujours être modifié. Le référen-
dum appliqué à ces questions ne serait
pas heureux. Le problème serait plutôt
dans une réorganisation des services
techniques.

M. L. DuPasquier estime qu'il est in-
dispensable que nous ayons un concor-
dat intercantonal. Les pêcheurs ne
saliraient pêcher dans toutes les parties
du lac. Le, Conseil d'Etat prendra en
considération la 'motion , si l'assemblée
elle-même le décide, ce qu'elle fait par
47 voix contre 2.

La revision du statut
des fonctionnaires

M. Jean Liniger (soc.) demande au
Conseil d'Etat de procéder à une re-
vision générale des échelles de traite-
ments et .de» conditions de travail des
fonctionnaires de l'Etat, corps ensei-
gnant y compris. Le gouvernement et
le parlement comprennent la nécessité
de bien traiter lee fonctionnaires, maïs
la population pas. L'orateur cite des
cas où les salaires sont manifestement
insuffisants, mais il n'y a pas que les
catégories inférieures qui soient mal
rétribuées, d'autres catégories le sont.
D'une façon générale, les professeurs
et les instituteurs sont plus mal payés
chez noue que dans d'autres cantons.
Il y a aussi des inégalités entre les
différentes écoles où l'on enseigne. Les
conditions de travail sont aussi à re-
voir. Dans notre canton, on est beau-
coup plus exigeant pour le travail
qu'ailleurs. Les professeurs neuchâte-
lois travaillent, dans une vie, dix ans
de plus que leurs collègues de la Suis-
se allemande 1 Un ingénieur, égale-
ment, n'a plus intérêt à entrer au
service de l'Etat. Cette situation est
inquiétante pour le recrutement futur
des fonctionnaires cantonaux.

La revision demandée par l'orateur
doit permettre un meilleur rendement
du travail. Ne pounnait-on pas en cas
de services exceptionnels rétribuer le
fonctionnaire, en plus de son traite-
ment 1 Cela ne pourrait que l'encoura-
ger. On devrait pouvoir passer aussi
plus facilement d'une catégorie à l'au-

tre. Enfin, M. Liniger voudrait que
fût créé un « statut des fonctionnaires
de l'Etat ». C'est à cette condition quo
la confiance ee développera et que la
routine disparaîtra.

M. Gaston Clottu (lib.) défend une
motion qui reprend en partie les thè-
ses précédentes. Il voudrait qu'un ar-
rêté revisant le tableau et les classes
des fonctionnaires fût présenté par le
Conseil d'Etat. On s'en tient aujour-
d'hui aux principes suivants : à chaque
poste doit correspondre un traitement
donné, d'autre part, la haute paie n'est
donnée qu'à l'ancienneté. Ainsi c'est le
seul facteur qui compte. Le fonction-
naire qui fait preuve de zèle et d'ini-
tiative sera traité comme un autre. Il
y a bien l'avancement, mais les grands
postes sont rares. La législation ac-
tuelle doit donc être révisée en ce sens
qu'on tienne compte de la qualification.
dû travail et du degré de responsabi-
lité, et non plus seulement de l'ancien-
neté. L'entreprise privée l'a bien, com-
prise. L'Etat doit faire de même. En-
fin , en ce qui concerne les traitements,
il est anormal que nos magistrats de
l'ordre judiciaire soient si mal payés.

M. Ch. Pattus (lib.) développe lui
aussi une motion en marge de cette
question. Il aimerait que soient revus
les traitements de la police cantonale.
Nos gendarmes ne sont pas assez rétri-
bués pour les risques qu'ils courent.
Après vingt ans de service, un gen-
darm e marié a 480 francs — alors qu'un
ouvrier boulanger arrive à 580 fr. après
quelques années. Des comparaisons
instructives pourraient être faites avec
les polices d'autres cantons. Il est à
craindre que le maintien de traite-
ments si bas ne décourage les bons
éléments d'entrer dans notre corps de
gendarmerie. Les frais de déplacement
devraient êtne également augmentée.

M. Georges Béguin (rad.) note que
quatre motions — aveo la sienne — eur
le même objet Indiquent assez qni'il
s'agit d'un problème important. Sa
propre motion sera brève : «Inviter
l'Etat à étudier et à réaliser les voies
et moyens permettant d'améliorer îles
conditions matérielles de tous les ser-
viteurs de l'Etat. » M. Béguin pense en
particulier au trop faible traitement
des magistrats et des conseillers d'Etat
eux-mêmes. Le motionnaire attire aussi
l'attention sur la situation des surnu-
méraires.

La discussion générale est ouverte
sur les motions.

M. G. Moulin (soc) évoque le cas d'un
employé de l'Etat qui n'a que 8 fr. 50
par jour, salaire de base.

M. Kenel (p.p.n.) souligne que le par-
ti progressiste national apporte son
appui aux motionnaires. Il faut se gar-
der d'opérer un nivellement par le bas.
L'orateur évoque le cas du bactériolo-
giste cantonal et du chimiste cantonal
qui , en raison de leur carrière univer-
sitaire, devraient être mieux rétribués.

M. Steiger (p.ojp.) déclare que son
parti est également en faveur des mo-
tions. C'est le sort des instituteurs qui
le préoccupe surtout, comme le fait que
les horaires des collèges secondaires
sont trop chargés. Il n'y a plus de
possibilité pour les professeurs de se
cultiver.

La réponse de M. Renaud
Le Conseil d'Etat n'a pas attendu

les motions actuelles pour se préoccu-
per de ce problème. Depuis longtemps
celui-ci est à l'étude. U n'est pas venu
en public, d'abord parce que le temps
n'est pas encore là d'adapter les trai-
tements qui ont été stabilisés trop tôt
en 1921, après l'autre guerre. U ne faut
pas renouveler cette erreur. Le coût de
la vie avait atteint son maximum. II
tomba par la suite et il fallut baisser
lee traitements. Cette expérience, il ne
faut pas la refaire. Or _ aujourd'hui
nous ne savons pas ce qui va advenir
et il ne serait pas opportun de procé-
der à une stabilisation. D'autre part , il
s'agit d'un travail de longue haleine :
il n'est pas facile de mettre sur pied
une nouvelle échelle des traitements,
cela d'autant plus que celle-ci sera
accompagnée d'un nouveau statut des
fonctionnaires, l'actuel datant de 1903.
Une autre difficulté sera la question
des retraites : comment assurer les re-
traites eur la base des nouveaux trai-
tements, alors que les cotisations ont
été payées en vertu des anciens î

M. Renaud entend rendre hommage
aux fonctionnaires neuchâtelois parce
qu'il ne voudrait pas qu'on crût qne
leur corps est insuffisant. La queetio n
des traitements n'empêche pas, pour
l'heure, le recrutement de fonctionnai-
res de qualité. Le nombre des démis-
sions est d'aàllieuirs très petit- Enfin il
faut préciser que la question des sur-
numéraires vient d'être réglée par une
décision du Conseil d'Etat en janvier
1946. Le gouvernement, en conséquen-
ce, accepte les motions présentées, en
faisant des réserves sur le moment d©
l'application-

îies quatre motions sont prises en
considération par 80 voix, sans opposi-
tion. '« —- •-- -, .:¦ ¦ . •

Séance levée à 13 heures. Session
close.

Monsieur et Madame
Robert SCHINZ ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe
Neuchâtel, le 19 février 1948

14, rue de la Main — Maternité
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AU JOUR I.E. JOUR

Un couple modèle !
Un lecteur de Saint-Biaise nous signa-

le un fait  assez rare : Il s'est marié à
18 ans... et son épouse avait 21 ans. Le
16 décembre de la même année, il eut
un garçon qui est actuellement dans
sa 60me année... Et le dernier de ses
huit enfants est actuellement dans sa
37me année... Ces deux derniers et lui-
même ont décroché les insignes de bons
tireurs.

Il y  a déjà 48 ans Que notre lecteur
a signé l'abstinence. Il y  a 42 ans qu 'U
ne fume plus et, ce qui plus est, U y a
déjà 10 ans qu'il est végétarien !...

Si tout va bien, quand il aura atteint
l'âge de 88 ans, il célébrera avec son
épouse, ses « noces de radium ». Mais
en attendant, le couple va, sous peu,
célébrer ses noces de diamant. Record
sur record, n'est-il pas vrai 1

NEMO.

Iaa grève des ouvriers du bois
a commencé hier

Ainsi qne nous l'avons annoncé, les
ouvriers du bois de la F.O.B.B., soit les
mienuisiers, ébénistes, chaïpentiers et
parqueteuira de notre ville se sont mis
en grève Mer matin.

L'Office cantonal de conciliation a
convoqué les représentants des deux
parties pour demain matin à Neuchâtel.

Dans les bureaux fédéraux
Nous apprenons que M. Max Vogler,

avocat, de Neuchâtel, actuellement chef-
adjoint dm service . d'instruction pé-
nale, groupe Ogit, du département fé-
déral de l'économie publique, vient
d'être nommé avocat-conseil à la di-
rection générale de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents à
Lucerne.

Ray Ventura
Toujours alerte, gai, Jovial, menant son

monde avec une souriante mais parfaite
autorité, Ray Ventura, populaire dans les
deux mondes, eut un grand succès hier
soir: la Rotonde était quasi comble au
lever du rideau sur la blanche troupe de
ses musiciens.

Us créent d'emblée cette ambiance
rieuse, mousseuse, trépidante, un peu fol-
le — une « swlng-mood », après tout 1 —
qui met le public en belle humeur et le
fait s'associer Immédiatement, dans la
salle, aux Joyeusetés qui se passent sur la
scène.

En effet, Ray Ventura nous est revenu
avec de nombreux sketches, à la fols exé-
cutés avec brio par un ou deux Joyeux
et excellents solistes et accompagnés par
le reste de l'orchestre.

Les plus-de-quarante-ans, regardant cet
ensemble tout nouveau pour eux, se sont
demandé avec regret: où sont les Phi-
lippe Brun, les Dassary, les j lmmy Gail-
lard, où est l'Inimitable Coco Aslan ?
L'équipe est nouvelle et elle est certes
brillante aussi. Billy Toffel — ex-nôtre —
porté par l'ambiance d'un public en or,
chanta agréablement encore que, parfois,
le timbre de sa vois manquât de cou-
leur. On le préfère dans les chants an-
glais: «If I loved you » et « Hello, Baby,
Mademoiselle », la Jolie chose qu'il a d'ail-
leurs créée. L'arrangement musical et l'or-
chestration des chansons sont fort habi-
les, mais le texte de beaucoup d'entre
elles est d'une rare Indigence. Tous les
auditeurs seront d'accord avec mol pour
dire que les « Six petits œufs » nous suf-
fisaient: la douzaine aurait été fort In-
digeste...

On peut penser que, si les trompettes
du Jugement dernier sonnent comme cel-
les de l'orchestre de Ray Ventura, per-
sonne, ce Jour-là, ne restera en arrière.
Le registre des saxos a un beau fondu,
un phrasé moelleux; bassiste, planiste,
clarinettistes sont en possession d'une
dextérité remarquable; le premier guita-
riste, ayant bien des cordes à son arc,
s'en sert pour des imitations, des pitre-
ries, des drôleries qui enchantèrent son
jeune auditoire.

Citons, parmi les compositions Jouées
par l'ensemble, les mélodies à succès de
l'Amérique latine, « Chiu-Chlu », « Mala-
guena », « Caldonla », d'autres encore.
Tbut cela du goût de la Jeunesse présente,
plus que de celui, peut-être, des aînés.
Mais ces aines, est-ce qu'on leur demande
ce qu'ils aiment ?

Ces vingt-cinq garçons en chœur chan-
taient à gorge déployée le refrain: « Ah !
qu'il est bon, qu'U est bon d'exister ! »
nous apportant cet optimisme, cette gal-
té Impérissable qui viennent du beau
pays d'outre-Jura. Nous les en remercions.

M J.-C.

LES COISTGERTS

VAL-DE-TRAVERS

Grève des menuisiers
(c) Nous apprenons que les ouvriers
menuisiers et charpentiers du Val-de-
Travers ont décidé, à leur tour, de se
mettre en grève & partir d'aujourd'hui
jeudi.

MOTIERS
Parrainage des Eglises

du Montbéliard
te) Ensuite de la décision prise par le
Synode de l'Eglise réformée évangélique
du .canton de Neuch&tel, dans sa dernière
session de la Chaux-de-Ponds, les parois-
ses de l'Eglise neuchâteloise sont invitées
à se charger du parrainage des Eglises du
pays de Montbéliard.

Celles du Val-de-Travers ont à s'occu-
per plus spécialement des villages d'Al-
londans, Dung et Présentevillers, érigés
en paroisse. Celle-ci est desservie provi-
soirement, vu la pénurie de conducteurs
spirituels, par M. Luc Kretschmar, pasteur
à Sainte-Suzanne.

Les Eglises du Val-de-Travers ayant tou-
tes accepté de collaborer à, cette action,
leurs délégués étalent réunis dimanche
après-midi, à, la salle du tribunal, à Mé-
tiers, sous la présidence de M. Jehan Bo-
rel, pasteur à Travers, pour une séance
d'orientation . '

Il a été décidé de renseigner les Egli-
ses, au moyen de conférences, sur l'effort
matériel et spirituel qu'on attend d'elles,
puis d'organiser des collectes sur les mê-
mes bases que l'offrande de Noël aux
églises meurtries, soit 50 c. par membre
au minimum. Les collèges d'anciens se-
ront pressentis pour consentir une avança
de fonds afin que l'œuvre puisse être
entreprise sans retard. Comme program-
me de cette action , on envisagera, maté-
riellement, une collecte d'objets divers, de
semences de céréales, de machines agri-
coles même, et l'envol d'ouvriers quali-
fiés et, spirituellement , d'entourer la Jeu-
nesse en lui fournissant des livres, des
recueils de chants, d'établir des échan-
ges, éventuellement des stages pastoraux.

***•*-*< *-**
Le même soir, au temple, devant un

auditoire malheureusement trop clairse-
mé, le pasteur Kretschmar a donné une
conférence sur les événements survenus
dans ce pays de Montbéliard pendant les
années de guerre.

RÉGION DES 1ACS

Un immeuble complètement
détruit par un incendie à Ried

près de Chiètres
Un Jeune homme de 15 ans
est resté dans les flammes

(c) Mercredi matin, peu avant 2 heu-
res, le feu se déclarai t dans un impor-
tant immeuble de Ried (Lac), compre-
nant habitation, atelier de coiffure,
épicerie, dépôt de radio et garage. La
maison avait été achetée, il y a trois
semaines, par M. Ernest Etter-Maeder,
beau-fils du député, M. Jacob Maeder,
administrateur postal de la localité. La
construction était habitée par la fa-
mille du vendeur, M. Johner. En outre,
un coiffeur avait un logement au se-
cond étage où habitait aussi un jeune
homme, M. Roland Chaubert, âgé de
15 ans, fils unique dont les parents ha-
bitent Vevey; il était commissionnaire
et était venu dans la région pour ap-
prendre la langue allemande.

Le fen prit dans les étages supé-
rieurs et fut activé par le vent qui
soufflait en tempête. Après l'arrivée
des premiers secours, il fnt impossi-
ble de poursuivre l'évacuation des meu-
bles.

La famille Johner, qui habitait le
ler étage, put se sauver à temps.

Un jeune homme
reste dans les flammes

Le coiffeur, qni avait sa chambre
au second étage, et qui avait travaillé
durant la soirée dans son atelier, était
rentré peu avant le début du sinistre.
Voyant les flammes, il alla frapper à
la porte du jeune Chaubert qui était
fermée. Il se réveilla et déclara, aux
dires du coiffeur, qu'il allait sortir. Le
coiffeur eut tout juste le temps de des-
cendre l'escalier avant d'être envelop-
pé par les flammes. Quant à Roland
Chaubert, il a dû être repoussé par le
feu et tomba asphyxié. On a retrouvé
hier matin son corps partiellement con-
sumé dans les décombres. Il était en-
core reconnaissante. On avait essayé
de pénétrer dans la chambre du jeune
homme par l'extérieur au moyen
d'échelles, mais tout fut inutile.

Les pompes des villages environnants
furent alertées, mais la rapidité du
feu les empêcha d'agir sur l'immeu-
ble Maeder. Elles se bornèrent à pro-
téger les maisons environnantes.

Tout est détruit
Vers 3 heures du matin, le feu avait

fait son œuvre. Le bâtiment, construit
en grande partie en bois, était réduit
en cendres. Les appareils de radio, les
réserves du magasin d'épicerie et de
l'atelier de coiffure, les outils et pro-
visions du garage sont également per-
dus. La taxe de l'immeuble était de
48,000 fr. seulement. Le propriétaire al-
lait ces jours-ci demander une nouvelle
taxation à la commission de la caisse
cantonale d'assurance. En ajoutan t une
trentaine de mille francs à la valeur
effective de la maison, soit 80,000 fr.,
on sera assez proche dn chiffre des
pertes effectives causées par cet im-
portant sinistre.

Le ju ge d'instruction, M. Nicolas de
Week, et lé représentant de là préfec-
ture se sont rendus sur les lieux pour
l'enquête. Il n'a pas été possible d'éta-
blir les causes exactes de l'incendie.
L'inspecteur cantonal de la caisse d'as-
surance a visité les installations élec-
triques qui n'ont donné lieu à aucune
observation.
*-WA&_v/w/yy_4Wj W/_>vr^^^

Nos lecteurs trouveront en
page 4 le récit d'un témoin de
l'arrivée des Bourbakis à
Neuchâtel, il y  a 75 ans.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 février.
Température. — Moyenne: 3,9; min.:
— 0,2; max.: 7,5. Baromètre. — Moyenne:
716,4. Eau tombée : 1,5. Vent dominant.
•—¦ Direction : ouest-sud-ouest; force : fort
à très fort. Etat du ciel : couvert le ma-
tin; éclalrcie l'après-midi. Pluie et neige
depuis 19 heures environ.

. Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 71B.5)

Niveau du lac, du 19 fév., à 7 h. 30: 429.99
Niveau du lac, du 20 fév., <\ 7 h. 30 : 429.99

Prévisions du temps. — Très nuageux
à couvert avec quelques précipitations
temporaires. D'abord vent modéré d'ouest,
plus tard tendance à la bise. Tempéra-
ture en baisse.

Observations météorologiques

Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté concernant l'application des
dispositions d'une ordonnance fédérale
subordonnant à un titre de capacité
l'ouverture d'exploitations dans les arts
et métiers.

Cet arrêté stipule que l'ouverture,
la reprise, la transformation, la fu-
sion ou la réouverture d'un atelier de
cordonnerie ne peut avoir lieu sans un
permis délivré par le département de
police.

Iaes cordonnie r»}
ne peuvent s'établir

sans titre de capacité

Â̂LmoMjçe^
Monsieur et Madame

David AIMONE-AMSTDTZ ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils i ¦ ¦ ¦'

Daniel-David
La Neuveville, le 12 février 1948.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.

Psaume CXXI.
Mademoiselle Louise Py, à Lavigny;

Madame et Monsieur Albert Pfâffli,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Concise; Madame et Mon-
sieur Emile Schenker, leurs enfants et
petits-enfants, au Port-d'Hauterive ;
Madame veuve Blanche Revenu et ses
enfante, à Nice; les enfants et petits-
enfante de feu Monsieur Jules Py, à la
Chaux-de-Ponds, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et pa-
rent,

Monsieur Henri-Louis PY
retraité des tramways

que Dieu a repris à Lui, dans sa 90me
année.

Neuchâtel, le 19 février 1946.
(Rue de la Côte 36.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 22 février 1946, à 15 heu-
res. Culte au domicile pour la famille
à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le soir étant venu, Jésus leur
dit: « Passons sur l'autre rive. »

Repose en paix, chère maman.
Madame et Monsieur Edouard KIop-

fenstein-Luthy, à Neuchâtel ; Madame
veuve Edmond Luthy-Benoit et ses
enfants Micheline et Gilbert, à la
Chaus-de-Fonds, ainsi qUe les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et bien-
aimée maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
aine, parente et amie.

Madame veuve

Bertha LUTHY-STORCK
que Dieu a reprise à leur tendre
affection aujourd'hui mardi, à l'âge de
75 ans, après quelques jours de ma-
ladie.

Neuohatel, le 19 février 1946.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, j eudi 21 février, à 16 heu-
res, Oulte au domicile mortuaire, Pou-
drières 17 b, à 14 h. 50.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Benjamin Amiet et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Paul
Amiet ; Madame et Monsieur Raymond
Guenot-Amiet et leurs enfants ; Mada-
me Marguerite Perrenoud et son (ils,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Willy Amiet et leur fils, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Numa Amiet et
leurs enfants, à Madretsch ; Madame et
Monsieur Fritz Gfeller-Arniet et leur
fille, à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et bien re-
gretté époux, père, grand-père, beau-
père, frère, oncle et cousin,

Monsieur Benjamin AMIET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
20 février, dans sa 73me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage.

Neuchâtel, le 20 février 1946.
(Trois-Portes 25.)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 22 février, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 12 h. 30.

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

Madame Alfred Debrot , à Colombier;
le lieutenant Henri Debrot, E.R. D.C.A.
11/46, Payerne ; Monsieur Roger De-
brot, à Berne, et sa fiancée, Mademoi-
selle Schmidt, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Claudine Debrot, à Colombier, et
Monsieur Georges Matile, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Ulysse Debrot et
famille, à Dombresson ; Monsieur et
Madame Robert Debrot et famille, la
Boreairderie, Valangin; Monsieur et
Madame Constant Sandoz et famille»
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Monsieur
et Madame Amez-Droz et famille, à
Montreux ; Monsieur et Madame Etien-
ne Favre et famille, à Chézard ; Mon-
sieur et Madame AJbert Blumer et
famille, à Sonvilier ; Madame veuve
Numa Blumer et famille, au Locle, ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher mari, papa, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Alfred DEBROT
que Dieu a repris à Lui dans sa 72me
année. ¦ ¦ ¦ - .

Neuchâtel, le 19 février 1946.
Or si nous sommes morts avec

Christ, nous croyons que nous
vivrons aussi avec Lui.

Rom. VI, 8.
Que votre cœur ne se trouble

point. Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon père.

Jean XIV, 1-2.
L'ensevelissement, avec suite, anra

lieu vendredi 22 février, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. SO.

Domicile mortuaire : Sentier 24, Co-
lombier.

t
Madame Louis Christinaz, à Neuchâ-

tel ; Monsieur et Madame Marcel Chris-
tinaz, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Maurice Christinaz et leur fille
Marie-Antoinette, à Neuchâtel; Mada-
me Anna Billioque, à Antihes; Mada-
me Louise Reggiori et son fils Louis,
à Neuchâtel; Mademoiselle Antoinette
Christinaz, à Varèse; Monsieur Fritz
Bertschy et famille, à Neuchâtel ; Ma-
dame Aima Gerber, à Berne, ainsi que
que les familles Pauehard, Matthey,
Jordan , les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis CHRISTINAZ
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et oncle
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue maladie, dans sa 64me année,
muni des secours de la religion.

Neuchâtel, le 20 février 1946. • »
(Rocher 16)

Priez pour lui.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 23 février, à 13 heures.
Prière de ne pas falre de visites.

Nous avons le douloureux devoir d«
faire part du décès de ma bien-aimée
épouse, notre chère mère, fille et pa-
rente,

Madame Rosa SOLDAN-JOST
survenu ce matin à l'âge de 52 ans,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 février 1946.
(Clos-Brochet 8.)

Monsieur Hans Soldan et sep
enfants : Thérèse, Bernard et
Jean, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi prochain, à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

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

L'Association des anciens êlèveè 3e
VEcolé supérieure de commerce de Neu *
châtel a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame Rosa SOLDAN-JOST
épouse de Monsieur Hans Soldan et
mère de Mademoiselle Thérèse Soldai!
et de Monsieur Bernard Soldan, mem-
bres de l'association.
**--- **--------------------------------**-----m************-w*-_*_*_*_**_*

Le conseil de la Mission suisse dans
l'Afrique du sud a le douloureux de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Henri BERTHOUD
née POLGE

missionnaire à la retraite, que Dfieu a
reprise à Lui le 19 février 1946.

Celui qui. croit en Mol vivra...
Jean XI, 25.
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