
L occupation par les forces du gé-
néral Eisenhower d'un large secteur
de ia rive gauche du Rhin met au
pr emier p lan de l'actualité le pro-
blème de la Rhénanie. La p resse fran-
çaise agite de p lus en plu s la ques-
tion car il y va de l'avenir même
de la nation.

A ta f i n  de la première guerre
mondiale, ce génie militaire que f u t
le maréchal Foch déclarai t dans un
rapport adressé au conseil suprême
que le Rhin constituait la barrière
indispensable de la France et préco-
nisait l'occupation permanente de la
rive occidentale du f l euve .  Il se
heurta malheureusement à l'opposi-
tion f o rmelle du président Wilson et
de M. Lloyd George. Georges Cle-
menceau, le « p ère la Victoire »,
se vit dès lors contraint de désavouer
le commandant en chef des armées
alliées, dont il se p laisait pourtan t à
reconnaître les remarquables quali-
tés. La France dut donc se contenter
de garanties illusoires. L 'évacuation
de la Rhénanie par les Alliés et sa
réoccupation par la Wehrmacht mon-
trèrent ù quel point les Anglo-Saxons
s'étaient bercés d'illusions dangereu-
ses. Mais il était trop tard.

* *
A toute chose, malheur est bon, et

la France d'aujourd'hui a su tirer la
Zeçon des événements de l'entre-deux
guerres. Reprenant la thèse du maré-
chal Foch , le général de Gaulle n'a
pas hésité à déclarer, au cours d' une
réception de journalistes, que « la
France ne voulait pas f inir  cette
guerre sans s'assurer qu'une force
français e serait installée en perma-
nence d' un bout à l' autre du Rhin.
Faute de tenir cette li gne, le pays a
fail l i  mourir. »

La question rhénane f igure assu-
rément en dête des problèmes que le
gouvernement fran çais entend régler
dans le plus bref délai. S 'il a, dans
cette a f fa i re , l'appui entier du Krem-
lin, il semble bien, par contre, qu 'il
rencontre une certaine opposition de
la p art de. la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. On ignore d'ailleurs sur
quoi portent ces divergences, mais il
est certain qu'aucun accord franco-
britannique ne sera signé tant que
Paris n'aura pas obtenu satisfaction.

* *
Au cours de leurs entretiens de

Yalta, les «big three * auraient mis
au point un plan tendan t à la créa-
tion d' un Etat indépendant rhéno-
wesiphalien. Si ce projet devait
prendre corps, l'Allemagne perdrai t
non seulement toute la rive occiden-
tale du Rhin, mais encore le bassin
industriel qui s'étend d'Essen à Dus-
seldorf.  Cela signifierait aussi qu'une
quinzaine de millions d 'Allemands
seraient arrachés à la mère p atrie.

Cette solution, si elle prive le
Reich d' une grande partie de son
po tentiel de guerre, n'assure pas pour
autan t la paix du continent. C'est la
raison pour laquelle le général de
Gaulle est d' avis que seule une occu-
patio n militaire permanente peut
préserver l'Europe d' une nouvelle
agression allemande. La question du
partage des zones d'occupation ne
paraît pas d'ailleurs devoir offrir de
grandes di f f icul tés , car les Alliés ont
suffisamment d'hommes pour contrô-
ler ces territoires aussi longtemps
qu'il le faudra.

* *
La conférence de San-Francisco,

qui s'ouvrira à la f i n  d'avril, va
prendre sans doute une décision en
ce qui concerne le problème rhénan.
La voix de la France sera-t-elle écou-
lée à cette occasion, et le général de
Gaulle sera-t-il p lus heureux que le
* Tigre * ? Il faut  l' esp érer, car notre
grande voisine est en droit d' exiger
des garanties plus sérieuses qu 'en
1918. Si les délégués des nations
unies se rallient aux propositions que
ne manquera pas de présenter la
délégation française , un premier pas
vers une paix durable aura été
franchi. j.-p. p.

Le sort
de la Rhénanie

Des troubles
auraient éclaté

à Munich
La ville serait cernée par les S. S.

FRONTIÈRE ALLEMANDE, 8
(A. F. P.). — Des troubles sérieux
auraient éclaté à Munich. La ville
serait complètement cernée par les
S. S. Les communications ferroviai-
res seraient interrompues. Le bruit
de la fusillade serait perceptible dans
les quartiers orientaux de la ville.

Les forces de Patton ont atteint le Rhin
au nord de la ville de Coblence

UNE OFFENSIVE-ÉCLAIR QUI RAPPE LLE LA PERCÉE DE NORMANDIE

La résistance allemande complètement désorganisée dans ce secteur
w ,. - .̂  , 1_
La Ve armée américaine dans les faubourgs de Bonn

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
7 (Exchange). — Après la chute de Co-
logne, la poussée alliée vers le Rhin,
en amont de la métropole rhénane, avec
Bonn et Coblence comme objectifs prin-
cipaux, se trouve an premier plan de
l'actualité. La Sme armée américaine
a passé à l'attaque dans ce secteur. An
cours d'une offensive-éclair, rappelant
la percée de Normandie, les tanks dn
général Patton ont enfoncé les lignes
allemandes. Trois rivières ont été fran-
chies, huit localités prises d'assaut et
un point situé sur le Rhin, au nord
nord-ouest de Coblence, atteint. La pe-
tite ville de Mayen " a été tournée. La
résistance allemande semble complète-

Le maréchal Montgomery dans une « Jeep », sur la route de Cologne

ment désorganisée dans ce secteur. L'in.
fanterie suit de près les unités de blin-
dés et achève le nettoyage des locall.
tés conquises.

Les troupes de Patton ont atteint le
Rhin 5g heures après avoir franchi la
Kyll.

La lre armée américaine signale de
bons progrès au sud de Cologne, où les
opérations de nettoyage contre les der-
niers nids de résistance adverses s'ef-
fectuent rapidement. Les Allemands
s'étaient défendus avec acharnement
dans Ce secteur durant ces derniers
jours afi n de maintenir ouverte» leurs
voies de communication avec Bond.
Plus au sud, une colonne d'Infanterie
a poussé Jusque dans les faubourgs de

Bonn. Les canons alliés ont déjà dirigé
leur tir sur la rive orientale du Rhin.
A 10 km. au sud d'Euskirchen, la ville
de Rhelnbach a été occupée par des
formations de la lre armée américaine
quil, poussant plus loin, ne se trouvent
plus qu'à 16 km. du Rhin.

Les Canadiens avancent
péniblement vers le Rhin
AUPRÈS DE LA PREMIÈRE AR-

MÉE CANADIENNE, 7 (Reuter) . — On
évalue à 20,000 hommes le g effectifs al-
lemands dans l'étroite tête de pont de
Wesel . Le» Allemands ont fait de gros
efforts pour maintenir leurs lignes. Les

tentatives des chars et de l'infanterie
canadienne d'avancer sur le Rhin, près
de Wesel, n'ont pas abouti. Toutes les
routes allant vers Xanten et Wesel sont
détruites et minées.

La population de Duisbourg
hisse des drapeaux blancs
BRUXELLES. 7 (Exchange). — Des

pilotes de reconnaissance alliés , qui pri-
rent leur vol mercredi d'aérodromes si-
tués en Belgique et en France, ont opé-
ré sur les régions de Rhénanie encore
occupées par l'ennemi. Ils ont rapporté
que la population de Duisbourg, ville
allemande située sur la rive droite du

Rhin, a hissé des centaines de drapeaux
blancs aux fenêtres, aux balcons et sur
les toits des maisons.

Plus d'un million
de prisonniers allemands

G. Q. G. ALLIÉ, 8. — Du correspon-
dant de guerre de l'A. F. P. :

On annonce officiellement que les Al-
liés ont fait plus d'un million de pri-
sonniers depuis le débarquement. En-
tre le jour J et le 6 mains, on en comp-
tait exactement 1,003,061.

la puissance de la Wehrmacht
serait sur le point de s'effondrer

On croit à Londres que la guerre se terminera
dans deux mois

LONDRES, 8 (Exchange). — Le ca-
binet de guerre britannique a été con-
voqua en séance extraordinaire pour en-
tendre le rapport du premier ministre,
M. Winston Churchill, sur la visite
qu'il a faite durant le week-end aux
chefs militaires alliés Eisenhower et
Montgomery. M. Churchill a déclaré
notamment qu'il suffirait d'une seule
grande victoire alliée pour terminer
la guerre en Europe.

Le correspondant militaire d'Exchan-
ge apprend de source autorisée que
l'opinion du premier ministre repose
sur ce qu'il a apprls au quartier gé-
néral allié, à savoir :

1. La puissance de l'armée allemande
est définitivement brisée ; elle est en
train de s'effondrer.

2. Des difficultés Insurmontables de
transport ne permettent plus à l'O.K.W.

de déplacer assez rapidement ses forces
d'un front à l'autre.

3. Toutes les dispositions sont pri-
ses pour la traversée du Rhin. On tient
secret la date de cette traversée, mais
le jour n'en est plus éloigné.

Des troupes ont été concentrées en
si grand nombre sur le Rhin , qu 'aus-
sitôt qu'une tête de pont sera formée
sur la rive droite du fleuve, une gran-
de offensive sera engagée contre le
centre du Reich. Moscou choisira ce
moment pour donner l'ordre à ses trou-
pes de reprendre la grande attaque à
l'est. A ce propos, il est permis do dire
que la guerre se terminera vraisembla-
blement dans deux mois environ.

En ce qui concerne la fin des hosti-
lités, le correspondant diplomatique
d'Exchange apprend que les grandes <
puissances lanceront une proclamation I
commune pour annoncer la fin de la ]
guerre avec l'Allemagne. !

L'AUTRICHE SERAIT PARTAGÉE
EN TROIS ZONES D'OCCUPATION

SELON UN PROJET ÉTABLI PAR LES « BIG THREE »

Les Britanniques contrôleraient les territoires
voisins de notre frontière

LONDRES. 8 (Reuter). — Les milieux
bien renseignés de Londres prétendent
que les « trols grands » et peut-être aus-
si la France sont arrivés à une entente
sur l'occupation de l'Autriche. Toute
l'Autriche ct également la ville do "Vien-
ne seront divisées en trols zones d'oc-
cupation : une russe, une britannique
et une américaine. Chaque zone sera ad-
ministrée de façon autonome par la
puissance occupante.

La zone russe comprendra la Basse-
Slyrle, la Haute-Styrle et le Burgen-
land. La zone britannique commencera
au nord de Graz ct aura encore toutes
les parties de la Styrle et le Vorarl-
berg. La zone américaine embrassera la

Basse-Autriche avec la vHle fle Llnz.
Elle est voisine de l'Allemagne et les
usines Hermann Gœring se trouvent sur
son territoire.

Pour ce qui est de la ville de Vienne,
les Russe administreront le centre et
le sud. Les rives du Danube reviendront
aux Américains qui auront encore la
région industrielle à l'est de la ville.
Les quartiers occidentaux et la plus
grande partie du nord de l'ancienne ca-
pitale seront soumis aux Anglais.

Les milieux bleu renseignés de Lon-
dres disent que le problème de l'Indé-
pendance de l'Autriche n'est pas encore
réglé.

______ 3/Les Russes auraient commencé
l'offensive contre Berlin

NOUVELLE PHASE DE LA GUERRE GERMANO-R USSE

L'armée rouge a enf oncé les déf enses de la Wehrmacht
et p rogresse en direction de la cap itale du Reich

LONDRES, 7 (Reuter). — Selon
les dernières nouvelles, les troupes
russes ont commencé l'offensive con-
tre Berlin. On n'a toutefois pas con-
firmation de ces informations. Le
haut commandement soviétique n'y
fait aucunement allusion. Un corres-
pondant soviétique télégraphie du
front que l'armée russe, ayant fran-
chi les défenses allemandes sur la
rive occidentale d'un fleuve non dé-
signé, pousse maintenant vers Ber-
lin.

La nouvelle offensive
du maréchal Joukov

LONDRES, 8 (Reuter). — Selon une
Information d'un poste allemand, l'ar-
mée du maréchal Joukov, dans sa nou-
velle offensive , combat sur la route
principale de Berlin, aux environs de
la ville de Kio tz. dans le secteur de
Kustrln,

Les Russes poussent de
plusieurs côtés vers Dantzig...

MOSCOU, 7 (Reuter). — Le maréchal
Rokossovskl pousse maintenant de plu-
sieurs cfltés en direction de Dantzig, où
la population entend déjà le gronde-
ment du canon. Les troupes russes se
trouvent dans les trols directions d'at-
taque principales. L'objectif principal
des assauts soviétiques de l'ouest et du
sud-ouest est le nœud routier de Bû-
tow, qui se trouve maintenant sous le
feu de l'artillerie soviétique.

1 Après les très dures attaques aérien-
nes russes contre Stettin, cette ville est
maintenant pratiquement Isolée. Un
énorme nuage de fumée plane au-des-
sus de celle-ci . Il est probable qu'elle
aille vers son anéantissement. On dit
même qu'HImmler aurait pris en main
sa défense.

... dont ils ne sont plus
qu'à 50 kilomètres

MOSCOU. 7 (A. T. S.). — Le maréchal
Staline a publié mercredi soir un ordre
du jour au maréchal Rokossovsk l an-
nonçant que les troupes du 2me front
de Russie-Blanche ont occupé, mercredi,
les villes de Gnlew et de Starogard
(Preusslsch-Stargard), Importante points
fortifiés allemands protégeant Dantzig.

Starogard (Preusslsch-Stargard), est
une ville polonaise de Pomérellle sur la
ligne SchneldemuM . Kûnltz - Dlrscliau-
Dantzlg, à 57 km. de Dantzig.

Gniew (en allemand Mewe), est égale-
ment en Pomérellle polonaise à l'embou-
chure de la Vistule.

Les Russes aux environs
de Stettin

MOSCOU, 7 (A. T. S.). — Le maré-
chal Staline a publié un ordre du jour,
adressé au maréchal Joukov, disant que
les troupes du ler front de Russie-Blan-
che ont pris d'assaut les villes de Goll-
now, Stepenltz et Massow. Importants
points fortifiés de l'ennemi protégeant
les accès de Stettin.

Ville poméranlenne du district de Stet-
tin, Golinow se trouve sur l'Ihna et sur
les lignes de chemins de fer Stettln-Swi-
nemunde-Gollnow-Kolberg et Gollnow-
Massow à 32 km. de Stettin.

Succès soviétique
en Tchécoslovaquie

MOSCOU . 7 (A.T.S.) . — Un ordre du
jour du maréchal Staline au maréchal
Malinovsky dit que les troupes du 2me
front d'Ukraine, opérant en Tchécoslo-
vaquie dans un terrain difficile , ont
occupé la ville de Banska-Stiavniea (en
allemand : Schemnitz) , puissant point
fortifié de l'ennemi.

Cette ville , située en- forme de terrasse
dans une étroite vallée de la partie sud-

oriental , de la Slovaquie, compte 15 ,000
habitants. Elle est la station terminus
de la ligne Gran-F_3snitz-Sche_______ ,
longue de 23 km.

Les Russes à Kolberg,
ville forte sur la Baltique
MOSCOU, 8 (Reuter). — Des rapport»

du front disent que des chars russes
sont entrés à Kolberg, ville forte sur la
Baltique. i.  . ...

D'autre part, la radio allemande dit
que les troupes de Joukov, soutenues
par une puissante artiUerle et l'avia-
tion. attaquent la place de Kustrln de-
puis 24 heures.

du r ireL'ingénu vons parle...

Denise m'aborde , toute en pleurs.
— Qu'y a-t-il , Denise î Un gros cha-

grin ? C'est â cause d'Henri ?
Denise secoue la tête.
— A cause de Georges , alors. Bah t

Un amoureux perdu...
Mais je  me suis trompé. Ni Henri

ni Georges ne sont en cause . Si Denise
pleure , c'est parce qu'elle se tourmente
pou r sa composition. On lui a donné
un sujet idiot et pa s drôle du tout :
« Le rire est le propre de l'homme . >

Pas drôle ? Je ne sais. Idiot ? Je  pro-
teste. Evidemment , il ne s'agit pas d' une
de ces pensées si profonde s  qu 'on gagne
le vertige rien qu'en les considérant .
« Le rire est le propre de l 'homme > f
C'est ce qu 'on appelle une bonne vérité
courante d' observation. Les animaux ne
rient pas , c'est entendu , sauf dans les
illustrations de Benjamin Rabier. L'au-
tre soir, à la représentati on de Grock ,
il y  avait un chien dans la salle. Je
l'ai observé. Tandis que l'assistance en-
tière se pâmai t parce que le célèbre
clown avait enfonc é sa chaise , mon
chien bâillait. Il est vrai que, de sa
place, entre les jambes de ses viaîtres,
il ne pouvait pas voir grand chose du
spectacle. Cela s u f f i r a i t  à l'excuser,
même si la nature ne lui avait pas
refusé le privilège qu 'elle noms a oc-
troyé.

Nous savons rire et , quand on y ré-
f léchi t , c'est une chose assez étonnante ,
car la vie est rarement drôle. Aussi
a-t-on souvent recours à des ar t i f i ces
pou r p rovoquer l 'hi lari té  dont le genre
humain est si f r iand .  Cela commence
très tôt. Quand bébé le met au non
plu s par ses hurlements, son père s'é-
vertue à le calmer en agitant son ho-
chet ou en mult ipl iant  grimaces et
contorsions pour amener l'heureux ac-
cès de jubilation qui se traduit  par un
trépignement et un a f f l u x  supplémen-
taire de salive.

Plus tard , on conduit les mômes d
Guignol . Ici déjà , le rire per d un peu
de sa naïveté et de sa pureté. Voir
rosser le commissaire, c'est très amu-
sant sans doute , mais peut-être pas
très moral.

Et puis , à mesure qu'on avance dans
la vie, le rire se complique , se nuance
et se diversifie, tant dans ses causes
que dans ses manifestations.  Il  devien t
un sujet  de livre pour les philosophes.
On l' entend encore quelquefois , témoi-
gnag e d' une âme sans malice , f ra i s  et
cristallin chez les jeunes f i l l es .  A cet
âge , un rien vous met en joie : un bâ-
ton de craie qui se brise contre le ta-
bleau noir , dans la fougue  d' une dé-
monstration , soulève tonte une classe
dans un f o u  rire inextinguible. Mais
combien souvent se mêlent au rire de
nos concitoyens des sentiments à peine
avouables ! I l y a le rire amer , il y
a le rire jaune.  Changeant de nom,
le rire prend à l'occasion celui du ri-
canement . Ou bien , il se vulgarise toul
d f a i t ,  t On s'est viarré, on s'est tordu
les cercles t , voilà comment l' ami qui
voins retient par le bouton de votre
veston caractérise les joyeux instants
où il a usé de cette précieuse facul té
qui , avec celle de manger sans f a i m
et de boire sans so if ,  distingue l'hom-
me des animaux.

« Le rire est le propre de l'homme. »
J' ai pensé accomplir un acte de cha-
rité , avant de le porter au journal , en
o f f r a n t  mon p apier à Denise. Elle
n 'avait qu 'à le copier : sa composition
était fa i t e .

Mais  elle m'a gra t i f i é  d' une moue lé-
gère en haussant les ép aules.

— C est très gentil , a-t-elle répondu.
Mais si je soumettais ta prose à ma
maîtresse, je  n'aurais pas plus d'un pe-
tit deux d'encouragemen t. Tu com-
prend s, tu n 'as pas traité le sujet :
tu as oublié de fa i re  un plan.

L'INGÉNU.

Les négociations économiques
avec les Alliés sont terminées

APRÈS TROIS SEMAINES DE POURPARLERS

Les chef s des délégations recevront la presse
ce matin à Berne . . ... . . .  _ . . i

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les négociations économiques de
Berne sont terminées. Aujourd'hui
même, à 10 heures, les chefs des dé-
légations recevront la presse à l'hô-
tel Bellevue, pour une première in-
formation. Toutefois, il ne semble
pas qu'on nous fera des communica-
tions très détaillées. Nous nous at-
tendons plutôt à entendre une décla-
ration générale. II convient, en ef-
fet, que les gouvernements de Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et de la
République française soient rensei-
gnés d'abord sur les résultats pré-
cis des pourparlers. Il est donc pro-
bable que les informations annoncées
par l'Agence télégraphique suisse,

.WtgsVhier matin, seront communiquées
dans quelques jours seulement : '*''

Sans qu'il soit possible encore
d'obtenir sur ce point toutes les pré-
cisions désirables, il semble que la
fin des négociations n'a pas été mar-
quée par la conclusion "d'un accord,
mais par un échange de lettres qui
fixent les principes et les modalités
d'application sur lesquels les délé-
gués se sont entendus.

Ajoutons que, mercredi matin, M.
Laughlin Currie a fait une visite
d'adieu au président de la Confédé-
ration qui lui a remis la réponse an
message personnel de M. Roosevelt.
Il n'est pas encore certain que ces
textes seront publiés.

(Lire la suite en septième page)

Les « informations»
de la presse socialiste
Le journal socialiste la « Volks-

stiinm . >, de Saint-Gall, publie sou»
le titre : Piero Scanziani, correspond
dant italien de la presse bourgeoise
et bien pensante un entrefilet d'un
correspondant privé dans lequel il
est affirmé qu'un nommé Piero Scaii-
ziani est le collaborateur pour les
affaires italiennes de divers journaux
suisses, dont la Feuille d'avis de Neu-
châtel. Or, il paraît que ce M. Piero
Scanziani était à l'époque l'homme de
confiance du fascio suisse de Rome
et qu'en cette qualité il avait pro-
noncé (c'était en 1934) un discours à
la Fédération fasciste du canton du
Tessin... Bonne occasion pour tom-
ber sur la presise « bourgeoise et bien
pensante » !

Le malheur est que M. Piero Scan-
ziani est complètement inconnu de
nous et qu'il n'a jamais publié une
li gne dans notre journal. Notre col-
laJborateuir pour l'Italie est M. P.-E.
Briquet , de Genève, actuellement
établi à Chiasso, qui signe en toutes
lettres ses articles.

Le correspondant « privé » de la
« Volk.stimme » de Saint-Gall parait
surtout privé d'objectivité et de ren-
seignements précis. Une brève en-
quête préliminaire lui aurait permis
d'éviter d'écrire des sottises.

M. W.

Le nouveau ministre
de Suisse en Tchécoslovaquie

Mardi matin, le Conseil fédéral a
nommé ministre de Suisse en Tché-
coslovaquie M. Alexandre Girar ol,
actuellement conseiller de légation

à Londres.
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ROME , 8 (Exchange). — La garde
suisse du Vatican , au cours des recher-
ches qu'elle a entreprises dans la cité ,
n'a pas découvert le général Rontta.
On peut donc affirmer que celui-ci ne
s'y est pas réfugié.

Le général Roatta
ne se trouverait pas

au Vatican



La

Consomm&ûoiiJ
engagerait un jeune homme intelligent , ayant suivi
pendant deux ans l'école secondaire , comme

apprenti de bureau
(stage trois ans)

et quelques jeunes filles intelligentes et débrouil-
lardes , âgées de 15 ans révolus, ayant fréquenté
l'école secondaire ou les 7me et 8me primaires,
comme

apprenties vendeuses
(stage deux ans)

Rétribution immédiate.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

à la direction , Sablons 39.

STÉNO-DACTYLO
HABII_E, EST DEMANDÉE
POU» ENTRÉE TOUT DE
SUITE OU A CONTENIR.
FAIRE OFFRES MANUS-
CRITES AVEC CURRICU-
_LUM VITAE, PHOTOGRA-
PHIE, PRÉTENTIONS DE
SALAIRE ET RÉFÉRENCES

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche, pour le 15
avril, dans ménage de trots
personnes, une

JEUNE FILLE
do 16 à 20 ans, propre et
de confiance, pour aider au
ménage et au Jardin. —
Paire offres avec préten-
tions "» Mme S. Tripet ,
Trols-Portes 6, Neuchâtel.

Représentation
Quelques dames ou de-

moiselles sont demandées
pour visite de la clientèle
particulière. Gain Intéres-
sant. — Paire offres écrites
sous chiffres R. P. 992 (en
Joignant photographie qui
sera retournée) au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

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

On cherche une

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

On cherche un Jeune
homme honnête et dé-
brouillard comme

porteur de lait
Se présenter ou écrire a*

la laiterie Schla _ pf_ r , Cor-
taUlod , Tél. 6 40 56.

Jeune fille
20 ans, cherche place com-
me vendeuse, de préféren-
ce dans papeterie. Adres-
ser offres écrites & V. S. 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
demoiselle

cherche
PLACE

dans ménage d'affaires où
elle pourrait apprendre la
langue française. — Offres
sous chiffres O.P.A. 4219 Z.
à Orell FUssli-Annonces,
Zurich , ZUrcherhof.

Jeune vendeuse
capable , cherche place
dans maison de

RIDEAUX ET DÉCORATION
Adresser offres écrites à
V. D. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUCHERON
cherche travail dans pro-
priétés, nettoyages, abata-
ge de bols et façonnage.

Demander l'adres_e du No
991 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une jeune fille pour
le service du

restaurant-
tea-room

au Grand hôtel de Chau-
mont.

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

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

La confiserie Vautravers
cherche pour tout de suite,
un

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

Porteur de pain
est demandé pour le 15
mars. Nourri et logé. —
S'adresser: Pâtisserie Aeger-
ter. Hôpital 2, Neuchâtel.
Tél. 5 14 31. 

SOMMELIÈRE
fille de salle, de toute mo-
ralité, connaissant bien le
service , est demandée pour
date à convenir. — Adres-
ser offres avec certificats
et photographie â L. R. 55
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
est demandée plusieurs
Jours par mois, chez Mme
Otz-Eggli, Marin-Gare.

DAME
d'un certain âge demande
à faire des heures ou des
Journées de lessives. —
Tertre 8, ler à gauche.

Jeune fille, 17 ans, ayant
l'expérience du ménage

cherche place
si possible auprès d'en-
fants; Vie de famille de-
mandée. — Ecrire sous
chiffres CP. 54 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant suivre
des cours à l'Ecole de com-
merce, place d'aide dans
famille. Travaillerait soit
le matin, soit l'après-midi
en échange de son entre-
tien. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 49 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place à
Neuchâtel pour le 1er mai,
comme débutante dans
tea-room , éventuellement
magasin. — S'adresser à
Mlle J. Morandi , Burg-
strasse 5, Thoune.

On cherche une

JEUNE
FILLE

désirant apprendre la lan-
gue .allemande, pour aider
au ménage et pour faire
des commissions. — Bou-
langerie-confiserie Witschi ,
Aarbergergasse 26, Berne.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.
Vie de famille assurée,
bons gages. — Faire offres
écrites sous chiffres S. O.
46 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un Jeune
garçon ou une Jeune fille
comme

commissionnaire
après les heures d'école. —
Demander l'adresse du No
52 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour petits travaux d'ate-
lier et expédition.

GARÇON
/pour commissions après
les heures d'école. —
S'adresser : Quai Philippe-
Godet 2 , rez-de-chaussée.

On cherche pour Salnt-
Imler une

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

Famille Suissesse alle-
mande cherche une

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

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

On demande, pour petit
pensionnat, une

r JEUp iFiiLE
pour le service des cham-
bres. —" S'adresser : Ter-
reaux 18. 

Ménagère
On cherche tout de suite

mie personne de confiance
pour remplacement de six
semaines dans pension de
la ville. Téléphoner au No
5 25 09. — A la même
adresse, à vendre un

réchaud électrique
deux plaques, 250 watts.

On demande une

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour aider
au ménage. Place stable et
bien rétribuée. — S'adres-
ser à Mme Bichsel , rue des
Blllodes 38,. le Loole.

JEAN D'ACHEVE
FEUILLET ON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par U
le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

» Sur le vaisseau, dans notre pre-
mière conversation , quand vous
m'avez laissé voir votre dégoût du
monde — ah 1 il n'égalera jamais
le mien ! — quand vous avez dépeint
votre Ile et l'existence que vous y
menez, j'ai reconnu mon plus cher
rêve: tout a crié en moi que j'étais
fait© pour vivre là, de cette môme
vie, heureuse comme vous, avec vous ,
par vous, oh ! enfin heureuse !

» Voulez vous que je le sois ? En-
tendez le cri de souffrance et de
vérité que j e n'ai pas su vous taire.

» HÉLÈNE. »

QUARTS DE NUIT
25 mars. — Ah 1 c'est bien fini de

mes doutes, de mes velléités de lut-
te I Elle m'a pris oomme la mer
montante prend sur le sable la sei-
che que son reflux emporte, cette
douce ©t déconcertante Hélène. Hé-
lène... déjà ce nom s'enlace autour de
chacune de mes pensées, liante ca-
resse des roses de son jardin autour
des cyprès. J'ai vécu les meilleures
heures de ces journée s chez elle.

Chez elle ! Cette expression n a pas
de sens. Dans le salon de la villa ,
dans le petit cabinet où elle préfère
me recevoir, rien ne décèle la pré-
sence habit uelle d'une activité , hu-
maine. L'œil cherche vainement le
livre , l'ouvrage, l'agencement de
meubles, l'ordre ou le désordre des
bibelots familiers, tous ces prolonge-
ments de la personnalités qui mar-
quent sur un lieu l'empreinte de la
femme , qui révèlent ses goûts, son
caractère. A la villa des Cyprès, les
pièces vides, impersonnelles, ressem-
blent à la chambre d'auberge qu'un
voyageur vient de quitter , où un
autre va s'installer pour quelques
heures, où ces hôtes de passage ne
laissent aucune ombre de leur âme
sur les choses indifférentes. Cette
singularité m'a donné d'abord une
impression de froid; elle ajoutait à
la gêne du premier entretien , et j'en
avais pris une prévention défavora-
ble contre la femme moralement ab-
sente de son logis. Hélène s'en aper-
çut.

— Oui , me dit-elle, vous me cher-
chez où je ne suis pas. Si je suis ici
quelque part , c'est dans les arbres
et dans les fleurs de ce jardin , seuls
objets participant de ma vie. Je n'ai
jamais été chez moi dans les mai-
sons où le hasard m'a retenue pri-
sonnière, parce que j e n'y ai pas
aimé ni été aimée. Je me sentirai
chez moi, pour la première fois, dans
le lieu où j'aimerai et serai aimée.

Je commence à lire en elle, et je ne
m'étonne point que le monde ne la
déchiffre pas. Cette femme dit  vrai,
le monde n'existe pas pour elle. Hé-
lène en est séparée par une impuis-

sance organique à s'assimiler des
éléments qui ne sont pas les siens,
par un invincible redressement de la
plante sauvage qu 'elle est contre _de *>
formes de culture où elle ne peut
pas se ployer . Combien je retrouve
en elle de mon moi de vingt ans !
Sans affectation ni parti pris, elle
demeure aussi réfractaire que pou r-
rait l'être l'habitant e d'une autre pla-
nète à tout ce qui constitue notre
vie actuelle: soucis, plaisirs, curie?-
sites , opinions, règles reçues, encom-
brements du Cerveau et divertisse-
ments du cœur. Elle est tout amour
et toute intuition de la nature, des
beautés apparentes comme des lois
permanentes et secrètes de cette na-
ture. Son âme fermée n'a de com-
munication avec personne, pas mê-
me avec sa mère, compagne timide ,
effacée , qui trait e sa fille en enfant
gâtée et difficil e dont elle respecte
l'indépendance . Cette fusion habi-
tuelle avec nos semblables, qui est
pour beaucoup d'entre nous la respi-
ration moral e de l'individu humain ,
Hélène l'ignore et l'a transportée sur
les plantes , les eaux, les bois, les
cieux , 'sur les formes, les forces, les
voix de la nature, seules confidentes
de sa vie intérieure.

C est une primitive, je ne trouve
pas de mot plus juste pour me la
définir. Egarée à notre époque de
complications cérébrales et de formu-
les qui emmaillotent la volonté in-
intelligible aux gens de cette épo-
que, je vois en elle la sœur attar-
dée d'êtres très lointains, simples et
puissants comme les énergies pri-
mordiales auxquell es ils obéissent.
La hardiesse tranquille de l'aveu

qu 'elle me fit , cette avance si con-
traire à nos mœurs, la soumission
passive à l'appel d'une destinée qui
l'exalte , l ' indifférence pour nos gri-
maces usuelles, nos attitudes d'em-
prunt , notre trépidation intellectuel-
le, tout recul e Hélène à son plan ,
parmi les femmes de la Bible et des
vieux tragiques grecs, instruments
dociles du dieu intérieur qui les
émouvait. Notre société ne peut j u-
ger équitablement cette primitive ,
pas plus que la foule ne peut appré-
cier dans nos musées les statues ar-
chaïques aux lignes trop sommaires,
pas plu s que cette foule ne devine
la vérité humaine et la vie intenes
de ces corps à peine indiqués dans
leur gaine de marbre.

Elle répugne aux confidences sur
son passé. L'amour n'éveille pas en
elle le premier besoin des cœurs
qu 'il envahit: déverser tout e la vie
antérieure dans la vie nouvelle que
nous voudrions faire ref l uer  jusqu 'à
nos origines , livrer au nouvea u maî-
tre tout le patrimoine" de joies et de
douleurs qui ne fut amassé que pour
lui. L'habitude de la défiance paraît
si ancienne chez elle ! A grand-pei-
ne, en quelques paroles rares et rete-
nues, elle m'a laissé entrevoir sa
formation d' enfant dans les chênaies
du parc familial , la pénétratio n pré-
coce de son âme par cette âme fo-
restière , seule nourrice , seule maî-
tresse de son esprit. Au couvent où
l'on essaya de l'élever, elle se ferma
comme une fleur dans une atmosphè-
re irresp irabl e, elle y resta farouche
et malheureuse, en défense contre
l'éducation formaliste , ta dévotion
apprise, la tyrannie des intelligences

étrangères qui prétendaient façon-
ner la sienne. Les notions abstraites,
les idées desséchées dans les livres
ne lui disaient rien. Son Dieu , elle
le cherchait d'une adoration pas-
sionnée mais dans un ciel tout diffé-
rent de celui que ces institutrices
avaient construit , ses leçons effica-
ces d'idées, de sentiments de piété,
elle ne les recevait et ne les acceptait
que des arbres , des étangs, des oi-
seaux du parc , éducateurs fraternels
qui avaient trouvé les chemins d'ac-
cès ft l'entendement et à la sensibi-
lité cle leur élève.

De son mariage elle parle à contre-
cœur , très peu , comme d'une forma-
lité accomplie sans elle , tandis qu 'el-
le étai t ailleurs, dans sa retraite
idéale d'outre-terre. Hélène ne se
plaint jamai s de l'homme qui l'em-
mena un jour dans une nouvelle mai-
son , où elle se sentit aussi étrangère
qu 'auparavant dans la maison pater-
nelle, quand elle y rentrait en s'arra-
chant du parc. Elle n'accuse person-
ne de son entourage intime. « Je ne
les crois pas mauvais, dit-elle, mais
ils sont autres, nous n'avons rien en
commun, c'est un malheur pour eux
et pour moi. » Un de ces nombreux
malheurs que la vie apporte fatale-
ment , une de ces catastrophes exté-
rieures qui limitent notre personna-
lité sans l'entamer, ainsi lui apparaît
le lien où elle est prise. Quand elle
fait allusion à sa dépendance forcée,
on dirait un infirme parlant du mal
incurable dont il doit mourir, résigné
à le supporter, mais ne concevant pas
que le fléau crée une obligation et
enchaîne la libre volonté, demeu-
rée entière dans le corps paralysé.

— Oui , disait-elle hier , je viens à
vous de tout moi , sans plus d'hé-
sitation ni de remords que l'eau
précipitée sur cette pente quand elle
abandonne le bassin où elle fut em-
prisonnée un instant , quand elle
court à la mer où elle doit se " per-
dre. Je vais de même me perdre en
vous : pouvons-nous faire autrement,
cette eau et moi ?

Sa pensée, accablée par le poids
du sort hostile, se tourne souvent
vers la mort libératrice. Rien de
tragique , d'ailleurs, rien de lugubre ,
nulle emphase et nulle colère dans
celle aspiration passionnée. Cesser
d'être ce qu 'elle est pour se mêl . r
plus int imement à la nature qu 'elle
adore , pour s'y dissoudre et s'y re-
trouver avec d'autres éléments, ce
rêve lui est aussi familier , aussi dé-
licieux que pourrait l'être à d'au-
tres le plus doux songe de bonheur
terrestre. — Paroles apprises, pen-
sais-je d'abord en l'écoutant; mais
non: à mesure que je la pénètre
mieux , je la sens vraie et spontanée
dans ce désir comme dans tout ce
qu'elle me dit; et je suis tenté de
croire qu elle ne s'abuse pas sur le
mystère physiologique qu 'elle consta-
te, lorsqu'elle ajoute :

— Mourir ne serait point pour
moi une action viol ente; il me sem-
ble p *- fois que je retiens ma vie
par un 'effoft de volonté , et qu 'elle
fuirait insensiblement si je la lais-
sais aller, comme part l'oiseau cap-
tif quand s'ouvre la main qui ' lui
comprimait les ailes.

(A suivre.)

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

Jeune fille
de 16 ans, sachant déjà
bien la langue française,
désire trouver une place
à Neuchâtel , pour servir
dans un magasin ou bou-
langerie et aider au mé-
nage. — Faire offres à
Mlle Erloa Glatz, Vuarrens
(Vaud). 

Jeune homme cherche
place de

BERGER
pour la montagne — Pai-
re offres écrites à B. G. 20
au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE GARÇON
de 16 ans cherche place
dans domaine agricole bien
tenu, pour apprendre la
langue française. En échan-
ge, on prendrait un gar-
çon du même âge pour ap-
prendre la langue alleman-
de. — Adresser offres à
E. Spring, agriculteur,
Grossaffoltem (Berne).

Beau choix
de cartes de visite

à prix a. -U-tageM
an bureau dn .oarnal

Pour le ler avril

A LOUER A BALE
TOUT PRÈS DU BATIMENT DE LA FOIRE
SUISSE

RESTAURANT
paisible, avec appartement de trois cham-
bres et grandes caves de construction mas-
sive. SITUATION TRÈS AVANTAGEUSE
POUR L'AVENIR. Occasion intéressante
pour une organisation de producteurs de
vins.

Renseignements : BUREAU S. BÀCHTOLD,
Hutgasse 1, Bâle.

Commerce de meubles cherche à louer pour le
24 jui n ou plus tôt un

grand entrepôt
près de la gare ou centre de la ville. — Adresser
offres écrites à G. D. 17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tailleur et couturières
très capables, sont demandés pour travail à do-
micile, manteaux et costumes de dames en série.
Travail toute l'année garanti , bien rétribué. —
Offres sous chiffre Z. R. 4013 à Mosse-Annonces,
Zurich.

La fabrique AGULA S. A., Serrières
engagerait encore quelques

jeunes ouvrières
ou débutantes. Entrée immédiate. Place stable.

Cuisinière
et femme de chambre
très capables, pouvant s'occuper seules d'un ménagesoigné, sont demandées pour entrée à convenir. Seulespersonnes d'initiative, propres et de grande confiance,
sont priées de faire offres écrites sous chiffres CP 22au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , sur la place de
Neuchâtel, un petit

SALON
DE COIFFURE
pour dames. — Paire of-
fres sous chiffres P. 18G1 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer, pour tout de
suite.

bel appartement
de 4 chambres

et dépendances. Confort
moderne. Jardins d'agré-
ment et potager. — Etude
Jeanneret & Soguel. Télé-
phone 5 11 32.

Auvernier
A louer Immédiatement

on appartement modeste
de trols chambres. S'adres-
ser : Etude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire, Colom-
bie^ 

A louer
dans le Vully vaudois, un
Joli appartement de cinq
chambres, état de neuf ,
avec belles dépendances,
jardin et éventuellement
terrain cultivable. Situa-
tion tranquille à> proximité
de la forêt et du lac. —
Ami Blanc, Chabrey.

Belle chambre â louer
Immédiatement, pour mon-
sieur. J. Kunzl, Orangerie 4.
Chambre à louer. Côte 51.

Chambre meublée. Rue
Louis-Favre 17, 2me droite.

Jeune fille cherche une

chambre
avec déjeuner et diner,
dans famille ou pension.
Offres avec prix sous chif-
fres J. 3341 Q. à Publici-
tas, Bâle. SA27266X

Chambre à louer tout de
Bulte. — Bellevaux 9, 1er
étage.

Petite chambre indépen-
dant, quartier de l'Univer-
slté. Tél. 5 25 40. 

A louer un garde-
meubles. S'adres-
ser: Etude Brauen,
notaires.

Pension famille
pour dames
« LA FOUGÈRE »
CHARMETTES 41

VAUSEYON
Belle situation

Quartier tranquille
Tél. 5 23 52 

Petite famille offre une
Jolie CHAMBRE et bonne
PENSION . Quartier est. —
ler AVRIL ou à convenir.
Demander l'adresse du No
615 au bureau de la Feuille
d'avis. *

Bonne
PENSION

ET CHAMBRE
sont offertes à Jeune fille
fréquentant l'Ecole de
commerce. — Adresser of-
fres écrites _ M. K. 964
au bureau de la Peullle
d'avis.

Demoiselle cherche un

appartement
d'une chambre

à Boudry
pour le ler avril ou date
à convenir, éventuellement
une grande chambre avec
cuisine ou autre occasion
de faire les repas. —
Adresser offres à Mlle M.
Ramseier, chez M. Strtlby,
Blelstrasse 98, Soleure.

Etudiant pour, le docto-
rat cherche pour tout de
suite une

belle chambre
confortable. — Offres écri-
tes à S.T. 53.au bureau ¦
de la Feuille d'avis; ' ~

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHEMIN DES PAVÉS 6

engagerait une

régleuse-retoucheuse
Place stable. Entrée immédiate ou à convenir.

Importante imprimerie de Lausanne cher-
che un AS 15226 L

COMPOSITEUR - TYPOGRAPHE
qualifié, capable de remplacer le chef d'ate-
lier. Connaissance approfondie du français
et de l'allemand. — Faire offres sous chiffres
S. 26962 L. à Publicitas, Lausanne.

Couturières, lingères,
corsetières,

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

Exploitation forestière demande

six bûcherons
et quelques manœuvres ; travail bien organisé et
bien rétribué, occupation assurée pour l'hiver.
Seules les offres avec certificats seront prises en
considération. Offres écrites sous chiffres B. C. 18
au bureau de la Feuille d'avis.

' On demande pour ^Zurich une j

jeune fille
consciencieuse, propre

" et habile pour cuisine
et ménage (éventuelle-
ment débutante). En-
trée à convenir. Salaire :
Pr. 80.— à 120.—, selon
connaissances. Congé
régulier. Vie de famille.
Offres à Mme Mcesch ,
Drusbergstrasse No 135,

t Zurich 7. J

Bonnes
sommelières

et débutantes, sont de-
mandées par le bureau de
placement « Le Rapide »,
ler mars 6, Neuchâtel.
Tél. 5 25 12.

Nous cherchons pour dé-
but ou mi-avril une

institutrice
de français

et un

professeur
de piano

internes. — Adresser offres
détaillées avec photogra-
phie à l'institut La Châte-
lalnie, à Salnt-Blalse.

On demande un

jeune garçon
pour aider & la campagne.
Vie de famille et gages se-
lon entente. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — S'adresser à A_ -
brt Wlrz-Gri .der. Mals-
prach (Bâle-Campagne).

un aemanae une Donne

cuisinière
propre et de confiance.
Place libre tout de suite.
Gages : 160 fr. à 180 fr.
S'adresser à Mme Thodé,
restaurant de la Place, le
Locle. ' .

On cherche un • • ,

jeune garçon
sorti de l'école, dans petit
commerce agricole. Salai-
re selon entente. Vie de
famille assurée. Entrée
ler mal ou selon entente.
Fr. Schwab-Balimann, den-
rées coloniales, Siselen près
Aarberg.

Ménage soigné cherche
une personne sérieuse,
expérimentée et sachant
cuire comme

bonne à tout faire
Date d'entrée à convenir.
Forts gages à personne ca-
pable. — Faire offres par
écrit & Mme René Dornier ,
Sapin 2, Fleurier (Neuchâ-
tel).

On cherche un

JEUNE HOMME
ou une

JEUNE FILLE
comme commissionnaire et
aide de laboratoire. —
Pharmacie de l'Orangerie,
Neuchâtel.

On demande un

HOME
d'un certain âge pour ai-
der à la porcherie et à la
vigne. — S'adresser à Jean
Dardel , Colombier.

il n'y en aura pas pour tout fe monde !
C'est la raison pour laquelle nous estimons que ceux qui sauront

prof i ter  de notre o f f r e  auront de la chance

TAPIS PERSES depuis Fr. 2-IO.—
Voyez notre vitrine

I M_S Spichiger & C° ,\f. [

H O M M E
30 ans, célibataire, ayant fait deux ans et demi d'appren-
tissage dans un technicum, ayant cinq ans de pratique
dans l'horlogerie, cherche emploi dans

ATELIER OU FABRIQUE
pour se réadapter. N'importe quelle industrie. Petit
salaire. — Faire offres sous chiffres P. 40.354 F. à Publi-
citas, Fribourg. AS15222L

Secrétariat d'association
Monsieur ayant connaissances juridiques et

possédant bureau installé cherche secrétariat d'as-
sociation ou de groupement. — Faire offres sous
chiffres P. 1863 N. à Publicitas, Neuchâtel.

_0èe EN CUISINE
UH PROGWS EN 

eUX
L'assaisonnement c&iQyls
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Grand **&
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mets, EN ^*ENBICH1T. à la me-
TIVE ET U».™lrèciet.x 5ce.

rv\c.fs actuelles ,«aSKfe-r** ̂ et
%!SM dotation.

V J

Apprenti
menuisier

serait engagé pour entrée
immédiate ou date à con-
venir dans un village du
Val-de-Ruz. — Adresser
offres écrites à M. N. 47 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTI
Importante maison de la

place engagerait apprenti
de commerce, si possible
parlant les deux langues.
Faire offres écrites sous
chiffres A. P. 48 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Apprenti
de commerce

est demandé par Importan-
te maison d'alimentation.
Rétribution Immédiate.
Entrée : avril.

Jeunes garçons ayant
fait deux ans d'école se-
condaire, de toute probité,
avec bonnes références, très
actifs, sont priés de faire
leurs offres manuscrites à
case postale 787. 

Pour le 1er avril 1945,
boulangerie-pâtisserie cher-
che un Jeune homme en
qualité

d'apprenti
Adresser les offres à la

boulangerie coopérative d*
la Béroche, à Gorgier.

Jeune homme ou jeune fille intelligent(e),
ayant fréquenté pendant deux ans au moins
l'école secondaire , aurait l'occasion de faire un bon

APPRENTISSAGE DE COMMERCE
dans maison de gros à Saint-Biaise. — Adresser
offres manuscrites à A. P. 44 au bureau de la
Feuille d'avis. ;

f m m m •••-KfaiiÉ
^ 

La librairie-papeterie Reymond en- W
gagera ce printemps une ft

apprentie vendeuse I
en papeterie. — Conditions requises : E
16 ans au minimum, deux ans d'école B
secondaire ou d'école de commerce , k
quelques notions d'allemand. — Bons W
gages. Possibilité de rester en qualité h,
d'employée sitôt l'apprentissage ter- W
miné. — Faire offres manuscrites. Inu- ft
tile de se présenter sans convocation. W



Administration _ 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction s 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. ct de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

GOMMU
MOI

La communion est un jour plein de béné-
dictions dans la vie d'un fils. Ajoutez à sa
joie le cadeau d'un beau costume PKZ.

Pour les garçons de 9 à 10 ans, nous
avons un très bel assortiment de costumes
A culottes courtes, en dessins ef tons divers,
et dans de solides tissus qui conviennent
aux jeunes.

PKZ
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

CHAUSSURES J^&DE MONTAGNE || l
des meilleures " ĵ iftSp* 

*% 
j Ê &

la meilleure ggj " Wj j g jÏÏ

J. KURTH Neuchâtel

A VENDRE
A l'état de neuf: une

cuisinière émaillée gris-
bleu « Le Rêve », quatre
feux , deux fours, pour
Butagaz avec concession
et batterie de cuisine.

A l'état de neuf: une
cuisinière à gaz de bois
« Brespa » avec boller de
cent litres.

S'adresser à Mme Ferdi-
nand Kriigel , Travers. Té-
léphone 9 23 20. 

A vendre d'occasion un

réchaud « Primus »
& gaz de pétrole, état de
neuf , un feu, et transfor-
mable comme complément
de chauffage, avec acces-
soires, ainsi que douze li-
tres de pétrole. — Deman-
der l'adresse du No 43 au
bureau de la Feuille d'avis.

POTAGER
à vendre, trois trous, bouil-
loire en cuivre. Batterie.
— S'adresser chez Mme
Elzingre, Auvernier.

Emp lacements sp éciaux exigea,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit. 3, rue du Temple-Neuf

mÈM **?Thion

Pousse-pousse
à vendre, en bon état. —
B. Comtesse. Bevaix. Télé'
phone 6 62 45.

A vendre à Saint-Biaise

deux maisons
attenantes, au prix cadas-
tral. Conviendraient pour
vigneron. — Adresser offres
écrites à D. M. 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite maison
verger, Jardin, à vendre. —
Adresser offres écrites à L.
T. 915 _vu bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à

ACHETER
dans région de Peseux-
Corcelles, une maison fa-
miliale pour un seul mé-
nage, avec toutes dépen-
dances. — Adresser offres
dértalllées avec prix à Chs
Dubois, gérant à Peseux.
Tél. 6 14 13. 

MAISON
FAMILIALE

6t__ pièces, oentrall , bain,
Jardin, â vendre, à Neuchâ-
tel. — Adresser offres écri-
tes à M. F. 998 au bureau
de la Feuille d'avis,

A vendre un superbe

manteau
de dame gris, taille 40-42 ,
façon moderne, neuf. —
S'adresser à Mlle Bonny,
Temple-Neuf No 15, de
18 h. 30 à 19 h. 30.

Pour cause
de déménagement

à vendre
Un échiquier en chêne,

très belle pièce; un gramo-
phone-armolre (acajou) ;
une cuisinière « Le Rêve »,
combinée à gaz et à bois
avec réservoir d'eau chau-
de. Pour tous renseigne-
ments, adresser demandes
à Case postale 14189, Au-
vernier.
La VOITURE D'ENFAN TS
cWlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

Demandez catalogue gratuit

ijjÉjjj Radio 'r . -/ '.':
\^-W Réparations "Èffi l
¦B Prix modérés
H ELEXA S. A. m
1 Ruelle Dublé 1 ¦

Sgjjjfel VILLE DE NEUCHATEL
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Le Musée des beaux-arts

organise en 1945,
les manif estations suivantes :

DU 31 MARS AU 28 MAI :

Exposition des meilleures œuvres léguées
au musée par Mlle G. de Meuron

DU 31 MARS AU 28 MAI :

Exposition des dessins de Ch. L'Eplattenier
illustrant le « Tell » de Schiller

DU 28 AVRIL AU 11 JUIN :

Exposition de maîtres anciens hollandais
Collection de la galerie

Lucien Baszanger, GENÈVE
LE SAMEDI 26 MAI, à 15 h. :

Manifestation d'amitié hollande-suisse
au musée

Concert donné par les professeurs et les élèves
du Conservatoire de musique de notre ville

DU 19 MAI AU 10 SEPTEMBRE :

Exposition de portraits neuchâtelois
provenant de collections particulières

VILLEJ E Bp NEUCHATEL

Enquête sur les dégâts
causés par les hautes eaux

de décembre 1944
Les autorités cantonales et communales, rive-

raines du lac de Neuchâtel , ont décidé de tenter
une action en vue de chercher à obtenir , de qui
de droit, l'indemnisation des dommages provoqués
par les hautes eaux du lac de Neuchâtel de dé-
cembre 1944.

A cet effet, toutes les personnes ayant subi des
dommages directs ou indirects peuvent s'annoncer
officiellement et se grouper pour faire valoir leurs
prétentions.

L'annonce et le groupement ont lieu par com-
munes, sur la base du lieu de domicile des biens
sinistrés, et non pas du domicile du propriétaire.

Nous invitons les intéressés à passer dès aujour-
d'hui au poste de police communal (faubourg de
l'Hôpital No 6 a, tél. No 17) qui leur délivrera
des formules d'enquête et donnera tous renseigne-
ments.

Ces formules dûment remplies et complétées par
des documents (factures, devis, photographies,
etc.) devront être remises au poste de police jus-
qu'au 15 mars 1945, dernier délai.

Neuchâtel, le 8 mars 1945.
LE CONSEIL COMMUNAL.

A vendre une

POUSSETTE
beige « Wlsa Gloria », en
bon état. — S'adresser :
rue du Seyon 20, ler étage.

A vendre

deux bœufs
sachant travailler chez E.
Gacon, Serroue s/Corcelles
(Neuchâtel).

Auvernier Tel. 6 21 82
OFFRE...

Superbes bureaux
ministre en érable
Fr. 168.—
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On cherche à acheter un •

COMMERCE
de blanc et trousseaux

sis à Neuchâtel ou environs. Paiement comptant.
— Faire offres écrites sous chiffres E. T. 56 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Quels atelier, tailleurs
ou couturières

très capables, feraient manteaux ct costumes de
dames en série ? Travail toute l'année garanti ,
bien rétribué. — Offres sous chiffre Z. S. 4014
à Mosse-Annonces, Zurich,

C O U T U R E
Personne capable se

charge de réparer les
chemises d'hommes; rac-
commodages de draps
et linge de maison.
Prix modérés.

Beau choix de robes
pour fillettes de 2 à 15
ans. Prix avantageux.
Orangerie 4. 4me étage
à droite.

Tous les produits I
pour le traitement I

d'hiver des 1
arbres fruitiers I

Maag - Geigil
Sandoz IBpq

I W NEUCHATEL I

Le POUSSE-POUSSE
. Wisa-Glorla- s'achète chez

Meubles 6. MEYER
Neuchfttel

Baillod ?;
PRESSANT

POUR CAUSE
DE DÉPART

Belle salle â manger,
commodes, glaces blsautées,
et autres meubles. Store de
balcon , services de table si-
gnés, verres en cristal ,
grand calorifère neuf ,
tuyaux. — Tél. 5 20 76. —
Revendeurs s'abstenir.
La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE-BÊBÊ s'achètent

chez
Meubles G. MEYER

Neucii&tel

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable , sans que son
prix soit trop élevé.
Vous trouverez chez

Skmhal
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

A vendre

maisonnette
de Jardin , très bon état ;
toit en éternit ; convien-
drait aussi comme annexe
à chalet de plage. —
S'adresser : Pavés 1. Télé-
phone 5 44 60.

Je cherche â acheter
1000 à 1500 kg. de

betteraves
fourragères

Hermann Zaugg, les Grat-
tes sur Rochefort.

Je suis acheteur d'une

AUTO
récente , marque courante
de 6 à 12 CV, usagée,
ayant peu roulé et avec de
bons pneus ; payement
comptant. — Offres dé-
taillées avec prix sous chif-
fres A.T. 51 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche _ acheter
une

MACHINE
A COUDRE

d'occasion. — O.F.A. 3606 L.
Orell FUssli-Annonces, Lau-
sanne.

On cherche à acheter
bois en grume de

sapin
el épicéa

100 ma _ 150 ma. Payement
comptant. — E. Meyer,
scierie, Vallamand (Vully).
Tél. 8 51 60.

On cherche à acheter

fleurs
de camomilles,
feuilles de
menthe poivrée,
tilleul

au prix du Jour. — Prière
d'adresser des échantillons
à la droguerie R. Scheurer,
Waldenbourg.

On cherche à acheter
d'occasion au comptant un

PIANO
ou pian o ii queue usagé
Stelnway & Sons, Bech-
stcln, Pleyel , ou autre
marque renommée. — Of-
fres en Indiquant marque
et numéro de fabrique ,
couleur et dernier prix
sous chiffres A. 7068 Z. à
Publicitas, Neuchfttel.

HABITS
Tous vêtements sont

achetés par G. Etienne,
Moulins 15.

Qui prêterait ?
600 fr. à Jeune ménage
solvable. Remboursement
selon entente. — Faire of-
fres écrites sous chiffrée
F. R. 997 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

Stoppage
artistique

Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSE Y
et habits militaires
sont s toppés pa r

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Tél. 5 43 78 — Seyon 8

Envoi au dehors



Quatre départements indemnes
sur les 90 que compte la France

Essai de statistique comp arée des destructions depuis 1940
Notre correspondan t de Paris nous

écrit :
Sur quatre-vingt-dix départements

français, quatre seulement : l'Avey-
ron , le Cantal , la Corrèze et le Lot ,
quatre départements du centre, parm i
d'ailleurs les plus pauvres du pays,
n'ont subi aucune destruction par ac-
tes de guerre.

Tous les autres ont été touchés plus
ou moins gravemen t, depuis la Som-
me où ont été dénombrées exactement
122,285 destructions totales ou partiel-
les d'immeubles, jusqu 'à la Corse mi-
raculeusement épargnée ou la statis-
tique officielle mentionne seulement
trois maisons abîmées mais aucun e de
détruite.

Quant au total général , au bilan dé-
finitif de ces ruines s'étendant sur la
presque totalité du sol national, il faut
attendre pour le connaître que l'Alle-
mand en soit chassé du dernier can-
ton , ce qui ne saurait trop tarder au
train ou marche la guerre — du moins
espérons-le.

Provisoirement et pour s'en rappor-
ter à la statistique déjà établie par le
ministère de l'information sur le vu
de documents irrécusables l'inventai-
re du malheur se chiffre par 929,332
immeubles particuliers, publics, indus-
triels ou commerciaux détériorés ou
anéantis par la bataille aérienne ou
terrestre, ce qui représente un cer-
tain nombre de villes et de villages
français rayés de la carte et un nom-
bre décuple à reconstruire de la mai-
rie jusqu'au lavoir...

. * *
Trois étapes peuvent se distinguer

dans la douloureuse chronologie du
martyre que la seconde guerre mon-
diale a fait subir à la terre de Fran-
ce. La première a trait à la « Blitz-
krieg » de 1940. En quarante-cinq
jours de bataille, les Stuka du maré-
chal Gœring, les blindés de Guderian,
l'artillerie et les grenadiers de von
Brauchitz réussirent — s'il est permis
d'employer cette expression — l'im-
pressionnant tableau de chasse que
voici : 317,989 immeubles endomma-
gés, 85,808 autres pulvérisés, rayés
pour jamais des cadastres commu-
naux.

La seconde phase est moins connue,
elle s'étend de l'armistice de Rethon-
des, le mauvais, au jour célèbre du
débarquement. C'est l'époque drama-
tique et désolante des raids aériens
alliés, des attaques contre l'industrie
française passée sous contrôle alle-

mand, c'est le temps terrible des pi-
lonnages systématiques des gares de
triage, de l'anéantissement méthodi-
que des voies de ravitaillement de
l'ennemi.

Des villes s'effondrent sous les tor-
pilles, des cris d'agonisants s'élèvent
des décombres, l'incendie rougeoie sur
les cités mutilées, des innocents
payent de leur vie l'implacable loi
d'airain de la guerre moderne. La
presse française , traduite de l'alle-
mand , imprimée à Paris et à Vichy,
se déchaîne comme une furie et ex-
ploite honteusement la souffrance des
Français enchaînés. Elle verse des
larmes de crocodile sur les cadavres
de ceux qu 'elle vouait à l'esclavage...
La guerre aérienne atteint son pa-
roxysme dans la dernière semaine de
mai tandi s que les jardin s croulent
sous les roses. La libération est pro-
che ; voyons ce qu'elle aura coûté si-
non en deuil du moins en maisons
puisque nous ne savons encore rien
du nombre des victimes.

Les documents officiels l'établissent
sans fard : du 25 j uin 1940 au ler juin
de l'an dernier , 228,671 immeubles en-
dommagés, 50,929 totalement détruits.

Les chiffres ont quelquefois le pré-
cieux mérite de parler d'eux-mêmes.
Tel est le cas de ceux que nous ve-
nons de rapporter , ils nous appren-
nen t que l'aviation anglo-américaine,
en près de quatre années de raids, à
détruit moins que la Wehrmach t en
un mois et demi de combats. Nous
n'ajouterons rien à cette constatation...

Quant à la troisième période de la
chronologie des destructions elle n'est
pas encore terminée et force nous est
de nous contenter des renseignements
recueillis jusqu'au ler janvier 1945. Si
incomplets qu'ils paraissent ils sont
significatifs de l'accroissement des
dommages infligés à la France par
le déroulement des opérations sur son
propre sol. Encore que la bataille ait
été limitée à deux foyers principaux,
Normandie et Alsace, les dégâts en-
registrés sont considérables et portent
sur 204,271 immeubles endommagés et
41,662 détruits.

Que réserve l'avenir et jusqu'à quel-
le hauteur peuvent grimper ces statis-
tiques de la misère ? Les avis concor-
dent pour estimer à plus d'un million
¦deux cent mille le nombre total des
immeubles qu'il faudra , la paix reve-
nue, réparer ou reconstruire sur le
seul territoire métropolitain français ?

Michel COUPERIE.

Entretien avec un nazi 100 %
LETTRE DE BALE

No tre correspondant nous écrit .
11 y a peu de temps, c'est-à-dire

juste avant son rapatriement, nous
avons, par l'entremise d'une de nos
connaissances, pu parler librement
à un jeune interné allemand , farou-
che admirateur du système hitlérien.
Nous avouons avoir été bien frappé
par un état d'esprit qui n'a rien,
mais absolument rien, de commun
avec une conception quelque peu li-
bérale ou démocratique de la vie.
Ceci nous a d'autant plus étonné
que ce soldat ne courait aucun ris-
que , puisqu'il travaillait dans une
boulangerie, s'il s'adonnait à la lec-
ture d'un de no» quotidiens. Nous lui
avons demandé s'il n'avait jamais
éprouvé le besoin de connaître l'opi-
nion publique d'un pays neutre. Il
nous a répondu que cela ne valait
pas la peine, car celle-ci était faus-
sée par une presse à la solde des
Alliés. Nous lui avons répondu qu'il
ne pouvait pourtant pas nier les ac-
tes cruels, commis par les S.S. ou
Ja Gestapo. Il n'eut qu'un hausse-
ment d'épaules, en disant que si de
tels faits se sont produits, ils ne
constituaient qu'une riposte pour
sauvegarder la sécurité et l'existence
du IHme Reich.

— Depuis que J 'ai pu constater
quel esprit haineux animait les
Tchèques à, l'égard de la population
allemande du « Sudetenl an d », con-
trée que J'habitais , j' ai compris que
le « fiihrer » devait agir avec vi-
gueur pour .parer à un danger de
mort. C'est pour cette raison que j 'ai
abandonné mon travail civil et que
je me suis enrôl é pou r combattre
ceux qui s'opposaient A la mission
de l'Allemagne. J'étais donc là quand
il s'agissait de maîtriser nos op-
presseurs et de mettre à la raison
la Pologne qui ne voulait pas nous
céder ce qui nous appartenait depuis
des siècles. J'étais dans les rangs de
ceux qui étaient appelés à punir
la France pour l'aide qu 'elle don-
nai t à .notre voisin de l'est dans un
conflit qui ne regardait que nous
deux.

Ne pouvant souscrire à des affir-
mations aussi absurdes, nous avons
simplement posé cette question:
pourquoi le « fùhrer » a-t-il déclaré
la guerre à la Russie qui , aupara-
vant , participait au partage de la
Pologne ? Notre interlocuteur ne se
montra nullement embarrassé.

— H le fallait , le Kremlin ayant
de longue main déjà dressé ses plans
pour envahir le Reich.

Il ne sut que dire lorsque nous
lui posàimes la question de savoir
pourquoi l'O.K.W. avait ordonné à
ses armées de pousser jusqu 'à la
Volga et pourquoi Hitler et le gau-
leiter Koch entre autres, avaient dé-

claré terres conquises pour toujours
les vastes plaines de l'Ukraine et le
bassin du Donetz. Là, il ne s'agissait
pourtant plus de défendre les inté-
rêts vitaux de la patrie allemande.

Aux nouvelles qui , depuis un mois,
parl ent de succès alliés à l'est et à
l'ouest , le jeune Allemand n'apporte
qu'une foi médiocre. Tout au plus
peut-il être question d'un recul plus
ou moins forcé , mais qui sûrement
s'arrêtera lorsque le haut comman-
dement jugera le moment venu pour
riposter d'abord et pour infliger aux
envahisseurs une défaite cuisante
dont ils ne se relèveront plus ! Cette
phrase, Hitler l'a prononcée il y a
bientôt trois ans, lorsque ses ar-
mées marchaient triomphalement en
direction du Caucase. Et qu 'en est-
il aujourd'hui ? Cet entêtement est
vraiment symptomatique, car selon
les récits de personnes qui ont été en
contact avec les grands blessés ra-
patriés, on le constate presque chez
tous les jeunes. Il faut donc en con-
clure que ces fanatiques sont vrai-
ment décidés de lutter jusqu'au bout
et qu'ils Jaisseront tomber en rui-
nes tous les centres habités plutôt
que de capituler. C'est du nihilisme
dans le sens profond du mot.

Pour terminer, nous ne voudrions
pas passer sous silence la remar-
que désobligeante qu'il fit à l'adres-
se de notre patrie.

— En somme, qu 'est-ce la Suisse 7
C'est un pays sans unité de race et
qui, grâce à sa prétendue neutra-
lité , a profité de l'effort énorme four-
ni par l'Allemagne pour préserver
l'Europe du bolchévisme. Et qu 'en
est-il de son passé ? Il est si peu
fertile en faits historiques qu'on est
bien inspiré si l'on n'y revient pas.

A quoi nous avons répondu que
la Suisse a connu la gloire à un
moment où personne ne parlait en-
core du Reich allemand...

D.

LE REGENT HORTHY
a-t-il voulu devenir roi de Hongrie?
L 'imbroglio hongrois

Une personnalité hongroise qui
vient de trouver refuge en Suisse
nous a exposé quel ques-unes des rai-
sons qui, selon elle , ont amené le coup
d'Etat de Szalassy, les répercussions
qu'il a eues et ce qu 'a été le régime
Horth y. Son point de vue qui jette
des lueurs nouvelles sur certains des-
sous mal connus de la po litique ma-
gyare de ce dernier quart de siècle,
mérite d'être connu à titre documen-
taire.

* * •
. Comment la Honved peut-elle

combattre encore aux côtés de la
Wehrmacht ? _ Telle est la question
fue l'on se pose continuellement en

uisse quana on aborde le problè-
me hongrois. Les journaux l'expli-
quent en insistant sur la mainmise de
la Gestapo sur tout l'appareil gouver-
nemental et militaire. La vraie rai-
son doit être recherchée ailleurs. A-
t-on remarqué, en effe t , qu 'à rencon-
tre des autres pays occupes, le royau-
me de Saint-Etienne n'a pas eu sa
«résistance»? Au contraire de ce que
l'on imagine, l'armée magyare com-
bat encore, sans ardeur certes, du
moins sans défaillance. Les seules
reddition ., d'ailleurs montées en
épingle, concernaient de petites uni-
tés.

Cette fidélité déconcertante à
l'égard de l' allié allemand , il faut en
rechercher l'origine dans l'avènement
du régime Horthy.

LES DESSEINS
DE L'AMIRAL HORTHY

En 1920, l'amiral Horthy prend le
pouvoir sur une nation neuve. Car
si le royaume se flatte d'être millé-
naire, le peup le sor t à peine d'un as-
servissement tout aussi ancien. La
Hongrie ne possède pas de classe dite

bourgeoise, force des nations occi-
dentales. Sur quoi fonder dès lors
les deux piliers de la vie publiqu e :
l'administration et l'armée ? Sur
l'aristocratie terrienne et la noblesse.
Or, durant les deux décennies qui ont
précédé le conflit , Horthy n'a cessé
d'éloigner des postes de commande
tous ceux qui nourrissaient des sen-
timents légitimes à l'endroit des
Habsbourg, en lesquels il voyait un
obstacle à la réalisation de ses des-
seins personnels. On ne l'ignore pas,
le régent comptait jeter les bases
d'une dynastie Horthy dès que l'occa-
sion s'en présenterait. Les cérémo-
nies grandioses qui marquèrent la
mort de son fils aîné , consacré offi-
ciellement dauphin du royaume, en
sont une preuve. Mais la politique
ambiguë du père allai t le lancer dans
un engrenage fatal et à ses rêves per-
sonnels et aux intérêts bien compris
d'un pays aujourd'hui dans l'abîme.

En l'espace d'une vingtaine d'an-
nées _ les anciens cadres furent rem-

E 
lacés par des personnages de très
umble extraction.
L'INFILTRATION ALLEMANDE
C'est alors que l'Allemagne hitlé-

rienne commença une propagande
dont on soupçonne mal l'ampleur.
Elle trouva des auxiliaires fidèles
dans cette pseudo-bourgeoisie nou-
velle , assoiffée d'argent. Elle en trou-
va, quoi que dans une moindre me-
sure, dans les rangs d'une certaine
noblesse désireuse de faire pièce aux
grands propriétaires terriens. Elle
trouva, surtout , un aliment inépuisa-
ble dans la question juive qui se posa
très vite avec une extrême acuité.
Banque , commerce, industrie étant en
mains Israélites, les créatures du ré-
gent , qui voyaient leur intérêt maté-
riel dans une épuration raciale, le

convainquirent à leurs vues. Ainsi, la
Hongrie entra dans l'orbite politi-
que et spirituelle du IHme Reich.
Grâce â une élimination impitoyable,
des hommes qui avaient la confiance
du régent peuplèrent l'état-major
d'officiers acquis aux idées nazies.
Des hommes de la Gestapo s'étaient
glissés dans la garde personnelle du
souverain sans couronne 1

Aussi bien la déclaration de guer-
re à l'U.R.S.S. fut-elle accueillie avec
enthousiasme par un peuple « dopé»,
d'autant plus aisément que l'expé-
rience Bêla Kun étai t encore dans les
mémoires.

Cependant , avec les prem iers re-
vers a l'est, Horthy, soucieux de l'ave-
nir de sa lignée, commença ses né-
gociations secrètes avec les états-ma-
jors russe et allié. Les Allemands, qui
étaient au courant des moindres trac-
tations, intervinrent au moment psy-
chologique : ce fut l'occupa tion du
15 mars 1944, occupation qui se fit
sans coup férir, la Honved étant con-
sentante. On connaît la suite.

SZALASSY,
« L'ASCÈTE GRASSOUILLET »
Celui qui , nominalement, tient en-

core le devant de la scène (pour
combien de temps !) Szalassy, « l'as-
cète grassouillet» comme on l'ap-
pelle, le chef des Croix-Fléchées, est
de souche arménienne. Il a passé par
l'élat-maj or où il s'est acquis des
sympathies. Cependant , il n'a jamais
joui de la faveur populaire. Cet extré-
miste aux idées étranges s'est fait
le théoricien en même temps que le
berger de ce qu'il appelle la « prai-
rie hongroise ». Selon ses concep-
tions , la Hongrie, peuple de pasteurs
par excellence, doit retrouver sérénité
et bonheur bucoliques sous la hou-
lette bienveillante des grands frères
germains.

Mais ni Himmler et sa Gestapo, ni
l'ambassade allemande à Budapes t ne
voulaient de lui . Avec raison , ils le
j ugeaient trop impopulaire. Il fallut
l'appui du «fùhrer » pour qu'il par-
vînt  à prendre le pouvoir après une
série d'intrigues mouvementées. Sur
ces entrefaites , Horthy, qui poursui-
vait ses négociations souterraines
avec les Russes , voulut annoncer l'ar-
mistice à la radio. Avec un premier
ministre à la solde de l'Allemagne ,
sa tentative était d'avance vouée à
l'insuccès. A peine les ondes Pavaient-
elles porté au loin que sa résidence
était emportée d'assaut. Désemparée
par des ordres contradictoires^ 

la
garde du régent laissa faire. Ainsi se
termina le règne des Horthy.

Depuis qu 'il est au pouvoir , Sza-
lassy a rendu des points à ses pro-
tecteur s dans l'art du pillage. Une
bande de galop ins à ses ordres s'est
spécialisée dans le sac des habita-
tions. Les choses ont été si loin <ni 'il
a fallu , fait inouï dans les annales
de la Gestapo , l'intervention des S.S.
pour réprimer l'ardeur concurrente
de leurs tristes congénères.

Auj ourd'hui , dans Budapest sur-
peuplé , investi et à demi-ruiné,
la Hongrie paie cher les fautes de
celui qui voulut  ceindre la couronne
de Saint-Etienne. .„

SUR LE FRONT DE L OUEST

Saarburg, la jolie cité sarroise qui a été conquise par la 94me division
américaine.

EN BATEAU DE VIENNE A BUDAPESTSOUVENIR
D'UN VOYAGE

Il était 9 heures du matin. Sur le
débarcadère bétonné, une foule
d'étrangers attendait le vapeur pour
Budapest. Dans les conversations , on
reconnaissai t l'accent traînant pro-
pre aux peuples des Balkans parlant
allemand. Un gros Roumain , cou-
vert de bagues, faisait la cour à une
petite Viennoise qui .'écoutait dis-
traitement. A côté de nous, un Bul-
gare taciturne fixait de ses yeux
noirs l'eau grise du Danube, qui n 'est
jamais bleu. Un Allemand , heureux
de fumer encore un bon cigare, par-
lait haut. Son interlocuteur, un ha-
bitant de Graz , reconnaissable à son
accent particulier , discutait égale-
ment affaires. Les deux hommes for-
maient un contraste intéressant :
l'Allemand aux rares cheveux cou-
pés ras et l'Autrichien à Ja cheve-
lure noire et aux favoris à la
Johann Strauss.

Lentement , entre les chalands plats
et les remorqueurs aux longues che-
minées, le vapeur vint accoster.
C'était un élégant bateau dont le
pont couvert cle chaises-longues ré-

Bratislava et son vieux château , vu du Danube.

sonnait aux mélodies langoureuses
d'un orchestre tzigane.

Il faisait très beau. Mais le ciel
bleu et le soleil n'arrivaient pas à
embellir le paysage monotone au mi-
lieu duquel coule le Danube entre
Vienne et Bratislava.

DÈS BRATISLAVA...
Un temps d'arrêt au petit port de

la capitale slovaque nous permit de
jeter un coup d'œil sur la ville , qui
n'est point jolie, vue du Danube.
Toutefois, au cours d'autres voyages,
j' ai pu me rendre compte que Bra-
tislava possède un charme tout par-
ticulier avec ses bâtiments cons-
truits par Marie-Thérèse et sa vieille
citadelle dont les ruines dominent
la cité.

Dès Bratislava, le paysage devient
plus attrayant. De temps à autre, de
vieux châteaux perchés sur les col-
lines attirent les regards. Le Danu-
be est large et paisible. De longs
trains de chalands le remontent len-
tement et les bateaux se salu ent lon-
guement en se croisant. Un Slovaque,

qui avait pris place sur une chaise-
longue à côté de moi, engagea la
conversation. Il se mit immédiate-
ment à me parler de son pays dont,
disait-il , les autorités avaient con-
servé une indépendance quasi entiè-
re en se mettant sous la protection
allemande. Il me dit que le rêve des
Slovaques serait de pouvoir rester
libres dans le cadre des Etats balka-
niques. A l'époque, il ne soupçonnait
pas l'énorme puissance dont dispo-
sait l'U.R.S.S. et bien qu 'il ait été
d'avis que l'élément slave, qui do-
mine en Slovaquie, ne cachait pas
ses sympathies pour le grand Etat
de l'est, il pensai t que l'appui de
l'Allemagne empêcherait principale-
ment les Hongrois (la Bohème et la
Moravie étant occupées) de menacer
son pays.

Au bout de quelques heures , nous
passâmes devant Komarno; puis se
dressant sur la colline qui domine
le couvent célèbre , voilà Esrtergom,
la capitale rel igieuse de la Hongrie.

UN PARADIS DE VERDURE
Au delà de Komarno, le Danube

6© préla§se dans un vrai paradis de
verdure. Bosquets, prairies, plaines
verdoyantes se succèdent les uns les
autres. Les voyageurs devenaient do
plus en plus loquaces sous l'effet de
la bonne chère hongroise et du vin
de Tokay. Evidemment j e ne puis
pas conseiller aux personnes qui ne
supportent pas le paprika de s'em-
barquer de Vienne à Budapest sans
provisions en temps normal ; les gou-
lasch et poulets au paprika se char-
geraient de leur donner une soif qui ,
avec le vin hongrois, leur feraient
voir doublement ila capitale magyare
en arrivant.

Un court sommeil sous le soleil de
plomb fit que je ne vis pas la petite
ville de Gran que l'on dit être très
jolie.

A l'heure du thé, les valses firent
tournoyer de nombreux couples sur
le pont. L'air chaud, le soleil cou-
chant et la joie généraile rendirent
la fin du voyage inoubliable. Des
flirts s'ébauchaient: on se promet-
tait mutuellement de se revoir à Bu-
dapest en se donnant les meilleu-

res adresses des bars, des restau-
rants et des endroits chics. Les véri-
tables voyageurs parlaient des curio-
sités de la vilile: les sept ponts his-
toriques, pour la plupart suspendus,
le château royal , l 'île Sainte-Margue-
rite , l'hôtel de ville , lo parlement.
Les connaisseurs vantaient les beau-
tés des parcs, les bienfaits des sour-
ces thermales, les avantages de la
piscine de l'hôte . Gellert.

ARRIVÉE A BUDAPEST
Après un voyage de douze heures,

nous arrivâmes dans la cap itale hon-
groise. Des milliers de lumières illu-
minaient la ville splendide et se re-
flétaient dans le Danube. Une foule
élégante écoutait sur les terrasses
s'étendant le long du fleuve des or-
chestres tziganes. Les mélodies à la
fois mélancoliques et pleines d'ac-
cents passionnés donnaient une at-
mosphère féeri que à l'admirable cité,
conte vivant dea mille et une nuits
que la guerre vient de détru ire impi-
toyablement. 

Jean HEER.

LA PÉNURIE
D'ÉLECTRICITÉ

EN FRANCE
Si, en Suisse, l'électricité est entière-

ment d'origine hydraulique (usines au
fil de l'eau et usines à bassin d'accu-
mulation), il n'en est pas de même en
France. Chez nos voisins d'outre-Jura,
seuls le Massif-Central et le Midi per-
mettent d'exploiter les torrents et les
rivières. Bn revanche, dans le Nord , où
s . trouvent los charbonnages, la pro-
duction est assurée par les usines ther-
miques équipées do turbines à vapeur.

En période normale, cas doux modes
de production de l'énergie électrique
se complètent admirablement. Du prin-
temps à l'automne, les usines au fil
de l'eau fonctionnent à plein rende-
ment. En hiver, l'eau courante devenant
rare, ce sont les usines thermiques et
les hydrauliques à bassin d'accumula-
tion qui _ e substituent aux usines au
fil de l'eau défaillantes. Peu importe
à l'abonné d'où vient l'électricité et la
façon dont elle est engendrée. Pour lui ,
l'essentiel est de n'en point manquer.

Or, que s'est-il passé 1 Le gel a mis
torrents et rivières presque à sec, et
le manque de moyens de transport a
empêché d'amener aux usines thermi-
ques l'aliment indispensable : le char-
bon. Quand l'un et l'autre système font
défaut , la situation devient critique.

Si l'on songe qu'avant la guerre, Pa.
ris consommait 13 millions de kilowatt-
heures par jour — soit environ la moi-
tié de la consommation j ournalière de
toute la Suisse — on peut imaginer le
désarroi causé par la portion congrue
dévolue à la capitale. Et ce peu d'élec-
tricité lui eet fourni en grand© partie
par l'usine de la Truyèro dans le Mas-
sif-Central (d.e conception analogue à
notre usine de la Dixence) , heureuse-
ment capable , grâce â son gigantesque
lac artificiel , de produire 2 millions de
kilowattheures par j our. Voilà à peu
près tout ce dont les Parisiens dispo-
sent.

LONDRES, 6 (Reuter). — Sir A_ ohi-
bald Sinclair, ministre de l'air, a expo*
se, mard i, aux Communes, le stade ac-
tuel de la guerre aérienne. Il a dit tout
d'abord quo les Allemands peuvent de
temps en temps attaquer dea obj ectifs
en Grande-Bretagne aveo un petit nom-
bre d'aippareils. Ma is comme da derniè-
re attaque l'a montré, la Luftwaffe su-
bit <lo grosses pertes.

Parlant de l'emploi des bombes vo«
lantes. Je ministre a dit que les Alle<
mands continuent d'employer ie même,
type do bombes, mais que les récents
modèles ont une T.U US grande portée.
Du côté britauniquio tout est fait pour
rendre vaines do nouvelles attaques et
pour intensifier le bombardement des
pistée de départ. Celles-ci sont toute-
fois difficiles à repérer car elles sont
petites. En effet , 10 mètres carrés suf-
fisent pour lancer de telles bombes vo-
lantes.

Parlant des attaques aériennes con-
tre l'Allemagne, le ministre de l'air
a dit que rien ne pouvait mieux illus-
trer la maîtrise de l'air alliée que la
forte réduction des pertes américaines
et britanniques. Alors qu 'en 1942, l'on
comptait une perte do 4,1 pour-cent, ce
taux a maintenant été réduit à 1,7 (pour-
cent.

Sir Archibaild Sinclair a déclaré que
la destruction des fabriques de benzine
synthéti que do Zeitz, Politz et Leuna
doit être considérée comme de plus
grand exploi t des forces britanniques
dans cette guerre. La production de pé-
trole en Allemagne a été réduite do tel-
le façon qu 'il a fallu écouler toutes les
réserves disponibles.

Un exposé aux Communes
du ministre de l'air britannique

sur la guerre aérienne
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7.25, musique de Pucclnl . 11 h., émission
matinale. 13.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 , l'heure. 12.30, suite, Lalo. 12.45,
inform. 12.55, le lutrin des familles. 13.10,
ouverture , Smetana. 13.20, musique de
Beethoven. 16.29, l'heure. 16.30, concert
d'Arte antica. 17.15. communiqués. 17.20,
causerie-audition. 18 h., dans le monde
méconnu des bêtes. 18.05. concert Pou-
lenc. 18.15. la quinzaine littéra ire. 18.40.
disque. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
valses anciennes et modernes. 19.15, In-
form. 19.25, le procramme de la soirée.
19.30, aUQ, allô, Hélvétie I 20 h., Jane
Eyre, feuilleton . Sme épisode. 20.35, entrée
libre. 22.20 , inform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansons légè-
res. 13.10, l'orchestre du studio. 16.30,
concert d'Arte antica. 17.15. pour les ma-
lades. 19 h., chansons et danses populai-
res suisses. 21 b.. musique do chambre.

A/ où atticUô et noâ documenta d&ctu&lité

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital

de piano André Perret.
Université (Aula) : 20 h. 18. Conférence

par M. Adrien Jaquerod : « La fusée et
les communications interplanétaires. »

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Michael Bhayne, dé-

tective privé.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le contrôleur des

vagon-llts.
Studio : 15 h. et 20 h. 80. Le lao aux chi-

mères.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Un carnet de

bal.
Palace : 15 b. et 30 b. 30. Regain.



Revue des faits économiques
(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 7 mars)

La couverture f inancière
L'aspect technique du problème a

déj à fait l'objet d'études approfon-
dies de la part de la majorité des
cantons et des communes, de même
que les ' chemins de fer, les P.T.T ,
etc. ont établi également des plans
judicieusement conçus pour collabo-
rer à l'oeuvre nationale de la créa-
tion de possibilités de travail . Rele-
vons en passant que sur un ensem-
ble de travaux prévus par les can-
tons de près de 3 milliards de francs,
le canton de Neuchâtel a élaboré des
projets pour 118 millions environ,
soit pour plus de 1000 francs par tête
de population. Cependant , si le côté
technique de la question est en prin-
cipe parfaitement mis au point , le
problème de la couverture financière
des travaux est loin d'être entière-
ment résolu. Comme il s'agit avant
tout — pour les cantons spéciale-
ment — de travaux intéressant la ré-
fection complète du réseau routier et
que les capitaux ainsi engagés sont
pour la plus grande part improduc-
tifs, il ne saurait être question de se
procurer les fonds nécessaires au
moyen du crédit à court terme. Cer-
tes, d'une manière générale, la situa-
tion financière des cantons s'est
améliorée depuis six ans. L'excédent
des dépenses de tous les cantons qui
était encore de 76 millions de francs
en 1935 s'était transformé en un excé-
dent de recettes de plus de 23 mil-
lions en 1941. Mais les conditions
varient beaucoup d'un canton à un
autre, selon leurs possibilités finan-
cières et leurs ressources économi-
ques.

Comme il s'agit pourtant de pou-
voir agir rapidement en cas de né-
cessité, diverses mesures ont été pri-
ses pour permettre aux corporations
de droit public de se procurer le plus
vite possible les disponibilités né-
cessaires pour la mise en chantier
de leurs plans de travaux. C'est ainsi
que la Banque nationale s'est décla-
rée prête à prolonger jusqu'à cinq
ans le réescompte des emprunts con-
sentis par les banques aux cantons
et aux communes pour créer des
possibilités de travail. Mais il reste

entendu que ces avances à moyen
terme devront être remboursées par
des emprunts à longue échéance et
que l'intervention de la banqu e
d'émission n'a pas d'autre rftle que
de permettre aux emprunteurs de
choisir le moment le plus propice
pour une consolidation et de répar-
tir sur une certaine période les
émissions d'emprunts à long terme.

C'est dire qu'il serait absolument
faux de croire que les grands tra-
vaux entrepris par les corfimunau-
tég pour parer aux conséquences né-
fastes du chômage soient autant do
dons gratuits à la collectivité. Il n 'y
a pas de dons gratuits et tout se
paie d'une manière ou d'une autre.
Seulement, dans l'état actuel des
choses, il importe d'assurer du tra-
vail pour tous et les pouvoirs pu-
blics ne sauraient se dérober à ce
devoir. U est juste d'ailleurs d'ajou-
ter que de nombreux travaux ont été
différés ces dernières années, en
particulier en oe qui concerne le
réseau routier; l'exécution de ces
travaux au moment d'une dépres-
sion économique, ne constituera donc
pas une charge nouvelle.

En résumé, le rôle de la Confé-
dération, des cantons et des com-
munes et d'une manière générale
de toutes les entreprises publiques
et privées es . de répartir judicieu-
sement leurs plans de travail de ma-
nière à éviter d'accélérer encore le
processus économique quand la con-
jonctur e est bonne pour au contrai-
re le stimuler en période de dépres-
sion. L'expérience des crises précé-
dentes et le simple bon sens témoi-
gnent que cette méthode est raison-
nable at qu'eu. Le permet de lutter
efficacement contre le§ effets de la
crise économique. Mais on aurait
tort de lut attribuer des effets ma-
giques. Tout se ramène en dernière
analyse à une simple réparti-ion
dans le temps et dans l'espace de
notre bien commun que seuls de
fructueux échanges internationaux
peuvent accroître et améliorer, puis-
que la Suisse, selon une loi de son
histoire économique ne peut pas —
durablement — se suffire à elle-
même.

Philippe VOESIER.

Au Cercle neuchAtelois
de Lausanne

On nous écrit:
Le samedi 3 mars, dans les accueillants

locaux du café Vaudois, lee Neuchâtelois
de Lausanne ont fêté le 97me anniver-
saire de l'Indépendance de leur canton.

Après le traditionnel banquet , le prési-
dent, M. Tell Cavln, prononce l'allocution
habituelle et décerna le titre de membre
honoraire à M. Georges Rouge. Puis l'abbé
Matthey porte le toast à la patrie. H le
lait ayec aisance, avec beaucoup de cœur,
glorifiant le canton de jSTeuch&tel, auquel
tous les Neuchâtelo is , où qu'Us soient,
restent lndéfectiblement attachés. C'est
sur cette note d'une haute élévation mo-
rale que se termina la partie officielle.

Ce fut ensuite le bal, conduit par l'ex-
cellent ensemble des Jeunes commerçants,
entrecoupé des magnifiques productions
de Jane Savigny, de la radio, et André
Bettin, du Théâtre municipal.

Deux excellents amateurs, Mme Evelyne
Claude et M. Jacques Vernon se taillèrent
également un beau succès en Interpré-
tant une fantaisie sur de vieux airs con-
nus.

Au cours de la soirée, 11 fut remis aux
participants le deuxième numéro de
€ Britchon Revue », Journal paraissant
chaque année. Et ce fut trop tôt l'heure
de la séparation...

Le Cercle neuchâtelois de Lausanne a
prouvé une fols de plus sa magnifique
vitalité.

«Pro Faui i l ia  »
« Pro Familia » vit ! Le groupement

local de ce mouvement, réuni 11 y a quel-
ques Jours en assemblée générale, a réaf-
firmé sa volonté de mettre toutes ses
forces au service de la famille. La cam-
pagne « Pro Familia », lancée 11 y a quel-
ques années, a bien préparé le terrain.
Des directives très précises sont données
par le plan « Pro Familia ». Mais allons-
nous en rester à ce stade en quelque
sorte théorique ? Non, 11 faut pénétrer
dans la famille même. Et là, que de se-
cours à donner, que d'aide & apporter I
Qui donc se fatiguerait de soulager les
misères ? Mais aussi que d'erreurs à re-
dresser, que de choses à enseigner 1 Car
la famille a des devoirs que souvent elle
oublie. Il faut qu'elle prenne ses respon-
sabilités.

Dans une courte séance administrative
précédant cet Intéressant exposé fait par
M. Grobet, l'assemblée nomma les mem-
bres du comité. Ce sont : M. Alfred Gro-bet, Mme Georges-Louis Perret , Mlle AliceGrandjean, MM. Spichiger et FrédéricL'Eplattenier.

A rilnion des mobilisés
du \ al-de-ltuz

La section du Val-de-Ruz de l'Union
des mobilisés a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle le 23 février , à Cernier,
en présence de M. Cavalerl , président de
la commission cantonale de propagande.

M. Francis Barrelet fit un résumé de
l'activité déployée par la section durant
l'année écoulée, activité réduite par suite
des nombreuses relèves. M. Barrelet com-
muniqua son Intention de quitter la pré-
sidence et donna lecture des lettres de
démission de M. Pierre Monnler, secré-
taire, et de M. Ernest Stettler, chef de
la propagande.

M. Rochat, caissier , donna lecture du
rapport de caisse, rapport adopté à
l'unanimité.

Puis on passa aux nominations sta-
tutaires. Le nouveau comité se compose
comme suit : président , R. Cachelin; vice-
président , Edgard Vaucher ; caissier, Ai-
mé Rochat ; secrétaire , Paul Schweizer ;
chefs à la commission de propagande,
André Elzlngre et Adrien Nicole.

La partie administrative étant termi-
née, le président donna la parole à M.
Joseph Ziegenhagen. de la section Armée
et foyer , sur ce sujet très actuel : « Ques-
tions sociales ». En fin d'assemblée, une
collecte a été faite en faveur du Don
suisse, qui permit de réunir la somme de
20 fr.

A. l'Association des Suisses
rentrés de l'étranger,
section de Neuchâtel

Fondée dans sa forme actuelle en 1942,
cette association comptait au 31 décem-
bre 1944, 180 membres actifs (47 adhé-
sions nouvelles l'année dernière). Affi-
liée à la Fédération des associations des
Suisses rentrés de l'étranger, dont le siège
est actuellement à la Chaux-de-Fonds,
elle étend ainsi des ramifications dans
toute la Suisse. La fédération fait elle-
même partie de i* Conférence du secours
aux rapatriés qui s'occupe spécialement
des questions d'aide matérielle, ainsi que
de la Chambre des Suisses de l'étranger,
comité d'étude et de coordination des pro-
blèmes Intéressant les Suisses rentrés de
l'étranger et les Suisses a l'étranger.

Le seul revenu fixe de l'association est
constitué par les cotisations de ses mem-
bres actifs.

Le compta de profits et pertes boucle,
pour l'exercice 1944, par un bénéfice net
de 293 fr. 50.

Le comité en charge est composé de
MM. P.-E. Schutz, président; Louis de
Pury, vice-président; Pierre Benguerel ,
secrétaire; Maurice Sauser, trésorier; de
Mme Eric Wavre : questions sociales et se-
cours; et de MM. M. Dauwalder et H.
Guyot, assesseurs.

Soirée de l'« Ancienne»
La soirée annuelle de l' _ Anclenn. » a

connu un Joli succès samedi, à la Ro-
tonde, et le nombreux public n'a pas
ménagé ses applaudissements aux exé-
cutants et aux organisateurs.

Dans la première partie du programme,
notons le beau travail d'assouplissement
des dames, pupillettes et pupilles, ainsi
que les exercices toujours très spectacu -
laires des artistiques aux barres et au rec.

Le reportage de la seconde partie était
consacré à la fête des vendanges de Neu-
châtel. Malgré quelques flottements dans
la liaison des différente tableaux , rele-
vons l'excellente mise au point des pro-
ductions présentées: ballet des gerles et
ronde chantée des pupillettes, ballet ryth-
mé dee glrls et valse au clair de lune
(dames), fanfare dies pupilles, clownerie
des actifs et tout spécialement la chanson
des maçons (dames) pleine de grâce et
de fraîcheur .

Un bal très animé termina cette char-
mante soirée.

«Pro Ticino »
section de Neuchâtel

Cette importante société de notre ville
a tenu le 25 février, au Cercle tessinois,
son assemblée ordinaire annuelle, sous la
présidence de M. E. Bottlnelli , avocat.
L'assemblée a rapidement liquidé tout
d'abord la partie administrative et statu-
taire, entendu avec un grand intérêt les
différents rapports et reconfirmé en fonc-
tion pour une nouvelle année le comité
sortant de charge, qui est composé com-
me suit : Ernest Bottlnelli, président :
Antoine Induni, secrétaire ; Emile Qua-
dronl, caissier ; Mario Mombelll , Louis
Castellanl, Ernest Deambrosl et Z. Devln-
centi, conseillers.

Cette florissante société compte actuel-
lement plus de 150 membres, ainsi que
deux sous-sections, qui sont : la Musique
tessinoise, bien connue et appréciée des
Neuchâtelois, et la Çetlte chorale tessi-
noise, fondée il y a deux ans. Avec ses
deux sous-sections, Pro-Tlclno entretient
des rapports très étroits et cordiaux qui
se sont avérés très utiles à chacun.

Entre autres manifestations envisagées
en 1945, mentionnons que Pro-Tlclno fê-
tera son 30me anniversaire de fondation ,
et à cette occasion , si les circonstances le
permettent, une b__s manifestation sera
organisée en notre ville. A. I.
09*9«-4-«9"9M-*99S*999»_499»9_9*9»_?99999egfM

UA VIE PS NOS SOÇJÉT É-S

Communiqués
Exposition

d'anciens maîtres hollandais
Le musée des Beaux-Arts de notre ville

aura la chance de posséder pendant quel-
ques semaines, soit du 28 avril au 11
Juin , la magnifique collection de maîtres
anciens hollandais, propriété de la galerie
Lucien Baszanger, à Genève. Cette collec-
tion qui comprend les plus grands noms
de la peinture hollandaise du XVIIme
siècle, en particulier Rembrandt et Ver-
meer, sera exposée dans la salle est du
musée. EUe donnera lieu à une manifes-
tation d'amitié hollando-sulsse qui aura
lieu le samedi 26 mal avec un concert
donné par les professeurs et élèves du
Conservatoire de musique da notre villo,

f 
CO URS PO UR
DEMI-PENSIONNAIRES

h raison de 2 â 4 fois pas semaine , l'après-midi,
comprenant : le français, l'anglais, la dactylo-
graphie , la sténographie allemande et wan-

çalse, etc. Début des cours : mi-avril.
Possibilité d'obtenir un certificat d'études

en une année.

.ÉCOLE BENEDICT
1, Promenade-Noire — NEUCHATEL

B II n'est pas trop ¦
B tard pour faire B

ggj sa cure g|H

_ïvt ' _____

Bons potages —
avec notre

belle julienne —
— composée d'environ
7 à 8 légumes différents.
Fr. -.45 les 100 gr. 
cuisson 20 à 30 minutes.

ZIMMERMANN S.A.

OTOJE

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître opticien

Place Purry 7, Neuch âtel
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// Tom-pouce 14 et 16 
branches, rayonne supé-

,9^>» k #  rieure, monture paragon, coloris et dessins variés

nj t 9.90 « 7.90
/ ldw\\ Tom-pouce, 16 branches, rayonne extra , très
/ Uw Y jolies poignées, coloris et dessins variés

\J^? 16.50 15.- 13.50
Jr/ \ \  POUR MESSIEURS : Rayonne extra, mâts entri( \\ bois ou tringle, monture paragon (la meilleure),
J , */ ,V j olies poignées en bois ou celluloïd 14 7/R
'./ - depuis Ifc i lW

M l »  Ifttflll VOrïl fthlA mâts en bois> Poignées en bois, IC EA
CUIOII feilianiU monture paragon (la meilleure) I WiWU

ENVOIS FRANCO EMBALLAGE CONTRE REMBOURSEMENT

GUYE-ROSSELET
SPÉCIALISTE — NEUCHATEL

C O U R S  DE D A N S E

Edm. Richème
Le nouveau cours pour débu-
tants commence cette semaine et
celui de perfectionnement la semai-
ne prochaine. Leçons particulières

sur rendez-vous.
Institut : Pommier 8. Tél. 518 20

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
DU SAMEDI 10 MARS 1945

pour assister à la

Grande soirée du 65me anniversaire
de la Société de gymnastique de Serrières

Beau programme, travail d.s sous-sectlons pupillettes
et pupilles, ballets de la section active

Serrières, halle de gymnastique, à 20 h. 15
Dès 23 h. : G-TCHIC! DCll ' BUFFET

ORCHESTRE « MELODY MAKERS »

Rationnement du gaz
Comment confectionner soi-même un

AUTOCUISEUR ?
Sous les auspices des services sociaux de la ville

de Neuchâtel ,
par les soins des aides mobiles du service civil
féminin suisse et de la commission cantonale de

formation ménagère,

Démonstrations gratuites
VENDREDI 9, MARDI 13
et JEUDI 15 MARS 1945

à 20 h. 15, au Restaurant neuchâtelois
Faubourg du Lac 17 (salle Basting)
Au cours de la démonstration , une maîtresse mé-
nagère donnera toutes les explications nécessaires

pour la préparation des mets au moyen
de l'autocuiseur. 

©

CHARRETTES

BIEDERMANN
Neuchâtel

r _^

Prospectus et tous renseignements par
les spécialistes :

Livraison l/.llÇ,Iranco Cl g. \\L * V  ̂ m „ 13 43partout |\ /> \̂  "J^^SgjB

LA MAISON DU BON FOURNEAU

V J

Nous sommes ï __
I— 1 !______ *e&£f__ n»_ b " i0&r

¦H«£H^___| L'épicerie fine —' 
plus que centenaire

fi^CUkM-ï"
B Entreprise de menuiserie

S Bn Rue de la Côte 11
-̂¦¦¦ -¦¦ " Tél. B1841

V*é ^_3__y*̂ n¦"'*' s-<—M^M
JS yf_ y '  ' ' ¦' ¦> " ¦  A.

Ne laissez pas vos bicyclettes
i | . & la cave ou dans votre ga-
|Tr| ji .letas en mauvais état.

li AlflC H une bonne révision
¦ VlUO H leur fera du bien.

IBI N'attendez pas le printemps :
____ ^_BlJS>

, '̂ /;»."_ téléphonez au 8 34 27.

Go CORDEY , ECLUSE 29

Ile spécialiste L fy^fâfr/k
| de la radio H ĵ^Wg^

___ -~3$Es__K^i Réparation, location , vente,
^^^^^^ échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Clôture
FMj a ft 1) fr ft WUL 

J
MMMUML/

BREUZARD
Lausanne

chemin des Lys 10
Téléphone 2 82 46 f

PUBLIE CETTE SEMAINE

L'ÉPOPÉE VÉRIDIQUE DE LA RÉSISTANCE, par Jean Nocher

H Un document illustré : UNE JOURNÉE EN U.R.S.S. \
RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER :

« DE L'ALLEMAGNE », par XXX

LA CHUTE DE COLOGNE, par Eddy Bauer

¦| LE COLONEL CLERC NOUS DIT... par Max-P. Virchaux

SOLANGE, nouvelle, par Pascal Meystre

LES FRANÇAIS, roman, par Guillaume Champlitte

DES ARTICLES de Pierre Girard , H. de Ziegler, F. Fosca, etc.

ï, LES LETTRES, LES ARTS, LES SPECTACLES

LA PAGE DE LA FEMME

LES JEUX ET LES SPORTS
DES DESSINS de Varé, Fontanet , X. Fiala, Renée Martin , |

Georges Grobéty, etc. j;

| • l' '-j Le Jeudi dans tons les kiosques 30 c. le numéro ^H

es. seule e posséder, c ' bouche „.„,«
déve,.PPo. m.** - ;¦~pinimt ,o, «„.
m0.„. <-*"-V*£L ,„,.. composent de».
Couses essences »mé*'c*"eS

 ̂
ra,Ia!chite..mp.egn.

,„ p.u. petit» f*». -**2Vos. ce pcu».lr d.

K O LY N O S
mmoany , Doetsch. Grether 4 Cle.. S.A.

The Kolynos Company
;1 * . ' I f ¦

SA 10159 X
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£> îfw  ̂ t\e * œ

£-H _ °̂0 " \0°0*  ̂ Aw *
_ _ .' _______ "lS AO.—' Smia Isa

N EUC H AT EL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

DEPUIS DES MOIS VOUS NOUS LE DEMANDIEZ |||
ENFIN... LE VOILÀ > g

car, à grand-peine, nous avons pu obtenir une nouvelle copie |» i
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1 Fernande! - Orane Demazii 1
M LE VIGAN - Gabriel GABRIO - Marguerite MORENO ¦
E '̂J UN FILM FRANÇAIS qu'on ne peut comparer aux autres H§
p&l parce qu'il est supérieur llfej
«pf? le /iZm pour ZegueZ PAGNOL a construit un village pf^

H Dès aujourd'hui - Jeudi à 15 heures, matinée à prix réduits H
|lp RETENEZ VOS PLACES — Téléphone 5 21 52 - M
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TOUTE MAMAN
soucieuse du bien-être de son bébé choisit sa

LAYETTE
chez r7 •JiGi/ùte-

féetitpiet 'teï
•i / _ ¦ | ¦¦̂ ¦'c

le grand spécialiste d'articles pour enfants

t 

MESDAMES,
C'est maintenant le moment

d'examiner votre collection de cha-
peaux. Vous en aurez certainement
qui valent la transf ormation, à
condition que celle-ci soit exécutée
avec garantie et d'une f açon soi-
gneuse.

Alors, voici la bonne adresse :

v̂  n J. TROXLER
^̂ ^̂ —-^̂  MODES RUE DU SEYON 5 c

JE SUIS HEUREUX D'AVOIR
\y UNE FEMME AUSSI ÉCONOME! \ JF

Et sa femme dit être heureuse d'avoir Vim, car Vim l'aide
à économiser, puisqu'il maintient en bon état marmites et
casseroles. Vim ne raie pas, il nettoie tout sans abîmer •Dans le ménage, Vim sert à d'innombrables travaux
de nettoyage pour lesquels on utilise du savon d'habi-
tude. Il se prête aussi très bien au lavage des mains.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, 
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. /^2^

\̂mamm_ ĤK_________ -_ t__________* _̂_^~TÎ__

"> _̂___-__________________BnHgB_HUUB____i _______H'>'î -_*_B_P

¦MPft-
mobii.sez les forces Intérieures
de résistance de l'organisme
avec les substances stimulantes
de plantes en germination et la
très active* , itamine C de

TABLETTES LIPOIDES VÉGÉTALES
Dans les pharmac ies ,  seulerrrent frs. 2.50;
botte pour 4 cures d' une sema ine  "frs. 9. —

Ç Réchaud électrique i
Livraison permanente |Demandez prospectus I

gratuits ! j
Techno Mater;,. S. â. Zurich I

l Paradeplatz 3 J

| Beaux et solides

sacs à commissions
I Achetez des articles de qualilè

BIEDERMANN

>y~~&& 

Avis de tir
Des tirs aux armes d'infanterie seront

effectués samedi 10. 3. 45 de 0800 à
1200.

RÉGION : Gravière Pierre-Coupée,
1,5 km. sud-ouest de Rochefort.

On est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles.

LE CDT. DES TIRS.

e

ï Possr i iZl I
f d'eau chaude

CONSULTEZ

¦̂ -WIITci-t
-Honoré 5 ^JlL SJL
i. 5 18 36 v
ICHATEL Electricité

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prisi, Hôpital 10

A vendre une

grande glace
de cheminée. — Demander
l'adresse dit No 33 au bu-
reau de là FeuUle d'avis.

J ^^^^3v^-»̂ --^rVl  k_^__fifëiii__________lM wl^A D H*]*i_U_l^__M=_^li_^^H

ŜSÈW  ̂ Ji n 'exis te rien de mieux
^W? qu'une BERNINA...

Nos facilités de
paiment permettent
à chaque ménagère
d'acheter une BERNINA

... et elle coud automa-
tiquement en zig-gag !

Veuillez utiliser *_ _ _ _ ¦  *_ Wet£iiffe ""-fX uj J ?tm*£&2,3a?r 11 M i 1'1""1* ¦» :i ' ;'• représentation officielle de
ce coupon ( I l  lu la machine à coudre BERNINA.

V \sf 11 Veuillez m'envoyer gratuitement le der-
nier prospectus de la BERNINA zlg-zag.

Nom 

MB^̂ ^wnw____i________ i Adresse „ „ 

i

î Contre la f atigue des y eux,
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

M11* REYMOND
Optique médicale
Rue de l'HOpltal 17, Neuchâtel

Fondation
«Pour la vieillesse »

VILLE DE NEUCHATEL

La collecte annuelle, f aite à domicile,
commencera dès le 9 mars 194S

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

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

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

la Caisse cantonale d'assurance populaire.
Le secrétaire : M. Henri Pingeon, pasteur.

• RÉPARATIONS
de machines à coudre,
toutes marques, par méca-
nicien spécialiste. Service
à domicile, toutes régions

S'adresser à Henri Châ-
telain , Chavannes 14, Neu-
chfttel.

ALLIANCES
MODERNES

U MICHAUD. blloutler
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

Ferronnerie

Un choix
énorme

de confitur es...
chez PRISI , Hôpital 10.
des meilleures marques,



Un premier résultat
des négociations
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Un train par jour amènerait
en Suisse les marchandises
qui se trouvent à Lisbonne
La « Tribune de Genève » appren d de

Paris que Jes négociations à Berne en-
tre les délégués économiques des pays
alliés _ t  la Suisse ont abouti à une
première entente qui , dans l'état actuel
de la situation internationale, est con-
sidérée comme fort satisfaisante.

Cet accord prendrait la forme d'un
simple protocole afin qu 'il puisse être
rapidement amélioré pour de cas où les
événements militaires se modifieraient
rapidemen t au bénéfice dos nations
unies. On assure que cet accord prévoit ,
pour commencer, un contingent de
transi , pour la Suisse, à travers la
France, d'environ 300 tonne- par jour,
c'est-à-dire ran train complet. Le ma-
tériel roulant serait fourni par les che-
mins de fer suisses et il s'agirait , avant
tout, pour l'instant , de transporter les
réserves suisse* qui se trouvent à Lis-
bonne et ailleurs.

Le blocage
des avoirs français

En ce qui concerne les avoirs fran-
çais ee trouvant dans les banques suis-
ses, avoirs qui sont évalués à plusieurs
milliards de francs puisses, il est en-
tendu que da levée du secret bancaire
en Suisse a été reconnue irréalisable.
On ipense pourtant que les banques
suisses pourront bloq uer les comptes
français et, d'une manière générale, il
serait admis que les déposants ne sau-
raient en disposer sans un affidavit dé-
livré par les autorités françaises. En
somme, les déposants français devront
s'adresser nominalement au gouverne-
ment français pour pouvoir disposer de
ces fonds, dans des conditions qui
d'ailleurs restent à établir.

11 est bien entendu qu 'une telle ré-
glementation ne se fera que progressi-
vement, de façon à ne point créer de
perturbations financières , le gouverne-
ment français ne disposant de ces devi-
ses qu'au fur et à mesure de ses besoins
pour achats en Suisse, ou pour des opé-
rations financières.

Enfin , les négociations auraient éga-
lement aibouti, en ce qui concerne la
France, à une entente sur des livraisons
de marchandises suisses destinées à hâ-
ter le rééquipement industriel français.

LA VIE I
NA TIONALE I

BEBNE, 7. — La commission des
affaires étrangères du Conseil natio-
nal s'est réunie les 6 et 7 mars, sous

.la présidence de M. Baertscbi , conseil-
ler national. Elle a entendu avec un
grand intérê t un rapport approfondi
du chef du département politique, le
conseiller fédéral Petitpierre. sur la si-
tuation et l'évolution des relations di-
plomatiques de la Suisse avec les Etats
étrangers.

. Le chef de la division des affaires' étraJ-gèrëè, le ministre Stucki, a fait
un rapport détaillé sur le cours des
négociations qui ont eu lieu avec l'Al-
lemagne, ainsi qu'avec les délégations

' des Etas-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France.

Un exposé de M. Petitpierre
sur les relations

diplomatiques de la Suisse
avec l'étraneer

Les propos du sportif
Après les courses nationales de ski à Engelberg.
La saison d 'hiver en cyclisme. — Les demi-f inales

de la Coupe suisse.
Les courses nationales de ski

d'Engalberg n'ont pas bénéficié des
conditions atmosphériques idéales
qui avaient favorisé les champion-
nats d'armée à Montana le week-end
précédent. Seule la journé e de di-
manche a été favorable et le con-
cours de saut spécial , enlevé bril-
lamment par Hans Zurbriggen, a pu
se dérouler dans des conditions ex-
cellentes.

La grande sensation de ces cham-
pionnats a été l'abandon d'Otto von
Allmen, le champion des trois der-
nières années et le favori de ces
courses nationales. Otto von Allmen
a fait une chute lors de la première
épreuve, celle du saut combiné ; il a
perdu de ce fait un nombre de
points très appréciable, ce qui lui
faisait perdre tout espoir de rejoin-
dre ses concurrents les plus sérieux,
Nicolas Stump, Martin Zimmermann ,
Hans Zurbriggen et Jakob Steiner.
Une seule solution s'offrait à von
Allmen: donner son maximum dans
les autres épreuves pour reprendre
le temrain perdu ; cette solution
n'aboutit pas, car, donnant le tout
pour le tout dans l'épreuve de des-
cente, Otto von Allmen fit une chu-
te terrible, perdit ses bâtons et dut
abandonner. Ce ne fut d'ailleurs pas
la seule chute qui se produisit au
cours de cette célèbre descente où
s'il lustrèrent en 1938 les Français
James Couttet et Emile Allais; le
brouillard était d'une densité peu
ordinaire dans le haut du parcours,
jusqu'au « Kanonenrohr », si bien
que les concurrents ne voyaient pas
à deux mètres devant eux. Dans cet-
te course à l'aveuglette, les plus au-
dacieux, en l'occurrence, les plus
jeunes, triomphèrent; Rudolf Graf
réussit à vaincre Edy Rominger, pro-
curant ainsi une belle victoire à
l'Oberland ; la jeune Rosemarie
Bleuer, de Grindelwald, domina ses
concurrentes de la catégorie senior
et élite , où s'illustra d'ailleurs une
skieuse romande, Odette Perret, de
la Chaux-de-Fonds. Chez les juniors,
c'est encore un Oberlandais, Alfred
Stager, de Mùrren, qui remporta la
victoire devant les Romands Moreil-
lon et Georges Schneider de la
Chaux-de-Fonds. Au slalom, on s'at-
tendait à un grand duel entre les
as des Grisons et les champions de
l'Oberland; tout comme à la des-
cente, l'Obertand l'emporta grâce à
Otto von Allmen qui parvint à bat-
tre Molitor ainsi que les Grisons
Reinalter, Kûnzl i et Rominger.

Comme il fal lait s'y attendre, la
course de fond est revenue à Max
Muller, qui remporte cette année
toutes les épreuves qu 'il dispute.
Son concurrent le plus direct a été...
Otto von Allmen qui s'est ainsi bril-
lamment racheté de ses malheurs de
la première journée.

Si notas examinons maintenant les
classements combinés, nous trouvons
en tète le sympathique skieur d'Un-
terwasser, Nicolas Stump. Ce garçon
est depuis longtemps un des meil-
leurs skieurs de notre pays et il
jouait depuis quelque temps le rôle
d'éternel second derrière Otto von
Allmen; le sort est conjuré et Stump
voit la consécration de longs et obs-
tinés efforts. Après lui , nous trou-
vons Martin Zimmermann, de Da-
vos, et Jakob Stelner, d'Unterwas-
ser également, qui sont des habitués
des places d'honneur.

Dans le combiné alpin , le titre re-
vient à Antoinette Meyer chez les
dames et à Karl Molitor chez les
messieurs, ce qui est conforme aux
plus sages prévisions. Constatation
des plus réjouissantes enfin: dans le
combiné quatre épreuves pour ju -
niors, nous trouvons huit Romands
dans les dix premiers, ce qui est
tout simplement magnifique. C'est
Jean-Jacques Moreillon des Plans-
sur-Bex qui enlève le titre; avec les
victoires de Zurbriggen dans le saut
et de Muller au fond , la Suisse ro-
mande  s'est bien défendue !

Notre vélodrome d'hiver national ,
j e veux parler de la piste couverte
d'Oerlikon , a connu, dimanche, une
animation des grands jours. C'est
qu 'on y disputait, à côté d'un pro-
gramme assez varié , une grande
épreuve de demi-fond avec la parti-
cipation des coureurs français Le-
vel , Lesueur et Lamboley, et de no-
tre compatriote de Paris, Besson. A
ce quatuor, nous opposions Théo
Heimann, Litschi , Waegelin et le
nouveau venu dans ce genre de com-
pétition : André Hardegger. Lesueur,
Lamboley, Heimann et Hardegger se
qualifièrent pour la finale après des
éliminatoires enlevées par Hardegger
et Heimann. La finale fut de toute
beauté et, finalement, c'est le jeune
Lamboley qui l'emporta devant son
campai riote Lesueur, Hardegger et
Théo Heimann. Les Français n'ont
pas encore quitté Zurich et le public
zuricois les verra de nouveau à l'oeu-
vre samedi soir. Hardegger a débu-
té dans le demi-fond il y a un mois,'
ses débuts sont plus que promet
teurs; ce coureur possède de telles
qualités que nous n'hésitons pas à
en faire un grand espoir dans cette
discipline. Attendons de voir si les
faits nous donneront raison.

* *
La coupe suisse approche de sa

fin et dimanche, ce sera l'avant-der-
nier acte de cette épreuve captivan-
te. Contrairement à ces dernières
années, nous ne trouvons pas en lice
les habitués Grasshoppers, Granges,
Lausanne, Servette ou Bàle, mais
Young Boys, Young Fellows, Saint-
Gall et International ; cet aspect iné-
dit n'est d'ailleurs pas fait pour
nous déplaire. La rencontre Young
Boys - Young Fellows avait été pri-
mitivement fixée à Bâle; pour ne
pas concurrencer la finale du cham-
pionnat suisse de gymnastique aux
engins, les deux clubs s'en sont re-
mis au tirage au sont qui a désigné
le stade du Letzigrund, à Zurich.
Les Nausch , Seiler, Vernati, Fink et
Andres recevront donc chez eux le
« leader » du championnat suisse; en
principe, la victoire devrait revenir
à l'équipe des Glur, Gobet, Stoll , Wal-
lachek et Knecht, mais la coupe
nous a déjà réservé tant de sur-
prises cette saison qu 'un pronostic
s'avère très difficile.

A Lausanne, il y aura foule à la
Pontaise pour assister au choc In-
ternational - Saint-Gall. Déjà vain-
queur de Servette, Lausanne et Lu-
gano, International réussira-t-il à
battre son adversaire de série supé-
rieure ? Nous le souhaitons ardem-
ment, ne serait-ce que pour voir la
Suisse romande représentée à la fi-
nale à Berne. Les délégués de Young
Fellows et d'International que nous
avons rencontrés lors du tirage au
sort à Neuchâtel , nous ont avoué ?
qu'ils auraient bien aimé être oppo-
sés l'un à l'autre en demi-finale; ce
vœu sera-t-i . reporte à la finale ?
Nous n'en serions guère étonnés !

E. w.

Nouvelles éronomiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CU Ô T U RE )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 6 mars 7 mars
Banque nationale BB ">-— d 8fi 6-— d
Crédit fonc neuch&t 605.— 605.— d
La Neuchâtelolse .... 500.— d 500.— d
Câbles élect C'or ialllod 3125.— d 3100.— d
Ed Dubled Ai Cle • •  445.— d 445. — d
Ciment POrtland 825.— 825.— o
Tramways . Neuchfttel 440.— 420.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding SA 360.— d 360.— d
Etabli», em Perren oud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S A .... ord 130 — d 130 - d

> » prlv 130 - d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t 4% 1931 101.50 d 101.60 d
Eta t Neuchftt 4% 1932 101.50 d 101.50
Etat Neuch&t 2Vi 1932 94.60 o 94.50
Etat Neuchât 8' . 1938 99.50 99.75 d
Etat Neuchât 8 là 1942 100.— d 100.25
Ville Neuchât 4% 1931 101.— d 100.75 d
VUle Neuchât 8Mi 1937 100.— d 100.25
VUle Neuchftt 314 1941 100.75 d 101.— d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 94.— d 94.— d
Locle 4 1 . - 2.56% 1930 99.— d 99.— d
Crédit P N 3V_ % 1938 100.10 d 100.10 d
Tram de N _ ' .% 19? - 101 - d 101.— d
J Klaus 4'._ •. .. 1931 101.— d 101 - d
E Perrenoud 4* . 1937 100.50 d 100.50
Suchard 84JW .. 1941 103.— d  103.— d
Cle Vit Cort 4% 1943 100.— o 100.— o
Zénith 5% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> '/•

BOURSE DE NEW-YORK
S mars 6 marg

Allled Chemical . . . .  163.50 163.50
American Tel. <S_ Teleg. 163.38 163.88
American Tobacco « B» 73.— 73.—
Anaconda Copper . . . 33.82 34.25
Consolidated Edison . 27.— 27.12
General Motors . . . .  67.25 67.60
O. S. Steel 64.76 66.38
Woolworth 46.— 45.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

S.. C F F  dlff .. 1903100.10% d 100.10% d
3% C F F  1938 93.90% 93.50%
3% Défense nat 1936101.25% 101.36%
4% Défense nat 1940 103.35% 103.25% d
3V_ % Empr féd 1941102.25% 102.26%
3V4 % Empr féd 1941100.15% d 100.26%
3Vj % Jura-Slmpl 1894101.75% dl01.60% d
3' _ % Goth 1895 tr n h 100.60% d 100.50% d

ACTIONS
Banque fédérale S A 348.—ex 349.—
Union de banq sulss 680.— 683.—
Crédit suisse 626.— 628.—
Bque p entrep électr 381.— 387.—
Motor Colomb Us .. .. 373.— 377.—
Aluminium Uhausnt* 1535.— 1575.—
Brown. Boverl & Co 630.— 637.—
Aciérie s Fischer 805.— 830.—
Lonza 690.— 702.—
Nestlé 820.— 830.—
Sulzer 1175.— d 1185.—
Pennsylvania 116.— 118.—
Stand OU Cy ot N J 206.— d 207.— d
Int nlck Co of Can 128.— d 128.— d
Hlsp am de electrlc. 488.— 910.— d
Italo-argenr de electr 910.— d 120.—
Royal Dutch 120.— 497.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 mars 7 mars

Banque commerc Bftle 283.— d 283.— d
Sté de banque suisse 498.— 498.—
Sté suis, p l'ind élec 275.— 277.—
Sté p Hndustr chlm 4275.— 4240.—
Chimiques Sandoz . 8175.— 8250.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

3 ". % Ch Pco-Sulsee 628.— 625.—
3 % Ch Jougne-Eclép 97.26% d 97 %—
3% Genevois â lots. 126.— 126.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 63.— 83.— d
Sté gén p l'ind élect 183.— 184.—
Sté fin franco-suisse 63.— d 60.— d
Am europ secur ord 44.60 45.—
Am europ secur prlv 365.— d 870.— d
Aramayo 28.60 28.25
Roui billes B (S K F) 230.— d 236.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 mars 7 mars

Banque cant vaudoise 647.60 647.50
Crédit foncier vaudois 647.50 647.50
Câbles de Cossonay 1875.— o 1876.— o
Chaux et ciments S r 645.— d 646.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Déclaration de M. Mussolini

Les Allemands utiliseraient
les gaz !

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

« La tactique de la terre brûlée sera
à l' ordre du jour au cours de la pro-
chaine campagne , et les villes de la
Haute-Italie seront vouées d une des-
truction complète », tel est le sens de la
déclaration que vient de fa ire  M. Mus-
solini à 400 of f ic ier s  de la garde répu-
blicaine réunis â Brescia.

« Nous défendrons la vallée du Pô
ville par ville, maison par maison. C'est
là un engagement sacré que nous p re-
nons tous », a déclaré le <¦ duce ». Il  ne
semble pa s être admis, ni même cer-
tain , que les troupes néo-fascistes con-
sentiront d un sacrifice aussi capitat ,
car Af. Mussolini a ajouté : « Il fau t  p ré-
pare r les légionnaires d cette défense.  »
Il > déclara également aux o f f ic iers  :
« L'obéissance doit toujo urs être rapid e,
absolue et empreinte d'une fo i  absolue
en la victoire. Qui doute est déjà vain-
cu. >

Il a .engagê ses auditeurs à entretenir
les meilleurs rapports avec les Allemands.
« La collaboration avec nos compatrio-
tes allemands doit être loyal e et sans
réserve. Les obstacles de la langue et
la di f férence de tempéraments peuvent
se fa ire  sentir. Mais nous ne devons
pa s oublier que nous sommes tous em-
barqués sur le même bateau. »

M . Mussolini a laissé entendre que
l'une des divisions néo-fascistes envoyées
depuis 10 jours sur le f ron t  des Apen-
nins est fourni e par la garde républi-
caine. Il a enfin suggéré que l'Alle-
magne, ainsi que la République sociale
pouir raient recourir prochainemen t à
l'emploi des gaz. c L'état-major et le
peup le ailemand sont historiquement
jus t i f i és  devant Dieu et les hommes
s'ils se servent de toutes les armes af in
d'éviter la défaite. »

La Haufe-lfalie sera vouée
à une destruction

complète

Nouvelle diminution
des rations alimentaires

en Allemagne
BERLIN, 7 (A. T. S.). — Les rations

alimentaires allemandes ont subi une
nouvelle diminution pour la période de
répartition allant du 5 mars au ler
avril.

Cependant, on fait remarquer à la
population qu e les rations de denrées
alimentaires sont encore plus élevées
que celles de la fin de la dernière
guerre. Les commentaires officiels ex-
priment l'espoir _ ue la réduction du ni-
veau alimentaire ne sera que passager ,
car on envisage la possibilité de repren-
dre les territoires agricoles de l'est.
(Réd . .) Les mesures restrictives qui
viennent d'être prises dépassent de
beaucoup toutes celles qui ont été pri-
ses jusqu'ici et diminuent fortement les
possibilités d'alimentation d'une partie
importante de la population.

La ration de pain sera diminuée d'un
kilo, c'est-à-dire d'u n sixième, la ra-
tion de graisse de 125 grammes, ou d'un
quart , et la ration de denrées alimen-
taires de 240 grammes, ou de la moitié.

NOUVELLES DE FRANCE
L'opinion

de M. Sumner Welles
sur les relations entre Paris

et Washington
NEW-YORK , 7 (A. F. P.). — M. Sum-

ner Welles préconise dans le « New-
York Herald » le resserrement des liens
entre Washington et Paris pour éviter
la croissance d'un nationalisme français
malsain, compromettant l'unité de l'or-
ganisation mond.a.le. Le refus du géné-
nail de Gaulle de rencontrer M. Roose-
velt révèle un manque de confiance et
de compréhension entre Paris et Was-
hington , outre le heurt de personnali-
tés.

Une aérien . - erreuir a été commise
par les «trois grands» en n' invitant
pas la France à Yalta , où fut  décidé le
contrôle de l'Allemagne après la guer-
re. Pour la France, la sécurité domi-
ne tout. LeR revendications du contrôle
du Ehioi et de la Ruhr  sont approuvées
par la France toii't entière.

Washington devrait prendre de . me-
suras pour mettre fin à la suspicion
qui risque d'empoisonner les relations
franco-américaines, ailors qu 'une colla-
boration est plus nécessaire que ja mais ,
M. Welles suggère d'inviter d'éminents
représentants français du gouverne-
ment , de la poli t ique ,  de la relicion, de
l'industrie et du travail , pour parler
franchement au peuple américain.

Les premiers résultats
de la visite de M. Attlee

à Paris
PARIS. 7 (A. F. P.). — M. Attlee pa-

raît avoir accepté, au nom de son gou-
vernement , de consentir à la France
un prêt à long terme sur les stocks
constiués en Angleterre en prévision
du blocus. Il s'agit surtout de sucre et
de corps gras. Pour permettre à l'indus-
trie française de continuer son effort
de guerre et d'exécuter les commandes
alliées, il fut envisagé de livrer à la
France une certaine quantité de char-
bon.

Les cadres des F. F. I.
seront intégrés

dans l'armée française
PARIS, 7 (A. F. P.). — L'Assemblée

consultative s'est réunie mercredi ma-
tin pour examiner le projet de résolu-
tion de M. Maurice Kriegel. tendant à
intégrer et à utiliser dans l'armée les
cadres des F. F. I. M. Diethelm est au
banc du gouvernement. M. Kriegel as-
sure que l'armée a besoin , pour pour-
suivre la lu t te  contre l'Allemagne , des
effectifs des F. F. I. Il s'étonne qu 'une
certaine méfiance régne dans l'armée
à leur égard . Il propose l'intégration
des cadrés des F.F.I.- dans les forces
régulières avec des garanties de com-
pétence pour les officiers F. F. I. En
somme, M. Kriegel voudrait que tous
les bons officiers F. F. I. soient absor-
bés par l'armée.

Après discussion, la proposition do
M. Kriegel a été votée à l'unanimité.Ĵjjjp? CONCORDIA YVE RDON

Champion nat suisse
A 15 heures

Chaux-de-Fonds - Cantonal

A 11 H I I fl A 15 heures : MATINÉE A TARIFS RÉDUITS

n 1 U L L U Soirée à 20 heures
Dernier jour du chef-d'œuvre de Julien Duvivier

CARNET DE BAL ÎS""

PARIS, 7 (A. F. P.). — La radio you-
goslave annonce que le maréchail Tito
a formé un nouveau cabinet . Le maxé-
chal est président du conseil et mi-
nistre de la guerre. M. Chonbachitch
est nommé ministre des affaires étran-
gères.

Le cabinet Tito comprend en plus des
portefeuilles habituels, un ministre
pour chacune des provinces du nou-
vel Etat fédéral yougoslave, à savoir
la Serbie, la Croatie, la Bosnie, l'Herzé-
govine, la Macédoine, le Monténégro et
la Slovénie. De nouveaux ministres ont
prêté serment devant les régents. La
cérémonie qui ee déroula à l'ancienne
Skouptchina eut lieu en présence du
corps diplomatique.

Le maréchal Tito
a formé le nouveau

gouvernement

Des artistes allemands se
révoltent contre le régime

Plusieurs d'entre eux
auraient été exécutés

LONDRES, 7 (Exchange). — Des rap-
ports parvenus d'Allemagne annoncent
le déclenchement d'une révolte dans les
studios de l'U.F.A., à Neubabelfiberg.
Cette révolte a donné lieu à de nom-
breuses arrestations ainsi qu'à des exé-
cutions. Les acteurs Cari Ludwig Diehl
et Paiull Hôrbiger auraient, paraît-il,
trempé dans le putoh du 20 juillet. Us
ont été condamnés à mort et auraient
déjà été exécutés. Matthias Wiemann
aurait également été exécuté. Willi
Fritsch, Georg Jaoobi et Marika Rœck
tenaien t en prison , tandis qu 'Emile
Janning, Vert Harlan et nombre d'au-
tres vedettes de cinéma ee trouveraient
dans un oamp de concentration.

Les troubles auraient éclaté lors
d'une cérémonie à Potsdam. Un groupe
de 50 à 60 acteurs auraient décroché le
portrait d'Hitler et ee seraient mis à
pousser des cris hostiles au régime.
L'acteur Claus Schmidt aurait alors été
passé par les armes. Les artistes or-
ganisèrent une manifestation en invi-
tant Gœbbels à y prendre la parole.

Un tumulte s ensuivit au cours du-
quel Gœbbels aurait t-erdu la maîtrise
de lui-même et ee serait écrié : c C'est
une révolution . » Les acteurs, conduits
Par Paul Ritter et Paul Hôrbiger, au-
raient ensuite décidé d'envoyer des té-
légrammes à Hitler. La conséquence en
fut une nouvelle vague d'arrestations.

Christine Scederbaum se montre in-
quiète du sort de son mari Veit Har-
lan. Cari Ludwig Diehl est accusé par
la Gestapo de publier une brochure il-
légale intitulée t Art ou Gestapo ! »,
dans laquelle l'activité de la Gestapo est
violemment prise à partie et qui in-
vite les artistes à rompre avec les or-
ganisations culturelles nazies.

| VAL-DE-TRAVERS |
Aide frontalière

OH nous écrit :
Les dons du Secours frontalier du Val-

de-Travers sont arrivés, la semaine
dernière, à Pontarlier ; immédiatement
déballés et classés dans les beaux lo-
caux de la maison Pernod , ils vont être
incessamment distribués.

Deux dames des Verrières ont pu se
rendre , samedi dernier, à Pontarlier ;
elles ont admiré l'ordre et le soin qui
présidèrent à l'arrangement des objets
de tous genres partis du Vallon. Vête-
ments, lingerie , bonneterie sont classés
en piles impeccables , par ordre de gran-
deur, sur des rayons ; les obj ets de mé-
nage, de cuisine, les chaussures, les voi-
tures d'enfants , etc., s'alignent dans une
grande salle , où attend d'être déballée
à son tour la seconde tranche des dons
de Neuchâtel et du Vignoble.

Quand on s'est promené dans les rues
de Pontarlier, que l'on a constaté avec
un serrement de cœur le vide presque
total des magasins, le nombre gi mini-
me des objets présentés avec un louable
souci de goût dans les vitrines, un sen-
timent étrange, do la honte presque,
vous envahit en songeant à l'abondance
relative qui règne encore chez nous.

Il faut se rendre compte que tout
manque, absolument tout , et les choses
simples, mais en bon état, sorties des
galetas, des armoires, des tiroirg du
Vallon , seront extrêmement utiles. El-
les apporteront , avec le témoignage de
notre sympathie, un pou de joie à ceux,
à celles surtout , dont le cœur ne con-
naît plus la joie.

Le 3 mars, à 17 h., se réunissaient
sous la présidence du maire et en pré-
sence du sous-préfet leg délégués des
sociétés qui se chargent de distribuer
à bon escient les dons venus do Suisse.
La reconnaissance de nos voisins de
France, exprimée avec autant de cœur
que de dignité, est transmise ici à'.ftous
ceux qui eurent le privilège de con tri»
huer au Secours frontalier.

A. B.
lin train en panne

(c) Mercredi matin , le train partant
de Neuchâtel à 6 h. 15, en direction des
Verrières, a été en panne en gare d'Au-
vernier, une avarie s'étant produite à
l'automotrice. \

Un train de secours fut organisé qui
partit d'Auvernier avec 40 minutes de
retard sur l'horaire. Le courrier postal
n'a pu quiter Travers que par le train
de 9 h. à destination du Val-de-Tta-
vers. et c'est pour cette raison que 'les
abonnés de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel» ne reçurent leur j ournal qu'avec
un gros retard sur l'heure de distri-
bution habituelle.

TRAVERS
_La fabrication du gaz

avec de l'asphal te
(sp) L'idée, reprise d'un journal bâlois
par notre correspondant de Berne, selon
laquelle il existerait des possibilités de
fabriquer du gaz d'éclairage avec de
l'asphalte, a soulevé un certain inté-
rêt au Val-de-Travers.

Actuellement, on utilise de l'asphalte
aggloméré avec des combustibles pour
fabriquer des boulets de chauffage,
mais il ne paraît pag qu'une distillation
en vue de produire du gaz ait été étu-
diée à fond.

Est-ce une impossibilité, comme d'au-
cuns l'affirment î Seul un chimiste spé-
cialisé pourrait se prononcer. Dans tous
les cas, il serait intéressant que l'on
tentât une expérience en brûlant dans
les cornues d'une usine à gaz des bou-
lets composés partiellement d'asphalte
et de voir ce que cela donnerait.

Sur la composition des terrains du
Val-de-Travers, région particulièrement
intéressante du point de vue géologi-
que, plusieurs études ont été faites et
ont démontré que l'asphalte de la Eres-
ta est un mélange de pierre calcaire et
de bitume. Ajouton s qu'il y a un siè-
cle et demi environ, on tirait de l'as-
phalte une huile lampante et que si,
de nos jours, elle pouvait venir sup-
pléer même faiblement à la pénurie
de houille pour la distillation du gaz,
cela serait un précieux appoint.

CHRONIQUE RÉGIONALE

RÉGION DES LACS|
MORAT
I_a foire

(c) La foire de mars, tenue sous un
ciel bouché et par un temps pluvieux,
a été normale pour une foire de guerre.
L'animation sur le champ de foire dea
porcs a été forte. Les prix sont en haus-
se assez marquée. On payait 220 à 240 fr.
la paire do porcelets de 3 mois et 160 à
170 fr. celle de 2 mois.

U a été amené sur les champs de
foire 500 porcelets et 51 porcs.

Nécrologie
(c) On a annoncé hier le décès sur-
venu à Morat . après 5 ans de maladie,
de Mmp Furrer , femme do M. Furrer,
ancien consul suisse à Besançon. Mme
Furrer était d'origine russo et laissera
le souvenir d'une personne distinguée.

ZURICH, 7. — Une foule énorme
s'était massée dans l'église de Zurich-
Oberstrasse pour assister aux obsèques
des victimes du bombardement de di-
manche dernier. A part les parents des
victimes, on remarquait la présence de
nombreuses délégations du quartier at-

• teint.
Le Conseil fédéral avait délégué M.

Nobs pour le représenter, le Conseil
d'Etat MM. Corrodi et Briner , et l'ar-
mée, le colonel divisionnaire Rhyner
avec son état-major.

M. Luchinger, président de la ville,
au nom des autorités municipales, ex-
prima la sympathie des autorités aux
familles plongées dans le deuil. Man-
daté également par le Conseil fédéral
et par le Conseil d'Eta t de Zurich ,
l'orateur parla de la vague de conster-
nation qui avait submergé la cité
quand la population apprit la terrible
nouvelle, et adressa un dernier adieu
aux victimes.

Les obsèques des victimes
du bombardement de Zurich

An tribunal dn district de Vcv«y

VEVEY, 7. — Le tribunal criminel
du district de Vevey faisant siennes les
conclusions du ministère public, a con-
damné à 20 ans de réclusion , sous dé-
duction de 187 jours de prison pré vend-
ve, et h l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de 15 ans. le ressortis-
sant allemand Georges Mayer. menui-
sier et brocanteur à Clarcns, qui avait
étranglé, le ler septembre 1944, une
vieille demoiselle, Mlle Hélène More l,
et blessé grièvement la sœur de celle-ci.

Agé de 46 ans, Mayer, qui était en
relations d'affai res  avec les sœurs Mo-
rel qui voulaient lui vendre des meu.
blés, s'était disputé avec l'une dVles,
Hélène, qui lui avait reproché scs pro-
cédés louches. Mayer l'avait frappée à
coups de marteau et étranglée. Chétl-
ve et difforme , la victime no put ré-
sister. Sa sœur, atteinte elle-même de
surdité, avait  manqué d'être étranglée
à son tour par Mayer nul -  ensuite , prit
la fuite pour être appréhendé peu
après.

Condamnation
d'un Allemand

à vingt ans de réclusion

GENÈVE, 7. — Cent trente-sept offi-
o!ers et sous-officiers aviateurs améri-
cains, qui avaient été internés en Suis-
se à la suite d'atterrissages forcés, ont
quitté notre pays mercredi , après avoir
été acheminés sur Genève des différents
camps d'internement.

Des internés américains
quittent la Suisse

BERNE, 7. — La commission des grâ-
ces des Chambres fédérales s'est réu-
nie à Berne sous la présidence de M.
Brav.an,  de Grindelwald , pour exami-
ner la demande en grâce d'Alfred-
Guillaume Carnet, condamné à mort
par le tribunal territorial 1 pour vio-
lation du secret militaire.  La com-
mission a proposé, par 8 voix contre 4
et une abstention , de proposer A l 'As-
semblée fédérale de rejeter la de-
mande.

La commission des grâces
contre le recours de Carnet

PATINAGE ARTISTIQUE
Tests du C. P. N.

Malgré des conditions atmosphériques
peu favorables, les membres du olub
ont déployé une belle activité à la pa-
tinoire de Monruz ; la preuve en est la
réussite des tests suivants, jugés les 25
et 28 février dernier par MM. H. Mu-
geli, P. Benkert et M. Schenker.

Tests de société: Mmes L. Reymond et
Pr. Perret. — Pupilles: Agnès Perret, Mi-
chel Grandjean , Roland Besancet.

A. R. P. : lre classe (grande médaille
d'or) : Mlle Simone Donner. — 2me classe
(petite médaille d'or) : Mlle Monique
Schenker. — eme classe : Mme Besancet-
Nlcolet , M. L. Reymond. — Pupilles: Mi-
cheline Schenker, Jean Schenker (tous du
C. P. N.)

U. S. P. : 4me classe : M. Ch. Ducom-
mun (C. P. N.); Mlles Claudine Béguin ,
Suzanne Boucard , M. H. Mlcol. — 3me
classe : Mlle Jacqueline Schenkel, tous
membres de l'A. J. P.

Tests de danse : lui . classe : Mme Be-
sancet-Nlcolot (C. P. N.); Mlle Jacqueli-
ne Schenkel (A. J. P.).

DERNIèRES DéPêCHES

* Le nouveau « premier » égyptien. —
Abdoul Hamld Pacha a érté nommé pre-
mier ministre, mercredi soir. Il a été mi-
nistre des finances clans un gouvernement
précédent.

* Protestation de la Syrie et du Liban.
— Une protestation des gou.vernements de
Syrie et du Liban, auprès des grandes
puissances parce que ces pays ne sont pas
invités à _a conférence de San-Franclsco,
a été notifiée au gouvernement égyptien.

Nouvelles brèves

Le « Secours aux enfants suisses
de l'étranger » a décidé de renoncer
à sa collecte annuelle , en 1945, pour
ne pas gêner le « Don suisse ». Mais
il est bien entendu que l'action en
faveur des malheureux enfants  suisses
qui souffrent à l'étranger des consé-
quences de la guerre continue el que
1 œuvre s'occupe toujoairs d'eux. —
Compte de chèques postaux: IV 3320,
Neu châtel.

«... Mais il est bien entendu que...»
NAISSANCE

6. Sllvio Bernaschlna, fils d'Aristide,
maître boulanger , et de Lydia née Hertlg,
à Serrières.

PHOMESSE DE MARIAGE
6. Jean-Pierre Borel , employé d'assuran-

ces, et Georgette-Frlda H&'nnl, les deux
à Zurich.

6. René-Eugène Balllods, commis, et
Paulette-Hélène Breguet , les deux & Neu-
châtel.

DÉCÈS
6. Eugénie-Vlctorlne Chocquet née Fle-

vez , née en 1856, veuve d'Henrl-Louls
Chocquet , à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

— Un automobiliste qui l'échappe bel-
le. — Le direct Olten-Berne, qui passe
vers 18 h. 30 à Herzogenbuchsee, a pris
en écharpe, mardi , une automobile, à un
passage à niveau où elle s'était engagée.
Les barrières n'étalent pas encore fer-
mées. C'est par un vrai miracle que l'oc-
cupant de la voiture, le docteur Max
Matter , de l'hôpital d'Hcrzogenbuchsee,
ne s'en tire qu 'avec des contusions. Le
train , qui avait dû s'arrêter , est repar-
ti avec un retard de 35 minutes envi-
ron , remorqué par une nouvelle locomo-
tive.

Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

Etude biblique
du Vauseyon

Ce soir, à 20 h.,
collège du Vauseyon

lre E p itre de saint Jean
Les pasteurs du quartier.

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15 précises

RÉCITAI. DR PIANO

André Perret
Location chez Hug <_. Cle et le soir
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La Cour d'assises neuchâteloise a jugé hier
l'auteur d'un délit manqué de meurtre

La Cour d'assises a siégé hier au
Château de Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Gustave Perregaux , les
juges étant MM. Raymond Jeanprêtre
et André Guinand , et les jurés MM.
Jules Schaeffer , Robert Luthy, Emile
Rosselet, Marcel Itten , Louis Touchon ,
Eugène Pierrehumbert . M. Eugène Pia-
get, procureur général , représente !e
ministère public , et M. Jérôme Cala-
me fonctionne comme greffier.

La matinée tout entière fut occupée
par une affaire qui fit pas mal de
bruit l'année passée. C'est le cas
d'un jeune homme, William-René Cha-
patte, né en 1924, originaire des Bois,
naguère domicilié à Bienne, qui est
accusé de vol , de brigandage, de délit
manqué de meurtre, d'actes de vio-
lence envers un agent et d'infraction à
la loi cantonale sur la police des éta-
blissements publics. C'est un garçon
rougeaud qui ne paraît pas timide et
répond sans se troubler TIUX questions
qui lui sont posées. Ce n'est d'ailleurs
pas la première fois qu 'il comparaît
devant un tribunal , puisqu'au mois
d'août dernier il sortait d'un séjour de
cinq mois à Witzwil. Ce jeune dévoyé,
comme on le verra , ne rêve que plaies
et bosses.

« Je suis un bandit ! »
Le 11 octobre dernier, alors qu'il

était commissionnaire à Bienne , chez
un laitier, et qu 'il avait soif d'aven-
tures, il s'empara d'une sacoche qui
se trouvait dans la camionnette de son
patron. Elle contenait 520 fr., et en pos-
session de cette somme, il prit la clef
des champs après avoir revêtu ses ha-
bits du dimanche. Il parcourut le pays
et le lendemain il se rendit à Neuchâ-
tel, où il acheta chez un armurier
deux pistolets, avec toute la munit ion
nécessaire pour « tenir le coup » long-
temps, car son idée, déclare-t-il, était
de passer au maquis français. Puis il
monte à la Chaux-de-Fonds , où il s'ins-
crivit dans deux hôtels sous un faux
nom. Dans une ferme des environs,
aux Bulles, il avait un ami. Il s'y
rendit et demanda à une jeune ou-
vrière de campagne, Mlle H., qui tra-
vaillait dans la maison, s'il pouvait
voir son camarade. Il apprit ainsi que
non seulement son ami n'était pas là,
mais qu'il n'y avait personne à la fer-
me que la jeune fille.

Il tenta alors un grand coup: prenant
un pistolet dans chaque main , il_ l'en
menaça en exigeant qu 'elle ouvrit le
tiroir du secrétaire. « Je suis un ban-
dit , déclara-t-il. Donnez-moi mille
francs ou je vous tue !»

Avec beaucoup de calme, la jeune fil-
le ouvrit le secrétaire et lui montra
qu 'il ne contenait rien. Chapatte lui dit
alors qu'il n'avait voulu que plaisan-
ter, pour lui faire peur !

Ne prenant pas très au sérieux ce
bandit qui jugeait utile de se déclarer
tel , Mlle H. inventa un stratagème
pour s'en débarrasser: elle lui dit que
ïe domestique rentrait à vélo et fit
même du bruit dehors pour le lui fai-
re croire. Alors Chapatte s'en alla.

A midi , il entra dans un restaurant
de la Chaux-de-Fonds où il « fi t  le ma-
lin _ en manipulan t  un de ses pistolets.
Mais un ancien gendarme qui se trou-
vait là réussit à lui enlever le revol-
ver et la patronne jugea prudent de
téléphoner à la police. L'agent Douil-
lot ratrappa Chapatte qui était parti
et l'emmena en direction du poste de
police. Comme on lui avait dit qu'il
avait été désarmé, il négligea de le
fouiller; mais il ignorait que Chapatte
avait un second revolver dans la po-
che de son pardessus, et près de l'entrée
de la rue de la Promenade, celui-ci
visa l'agent à la tête et tira. Douillet
ne fut heureusement pas blessé, car il
avait baissé la tête en voyant le geste
de Chapatte. En cherchant à le désar-
mer , l'agent Douillot fut encore bles-
sé au flanc et à la cuisse par deux
autres coups de feu. Immobilisé par
ses blessures, il tira sur Chapatte avec
le pistolet qu'il venait de lui prendre,

mais ne put l'atteindre; celui-ci fut arrê-
té par d'autres agents. Il déclara plus
tard à l'agent Douillot: «Il  fallait que
j e vous descende, pour que je puisse
f... le camp ! » L'agent en eut pour
15 jour s d'hôpital.

Les témoins
Chapatte a fait des aveux complets.

Le seul fait qu'il conteste est son in-
tention- de tuer l'agent Douillot. Aussi
trois témoins seulement onWls été ci-
tés : Mll e H., l'agent et un expert; mé-
decin psychiatre.

La jeune fille , qui a fait preuve d'un
remarquable courage à la ferme devant
les menaces de mort de Chapatte, en
se montrant calme devant la bouche
des brownings, se montre également
fort calme à l'audience. Elle raconte
comment Chapatte se promenait tout
d'abord de long en large dans la cui-
sine. « Aux questions que j o lui po-
sais, il répondait plutôt froidement. Il
n'avait pas l'air bien gentil ! » Mais
elle estime qu'il n'avait pas l'air d'un
« vrai bandit » I

L'agent Douillot , de son côté, racon-
_ e que Chapatte s'était présenté à lui
eous le nom de Tschumi, et qu 'il « cau-
sait gentiment avec lui », tout en al-
lant au poste de police, quand Cha-
patte lui a tiré dessus, en le visant ef-
fectivemen t à la tête.

Quant à l'expert , il admet qu'il
s'agit d'un mauvais élément du point
de vue social. Il n'a jamais eu de vie
de famille , et il ne rêvait que d'aven-
tures. II s'était acheté un costume do
cow-boy et se promenait ainsi dans les
rues de Bienne. les poches garnies de
cartouches. Après son arrestation , il
simula la folio et fut conduit à Pré-
fargler où on l'examina. Mais il en
eut vite assez de vivre avec des désé-
quilibrés et il avoua sa supercherie.
L'expert note chez Chapatte des réac-
tions hystériques, et il admet qu'il
avait une responsabilité limitée . Il es-
time indiqué de placer le délinquant
dans un établissement d'éducation.

Réquisitoire et plaidoirie
Dans son réquisitoire, M. Piaget es-

time que les différées délits sont éta-

blis et discute surtout la question de
la responsabilité. En raison du déve-
loppement mental incomplet de l'ac-
cusé, et de son état psychopathique qui
l'a poussé à imiter les héros des films
de cow-boys, il demande une peine de 3
ans d'emprisonnement , dont l'exécu-
tion soit suspendue par un interne-
ment d'une durée indéterminée dans
une maison d'éducation. L'article 43 du
cod e ne permet en effet cet interne-
ment que si une peine d'emprisonne-
ment est prononcée, et non de réclu-
sion.

Le défenseur de Chapatte montre que
son client n'ayant pas un développe-
ment suffisant , certains spectacles de ci-
néma lui ont tourné la tête. La veille
du crime, il avait vu à la Chaux-de-
Fonds un film où se passait un homi-
cide. Il trouve que Chapatte n'a pas
été un véritable criminel, mais a
« joué un rôle ». Il demande, comme le
procureur, un internement dans une
maison d'éducation.

Le jugement
Après avoir délibéré, la cour recon-

naît Chapatte coupable des délits qui
lui sont reprochés et le condamne à
3 ans. d'emprisonnement, moins 46
jours de préventive, suspend l'exécu-
tion de la peine et ordonne son inter-
nement pour une durée indéterminée
dans une maison d'éducation et de tra-
vail. Chapatte est également condamné
à payer les frais, soit 1385 fr.

L'audience est levée à midi.

Manœuvres abortives
suivies de mort

La séance est reprise à 14 h. 30.
Une pénible et grave affaire d'avor-

tement — ayant entraîné la mort d'une
jeun e femme à la Chaux-de-Fonds, où
elle a fait gros bruit — amène sur le
banc des accusés deux femmes et deux
hommes : Clara Ch., 30 ans, d'origine
vaudoise, fille de cuisine à la Chaux-
de-Fonds, est accusée d'avoir fait
avorter, en 1942, avec son consente-
ment, une demoiselle P. — actuelle-
ment dame C, elle-même, accusée —
de s'être livrée sur elle-même à des
manœuvres abortives en 1943, et en-
fin d'avoir pratiqué des manœuvres
semblables sur une demoiselle G., qui
ont provoqué sa mort immédiate par
embolie gazeuse ; Charles-Henri Gr.,
40 ans, commis à la Chaux-de-Fonds,
est accusé de complicité d'avortement
pour avoir prêté assistance à sa maî-

tresse, demoiselle G., en donnant pour
prix de l'intervention de Clara Ch., la
somme de 50 fr. à Charles H., chargé
de les remettre à la faiseuse d'anges;
ce dernier, qui est oncle de Gr., et lo-
geur de Clara Ch., âgé de 57 ans, boî-
tier , domicilié également à la Chaux-
de-Fonds, est aussi prévenu de com-
pilent,", pour avoir demandé à Clara Ch.
de procéder à l'opération , et avoir re-
çu de son neveu , 50 fr. pour les lui re-
mettre , en gardant 20 fr. pour lui ; en-
fin la quatrième prévenue. Nelly C,
23 ans, employée de bureau , au Locle,
est accusée de s'être fait avorter par
Clara Ch.

Tous les prévenus ont avoué, et il
n'y a donc pas d'administration de
preuves, sauf pour Gr., dont la femme
vient témoigner de ses qualités de bon
époux. Elle-même étant malade, elle
ne lui en veut pas de son infid élité.

Le procureur relevant la grav ité des
actes de Clara Ch., requier t contre elle
la peine de 18 mois de réclusion, gous
déduction de la préventive, et 5 ans de
privation des droits civiques ; contre
Gr. et H. il demande 2 mois de prison
moins la préventive, avec sursis, et
contre dame C. 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Chacun des prévenus est assisté d'un
avocat.

Le défenseur de Clara Ch., montrant
les difficultés de son existence, deman-
de pour elle une peine d'emprisonne-
ment avec l'application du sursis.
L'avocat de Charles Gr. demande la
libération de son client , qui a été
obligé de recourir aux services de Clara
Ch., sa maîtresse menaçant de se sui-
cider ! Enfin , le défenseur de H. mon-
tra l'excellente moralité de son client
qui n'a voulu que rendre service à son
neveu , et demande une forte réduction
de la peine , tandis que le conseil de
dame C., à son tour, demande pour sa
cliente une forte atténuation de la
peine.

Il est 18 h. quand la cour prononce
son jugement. Clara Ch. est condamnée
à un an d'emprisonnement avec sursis,
moins 159 jours de préventive, et au
paiement d'une part des frais s'élevant
à 700 fr. Charles-Henri Gr. est condam-
né à un mois de prison , sous déduction
de 11 jours de préventive, et à 182 fr.
de frais ; Charles H. à un mois de pri-
son également, moins 17 jours de pré-
ventive, et à 140 fr. de frais, et Nelly
C. à 3 jours d'emprisonnement et 60 fr.
de frais, tous trois également avec sur-
sis. B.-F. L.

Monsieur et Madame
Fernand VEILLARD-SAAM et leur fils
Jean-François ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Martine - Nicole
Neuchfttel , le 7 mars 1945
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LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Doléances « f erroviaires »
A la dernière séance du Consei l gé-

néral de la ville, il a été demandé que
des trains de la ligne du littoral fassent
arrê t au Vauseyon, comme leurs « col-
lègues _¦ du Jura neuchâtelois. Evidem-
ment, des arrêts de ce genre sont tou-
jour s utiles aux habitants du quartier.
I l s  sont moins goûtés de ceux qui f o n t
des trajets plus longs.

On a évoqué ici même les trains-
limaces de la ligne du Val-de-Travers.
8ue dire de ceux qui montent à la

haux-de-Fonds avec cet anachronisme
qui s'appelle Chambrelien, ces arrêts
aux Beurres, quartier aujourd'hui des-
servi par tramway, au Villaret , site
admirable mais sans traf ic  — heureu-
sement ! Que dire aussi du matériel
de cette ligne , souvent cahotant et
désuet !

Les C.F.F., qui étaien t en veine de
générosité avant la votation de jan-
vier, seraien t tout à fa i t  genti ls de ne
pa s oublier ces lignes qui fon t  f igure
de parent s pauv res du réseau. Merci
d' avance , comme on dit chez nous.

Et souhaitons, puisque nous y som-
mes, la ven-ue du nouveau matériel de
la directe Berne - Neuchâtel, qui est
commandé , parait-il. Là aussi , souven t,
le quali f icati f  de ligne « directe » se
teinte de quelque ironie. NEMO.

La c Fondation Lucerna », dont le but
est l'encouragement des études philo-
sophiques en Suisse, vient de décerner
un prix de 300 fr. à M. René Schaerer,
chargé de cours à l'Université et pro-
fesseur au Gymnase cantonal, pour son
remarquable livre sur « Dieu, l'homme
et la vie d'après Platon », constituant
le septième das cahiers de philosophie
«Et re  et penser » qui, on le sait, son t¦"di .es à Neuchâtel.

Un prix décerné
ft un auteur neucliAtolois

FRITZ-HENRI MENTHA
1858-1945

C'est un bon et fidèle serviteur de la
patrie suisse qui vient de nous quit-
ter. La longue carrière de Fritz-Henri
Mentha s'étend sur plus de douze lus-
tres. A T.eine a-t-il dépassé de deux ans
l'âge où débute la vie du citoyen qu 'il
conquiert son doctora t en droit par la
soutenance d'une thèse remarquée. El-
le est intitulée « La privation des droits
civiques selon les codes pénaux de la
plupart des cantons suisses ». Cet ou-
vrage se double bientôt d'un frère,
également considéré et qui se nomme:
« La critique de quelques articles du
Code fédéra l des obligations. » Nous
sommes en 1883. Depuis une année,
Fritz-Henri Mentha , licencié de Neu-
châtel , docteur de Berne, est avocat
à notre barreau. Il est déj à largement
connu dans notre petite république.
Son entrée dans les chaires académi-
ques du droit civil et du droit pénal
est chaleureusement saluée par ses con-
frères. Nul mieux que lui n'illustrera,
-par la grâce de son tempérament et les
dons de sa science, notre Faculté.

H y demeurera cent dix semestres. Et
deux fois, de 1888 à 1889 et de 1898 à

F.-H. Mentha

1899, il est recteur de notre haute éco-
le. En 1909, c'est l'Université de Ge-
nève qui lui confère le titre de doc-
teur honoris causa. Cependant, l'acti-
vité universitaire n'absorbe pas sa vie
entière. En 1887, il est élu à la prési-
dence de la Cour de cassation pénale.
Ce siège convient à un criminaliste
subtil et sagace connaisseur des lois
et des hommes. Jusqu'en 1939, Fritz-
Henri Mentha y fera belle figure de
fin magistrat. Et ce n'est point tout.
De 1891 à 1915, il préside l'Office can-
tonal de surveillance de la poursuite
et de la faillite et de 1903 à 1940, il est
l'un des administrateurs du Crédit
foncier neuchâtelois. Son existence est
bien remplie. Elle ne cesse d'être ac-
tive jusqu'à ces derniers temps. Alors
Fritz-Henri Mentha pense à prendre
le repos don t ses œuvres lui assurent
le mérite. Désormais, ce repos, il le
continue dans l'éternité. L'homme que
nous vénérons a cette faveur du ciel:
il meurt en ayant ajouté sept ans de
lucide intelligence aux jou rs fortunés
que l'Ecriture accord e aux mortels les
mieux partagés pour l'esprit et pour
le cœur.

Les qualités de Fritz-Henri Mentha
sont multiples. Jamais nous ne lee di-
rons toutes.

Lettré, il est un des plus nobles re-
présentants de l'humanisme du dernier
siècle. Dissertant sur des questions de

politique ou de morale, il écrit en un
style d'une pureté classique : la phra-
se a la mesure et le nombre. Qui n'a
pas lu « Le songe de Scipion », « A
propos d' un écriu , conte moral et neu-
châtelois », « La noblesse de l'Etat »,
« La morale du testament » a perdu
l'occasion de s'enrichir au contact
d'une pensée alerte et délicieusement
profonde, d'un langage au coloris dé-
licatement nuancé. Qu 'il se hâte alors
de prendre ces brochures en leur joi-
gnant « Le droit de tester » et « Le sys-
tème politique de Rousseau ». Au delà
des graves sujets qu'ils traitent, ces
écrits révèlent un irrésistible pen-
chant à l'essai littéraire, dont les tou-
ches sont d'ironie pétillante : « Le pro-
jet de séjour d'Alfred de Musset à la
Côte-aux-Fées » est un délicieux chef-
d'œuvre.

Toutefois, Fritz-Henri Mentha se dé-
fend d'être écrivain, plus encore hom-
me de lettres. Il compose pour son
plaisir et celui de ses amis. Même et
surtout à ses yeux sa qualité publique
est celle d'un jurisconsulte. Et il en-
tend contribuer à l'élaboration de la
doctrine juridique. Outre ses deux pre-
mières études — déjà citées — il don-
ne « La recherche de la paternité en
droit fédéral », « Mémoire relatif à la
revision de la loi fédérale sur l'état
civil , le mariage et le divorce », « Les
délits de commission par omission ».
Ce sont là travaux où se manifestent
à chaque ligne le sens critique et les
connaissances étendues de leur au-
teur. Collaborateur au «Politisches
Jahrbuch », dirigé par son beau-père,
le professeur Hilty, de Berne, Fritz-
Henri Mentha se fait aussi imprimer
dans le « Journal des tribunaux », la
« Revue judiciair e », la « Revue pénale
suisse », les « Actes de la Société suisse
des juristes ». Et , partout , le charme de
la présentation dorée permet au lecteur
la facile assimilation des matières en
soi difficiles à ingérer. Aussi Fritz-
Hen ri Mentha persévère. Il a raison .
Appelé à collaborer à l'édification du
grand œuvre qu'est le Code civil suis-
se, il œuvre avec science et conscien-
ce. Dans les commissions d'experts,
ses interventions sont appréciées et
améliorent les textes projetés. Puis la
nouvelle loi mise sous toit , il en dé-
crit , avec Virgile Rossel, les lignes
majestueuses ou pittoresques dans un
célèbre « Manuel du droit civil suisse »
qui , en ses deux éditions, est le bré-
viaire de tout civiliste romand.

Professeur admiré et aimé, Fritz-
Henri Mentha sait captiver, sans dé-
faillance, l'attention de ses étudiants.
Avec un égal bonheur, il les conduit
par lee chemins rocailleux ou les sen-
tiers doux-fleuris du droit pénal et
du _ droit civil. Grave ou plaisant, le
maître ensorcelé les innombrables vo-
lées qui se pressent à l'auditoire. Et
chacun de ceux qui l'entendent n'en
perdra la mémoire qu'au jour de
son propre trépas. Car Fritz-Henri
Mentha n'est pas une complexe ma-
chine de règles juridiques en marche.
Il est un homme. Il domine le droit
tout en le servant. L'abstrait , qui est
beau, devient, en ses cours, le concret
qui est bon. Fritz-Henri Mentha est
de oes êtres qui vivent richement de
leur propre fonde. Cœur généreux, es-
prit enclin à la charité, il affecte un
scepticisme qui n'arrive pas à cacher
sa pensée haute, très haute. Mieux que
quiconque il sait que l'«univers s'achè-
ve par la bonté ». De la vérité de cette
opinion , une vie est le témoignage.
Cette vie continue à rayonner : elle
n'a pas pris fin. Nous n'avons pu nous
résoudre à la mettre dans le passé.
Puisque, pour nous, elle continue en un
impérissable souvenir , nous ne pou-
vions en parler qu'au présent.

Ch. K.

Vénus domine actuellement le ciel du
soir à l'ouest; dès le crépuscule et sur-
tout à la tombée de la nuit , elle atti-
re tous les regards. Elle se trouve dans
une période de visibilité remarquable;
d'une part elle est relativement très
élevée dans le ciel , restant visible trois
heures après le coucher du soleil; d'au-
tre part elle va atteindre ces prochains
jours, vers le 10 mars, son plus grand
éclat. Elle est, de beaucoup, l'astre le
plus éclatant dans le ciel du soir; elle
dépasse aussi notablement Jupiter, qui
paraît à l'est dès 20 heures, presque
en direction opposée.

Alerte matinale
Une eou'rte alerte aux avions a été

donnée hier matin de 6 h. 30 à 7 h.
_ .»MM MWM Iil« lujj_-_ -___ i__ M»_aai____ _____i

T_ H brillante planète Vénus
AUX MONTAGNES

I_A CHAUX-DE-FONDS
Un bras cassé

Ooiirme il allait prendre son service
à 8 heures, hier matin, l'appointé Ri-
ehoz, de la police communale, a glissé
sur le verglas et s'est cassé le bras
gauche. Relevé par ses camarades, il
fut  conduit à l'hôpital où on le soigne
pour une fracture assez compliquée.

Le Musée des beaux-arts
prend des précautions

A la suite des récents bombardements,
le Musée des beaux-arts de notre ville
a mis en lieu sûr une partie des col-
lections qui présentent une valeur. El-
les seront remplacées par un certain
nombre de toiles tenues jusqu'ici en
réserve, faute de place.

A N E UC HA TE L ET DA N S LA REGION
—— -i
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Fixées à la fin d'avril, c'est-à-dire
dans moins de deux mois, les élec-
tions générales du canton de Neu-
châtel (Conseil d'Etat et Grand Con-
seil) ne font pas enc_re beaucoup
parler d'elles, au moins publique-
ment.

On a vu cependant partir, ici ou
là, un ou deux ballons d'essai , com-
me celui d'un gouvernement de
cartel des gauches dont la majorité
serait formée de deux radicaux et
deux socialistes, pour un libéral.

Plus sérieuses paraissent être les
négociations entre les partis actuel-
lement représentés au gouvernement,
d'après lesquelles les cinq conseillers
d'Eta t actuels seraient purement et
simplement reportés en bloc sur une
liste unique. Cette combinaison serait
évidemment la bienvenue pour les
partis les plus faibles, et même leur
meilleure chance de conserver leur
représentation. Tout cela , bien en-
tendu , à condition que d'ici-là ne
survienne aucun trouble-fête.

Les élections générales
dans le canton de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans ea séance du 6 mars 1945, le
Conseil d'Etat a nommé M. Roger Mo-
jon, agriculteur à Bevaix, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle
de Bevaix (No 16), en remplacement
de M. Arnold Dubois , décédé, et M. Eu-
gène Ribaux-Vaney, agriculteur et vi-
ticulteur à Bevaix, aux fonctions d'ins-
pecteur su'T-pléant du béta il du même
cercle, en remplacement de M. Georges
Guiinchard. démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Un voleur a pénétré mardi dans la
cave d'un immeuble de la rue de la
Côte. Il a fait main basse SUT des pro-
visions de ménage. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

Un vol à la rue de la Côte

LES CONFÉRENC-E8

Tel est le sujet que traitait hier soir,
à l'Aula de l'université, M. Gérard Bauër,
journaliste et écrivain , aujourd'hui à,
Paris, mais qui passa de longs mois en
Suisse romande, où il est bien connu
sous son pseudonyme de Guermantes. Il
fut introduit brièvement par M. Robert
Grimm, président de la société de Belles-
Lettres, qui donnait ainsi sa quatrième
conférence.

M. Bauër , qui parla & Neuchâtel l'an
dernier en présentant « Sodome et Go-
morrhe » de Giraudoux, nous dit de sa
voix sonore et lente des choses sensi-
bles et légères sur Paris et ses poètes.

Cette capitale , qui est aussi notre ca-
pitale intellectuelle, à nous Suisses ro-
mands, mérite bien certes qu'on la loue,
après les épreuves qu'elle vient de tra-
verser. Et nous pouvons en parler main-
tenant sans tristesse, comme d'une ville
vivante, survivante, puisque autour d'el-
le, en Europe, la plupart des capitales
ont été ravagées par le fer et par le feu.
Si elle a souffert aussi , ce ne fut pas ce-
pendant dans ses monuments essentiels ,
et son visage, quand il nous sera donné
de le revoir, sera celui de toujours. Voilà
qui est une chance extraordinaire.

* *
Point de passage obligé du nord au

sud de la Loire, Paris n 'exerça l'inévita-
ble attraction qui est la sienne qu 'au
XVIIIme siècle seulement. Alors l'on volt,
dans la littérature, la tension vers Paris.
« A nous deux ! », s'écrie le Bastlgnac de
Balzac en contemplant la ville qu'il veut
posséder.

M. Bauër montra qu'un des premiers
poètes, après Villon, qu 'ait possédé Pa-
ris est Baudelaire ; 11 a avec la ville la
complicité de l'âme, en quelque sorte 11
confessera Paris. Les « Fleurs du mal »
sont bien , en effet , les fleurs de l'en-
clos parisien. Ce ne sont point là les
frivolités élégantes et les tristesses senti-
mentales de Musset, mais les sentiments
d'une âme torturée, d'une fol morte, et
l'expression d'un besoin d'Idéal...

La bourgeoisie heureuse n'engendre
point, pendant ce temps, de poètes bien
profonds. Coppée, par exemple, fait sur
Paris des vers d'une simplicité peut-être
excessive, mais non point dénués de
charme. Et la poésie cherche alors ft se
réfugier dans le mystère, dans l'ombre,
et c'est Mallarmé.

Au début de ce siècle deux étrangers
furent aussi poètes de Paris : Moréas,
d'origine grecque, et Guillaume Apolli-
naire , d'origine polonaise. Mais pour en
créer un de nouveau de ces poètes, il
fallait peut-être l'épreuve que Paris a
vécue. Et c'est Louis Aragon , né à Paris
en 1897, qui , après avoir écrit divers
romans dont Paris est le centre, compo-
se pendant la guerre d'admirables vers,
tels que « Les lilas et les roses » et « Le
Jour se lève sur la fontaine des Inno-
cents » (ce dernier poème fut d'ailleurs
publié pour la première fois dans un
Journal de Neuchâtel).

Paris, depuis lors, a reconquis la li-
berté sans laquelle nulle capitale ne peut
vivre. Et peut-être qu 'Aragon restera lo
poète de cette période grave et terrible.

* *Cette causerie, agréable, séduisante sur-
tout par la forme, nous fit regretter par-
fois que M. Bauër n'en développât pas
certains éléments, qu'il nous montrât
par exemple ce qu'était le Paris de Bau-
delaire et ce qu 'est le Paris d'Aragon. Il
est vrai que son temps était limité, car
on avait chargé Mme Eléonore Hirt de
lire divers poèmes de Baudelaire, Coppée ,
Moréas, Apollinaire et Aragon. Nous au-
rions préféré que M. Bauër les lût lui-
même (11 a fort bien récité certains vers
de Baudelaire) car malgré tous ses ta-
lents d'artiste (et nous ne lui ména-
geons pas nos éloges quand elle parait
sur la scène de notre théâtre) Mme Hirt
n'a exprimé tout ce qu 'il fallait ni des
vers d'Aragon, ni de ceux d'Apollinaire
ou de Baudelaire. R -F L

Du Paris de Baudelaire
au Paris d'Aragon

L'abondance des matières nons
oblige à renvoyer une partie de no-
tre chronique régionale en septième
page. Monsieur Ami Coulet ;

Madame et Monsieur César Bernas-
coni et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madam e René Coulet et
leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Hugli
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur et Madame Jules-Auguste
Coulet et leur fils ;

Madame veuve Robert Matthey, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Auguste Matthey, à Sava-
gnier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Paul Matthey. à Sava-
gnier , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Louis-Numa Cosandier , à
Savagnier, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , du dé-
cès de

Madame Marie COULET
née MATTHEY

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui mercredi , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage, dans sa 64m© année.

Savagnier, le 7 mars 1945.
Venez ft mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et mol Je vous
donnera i du repos.

Matth. XI, 28.
Père, mon désir est que 1& où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 mars, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Petlt-Savagnîer.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
7 mars

Température. — Moyenne : 3,9 ; min. :
1,6 ; max. : 6,2.

Baromètre. — Moyenne : 725,3.
Eau tombée : 8,7.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et faible pluie intermittente tou-te la Journée.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac, du 6 mars, à 7 h.: 430.06
Niveau du lac, du 7 mars, à 7 h.: 430.03

Observations météorologiques

PRÉVISIONS DU TEMPS
Nébulosité plutôt en diminution , fai-

ble baisse de la température.

Le comité du Cercle tessinois a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Baptiste BALMELLI
membre du cercle.

L'ensevelissement a eu lieu le 7 mars
1945.

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrai aucun mal; car tu es
avec mol. Ps. XXIII, 4.

Madame Léon von Arx et sa fille ,
Mademoiselle Anne-Marie von Arx ;

Madame Alfred Dubois et ses en-
fants ; Madame Jacob Gerber et ses en-
fants ; Madame Paul Maurer ,

ainsi que les familles parentes et
allliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles BOSS
que Dieu a repris à Lui , dimanche
4 mars 1945, après urne longue et dou-
loureuse maladie.

Car J'estime qu 'il n'y a point de
proportions entre les souffrances du
temps présent et la gloire ft venir.

Rom. VIII, 18.
L'ensevelissement a eu lieu à Colom-

bier, mercredi 7 mars.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Eric Sehnitzler-

Chocquet ;
Mademoiselle Alice Schnitzler et son

fiancé, Monsieur René Lienhard, à Ge-
nève ;

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

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

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

Madame Eugénie CHOCQUET
née FIÉVEZ

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

Neuchâtel, 6 mars 1945.
(Gorges 8)

« Requlescat in paoe. >
L'enterrement, sans suite, aura lien

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

Les Anciens-Bellettriens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés dn
décès de

Monsieur

Fritz-Henri MENTHA
ruban d'honneur de Belles-Lettres

ancien président
leur _rès cher et vénéré collègue, enle»
vé à leur affection le 7 mars.

Culte, vendredi 9 mars, à 15 heures,
au crématoire.

Le comité.

Etroite est la porte qui conduit
ft la vie. Je suis la porte.

Matth. VII, 14; Jean X, 7.
Madame Fritz-Henri Mentha, née

Marie Hilty, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bénigne Mentha

et leurs fils Jacques et Claude, à Mûri
près Berne ;

Madam e Jeanne de Maday-Mentha, à
Neuchâtel , et son fifls Denis, à Zurich {

Monsieur et Madame Charles Mentha
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Genève ;

Monsieur et Madame Jacques Ha _ dei>
Mentha et leurs enfants , à Lausanne |

Mademoiselle Frieda Hilty, à Wer-
denberg près Buchs ;

Monsieur et Madame Edouard Bégue-
lin, à Neuchâtel ;

Mademoiselle B-ertha Zulauf, à Neu-
châtel ,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dm

décès de leur cher mari, père, beau-
père, grand-père, oncle, grand-oncle,
parent et ami ,

Monsieur

Fritz-Henri MENTHA
professeur honoraire

de l'Université de Neuchâtel
enlevé à leur affection à l'âge de
87 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 6 mars 1945.
(Côte 81)

Les obsèques auront lieu, sans suite
et d'ans Ja plus grande simplicité, ven-
dredi 9 mars, à 15 heures. Cul te (publia
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix , chère fille et
sœur, tes souffrances sont pas-
sées.

Madame Elise Lœrtscher, «es enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Racheter
et leurs enfants ;

Monsieur Paul Racheter, ses enfants
et petits-enfa nts ;

Monsieur et Madame Maurice Blan-
denier et leurs enfant» ;

Monsieur Jules Lœ.rtf . her, à Cernier,
ainsi que les famillles paren tes et

alliées,
ont la douleur do faire part du dé-

part pour le ciel de leur chère fille,
sœur, tante, cousine et parente.

Mademoiselle

Ida-Frieda LŒRTSCHER
qui i s'est endormie dans la paix diï
Seigneur, aujourd'hui mardi , dans sa
46me année, après uno longue et dou-
¦louireu '-e maladie supportée vaillam-
ment.

Chézard. le 6 mars 1945.
Humiliez-vous donc sous la

puissante main de Dieu afin
qu'il nous élève quand le temps
sera venu , rejetant sur lui tout
votre souci car il a soin de vous.

Pierre V, 6.
L'enterrement aura lieu à Chézaivï

le 9 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.


