
Les fonds franç ais
en Suisse

et leur déblocage
éventuel

Notre correspondent de Berne
nous écrit :

Après les négociations économi-
ques de Berne, on a pu lire ou enten-
dre certaines informations venant de
l 'étranger et qui donnaient sur les
résultats obtenus des renseignements
p arfois  fa ntaisistes». On a prétendu
p ar exemple que- la Suisse avait
accepté de suppriiiner tout traf ic  de
transit sur la ligne du Gothard , alors
qu'elle a mis à ae trafic des condi-
tions très précisas et très sévères
qui, certes, le réduisent à peu de
chose, mais le maintiennent en prin-
cipe. On a parl é aussi du blocage
et du déblocage des avoirs français
en Suisse. Tout récemment , l'agence
Reuter annonçait que l' accord inter-
venu à ce p ropos entre Berne et Pa-
ris n'entrerait en vigueur qu'à la
date et aux conditions fixées par les
deux gouvernements intéressés. Sous
cette form e, la nouvelle ne reflète
pas exactemef n t la réalité. Voici quel-
ques précisions que nous avons pu
obtenir sur <ce point.

En 19'iO K la Suisse a bloqué les
fonds fra nçais déposés chez elle et
dont les possesseurs habitaient hors
de ses fro n tières.  Elle a pris cette
mesure dans l 'intérêt même des lég i-
times propriétaires, pour éviter que
la puissamce occupante ne fasse
l' opératioài à son pro f i t .  En revan-
che, les avoirs déposés en Suisse et
appartenant à des Français établis
dans notre pays n'ont pas été tou-
chés. Iieurs possesseurs en ont
gardé Im libre disposition.

Actue llement, le gouvernement
provisoire de la Républi que , pour
des raistâns d' ordre f i sca l  avant tout ,
a entrespris de recenser les avoirs

f
rançais à l'étranger. Il désire aussi
es motbiliser pour les mettre au ser-

vice dfe l'économie nationale. Un dé-
blocage permettrait évidemment de
les ramalrier dans la mesure tout au
jnoins; où , fau te  de moyens coerci-
ti fs , f ies  déposants retireraient de
leur \plein gré les sommes confiées
aux banques suisses.

Mais le déblocage pose à la Suisse
aussi: une série de problèmes déli-
cats. Il ne fau t  pas oublier d'abord
que des fonds  suisses sont bloqués
en France. Il convient donc de con-
sidérer si la réciprocité nous serait
acdp rdèe. En outre , une réalisation
massive des fonds  frança is transfor-
més en obligations suisses peut avoir
des répercussions considérables sur
les cours des valeurs nationales et
sur le taux de l 'intérêt. Dans ces con-
ditions, la Suisse s'est déclarée dis-
posée à examiner, à discuter la ques-
tion avec la France , tout en réser-
vant expressément sa décision. Pour
te moment donc , la situation n'est en
iien modif iée pour les fonds  fran-
çais bloqués en 1940. a p_

Nouvelles précisions
sur la bombe géante

de la R.A.F.
LONDRES, 15 (Exchange). — La

nouvelle bombe géante de la R. A. F.,
pesant quatre tonnes de plus que les
mastodontes qui coulèrent le «Tirpitz»
et qui pulvérisèrent les abris de sous-
marins allemands sur la côte de l'At-
lantique, a une longueur de sept mè-
tres et demi et un diamètre d'un mètre
et demi. Les bombardiers Lancaster ont
été transformés spécialement pour
charger cette bombe. Les équipages
ont une bonne demi-heure de travail
pour la fixer à l'appareil .

Le G. Q. G. de la R. A. F. publie pour
la première fois les rapports de témoins
oculaires sur les effets dévastateurs de
la nouvelle bombe de dix tonnes. Un
commandant d'escadrille, Calder, qui
largua ia première bombe de ce type
sur le viaduc ferroviaire de Bielefeld
déclare : «Au moment où l'engin fit
explosion à une grande distance au-
dessous de moi, j "eus l'impression que
mon appareil était touché par un ex-
plosif de gros calibre. Je ne m'étais
pas attendu à un choc aussi violent,
bien que j'eusse pentré que l'effet de la
bombe devait être terrifiant. Mon ap-
pareil fit un bond d'environ 160 mètres
de hauteur en lâchant la bombe. »

Un autre membre de 1 équipage ra-
conte : « J'étais couché sur le ventre
pour diriger la bombe exactement sur
le viaduc, à l'aide des instruments de
visée. Je suivis la chute de l'engin
et pus observer comme il toucha direc-
tement son objectif . La bombe fit  ex-
plosion en provoquant des éclairs sans
nombre. Mais aussitôt toute la contrée
fut couverte d'un immense nuage de
poussière et de fumée, de torte que je
ne vis plus rien. »

Des avions de reconnaissance ont éta-
bli par la suite que six des huit piliers
du viaduc qu'emprunte la ligne Hano-
vre-Dortmund ont été détruits. La li-
gne était l'une des deux dernières ser-
vant encore au trafic entre la région
de la Ruhr et le reste de l'Allemagne.

NOUVEAUX SUCCèS ALLIéS SUR LE FRONT DE L 'OUEST

Berlin signale de grosses concentrations
de troupes anglo-américaines au nord de
Crefeld et dans la tête de pont de Remagen

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
15 (Exchange). — Les derniers rapports
du front occidental montrent que le
centre de gravité des opérations se
trouve maintenant dans les secteurs
méridionaux dn front de I'onest. Le
principal événement est le franchisse-
ment de la Moselle par des unités de
la 3me armée américaine qni ont passé
de la rive nord à la rive snd de cette
rivière dans les premières heures de
mercredi, à bord de canots. Quelques
heures après cet important événement,
les troupes de Patton avaient déjà éta-
bli deux solides points d'appui sur la
rive opposée de la Moselle qui ont été
soudés dans la matinée de jeu di pour
ne plus former qu'une seule tête de
pont d'une longueur de 14 km. snr nne
profondeur de 4 à 5 km.

Les blindés de Patton
atteignent un nouveau

secteur du Rhin
De Berlin, service spécial de la

« Feui lle d' avis de Neuchâtel > :
Un porte-parole de l'O. R. W. a ré-

vélé hier soir que la Sme armée amé-
ricaine occupait toute la rive sud de la
Moselle de I'onest de Coblence Jusqu 'à
Alken, et qne ses avant-gardes blindées
étalent parvenues de nouveau à attein-
ilr t. le Rhin , mais an pied de l'Alte-
berg cette fois, à l'extrémité occiden-
tale de la boucle de Boppard. Le sec-
teur de Coblence et l'embouchure de la
Moselle sont ainsi encerclés dn nord ,
de l'ouest et dn sud.

La 7me armée américaine
traverse la Sarre

Une autre, traversée de rivière qni
inquiète passablement le haut comman-
dement de la Wehrmacht , c'est celle de
la Sarre, par la 7me armée des Etats-
Unis, entre Malstatt (à 3 km. à l'ouest
de Sarrebruck) et Volklingen. Les uni-

Cette saisissante photographie prise sur le front dn Rhin montre bien
l'efficacité des bombardements alliés.

tés du Volkssturm se battant dans cet-
te région sont en effet presque com-
plètement dépourvues de blindés.

Les Américains ont uti l isé hier nne
arme nouvelle dans ce secteur. Leur
aviation a pilonné les fortins défendant
la rive nord de la Sarre au moyen de
bombes à retardement d'un modèle ex-
trêmement puissant. De nombreux
« Volkssturm » abandonnèrent précipi-
tamment fortifications et tranchée» en
voyant ces énormes bombes, qui n 'ex-
plosaient qu 'une vingtaine de minutes
après être tombées, venir se planter
autour de leurs positions. (By.)

Concentrations alliées
au nord de Crefeld

BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le porte-
parole militaire de la Wilhelmstrasse
relève que des concentrations de trou-
pes américaines sont signalées au nord
de Crefeld , ainsi que dans la tête de pont
de Remagen. Les Américains s'effor-
cent d'élargir leur tête de pont de Re-
magen. Us ont fait intervenir de gros
renforts.

Dans le secteur de Forbach , la pres-
sion américaine s'accroît. Les Alle-
mands vont devoir probablement reti-
rer leurs troupes sur la Sarre.

Les troupes françaises
vont-elles entrer en action ?
BALE, 16. — Jeudi à partir de 17 h.,

des troupes françaises se trouvant en
territoire alsacien près de Bâle, ont dé-
gagé des brouillards artificiels dans la
région de Neudorf-barrage de Kembs.
L'artillerie moyenne française a canon-
né les fortins de la ligne Siegfried. Qua-
tre avions de reconnaissance diri-
geaient lés tirs. Les brouillards se sont
étendus jusque sur la rive badoise dn
Rhin.

Les canons allemands ont ouvert le
feu sur la région camouflée.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Des soldats allemands faits prisonniers à Cologne passent dans les rues
de la ville. — Le célèbre dôme ne paraît pas avoir beanconp souifert.

Les troupes américaines franchissent
la Moselle et ia Sarre

L'AMIRAL ESTEVA
condamné par la Haute Cour

à la réclusion à vie
Ce que fut la dernière audience

PARIS, 15 (A. F. P.). -y La quatrième
et dernière audience du procès Esteva
fut  consacrée, jeudi après-midi, à la
plaidoirie de M. Chresteil , défenseur de
l'amiral Esteva. Celui-ci s'étonne
d'abord d'avoir été chargé de défendre
d'office le maréchal Pétain, car il affir-
me vouloir être uniquement le défenseu r
d'Esteva. M. Chresteil s'efforce de dé-
montrer qu'Esteva ne livra pas la Tu-
nisie aux troupes allemandes. L'accusé
n'avait dans la Régence aucun pouvoir
militaire, celui-ci étant dans les mains
du général Barre. M, Chresteil conclut
que si les Allemands s'installèrent en
Tunisie, Esteva n 'y est pour rien.

Il explique l'attitude de l'amiral re-
prochée par l'accusation. Ce dernier
attendit vainement à Tunis les Améri-
cains. Le problème de son maintien sur
place ou de la dissidence se posa pour
lui d'une manière différente que pour
les chefs d'Alger.

Le défenseur demande pourquoi son
client aurait trahi. Il ne voit aucune
raison , puis il conclut: « Vous n'avez
pas à juger la politique de Pétain , voua
avez à juger un homme sur ses inten-
tions, vous le jugerez avec impartia-
lité et vous direz qu'il n'a pas trahi.
Je vous le demande au nom des servi-
ces qu'il rendit au pays, au nom de
tous ceux qu'il préserva de la déten-
tion , de la déportation et des supplices,
Je vous le demande au nom de la Fran-
ce dans le besoin d'avoir auprès d'elle
les meilleurs de ses fila. »

L'accusé demande
de pouvoir se battre

contre l'Allemagne
L'amiral Esteva se lève alors et dé-

clare d'une voix pleine d'émotion : « Si.
quelqu'un ici pouvait croire que je me
suis trompé, qu'il soit convaincu que je.
n 'ai pu être aveuglé que par une seule)
passion , servir la France.

» Je fus obligé de lutter à Tunis con-
tre les Allemands à découvert et sans
armes. Je vous demande l'acquittement
afi n que je puisse demander au gou-
vernement de continuer la guerre con-
tre l'Allemagne et de la terminer , s'il
plaît à Dieu , les armes à la main , au
poste le plus dangereux et même aveo
le grade le plus humble. »

La Haute Cour se retire ensuite pour
délibérer.

L'amiral Esteva condamné
à la réclusion A vie

Après une délibération de trols heu-
res et demie la Cour fai t son entrée.

Dans un silence total , le premier
président prononce :

« La Haute Cour va rendre son ar-
rêt : L'amiral Esteva est condamné à
la détention perpétuelle, à la dégrada-
tion militaire, à la dégradation natio-
nale, et à la confiscation de ses biens.'

L'ex-amiral reste Impassible. Rapi-
dement, les gardes l'emmènent vers
son destin.

RUMEURS DE PAIX DANS LES CAPITALES

Selon une inf ormation de Stockholm qui h _ pas été confirmée jusqu 'à présent, le gouvernement
du Reich aurait entrepr is des démarches par l'intermédiaire de personnalités suédoises
STOCKHOLM, 15 (Reuter). — Le

journa l « Svenska Dagbladet » publie,
jeudi , l'information suivante :

On annonce de source généralement
digue de foi , que l'Allemagne a fait
une offre de paix aux Alliés par l'in-
termédiaire de personnalités suédoises
à Stockholm, et que cette proposition
a été catégoriquement repoussée.

Jusqu'ici, aucune confirmation de
cette information n'est parvenue, aussi
bien du côté allié que de Berlin .
Une conférence dramatique

au Berghof
STOCKHOLM, 15 (Reuter). — Le

«Svenska Dagbladet » donn e encore les
précisions suivantes sur les offres do
Paix allemandes qui ont été repoussées :

La déoision de faire ces offres fut
prise au cours d'une conférence aux pé-
ripéties dramatiques qui so tint au
Berghof , la résidence de Hitler dans
les montagnes de Berchtesgaden. M, de
Ribbentrpp était à la têto des parti-
sans de la paix et passa une nuit en-
tière à s'efforcer do convaincre Hitler
de faire la paix. Le chancelier résista
opiniâtrement, mais convint finale-
ment de permettre à l'un de ses colla-
borateurs les plus intimes de se mettre
en rapport avec les personnalités bri-
tanniques et américaines à Stockholm.

Les Allemands acceptaient l'évacua-
tion de tous les territoires occupés, mai s
exigeaient le maintien du régime nazi
car, affirmaient-i ls , seuls Hitler ot
Himmler disposaient de l'autorité né-
cessaire pour amener le peuple alle-
mand à concevoir subitement l'idée que
la paix devait être conclue.

Pour amener les Alliés à composi-
tion , l'envoyé allemand aurait affirmé
qu'en cas de reje t de ces offres , l'ar-
mée alleniande cesserait de résister à
l'est pour permettre aux Russes d'oc-
cuper l'Allemagne. Pareille tactique
aboutirait ainsi à la bolchévisation
complète du pays, ce qui léserait im-
manquablement les intérêts anglo-amé-
ricains.

L'envoyé allemand aurait ajou té que
la Bohême et la Moravie , puissamment
fortifiées, pouvaient former un bastion
solide contre l'armée rouge. Cette ré-
gion a été industrialisée pendant la
guerre et sa destruction complète, si la
guerre continuait, pourrait retarder la
reconstruction de l'Europe.

Ces arguments manquèrent leur effet ,
ajoute le journal.

Rumeurs à Washington
WASHINGTON, 15 (Exchange). — Il

circule depuis peu, dans les cercles di-
plomatiques de Washington, des bruits
relatifs à des démarches faites du côté
allemand pour obtenir un armistice du
général Eisenhower. Cette nouvelle
ayant fait sensation, le gouvernement
croit nécessaire de faire la décla ra tion
suivante :

« Les chefs militaires alliés sont prêts
à accepter la capitulation sans condi-
tion d'unités ennemies quelle que soit
leur importance, s'agit-il même de
groupes d'armées. Mais ils nie conclu-
ront aucun armistice. »

A la demande d'un correspondant
d'Exchange. les milieux autorisés ont
précisé : « On n'a pas connaissance ici
que le maréchal von Rundstedt ait ten-
té de conclure un armistice, mais il ne
serait nullement impossible qu'il le fît
dans un proche avenir. Il se pourrait
que voyant la situation militaire deve-
nir de plus en plus précaire, quelques
chefs militaires allemands cherchas-
sent à lancer des ballons d'essai aux
fins d'une capitulation. »

L'on dit que la communication de
tout autre renseignement ne pourrait
que nuire à la marche des événements.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Alliés auraient repoussé
une proposition allemande

de conclure un armistice

La f i n  des cleps

SA NS I M P O R T A N C E . ~

Elle n'est pas encore imminente,
mais c'est un fait qu'on en voit de
moins en moins. Nos « frères infé-
rieurs », si les rectrictions alimentai-
res s'aggravent, awront bientôt com-
plètement disparu de la circulation,
comme les automobiles et leis motocy-
clettes. Alors qu'avant 1939, on en ren-
contrait un à chaque coin de rue, pour
ne pas dire d chaque pas, c'est tout
just e si, aujourd'hui, on en aperçoit
un ou deux pendant la journée.

Dans nos villages, même phénomène.
Vous rappelez-vous les nuits d'autre-
foi s, où on les entendait c hurler à la
mort > en pensant à leur belle et se
répondre de la tombée de la nuit au
lever du jour sans désaberyer 1 Ces
hurlements de chiens troublaient no-
tre sommeil et nous ne cessions de
nous en plaindre. Tout inharmonieux
qu'Us étaient, ces hurlements étaient
préf érables à ceux de la sirène... Mais
voilà, c'est la guerre, et on supporte
mieux ceux-ci que ceux-là.

A Neuchâtel-và lle, il y avait 508
chiens en 1939. Jusqu'à ce jour, la
polic e communale n'en a enregistré
que 400 pour 1945. Chaque nouvelle an-
née de g uerre voit donc diminuer la
gent canin e du chef-lieu d'une vingtai-
ne de sujets. Cest qu'il est devenu
extrêmement dif f ici le de les nourrir.
La viande et les os sont rares et coû-
teux, le lait trop précieux pour leurs
estomacs de chiens... Et ces messieurs
n'apprécient guère les « ersatzs » .'Nombre de propriétaires se sont vus
dans l'obligation de s'en séparer, fau-
te de nourriture su f f i sante .  Les chiens-
loups, les saints-bernards, les bergers,
les dogues, les danois et les lévriers
y ont passé les premiers. Puis ce fu -
rent les bouledogues, les épagneuls,
les g r i f f o n s, les setters et les pointers,
en attendant le tour des bassets, des
fox-t erriers, des pékinoi s et autres
loulous.

Moins leur estomac demande, plus
ils ont de chance de durer. Les pa -
resseux, les fainéant s et les sédentai-
res sont donc favorisés pa r rapport à
ceux dont les courses folle s sont le
plai sir et la raison d'être.

La f in  des cleps, disais-je. Pas en-
core tout à fait , heureusement. Car.livrés complètement à ieux-mêmes , les
hommes deviennent toujours plus mé-
chants. Le jour où ils auront tous
disparu (les chiens, pas les hommes 1)
nous chanterons avec Georges Alban :

Cest mon toutou
Mon cleps à mol...

Et nous aurons encore l'impression
de les voir et de les toucher, comme
nous croyons voir et toucher aujour-
d'hui ce dont nous sommes déjà privés
depuis longtemps. MAED—OTE.
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L'AVIATION ALLIÉE?
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Il  y a trois ans environ, le maré-

chal de l'air sir Arthur Harris, chef
du commando des bombardiers de la
B. — , F., s'adressant aux Allemands sur
les ondes de la B.B.C., les avertissait que
les bombardiers britanniques et améri-
cains ravageraient entièrement leur
pays . Et , en e f f e t , depuis ce jour-là ,
l' o f fens ive  aérienne contre l'Allema-
gne n'a cessé de gagner en force et en
étendue . Récemment , le général Eisen-
hower , dans un message adressé au ma-
réchal de l'air Harris , a rendu hom-
mage à la par fa i te  exécution des plans
de destruction de la machine de guerre
allemande.

Le correspondant du c Daily Tele-
grap h > , spécia l isé dans les questions
aéronautiques , conclut à ce propo s que
Von peut dire en tout e certitude
« qu 'aucune opération des autres armes
n'a autant contribué , non seulement à
raccourcir la guerre, mais encore àépargner des vies humaines ». Le ré-
dacteur a évidemment à l' esprit l'écono-
mie des forces alliées et il rappelle ce
propo s du maréchal de l'air Harris au
généralissim e : « Les ruines de Colo-
gne et d'autres villes industrieUes de

VAllem agne ont f immunisé -, vos
armées contre la lente agonie et les
perte s ef froy ables  de la dernière guerre
mondiale. »

Les suites de cette guerre aérienne
porté e à son paroxysme n'en sont que
plu s terribles pour le peuple allemand
qui ne trouve pas l'énergie voulue pour
se défaire des chefs qui l'ont p récipité
dans le malheur.

Et voici que, depuis hier, la R.A.F.
dispose d'une nouvelle arme destructi ve
p our venir à bout de la volonté de ré-
sistance des Allemands. Cette c super-
bombe » pes ant près de dix tonnes, dont
l' e f f e t  destructeur dépasse tout ce qu 'on
avait vu j usqu'ici en raison du formi-
dable déplacement d'air qu 'occasionne
son explosion , a été créée, à ce qu 'on
apprend , en vue de la guérilla qu 'on
s'attend à voir mener par l' ennemi.
Aussi , quand toute résistance organi-
sée aura cessé sur le reste du territoire,
ce redoutable engin trouvera-t-il un
dernier emploi dans le bombardement
du repaire de Berchtesgade n et des
autres « îlots » du maquis allemand.
Et comme l' e f f e t  de la press ion se
combine à une force de pénétration
extraordinaire, on peut s'attendre
qu'aucun abri souterrain, si bien dé
tendu soit-il , n'y p uisse résister.



Nous cherchons, pour
remplacement d'un mois,

manœuvra
pour travaux d'atelier. Se
présenter à l'atelier de vul-
canisation E. Nobs et fils,
N.'uch&tel. Tél. 5 23 30.

Petite famille avec com-
merce cherche

jeune fille
pour aider au ménage. —
Koth , épicerie. Viktorla-
qtrasse 49. Berne. 

Je cherche un

j eune garçon
pour les travaux de la cam-
pagne. Aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Salaire selon en-
tente. Entrée après Pâques.
Adresser offres à Herrn E.
Scharer-Bttrk l , Unterteck-
holz prés Langenthal 1.

On cherche *

dame
de fciifîet

honnête et capable. Salai-
re : 160 fr. Offres avec ré-
férences et copies de certi-
ficats sous L. M. 166 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
ou bonne à tout falre (à
côté de femme de cham-
bre) demandée pour date
à convenir. Gages 100 fr. k
130 fr . Certificats et réfé.
rences désirés. Adresssir of-
fres à Mme Ad. Schwob,
Progrès 125, la Chaux-de-
Fonds. P 10121 N

On cherohe

jeune
fille

auprès de deux enfants. —
S'adresser à M. J. Aeschli-
mann, Berthoud, Technl-
l—.mstrasse 12.

On demande une

JEUNE FILLE
intelligente et honnête,
comme volontaire, désirant
apprendre le service de ma-
gasin et pour aider au mé-
nage. S'adresser : pâtisserie
LI—:her, 

^^^^Ménage soigné avec deux
enfants (11 et 13 ans)
cherohe

JEUNE FILLE
comme aide ménagère. Pré-
férence sera donnée k une
Jeune fille ayant d«s con-
naissances de la langue
française et ayant déjà été
en service. Entrée avant le
15 avril. Envoyer photogra-
phie et références à Mme
G. Droz, Neuchâtel, Evole
No 53. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage. Gages : 60 fr.
pour commencer. Falre of-
fres au restaurant dn Com-
merce, Grandson (Vaud).

Maréchal
Bon ouvrier est demandé

pour tout de suite. Place
stable, bon salaire. Falre
offres détaillées à A. Graz,
maître maréchal, à Vuar-
rens (Vaud). Tél. 416 45.

L'hôtel Bellevue, à Au-
vernier, cherche une

JEUNE FILLE
pour le service de table et
le café. Entrée Immédiate.
Se présenter samedi matin.

Pour deux enfants 5 et 2
ans, on oherche pour Ge-
nève,

NURSE
dévouée

sachant aussi s'occuper un
peu de deux enfants de
10-12 ans et étant libre
d'aller k l'étranger plu»
tard si nécessaire. Offres
avec copies de certificats,
références, âge k De Bousa ,
chalet Kranich, Schtinried
sur Gstaad. AS 3854 G

On oherche

JEIIWE FILLE
honnête et travailleuse,
pour la cuisine et le mé-
nage, dans restaurant de
la ville. Salaire: 100 fr. —
Offres écrites à case posta-
le 236. Neuohâtel. *

On cherche

JEUNE FILLE
active et expérimentée pour
ménage soigné. Entrée à
convenir. — S'adresser à
Mme Fcrd . Monnier , «Bon-
Abri », la Neuveville.

On demande un

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour falre
les commissions et aider à
tous les travaux de laiterie ,
pour le ler avril ou date
à convenir. Vie de famille.
Bons soins assurés.

S'adresser a Marc Jean-
monod. laitier. Saint-Sul-
picc (Val-de-Travers) »

Famille avec petits en-
fants cherche pour entrée
Immédiate une

JEUNE FILLE
simple pour aider au mé-
nage. Bons soins et vie de
famille. Offres avec préten-
tion des gages à Mme Ly-
dia Keller-Forster , Herren-
grabenweg 30, Bâle. Télé-
phone 4 24 60 

JEUNE FILLE
est demandée pour service
de restaurant et salle à
manger. S'adrfEser à M'.
Braillard, les Tilleuls, Gor-
gier.

Pour le 1er avril
On cherche chambre et

pension ensemble ou sépa-
rément pour trols Jeunes
employés de bureau, Bonne
nourriture exigée. Offres
détaillées sous chiffre P.
1987 N. à Publicitas, Neu-
clifitel.

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

Belle .chambre, éventuel-
lement avec pension, et
belle petite chambre indé-
dante. Rue J.-J. Lallemand
No 3, 3me. Tél. 5 23 18.

A louer Jolie chambre au
soleil, à un ou deux lits.
S'adresser rue de l'Hôpital
No 12, 3me étage.

Retraité cherche

de trols chambres, pour le
24 Juin ou 24 septembre.
Demander l'adresse du No
176 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
si possible avec pension. De
préférence région de Pe-
seux, Beauregard ou Ser-
rières. — Offres détaillées
sous E. H. 168 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre non meublée
en ville. Ecrire à R. A. case
postale 99, Neuchâtel .

Pour le 24 AVRIL, on
cherche un

APPARTEMENT
de trois pièces. Adresser of-
fres écrites à J. L. 173 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, retraitée
cherche

petit appartement
Demander l'adresse du

No 170 au bureau de la
FeulUe d'avis, 

Nous cherchons à louer,
dans la région de Neuchft-
tel,

LOGEMENT
de deux, trois ou quatre
pièces. Urgent. Falre offres
au bureau communal de
Thielle-Wav—r.

JEUNE
HLLE

pour service de maison et
de chambre est cherchée
pour Aarau, pour tout de
suite ou début d'avril . —
Offres sous chiffre SA 4609
A k Annonces-Suisses S. A.,
Aarau, AS 4609 A

Pour le restaurant sans
alcool, à Colombier, on
cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et travailleuse
pour aider à cuire (électri-
cité). Bons gages et bons
soins assurés. Falre offres
avec photographie. 

On cherche comme bon-
ne à tout falre, pour dame
seule,

PERSONNE
de toute confiance, bien
recommandée, sachant fal-
re la cuisine et ménage
soigné. Entrée début d'a-
vril. Demander l'adresse du
No 172 au bureau de la
Feuille d'avla. 

JEUNE FILLE
ou

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

On cherche pour entrée
immédiate un Jeune hom-
me robuste et de confiance
comme

porteur de pain
(aide au laboratoire). —
Faire offres avec références
et prétentions de salaire à
boulangerie Magnin , Seyon
No 22, Nenchfitel.

On cherche dans un
commerce une

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
allemande et aider au mé-
nage. Vie de famille assu-
rée S'adresser à Mme E.
Zurcher - Neeser , mercerie ,
Fruiigen (O. B.).

Je cherche un

garçon
de 15 ans, dans train de
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de et de suivre l'école en
hiver. Vie de famille. S'a-
dresser à famille Jatob-
DUsoher. Anet.

On cherche une

JEPS- FILLE
hors des écoles, pour aider
dans petit ménage. Jeune
fille propre et active pour-
rait se former dans la cou-
ture et apprendre la lan-
gue allemande. Entrée en
mal. Mme HIrter-Leuenber-
ger, couturière, Anet (Ber-
ne).

On demande une

JEUNE FILLE
de la ville otàdes eçvlrons
pour servir dans boulange-
rie-pâtisserie. Entrée Immé-
diate. Adresser offres écri-
tes à V. E. 164 au bureau
de la Feuille d'avis.- 

On cherche un

jeune garçon
pour aider à la campagne.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
selon entente. Entrée si
possible pour tout de suite
ou après Pâques. — Famil-
le Schwab-Hauser, agrlcul-
teur, Chlètres. 

Cuisinière
On cherche pour maison

k la campagne, cuisinière
connaissant bien son mé-
tier. Place stable. Bons ga-
ges. Bonnes références exi-
gées. Offres à Mme Mau-
rice Langer, Saint-Aubin.

On demande pour une
place à l'année un

domestique
marié, capable de tel—r un
petit domaine de monta-
gne avec pâturage, pour
date à convenir. — Offres
avec certificats. S'adresser
à Georges Berthoud, Mou-
lin 2b, Fleurier.

On demande une

fille de cuisine
Gages : 80 fr, par mois.

Entrée Immédiate. S'adres-
ser : hôtel du Poisson, Au-
vernier.

Qui pourrait venir
faire le ménage

de trols personnes, le plus
tôt possible ? Prière de ve-
nir se présenter en aver-
tissant d'avance chez D.
Rieser, Jardinier , à Cor-
mondrèche, Grand-Rue 41.

Jeune
Oe

hors des écoles, désirant
apprendre la tenue d'un
ménage ainsi que la cuisi-
ne et se perfectionner dans
la langue allemande trou-
verait place chez Mlle M.
May, Rosemveg 225, Zurh-
wll (Soleure). SA 19120 B

JEUNE GARÇON
quittant l'école au prin-
temps serait engagé pour
petits travaux de Jardin et
de maison. — Offres à M.
Braillard , les Tilleuls, Gor-
g'er. 

Entreprise de la ville
cherche

PERSONNE
capable, pour travaux de
bureau Débutant (e) ac-
cepté (é) , ainsi qu'un ma-
noeuvre pour divers travaux
d'atelier. Falre offres à H.
K. 181 avec prétentions de
salaire, au bureau de la
Feuille d'avis 

On demande dans petit
pensionnat

cuisinière
remplaçante du 3-15 avril.
Adresser offres écrites à V.
G. ' 146 ' au bureau de la
Feuille d'avis. *' '
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Une collection de toute beauté qui donnera satisfaction |
aux plus exigeantes, par : |

le choix incomparable, «
les qualités les meilleures, J

| et des prix étonnants ! S

J PO UR VOTRE NOU VELLE TOILETTE , DANS VOTRE §
! INTÉRÊT , N'ATTENDEZ PAS , VO YEZ TOUT DE j
S SUITE LES «

* !J Toute la Nouveauté 1
î S

f u  Très profondément touchés par les nombreuses F
tl marques de sympathie qui leur ont été témoignées r
L] à l'occasion du grand deuil qui vient de les I,
B frapper  , S
l\ Monsieur Ami COTJLET, à Savagnler ; y
[| Madame et Monsieur César BERNASCONI et leurs
F enfants, à Cernier;

J Monsieur et Madame René COULET et leur Ois,
?i. à Neuchâtel;
f l  Madame et Monsieur Marcel HUGLI et leurs
!.. enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane;
fS Monsieur ct Madame Jules-Auguste COTJLET et
H] leur fils , à Savagnier,
¦I ainsi que les familles parentes et alliées, expri- y
H ment à tous ceux qui le» ont entourés leur plus H
I vive grati tude et leur reconnaissance émue pour j?
I ce précieux réconfort. !;>
' , Ils adressent leurs sincères remerciements aux H
?-| parents et amis qui ont fleuri leur chère disparue. !-;
i' -, Savagnier, le 14 murs 1945. k

Mlle A. HÔSSLY
TECHNICIEN-DENTISTE

successeur de M. M. Périer
RUE DE FLANDRES 1 - PLACE PURRY
a ouvert son cabinet dentaire - Tél. 5 12 85

TRAVATT, CONSCIENCIEUX - ON PARLE L'ALLEMAND

Madame reuve I
Baptiste BALMELLI 1
et ses enfants, rcmer- I
cient bien sincère- E
ment les personnes H
qui leur ont témoigne H

' de la sympathie lors H
de leur grand deuil. g

mmsmmm— mmmmmmmmm—

I

Lcs enfants de feu Monsieur et Madame H
Fritz-Henri MENTHA ont été entourés dans leur I ;
double deuil par la plus large ct la plus récon- H
fortante sympathie. Us s'excusent de ne pas pou- fjvoir répondre k chaque message reçu et expriment ¦
Ici leur profonde gratitude à tous ceux qui ont j j
eu pour les disparus une pensée de regret et | i
il'nmltlé.

PUBLIE CETTE SEMAINE
LA RENAISSANCE DE L'ARMÉE BELGE par Jacques Kernen j j
LES DEUX ANS QUE NOUS ALLONS VIVRE, par Ed. Perron j j

LA CONVENTION DE BERNE, par Ch. Burljy I I
LA STRATÉGIE D'EISENHOWER; par Eddy Bauer H

Raisons de craindre et raisons d'espérer :

I 

RELÈVEMENT, par XXX . |j
JOURNALISTES A MITRAILLETTES :;!

L'épopée de la Résistance, par Jean Nocher j i
LA VIE SUR QUATRE ROUES, un reportage de R. Maistre

LES FRANÇAIS, roman , par Guillaume Champlitte j j
DANS LE PARIS DU THÉÂTRE, par Spcctator |

IL Y A TROIS SIÈCLES, L'EUROPE ATTENDAIT ï
LA PAIX DE WESTPHALIE, par Rambert |

L'ENVERS DU DÉCOR , l'occupation vue par un Parisien J
% LES LETTRES, LES ARTS, LES SPECTACLES

•* LES JEUX ET LES SPORTS I
LA PAGE DE LA FEMME 1

'. DES DESSINS de Varé, Fontanet , Xavier Fiala , etc. j j

On engagerait :

quelques ouvrières
pour l'équipe du matin , ainsi qu'un

jeune homme
robuste pour toute la journée. Se présenter immé-
diatement aux ateliers de céramique Fuhrmann,
Plan 3. 

Maison sérieuse du Val-de-Travers cherche

REPRÉSENTANT
collaborateur , ayant connaissances de la branche
commerciale. Place stable à personne sérieuse et
active. Bon fixe et commissions. — Faire offres
avec curriculum vitae, à Office technique Jeannin
& Gygi, machines et meubles de bureau, Fleurier.
Téléphone 911-45. 
1.1111111.1111 I!IIIII IIIIIIIIII!II. IIIIIIIIII.IIII. IIIIIIIIIIIII! M

On engagerait , tout de suite,

quelques bonnes ouvrières
Se présenter à la Fabrique de Câbles électriques,

à Cortaillod. P 1971N

IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIN
On cherche à LA CHAUX-DE-FONDS, dans

ménage de cinq personnes, une _ AS 15260 L

jeune fille
dès 20 ans, pour s'occuper des travaux du ménage.
Vie de famille et bonne rétribution. Ecrire sous
chiffres M. 4964 X. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

PHH_S8S!lli-?^^P^$ïPH_^W
*-J Compagnie suisse d'assurances sur «Jf
| j la vie engagerait tout de suite ||}

Jj, agent professionnel |J
H 

pour la région de Neuchâtel-Saint- Kg
Biaise. Débutants non exclus (s'ils ont **

f| déjà voyagé dans d'autres branches)-. |||

H 
Fixe, commissions, frais de voyage, n

etc. B2
_ Offres sous chiffres P. R. 167, au §§j
m bureau de la Feuille d'avis. pa

ËBffiHH_.__ E_ -_ ._i-iH«aHS

Employée II IIïëII
Entreprise de la Chaux-de-Fonds (branches

annexes de l'horlogerie) cherche employée quali-
fiée, si possible au courant de l'horlogerie, capa-
ble de s'occuper seule de l'acheminement des com-
mandes et de la facturation. Age 20 à 30 ans. Sa-
laire intéressant pour personne ayant de l'initia-
tive. On formerait éventuellement débutante. —
Offres manuscrites avec prétentions de salaire ,
sous chiffres N. P. 174 au bureau de la Feuille
d'avis.

UN CHERCHE SA 16230 Z

représentant
pouvant s'adjoindre un courtage facile et inté-
ressant. — Offres à case postale 51, Zurich 19.

Pensionnat vaudois cherche

GOUVEBll-fllVTE
de première force habituée aux responsabilités, de
toute initiative, ayant déjà rempli un tel poste et
sachant satisfaire entièrement à tout ce qu'il com-
porte. Age maximum . 45 ans. Situation assurée.
Seules offres de personnes bien recommandées,
indiquant prétentions de salaire et accompagnées
de photographie et tous détails seront prises en
considération. — Ecrire sous chiffres P. 6163 T.
à Publicitas, Lausanne. AS 15263 L
Restaurant de la place cherche pour le ler avril une

fille de maison
sachant faire la cuisine. Faire offres sous chiffres
E. B. 147 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison établie à Lausanne CHERCHE dans différen-
tes localités de la Suisse

dépositaires
(dames, demoiselles ou messieurs). Agréable et dlsorète
activité accessoire pour commerçants, bureaucrates, em-
ployés d'administration, rentier, etc. Capital nécessaire :
Pr. 400.— à 4000.— selon grandeur du rayon,

di! ii w bonnes vendeuses
qui auront à remettre les commandes aux dépositaires.
Prière de soumettre offres avec détails sous chiffres
A. 4944 L. il Publicitas , Lausanne. AS15259L

GRIPPE 
^  ̂ FIÈVRE

GRIPPE Q ________

BRONCHITE et TOUX
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fols par Jour
une ou deux cuillerées à soupe de sirop prises
avec une boisson chaude (le matin, à midi et le
soir). POUR ENFANT : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.
PRIX DU FLACON : Fr. 3.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Jolie chambre et pension
soignée pour messieurs, confort,

chez Mme Henry CLERC, Bassin 14. Tél. 518 96

On c_arche pour tout
de suite ' |

femme de lessive
soigneuse. S'adresser à
Mme Georges Favre,
Evole 50. Tél. 513 75.
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

La raison revient, et l'espérance:
le remède existe, encore un peu de
patience et de sagesse. Nous faisons
alors de beaux projets: la même vie,
à Port-Cros, dans la même maison,
toujours; on achètera l'île; et , dit-elle
avec la gaieté revenue, « on remet-
tra du canon dans les forts , on tirera
sur tous ceux qui voudraient abor-
der; rien que nous deux , n 'est-ce
pas ? »  — Je l'écoute, je veux croire
comme elle; et moi qui avais de tout
temps l'horreur du lien , de l'irré-
parable , je donnerais aujourd'hui le
reste de ma vie pour rectifier dans
la règle commune notre fausse situa-
tion, pour prendre fièrement à mon
bras, ne fût-ce qu'un seul jour , celle
de qui me viennent tout orgueil et
toute joie. Ah ! il ne s'agit plus de
me prêter à une heureuse aventure:
c'est le don vrai et définitif , cette
fois.... Cette f o i s  .'... Combien de fois
l'ai-je dit ? — Voyons, je suis seul,
loin , elle ne m'entend pas, je puis
anéant ir  ce pap ier où j'écris: mon
âme doit y comparaître nue, entière,
ie fouille jusqu'au fond de ses replis,

je veux froidement me voir vrai...
Cette f o i s  ? ? ? Eh bien ! non , il n'y
a pas de replis; et je ne répète pas
le mensonge usuel , banal , où nous
nous trompons sincèrement nous-
mêmes, quand je réponds aux dou-
tes, aux craintes de la pauvre Hé-
lène, torturée par mon passé:

— Oui, j 'ai senti avant vous, par
d'autres; mais autrement, ce n 'était
pas cela !

De même la pendule qui sonne
l'heure sur ma table, dans l'instant
que j 'écris cette ligne, elle a frappé
bien souvent ces mêmes coups du
même timbre; pourtant elle n'a ja-
mais sonné cette même heure, avec
le même prolongement de vibration;
cette f o i s , elle a l'accent inimitable
de l'heure qui tombe sur un mort,
du clocher de l'église où on le porte;
l'accent solennel de l'heure qui clôt
pour lui les autres et commence
l'éternité.

HÉLÈNE A JEAN
« Ce 6 juin.

» Encore à Toulon , le lieu mena-
çant d'où l'on part ! Pourquoi les
hommes vous reprennent-ils à moi !
Que faites-vous parmi ces morts que
nous avons jugés, au lieu de faire ici
de la vie pour votre créature ?

» Si vous tardez , vous ne me re-
trouverez plus. Ce matin je suis des-
cendue aux Pesquicrs, seule. Il fai-
sait trop bon, pour un jour sans
vous. Sur les salines, l'atmosphère
était l'âme des violettes que vous
mettiez dans notre chambre, à l'île,
comme elle était hier soir l'âme des

roses éteintes de mon jardin. Le
tremblement de la chaleur sur les
miroirs tièdes me rappelait ces
rayons jouant dans la toile des arai-
gnées, vous vous souvenez, au Val
Notre-Dame: le matin où elles
avaient si bien travaillé dans la ro-
sée, où nous traversions les métiers
des fines ouvrières qui tissaient de
l'air en fils d'argent. Je me suis
assise sur le talus des étangs ; je me
sentais me répandre dans tout , j'étai s
partout, sauf en moi; j'étais dans ce
tremblement de chaleur, dans le vert
doré des pins qui mordaient le ciel
bleu , dans le bain de métal fondu
qui étincelait au sud, par delà les
îles vaporeuses. Je m'en allais, si-
lencieusement annihilée dans la na-
ture ardente du pays béni , dissoute
dans les atomes dansants au soleil.'
Que n 'étiez-vous là , vous qui pouvez
seul me retenir dans ce moi que
vous recevez en vous ? Dès que vous
n'êtes plus à mes côtés, je m'échappe
de moi-même, L'eau se sent-elle cou-
ler ? Si oui , elle doit ressentir ce que
j'éprouve, une fuite de forces souf-
frantes qui se précipitent ailleurs.

» Revenez. Ne vous laissez pas re-
prendre par la mer. J'ai peur. Pas
de la mer de l'île; là, elle est bar-
rière, elle vous sépare du monde et
vous emprisonne , j'ai peur de la
mer qui emporte, de celle que vous
regardez peut-être, à cette heure,
avec les ressouvenirs qui enlacent à
la rencontre d'une aimée revue. Ne
te laisse pas reprendre par la mer,
je te caresserai mieux qu'elle, et je
ne suis pas changeante comme elle.

Demeure, et tu verras. Vous chan-
gerez encore, et moi pas. Je sais, je
devine ce que vous ne direz jamais;
vous doutez malgré tout, vous pen-
sez qu'elle peut partir comme elle
est venue, celle qui s'est jetée à vous
d'un élan subit, ©t que le même élan
peut la jeter à un autre. Jamais vous
ne comprendrez la force unique, la
loi suprême à laquelle j'a;i obéi.

» Cette nui t, dans le ciel de feux
vivants, une étoile filante a passé
¦devant mod , une qui n'avait pas trou-
vé sa place dans son système, eî qui
s'évadait, qui alla.it s'écraser dans
l'infini . Aucune puissance ne l'au-
rait arrêtée dans sa chute, ni fait  dé-
vier sur un point de l'espace autre
que celui où elle était appelée. Je
me suis vue en elle, j'ai dit : C'est
moi , c'est moi qui devais aller à toi
et ne pouvais aller qu'à toi. Ma des-
tinée était aussi irrévocable que cel-
le de ce feu sollicité par un autre.
Vous ne pouvez pas être sûr comme
moi de ces choses qui n'ont leur
preuve que dans le cœur. Votr e gran-
de raison a refait un monde où elles
n'ont pas de place. Mais vous verrez.
Je sais bien ce que je ne peux pas
dire.

» Reviens. Je voudrais être cha-
cun -des pavés où ton pied se pose,
dans cette ville ; d'abord pour qu'il
se pose sur moi ; et puis pour me
soulever, pour te rapporter dans no-
tre île. Mon bien-aimé, ramène-moi
dans l'île de paradis, où mieux
qu'ailleurs je suis toute tienne.

» HÉLÈNE. »

JEAN A HÉLÈNE
« Le 7 juin.

» Ma grande raison, c'est vous mon
Hélène. Depuis trois mois, ma fleur
de mars s'est épanouie, et sous son
reflet le monde m'apparaît tout au-
tre. Comment croirau-je encore à oe
que j'appelais mon expérience ?

» Tout la confond , dans le miracle
constant où vous me faites vivre.
L'expérience m'enseignait la mobilité
des sent iments , leu r inévitable et ra-
pide usure : les nôtres sont immua-
bles, chaque jour les affermit .  L'ex-
périence m'avait montré au fond de
tout amour le conflit de deux égoïs-
mes, ou , chez les meilleurs, une école
de sacrifices perpétuels qui main-
tiennent seuls l'harmonie ; ces mots
d'égoïsme et de sacrifices n 'ont pas_ _„ „ — „„ —_. ..— r„„
de sens pour nous, puisque nos vo-
lontés pareilles n 'ont pas cessé une
minute  de courir l'une au-devant de
l'autre. L'expérience protestait sur-
tout contre l'absurdité de ces ter-
mes contradictoires : une grande
passion tranquille. Qui dit passion
dit orages, alternative de délices et
de fureurs, lulte de deux fauves
s'étreignant  pour se mieux déchirer.
Dans la succession de fougmes et
d'extases où nos jour s s'écoulent , je
ne retrouve pas le souvenir du plus
léger dissentiment, la trace d'un re-
proche, l'ombre d'une bouderie. Nos
coeurs — le mien n'est pourtant que
trop expert à cette recherche — nos
cœurs n'ont pas découver t le point
épouvantable, le point fatal par où
deux cœurs ne se touchent pas. Ah !
si jamais on contait à d'autres notre

histoire intime, elle paraîtrait en-
nuyeuse autant  qu'invraisemblable.
Qui voudrait croire à ce miracle des
miracles ? Tu l'as fai t, tu m'as in-
cliné devant son évidence, chère ma-
gicienne.

» L'expérience 1 la raison 1 C'était
l'humble lampe de terre au'on pla-
çait près du mort, dans les sépul-
tures antiques, pour le guider aans
les ténèbres où il allait cheminer.
Vous avez vu chez moi quelques-
unes de ces lampes, ramassées dans
les tombeaux de l'Orient ; ceux à qui
je les ai prises n'en avaient plus be-
soin ; le vrai jour, le jour éternel
a remplacé pour eux l'inutile veil-
leuse du sépulcre. Comme eux, je
n'ai plus souci du pauvre luminaire
qui éclairait ma nuit , au temps que
j étais chez les morts ; j'ai vu le vrai
îour dans tes yeux adorés, mon Hé-
lène, je n'en pourrais plus supporter
d'autre.

» Je les baise longuement pour leur
voiler toute autre image ; et puis-
qu 'ils demandent  le soleil de l'île
n'Or, le soleil qui les fai t  heureuse-
ment beaux , je reviens, je ramènerai
demain au château de féerie la Dame
de l'appari tion. Ordonnez seulement,
vous à qui tout obéit , une mer belle,
et docile à mon désir comme vous,
chère aimée de votre

» JEAN. »

(A suivre.)

JEAN D AGRÈVE

||P| Neuchâtel
Récupération
des déchets

Nous rappelons au public
que la tournée de collecte
des chiffons, caoutchouc,
cuir, métaux , verre , se fera
ce mois, comme annoncé
précédemment, suivant les
quartiers

les lundi 19 et
mardi 20 mars 1945

dès 7 heures
Le passage des récupé-

rateurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

La tournée suivante aura
lieu dans deux mois, soit
les 21 et 22 mal 1045.

Neuchâtel ,
le 16 mars 1945.

Service de la voirie.

Retraité !
Avec Pr. 10.000.— comp-

tant vous pouvez acqué-
rir une

belle propriété
située au milieu du villa-
ge de Dombresson, com-
prenant maison de trois
appartements de deux ou
trois chambres et Jardln-
verg-er de 2350 m1. Prix
de vente Fr. 22 ,000.—. S'a-
dresser au mandataire ex-
clusif : E. Thlébaud. Mé-
tropole 1, Lausanne.

A vendre

joli manteau
belge, sans coupon , taille
42. S'adresser rue de l -Iô-
pltal 12, 3me étage. 

Quatre tas
de verges

La Corporation de Saint-
Martin, à Cressier, offre k
vendre, dans sa forêt de
derrière Frochaux, quatre
tas de verges. S'adresser à
M. Jules Ruedin, président,
k Cressier.

A vendre un

PORG
gras 140 kg., chez Edm.
Probst, «le Verger », Cor-
naux.

Bois de feu
de toutes essences sont
achetés aux meilleurs con-
ditions par F. Im_of , Mont-
mollin. Tél. 6 12 62. Paye
au comptant.

On achèterait, neuves ou
d'occasion,

chaises et tables
de jardin

Adresser offres détaillées
sous A. R. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMAGERIES
d'Epinal

On cherche Imageries
d'Epinal , album en bon
état, antérieur à 1905, pour
collection privée. Faire of-
fres sous chiffre P 15345 D
k Publicitas, Delémont.

CUIVRE SUlaSche°t r̂
UrS

Place des Halles 13 A. Loup

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

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

SOULIERS
Toutes chaussures sont

achetées par G. Etienne,
Moulins 15.

Deux établis
de menuisier

NEUFS, un de 2 m. et un
de 1 m. 80. Pressant, cause
de départ . Demander l'a-
dresse du No 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remorques
pour vélos et k mains, plu-
sieurs modèles, à prix
avantageux. Cycles-motos,
Chfttela—l 9, Peseux. Télé-
phone 6 16 85.

Vélo de dame
trois vitesses « Sturmey »,
freins tambour, pneus en
bon état, pour 255 fr., ain-
si qu'une

poussette
bleu marine, 75 tr., chez
Georges Descombes, fau-
bourg de la Gare 29, Neu-
chfttel 

A vendre une nichée de

porcelets
de quatre mois. S'adresser
& Charles Soguel, fils, Cer-
nier.

Garçon boucher
cherche place, libre tout de
6Ulte. Faire offres k S. P.
178 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille

jeune fille
cherche place facile pour
le commenteement ou le
mUleu d'avril pour aider
au ménage ou s'occuper
d'enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se et vie de famille dési-
rées. Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres sous
chiffres OFA 7204 Sch â
Orell-Ftissll Annonces A. G.
S—ia ffhouse. 

Jeune fille sortant de
l'Ecole de commerce cher-
che place pour tous

travaux
de bureau

pour se perfectionner dans
la langue française. De pré-
férence place privée éven-
tuellement chez médecin.
Adresser offres écrites k O.
V. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisseuse
se recommande pour du
linge k laver k domicile,
au prix du Jour. On va
chercher k domicile. Mme
Jacob SchUpbach. Fontai-
nes (Neuchâtel). Service
prompt et soigné

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

Veuve dans la cinquan-
taine cherche

EMPLOI
auprès de dame seule, ou
deux personnes. Entrée da-
te k convenir. Bons certifi-
cats. Adresser offres écrites
k S. V. 171 au bureau de la
Feuille d'avis. 

HOMME
fort et robuste, dans la
cinquantaine, cherche em-
ploi, dès le 1er avril. —
Falre offres sous chiffres
P. 1945 N., k PubUdtas,
Neuchfttel. 

Sommelière
parlant le français et l'alle-
mand, cherohe place pour
tout de suite dans bon res-
taurant ou hôtel. Adresser
offres écrites k H. B. 165
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
teinturier

serait engagé par la TTÎIN-
TURERIE MODE. Monruz.

Apprenti
coiffeur

est demandé pour tout de
suite ou époque à convenir.
S'adresser au salon de colf-
—u-e F, Zimmer. Corcelles.

On cherche Jeune hom-
me Intelligent et robuste,
pour époque k convenir,
comme

APPRENTI
maréchal-ferrant
S'adresser ft G. Balmer,

maréchal, Boudevllllers
(Neuchâtel)

». „„ _ . .  r"j~_rWl

On demande un

ORCHESTRE
(trois ou quatre musiciens)
pour soirée familière, le 7
avril 1945. — Faire offres
écrites sous C. D. 169 au
bureau de la Feuille d'avis.

ûfrtfC/lf

Bureau de comptabilité

il. mmm
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - TéL 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

MPI Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Willy

Gacond de construire une
maison d'habitation au
chemin des Valangines (sur
article 5408 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal. Jusqu'au 30 mars
1945.

Police des constructions.

TERRAIN
de 500 m1 est demandé k
acheter, Bôle-Colombier ou
Corcelles, Cormondrèche,
avec vue. Prix raisonnable.
Faire offres avec prix sous
P. E. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

CRESSIER
A vendre une vigne de

18 ouvriers en un mas,
ivec chalet et eau.

S'adresser k E. Matthey,
Cressier. Tél. 7 61 64.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Vélo d'homme
en bon état, prix : 140 fr.
Duboulet, Cassardes 28.

OCCASION
un secrétaire ancien, trois
lits dont un d'enfant, un
divan, une chaise-longue,
une machine k laver , mo-
teur hydraulique, un pota-
ger â bols, trois trous, avec
bouilloire, deux grandes
seilles et une baignoire en
tôle galvanisée, un accor-
déon Gloria pour débutant.
Gaffner, la Borcarderle Va-
langin. Tél . 6 91 13, 

Echange urgent.

cuisinière électrique
battant neuve. 380 Volts, k
trois feux, â échanger con-
tre cuisinière k 220 volts.
POUT tous renseignements,
téléphoner entre 14 et 19
heures au 6 22 15, Auver-
nier.

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

Profitez-en et adressez-vous en toute
confiance à

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

Enchères publiques
de mobilier

Samedi 17 mars 1945, dès 10 h. et dès 14 h.,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, à l'avenue du ler Mars 8,
2me étage, à Neuchâtel, les objets mobiliers sui-
vants :

Une chambre à manger comprenant : un buffet
de service, une table à allonges et six chaises,

i Une chambre à coucher comprenant : deux lits
complets, deux tables de nuit, un lavabo-commode
avec glace, dessus marbre, une armoire à glace à
une porte.

Une armoire en noyer, une porte, deux divans,
un bureau de dame, une commode-bureau, une
table à ouvrages, des fauteuils, tables, chaises,
linoléums, glaces, tapis, tableaux divers, etc. ;
un aspirateur à poussière, un potager à gaz « Le
Rêve >, batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 9 mars 1945.

Pour le greffier du Tribunal :
Eug. MAURER, substitut.

j !! POUR UNE JOLIE ROBE tj
|j j  DE PRINTEMPS !
i | i Crêpe sablé 90 cm. Fr. 7.80 le m.

I i Crêpe Miranda 90 cm. » 7.80 » \
i s  Soie Bemberg 90 cm. » 10.70 »
; Tyvana sublime 90 cm. » 7.80 »

SPICHIGER & C°
!{ | e, place d'Armas — Tél. B -\ -i 4-5 j

Boucherie M W% I Hôpital 15 ï__sTél. 5 26 05 |1 HCg-f^f' NeUChâte l IN-

VENTE SPÉCIALE DE 11

BŒUF à rôtir et à bouillir 1
VEAU - PORC - AGNEAU B

CABRI 50 % des points jj ^

' '/
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L IF de su
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\X\ /KJd \ I ^H  ̂ ^5 Vendredi soir, nos Vitrines
.̂ '''' '̂  ¦" I / IJ|9 \\ ^v Vous donneront un aperç u de

éiu'̂ r r^' f mK ŷ ^ i  % ; A n°t re riche collection aux lignes

HII I W PHSSJI G .S S -11
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t

fl ROTI 1
DE BŒUF

|| RASSIS

BftS-harcuTeriG

Coffre-fort
est cherché à acheter, in-
combustible et Incrocheta-
ble. Indiquer grandeur et
prix sous H. O. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avla.



La Rotonde - Neuchâtel
^k \ LUNDI 

19 
MARS , à 20 h. 15

m A 1 Spectacle d'opérette viennoise
P- ____ ! Direction : LEO DELSEN

|'l DEE GEHF
pM VON LUXIMUUBG

g |§j I p Opérette de Franz Lehar
'
XjLŵ  PRIX DES pLACES : Fr- 2-20 à 5-50
P  ̂ LOCATION «AU MÉNESTREL » — Téléphone 514 29

^ _̂B:̂ î v '̂_:* * _̂_\\w •̂B&

La qualité la plus étonnante de la pâte dentifrice des
belles Américaines est son pouvoir moussant. Prenez
seulement 1 cm. de pâte sur votre brosse sèche, elle dé-
veloppe immédiatement dans la bouche une mousse
onctueuse et active. Cette mousse pénètre partout, net-
toie et Imprègne toutes les surfaces des essences aro-
matiques et toniques qu'elle conti ent. Cette double action
explique la merveilleuse sensation de fraîcheur que
laisse la pâte Kolynos»

K0 LY IU0S
The Kolynos Company / Doetsch, Grether & Cie., S.A.

m_____________________________________________________ ________ 
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NEUCHATEL - T R E I L L E  -1
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Pour le cœur
et le sy stème nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En
vente dans les pharmacies, ou , au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

M ' ET T&$r \ *'"Jf | %
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... à sUhcaette uaiwelte w v v^
NOUVEAUX CHAPEAUX \

POUR OUVRIR LA SAISON DU PRINTEMPS NOUS AVONS CHOISI POUR VOUS
UNE RAVISSANTE COLLECTION DE MODÈLES

TRÈS PARISIENS - TRÈS NOUVEAUX - TRÈS GRACIEUX
QUI REHAUSSERA LE CHIC DE VOTRE TOILETTE "" '

REVUE DE MODE PERMANENTE Y*f*ff |VP|BBV(P(BPfl4
DANS NOS 6 VITRINES SPECIALES ^̂  |i|Tfl ÏT®11 \_f_l M 9

 ̂ f l E UC H PT E L

MAUX D'ESTOMAC
engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du
foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne faut
pas négliger. En buvant la TISANE des FAMILLES,
vous pouvez éviter ces malaises, tout en remettant
vos organes en bon état, très agréable à boire. —
Le paquet jaune Fr. 2.—.

En vente à la Pharmacie DROZ. Saint-Maurice 2.

T̂ _ \f Le Don suisse, un tribut.
¦ ©1 Le Don suisse, une dime des épargnés.

fg|̂ L 
Le Don suisse, un grand élan de chacun,

Pour les fêtes de Pâques...
2 assortiments de vins de 10 bouteilles

chacun :
N° I : Fr. 20.-

(6 Neuchâtel blanc 1944 et 4 Neuchâtel rouge 1942)

N° 2 : Fr. 22.-
(4 Neuchâtel blanc 1944, 4 Neuchâtel rouge 1942

et 2 Bons pères rouge)
NET, IMPOT COMPRIS

Verre à rendre

Pour Birchermuesli ,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutkneeht

La CHAISE D'ENFANTS,
MAECHE-BÉBE s'achètent

chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel

Machines
à coudre

march.6 parfaite, k vendre
depuis 30 ft. S'adresser:
Port-Roulant 8, au —a!
étage, après-midi et soir.
Tél. 5 29 62. 

Fl 

RADIO m_1 LOCATION ^Hdepuis Fr. n.— _M
ELOEXA S. A. ^Ruelle Dublé 1 ¦

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

l. MICHAUD
PLAOB PURRY 1
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aÀu Hl des %Jndes j cowttes
Il est facile de s'imaginer ce qu'on

met sur < Le lutrin des familles >, une
émission du jeudi, depuis quelque
temps ; le titre de ce quart d'heure est
du reste inexact, du moins jusqu 'ici ,
car la sélection de musiquettes qui est
f aits à notre intention peut plaire aux
plus -de-cinquante-ans, chefs ou mères
de familles, mais pas aux jeunes. Le 8,
nou» avons dû supporter des choses
telles que « Le lac de Côme », « Quand
l amour meurt », et autres fadeurs. En-
tendant cela, les membres juniors des
f amilles éclatent en onomatop ées et en
imprécations diverses ; ils disent mê-
ment qu'ils veulent f... le lutrin à terre,
et, ma foi, on les excusai t de telles in-
tempérances de langage. Fera-t-on
mieux les p rochaines fo is t

* 
m 

*
Ls 9 mars, le p remier-lieutenant

Soutter a conduit les sans-fi listes dans
la gare bâloise de Wolf ,  au cours de la
demi-heure militaire. Là, les soldats
du raU travaillent avec ardeur et disci-
pli ne au déblaiement des décombres ,
dans ce grand parc aux marchandises
« en quelques secondes transfo rmé en
champ défonc é », a dit le chef de ser-
vice des voies, interrogé p ar le speaker.
Vn appointé vaudois vint nous dire,
avec ion accent pittor esque, les ré-
f lexions p leines de bonne volonté, de
sagesse, que ce bombardement de quel-
ques instants lui a suggérées; plusieurs
officie rs et sous-officiers vinrent tour
à tour parler de leurs labeurs depuis
ce funest e 4 mars, et U était intéres-
sant (Tentendre les accents si d if f é -
rents — bâlois, fribour geoi s, bernois —
de ces hommes, nous mettant au cou-
rant , en pleine besogne , de tous leurs
e f for t s  synchronisés .

La quatrième et dernière séance des

chanteurs amateurs eut lieu le même
soir, réunissant les gagnants des pré-
cédentes épreuves, neuf dames et mes-
sieurs, qu'un pub lie assez froid écouta
au Grand-Théâtre ; quant aux sans-
filistes qui, dès les débuts de cette
compétition , avaient p ris des notes et
fai t  des pronostics, »J leur f u t  facile
de détacher, parmi les exécutants, ceux
qui montrèrent des talents , un tempé -
rament artistique, réellement cultivés.
L'on aurait souhaité que le speaker
pro nonçât plus distinctement les noms
des exécutants ; il nous faut nous bor-
ner d signaler le ténor italien, M. Corti ,
déjà t pointé s par nous lors de la pre-
mière audition ; il a une voix pleine,
chaleureuse , d'un timbre magnifique,
et U est probable que le ju ry ,  qui dé-
cide en dernier lieu, désignera ce chan-
teur à la première place. A moins que
cette dernière ne soit off erte à la dame
qui chanta un air de la « Traviata »,
soprano cristallin , habilement conduit ,
tempérament d'artiste lyrique. En in-
termède, Jeanne Provost , de la Comédie
frança ise, vint dire cette chose tricen-
tenaire et délicieuse qu'est la f able des
t Deux pigeons > , de la Fon taine. Je me
demandais , ce p ropos , de quoi était
composé le public genevois qui parut
applaudi r nonchalamment l' artiste
française...

« L'explorateur clandestin » parti t en
chasse, le 11 mars, vers les p lantes dé-
voreuses et maléfique s qui se nourris-
sent , après les avoir gentimen t tortu-
rés, de divers insectes et bestioles exo-
tiques. Ces prospections de M. de Car-
Uni étaient — sont toujour s — des su-
jet s intéressants an p oint de vue scien-
tif iqu e. Mais ce soir-là , l'émission man-
quait de variété et d'action : si cela

devient un cours de botan ique, l'inté-
rêt diminue chez le sans-fili ste : Mer-
lin, qui conduit l' explorateur (Jean
Nello) parmi les végétaux carnivores,
tient une conférence rarement coupée
de quelques images sonores, dit des
choses bien instructives, sans doute,
mais l'on souhaitait plus d'animation,
de couleur, à cette demi-heure. D'autres
entretiens semblables furent meilleurs.

* * *
L'émission de Fred Marchai dit li

mars t Questionnez, on vous répondra »
était intéressante à son ordinaire; mais
ce qui ne se produit p as toujours —
car il y a des hauts et des bas dans
l'humeur et l'humour des hommes les
plu s calés — c'est l'alerte façon , la ma-
lice inattendue et drôle de certains
commentaires. Nous demanderons à
Demoiselle Toutounette de ne pas char-
ger trop, â fo rce de cordialité et d' en-
train, le timbre, le genre de sa voix; si
la voix fé minine, déjà haute , est trop
poussé e, il en résulte pre sque des cris
et l' oreille très exercée des gens qui ne
voient rien mais écoutent tout en est
gên ée.

* m
Le 13 est une date f avorable à Jack

Rollan , sans doute : son bonjou r était
d' une veine excellente : ses couplets sur
la destruction des J iaf inetons , récolte
1945, et sur l'air fameux : « A mort,
à mort, à mort... », son imitation de
Maurice Chevalier distribuant les sou-
pe s communautaires , remplissaient à
merveille ces courtes minutes d'apr.ès-
diner et réj ouirent sans doute un pu-
blic amusé qui goûta en outre l'habileté
des bouts rimes. Ça, c'était un savou-
reux dessert ; on en put oublier l'absen-
ce du café qui , autrefois , l'accompa-
gnait.

* * »
Le concert sy mphonique de mercredi

soir ne comportait pas. en pre-
mière partie{ de la musique propre à
la retransmission ; une « Symphonie »
de B. Reichel , en e f f e t , n'a pas dû cap-

tiver la majorité des auditeurs en
chambre ; lorsque Nikita M a g a l o f f ,  ce-
pend ant, joua le troisième « Concerto
de Prokofief  », l' on apprécia la vigueur
de cette musique, ses violences aussi;
mais sourtout , l' on se trouva tout à
f ait  heureux à l'audition des « Valses
nobles et sentimentales » de Ravel :
quelle belle et savoureuse f i n  de soi-
rée I LU pÊRE SOREEL.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15. lnform.7.35, musique de ballet . 11 h., émissionmaitlnale. 12.15, musIqu© tostrun—ntalede Weber, 12.29, l'hem—t. 12.30, musiquemoderne de divertisse—.ent. 12.45, lnfonn.12.55, le courrier du s_,e_\ 13.05, Genè-ve chercha une chanson. 13.20, piano.13.25, le violoniste Joseph Szigetl . 16.29l'heure. 16.30, musique populaire (Monte-Cenerl). 17.15, les poètes romantiques delangue anglaise. 17.40, jazz hot. 18 h
disques. 18.20, sonate 18.30, au gTé desJours 18.50, chronique du tourisme 19 h.cours d'anglais. 19.15 lnform. 19.25, la si-tuation internationale. 19.35, Renée Le-bas. 19.45, k l'écoute des films nouveaux.20.15, l'av-EB-vous entendu V 20.35, valsesde Vienne. 20.55, Ce qu 'ils en pensent,l'amour. 21.20 , chants d'amour. 21.40, laChambre pénale du roman policier. 22 h.l'ensemble Tony Bell. 22.20 , lnform
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I Premier au classement!
1 . .. #

Qualité, prix, service... __e_ FR EY, tout est si m_5sctrtabïe, :.'.£
jijv si positif, si sûr, qne plusieurs milliers de messieurs de i|i
§:': toutes classes donnent chaque année leur préférence aux .:.:•:

I 

vêtements Frey. •$•
Des principes sains, on personnel expérimenté, une re- :£:

\ nommée méritée depuis des décennies et des prix avanta- gj
geux sur toute la ligne, grâce à notre propre fabrication,
voilà les garanties Frey, éprouvées depuis bientôt 40 ans.
Nous leur devons la confiance de nos clients... nos clients
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Communiqués
« Te Deuili »

et « MCHSC eu ré mineur -
de Paul Itenuer

Le public neuchâtelois ne se doute
peut-être pas qu'il assistera, le 26 mare
prochain , k un véritable événement mu-
sical , la première audition du «Te Deum»
de Paul Benner. « En reconnaissance en-
vers Dieu le Tout-Puissant , qui nous a
conservé notre patrie. » Tel est le Motto
que notre grand artiste neuchâtelois a
écrit au début de son œuvre , œuvre toute
de fol et d'amour , qui aurait dû célébrer la
fin de l'atroce guerre d'aujourd'hu i, mais
qui salue le miracle grâce auquel la pro-
teotlon divine nous a permis de rester
en dehors de la mêlée et de retrouver ,
après celle-ci, notre patrie Intacte.

M. Ducommun donne , dans la «Vie pro-
testante », une analyse du « Te Deum ».
Nous ne le suivrons pas, sauf en rele-
vant comme lui la foi profonde de son
auteur, unie k une science Jamais en
défaut , qui donne à cette œuvre une
impression de force extraordinaire.

« Quant k la «Messe en ré mineur» ,
dont l'audition constituera la seconde
partie du concert, les amateurs de musi-
que de notre ville l'ont déjà entendue 11
y a treize ans. M. Georges Humbert en
a donné une analyse à laquelle nous
renvoyons nos lecteurs. On y retrouve les
belles qualités de clarté et de puissance
qui caractérisent son auteur ; de grâce
aussi : dans le « Sanctus a capella », nous
atteignons le sommet mystique de l'œu-
vre. Tout est Ici ordre et beauté, tout
est lumière , tout sérénité. » H. R.

EN LIBRAIRIE
LES ENFANTS TURNACH EN ÉTÉ

par Ida Blndschedler
TJn volume ln-8. Librairie Payot, Lausanne

Savoir s'amuser I Telle est la devise que
pourraient prendre —a enfants Turnach
dont les faits et gestes sont contés main-
tenant au public romand dans une excel-
lente traduction, n ne se passe rien d'ex-
traordinaire dans ce livre d'une gaîté dé-
bordante. Il y a simplement que les quatre
enfants de Monsieur et Madame Turnach
quittent la ville pour s'Installer dans leur
maison d'été ; ce n'est pas encore les va-
cances mais on occupe déjà les lieux où
elles vont se passer, k peu de dlstanoe de
la ville d'ailleurs ; il suffit de traverser
le lac au bord duquel va vivre tout ce
petit monde et qui ne sera pas Un des
moindres personnages du récit. A peine
dans leur nouvelle résidence campagnarde,
les enfants Turnach , deux fillettes et deux
garçons, sans parler du bébé, organisent
des Jeux, de ces Jeux faits de rien, impro-
visés le plus souvent avec quelques élé-
ments de la nature mais qui sont les pro-
duits de l'imagination inépuisable des en-
fants : petites aventures au retour de l'éco-
le, exploits au bord de l'eau, dont l'un eût
pu se terminer tragiquement , Jeux de6
Peaux-rouges, Jeux plus tranquilles des
Jours de pluie, le tout semé de bonnes pen-
sées et même de bonnes actions et tou-
jours sous le regard souriant, parfois in-
quiet, d'une mère comme on en voudrait
voir beaucoup.

LES GRACES
roman de Robert Junod.
A la Baconnlère , Boudry.

Bien et mal , paix et guerre, toujours
deux principes semblent être en lutte, au
sein de toute vie. Le salut n 'est pos-
sible que par leur conciliation et non
par la destruction d'un principe au profit
de l'autre. Pour rendre manifeste cette
idée, l'auteur des « Grâces » a recours k
révocation de la nature et de la musi-
que , à la peinture des caractères, au ré-
cit enfin puisqu 'il s'agit d'un roman,

Le vieux propriétaire du domaine des
« Grâces » est un homme de droiture et

de piété. Il laisse s'Introduire chez lui,
à son Insu , l'ennemi : son gendre, com-
positeur de musique, est un violent qui
terrorise le pauvre homme. Le vieux pro-
priétaire meurt. C'est la déchéance dea
« Grâces ». La lutte reprend bientôt en-
tre l'étrange musicien et son propre fils,
qui a hérité de l'esprit pacifique de
l'aïeul. Elle finit par prendre la forme
d'une rivalité amoureuse. La Jeune fille,
aimée k la fois par le père et par le
fils, ne résiste pas k l'attrait de la vio-
lence. Mais la passion, qui est démesure,
conduit les amants k la Jalousie, k la hai-
ne, au désespoir. Cependant , le bien peut
sortir de l'excès du mal. Après avoir tra-
versé les atroces solitudes de l'amour, lemusicien s'ouvre k une vie nouvelle, n
découvre le secret des choses et des êtresqu'il avait autrefois combattus. Sa vlo-lenoe, transfigurée par la grâce, devienténergie oréatrice. Et , dans une œuvre mu-sicale qui est un testament spirituel dé-
dié k son fils , il évoque la beauté qu'Ua longtemps méconnue, l'âme de oeuxcontre lesquels 11 s'est acharné : il res-suscite les grâces.

!Rappelez~uMs! Vas twawces de p m t t temp s  au Jj essml
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moins cinq
Monsieur téléphone de son bureau t
c Ecoute, chérie, puis-je amener à dîner
nn vie_t copain de service qni est venu
me voir t Ça va T Merci t » Quelle femme,
en l'occurrence, pourrait dire non t
D'abord, la digne épouse ne voudrait pas
désappointer son cher mari. Et puis,
c'est son honneur de ménagère qni est
en jeu !

Mais que foire ? Madame réflé-
chit — Marie prend ses jambes a son
cou — l'oiseau BIRDS ETE jaillit de
son bahut frigorifique, santé dans le
panier à commissions, de là snr la table
de onis—ie. On déballe les haricots suir-
g-éa, «t lei jette dans l'eau boni-tante.
Oa sale, laisse cuire à petit fen M> n_n_-
tes ; puis on les passe * la graisse o_ à
Phnile chaude avec dea oignons coupés
fins, on assaisonne et — le tour est joné t
Voilà on légume aussi frais, a__i vert»

1 i a_si tendre qne s'A sortait dn jardin
». Ji potage*.
VV / y  Entre temps, les fraises dégèlent knte-
JJ U / S \  ment. An dessert, elles répandront un
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VOYAGE
EN ITALIE

par Chateaubriand
Dans les belles éditions dont il a

le secret, Mermod a ressuscité le
Voyage en Italie, de Chateaubriand ,
qu'il a orné de magnifiques dessins
que l'artiste a composés aussi lors
de séjours dans la Péninsule. Et c'est
fort heureux d'évoquer , par le pris-
me de ces deux génies, l'écrivain et
le peintre, les beautés et les gran-
deurs du paysage italien dont nos
yeux et notre esprit sont cruelle-
ment privés, par la force des cho-
ses, depuis tant d'années.

Assurément, le petit ouvrage de
Chateaubriand n'est pas en un sens
aussi révélateur de lui-même, de sa
vie intérieure, que ne l'est de Victor
Hugo intime ces Choses vues qu'on
a également rééditées. Encore que
nous soyons en présence de lettres
écrites à ses amis Jouhert et Fon-
tanes et de notes jetées sur le papier
pour eux et pour lui , le jeune secré-
taire d'ambassade qui débarquait à
Rome, en 1803, lourd d'ambitions, a
songé d'abord — il y a admirable-
ment réussi — à composer une œu-
vre littéraire de plus, une œuvre
d'art. Il a toujours fort bien et
sciemment travaillé, comme Hugo
du reste, comme tous les grands
hommes du siècle dernier, pour la
postérité, pour sa gloire d'outre-tom-
be.

Mais, tout de même, on trouvera
dans ces pages un Chateaubriand
singulièrement à l'aise, singulière-
ment « classique » — si nous pou-
vons risquer cette expression pour
ce grand romantique — parce que,
dans sa contemplation des choses
italiennes et romaines, il a exacte-
ment à sa disposition la matière
rêvée pour que s'exalte son génie,
pour que surgissent ses immortelles
cadences, pour que s'élèvent et se
modulent les voix qui lui sont pro-
pres. Ce pays, le passé immense et
riche de ce pays, la déchéance mê-
me qui est la sienne au début de
ce XlXme siècle, lui fournit , sans
exception, tous les thèmes qu'il peut
désirer. Songez donc : la mort, les
ruines, les torrents, le pape, un em-
pire déchu, le cratère du Vésuve,
l'éclairage d'un site, que peut-il dé-
sirer de plus. Et il y a tout cela
pour son plaisir et pour le nôtre
dans"ee Voyage d'Italie.

Qu'on en juge par le passage fa-
meux, mais toujours à relire sur la
« lumière > romaine : « Rien n'est
comparable pour la beauté aux li-
gnes de l'horizon romain, à la dou-
ce inclinaison des plans, aux con-
tours suaves et fuyants des monta-
gnes qui le terminent. Souvent les
vallées dans la campagne prennent
ila forme d'une arène, d'un cirque,
d'un hyppodrome ; les coteaux sont
taillés en terrasses, comme si la main
puissante des Romains avait remué
toute cette terre. Une vapeur parti-
culière, répandue dans les lointains,
arrondit les objets... Les ombres ne
sont jamai s lourdes et noires ; il n'y
a pas de masses si obscures de ro-
chers et de feuillages, dans lesquel-
les il ne s'insinue toujours un peu
de lumière... »

Et la phrase qui couronne le res-
te : « Vous avez sans doute admiré,
dans les paysages de Claude Lor-
rain , cette lumière qui semble idéa-
le et plus belle que nature ? Eh bien ,
c'est la lumière de Rome ! »

René BRAICHET.

E CHOS DE PART OUT
LES - LETTRES

* Un éditeur marseillais, Bobert
Laf font , a réuni , en un volume, six es-
saie divers laissés en manuscrits par
Edouard Estaunié, les rassemblant eous
le titre de l'un d'eux « Romans et Pro-
vince ».

Ces essais sont très différents les uns
des autres: « Le roman est-il en dan-
ger?» ;  « Une lyrique de la province,
Marie Noëlle»; « Une sainte au fond
d'un couvent » (Thérèse de Lisieux) ;
« Les Petits Maîtres », étude sur la
peinture. Enfin , une étude sur Buffon
en tant que Bourguignon.

* L'Académie des sciences morales et
politiques a procédé à l'élection du ti-
tulaire dans la section de philosophie,
en remplacement de M. Léon Brun-
schvig. Au premier tour de scrutin , M.
Dominiqtuo P-arodi a été élu à l' unani-
mité des 24 votants. M. Parotl i est
l'auteur de divers ouvrages de philo-
sophie , notamment: « Traditionalisme
et démocratie », « Philosophie contem-
poraine en Franco », «Le problème mo-
ral et la pensée contemporaine », et
d'autres.

* Depuis la guorre , Charing Cross
Roa d est, plus que jamais , devenue le
terrain do chasse des acheteurs de li-
vres. Militaires et civils se pressent
tout le j our dans les magasins d'occa-
sions, cherchant des exemplaires d'ou-
vrages dont on ne trouvo plus les édi-
tions récentes. Les œuvres de Jane
Austen et d'Anthony Trollope et des
auteurs modernes comme Aldous Hux-
ley ot Somerset Maugham 6ont les plus
demandées. Les dictionnaires et les ou-
vrages do référence viennent ensuite.
Ces livres sont difficiles à trouver à
Londres, même d'occasion. Mais si
l'abondance do la demande fait que
certains livres sont rares, on ne re-
marque guère de diminution dans
l'approvisionnement en volumes d'oc—i-
6ion , car , sauf en ce qui concerne les
ouvrages de référence ou de ce même
genre, les gens revendent les livres,
après lecture.

* Philip Guedalla , le brillant histo-
rien britannique récemment décédé , ve-
nait de terminer un ouvrage intitulé
« Middle East , 1940-1942: A Study in
Air-power » (Moyen-Orient , 1940-1942:
Une étude sur la puissance aérienne).
Il était officier dans la B.A.F. et on
lui avait demandé d'écrire un récit des
événements qui s'écoulèren t depuis le
jour de l'entrée eu guerre de l'Italie
j usqu'à la chute de Tripoli. C'était une
tâche énorm e, entraînant un travail
minutieux pour passer au crible l'im-
pressionnant amas de documents et en
estimer la valeur. Il y avait tous les
problèmes — attaque , défense , routes
maritimes en Méditerranée, défense en
Egypte, succession de campagnes sur
terre. C'est une œuvre remarquable,
construite suivant une conception nou-
velle dans l'histoire militaire britan-
nique , et certains critiques prédisent
qu 'elle prendra place parmi les ouvra-
ges classiques sur l'art de la guerre.

* Le correspondant particulier de la
« Gazette de Lausanne » à Paris a in-
terviewé M. Georges Duhamol. Le pre-
mier regrette la disparition des revues
françaises: « Revue des deux Mon des »,
« Revue de Paris », « Mercure de Fran-
ce », etc.

Tout cela n 'est plus. Actuellement , la
vie de l'esprit est en partie suspendue.
Qui pourrait remplacer , pour le pen-
seur d'aujo urd'hui ou celui do demain ,
ces monuments de l'idée française 1

« Rien , répon d M. G. Duhamel , sans
hésiter. Rien. Los revues sont indis-
pensables. Leur disparition — ou plus
exactement leur éclipse présente —
sera, on peut l'espérer, de courte du-
rée. Elles ne sauraient être rempla-
cées, ni par l'hebdomadaire, dont le
caractère est par trop éphémère, ni
par les magazines, dont la tendance est
par trop vullgatrisatrice et qui ne trou-
vent pas de place dans la bibliothè-
que.

» La revue, au contraire, à cause mê-
me de 6on format , se conserve comme
un livre. Elle constitue une documen-

tation de valeur historique. A tout ins-
tant on peut s'y référer. Prenez le nu-
méro de décembre 1912, par exemple,
de la « Revue des deux Mondes » ou
dn « Mercure de France », vous y trou-
verez un tableau fidèle de la situation
mondiale , en cette fin d'année, et des
articles de politique étrangère — pour
ne parler que de ceux-là — encore in-
téressants aujourd'hui.

» Le « Mercure de France », par tine
suite de circonstances fortuites, n'a pas
paru depuis cinq ans.

» Parmi lee jeunes revues — patro-
nées et subventionnées par la « Pensée
française » que préside précisément
M. G. Duhamel — « Cahiers du Sud »,
« Confluences », « Résurrection », « Mes-
sages », « Poésie 45» , « Cahiers de l'éco-
le de Rochefort », « Profils littéraires
de France », faisaient ouvertement de
la résistance, avec tant d'habileté que
l'occupant n 'a jamais réussi à les pren-
dre en défaut. Elles continuent à pa-
raître plus ou moins régulièrement...

» Parmi les revues anciennes , la « Re-
vue de Paris » a obtenu l'autorisation
de reparaître sains son nom. Le « Revue
des deux Mondes », très vraisemblable-
ment , reprendra vie.

» Ces revues que M. Paul Valéry ap-
pelle « les laboratoires des lettres » ne
peuven t disparaître . Elles ne le doivent
pas. Elles sont mêlées de trop près à
l'histoire des lettres françaises. Elles
ont porté trop loin le rayonnement ie
la France. Elles ont été et resteront
le centre d'accueil des poètes qui trou-
vent difficilement audience ailleurs.
Elles ont été et resteront la seule tri-
bune possible pour certains débats lit-
téraires.

» Petites ou grandes, toutes sont né-
cessaires. »
LA MUSIQUE

* Le critique musical anglais Edwin
Evans est décédé à l'âge de 70 ans. Il
était président de la Société interna-
tionale pour la musique contempo-
raine.

ILYA EHRENBOURG
écrivain révolutionnaire

On vient d annoncer la parution
prochaine de « La chute de Paris »,
par l'écrivain soviétique Il ya Ehren-
bourg. La revue « Horizon », de Lon-
dres, en a donné récemment le por-
trait que voici dû à la plume d'un
écrivain anonyme:

La tête d'Alexis Tolstoï décorerait
à merveille un grand tableau histo-
rique de Matejko ou de Riepin. Celle
d'Ilya Ehrenbourg ne ferait pas si
bien. Mais si les bombes devaient
arracher l'une des gargouilles qui
contemplent Paris du haut de Notre-
Dame, la tête triste, maigre et pen-
sive d'Ehrenbourg pourrait la rem-
placer.

Ehrenbourg est l'un des écrivains
qui m'avaient particulièrement se-
coué et impressionné. La secousse
avait été pénible, révoltante, mais on
y revenait comme un jeune homme
qui, ayant goûté à la dissipation, y
retourne malgré le dégoût de la pre-
mière expérience. Ce n'était pas sans
ressemblance avec un char d'assaut
brutal , forçant son chemin dans une
cité médiévale aux murailles roman-
tiques, couvertes de lierre. Chapel-
les gothiques, sombres caveaux, hé-
raldique compliquée et eaux sta-
gnantes dans les fossés profonds.

Je le revois dans le Paris des bou-
levards, dans les cafés bondés de
Montparnasse ou même à Moscou.
Mais la scène véritable est bien dif-
férente: c'est l'hiver, une petite gare
de chemin de fer couverte de neige,
des cabanes de bois et la steppe —
quelque part dans la steppe les mil-
liers de tentes de notre division.
Sikorski, Cazalet, Vijinski, des cor-
respondants étrangers, aigles polo-
naises sur casquettes russes. Enve-
loppé de fourrures, dans le traîneau
d'un paysan, Ehrenbourg dont le
visage sensible, étrange, détonne
dans ces alentours. Ehrenbourg,
dans sa grande et lourde fourrure,
en bottes de feutre, allait de l'un à
l'autre, parlant aux soldats, écoutant
les paroles amères sur la Russie qui
venaient de soldats polonais, d'ori-
gine non polonaise. Ehrenbourg
sympathisait avec ces gens comme
jamais Tolstoï , avec son seul senti-
ment de l'histoire, n'aurait pu le
faire.

Quand on pense a l'un de ces écri-
vains, on se sent forcé de penser-à
l'autre par contraste. Ces deux por-
traits, comme deux fanaux, font la
lumière sur les voies obscures de la
Russie et de la Révolution, à travers
les steppes. Mais Tolstoï , bien qu'il
vienne du passé, est aussi un présage
de ce qui peut se produire en Russie
dans un proche avenir, tandis
qu'Ehrenbourg est plutôt l'homme de
son passé récent. Tolstoï est le de-
main des Soviets, Ehrenbourg le
hier de la Révolution. Tolstoï est
la terre, Ehrenbourg, la pensée.
Tolstoï retourna volontairement de
Paris à Moscou; Ehrenbourg était
toujours content de s'échapper de
Russie pour aller à Paris, en Europe.
Tolstoï est aujourd'hui l'écrivain le
plus populaire de la Russie; Ehren-
bourg demeure l'écrivain russe le
plus lu à l'étranger. Tolstoï est pro-
fondément enraciné dans le passé
historique de son pays; il descend
des boyards et écrit sur le passé;
Ehrenbourg est un Juif , appartenant
à cette catégorie des intellectuels
russes fortement mélangée de Juifs;
il évite l'histoire. Tolstoï ne s'est
intéressé à la révolution d'octobre
que parce qu'elle était russe. Ehren-
bourg s'intéresse à toutes les révo-
lutions: espagnole , hongroise, la
Commune de Paris , toutes les révo-
lutions. L'« Internationale » est sa-
crée pour Tolstoï parce que des sol-
dats soviétiques moururent en la
chantant à Tsaritsine en 1919, à Pé-

rékop en 1921 et maintenant à Sta-
lingrad. Pour Ehrenbourg, c'est le
chant qui résonnait chaque fois que
le sang coulait dans les rues d'une
capitale, partout où la révolution se
levait pour la revanche. Tous deux
acceptent la cruauté; aucun écrivain
soviétique ne pourrait éviter de la
tolérer. Mais Tolstoï la savoure,
Ehrenbourg recule. Tolstoï est un
oriental; la vue du sang éveille en
lui les instincts de la bête de proie.
Ehrenbourg est un intellectuel hy-
persensible qui déclare n'avoir pas
peur du sang mais qui, à la vérité,
en a l'horreur.

J'ai exploré Kuibicheff avec
Ehrenbourg. C'est une des vieilles
villes de .province de la Russie, un
peu comme un Lyon ou un Birming-
ham soviétique. Ehrenbourg la
voyait pour la première fois: il avait
passé à l'étranger une bonne partie
des vingt dernières années. Il regar-
dait avec quelque surprise mais sans
grand intérêt la ville bâtie sur le
Volga. Je suis sûr qu'il regardait au-
trement Rouen, Bruges ou Cologne.
Alexis Tolstoï , quand je le rencon-
trai , revenait justement de Gorki et
était en route pour Tachkent. Il
parla beaucoup et avec grande ani-
mation de Tachkent qu'il connaît
bien et des habitants de ce coin de
l'Union soviétique. U ne posait ja-
mais de questions sur la France,
l'Angleterre ni l'Occident.

Ce fut une grande chance pour
Ehrenbourg d'avoir passé, dans ces
dernières années, tant de temps à
l'étranger. S'il avait été en Russie,
il se fut inévitablement lié avec des
gens de sa sorte et eût partagé le
sort que leur réserva le Gépéou. La
Révolution ne connaît point de
merci. Ehrenbourg représentait dans
la littérature russe, sinon le mouve-
ment du moins l'esprit de la Gau-
che, de l'internationalisme et du
Komintern dont les représentants
dans la politique étaient Trotzki et
Tchitchérine, et jusqu'à un certain
degré, Litvinoff à Genève. C'était un
esprit très différent de celui qui ins-

E
ira le traité Ribbentrop-Molotov.
.es études révolutionnaires et criti-

ques d'Ehrenbourg sont excellentes
mais ses livres à la gloire des réali-
sations soviétiques sont désespéré-
ment monotones. Au cours de l'évo-
lution soviétique, qui éloigna Meyer-
hold de la scène russe et conquit
pour Tolstoï la popularité, l'étoile
d'Ehrenbourg pâlit. Au moment de la
chute de Paris, elle était presque
éteinte. Ehrenbourg retourna alors à
Moscou; sa position était précaire,
mais le 22 juin 1941 le sauva.

Ilya Ehrenbourg

Aujourd'hui , Ehrenbourg est de
nouveau au sommet car, même dans
la littérature, il existe en temps de
guerre des gouvernements de coali-
tion. Le vent qui gonfle les voiles
de la barque de Tolstoï souffle
aussi pour Ehrenburg. Mais cela
ne le conduit pas bien loin. C'est
un secours car la guerre se livre
contre le fascisme, la croix gammée
et les faisceaux du licteur, et tend
la main à tous les mouvements
clandestins d'Europe qui emploient
le sabotage, l'assassinat et la presse
secrète. La morale soviétique est
aussi rouge qu'à l'époque de la
révolution d'octobre, de même que
l'étoile qui orne la casquette des
soldats soviétiques. Mais E_renburg
ne se sent pas a l'aise en compagnie
des Koutouzoff et Souvaroff , des
Pozarski et Alexandre Nevski dont
les fantômes hantent aujourd'hui
l'armée rouge. C'est un vent qui
ne lui apporte rien de bon.

Ehrenhurg est partout à l'affût,
en Russie, de l'influence occidentale.
Il a découvert des éléments italiens
dans les tours du Kremlin mais
j 'avoue que je n'ai jamais réussi à
les y découvrir. Alexis Tolstoï sent
que le Kremlin est asiatioue et il
s y plaît à cause de cela. J'éprouvais
parfois de la compassion pour cet
homme à l'expression délicate, triste,
méditative qui avait la nostalgie de
son Paris, comme tant d'intellec-
tuels des autres capitales du monde.
Je crois qu'il est le seul à souffrir
de ce regret dans la contrée immen-
se qui va du Volga à Vladivostok.
Cela en fait un Européen en exil, et
lui donne , l'aspect d'une figure du
passé.

DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUEVOIX
D 'OUTRE-TOMBE

En 1822, trente ans après son re-
tour en France, Chateaubriand jouit
enfin de la récompense due à un
écrivain célèbre, resté le fidèle sou-
tien du trône et de l'autel. Jouit ?
Non. Au sein des honneurs qu'il
goûte dans son ambassade de Lon-
dres, son cœur insatiable ne saurait
connaître la joie. C'est pourquoi il
cherche un alibi à son accablement
dans l'évocation du passé. Le soir, il
éloigne le personnel pour poursuivre
en paix la rédaction de ses mé-
moires.

« Pourquoi les solitudes de l'Erié,
de l'Ontario, se présentent-elles au-
jourd'hui à ma pensée avec un char-
me que n'a point le brillant spec-
tacle du Bosphore ? C'est qu'à l'épo-
que de mon voyage aux Etats-Unis,
j'étais plein d'illusions. »

Ces illusions sont bien mortes au-

(Suite, voir notre page des arts et des lettres du vendredi 2 mars)
jourd'hui. Les sauvages aux mœurs
honnêtes et candides, tels que les
imaginait Rousseau, n'existent plus,
s'ils ont jamais existé. « La dégrada-
tion des mœurs indiennes a marché
de pair avec la dépopulation des tri-
bus. Les traditions religieuses sont
devenues confuses ; l'instruction ré-
pandue par les Jésuites du Canada
a mêlé des idées étranges aux idées
natives des indigènes... La plupart
des sauvages portent des croix en
guise d'ornements et les marchands
protestants leur vendent ce que leur
donnaient les missionnaires catho-
liques... Quand l'Indien était nu ou
vêtu de peaux , il avait quelque chose
de grand et de noble ; a cette heure,
des haillons europ éens, sans couvrir
sa nudité, ' attestent sa misère. C'est
un mendiant à la porte d'un comp-
toir , ce n'est plus un sauvage dans
sa forêt. »

Enfi n, la race s'est surtout abâ-
tardie par le métissage. « Ces hom-
mes, surnommés Bois-brûlés, sont les
courtiers de change entre les auteurs
de leur double origine. Parlant la
langue de leurs pères et mères, ils
ont les vices des deux races. »

En traçant ces lignes méprisantes,
Son Excellence le vicomte ne se
doutait pas que, quatre ans aupara-
vant , était né en France un futur
romancier qui , dès le second Em-

;pire, allait enchanter des généra-
tions d'adolescents par la descrip-
tion des mœurs et des combats de
ces mêmes sauvages dont il chargeait
le noir portrait des stigmates de la
dégénérescence. Et aujourd'hui en-
core, c'est grâce à Gustave Aimard
et non à Chateaubriand que les éco-
liers de la vieille Europe , déguisés
en Sioux ou en Iroquois, brandis-
sent le tomahawk, fument le calumet
de la paix ou déterrent la hache de
guerre.

Mais, en abandonnant les sauvages
à leur sort lamentable pour se tour-
ner vers leurs conquérants, ces Amé-
ricains qui, avec l'appui de la Fran-
ce, ont su secouer le joug de la cou-
ronne britanni que , est-il beaucoup
plus enthousiaste et disposé à la
louange ? Sans doute , il exalte Was-
hington. Mais le parallèle qu 'il trace
entre le glorieux président et Bona-
parte lui fournit surtout l'occasion
de cribler jusqu e dans sa tombe le
despote de quelques dards acérés.
Sans doute encore, il rend hommage
à la vigueur de cette jeun e race, si
industrieuse et prolifi que. « La po-
pulation des Etats-Unis s'est accrue
de dix ans en dix ans, depuis 1790
jusqu 'en 1820, dans la proportion de
35 individus sur 100. On pré-
sume qu'en 1830 elle sera de douze
millions 875,000 âmes. En continuant
à doubler tous les vingt-cinq ans...
en 1870 elle dépassera 50 millions. »

Partout, avec une rapidité inouïe,

s'élèvent et s'étendent des villes qui
offrent toutes les jouissances du
luxe. Une telle prospérité matérielle
a de quoi éblouir et confondre.
Mais le cadet breton , dont la mélan-
colie n'altère pas la clairvoyance, le
descendant des Croisés, le fils de
l'ancienne France qui brosse à dis-
tance le tableau de cette opulence
n'est ni ébloui ni confondu. Ce qui
manque encore aux Etats-Unis, c'est
« ce qui distingue l'homme des au-
tres êtres de la création , ce qui est
son extrait d'immortalité et l'orne-
ment de ses jours : les lettres sont
inconnues dans la nouvelle républi-
que... Il n'y a dans le nouveau con-
tinent ni littérature classique, ni lit-
térature romanti que, ni littérature
indienne : classique, les Américains
n'ont point de modèles ; romantique,
les Américains n'ont point de moyen
âge ; indienne, les Américains mé-
prisent les sauvages et ont horreur
des bois comme d'une prison qui
leur était destinée. » Evidemment,
on ne saurait faire grief à Chateau-
briand de n&voir pu connaître ou
pressentir ni Edgar Poë, ni Walt
Whitman...

Aussi, privée qu'elle est de la
flamme de la . poésie et de l'imagi-
nation , qui élève l'âme et la nourrit,
l'Amérique est-elle entrée dans la
voie de la décadence. Lés vertus an-
tiques meurent et se dissolvent. Les
jeunes générations ne valent pas
leurs aînées ; où sont déjà les Was-
hington et les Jefferson, etc.

** *Et l'avenir ? C'est ici surtout que
les remarques de Chateaubriand
prennent pour nous de l'intérêt, car ,
vivant aujourd'hui dans ce qui était
pour le créateur A 'Atala un futur
lointain , nous pouvons comparer ses
pronostics avec la réalité.

Les Etats-Unis sont un Etat fédé-
ral. Or, Chateaubriand , tout monar-
chiste qu'il était , ne pouvait ne pas
partager les préventions de ses com-
patriotes contre le fédéralisme. Sous
la Convention , l'accusation de fédé-
ralisme pouvait vous mener à la
guillotine. L'exemple de la Suisse
n'est pas probant : la Suisse est un
pays petit et pauvre. L'Amérique
pourra-t-elle conserver la forme de
son gouvernement ? Ne s'y produira-
t-il pas de scissions ?

R y a la question de l'esclavage.
Ici, Chateaubriand voit clair. Il pré-
voit la guerre de Sécession. Mais
ensuite il se trompe. « Les Etats de
l'ouest , trop éloignés de l'Atlantique ,
ne voudront-ils pas un régime à
part? » Trop éloignés? Là, du moins,
la prédiction de Lamartine s'est ré-
vélée exacte : les chemins de fer ont
rapproché les peuples...

Autres objections, infirmées par
l'histoire. Le président des Etats-

Unis, malgré ses pouvoirs plus éten-
dus que ceux du roi d'Angleterre,
n'est point devenu un dictateur. Et
le Kentucky, peuplé d'après notre
auteur d'une race d'hommes plus
rustiques, plus hardis et plus mili*
taires, n'a point conquis ni absorbé
les autres Etats.

Un peu plus loin, Chateaubriand:
redoute pour les Etats-Unis le dan»
ger d'une longue paix. Comme l'ol*
siveté, selon lui, la tranquillité amol-
lit. « Si des hostilités survenaient
chez un peuple imbelliqueux (sic),
saurait-on résister ? Les fortunes et
les mœurs consentiraient-elles à des
sacrifices ?»  La réponse à ces ques-
tions nous est donnée aujourd'hui,

Quant à la fusion de tant d'élé-
ments hétéroclites, sans communauté
de religion et d'intérêts, qui, « sortis
de diverses sources en des temps di-
vers, vivent sur un sol différent , et
sous un différent soleil », Chateau-
briand la tient pour impossible*
« Celui-là léger et duelliste ; celui-là.
catholique, paresseux et superbe j
celui-là luthérien, laboureur et sans
esclaves ; celui-là anglican _ et plan»
teur avec des nègres ; celui-là puri«
tain et négociant ; combien faudra»
t-il de siècles pour rendre ces élé«
ments homogènes ? » Combien de
siècles ? Qui pourrait nier qu'il
existe bien aujourd'hui une patrie
américaine et que les Sammies qui
se battent en Europe sous les plis du
drapeau étoile se sacrifient à une
cause commune qui n'est pas seule-
ment celle de la liberté du monde ?

Alors ? Ces quelques exemples
montrent à quel point le principe
d'induction appliqué à l'histoire hu-
maine peut conduire à des jugements
hasardeux. C'est que le nombre des
données sur lesquelles nous étayons
notre raisonnement est toujours in-
suffisant. Il y a des impondérables,
des facteurs inconnus, des valeurs
mal appréciées dont nous ne tenons
pas compte, mais qui , dans la réa-
lité , dérangent le calcul et faussent
la solution.

Réveillés au son du canon qui
tonna autour du tombeau que cet
orgueilleux solitaire se fit bâtir , face
à sa ville natale , sur l'îlot du Grand-
Bé, comment les mânes de Chateau-
briand eussent-ils salué les Améri-
cains venus de la Louisiane, de la
Floride et du Kentucky délivrer
la terre de ses aïeux ? La question
est oiseuse. Si César ressuscitait
parmi nous, il ne serait pas long à
comprendre les problèmes tactiques
que posent les engins de guerre nou-
veaux. Mais si le vicomte François-
René de Chateaubriand avait subi
l'occupation allemande , se serait-il
rallié à Pétain ou à de Gaulle ? Bien
malin celui qui pourrait le dire avec
certitude.

Wilfred CHOPARD.

Deux j eunes auteurs
britanniques

Deux remarquables études biogra-
phiques viennent de paraître en Gran-
de-Bretagne, l'une sur un grand hom-
me d'Etat, l'autre sur un des poètes
anglais les plus originaux et aux
dons les plus divers. Intéressantes en
elles-mêmes, elles ont en outre le
mérite de mettre en lumière la façon
nouvelle dont les jeunes auteurs d'his-
toire et de littérature tirent parti des
matériaux dont ils disposent.

Le « Guillaume le Taciturne »
de Miss Wedgwood

Miss C.-V. Wedgwood compte par-
mi les jeunes historiens les mieux
doués de Grande-Bretagne. Plusieurs
œuvres de sa plume ont déjà paru,
entre autres une biographie de Crom-
well et une étude détaillée de la
guerre de Trente ans. Elle vient de
publier une étude sur « Guillaume le
Taciturne », prince d'Orange, artisan
de l'indépendance néerlandaise. Le
lecteur est continuellement frappe
par l'analogie entre la situation ac-
tuelle et celle des Pays-Bas à l'épo-
que où vivait ce prince. Mais Miss
Wedgwood est trop bonne histo-
rienne pour permettre à cette cir-
constance de déformer son sujet ; elle
laisse autant que possible les faits
parler d'eux-mêmes et cherche sur-
tout — pour éviter que le lecteur ne
se méprenne sur les mobiles qui ani-
mèrent son héros — à définir l'at-
mosphère intellectuelle du XVIme
siècle. Aussi Guillaume le Taciturne
apparaît-il tel qu'il était, un homme
épris de paix — bien que son destin
l'eût entraîné dans la guerre — et
pratiquant, à un plus haut degré que
tous les souverains de son époque, la
tolérance et la clémence.

Miss Wedgwood est surtout intéres-
sante lorsqu'elle analyse le dévelop-
pement de la pensée de Guillaume,
sa répugnance à rompre avec un sou-
verain auquel il devait une fidélité
beaucoup plus solennelle que nous,
les héritiers du XlXme siècle, ne pou-
vons la concevoir, sa répugnance
aussi à faire, du mouvement de libé-
ration, une croisade religieuse. Elle
le représente surtout comme un hom-
me mû par de profonds sentiments
d'amour et de devoir envers son peu-
ple ; son désir passionné d'épargner
à celui-ci les souffrances et de lui
conserver ses anciens privilèges fit,
de ce personnage aimable et doux,
un chef national qu'aucune souffran-
ce spirituelle ou aucun revers maté-
riel ne put détourner de son but.

Cette biographie est intéressante
surtout parce qu'elle montre que la

jeune génération d historiens cherche
résolument à combler la brèche qui
s'était creusée, au cours du siècle
dernier, entre ce que l'on pourrait
appeler l'aspect savant et l'aspect pit-
toresque des ouvrages d'histoire.
Aussi, « Guillaume le Taciturne » a-t-il
conquis l'admiration à la fois des
érudits, qui s'attendent que l'auteur
tire un parti judicieux d'un amas
toujours croissant de matériaux, et
du public, qui demande de l'imagi-
nation et un sentiment humain. C'est
véritablement une œuvre créatrice.

J. Bronowski expliqua la pensée
de Blake

L'étude de J. Bronowski sur Wil-
liam Blake, « The Man without a
Mask » (L'homme sans masque) est
importante aussi, bien que moins
artistique ; elle s'efforce en effet,
pour la première fois, d'étudier Bla-
ke à la lumière des conditions poli-
tiques et sociales de son époque.

L auteur s attache moins à la poé-
sie des œuvres de Blake qu'à la pen-
sée qui les inspire ; bien qu'il avoue
son incompétence en matière d'es-
tampes et de gravure sur bois, c'est
cependant l'artisan qu'il fait revivre.
Il prétend que les trois facteurs qui
influencèrent le plus fortement les
œuvres de Blake furent la Révolu-
tion américaine, la révolution fran-
çaise et la révolution industrielle. Il
étaye cette affirmation en citant « les
livres prophétiques » de Blake. R est
surtout convaincant lorsqu'il montre
la méfiance et la haine persistantes
qu'inspirait à Blake la révolution in-
dustrielle dévorant l'Angleterre tra-
ditionaliste qu'il affectionnait, et
qui mettent une sombre note de dé-
sespoir jusque dans ses poèmes les
plus goûtés ; on ne peut toutefois
s'empêcher de penser que le mystère
et la beauté de ces œuvres sont en
grande partie le produit de l'évolu-
tion naturelle d'une imagination
poétique extrêmement originale, plu-
tôt que du besoin d'exprimer une
sympathie comprimée. M. Bronowski
semble d'ailleurs le reconnaître lui*
même dans sa conclusion et, tout en
rendant un précieux service en pla-
çant Blake dans son milieu, il a peut-
être fait quelque chose de plus ap-
préciable encore, pour ainsi dire â
son insu, en montrant qu'un grand
poète de la tradition anglaise tire, en
fin de compte, son inspiration da
sources beaucoup plus profondes
que les conf lits politiq ues de son
époque.

O. Egmond d'ARClB.
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Cure dépurative
de printemps

par le

THÉ
BÉGUIN
AUX HERBES DES

ALPES ET DU JURA
Dépuratif, rafraîchis-
sant, vulnéraire et

digestif
En vente dans toutes les

pharmacies.

D'ITALIE
Délicieux PARMESAN

véritable,
profitable
a l'emploi.

Economise vos coupo ns
de fromag e

Chez PRISI
HOPITAL 10

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

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUOHATEL - Tél. S 23 78

RÉFECTION
de

parquet
Ponçage

G. MENTH
Faubourg de l'Hôpital 36

Tél. 5 20 41

Commerçants I
Hommes d'affaires 1
pour 18 fr . par mois

Bureau moderne complet
un bureau ministre 135 x
75 cm., sept tiroirs et pla-
teau-tirette, une table-bu-
reau dactylo à trols ou
quatre grands tiroirs, un
grand classeur, trois ou
quatre grands casiers-ti-
roirs, deux chaises confor-
tables.

pour 50 fr. par mois
Beau mobilier moderne

complet avec cuisine
une chambre à coucher,
une chambre k manger ,
une cuisine comprenant un
potager émaillé. Ces meu-
bles sont de très bonne
qualité . Vente séparément.
— Demandez catalogue en
écrivant k E. Glockner ,
Montmollin (Neuchfttel) .
Nous venons à domicile
gra tuitement.

A vendre

poussette
moderne, en très bon état,
teinte ivoire , pneus ballons.
Demander l'adresse du No
175 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre, sans coupons,
deux paires de

pan!a!»
neufs, tour de taille 105,
prix : 50 fr . Demander l'a-
dresse du No m au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre k vendre

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

A vendre

deux porcs
de 60 kg. S'adresser à Ar-
mand Gretlllat . Coffrane.

A vendre , ensuite de ré-
paration ,

27 fenêtres
de diverses
dimensions

41x78 60x114
46x 100 60x120
46x120 60x140
46x 140 65x146
48x132 88x88

S'adresser à PauI Weber,
Valangin .

A vendre Jeunes

PORCS
issus de parents primés. —
S'adresser à Jean Dardel,
Colombier . Tél. 6 32 18.

A vendre trols paires de

chaussures
de dame, pointure 39, k
l'état de neuf . Beaux-Arts
No 14, rez-de-chaussée. —
Tél. 5 31 54.

Fiancés !
Soyez prérvoyant» et

n'attendez paa au dernier
moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laquelle les
fiancés prudents achètent
leurs meubles à l'abonne-
ment, vu qu _s sont Jusqu'à

20 % meilleur
marché

qu'à crédit. Demande- ren-
seignements k

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 8

BIENNE
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Arrivage

ENGRAIS
LONZA
DROGUERIE

SCHNEITTER

Contre les
refroidissements, -
il est temps de penser
au miel 
dans ses multiples 

emplois.
Miet du pays 
en boîtes paraffinées de

1/4 1/2 1/1 kg. à
Fr. 1.95 3.75 7.45
au détail à Fr. 7.25 le kg.

ZIMMERMANN S.A.
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NOUS, LES GOSSES DE PARIS
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! AU A Ml IJ! U DEM AIN SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30 \
J !  

" 
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" CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Tél. 5 30 00 , j j

DU 16 AU 22 MARS TRAGEDIE CÎIUG AL AISE ____ ! françaii
DIMANCHE : MATINÉE à 18 h. 
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\ l  SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES et un film du grand cinéaste suisse II MCIQE ÇIJD I C  HAUT PAYS il

Pour tartiner...
Grand choix

d'articles sang cartes

au magasin

Place de l'HOtol-de-Vllle
^__________________H____i______ l

Contre la toux
et les rhumes

SIROP DES
GORGES
PHARMACIE

F. Tripet
3eyon 4, NEUCHATEL

Tél. 811 44

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAïENSIS » qui, déctLlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomao et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—: le grand paquet-
cure : Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - TéL 511 44

SALIE PE LA PAIX
LUNDI 19 MARS, à 20 h. précises

Héin-iii i
SUJET :

NEUTRALITÉ ET COLLABORATION
INTERNATIONALE

EXPOSÉS DE
MM. David LASSERRE, professeur

Philippe MULLER
INVITATION CORDIALE

Collecte à la sortie pour couvrir les frais



A propos de la libération
de juifs et des démarches

de M. Musy
MONTREUX, 15. — -Le European

Executive Council à Montreux de
l'Union of Orthodox Rabbis of the
United States of America and Canada,
ains i que la Agudath Israël World
Organisation annoncent que l'ancien
conseiller fédéral Musy a obtenu du
côté allemand l'assurance de la libéra-
tion des juifs en Allemagne et que,
contrairement à diverses rumeurs, au-
cune compensation n'avait été récla-
mée. Le dernier transport ferroviaire à
partir de Theresienstadt a été égale-
ment offert à titre gracieux par les
chemins de fer allemands. L'action a un
caractère exclusivement charitable.

Aide anx populations
des pays occupés

Un cargo suisse
est arrivé en Hollande

BERNE, 14. — Le Don suisse commu-
nique : Le cargo suisse « Henry-Du-
nan t » qui , sous le pavillon de la Croix-
Rouge, était parti de Lisbonne le 25
janvier, est arrivé à Delfzijl , en Hol-
lande occupée, le 8 mars. Obligé de sui-
vre un itinéraire prescrit par les bel-
ligérants, le bateau a contourné la
Grande-Bretagne et a gagné les Pays-
Bas par le port suédois de Goeteborg,
où il a relâché du 11 au 28 février.

Des 4800 tonnes de vivres qui compo-
saient sa cargaison, 1700 environ ont
été déchargées en Suède, pour permet-
tre le passage du Belt don t les eaux
sont exceptionnellement basses; elles
seront transportées par la suite. Les
3100 tonnes restantes sont maintenant
distribuées à la population civile de la
Hollande occupée sous le contrôle de
Suisses résidant en Hollande, avec la
collaboration de deux délégués du co-
mité international de la Croix-Rouge.

Arrestation d'une voleuse
recherchée depuis longtemps
Elle opérait dans les grands hôtels

de notre pays
ZURICH, 15. — La police cantonale

a réussi à arrêter une voleuse recher-
chée depuis longtemps, domiciliée en
Suisse depuis 1938, qui vécut dès lors
uniquement de ses vols, commis dans
des hôtels et des stations climatéri-
ques des plus connues de notre pays. Il
s'agit de la femme Erika Boehm , née
Adler, divorcée, âgée de 41 ans et res-
sortissante tchèque. Jusqu'ici 45 vols
lui ont été attribués, représentan t une
valeur de 691.000 fr.

C'est ainsi que dans un hôtel de Lau-
sanne elle vola des bijoux d'une va-
leur de 400,000 fr. Elle choisissait tou-
jours Le meilleur hôtel de la station
pour commettre ses actes. A Châteaux-
d'Œx, elle mit la main eur un collier
de 88,000 fr., à Montreux sur deux ba-
gnes avec brillants de 30,000 fr., etc.

La police a Tetrouvé pour 100,000 fr.
de bijoux.

Arrivée d'enfants français
GENEVE, 15. — Jeudi après-midi est

arrivé en gare de Cornavin un train
amenant 550 enfants français de la ré-
gion de Montpellier, de Nimes et de
Béziers. Ces enfants passeront la nuit
à Genève et partiront vendredi pour
être dirigés sur les cantons de Zurich,
Neuchâtel, Vaud et Tessin , mais un
certain contingent sera hospitalisé dans
des familles genevoises.

La guerre aux hannetons
BERNE, 15. — L'Office fédéral de

guerre pouir l'aili_îentation a pris une
ordonnance entrant immédiatement en
vigueuir snr le ramassage et l'utilisa-
tion des hannetons. Aux termes de
eette_ ordonnance, le ra_a——.ge et l'uti-
lisation des hannetons sont déclarés
obligatoires en 1945 afin qne les cultu-
res soient protégées contre les domma-
ges eausés par les hannetons et les
vers blancs. Le ramassage sera orga-
nisé dans tous les cantons on commu-
nes des zones dans lesqnellles les han-
netons feront leur apparition en 1945
(zone du t régime bernois »). Les can-
tons sont tenus de fixer pour chaque
oornmnne la quantité minimuim de han-
netons à ramasser.

(Réd. — On sait que le canton de
Neuchâtel fait partie du c régime ber-
nois ».)

I L A  VIE ~1
1VATIO/VALE j

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

« Artisans de nos échanges internatio-
naux de demain ».

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Le Val d'Enfer.
Théâtre : 20 h. 30. Garde-moi ma femme.
Rex : 20 h. 30 Un drôle de drame.
Studio : 20 h. 30. Nous, les gosses de Parts.
Apollo : 20 h. 30. L'affaire Praslln.

Etat ch/il de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 12. Fridolln-Ferd—and Se_arlch,
fils de Fridolin-Joseph, hôtelier à Boudry,
et d'Emilie née Hermann.

13. Jacques-André Legler, fils de Ro-
bert-André, technltcien k la Chaux-de-
Fonda, et de Suzanne-Marie née Grau .

PROMESSES DE MARIAGE
18 André-Ernest Fç-rnachon, manœuvre,

et Mathilde Todesclil—1. les deux a Bou-
dry.

15. Pierre Braun, fonctionnaire postal k
Genève, et Marlanne-May Duplain, k Neu-
__tsl.

DÉCÈS
A Boudry le 11 mars, Elise Petitpierre

née Stucky, née en 1856, domiciliée à Neu-
châtel , veuve de Jules-Albert Petitpierre.

Sondages de paix
allemands

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Réserve à Londres
LONDRES, 15 (Exchange). — On se

montre très réservé à Downing Street
sur les déclarations concernant les son-
dages de paix allemands. Le collabora-
teur diplomatique d'Exchange apprend
que les cercles responsables britanni-
ques sont conscients du fait que le peu-
ple allemand est « mûr pour la capitu-
lation », mais ils .savent aussi que la
Gestapo a resserré sa poigne de fer.
On floute à Londres qu'il se trouve
quelqu'un en Allemagne qui puisse
mettre fin à la guerre au nom du peu-
ple allemand, avant que ee dernier ait
été précipité dans l'abîme par la ré-
sistance insensée des nazis. Depuis
longtemps déjà, la Gestapo mène une
campagne systématique d'anéantisse-
ment contre tous ceux suspects d'es-
prit de capitulation et contre les chefs
de l'Allemagne démocratique. Il est
mêmie arrivé que des chefs nationaux-
socialistes ont perdu toute liberté de
mouvement par suite de l'intervention
de la Gestapo.

L'opinion du correspondant
diplomatique de Reuter

LONDRES, 15. — Le oo—-e?pond ant
diplomatique de l'agence Reuter ap-
prend que les midieux officiels britan-
niques ne savent rien de l'offre de
paix aide—ande dont la presse suédoise
s'est fai te l'écho. D'autres milieux sou-
lignent que les conditions de cette pré-
tendue offre diffèrent peu de celles que
les Allemands ont essayé de soumettre
aune Alliés d'automne dernier.

Selon les renseignements donnés par
l'envoyé spécial de l'agence Reuter à
Stockholm, ces tentatives ont été faites
auprès des fonctionnaires subalternes de
da légation de Grande-Bretagne; les
autorités britanniques s'en sont complè-
tement dési ntéresssées.

I«a fin de la guerre
pour le mois de juin ?

LONDRES, 15 (A.T.S.). — L'« Evening
News » annonce que les milieux politi-
ques de Londres prévoient probable-
ment la fin de la guerre pour le mois
de juin. Cependant , on est d'avis que
les partisans d'Hitler offriront encore
une forte résistance dans des Alpes ba-
varoises.

Mesures d'évacuation
au Japon

LONDRES, 15 (Reuter). — La radio
allemande annonce que le gouverne-
ment japonais a demandé à toutes les
personnes dont la présence n'est pas
indispensable à Tokio, Yokohama, Na-
goya, Osaka et Kobe, de quitter ces
villes.

L'évacuation est momentanément vo-
lontaire, mais si elle est insuffisante,
le gouvernement devra prendre dee me-
sures obligatoires.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 mars 15 mars
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuehât. 608.— 605.— d
La Neuchâteloise 510.— 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3050.— o 3000.—
Ed Dubled & Cle .. 455.— d 465.—
Ciment Portland .... 825. — d 825.— d
Tramways. Neuchftted 420.— d 420.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 370.— d 370.— d
Etablisse!— Perrenoud 400.— 400.— d
Cle v—lcole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord. 130 — d 130. — d

» > prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat N euchftt. 4% 1931 101.50 101.50 d
Etat Neuch&t 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 93.50 93.-
Etat Neuchftt 3% 1938 100.— d 100.30
Etat Neuchftt 3 .4 1942 100.25 d 100.25 d
VUle Neuehât 4% 1931 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt Sh , 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 101.— 101.— d
Oh -d.-Fds4-3,20% 1931 94.— d 93.- d
Locle 4K - 2 .55% 1930 99.— d 99.— d
Crédit P N. 3V4% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram dé N 4Hi% 1936 101 - d 101.— d
J. Klaus 4V6% .. 1931 101.50 101.50
E. Perrenou d 4V. 1937 101.- o 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 103.— d 103.— d
Cie Vit Cort. 4% 1943 100.— o 100.— o
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M •-'•

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

8% O.F.P d_f .. 1903 100.15%d 100.-%d
3% C.F.F 1938 93.65% 93.90%
3% Défense nat 1936 101.15% 101.l5%d
4% Défense nat. 1940 103.40%d 103.50%
3W% Empr. féd. 1941 10210% 102.10%
3H% Empr. féd. 1941 100.05% 100.10%
3Vi% Jura-Slmpl 1894 101.60% 101.60%d
8M.% Goth 1895 Ire h. 100.50% 100.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 348.— 845.—
Union de banq. suiss. 666.— d 668.—
Crédit suisse 525.— 526. —
Bque p. entrep électr 388.— 387.—
Motor Colombùs .... 376.— 376.—
Aluminium - ;uhausen 1540.— 1550.—
Brown, Boveri _ Co 631.— 630.—
Aciéries Fischer 810.- d 815.— d
Lonza 680.— d 680.—
Nestlé 816.— 808.—
Sulzer 1182.— 1185.— d
Pennsylvanla 113.— 112.—
Stand OU Cy of N J. 205.- 204.- d
Int. nlck. Co of Can 128.— 125.— d
Hlsp. am de electrlo. 910.— 930.—
Italo-argent de électr. 119.— 119.— d
Royal Dutch 485.— d  490.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 mars 15 mars

Banque —>m_lerc. Bâle 285.— 284.— d
Sté Me banque suisse 498.— 496.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 275.- 275.-
Sté p. ]'_dustr. chlm 4150.- 4200.-
Chlmiques Sandoz .. 8200.— 8150.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

8 % % Ch. Fco-SU—se 528.— 528.—
8 % Ch. Jougne-Eclêp 95 % d 95 % d
3% Genevois ft lots.. 128.— 129.—

ACTIONS
Sté financ Italo-suisse 65.50 66.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 181.— d 181.—
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
A_i europ secur. ord. 43.— 43.25
Am europ. secur prlv. 365.— d 867.—
A——îayo 28.25 26.50 d
Roui billes B (SKF) 306.- . 226.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 mars 15 mars

Banque cant. vaudolse 640.— 640.—
Crédit foncier vaudois 640.— 642.50
Câbles de Cossonay .. 1850.— o 1860.— o
Chaux et ciments S. r. 645.— d 645.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-TORE
13 mars 14 mars

Allled Chemical . . . .  158.— 157.—
American Tel. & Teleg. 164. — 161.88 ex
American Tobacco «B» 71.25 71.25
Anaconda Copper . . . 32.75 32.62
Consolidated Edison . 26.75 26.88
General Motors . . . .  66. - 66 -
U. S. Steel 63.38 63.75
Woolworth 44.75 44.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 15 mars 1945 ,

Demande Offre
Lc_d—* 17 20 17.50

» reglstered 17 20 17.50Lyon 7 80 8.30New-York 429 4.33
Stockholm 102.50 102.80Milan _ —  22.75Berlin 172.40 172.70
Lisbonne „„„„ . 17.60Buenos-Aires .... 94]— gg|_
Cours communiqués par la Banque

cantonale neucliâtelois e

Un discours de M. Churchill
au congrès du parti conservateur

«La victoire est certaine, mais elle sera p lus
une libération qu 'un triomp he»

LONDRES, 15 (Reuter). — Parlant à
la conférence du parti conservateur, M.
Churchill a dit , jeudi , que les conser-
vateurs britanniques ont enregistré en
silence et avec patience de nombreuses
provocations de la catégorie des politi-
ciens de gauche, catégorie heureuse-
ment peu nombreuse. De nombreuses
diffamations ne sont point passées
inaperçues, mais elles sont restées sans
réponse parce qu'il fallait se concen-
trer uniquement sur la conduite de la
guerre. Cette attitude de réserve pa-
triotique sera maintenue aussi long-
temps que la collaboration de la coali-
tion nationale se poursuivra dans un
esprit de loyauté réciproque. Les pro-
grès constants et toujours plus rapides
de la guerre contre l'Allemagne et la
tyrannie nazie permettent d'espérer
que le puissant ennemi, contre lequel
la Grande-Bretagne combattit seule
pen dant plus d'un an , sera contraint de
capituler sans condition ou s'effondrera
dans le chaos et les ruines. Dn grand
pas en avant sera fait si la guerre se
termine en Europe avant la fin de l'été
ou même plus tôt, ce qui est possible.
La situation militaire, ainsi, permettra
d'organiser des élections générales.

« Nous avons fait repayer aux Japo-
nais les injustices qu 'ils ont commises
à l'égard des Britanniques, des Austra-
liens, des Indiens, des Birmans et des
Malais. Il faudra déployer de grands
efforts et accomplir notre devoir jus-
qu'à la dernière minute. »

La politique anglaise
dans l'après-guerre

Parlant de la politique future de la
Grande-Bretagne, M. Churchill1 a dé-
claré notamment:

Le moment n 'est pas venu de prononcer
des phrases creuses et triviales, de com-
mettre des sottises et de se falre des Illu-
sions, mais nous devons accomplir des
actes avec fermeté et nous devons agir
afin de répondre aux exigences Immé-
diates. SI nous voulons nous relever de
l'épreuve de la guerre, nous ne pourrons

le falre qu'en atténuant les entraves et
les mesures de contrôle. Le contrôle en
lui-même n'a aucun sens. Nous avons
hissé sur le grand mât de notre navire
le pavillon des entreprises libres. En regar-
dant de l'avant , nous voyons clairement
qu'après la guerre , nous serons encore
pendant des années en face d'une grande
pénurie de denrées alimentaires. Chaque
tonne de denrées alimentaires produite
en Angleterre a contribué non seulement
k réduire dans une certaine mesure la
lacune de nos Importations, mais encore
ft mettre notre commerce d'exportation
mieux en mesure d'acheter des denrées
alimentaires et des matières premières.
Dans la politique d'après-guerre, l'agri-
culture sera au premier rang.

La victoire est certaine
En terminant, M. Churchill a déclaré:
La victoire est certaine et probablement

près de nous. Mais les années de terribles
souffrances et de destructions ont ravagé
la terre. SI brillante qu 'apparaisse la vic-
toire, elle est bien plus, k nos yeux expé-
rimentés une libération qu'un triomphe.
Nos cœurs sont pleins de reconnaissance
d'avoir été épargné par la destruction et,
comme ft plusieurs reprises dans notre
longue histoire, de sortir sains et saufs
de la catastrophe mondiale. Nous en don-
nons la meilleure preuve en remplissant
notre devoir avec zèle et joie et en res-
tant dignement à notre place, à l'avant-
garde du monde moderne.

L'offensive alliée
dans la Sarre

s'étend sur un front
de 80 kilomètres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. ALLIÉ, 16 (Reuter). — Le Q. G.
allié communique que l'otfenslve de la
7me armée américaine s'étend sur un
front de 80 km. entre Sarrebruck et le
Rhin. Cette offensive progresse con-
tre une résistance allemande parfois
acharnée, parfois faible.

Les forces du générât Patch
ont avancé de 5 km.

Q. G. ALLIÉ, 16 (Reuter). — Lee
troupes de la 7me armée américaine
qui, jeudi, ont enfoncé le front alle-
mand entre Sarrebruck et le Rhin, ont
avancé de presque 5 km. en de nom-
breux points. Elles ont occupé Guding-
den, au sud-est de Sarrebruck, et at-
teint les faubourgs d'Engheim, à 8 km.
plus à l'est.

Tentative yankee
de franchir le Rhin

au nord de Duisbourg
LONDRES, 15 (Reuter). — On apprend

de source allemande que les Améri-
cains ont tenté de franchir le Rhin au
nord de Duisbourg. Leurs efforts ont
échoué.

LE QUARTIER GÉNÉRAL
DE L'ARMÉE ALLEMANDE

DOMBARDÉ
De Berlin, service spécial de la

t Feuille d'avis de Neuchâtel » ;
Ce sont plus de 2000 appareils amé-

ricains, dont au moins 1300 Liberator
et forteresses quadrimoteurs, qui sont
apparus hier après-midi dans le ciel de
la capitale allemande. Leurs attaques
ont surtout ravagé les gares de Irlage
de la grande banlieue berlinoise ravi-
taillant le front de l'est, en particulier
celles d'Oranlenbourg, a une trentaine
de kilomètres au nord de la ville, et
celles de Zossen. à nne trentaine de ki-
lomètres au sud.

A Zossen, où se trouve le quartier
général de l'armée (O. K. H.), le colo-
nel général Guderian et son état-major
furent obligés de se terrer pendant
plus d'une demi-heure dans leurs abris
souterrain» pour éviter les bombes amé-
ricaines. Le Q. G. de Guderian, sur les
bords du Mellensee, qui sert également
de P. C. berlinois au chancelier Hitler,
étant en majeure partie souterrain, les
pertes en vies humaines des officiers
de l'état-major de Zossen ne furent pas
très lourdes. Par contre, un gigantes-
que entrepôt de vivres de la Wehr-
macht, qui devait servir au ravitaille-
ment de la garnison de Berlin pendant
le prochain siège, était entièrement en
flammes lorsque le chef d'état-major
de l'armée allemande et ses adjudants
revinrent à la surface. my.)

PARIS, 14 (A F. P.). — Le procu-
reur général Mornet a annoncé devant
la Haute Cour, que le procès par con-
tumace du maréchal Pétain serait ju-
gé au plus tard en mal.

Céline médecin de Pétain
FRONTIÈRE A__LMANDE, 15. —

Suivant le correspondant du t Monde »,
le docteur Ménétred, médecin de Pé-
tain , a été arrêté par la Gestapo. D a
été remplacé pair Louis-Ferdinand Cé-
line, écrivain et antisémite bien connu.

La France a établi
le plan de rapatriement

des détenus en Allemagne
(sp) On a déj à mentionné ici les prépa-
ratifs qui sont faits depuis quelques
mois à Pontarlier pour accueillir les
prisonniers dès la fin de la guerre Le
plan de rapatriement est esquissé dans
seg grandes lignes. Ce ne sera pag une
petite affaire que de ramener en Fran-
ce quelque deux millions cinq cent mil-
le prisonniers détenus en Allemagne.
On prévoit que Valenciennes, Mézières,
Sarrebourg et Bellegarde seront lies
centres de transit où se rendront les
prisonniers au sortir des camps. Les
centres d'accueil seront : Hazebronck,
Lille, Hirson. Givet, Longuyon, Thion-
ville, Boulay, Saitit-Avold, Forbach,
Bitche, Niederbronn, Strasbourg, Col-
mar, Belfort, Pontarlier, Annemasse,
Annecy.

On escompte le rapatriemient quoti-
dien de 25,000 hommes par trains, 6000
par avions et 6000 par bateaux. La
priorité sera réservée aux grands ma-
lades.
mntato»n»iMinaMM mmMsnM*M m nf MtM

Le procès
du maréchal Pétain

s'ouvrira en mai

BUCAREST, 16 (Exchange). — Des
Incidents sanglants ont eu lieu dans
différentes parties du pays. On les con.
sidère comme le début d'une guerre ci-
vile. Le ministre de l'Intérieur s'est
adressé par radio au peuple. Il a de-
mandé notamment qu'on prenne des
mesures draconiennes pour protéger le
gouvernement et respecter les décisions
qu'il a prises contre les « bandits po-
litiques ».

D'autre part, on a constaté des cas
de typhus très alarmants à Bucarest.
II y aurait déjà des victimes en très
grand nombre.

La guerre civile
va-t-elle éclater
en Roumanie ?

Le drapeau américain
flotte à Iwoshima

WASHINGTON. 15 (Exohange). — Le
Q. G. de .'-amiral Nimitz annonce
qu'après l'oociupatioii complète d'Iwos-
hima , le drapeau américain a été hissé
solennellement mercredi sur les bâti-
ments officiels de d'île. Les com bats
ayant duré vingt-quatre jours ont coûté
aux Japonais ïa (perte de 20,000 hom-
mes.

L'assemblée
des commerçants yankees

de la montre
NEW-YORK, 15. — Ara cours de

l'assemblée annuelle des commerçante
a_lérioains en hoiûogerie qui a eu lieu
mercredi, M. Robert Gse_, président
sortant, a dit que les i'mcportations ve-
nant de Suisse diminuent constamment.
Il espère que la conclusion satis—li-
sante des négociations entre la Suisse
et des Alliés permettra d'amé—orer les
moyens de transport, afin de pouvoir
rétablir le contact avec les fabriques
suisses d'ho—ogerie. En 1943, les Etats-
Unis ont importé 7,5 miliions de mon-
tres suisses contre 6 millions seulement
en 1944. Des démarches ont été entre-
prises aussi bien aux Etats-Unis qu'en
Suisse pour mettre fin , autant que pos-
sible, aux importations indirectes, prin-
cipalement à cedles qui passent par les
Etats d'Amérique d—tine. Ponr te—ni'
ner, M. Gsell a fait part de l'étonne-
ment manifesté dans certains mille—c
par de fait que les Etate-Unis impor-
tent encore des montres suisses. E faut
attribuer cela à l'appui clairvoyant des
a_torités, et surtout à ce que la Suisse
est restée neutre. Ce pays a mieux servi
le monde par ea neu—-alité que s'il
avait été enta-aî né dans la guerre. La
Suisse est depuis des siècles le symbole
vivant que des Alliés ont cherché &
réafliser en combattant dans cette
guerre.

Le duc de Windsor,
gouverneur des îles Bahama,

démissionne
LONDRES, 16 (Reuter). — Le duc de

Windsor, frère du roi d'Angleterre,
s'est démis de ses fonctions de gouver-
neur des îles Bahama. Le ministère
des colonies communique qu'un gou-
verneur colonial est nommé générale-
ment pour cinq ans. La démission a été
donnée pour fin avril.

M. W. L. Murphy, jusqu'ici secrétaire
colonial des Bermudes, a été désigné
pour succéder au duc de Windsor. Ce
dernier 6'était acquis un grand prestige
pendant son mandat. Il a beaucoup fait
pour ie développement économique des
îles.

Vendredi 16 mars
est la dernière occasion de se rendre

à la

Vente annuelle
de l'Armée du Salut

ÉCLUSE 20
A TOUS UNE CORDIALE INVITATION I

Votre aide nous est précieuse !

CE SOIR, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite

Artisans de nos échanges
internationaux de demain

CC A P Jeunes ma. es. Jeunes pères,
MM—mss( faites une assuranue
-K _U sur la vie à la

ÎH m Caisse tantonale
IH W) d'assurance populaire
^.-._y Ruo du M_fl 8. W«u-_tel

Le général Jauneand
condamné aux travaux forcés

à perpétuité
PARIS, 15 (Renter). — L'ancien com-

mandant de l'aviation française an
Moyen-Orient, le général Jauneand , a
été condamné jendi ponr intelligence
aveo l'ennemi aux travaux forcés à per-
pétuité, à la confiscation de ses biens,
ft la dégradation nationale et h la ra-
diation des cadres de la Légion d'hon-
neur.

Le réquisitoire dn commissaire
du gouvernement

PARIS, 16 (A.F.P.). — Après lecture
du rapport du psychiatre qui a
examiné le général Jauneaud, et con-
cluant à l'entière responsabilité de l'ao-
ousé, le commissaire du gouvernement
Lindon, a prononcé le réquisitoire. Il a
comparé le cas Jauneaud au cas Este-
va :

« Esteva a trahi, mais il a sauvé
quelque chose, Jauneaud n'a rien fait
pour se racheter. » U a ajouté que oe
dernier avait touché 1,800,000 francs des
fonds secrets.

L'avocat de l'accusé a retracé la vie
du général. Il a signalé que son client
s'est révélé de plus comme le meilleur
cerveau de l'armée française.

L'accusé se déclare innocent
Après le plaidoyer, le général Jau-

neaud a déclaré: « Devant Dieu et de-
vant les nommes, je suis innocent du
crime dont on m'accuse. Le procès
actuel est plus grave que l'affaire
Dreyfus, puisqu'il englobe tous les mal-
heurs de la France, Munich , la défaite
de juin 1940, da déclaration de guerre
manques à l'Angleterre, déclaration qui
n'a pas eu lieu pour la plus grande
part , grâce à moi. Comme vous, je suis
démocrate, enfant du peuple et ennemi
de l'Allemagne. Les attentats fomentée
contre moi sont le reflet de ceux qui
sont dirigés contre la France. Je de-
mande ma réhabiditation entière. >

Œuric/î institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

OUI... MAIS, Ji00"6* pas

^Wll -f %Wfft

jouent cette semaine dans

L'AFFAIRE PRASLIN
«LE CIEL ET TOI » |

à

l'APOLLO
et que c'est

le chef-d'œuvre de leur glorieuse
carrière

1 — Le marché du travail en février 1945.
— Le nombre total des c_c_leurs complets
Inscrits aux offices du travail eet passé de
32,692 à 9038, de fin janvier à fin février ,
de sorte qu 'il s'est réduit au cours de ce
mois de 13,654. A elle seule, l'Industrie du
bâtiment a enregistré une diminution de
32.058 chômeure complet en février 1945.
mtm09XMOB9B999&XS9*l9IM*tt9nS7XtmO9QOm

M, Mackenzie King,
président de la conférence

de San-Francisco ?
NEW-YORK, 15 (A. F. P.). — La

présence de M. Mackenzie King à
Washington suggère la possibilité, se-
lon les journaux, qu'il reçoive l'appui
des Etats-Unis comme président de la
conférence de San-Francisco.

La situation sur le front de l'est

MOSCOU, 15 (Exchange). — La nou-
velle offensive de la 3me armée de
Russie-Blanche, a réalisé un succès de
grande importance dès la première
phase des opérations. Les Russes sont
en effet parvenus à percer jusqu'à
l'embouchure de la Pregel ; au sud-
ouest de Kœnigsberg, qui se trouve
ainsi coupé de l'étroite tête de pont al-
lemande qui s'étend sur le littoral jus-
qu'à Braunsberg. Les Allemands lan-
cent, du nord et du sud, de violentes
contre-attaques contre l'étroit saillant
du front. Le couloir reliant Koenigs-
berg à Pillau se trouve donc de nou-
veau menacé et est soumis au tir de
l'artillerie russe.

Le tête de pont soviétique sur la Pre-
gel signifie également le blocus du
port de Koenigsberg, oe qui ne peut
qu'augmenter les difficultés rencon-
trées par la garnison.

Plus au sud-ouest, dans la région de
Brandenbourg, les troupes de ohoo so-
viétiques ont encore progressé en di-
rection de la côte du Frisches-Haff, de
sorte que la route du littoral Koenigs-
herg-Brandenbourg-Braunsberg se trou-
ve menacée. Une autre poussée russe
est signalée en direction de la ville de
Bladiau , à 15 km. au sud-ouest de Bran-
denbourg.

Trois cent mille Polonais
se battent snr le front de l'est

Le haut commandement de Moscou
donne pour la première fois quelques
indications détaillées sur l'engagement
de l'armée polonaise sur le front de
l'est. Les effectifs de la lre armée po-
lonaise placée sous le commandement
du général PoplawskïL qud se distingua
récemment par la prise de Deutsch-
Krono, et de la —ne armée polonaise
commandée par le général Sworozowski
sont de 300,000 hommes.

Progression russe
en Prusse-Orientale
et dans le Brandebourg

LONDRES, 15 (Reuter). — Le gou-
vernement polonais a publié, jeudi, le
texte d'une note qu'il a fait remettre
aux gouvernements britannique, amé-
ricain et chinois disant que « le gou-
vernement polonais est le seul repré-
sentant légal et indépendant de la Ré-
publique polonaise, qu'il maintient
son droit incontestable de participer à
la conférence mondiale de sécurité et
proteste solennellement contre le fait
de n'avoir pas été invité à la confiéy
rence de San-Francisco».
Le gouvernement provisoire

sera-t-il invité ?
WASHINGTON, 15 (Reuter). — M.

Stettinius, secrétaire d'Etat, a annonoé
jeudi à ea conférence de presse que le
gouvernement provisoi re polonais
d'union nationale serait invité à en-
voyer des représentants à San-Fran-
cisco. si oe gouvernement est formé à
temps et s'il est reconnu par les prin-
cipales puissances.

Le gouvernement
polonais de Londres

désire participer
à la conférence
de San-Francisco

_»•* La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni ton adresse.
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A VENDRE
deux bons ohevaux de sel-
le et voiture. — S'adresser
k M. C. I—<_ot, Blrkenweg
49, Berne, tél. 3 4149. de
12 à 14 heur—.

h VENDRE
uns belle jeune vache tou-
te prête et une belle gé-
nisse portante pour avril.

S'adresser k Adolphe
Bangerter, La Motta, Ma-
rln. TA, 7 52 71. 

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

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

t—: 1| TU P A TR  P DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.
1 TéL. 521 62 UNE SUI TE D'AVENTURES BURLESQUES
S Du 16 au mercredi 21 mars, 
g mardi excep té QUI DÉCHAÎNENT UN FOU RIRE GÉNÉRAL
1 | i | .* I

* < I—_ / */ / / / l i \  ̂ ttfflB f'"' no,wea "' cocasse , dans ,;. i

\ ^ : ^Él__> __»_j|i__r *îT **J^S' dront à connaître toutes les ressources des ruses
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L'IRRéSISTIBLE HEINZ RUHMANN
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û  MA 'Jp̂  "
UNE OCCASION DE RIRE et U|| FAR.WE$T av_c DIGK FORAN

ET DE SE DÉTENDRE
„ __,.„_„ „ ._ JEUNES GENS AU-DESSOUS DE 18 ANS, PAS ADMIS

QU'IL NE FAUT PAS » . 

LAISSER ÉCHAPPER ATTENTION ! Mardi et Jeudi, pas de spectacle
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g|l Ayan i de conclure un marché de mobî-

£$j //er, i;enez uo/r mes modèles et mes pr ix

1 A. Voegelî • Meubles
||j QUAI GODET 4 — NEUCHATEL

» 

Communion
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Complet ville
un rang, trois boutons, revers
pointus, en beau tissu rayé ou uni,

Fr. 128.— 140.— 153—

Complets à deux rangées de bou-
tons, en bleu marine et noir rayé

Tr. 140.— 155.— 168—

VOYEZ NOS VITRINES

VÊTEMENTS

U7iftiAF4*n
Place du Marché - Neuchâtely 0a W&-

mobilisez les forces Intérieures
de résistance de l'organisme
avec les substances stimulantes

' _ ojda plantes en germination et la
très activervitamlne C da

TABLETTES LIPOIOES VÉGÉTALES
Dans Isa p h a r m a c i e s ,  se ulement fra. 2.50 ;
botte pour 4 cures d' une semaine -fra. 9. -

'• m . . - -

A COURT DÉ GAZ ! ÎJk

f 

Alors, notre l!!!?»
BOUILLON CONCENT RÉ ' ««

AVEC BOUILLI |||
\§M Prix : Fr. 1.35 Ê g
|g|& 100 points de viande M W

y ,  m,rtj ue dV, fcav,!. ^̂j ^̂  .t^aMmmknmM

N'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

TROUSSE AUX
Draps double fll avec broderie de Saint-Gall ,
beaux basins , essuie-malns-valssel- p« AQR
le, linges éponge, etc., au prix de "la HUili—¦
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou a, convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une oarte postale suffit,

CASE POSTALE 168, BIENNE 1

™ «TIMBRE CAOUTCHOUC I
y} de qualité et de bon goût

¦ra. 7 Mao I Ch» BORli, rapr., Hauterlva
M Sans accent
l« vous répond ie
U No 8 à I—ngnnu

I Emmenthaler-Blatt i
I 30,000 abonnés, V

fui 

les of- KM:¦ places. y_B
otion VttW
te 10 % "HÏ
>ét ltlons. JO

I 

CETTE SEMAINE B PAL/iCEf H TcL \ 21 52 BH
Après sa magistrale création du « CORBEAU » || |

voici à nouveau t f *  -^

G I N K T T B  L E C LB R C  H
plus belle et attirante que jamais, tour à tour brutale et câline, et §?> ' ¦£¦'¦%

GABRIEL GABRIO - DELMONT - RAYMOND CORDY [ M

LE TOUT NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS H
de MAURICE TOURNEUR Ê ï

UNE ŒUVRE PLEINE DE PASSION ET DE VÉRITÉ f  !

Dans un coin aride de France, un homme des carrières a ramené i
de Paris une jolie f ille et l'a épousée. Cette f emme, belle, au \ \passé obscur, apporte le drame parmi ces hommes rudes et § ;
simples. Cette f emme, c'est GINETTE LECLERC, passionn ée et B i
rouée, tour à tour brutale et câline, comme elle sait l'être dans f

se» meilleurs rôles, i
Un film français qui s'impose par son accent de vérité !:

¦RETENEZ VOS PLACES - Téléphone 521 52 I; '

L'actualité en couleurs

Le numéro de cette semaine contient :

La guerre revient à Dantzig
Jj Cl iiUGI- ClIllu DEUX PAGES EN COULEURS

... et pour les abonnés, comme supplément gratuit

La Mode pratique
150 modèles Ringier sur 28 pages en couleurs \

CHAQUE NOUVEL ABONNÉ BÉNÉFICIERA :

1] des deux prochains numéros livrés gratuitement

21 de notre supplément semestriel « La Mode pratique »

31 d'une assurance accidents de Fr. 1000.— f

. t ¦ 
B#_  —_"  ̂ envoyer comme imprimé à « L'Illustré » S. A,,

V _ _ i  27, rue de Bourg, Lausanne)
Je m'abonne à « Pour Tous » avec livraison gratuite Jusqu 'il fin mars 1045 f
(y compris «La Mode pratique»), au prix trimestriel de Fr. 8.20 (inclus
une assurance pour une personne, de Pr. 1000.— en cas de décès par
acoldent , n 'entrant en vigueur que dés le moment où l'abonnement est
payé). Le premier montant de Fr. 3.50 Jusqu 'à fin mal « doit être prélevé
par remboursement — • est versé k votre compte de chèques postaux, "*
Lausanne II 2193.
• Biffer ce qui ne convient pas I \&

Nom : _ „ .„ B

X Prof ess ion : „  ̂ ^
Date de naissance : .im — _. — ,.„... „.

Adresse : 
I _«_¦—j_—»W—WW M̂J M̂J^̂ —̂._M_,_¦

|lliiiil|||iiiiiinjlll"lll iuiu|||liil|l
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• Aide efficace et rapi-

de k conditions saines
• Discrétion absolue
9 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

a Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à

la Société de
financement
spécialisée

Diffusion
Industrielle S. A.
19, —»ul. Georges-Fnvon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Fr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.— , nos frais. J
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Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice .
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LE VALAIS A LA LUMIÈRE
DES DERNIÈRES ÉLECTIONS

Notre correspondant de Sion nous
'écrit :

Les élections vailaisannes ne sont
pas encore terminées et la longueur
des opérations pourrait bien fati guer
le citoyen moyen qui depuis plu-
sieurs mois se rend des assemblées
politiques aux urnes sans désempa-
rer. Mais enfin , il nous est possible
aujourd'hui de faire Je point :

On connaît les résultats complets
des élections des députés et députés-
suppléants au Grand Conseil, à l'ex-
ception de ceux du district de Con-
ches, où trois candidats conservateurs
— MM. Bielander, Thenen, Imhof —-
sont en ballottage pour un siège qui
revient de droit à leur parti. Sur ce
Î)Oint, il ne s'agit donc que d'une
utte de personnes dont le dénoue-

ment, fixe au 8 avril , ne saurait mo-
difier en rien la physionomie du
nouveau parlement.

Comment sera-t-il composé par
rapport à l'ancien ? 131 députés
(précédemment 119) 92 conserva-
teurs (85), 32 libéraux-radicaux
(32), 7 socialistes (0), 0 jeunes
conservateurs du Haut-Valads (2). Le
rrti socialiste a gagné en réalité

fauteuils, à savoir 4 dans le dis-
trict de Sierre, 2 dans celui de Bri-
gue et les radicaux lui en ont offert
un dans le district de Sion par en-
gagement écrit avant la compétition
électorale.

Quant au parti conservateur, il a
conquis 3 fauteui ls, les 2 autres lui
ont été donnés par le groupement
des jeunes conservateurs qui a ré-
intégré le parti officiel, et 2 autres
par deux candidats du district de
Monthey qui figuraient sur une liste
dissidente. Les radicaux, eux, restent
sur leurs positions.

On le voit donc, les socialistes
sont incontestablement les vain-
queurs -des élections législatives,
mais des vainqueurs dont les succès
régionaux ne sont pas de ceux qui
pourraient apporter maintenant de
profonds remous dans les masses.
La composition numérique du Grand
Conseil de demain ressemblera étran-
gement à celle de celui d'hier. Ce
sont les individus qui changent et
à ce titre, après tant de désistements
et d'échecs personnels, on va se
trouver dépaysés au milieu de visa-
ges inconnus.

* *
Quant à l'élection du Conseil

d'Etat, elle a été mal engagée, à notre
avis, mal conduite et elle suscite un
épineux problème qu'on ne résoudra
pas sans peine. Il suffisait d'une en-
tente, au premier tour de scrutin,
entre les deux partis historiques,
pour que les quatre magistrats con-

servateurs et le candidat radical fus-
sent élus sans difficultés.

Les radicaux, nous l'avons dit , re-
fusèrent l'offre des conservateurs de
présenter leur candidat sur une liste
commune et ils élaborèrent une liste
séparée. Or, l'élection ayant lieu au
système majoritaire, le radical ne
pouvait triompher sans l'appui de
la droite. Les conservateurs auraient
dû, à ce moment-là, ou bien présen-
ter eux-mêmes un cinqu ième candi-
dat , ou bien porter malgré tou t le
candidat radica l sur leur liste.

Au lieu de cela, ils s'arrêtèrent,
devant l'assemblée de leurs délégués,
à une liste de quatre noms, puis
cette déoision prise, ils s'appliquèrent
à la torpiller dans l'opinion publi-
que.

On vit ailors les chefs conserva-
teurs, à commencer par les magis-
trats du gouvernement, recomman-
der la liste de cinq noms qui avait
été écartée et mener en faveur du
candidat radica l une campagne ar-
dente !

Ainsi , dans les deux camps, de-
vant la galerie, on se bat tait pour
une «modalité d'élection > mais offi-
cieusement, on semblait prêt à s'en-
tendre. Le résultat, nous 1 avions pré-
vu dès le premier jour : élection des
quatre conseillers d'Etat conserva-
teurs sortant de charge et ballottage
entre MM. Gard, radical, et Dellberg,
socialiste.

Qu'adviendra-t-il au second tour
de scrutin qui se 'déroulera le 8 avril
prochain ? Les conservateurs n'ont
aucun intérêt à revendiquer le cin-
quième _ siège, car en le faisant, ils
ouvriraient, dans leurs rangs, une
compétition périlleuse entre le Haut
et le Bas-Valais. Disons-le franche-
ment : l'entrée au gouvernement d'un
cinquième conservateur constituerait
une monumentale erreur politique,
une de celles dont on a déjà fait
l'expérience.

Par ailleurs, les conservateurs ne
sauraient ouvrir la porte à M. Dell-
berg, candidat socialiste, et ils n'en
veulent à aucun prix. Dès lors, on
finira peut-être un peu tardivement
par où l'on aurait dû commencer,
c'est-à-dire par un rapprochement
des partis nationaux pour barrer,
d'un commun accord, la route au
socialiste. Il s'agira de jouer sur
des pointes d'épingles, car oette so-
lution du bon sens sera-t-elle adop-
tée par la masse ? Pour n'avoir pais
voulu prendre immédiatement des
mesures logiques, on a créé dans le
peuple un certain désarroi. Si l'on
parvient d'ici le 8 avril à le dissi-
per, M. Gard entrera au gouverne-
ment. Sinon... il faut bien l'avouer,
M. Dellberg risque alors d'être élu...

A. M.

JE CULTIVE MON JARDINDu côté de la camp agne

Les premiers travaux
du printemps

L'hiver qui vient de s'écouler fut
à peu près normal; nous avons eu
neige et froid en leur saison; ie re-
tour de chaleur de février, si agréa-
ble fut-il, ne dura pas, heureusement,
car pour la campagne et ses cultu-
res, les printemps trop précoces ne
valent rien; tout germe, tout pousse,
et là-dessus reviennent les gelées qui
grillent tout. On dit toujours que les
printemps tardifs sont les meilleurs...
à condition qu'ensuite tout se passe
normalement, que la pluie alterne
raisonnablement avec le soleil , ce qui
est loin d'être toujours le cas.

Un peu partout, la neige s'en est
allée, et les travailleurs de ia terre,
professionnels ou amateurs, sont tout
heureux de voir revenir les jour s où,
petit à petit , on sort les outils de
leur réduit , on commence soi-même
à sortir pour travailler un peu au
grand air.

Travaux de propreté
Le corps humain doi t être tenu au

propre, c'est une double nécessité,
aux points de vue de l'esthétique et
de l'hygiène, n en est de même pour
notre coin de terre. Au premier prin-
temps, il faut le nettoyer pour le
plaisir des yeux et pour les besoins
d'une culture bien entendue. On
prendra donc le râteau , que l'on pas-
sera un peu partout , autour de la
maison, dans le jardin et le verger,
quand on en possède un. On débar-
rassera ainsi le terrain de tous les
débris (toujours nombreux) dont il
est jonché; en même temps, ie râ-
teau fera autant que possible office
de herse, pour arracher une partie

des herbes sèches et des mousses
qui gêneraient, à la végétation. Par
les premiers beaux jours, c'est un
travail, malgré tout, fort agréable,
et l'on est tout étonné, ensuite, de
voir comme tout prend un bel air
d'ordre et de propreté. Les morceaux
de bois et branchettes seront mis en
tas et brûlés; les herbes sèches et
débris périssables seront jetés au fu-
mier (rablon, ruclon, selon les en-
droits).

Si l'on désire préparer pour la cul-
ture un coin de terrain vierge ou
herbe, il est bon, assez à l'avance,
de le défoncer; pour cela, on le bê-
che aussi profond que possible (mais
pas plus bas que la couche végétale),
et l'on s'arrange à ramener dessus la
terre qui était au fond et vice versa;
si la couche est assez profonde, on
peut , sans dommage aucun, mettre
tout au fond les herbes du dessus
qui , recouvertes d'une bonne épais-
seur de terreau , ne germeront plus
et feront office d'engrais en pourris-
sant.

Quelques semaines plus tard,
quand on pourra sérieusement pré-
parer le jardin, on remuera cette
terre, en y mettant si possible du fu-
mier, sinon un autre engrais, et l'on
pourra semer ou planter.

Une recommandation importante :
ne commencez pas trop vite à culti-
ver; il est facile de savoir, selon les
altitudes, à quelle époque les gelées
meurtrières ne sont plus à craindre.
Les gens trop pressés s'exposent à
devoir recommencer leurs semis; la
terre, pour être cultivable, doit être
relativement chaude (au moins 6 de-
grés, sinon, tout périclite, tout pous-
se trop lentement, les plantes et
feuilles durcissent, restent grêles, et
n'ont alors pas une grande valeur
alimentaire. Si l'on sait être patient,
la. croissance sera d'autant plus ra-
pide , les légumes' seront de qualité,
et le temps que l'on croyait perdu
sera complètement rattrapé.

Fraises, framboises, etc.

Les fraisiers ont été, peu ou prou,
écrasés par la neige; le premier tra-
vail consiste à les dépouiller délica-
tement de toutes les feuilles sèches
de l'année précédente; il est bon en-
suite de bien remuer la terre autour
des plants, sans los déraciner; et si
cela n'a pas été fait en automne,
creusons un sillon circulaire autour
de chaque plante et mettons-y une
torche cle fumier, que l'on recouvre
ensuite légèrement ; ne mettons ja -
mais le fumier trop profond , car les
pluies survenant, le « jus » qui en dé-
coule passe dans le sous-sol , inac-
cessible aux racines, et le meilleur
est perdu. Mettons donc le fumier à
fleur de terre, de manière que ses
sucs se déversent sur la racine ou du
moins dans son voisinage immédiat.

Pour les framboisiers, c'est le mo-
ment de couper les tiges desséchées
de l'année précédente. Mais atten-
tion, ouvrons l'œil , car il arrive fré-
quemment que l'on coupe en même
temps les pousses vives, qui sont
pourtant assez faciles à discerner. De
même que pour les fraisiers, si ce
n'est déjà fait depuis l'automne,
creusons de chaque côté des lignes

un sillon ou 1 on mettra du fumier.
Cependant, ce travail peut être fait
tous les deu x ans à la rigueur.

Un conseil en passant: lorsque l'on
creuse le sillon, prenons garde de
trop bousculer les racines des fram-
boisiers, car presqu e toujours celles-
ci , à la naissance de la tige, ont
déjà en formation de petits bour-
geons qui donneront les tige» de
l'année suivante.

J'ai été souvent étonné de voir
combien de personnes ne sont pas
au courant de ces détails, c'est pour-
quoi j 'y insiste. Combien de gens, par
exemple, ne savent pas que, dans une
plantation de framboisiers, au cours
de l'été, on voit deux sortes de ti-
ges, celles cle l'année dernière, qui
donnent un riche bouquet de ra-
meaux où viennent les fleurs, puis
les fruits, et en même temps celles
plus vertes et dôlioates, qui pou*
sent rapidement à côté des autres et
ne donnent que des feuilles: celles-
ci fructifieront , l'année suivante.

Pour qu 'une framboiseraie ait bon-
ne façon et que l'on y puisse circu-
ler facilement, il est nécessaire de
mettre aux deux extrémités de cha-
que ligne des piquets, reliés par des
fils de fer. Ensuite, lorsque ia crois-
sance se fait , on attache les plantes,
ou groupes cle plantes, au fil de fer,
avec des ficelles ou du raphia. Ainsi ,
en cas de tempête ou de pluie dilu-
vienne, tout est préservé d'un désas-
tre. Cette pratique permet aussi de
remettre dans la ligne les plantes
qui s'en écartent et que l'on risque-
rait de détruire dans les fréquents
passages, lors de la récolte.

C'est, aussi maintenant le moment
de tailler les arbrisseaux à fruits,
tels que les groseillers. Ici également, |
on ignore souvent la marche à sui-
vre, qui est pourtant simp/le: il ne
faut ici couper que les branches par
trop vieilles, couvertes de mousse ou
gâtées, et non les j eunes pousses,
comme je l'ai vu faire un jour par
une personne qui , de oette manière
« saigna » pou r plusieurs années une
belle plantation de groseilliers. Il ne
faut surtou t pas exagérer, n'enlevez
que ce que qui est vraiment caduc.
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15 mars
Température. — Moyenne : 7,2; min.: 1,0;

max.: 15,5.
Baromètre. — Moyenne: 726,8.
Vent dominant. — Direction: sud-est;

force: faible.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, du 14 mars, à 7 h.: 429.86
Niveau du lac, du 15 mars, à 7 h.: 429.83

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Prix Guillaume» 1944
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal , le t Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la S. A. des Fabriques de spiraux
réunies, a été réparti comme suit aux
régleurs de chronomètres primés au
concours de 19H :

a) 200 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », première classe.
Lauréat: M. Charles Fleck, le Locle; nom-
bre de classement: 4,31 (Fabrique des
montres Zénith, le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe. Lauréat :
M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-Fonds ;
nombre de classement: 4,82 (Paul Buhré
_ H. Barbezat-Bôle S. A., le Locle).

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe. Lauréat:
M. Ed. Seitz, le Locle; nombre de clas-
sement: 5,02 (Ulysse Nardin S. A., le Locle).

d) 50 fr. au régleur occupant le 4me
rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », lre classe. Lauréat : Clas-
se de M. G. Sautebln , Technicum neuchâ-
telois, division de la Chaux-de-Fonds ;
nombre de classement: 5,56 (Technicum
neuchâtelois, division de la Chaux-de-
Fonds).

e) 100 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de première classe pour chro-
nomètres de marine. Lauréat : M. W.
Dubois fils, la Chaux-de-Fonds; nombre
de classement: 4,26 (Ulysse Nardin S.A.,
le Locle).

f) 50 fr. au régleur occupant le 2me
rang -du prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de première classe pour chro-
nomètres de marine. Lauréat: M. Louis
Augsburger, le Locle; nombre de classe-
ment: 4,61 (Ulysse Nardin S.A., le Locle).

g) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a la meilleure
compensation thermique (déterminée par
20 C + 4/9 S.). Lauréat : M. Ed. Seitz, le
Locle ; chronomètre No 122601, 20 C
+ 4/9 S = 0",06 (Ulysse Nardin S.A., le
Locle).

h) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », première classe, et qui
a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C 4- 4/9 S). Lauréat:
M. H. Wehrli , Saint-Imier; chronomètre
No 15318, 20 O + 4/9 S = Os,05 (Fabri-
que de spiraux Nlvarox S. A., Salnt-
Imler) .

1) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », première classe, et qui
a le meilleur réglage dit « des positions ».
Lauréat: M. Charles Fleck, le Locle; chro-
nomètre No 25045. P = plus ou moins

0*,12 (Fabriques des montres Zénith, le
Locle).

]) 60 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de t bord » ou de
« poche », première classe, et qui a la
plus faible différence entre les marches
extrêmes (marches Intermédiaires com-
prises). Lauréat: M. Charles Fleck, le Lo-
cle; chronomètre de poche No 25034, dif-
férence = 1",1 (Fabriques des montres
Zénith, le Locle).

k) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première clas-
se pour chronomètres de « poche », dia-
mètre égal ou Inférieur à 45 mm., mais
supérieur à 38 mm., qui a obtenu le
meilleur résultat. Lauréat: M. W.-A. Du-
bois, la Chaux-de-Fonds ; chronomètre
No 37, nombre de classement = 5,8 (Paul
Buhré & H. Barbezat-Bôle S.A., le Locle).

1) 60 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fols le certificat de régleur.
Lauréat: Classe de M. C. Nohl . Technicum
de Bienne, division école d'horlogerie ;
chronomètre de poche No 2030, nombre
de classement: 7,7 (Technicum de Bienne,
division école d'horlogerie).

m) 50 fr. à titre d'encouragement k
l'élève d'une école d'horlogerie ayant ob-
tenu, parmi les élèves déposants, le meil-
leur résultat en « bord » ou « poche »,
première classe. Lauréat : M. Gilbert
Causslgnac. élève du Technicum neuchâ-
telois, division de la Chaux-de-Fonds ;
chronomètre de poche No 619.1, nombre
de classement: 4,7.

LA VILLE
Pour le Don suisse

Unie conférence de presse a en lieu
hier après-midi au restaurant de Beau-
Rivage pour orienter les journaux sur
la campagne du Don _raisse. Des jour-
nalistes des différentes régions dn can-
ton y assistaient, et elle était présidée
par M. Romang, président du comité
cantonal neuchâtelois pour le Don
suisse. M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat, et vice-président du comité,
s'était excusé , mais MM. Meystre, du
département de l'intérieur, secrétaire,
von Biiren , de l'Aide frontalière, tré-
sorier, et Weber, sous-directeur de la
Banque cantonale, assesseur, étaient
présents. M. Faesi, chef du service de
presse pour la Suisse romande, fit un
exposé sur la collecte du Don suisse,
et M. Bungener, du service d'informa-
tion, renseigna l'assemblée sur Jes ac-
tions de secours. Nous aurons l'occa-
sion de revenir prochainement sur ces
intéressantes questions.

Deux beaux gestes
On a trouvé hier dans les marmites

du Don suisse une pièce d'or de 20 fr.
avec ces mots : « La haine détruit,
l'amour reconstruit. » Dans une autre
enveloppe, un billiet de cent francs ac-
compagnait ces mots : « De la part
d'une femme qui gagne sa vie. »

Au tribunal militaire
de la 2me division

Le tribunal militaire de la 2ine di-
vision à siégé hier à Neuehât— sous la
présidence du colonel Etter et avec le
'inajor Schupbach comme auditeur. Il
s est occupé tout d'abord de deux affai-
res d'ivresse et de scandale public. Dans
la première, cinq soldats d'une compa-
gnie frontière étaient inculpés. Un
seul a été condamné, P. J., du Locle,
qui s'est vu infliger une peine de
45 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Ses compagnons ont
été punis disciplinairement.

La deuxième affaine concernait deux
Fribourgeois qui avaient fait du scan-
dale dans et devant un restaurant tes-
sinois. Ils ont été acquittés, mais punis
de 2 jour s d'arrêts de rigueur.

Une curieuse affaire
Le tribunal s'est ensuite occupé du

cas d'un soldat nommé E. Z. qui fut
condamné par défaut , en 1940. à 2 mois
d'emprisonnement pour insoumission.
Ce n'est qu'en 1944 que la police par-
vint à le retrouver à Oron. Arrêté, il
fut très étonné d'apprendre qu'il avait
été l'objet d'une condamnation militai-
re pour insoumission , car il avait tou-
jours obéi aux ordre de ses chefs.

Après enquête, on découvrit qu'U
s'agissait en réalité d'un autre soldat,
portant même nom et même prénom , et
qui est actuellement à l'étranger.
Quant au premier E. Z„ cité à compa-
raître, en octobre dernier, déviant le
tribunal qui devait annuler le juge-
ment , il décédait quelques jours avant
l'audience.

Comme il n'était plus possible de
casser le jugement, puisqu 'il était mort,
sa famille intenta une procédure en
revision qui passa devant le tribunal
de cassation , puis en dernier ressort
devant le tribunal de la 2me division.

Le défunt a été acquitté et une in-
demnité versée à sa famille.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Don suisse
(o) Ensuite de l'appel lancé à tout le
peuple suisse, le Conseil communal de
Saint-Biaise a convoqué, à la fin de
la semaine passée, quelques personnes
au collège, en vue de coordonner dans
notre village la collecte POUT le Don
suisse.

M. Werner Rusch, président de com-
mune, s'efforça die démontrer la néces-
sité de se dépenser sans compter pour
cette oeuvre d'entraide internationale.
Un comité local fut constitué ayant à
sa tête comme président M. Maurice
Jacob.

Soirée familière
des pêcheurs k la traîne

(o) C'est dans l'accueillante saUe de la
Couronne, décorée avec beaucoup de soin,
pour l'occasion, que la section du Bas-Lac
de la Société des pécheurs k la traîne
avait Invité ses amis k sa soirée familière.

M. Paul Virchaux, son dévoué prési-
dent , ouvrit la soirée. Au programme fi-
gurait une monture, qui narrait avec
beaucoup d'esprit les heurs et malheurs
des pécheurs. Quant aux amusantes fa-
céties de Marlus et de Blgoudl's, elles ne
pouvaient que dérider les plus moroses
et créer une ambiance fort sympathi-
que.

Ce fut vraiment une excellente soirée
à l'actif de nos pécheurs.

ROCHEFORT
Petite chronique locale

(c) Lundi 6 mars, au collège, les mem-
bres du Chœur mixte et la jeunesse du
village eurent le plaisir d'entendre, grâce
k l'Initiative de notre pasteur M. Gorgé,
une fort Intéressante causerie de M. Eggl-
mann, professeur k Neuchâtel, et grand
alpiniste.

Ce conférencier énuméra avec humour
les multiples dangers qui menacent le
touriste en haute montagne, puis U nous
narra , en s'aldant de magnifiques clichés
(k l'écran) quelques-unes de ses randon-
nées alpestres. En résumé: belle soirée,
gale et Instructive.

Jeudi 8 mars, les élèves de la classe
supérieure eurent le privilège d'aller,
sous la conduite de leur maître, visiter
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. Un
employé complaisant leur expliqua avec
force détails le rôle et le fonctionnement
des Instruments météorologiques, chrono-
métrlques et astronomiques dont lis
avalent déjà entendu parler à l'école et
qull était Intéressant de voir enfin de
près. Cette promenade Instructive restera
gravée dans la mémoire des écoliers.

Dimanche 11 mars, la Société fédérale
de gymnastique organisa un match au
loto k l'hôtel de Commune, match qui
obtint un grand succès grâce aux super-
bes qulnes offerts et & la bonne orga-
nisation.

Les gymnastes de Rochefort qui n'ont
pas pu organiser de soirée, cette saison, k
cause de l'occupation permanente des lo-
caux, po_ront tout de même ainsi ren-
—OT—r leur car—se et pourvoir k l'achat
d'engins indispensables.

AUX MONTAGNES

IA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Mercredi soir, aux environs de 23 h.,
le poste de police était informé qu'un
début d'incendie s'était déclaré au 1er
étage de l'immeuble de la rue du Tem-
ple-Allemand 112, -petite bâtisse occu-
pée, au rez-de-chaussée et au ler étage
par un atelier de polissage et de lapi-
dage.

Les premiers secours se sont rendus
immédiatement sur place, mais devant
l'importance du sinistre, ils ont fait
appel aux officiers du bataillon des
sapeurs-pompiers. Après deux heures
d'efforts, tout danger a été écarté.

On ne peut pas encore évaluer les dé-
gâts, mais il semble que ceux-ci soient
assez importants. Plancher, boiserie et
plafond sont carbonisés.

On ne connaît pas. à l'heure actuelle,
les causes de ce début d'incendie.

Petits vauriens arrêtés
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
aux environs d'une heure du matin, nn
agent de la police locale efeotuai t sa
ronde habituelle lorsqu'il croisa deux
jeunes gens. Pressentant quelque chose
d'anormal, il revint sur ses pas. Il
aperçut alors ces deux jeunes vauriens,
âgés de 16 et 17 ans, qui étaient en
train de fracturer la porte vitrée d'un
kiosque. Us s'étaient déjà emparés de
cigarettes et de chocolat.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Pour parer au rationnement

du gaz
(o) A Bienne, com_te dans d'autres
localités où le gaz est — ou plutôt était
— le moyen de cuisson le plus répandu,
il fallut trouver un autre système de
cuisson pour parer aux récentes me-
sures de rationnement.

_—s autorités miùniclpales viennent
de réduire le prix du kilowatt-heure
de 10 c. pour tous les usagers avec
compteur électrique à tari f simple et
il a décidé que les compteurs de cou-
rant lumière seront réglés sur les tarifs
bas de l'heure d'été. Ce eont là, certes,
des allégements financiers pour de
nombreux ménages biennois.

Décès d'un instituteur
retraité

(c) Mercredi soir est décédé à l'âge de
79 ans, après une courte maladie, M.
François Colin, Instituteur retraité, fort
connu k Bienne, puisqu'il enseigna k
l'école primaire de notre ville pendant
plus de trente ans. Le défunt dirigea le
chœur mixte de l'Eglise protestante fran-
çaise. C'est lui qui Introduisit k l'école
primaire la bibliothèque scolaire.

COTTERD
Soirée

(c) Dimanche, pour la première fois, le
groupe des J. P. de la paroisse de Cotterd
donnait une soirée récréative au profit
des Eglises ruinées par la guerre. Au pro-
gramme quatre chants populaires, ombres
chinoises, dialogue, monologue et une
excellente pièce de Géo-H. Blanc, un dra-
me : « Les cendres sur la braise. »

Tout fut parfaitement réussi. Dans le
drame, les Jeunes acteurs, qui montaient
pour la première fols sur les tréteaux,
furent d'un naturel parfalt. Aussi les
applaudissements ne manquèrent-Ils pas.

Une soirée familière suivit la partie
officielle et le public ne ménagea pas non
plus son contentement en goûtant fort
les bons mots, sorties drôles, monologues
d'un Jeune J. P. de Payerne, venu en bon
camarade, renforcer l'équipe de Cotterd.

Le produit de la soirée est magnifique;
on parle de 700 à 800 f r. net.

j VAL-DE-TRAVERS
IES VERRIERES

Regain d'activité à la gare
(c) La gare des Verrières s'anime. Du
trafic insignifiant nuquel l'avaient ré-
duite quatre ans d'occupation du terri-
toire voisin, elle revient chaque jour un
peu plus à son rôle normal .

Le nombre des voyageurs augmente
de façon continue. La salle de la doua-
ne est envahie souvent à l'arrivée et
au départ de la Micheline. Les gens se
pressent devant la cabine ba t tan t  neu-
ve et vigoureusement armoriée où la
police vérifie les passeports.

Le passage en notre gare de mis-
sions importante-; et do personnages de
marque ne va pas sans lui donner un
certain lustre.

On aura vu, il est vrai, défiler Ici la
misère des réfugiés — il en est passé
tout près de onze mille. On verra bien-
tôt sans doute arriver les prisonniers
français détenus en Allemagne.

En intermède, notre gare a été le té-
moin do la courtoisie souriante des dé-
légués alliés et elle a Teçu avec plai-
sir leur témoignage d'e gratitude.

Ceg personnages influents se sont
rendu compte qua la ligne du Franco-
Si—sse est agréable et directe, et ce n'est
peut-être pas inutile.

Le trafic marchandises par la sta-
tion des Verrières connaît aussi un re-
gain d'activité. Les trains-blocs y tran.
sitent. D'importants convoig do bois
franchissent notre fron tière : il s'agit
de baraquements en route vers les ré-
gions sinistrées du nord de la France.
Mille tonnes sont parties déjà ; elles
seront suivies de deux mille tonnes en-
core.

U semble donc hien qu'on s'achemine
vers un heureux développement de no-
tre ligne. •

Espérong que la conférence économi-
que qui se réunira à Paris dans une
huitaine de jours et à laquelle partici-
peront le directeur général des C.F.F.
et le chef d'exploitation nous vaudra
encore un accroissement de trafic.

Aide aux victimes
de la guerre

(c) Un troisième train-bloo organisé
par la Croix-Rouge international© et le
Don suisse a quitté notre pays jeudi à
14 h. à destination de Bruxelles. Ce
nouveau convoi avait été form é en no-
tre gare des Verrières par les soins
d'une maison de Genève. Il compta
35 vagons emportant 440 tonnes de vi-
vres et de produits pharmaceutiques
qui seront distribués aux populations
sinistrées de Belgique et de Hollande.
Le train est convoyé par deux délé-
gués de la Croix-Rouge internationale.
Un convoi d'enfants attendu.-
(c) La Croix-Rouge siuisse, Secours aux
enfants, attendait mardi aux Verrières
une trentaine de petits Français. Ces
enfants devaien t avoir quitté Paris
lundi soir : un télégramme l'avait an-
noncé c parti ». Le ravitaillement était
préparé an centre d'accueil des Verriè-
res... On est actuellement sans nouvelle
de ce convoi et l'on se demande où il
a bien pu rester en panne.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVIX.I.IERS
Concert populaire

(o) Sous la direction de Mme A. Diacon,
l'< Echo des Gorges », club d'accordéons
de Valangln-Boudevllllers, organisait ven-
dredi dernier une soirée musicale et
théâtrale. Valses, marches, polkas se suc-
cédèrent avec entrain au grand plaisir de
l'auditoire.

En seconde partie du programme, les
membres du ciuto dc—aaient une Jolie plè.
ce en trols actes de Mme Matter-Estoppeyi
«Anne, ma sœur Anne», dont l'interp—ita-
tlon fut tout k l'honneur des très Jeunes
acteurs.

fin pays fribourgeois
______________________________________________ _______________ __

Découverte de l'auteur
d'un vol important
commis — Fribourg

(c) L'année dernière, un vol audacieux
avait été commis chez un fleuiriste, à
la rue de Lausanne, à Fribo—:g. Le vo-
leur avait pénétré dans le premier
étage et s'était introdui t dans un bu-
reau où se trouivait un coffre-fort. Au
moyen d'une perceuse et d'un levier,
il fit „inter l'a serrure et emporta une
somme de 2400 fo\ , une montre en or
et des timbres-poste. Pour pouvoir
travailler à son aise, le voleur avait
calfeutré les fenêtres avec des couver-
tures et des habits. Après de nombreu-
ses investigations, la police de sûreté
réussit à mettre la main SUT le nommé
Antoine F., repris de justice, né en
1904, qui avoua être l'auteur de ce cam-
briolage. U avait remis à un compère
400 fr.: Ha montre en or fut donnée à
Mlle Odette H„ son amie. Celle-ci avait
également reçu un manteau de foux-
ruire volé dams un établissement de Fri-
bourg. Le trio a encore a son passif
d'autres vols. U comparaîtra prochai-
nement devant île tribunal de la Sarine.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Repose en paix , chère maman.
Monsiieur et Madame Al fred Roulin-

Ducret et leurs enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Fernand Rou-

lin-Perret et leur fils , à Bôle ;
Monsieur et Madame Bernard Rou-

lin-Ischeir et leur fille, à Bôle ;
Monsieur et Madame Georges Roulin-

Soguel et leurs enfante, à Fontaine-
melon ;

Monsieur Pierre Roulin , à Bôle ;
Madame et Monsieur Virgile C_oa-

rolli-Roulin , à lia Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Benjamin Rou-

lin-Rognon et leur fille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Aldo Capraro-

Roulin et leurs enfante, à Serrières,
ainsi que les familles Bra-lard,

Grandjean , Hildebrand et Bolli ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madam&euve GRIZE-ROULIN
née BRAILLARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœuT, tante et parente, oue Dieu
a reprise à Lui, le 15 mars, dans sa
65me année, après une courte maladie.

Bôle, le 15 mars 1945.
Père, mon désir est que là où Je

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

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, avec 6uite, aura

lieu samedi 17 mars, à 15 heures.
Selon le désir de la défunte ,

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

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 15 mars 1945

Pomme» de terre .... le kg. 0.30 0.35
Raves » 0.40 0.50
Choux-raves » 0.35 0.40
Carottée » 0.50 0.75
Poireaux » 0.90 160
Choux blancs » 0.70 0.95
Oignons » 0.90 1.10
Pommes » 0.30 0.80
Poires » 0.60 1.20
Noix > 2.50 2 .60
Oeufs I» douz 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.8 2 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.51 — .—
Fromage gras » 4.10 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 3.34
Fromage maigre .... » 2.60 2.80
Pain > 055 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6 40
Veau » 7.— 7.60
Cheval » 2.40 4,80
Porc » 6.60 7.20
Lard fumé » 8.80 — .—
Lard non fumé ...... » 7.60 —.—
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PRÉVISIONS DU TEMPS
Le beau temps se maintient encore.

L'assemblée générale annuelle ordinai-
re du Service d'escompte neuchâtelois et
Jurassien (SJE.N. & J.) s'est tenue le 18
mars, k la Chaïux-de-Fonds. Nous ex-
trayons du rapport du conseil d'admirils -
t—itlon les passages suivants:

Le chiffre d'affaires du S.E.N. & J. s
augmenté d'une façon appréciable et a
passé, eu 1944, à 19,251,600 fr ., solt
1,077,200 fr. de plus qu'en 1943.

Il a été remboursé 29 ,357 canieits de
10 fl-.: 293,570 fr.; 118,427 canîets de 5 fr.:
592,135 fr.; 86 carnets de 1 fr. : 86 fi'., 60lt
au total 885,791 fr . La somme à disposi-
tion dès détenteurs de carnets était au
31 décembre 1944, de 604,973 —'. 90.

Le lOme concouns-giatif;lcatlon, auquel
participaient tous les carne— encaissés du
20 Janvier au 19 février 1944, a remporté
um gros succès. 12,500 fr. au total ont
été répartis k cette occasion.

Les 675 maisons affiliées au S.E.N. _ J.
se répartissent de la façon suivante: Dis-
trict de la Chaux-de-Fonds 160; distriot
du Locle 103; district du Val-de-Buz
34; district de Neuehât— 136; Jura ber-
nois 71; district du Val-de-Travers 67;
district de Boudry 104.

Pour 1'exerdce écoulé, le conseil d'ad-
ministration était composé de la façon
suivante: MM. Albert Maire, président;
Albert Kati—r__a, vice-pré—dent; Charles
Mentha, sécréta—i, tous de la. Chaux-de-
Fonds et M. Félix Tripet, vloe-eecrétalre,
de Neuohâtel.

Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour mercredi
18 avril 1945. à 14 h. 15, au château de
Neuchâtel.

Session extraordinaire
du Grand Conseil


