
SONDAGES DE PAIX
Depu is quelques jours déjà, le

bruit court avec per sistance que le
Reich aurait entrepris des démar-
ches auprès des Alliés pour conclure
la pa ix. Selon la presse américaine,
le maréchal von Rundstedt aurait
envoy é un émissaire auprès du gé-
néral Eisenhower pour connaître les
conditions des Anglo-Saxons. On dit
également que le maréchal Kessel-
ring se serait livré à de vagues son-
dages. —

Un .grand quotidien de Stockholm,
le « Svenska Dagbladet » a publié de
son côté une information qui a fa i t
sensation dans le inonde. Cette nou-
velle révèle en e f f e t  qu'après une
nuit entière de discussion dramati-
que au Berghof — la résidence pré -
f érée  du « fuhre r » — M. de Ribben-
trop aurait obtenu d'Hitler l'autori-
sation d'envoyer un de ses collabo-
rateurs dans la cap itale suédoise pour
pre ndre contact avec les Alliés.

Comme on pouvait s'y attendre, la
réaction de la Wilhelmstrasse n'a pas
tardé. Vendredi , un porte-parole de
M. de Ribbentrop a remis aux cor-
respondants de la presse étrangère à
Berlin un démenti au sujet de l 'in-
f o rmation du « Svenska Dagbladet ».
Le porte -parole a notamment décla-
ré : « Les prétend us < sondages de
paix à Stockholm ne sont que des
fa ux.  Aucun sondage n'a été fait  ou
ne sera fa i t  par les milieux alle-
mands. Il s'ag it d'une manoeuvre en-
treprise par l'ennemi pour a f fa ib l i r
la volonté du peup le allemand et de
ses chefs  de combattre j usqu'au
bout. »

Ce démenti , aussi catégorique qu'il
soit , ne convaincra personne et, si
l'on en croit une nouvelle de l'agen-
ce Reuter, des sondages allemands
ont e f fec t ivement  été opérés au dé-
but du mois de mars. Des représen-
tants du Reich se seraient approchés
à Stockholm de personnalités britan-

*niques pour s'enquérir des condi-
tions d'armistice. Cette démarche
allemande aurait été immédiatement
communiquée à ia Russie et aux
Etats-Unis" et les milieux autorisés
de Londres la considèrent comme
une preuve typ ique des e f f o r t s  de
Berlin pour semer la dissension en-
tre les Alliés.

La dip lomatie et la presse du
Reich mettant de plus en plus l'ac-
cent sur le péril bolchéviste, il est
possible que les dirigeants de la pro-
pagande nationale-socialiste croient
encore en l' ef f icaci té  de la thèse de
l'épouvantait soviétique , quand bien
même les Alliés ont af f i r m é  leur vo-
lonté de collaborer toujours plus
étroitement avec les Russes. Ils gar-

deraient donc l'espoir de conclure
une paix de compromis mais, au
point où en sont les choses, leur
manoeuvre ne peut aboutir qu'à une
impasse et renforcer l'alliance entre
les « big three ».

* *
A sa conférence de p resse qu'il a

tenue hier à la Maison-Blanche, le
président Roosevelt a déclaré qu'il
ne savait -rien de prétendus sonda-
ges de paix allemands entrep ris à
Stockholm ou par le maréchal von
Rundstedt. Ce démenti ne dit pas
d' une façon explicite que l'Allema-
gne n'a pas tenté de s'approcher des
Alliés. Il signifie plutôt que les An-
glo-Saxons se refusent à causer avec
les dirigeants du Illme Reich. En
e f f e t , qui pourrait , outre-Rhin, assu-
rer la liquidation du rég ime nazi ?
Toutes les personnalités qui étaient
capables de prend re en mains les
rênes du pouvoir ont été éliminées.
Celles qui n'ont pas f in i  devant le
peloton d'exécution ont dû s'exiler
et ont perdu tout contact avec la
mère patrie. Ainsi que c'est le cas
pour tous les régimes totalitaires, les
hitlériens ont fai t  le vide autour
d' eux, car ils n'ont jamais toléré
d'opposition. Et aujourd 'hui, alors
que le Reich est au seuil de la catas-
trophe, il ne se trouve plus p ersonne
pour sauver ce qui pourrait encore
l'être.

Dans les circonstances actuelles,
il parait donc impossible de consti-
tuer un gouvernement capable de re-
présenter l'ensemble de la nation
après l' ef fondrement de l'armée et
du rég ime. Cette absence de succes-
seur au national-socialisme con-
traindra les Alliés à assumer eux-
mêmes l'administration de l'Allema-
gne pour une période indéterminée.

* * *
En attendant que les chefs repré-

sentatifs de la Wehrmach t se déci-
dent à capituler sans condition, le
général Eisenhower assène de nou-
veaux coups aux soldats du maré-
chal von, Rundstedt, Les préparatifs
g igantesques auxquels- se livre Mont-
gomery entre Wesel et Dusseldorf,
la nouvelle poussée américaine sur
la rive droite du Rhin,- entre Honnef
et Linz, l'arrivée de la Sme armée
américaine à proximité de Coblence,
enfin l' o f fens ive  de la 7me armée du
général Patch , entre Sarrebruck et
Haguenau sont autant d'indices que
les Alliés veulent bientôt en décou-
dre définitivement avec la Wehr-
macht. Il n'est dès lors pas sur-
prenant que des dip lomates ou des
généraux allemands aient demandé
les conditions d'un armistice, l 'heure
de l' e f f o ndrement se rapprochant de
plus en plus. j .-p. p.

Le développement de l'offensive alliée dans la Sarre

Avançant au sud-est de Saarbourg, les troupes du généra l Patch
ont poussé jusqu'à 8 kilomètres au delà de la ligne Siegfried

L'autostrade Cologne-Francfort coupée en deux points
Q. G. ALLIÉ. 16 (Reuter). — Les

chars dn général Patton avançant à
partir de la tête de pont de la Moselle
ont pratiquement tourné la ligne de la
Sarre, qui est maintenant l'objet d'une
puissante attaque frontale de la 7me
armée sur un front de 100 km. La vas-
te région comprise entre la Moselle et
le Rhin se trouve maintenant mena-

Un soldat de la 7me armée américaine garde deux jeunes prisonniers
allemands, après leur capture dans le nord de l'Alsace. L'on d'eux est

v€tu de guenilles.

cée de trois côtés. Avançant an sud-est
de Saarbourg. en direction de l'est, des
éléments avancés américains ont pous-
sé à 8 km. au delà des défenses de la
ligne Siegfried, le 'long de la Sarre et
ont placé de la sorte dans une situa-
tion dangereuse les Allemands se trou-
vant entre les deux cours d'eau. L'in-
fanterie de la Sme armée a également

franchi vendredi la Moselle et s'est
emparée de nombreux villages dans la
région située à 24 km. au sud-ouest de
Coblence. Il semble que les combats
prennent dans ce secteur le caractère
d'une guerre de poursuite. Le contact
a été perdu avec les Allemands dans
quelques secteurs.

Les débris de la lre armée allemande
défendent la ligne de la Sarre contre
la violence accrue de l'assaut de la
7me armée.

Les bombardiers alliés interviennent
efficacement dans les combats, tandis
que Jes Allemands opèrent sans appui
aérien. Il n'est pas exclu que la situa-
tion au sud de la Moselle prenne l'as-
pect de celle au nord du cours d'eau.
La résistance s'est raidie à l'est de
Sarreguemines, après que les Améri-
cains eurent avancé de 4 km. sur les
rlves de la Sarre. Les patrouilles opè-
rent le long de la rivière à 1 km. de
Sarrebruck.

Attaque américaine
dans la tête de pont

de Remagen
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

iC (Reuter). — Les troupes de la tête
de pont do Remagen ont déclenché une
forte attaque vendredi matin sur l'en-
semble de leur front. En quelques en-
droits, elleg ont avancé de 3 km. et
élargi la tête de pont jusqu'à une pro-
fondeur de 10 km. et une largeur de
18 km.

Dans le secteur de Bitche, les Amé-
ricains ont nettoyé Schorbach, brisant
les défenses de la ligne Maginot. Les
combats continuent dans cette région
avec une intensité croissante.

L'autostrade
, Cologne - Francfort
coupée en deux points

PARIS. 16 (Reuter) . — Les troupes
de la lre armée américaine ont coupé
au moins en deux points l'autostrade
menant du bassin de la Ruhr à Franc-
fort. •

Les Américains à Rheinbolten
Q. G. ALLIÉ, 17 (Reuter) . — Entre

la Moselle et le Rhin les troupes de la
Sme armée américaine ont pénétré à
Rheinbollen. Cette localité est à 12 km.
du Rhin et à 40 km. au sud de Co-
blence.

Avance alliée au nord-ouest
de Strasbourg

AUPRÈS DE LA 7me ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 17 (Reuter) . — La localité
de Bitsch, au nord-ouest de Strasbourg,
a été occupée vendredi par les troupes
dm général Patton.

Cent cinq divisions
de prisonniers allemands

De Berlin , service spécial de la
« Feui lle d' avis de Neuchât el » :

D'après les rapports parvenus àl'O. K. W., 146,000 officiers et soldats
allemands ont déposé les armes kl'ouest e( se sont rendus aux forces al-
liées du 23 février au 16 mars.

Le chiffre total des officiers et sol-
dats allemands faits prisonniers par
les Alliés depuis le 6 juin, jour du dé-
barquement anglo-américain en Nor-
mandie, s'élève ainsi à 1,054 ,685 hom-
mes, ce qui représente plus de 105 di-
visions. (By.)

Les forces américaines menacent de trois côtés
la région comprise entre le Rhin et la Moselle

LA GUERRE fl L'EST

LONDRES, 16 (Reuter). — La radio
allemande annonce vendredi soir que
le maréchal Joukov a pénétré dans les
défenses de Stettln. Jeudi à l'aube, une*"
grande bataille s'est déclenchée et les
Russes, appuyés par au moins 150'
chars, ont lancé des attaques concen-
triques sur les secteurs snd et est des
défenses.

Offensives décisives
de Konigsberg à Stettin

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

On avait l'impression, hier soir, au
haut commandement de la Wehrmacht,
que les armées russes assiég eant les
t poch es > allemandes de la Baltique
avaient reçu l'ordre de lancer l'assaut
décisif contre celles-ci , avant que soit
engagée la bataille de Berlin.

Dans le secteur de Stettin, les unités
allemandes se battent le don à l 'Oder.
Cette nuit, le ciel était éclairé par les
incendies, allumés par les attaques de

Stormovik de vendredi après-midi, ou
Par la « Kriegsmarine » mettant le feu
aux entrepots qu'elle ne peut évacuer.
Pendant toute la journée, de nôinbteux
sous-marins sont arrivés de Kiel pour
pa rticiper à cette évacuation, les navi-
res de surface étant exposés aux atta-
ques de l'aviation soviétique.

Hier, d la f i n  de l'après-midi , les su-
pe rchars « Staline », efficacement sou-
tenus pa r les Stormovik . étaient par-
venus à ' pênétj er dans les faubourgs
orientaux et ¦méridionaux de Stettin.

Plus à l'est, on se battait sur les
quais de Kolberg, exactement comme
les Anglais durent se battre jusqu 'au
bout des môles, d Dunkerque. en 1910.
Plus à l'est encore, deux millions de
fe mmes et d'enfants , entassés dans les
ruines, en majeure partie des évacués
de Prusse-Orientale, entendaient avec
e f f r o i  le fracas des botoiHes se rap-
pr ocher des ports de Gdynia et de
Dantzig. La famin e et le typhus déci-
ment les malheureux, dont certains
n'ont plu s rien mangé depuis trois
jo urs. (By )

Les Russes ont pénétré
dans les défenses de Stettin

Les effets effroyables
de la nouvelle bombe anglaise

de dix tonnes
De Berlxn, service spécial de la

t Feuille d'avis de Neuchâtel » :
Les habitants de la Ruhr vivent dans

la terreur depuis que les rescapés de
Blelefeld et d'Arnsberg leur ont ra-
conté quels étalent les effets stupé-
fiants des nouvelles bombes de dix
tonnes qne lancent désormais les Lan-
caster britanniques.

A Blelefeld, le viaduc dn chemin de
fer que ceux-ci attaquèrent jeudi
après-midi ne fut même pas atteint.
La bombe parvenue le plus près de
l'objectif tomba à quarante mètres. Et
pourtant la déflagration fut telle que
six des huit arches du viaduc s'effon-
drèrent.

Là comme à Arnsberg, toutes les
personnes se tronvant à un kilomètre
à la ronde d'un point de chute furent
tuées. La plupart des cadavres retrou-
vés ne portaient pas de traces de bles-
sures, mais le « souffle » de la bombe
géante leur avait fait sauter les pou-
mons.

Toutes les malsons situées dans nn
rayon variant entre trois et quatre ki-
lomètres de chaque point de chute se
sont effondrées. Près du pont d'Arns-
berg, nne habitation de garde-voie a
été déplacée à quarante-cinq mètres de
la ligne avant de s'écraser sur le sol.
Aucun abri souterrain ne résiste aux
effets d'une de ees bombes de dix ton-
nes éclatant dans le voisinage, car le
véritable tremblement de terre que cel-

le-ci déclenche lézarde les pins solides
fondations.

La population des provinces exposées
est très montée contre les dirigeants
de la Luftwaffe qui, estime-t-elle, au-
raient mieux fait de construire des
chasseurs normaux en nombre suffi-
sant pour s'opposer à ces raids, plutôt
Que de poursuivre la réalisation des ra-
res et coûteux Messerschmitt sans hé-
lice et des « Kometen-Jfiger » (chas-
seurs-comètes) super-rapides.

Le bruit n'a pas tardé à se répandre
dans le Reich qu'en raison de la charge
énorme que représentent ces bombes,
le rayon d'action des Lancaster qui les
transportent est limité, puisque le
Poids d'essence diminue au profit du
Poids d'explosif. Pour l'instant, ce* sont
donc essentiellement la Westphalle, la
Ruhr et la Rhénanie encore tenue par
les Allemands qui sont menacées par
de prochains raids des Lancaster.

Les rescapés de Blelefeld et d'Arns-
berg qui ont assisté, de loin, à la chu-
te des bombes de 22,000 livres anglai-
ses, disent que la longueur de celles-ci
atteint presque la moitié de la lon-
gueur du fuselage du quadrimoteur. Et
ils demandent à ceux qui les écoutent
de s'Imaginer les dégâts que feraient
une soixantaine de vagons chargés
chacun de dix tonnes d'explosifs en
tombant du ciel , pour se rendre à peu
près compte do ce que furent les at-
taques. (By.)

LES TANKS LANCE-FUSÉES

La 7mc armée américaine est dotée de tanks porteurs de lance-fusées d'an
calibre de 11,5 cm. Ils comptent jusqu'à 60 tubes qui peuvent lâcher leurs

munitions en salve ou coup par coup.

L'ÉPURATION EN FRANCE

Notre correspondant de Pans nous
écrit :

La Haute Cour de justice, dont la
première session s'est ouverte ces
jours, avec l'amiral Esteva, ex-ré-
sident général de Tunisie, am banc
des accusés, est une juridiction ex-
ceptionnelle issue der-lfr- lifcéra ĵn.
Sa création remonte, très exactement,
au 16 novembre 1944.

Alors que le§ cours de justice or-
dinaires, une par département,, appe-
lées à sanctionner les délits de col-
laboration avec l'ennemi, voient dé-
filer à leur barre n'importe qui, ci-
vil ou militaire, du préfet vichyssois
au journaliste appointé par l'occu-
pant, du tueur de la Gestapo aux vo-
lontaires de la L. V. F., Ha Haute
Cour de justice ne verra comparaître
devant elle que de très hauts ser-
viteurs de l'Etat, feu l'Etat français
bien entendu.

Le texte officiel instituant ce tribu-
nal souvera in, dont les jugements
demeureront sang appel ni recours,
est formel quant à ses attributions.
Il jugera, à l'exclusion de toutes
autres, « les personnes ayant parti-
cipé à l'activité des gouvernements
de fait qui ont eu leur siège dans
la métropole depuis juin 1940 jus-
qu'à la libération ».

Par voie de conséquence, peuvent
être jugés et condamnés, à la con-
dition bien entendu que l'instruc-
tion établisse la matérialité du dé-
lit, les chefs du gouvernement de
Vichy (Pierre Laval, Pierre-Etienne
Flandin) , le chef de l'Etat de cette
époque tourmentée (le maréchal Pé-
tain) et , bien entendu, l'intermina-
ble cohorte des ministres, sous-secré-
taires d'Etat , secrétaires généraux,

gouverneurs des colonies, généraux
d'armistice, etc. que Vichy a usinés
en série depuis l'armistice.

* * *
Rien que pour les Excellences, les

divers gouvernements de capitulation
qui se succédèrent à l'hôtel du Pars
ou au pavillon Sévigné, en compté*
rent soixante-quatre. Beaucoup par-
mi eux n'effectuèrent qu'un stage
très court et ne laissèrent que peu de
traces dans la chronique maflheu-
reuse qui s'écrivit sur les bords de
d'Allier. Pour eux, l'instruction ne
se montrera sans doute pas trop sé-
vère, mais il en est d'autres, au con-
traire , dont la comparution devant
les jurés de la Haute Cour . revêtira
une importance capitale en raison
de leur rôle dans la vie politique.

Il est regrettable seulement que les
responsable principaux, ceux qui
pendant plus de quatre années eu-
rent en mains les leviers de com-
mande aient pu, si opportunément,
quitter la France quand cetlle-ci fut
libérée et laisser à leurs subordon-
nés, certains écriraient les lampis-
tes, la tâche difficile d'assurer le
lever de rideau.

Sans Pierre Laval , sans Fernand
de Brinon, sans le maréchal Pétain
même, le procès de la Haute Cour,
qui est en réalité celui de Vichy ei
de son régime, perd, malencontreuse^
ment, une très grande part de son
importance politique. Ce n'est pas lt*
présence de M. Pierre-Etienne Flartr
din qui suffira à lui redonner la si-
gnification profonde qu'auraient vou-
lu lui voir revêtir tous ceux qui ont
la vocation de 'la vérité.

Michel COUPERŒ. v

(Lire la suite en neuvième page) _,.

Devant la Haute Cour de j ustice,
ministres et hauts f onctionnaires

rép ondent de leur activité p olitique

Ad ieu* à? f o u e t ?
± ^fcY*OS ?*090S

Cest le dernier samedi de l 'hiver.
Il est devenu tiède, par ma foi .  Or,
depuis des temps immémoriaux, l'hi-
ver a la fâcheuse réputation d'être
froid.  Et cette réputation n'est certes
pas usurpée, on s'en est aperçu. Il y
a de la neige en hiver , c'est l 'habitude
en nos climats. Elle ne nous a pas été
rationnée. On en a eu des kilos , et
bien pesés. On a blanchi dessous, on a
mariné dedans. Mais voici qu 'elle a
rejoint, celles d' antan. Et si vous vous
enquerrez cette semaine où elle est, on
vous dira que, tout se récupérant au-
jourd'hui , on l'a mise dans l 'électri-
cité dont vous pourrez cuisiner , si vous
êtes outillés , toutefois .

Of f ic ie l lement , nous restons en hiver
jusqu 'à mercredi . Mais cet hiver mori-
bond a le sourire si doux , qu 'il f a i t
bourgeonner les arbres et blondir déjà
les saules pleureur s aimés des romanti-
ques et perchés aux terrasses de nos
jard in s  suspendus . Dans une lumière
d' or d faire  peindre Claude Lorrain , j' ai
suivi l'ancienne falaise.  La route la
longe en bas d' abord, et l'on voit d'en
dessous les murs formidables qui ser-
vent de soubassement à la prison , bâ-
tisse rigide construite sur une antique
forteress e dont on devine encore un
bastion couvert de lierre, et qui se
dressait d pic sur le lac. La pierre pa-
rait entre les branches, privées de ce
feuil lag e épais qu'appose le gros de
l'été , feui l lage qui rend les arbres
obèses, masque les beaux étagemenls
des terrasses et verdit d' un vert morne
comme un abat-jour adminis trat i f .

Puis, passant le Seyon dont les eaux
torrentueuses mugissent comme si elles
n'avaient rien de mieux à fa ire , on se
trouve tout d coup avoir grimp é sur lafalaise . En contre-bas . on voit , dans unentrelac de branchettes roses et grises,
des maisons atti «e veulent parfois go-

thiques encore plus qu'un décor pour
les Buirirarves.

A droite, des vignes brunes montent
vers des villas carrées, à l'italienne,
entourées de cèdres noirs. Le lac s'en
va dans une brume grisâtre, embué de
soleil pâle. A gauche, un petit mur
jalon né de poteaux électriques a été
bâti sur le bord de la falaise , et der-
rière le mur il y a le vide. Où le ro-
cher saille, on a construit des villas,
et des jardins avec des arbres fruitiers
tordus.

Je  connais un balcon où il f ai t  bon
lézarder au pr emier soleil. Il est accro-
ché en nid d'aigle , à même le roc. On
voit d' un côté une fresqu e où des amou-
reux se balancent enlacés, parm i le»oiseaux et les arbres d' une f o rêt touf-f u e , et ait delà , mais non pa s en pein-
ture , un bout de rocher couronné d' un
cèdre gran diloquen t, campé dans l'atti-
tude du poète attendant le clair de
lune sur (es vagues de l'océan. De l'au-
tre côté, d' abord trois cactus en pot,pui s un étagement de jardins , et der _rière une cheminée d' usine drôlement
raccourcie, les clochers , les tours de
la vieille ville, et les quartiers plltf)
neufs  étendus au ras de l' eau, qrd
jo uent à une Venise anémiée par la
bruni e, et reflétée par une onde limpide
plus ou moins.

Il y a trois petits points noirs sur le
lac. L' un est un bateau de pêche, les.deux autres sont des bouées. Tout p rès,
il «y _ a des toits avec beaucoup decheminées. Si l'on se penche , on décou-
vre à ses pied s des vergers ignorés ,des jardin s encore en fr iche,  des vi-viers, et une demi-douzaine de po ulesrousses qui ne s'en fon t  p as.

Et quand on en a plein la vue, quela fa im  se fa i t  sentir et qu'on a f aitassez de littérature , on rentre chez soi.d pied , car où sont les trolleybus d'an-tan 1 CUVE.
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A louer, pour le 34 avril ,
est de la ville.

APPARTEMENT
de deux pièces, conlort. —
Ecrire sous J. S. 203 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre a mon-
sieur sérieux. Seyon 10. 3me.

Petite chambre Indépen-
dante, à personne sérieuse.
Faubourg de l'Hôpital 36,
Sme. a gauche, 

A tout* une
CHAMBRE

TOUT monsieur, a deux
minutes de la gare. —
Mme Flucklger, Vieux.
Ohatel 29. 

Belle chambre
au eoletl 40 fr., libre tout
de suite S'adresser: maga-
sin de coiffure, rue Saint-
Maurice 8. .

On offre à loues? tout
de suite, dans le haut de
U ville, à personne de
bon»» moralité, une belle
chambre meublée, aveo vue
magnifique. — Ecrire a
B. L. 190 au bureau de la
Heuille d'avis.

BELLE GRANDE CHAMBBE
meublée, soleil , confort. —
Faubourg de l'Hôpital 25,
1er étage. 

A cinq minutes de la
gare, JOLIE CHAMBRE,
pour personne sérieuse. —
Hue Matlle 45, 1er.

A louer trois belles cham-
bre», aveo pension, pour
avril. — Demander l'adresse
du No 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension
Jeune dame cherche

pour début de mal, deux
ou trois pensionnaires pour
la table. Pension soignée.
Adresser' offres écrites &
M. F. 72 au bureau cle la
Feuille d'avis. 

Bonne pension
Chambres h louer un ou
deux lits. Mme Porret, rue
«Je l'Eglise 2, 3me étage.

Chexbres
La maison

du pasteur Robert
est rouverte

Prix : Fr. 8.— à 11.—

. On dramande a» louer un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
région Rochefort, Bôle,
Corcelles. — Adresser of-
fres écrites à K. L. 200 au
•bureau de la Feuilfe d'avis.

Jeune homme (Ecole de
commerce) chierche bonne

CHAMBRE
avec déjeuner, pour le 18
avril. Situation près de
l'école ou de la poste. —Offres sous chiffres P. 2877
Y., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche 6. louer tout
de suite ou pour date a
convenir un

bel appartement
de quatre ou cinq pièces

bien situé, Jardin, cuisine
électrique. — Offres écri.
tes sous chiffres OFA 4288
Z au bureau de la Feuille
d'avis. CFA 7361 Z
Employée de bureau cher- '

che pour le début du mois
d'avril,

grande
chambre meublée
au centre de la ville, —
Adresser offres écrites & B.
C. 204 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme cherche

chambre meublée
si possible aveo 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 demande
à échanger

appartement modeste de
quatre pièces, rue de la
Côte, contre appartement
de trois ou quatre pièces,
au-dessous de la Gare. —
Faire offres écrites a R. S.
SB au bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
Employé. Suisse alle-

mand, cherche pour le 1er
avril, une

chambre meublée
si possible avec pension,
dans famille. Adresser of.
très écrites à A. B. 193 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHALET
On cherche à loirer, pour

la saison d'été, chalet au
bord du lac. Eventuelle-
ment petit logement meu.
blé, — Faire offres, aveo
prix, soius chiffres B. E.
19& au taureau d» \& Feull-
le d'avis. '

On demande un

APPARTEMENT
de trois pièces aux envi-
rons. — Eventuellement
achat d'immeuble. Adres.
ser offres écrites à O. D.
194 au bureau de la Feuil.
le d'avis

Jeune homme suivant
les classes a l'Ecole de
commerce, chercha

CHAMBRE
et banne pension, pour le
16 avmll , dis préférence avec
un ou deux pensionnaires
de l'école, et dans ses en-
virons, — Offres sous chif-
fres P. 2877 Y., a Publlçt-
tas, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE
FILLE

comme volontaire, dans
maison privée. Bonne oc-
casion d apprendre la lan-
gue allemande et laîs tra-
vaux de ménage, Bons trai-
tements — Offres à Mme
H. Koch-MtlUsr, Klrchgas-
se 31, Zurich 1.

ON CHERCHE pour cll-
nlque du canton de Vaud ,
une

cuisinière
en second

pour le 15 avril ou le ler
mal. — Offres avec référen-
ces et prétentions sous
chiffres P. 1284 Yv„ à Pu.
bllcltas. Lausanne.

ON CHERCHE
JEUNE HOMME

de 15 k 16 ans, désirant ap-
prendre la langue alleman-
de, dans bonne place, com-
me aldia à tous les travaux
d'un petit train de campa-
gne. Bonne nourrltude, vie
de familia et salaire. Réfé-
rences: Eug, Oulevey, Dam-
pierre et Charles Buffet, h
Montrlcher (Vaud). S'adres-
ser à Ch Schafer-Mohler,
SeltlsberK (Baie-Campagne)

Pour Zurich
Je cherche pour le 16

avril environ

jeune fille
de bonne famille
ayant bonne Instruction ,
comme compagne pour ma
fille , Agée dé 15 ans, qui a
quelques difficultés à mar-
cher. Aid; au ménage au-
près de cuisinière. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Of-
fres avec photographie :
Guggenhelm, Momrâsen-
strasse 7, Zurich 7.

Pflrtaur de nain
demandé tout de suite
p3ur remplacement. BO\K
langerle Jaques, rue du
Seyon 30, Neuchâtel.

On cherchis pour tout de
suite un

bon ouvrier
connaissant la culture ma-
raîchère Bons gages. —
S'adresser à> Dubled frères,
Salnt-Blalse . Tel 750 45.

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

JEUNE HOMME
ou

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

Monsieur cherche

DAME
ou demoiselle de 48 à 66
ans bonne ménagère, pour
tenir son ménage. Adres-
eer offres écrites * B. C.
197, au bureau de la Feuil-
le «d'avis.

Ménage soigné de trois
personnes, en ville, deman-
de

une servante
bonne cuisinière
sérieuse et de confiance.
Bons gages et belle cham-
bre, avec eau courante. Of-
fres détaillées avec référen-
ces et prétentions à J. M.
poste restante, Neuchfttel.

On cherche pour Pâques
un

garçon
de 15 a 16 ans, pour l'agri-
culture. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons gages et bons soins.
S'adresser ft Gottlleb Was-
serfallen , Chiètres.

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 ft 15 ans, pouvant ai-
der au ménage entre les
heures d'école. Vie de fa-
mille, occasion d'apprendre
la langue allemande. S'a-
dresser ft M. Frits Hauser-
mann, Mertzligen sur Nl-
dau. 

Commerce de cycles et
motos de la ville demande
tout de suite un

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider
ft l'atelier. Ecrire a case
postale ville No 20108,

VOLONTAIRE
AU PAIR

On cherche Jeune gar-
çon bien élevé , protestant,
pour travaux de maison et
de jardin. Bons soins assu-
rés, bonne occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Références. Ecrire ft A.
B, 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Bon domestique
sachant traire est deman-
dé. Gages 160 fr. par mois.
S'adresser ft Armand So-
guel, Cernier (Val-de-
Ruz),

Femme de ménage
soigneuse, active, est de-
mandée plusieurs heures
chaque Jour, quartier des
Poudrières. Adresser of-
fres, avec références, par
écrit, sous chiffres D. H.
186 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour la tenue d'un hôtel,
on cherche une

femme de ménage
capable. Gages selon en-
tente. Pressant. Faire of-
fres écrites à T. S. 181 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Lau-
sanne

femme de chambre
protestante, sérieuse, de
bonne santé, au courant
des différentes branches
d'un service très soigné.
Excellentes références dési-
rées. Adresser offres écrites
ft C. N. 124 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande un

bon vigneron
ou domestique

vigneron pouvant travailler
seule. Adresser offres écri-
tes à R. 8. 137 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite ou date ft convenir,
un Jeune garçon comme

porteur de pain
Vie de famille assurée.

Gages selon entente. S'a-
dresser à H. Nyffeler, bou-
langerie-pâtisserie, Gorgier
(Neuchâtel). Tél. 6 71 74.

Manœuvre
Personne pouvant faire

toue travaux chez horticul-
teur trouverait place stable
ft l'année. Logé et nourri.
Offres ft P. Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre (Neu-
ohatel). 

Jeune

Suissesse
allemande

connaissant tous travaux
du ménage cherche place.
Entrée début d'avril. - Of-
fres sous chiffres P. 1997
N., ft Publicitas, Neuchâtel.

Jeun» fille cherche pla-
ce de

garde d'enfant
pour apprendre la langue
française. Vie de famille.
Offres ft Mlle Thalmann,
Weantalerstrasse 187, Zu-
ricli-Oerlikon. SA 15322 Z

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

^̂ ^

Jeune fille
de 18 ans, demande place
dans commerce de denrées
coloniales pour apprendre
la langue française. Offres
è) A Furrer, Hardstrasse
324, Zurich 5. SA 15319 Z

Demoiselle de 21 ans,
sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du
ménage

cherche place
ft Corcelles ou Peseux, —
Adresser offres écrites ft
A. L. 187 au bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche un

GARÇON
le 16 ft 28 ans, sachant
traire et faucher, pour un
train de campagne de
moyenne importance. Ga-
ges de début: 70 fr. Bon.
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Jak, Bu-
gler-Rlbl, P1̂  Helmgar.
ten, Ermatlngen (Thurgo-
vie). 

Jeune fille
robuste, de bonne volon-
té, est demandée comme
aide de la maltresse de
maison (chambre et ser.
vice de table) dans mena-
ge soigné de deux person.
nés. Entrée fia avril ou
époque ft convenir. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres E. F. 196 au bureau
d* la Feuille d'avis.

On demande une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider la maîtresse de
maison au ménage et au
Jardin. — Adresser offres
écrites à O. H. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

On demande pour le
printemps une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ft
la campagne, bons soins,
vie de fasûiU* Meures. Ga-
g;s ft convenir. — Offres à
Ado'.phe Veuve, Chézard
(Neuchâtel). Tél. 7 15 92.

Jeune fille d» 16 ft 18
ans troiuiveraiit

bonne place
dès le 15 avril, dans petite
famille & la campagne,
pour aider aux travaux du
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille as-
surée. Gages selon enten-
te. — S'adresser à Mme
Schwab, agence de la Ban-
que de l'Etat, Chiètres.

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.
Ziircher - Neeser, mercerie,
Frutigen (O. B.). 

On cherche une
JEUNE FILLE

pour ménage, dans famille
végétarienne (lac de Zu-
rich), environs de la ville.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
sous Chiffres ZC 4063 ft
Mosse-Annonces, Zurich.

Paur le 1er mal, on
cherche une

JEUNE FILLE
simple et sérleusw pour
aider au ménage. Adresser
lea offres avec photogra-
phie et prétentions de sa-
laire à la boulangerie Su-
ter Kallnach (Berne), té-
léphone 8 24 30.

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

THURGOVIE
Pour ménage soigné, on

demande Jeune fille âgée
de 17-20 ans, propre et ac-
tive Vie de famille. Bons
gages et bons traitements.
Entrée ft convenir . Offres ft
famille Mttl'tw, Schloss
Gachnang (Thurgovle).

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

JE1JIW" FM LE
sérieuse et travailleuse
pour aider à cuire (électri-
cité). Bons gages et 5°ns
soins assurés. Faire offres
avec photographe- 

On demande une

fille de cuisine
Gages : 80 fr. par mois.

Entrée Immédiate . S adres-
ser : hôtel du Poisson, Au-
vernier. _ _̂___m___-_mm.——.

Qui pourrait venir
faire le ménage

de trois personnes, le plus
tôt possible ? Prière de ve-
nir se présente r en aver-
tissant d'avance chez D.
Rleser. Jardinier fc CWT-
mondrèche, Grand-Rue 41.

On cherche un

GAROON
15-16 ans, dans petit train
de campagne de Suisse al-
lemande. Possibilité d»
suivre l'éco'.e. Bons soins et
vie de famille. Se rensei-
gner chez Robert Moser,
Ohantemerle 10, Neuchâ-
tel. 

Je cherche un

jeune 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 ft Herrn E.
Schârer-Btirkl, TJnterteck-
holz près Langenthal 1.

Cuisinière-
aide de
ménage

On cherche pour le dé-
but de mal, dans petite
pension privée, une per-
sonne sachant très bien
cuire et ayant déjà occu-
pé place analogue. Bons
gages et vie de famille. —
Adresser offres écrites aveo
certificats à J. O. 73 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garçon honnête et con-
sciencieux est demandé
comme

porteur de lait
Entrée 1er ou 16 avril.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites ft B. TJ. 84 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

demandée par médecin-
dentiste de la ville. Entrée
ft convenir. — Faire offres
écrites sous A. M. 126 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ména-
ge soigné de deux person-
nes

bonne à tout faire
ou Jeune fille conscien-
cieuse, — Mme Beau, doc-
teur, Areuse (Neuchâtel).

Demandée pour Zurich :

Suissesse française
pour tous travaux, de bon-
ne volonté, 23-35 ans, en
bonne santé, pour s'occu-
per seule d'une famille de
trois adultes: petit appar-
tement, cuisine électrique,
eau chaude. Personnes ne
sachant pas cuire et repas-
ser s'abstenir. Salaire men-
suel : 100 fr. Offres sous
chiffre De 7296 Z ft Publi-
citas, Zurich.

On demande pour Lucer-
ne dans un ménage avec
deux enfants une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service.
Bonne nourriture. S'adres-
ser ft Mme Goedlin , Lln-
denfeldsteg 14, Lucerne.

Famille de quatre per-
sonnes cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Entrée: ler au
15 avril. Faire offres avec
prétentions ft Mme Th.
Schwab, laiterie, Marin
(Neuchâtel).

On demande un

CHARRETIER
à la ferme du château de
Gorgler . Tél . 8 71 54. 

On cherche

JEUNE GARÇON
pour aider dans différents
travaux de maison. Entrée
tout de suite. — Faire of-
fres à TJ. P. 150 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
disposerait du temps né-
cessaire pour suivre des
cours. Argent de poche dé-
siré. — Offres écrites sous
chiffres R. C. 191 au bu-
reau de !a Feuille d'avis

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
place où elte aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. S'occuperait
du ménage ou d'un ou
deux enfants ou dans un
commerce où elle pourrait
aider au magasin. Vie de
famille et bons soins dési-
rés ainsi que petits gages.
S'adresser à Gottfried Jen-
nl, Oberdorf , Anet,

ON CHERCHE PLACE,
en Suisse française, pour

FILLE
JEUNE
(de famille de boucher)

désirant apprendre ft fond
la langue française, dans
bon ménage ou magasin»
T. Rùfenacht , boucherie,
Brauerstrasse 108, Zurich 4.

Jeune

gouvernante
d'enfants

cherche place. Aide au mé-
nage. Offres sous chiffres;
P. 1998 N., ft Buibllcltas,
Neuchâtel.

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

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

Sommelière
parlant le français et l'alle-
mand , cherche place pour
tout de suite dans bon res-
taurant ou hôtel . Adresser
offres écrites à H. B. 185
au bureau de la Peullle
d'avis.

Modeste retraité cherche

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

Jeun» fille de Suisse al-
lemande, au courant de
tous les travaux de bureau,

cherche place
de correspondante en lan-
gue allemande dans bu-
reau de la ville ou des en-
virons. — Offres sous chif-
fres H. D. 14© au bureair
de la Feuille d'avis.

APPRENTI
BESIST 8. A., fabrique de
ressorts d'horlogerie, Plan
No 3, à Neuchâtel, deman-
de Jeune homme pour

apprentissage
sérieux

Métier lucratif. Travail
régulier. 

Etude d'avocat et notaire
de la banlieue de Neuchâ-
tel engagerait une

apprentie
de bureau

dès le mois d'avril pro-
chain. Prière de faire offres
écrites sous L. O. 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
teinturier

serait engagé par la TEIN-
TURERIE MODE, Monruz.

Jeune homme est deman-
dé comme

apprenti
jardinier

dans bon établissement. —
Offres ft P. Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre (Neu-
châtel). 

Apprentis (es)
sont demandés par le bu-
reau de placement de l'U-
nion commerciale. S'adres-
ser à M. Raymond Léger,
secrétaire permanent, Seyon
No 4 Tél. 5 43 38.

Vendeuse
bien recommandée est
cherchée par boulangerie-
pâtisserie de la ville. Offres
écrites avec photographie,
prétentions et références ft
C. M. 158 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, sachant
traire. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins et vie de famil-
le Gages: 40 à 50 fr. —
S'adresser ft Paul Huber,
marchand de bétail, ft
Ober-Kulm, Argovle. Télé-
phone 3 81 36. 

On cherche pour le Lo-
cle, dans bon café,

sommelière
de confiance, i Bons traite-
ments. — Offres avec pho-
tographies ft K. F. 149 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Ouvrière

et apprentie
demandées chez Mlle Ni-
cole, quai Godet 6, Neu-
Chfttel. Tél. 5 34 07. 

FORT
JEUNE HOMME

connaissant très bien les
chevaux, cherche place de
charretier. — Bons traite-
ments exigés. Faire offres
avec gages et conditions à
Publicitas Bulle sous chif-
fres P. 7243 B.

Junge Deutsch-Schwel-
zerln, tUchtlge gewandte

Verkâuferin
der Droguerie und Lebens-
mlttel branche sucht Pos-
ten (April-Mai), um sich
in, der franzoslschen Spra-
che auszubilden. Beste
Z:,ugnlsse und Referenzsn.
Offerten unter Chiffre E.S.
202, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille de 18 ans,
ayant déjà passé une an-
née en Suisse romande,
ch:rchc place dans le can-
ton de Neuchâtel comme

AIDE
DE MÉNAGE

en vue de se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille désirée. —
Faire offres sous A . 2890 Y.,
ft Publicitas, Berne, 

Téléphoniste
français, allemand, Italien,
dactylographie (références
ler ordre ) cherche emploi.
Téléphone, réception, cais-
se ou autre Téléphonez au
6 40 75. 

Gypserie-Peinture m
Pour tous vos travaux, * k 4 fl" i ¦ «> §i

façades, transformations, ^^• ¦?¦ 
¦¦¦ 

V  ̂ m
ATELIER : PARCS 41 i |

adressez-VOUS à DOMICILE : FAVARGE 38 - Téléphone 5 23 39 I ij

Travail consciencieux et soigné t.|

Etude de la ville
engagerait , dès le
printemps, un

APPRENTI
Offres manuscri-

tes sous A. Z. 159
au bureau de la
Feuille d'avis.

I FR. 100 - PAR MOIS
de gain accessoire mi-
nimum sont offerts à
ouvrier ou artisan in-
telligent et débrouil-
lard, possédant quel-
ques relations. Il n'est
demandé aucune con-
naissance spéciale. —
Adresser offres écrites
à B. O. 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

La LIBRAIRIE PAYOT cherche pour le 15 avril

employée
pour ses services de bibliothèque et comptabilité.

Faire offres avec références, par écrit. 
ON CHERCHE

des ébénistes qualifiés
un menuisie;-charpenlier
des polisseurs qualifiés

avec possibilité d'avancement (chef de groupe)
des aides polisseurs

ayant déjà travaillé sur le meuble. Entrée immé-
diate ou à convenir ; place stable. — Faire offres
à Marcel Seylaz, faubourg de la Gare 5 a, Neu-
châtel.

Jeune

CORRESPONDANTE-
STÉNO-DACTYLO

pour l'allemand, le français et l'anglais (langue
maternelle allemande) diplômée de l'Ecole de
commerce de. -Zurich, cherche place pour le 1er
mai. Ecrire sous chiffrés Gc.7426 Z. à Publicitas,
Zurich. SA 16233 Z

JEUNE HOMME
22 ans, intelligent , énergique et capable, formation
universitaire, ayant pratique, connaissant à fond
tous travaux de bureau, comptabilité, organisation ,
spécialiste dans l'organisation et conduite d'un
service de ventes, ayant de fortes notions d'alle-
mand et d'anglais , cherche place dans petite in-
dustrie ou commerce susceptible de développe-
ment. Eventuellement petit apport. Voyages pas
exclus. Références, certificats et diplômes à dis-
position. — Faire offres écrites sous chiffres
A. S. 162 au bureau de la Feuille d'avis. 

Pratiques, élégants soûl nos

SACS EN TOILE
ï à fe rmeture éclair. Garniture de cuir,
1 très belle exécution

BIEDERMANN
I y

^1sMaàj *yu*UUéO j
v—^^s /

Commerce de gros de la place demande une

sténo-dactylo
habile, intelligente et ayant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. — Ecrire avec prétentions
et références à case postale 29627, Neuchâtel.

Tmmb\fK_ ^-m Fabrique d'appareils
|—a#"W/\\ 3 électriques S. A. Neuchâtel

engage

jeunes gens consciencieux
pour être mis au courant de différents travaux
de petite et de fine mécanique. Faire offres écrites
ou se présenter entre 17 et 18 heures. 

C — NSociété fiduciaire cherche jeune

REVISEUR
connaissant le français, l'allemand, et, si
possible, l'horlogerie.

La préférence sera donnée à personne
possédant l'attestation de la Chambre suisse
pour expertises comptables ou le diplôme
de chef comptable.

Adresser offres avec «photographie, indica-
tion des prétentions et de la date d'entrée,
sous chiffres J. 20976 U. à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17. AS 18925 J.

V J

REPRÉSENTANTS
bien introduits auprès des pharmacies-drogueries
et coiffeurs pourraient s'adjoindre un article de
marque, soutenu par la réclame. Offres détaillées
sous chiffres SA. 6184 Z., Annonces Suisses S. A.,
Zurich. SA 6084 Z

CTÀV/AC™' Mm d'appareils
I / \TrW3 électriques S. A. Neuchâtel
engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie,

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 h.

Distillerie
du centre du Valais demande COLLABORATEURpour extension. Eventuellement A LOUER. Offres
sous chiffres AS. 5278 L, â Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. AS 5278 L

Commerce de la ville cherche pour entrée immé-
diate une

vendeuse
(pas au-dessous de 20 ans), expérimentée, de con-
fiance, parlant les deux langues, sera mise au cou-
rant de la vente. Place stable et bien rétribuée. —
Offres avec copies de certificats et photographie
sous chiffres E. M. 134 au bureau de la Feuille
¦d'avis.

fAEL S.A., fabrique d'appareils électrother-
miques, à Saint-Biaise, engagerait

monteurs en appareils électriques
et ferblantiers d'usine qualifiés

Se présenter à l'usine. 
Bureau de la place engagerait pour entrée im-

médiate ou à convenir jeune

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

ON DEMANDE dans ménage très soigné une

JEUNE FILLE
sérieuse et capable sachant bien cuire et s'occuper
de tous les travaux du ménage, Bons gages et jolie
chambre. — Faire offres à Mme Ch. Rathgcb,
Jubilaumsstrasse 79, Berne. Tél. 3 85 88. 

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électri-
ques. Travail très propre.

Faire offres écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.



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

JEAN A HÉLÈNE
« Le 20 juin.

» C'est aujourd'hui que vous devez
revenir de ce voyage à Nice. Je vous
sentais si loin ! Ce matin , de la joie
passe dans le vent , il a touché votre
robe, vous êtes plus près. L'île se
réveille, elle attend sa reine absente.
Tou t votre peuple est gai.

» Voici les dernières nouvelles de
vos sujets. Je suis allé relancer Sa-
véû pour qu'il vous porte ce mes-
sage. Je vous en prie, faites-vous
raconter par votre vieux passeur,
avec son sérieux et son accent, l'his-
toire qu 'il m 'a servie. Je l'ai trouvé
en train de compter sa pêche de la
nuit , maniant ces beaux poissons
dont le vernis de laque brillante ré-
jouit vos yeux: des chevrettes, des
girelles d'une couleur superbe, avec
leur bande de vermillon sur un dos
bleu de lap is ; une murène noire, à
tête vipérine, montrant les deux

^ 
dents

ai guës, venimeuses, sous la mâchoi-
re supérieu re ; un congre tigré de
jaune comme une couleuvre. Â mon
compliment sur sa capture, le pê-
cheur répondit froidement : « Oh 1

les congres, il s'en prend de gros !
Une fois, j'en ai pris un qui pesait
six kilos. Nous avions péché toute
la nuit, nous étiions las pour rentrer.
— Tiens, je dis, si on faisait remor-
quer le bateau par le congre ? Je
lui mets un hameçon dans la bou-
che, j'amarre le fili n à la barque,
et va ! Il nous rentra en rade, mon
capitaine, jusqu'à l'estocade que
voilà , mieux que si nous avions eu
les avirons en main. »

» Vous le voyez, Savéû est dans
ses jours de grave facétie. Cordélio
également. Plus que j amais le bou-
langer souhaite la petite maladie qui
laissera reposer sa santé ; et je 1 ai
surpris sur le môle, hier, par une
soirée torride, gesticulant au bord de
la mer , clamant son invocation cou-
tumière : « Pompez , Seigneur, pom-
pez, pour les biens de la tenre et
pour le rafraîchissement de votre
serviteur Cordélio ! >

» Quant à votre plus humble su-
jet , il lisait de vieux livres pour
raccourcir le temps triste ; il y a
décou vert un prédécesseur de bonne
renommée au moyen âge. Le Moine
ou Monge des îles d'Or, comme on
disait jadis. Lui aussi , ce moine vint
couver dans notre vallée un grand
amour. Le sien était malheureux.
D'aucuns assurent qu 'il florissait à
l'île du Levant , mais j e tiens pour
ceux qui le font vivre à Port-Cros;
on n'aime bien qu'ici. Le Monge
s'appelait dans le siècle François
d'Oberto, de la noble famille des
Cibo de Gênes. C'était un homme de
haute vie, de bon exemp le et de
continuelle méditation ; il n'en souf-

frait pas moins d'une vive passion
pour Elizette des Baux, comtesse
d'Avelin. Cette femme n'eut pas le
cœur de mon Hélène, elle fut  cruelle
au poète épnis, qui lui dédiait des
sonnets en rimes provençales. De
désespoir, il revêti t le froc et se ré-
fugia en un monastère des îles d'Or.
C'est lui, croit-on, qui le premier leur
donna ce nom. Ses biographes rap-
portent qu'il y parvint fécond en
poésie, rhétorique, théologie, en tous
arts libéraux et inutiles ; il écrivait
divinement bien toutes façons de let-
tres, ajoute Nostradamus : quant à la
peinture et à l'enluminure, il y était
souverain et exquis. Jl pri t dans son
chagri n un goût prononcé pour la
solitude et le recueillement. Chaque
année, au printemps et à l'automne,
il se retirait à son ermitage, il s'y
plaisait au murmure des ruisseaux
et des fontaines, au chant des oi-
seaux, à la diversité des plantes. Il
f i t  de sa peine et de ce qui la con-
solait un beau recueil de rimes,
tombé en la possession de Pétrarque;
trésor malheureusement perdu pour
nous. Le roi Louis d'Anjou et la
reine Yolande tentèrent d'attirer à
leur cour le fameux monge des îles
d'Or ; il ne voulut pas quitter sa
retraite, il y mourut dans la mélan-
colie, consumé par un feu que le
ciliée n'avait pa s éteint. Sa poésie,
fille de son amour, lui mérita une
grande célébrité. Nous l'honorerons,
nous le plaindrons. Votre monge de
Port-Cros ne demande pas la célé-
brité, il a mieux, il a assez, il a tout
avec son amour.

>Et  pour vous conter ceci, il a

découpé cette feuille jaunie dans les
pages vides d'un vieux chartrier des
moines, contemporain de François
d'Oberto. Je le feuilletais ce matin ;
il m'a plu de vous écrire sur ce
vénérable papier , et de reculer ainsi,
de faire commencer bien loin, par
delà les rangées de tombeaux d'an-
cêtres, tout ce que j 'ai à vous expri-
mer, tout ce qui me paraît préexis-
tant à ma vie, inné et immortel.

» Je vous attends, n'est-ce pas 1
Venez, restez ; il me semble que vous
ne venez jamais et que vous vous en
allez toujours ! Dites à mon messa-
ger que vous appellerez le Souvenir;
et si vous permettez au matelot de
baiser votre main, comme j'envierai
ce soir mon vieux Savéû !

» Votre JEAN. *

HÉLÈNE A JEAN
« Ce 20 juin.

» Le pilote des joies m'a trouvée
à la villa, mon ami. Je suis revenue
hier de mon pénible voyage ; nous
étions allées à Nice pour consulter
des médecins, ma mère n'est pas
bien , On lui consei lle des eaux , un
changement d'air pendant la saison
chaude. Il faudra donc quitter le
seu l air où j 'ai respiré le bonheur,
depuis que je me connais ! Je suis
tourmentée pour ma pauvre vieille
maman. Et par le mal dont elle souf-
fre , elle me donne une seconde fois
la vie: ces médecins m'ont fourni la
meilleure raison pour ne pas retour-
ner cet été là-bas, à l'affreux cau-
chemar de l'exil , de la séparation
indéfinie sous un joug qui n'est pas

le vôtre. Je n'ose plus regarder jus-
qu'au fond de mon âme inquiète et
réjouie. Oh 1 qu'il y a de serpents
cachés dans notre cœur, toujours
prêts à se dresser quand les compli-
cations d'une existence mal faite le
torturent ! Je voudrais tant être
bonne pour tous, depuis que je suis
vôtre, n'avoir que de bons sentiments
et de belles pensées comme les vô-
tres, mon Jean.

» Je les regardais hier soir dans le
ciel, vos pensées. Je voyais sur la
plaine de petites lumières, les pen-
sées vulgaires des maisons où veil-
laient les misères des hommes ; plus
loin, sur la mer, les fanaux des bar-
ques errantes, pensées vagabondes et
angoissées comme les miennes ; là-
bas enfin sur vos îles où mon regard
va toujours, de grandes clartés
éblouissantes illuminaient l'espace à
inte rvalles réguliers ; c'étaient les
éclats des hauts phares tournants,
c'étaient vos hautes pensées, mon
Jea n , dominant toute s  les autres,
éclairant ma nuit , enseignant aux
miennes leur route et leur refuge.

» Huis , la lune s est levée derrière
votre Vigie , et de là elle a jeté sur
la mer ce tremblant  pont d'or qui
va de notre rivage à Port-Cros. C'est
le chemin qu'elle me prête, un che-
min de lumière mag i que pour les
âmes, la céleste avenue qui ne peut
mener qu'à vous. Que de fois je m'y
suis élancée ! J'y cours, je passe, le
rayon liquide me porte dans l'île où
Diane m'appelle. M'as-tu entendue ,
hier soir, frapner à ta vitre avec lui ,
as-tu senti qu'il me déposait sur tes
yeux ?

» Après demain, si tu veux, je re-
ferai le voyage sur le pont de so-
leii. Oui , ie demande la voile rose
au Lavandou. Je veux voir encore
une fois toute mon île, tout notre
cher nous, avant de suivre ailleurs
ma misérable destinée. Oh 1 vous ne
la délaisserez pas, mon bien-a imé,
vous viendrez l'assister partout 1 Par-
tout je serai votre

» HÉLÈNE. »

QUARTS DE NUIT
Port-Cros, 30 juin. — Une derniè-

re fois, elle est venue ; nous avons
refait toutes les stations aimées, re-
vu tous les nids où chantent nos bai-
sers du printemps enfui. La flamme
de ces midis de juin brûlait nos ro-
chers, embrasait les essences rési-
neuses des forêts ; les aromates tor-
rides encensaient de leurs parfums
ses pieds qui s'at tardaient aux chers
sentiers, la mer réverbérait du feu
dans les yeux avides d'emprisonner
chaque image; aux détentes du soir ,
on voulait  mourir ! Nos cœurs, op-
pressés par l'angoisse de l'inconnu
prochain , se fondaient plus étroite-
ment dans ces ardeurs du ciel et de
la terre. Ah ! quoi qu 'il arrive, nous
nous sommes bien juré qu 'elle ré-
sonnerait encore sous nos pas unis,
cette terre ; mais nous subissons
quand môme l'appréhension de
l'ignoré, du nouveau , cet horrible
nouveau qui est l'espoir des malheu-
reux, l'épouvantail des heureux.

(A suivre.j

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
2Q °/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s.urgente et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin

Sonnette de nuits 3, me dn Temple-Neuf

Administration ! 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de les renvoyer
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» Les enfants de feu Monsieur et Madame H

Fritz-Henri MENTHA I
ont été entourés dans leur double deuil par I

la plus large et la plus réconfortante sym- I

pathie. Ils s'excusent de ne pas pouvoir I

répondre à chaque message reçu et expri- 1

ment ici leur profonde gratitude à tous ceux 9
qui ont eu pour les disparus une pensée de I

regret et d'amitié. jl

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail, matériel agricole et mobilier

à Cottendart sur Colombier
Le lundi 19 mars 1945 , dès 9 heures précises,

le citoyen Ernest MONTANDON exposera en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires, à son
domicile à COTTENDART sur Colombier, ce qui
suit :

BÉTAIL : Une poulinière demi-sang, prête ; une
vache fraîche second veau ; une vache portante
pour mai ; un taureau de 17 mois primé en pre-
mière classe.

MATÉRIEL : Six chars à pont avec deux éche-
lettes ; un char à échelle deux mécaniques ; deux
camions, à ressorts ; un char à purin 1000 litres ;
un râteau à faner à deux chevaux ; un râteau
« Lion » ; un rouleau en fer à deux chevaux ; un
semoir « Aebi », neuf socs ; un tombereau à deux
roues ; une faucheuse « Deering » avec couteaux ;
un traîneau ; trois herses, dont une à prairie ;
une à étrille ; deux charrues, dont une Allamand»
neuve ; un van ensacheur ; un hache-paille ; une
scie à ruban ; une chaudière et auges à porcs ; un
broyeur à pommes de terre ; six colliers complets
dont un â l'état de neuf ; un poitrail avec traits ;
deux harnais, dont un de courses ; guides doubles ;
sellettes ; licols ; clochettes et potêts ; un moteur
électrique 3 HP. ; transmissions ; courroies ; râ-
teaux ; fourches ; une perceuse d'établi ; deux
forges ; enclume ; étaux ; un banc de menuisier
avec divers outils ; un tourne-bois ; chaînes ; un
tendeur à billons ; une volée complète et plusieurs
palonniers ; un bérot ; un moulin à os ; une écré-
meuse «Alfa-Laval» 60 litres ; une baratte à beurre
50 litres ; bouilles à lait.

MOBILIER : Six lits complets ; deux divans ;
un canapé ; un bureau-secrétaire ; une machine à
coudre à pied « Helvetia » ; un radio « Mediator » ;
buffets ; tables ; chaises ; commodes ; vaisselle ;
grands tapis et passages coco ; lustres ; linges ;
fourneaux, ainsi que d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Tout le matériel ci-dessus est en bon état d'en-
tretien. Les objets mobiliers seront vendus dès le
début de l'enchère.

AVIS. — Pour le repas de midi, une soupe
pourra être servie sur place. Se munir de coupons.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 7 mars 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Fontainemelon
Pour cause de cessation de culture, Madame

veuve Charles Matile, à Fontainemelon, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à son domicile,
bâtiment de la ferme, les jeudi et vendredi 22 et
23 mars 1945, dès 9 h. 30 précises, le matériel agri-
cole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL AGRICOLE :
Dix chars à pont de toutes grandeurs, un gros

char à pneus 32/6, une faucheuse à moteur (Bû-
cher), un râteau-fane, deux tourneuses, une éten-
deuse, une javeleuse, une piocheuse, trois glisses,
un traîneau, deux charrues, dont une neuve mar-
que Hott No 2, avec coupe-mottes et crochet dé-
clencheur, trois tombereaux, un tombereau à pu-
rin, un butoir complet, un semoir à petites graines,
un semoir à graines, un semoir à engrais, une
herse â labours, une herse à prairies, un coupe-
racines, un hache-paille, un van, une meule (Blitz),
une bosse à purin, deux ponts à fumier, deux
bennes à groise, un char à lait , sur pneus, quatre
colliers, dont deux neufs, trois selles, cinq bouilles
à lait avec baquets, trente clochettes, deux brecettes,
un grand râteau, 3000 liens, un banc de charpentier,
un coffre à graines, crocs, pioches, piochards,
pelles, haches, serpettes, chaînes, palonniers, scies,
outils divers, ainsi qu'une quantité d'autres objets,
dont le détail est supprimé ; trois lits avec literie,
un buffet , un tracteur à gaz de bois, marque
Buhrer, à l'état de neuf , 18 HP, une voiture auto-
mobile Buick , modèle 1936, cinq places, force
18 HP, à l'état de neuf.

Le vendredi 23 mars, dès 13 h. 30 précises
BÉTAIL :

Dix-sept vaches fraîches et prêtes au veau ; cinq
génisses d'un à deux ans, dont deux portantes ;
trois chevaux, dix , onze et quinze ans, deux cartes
bleues ; un coq, une quinzaine de poules.

Tout ce bétail est de montagne.
CONDITIONS : Paiement comptant.

Cernier, le 5 mars 1945.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

A. Duvanel.

Maison
familiale

Pour raison d'âge, i. ven-
dre à Cormondrèche une
maison de cinq chambres,
confort moderne, construc-
tion récente, jardin et ver-
ger. Situation magnifique
avec vue splendide.

S'adresser : Etude J.-P.
Mlchaud, avocat et notaire,
Colombier

^ 

TERRAIN
de 600 m' est demandé à
acheter, Bôle-Colombler ou
Corcelles, Cormondrèche,
avec vue. Prix raisonnable.
Faire offres avec prix sous
P E 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

char à pneus
pour 2500 à 3000 kg. et une

remorque
à vélo

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

A échanger

500 pieds
de fumier

bien conditionné, contre
foin ou palUe. — S'adresser
& Paul Oesch, Favarga,
Monruz.

A VENDRE
pour cause de manque de
place : trois superbes fau-
teuils rembourrés, teinte
rouge; une couche une pla-
ce et demie, avec mate-
las en crin animal ; un
gramophone, ainsi que
divers autres meubles et
quelques machines d'e bu-
reau. — Musée 2, 2me
étage. 

A vendre

AUTO
« Opel-Kadett», 1937, ca-
brio-limouslne, quatre cy-
lindres, 6 C. V., quatre
places, à l'état d» neuf ,
niayant roulé que 21,000
km., pour 2800 fr., chez
H. Millier, Neuchâtel, Bas-
sin 10. (Tél. 5 36 46.)

A vendre un

fusil
d'ordonnance

en parfait état, prix 100
fr . — Adresser offres écri-
tes à M. N. 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
chambre à coucher en bols
clair, deux lits, deux ta-
bles de nuit, dessus en
marbre blanc, coiffeuse
avec glace et marbre, un
buffet a deux portes avec
glace ainsi que la Uterle
complète. — Demander
l'adresse du No 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
complet bleu marine, sans
coupon, grande taille, un
Ht de camp-accordéon, une
machine à coudre, un vio-
lon entier. S'adresser: rue
Matlle 10, ler. i. gauche.

Nous cherchons à
acheter une

pendule
neuchâteloise
ancienne, avec ou sans
bronze. Adresser offres
par écrit à case postale
11592, la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGE
Dame 50 ans, avec avoir,

désire faire la connaissan-
ce de monsieur, bonne
moralité, ayant situation
stable, en vue de mariage.
Faire offres avec photo-
graphie sous chiffres E.
27026 L. à case postale
29,283 Lausanne 1. Discré-
tion assurée . AS 15230 L

Qui prêterait la somme
de

Fr. 6000.-
sur immeuble. Remboursa-
ble selon entente. - Faire
offres écrites sous P. F. 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse alleman-
de avec maison Indépen-
dante et Jardin, situation
Idéale au bord du lac, près
forêt et ville de Zurich,
prendrait

AU PAIR
quelques Jeunes filles ou
garçons sérieux désireux
de fréquenter l'école se-
condaire à Zolldkon, en vue
d'apprendre la langue al-
lemande, ou coure supé-
rieur à Zurich (école com-
merciale, gymnase ou uni-
versité). Bonnes communi-
cations avec la vlUe. Nour-
riture saine et abondante.
Vie de famille. — Se ren-
seigner chez Mme Mtinger,
Gartenstrasse 9, Zollikon.
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Particulier offre à prêter

15,000 fr.
sur Immeuble en 1er rang.
Ecrire sous L. B. 208 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du Journal

mmmmmmm_mm^_-m_*W%W**m*m9S9tf *m*mm

MM E.Bonardo
masseuse - pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

A vendre

deux petites
maisons

une libre tout de suite.
Grand Jardin avec arbres
fruitiers, toutes dépendan-
ces. Situation tranquille,
& 15 minutes de gare et
tram.

Schwander, « Bonne Bri-
se », Le Pontet, Chavan-
ne-Benens ( Vaud ).

A vendre une

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

On cherche

petite maison
tout Installée, poux 15
Jours de vacances d'été
(quatre personnes), direc-
tement au- bord du lac de
Neuchâtel ou de Bienne. —
Offres sous chiffres Wc.
7376 Z., & Publicitas, Zu-
rich.

*

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

A vendre deux paires de

gants de boxe
en parfait état. Prix avan-
tageux. — Adresser offres
écritee à A. G. 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre très Jolie

robe de bal
toute neuve, portée une
seule fols. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à S. T. 189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CLAPIER
six cases, avec écoulement
et claie, à vendre chez
Clerc, le Chanet, Bflle.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS A
VARICES aveo ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols a choix. Indiquer
tour du mollet. — K. MI-
CHEL, spécialiste, Mercerie
3, LAUSANNE.

A vendre une

bonne jument
de 3 % ans, très forte,
bonne ascendance et de
toute confiance. S'adresser
à Lucien Sandoz, Saint-
Martin.

A vendre une

bonne vache
prête au second veau ainsi
quei deux génisses portan-
tes de Janvier pour la
montagne. — S'adresser à
Lucien Sandoz, Saint-
Martin.

A VENDRE
pour cause de départ

chambre - studio, compre-
nant : Ht . bibliothèque
(meuble combiné), table,
commode, glace. petite
meubles, le tout bleu pas-
tel, état de neuf . S'adres-
ser, entre 10 h. et 15 h.,
Beauregard 9, rez-de-
chaussée. Tél. 5 17 36.
La VOITURE D'ENFANTS
«Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

Demandez catalogue gratuit

Je suis acheteur d'une

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

Particulier cherche un

PIANO
d'occasion à acheter. —
Offres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P1965 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche à acheter,
directement à particulier,

meubles anciens
spécialement salle à man-
ger et salon, de préféren-
ce style Louis XVI. —
Adresser offres écrites à
A. B. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles sul
ache°teur

urs
Place des Halles 13 A. Loup

VIUjJE Ïp NEUCHATEL

Vaccinations obligatoires
Aux termes des deux règlements arrêtés par le

Conseil d'Etat, les 14 novembre 1944 et 6 février
1945, les vaccinations et revaccinations suivantes
sont désormais obligatoires :

1) VACCINATION ANTIVARIOLIQUE de tous
les enfants, entre le quatrième et le dix-huitième
mois de la vie ;

2) REVACCINATION ANTIVARIOLIQUE de
tous les enfants, entre 12 et 15 ans ;

3) VACCINATION ANTIDIPHTÉRIQUE de tous
les enfants, avant qu'ils aient atteint leur cin-
quième année.

En vue des contrôles nécessaires, les certificats
de vaccination et de revaccination réglementaires
doivent être présentés sans retard :

a) _ au maître ou à la maîtresse de classe pour
les élèves des écoles ;

b) au bureau de la police des habitants pour les
enfants qui ne fréquentent pas encore l'école.

LA DIRECTION DE POLICE.

HP 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 19(5

dès 7 heures
Le passage des récupé-

rateurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

La tournée suivante aura
Heu dans deux mois, soit
les 21 et 22 mal 1945.

Neuch&tel,
le 16 mars 1945.

Service de la voirie.



NO UVELLES DE L'ÉCRAN
Deux acteurs allemands

condamnés à mort
Un télégramme que la censure alle-

mande a laissé passer et adressé de
Berlin aux - Hasler Nachrichten » par
un correspondant de presse suédois,
confirme que deux acteurs de cinéma
connus, Paul Hoerbiger et Carl-Lud-
wig Diebl , ont été arrêtés et condam-
nés à mort, sous l'inculpation d'avoir
été en relations avec le feld-maréchal
von Witzleben, qui fut exécuté après
l'attentat du 20 juill et dernier. Le frè-
re de Paul Hoerbiger, Attila , et son
épouse, l'actrice Clara Wessely, ont dé-
posé un recours en grfloe en faveur de
leur parent.

AU PALACE : « VAL D'ENFER *
« Val d'Enfer », le nouveau film français

que présente cette semaine le Palace, est
une réalisation de Maurice Tourneur, con-
sidéré, outre-Jura, comme un excellent
metteur en scène. Une chose fait, en géné-
ral, le charme des œuvres signées par Mau-
rice Tourneur : leur force.

Dans un coin aride de France, un hom-
me d:s carrières a ramené de la ville une
Jolie fille et l'a épousée. Cette femme, belle
et sensuelle, sèmera le drame parmi ces
hommes rudes et simples.

Une forte saveur de terroir ajoute encore
tout un côté poétique et prenant à cette
réalisation dont les principaux Interprètes
sont : Ginette Leclerc qui, immédiatement
après sa triomphale création du « Cor-
beau», remporte là un nouveau succès.
Gabriel Gabrlo, dont la rentrée au studio
a été marquée par un rôle de même puis-
sance que celui qu'il tenait dans € Re-
gain ».

Enfin, et par-dessus tout, tVal d'Enfer»
est un fi lm français et vous serez certai-
nement nombreux a, venir communier en
pensée avec nos voisins et amis, dont
l'élolgnement nous pèse.

Cronin à l'écran
Joseph Mankiewicz, jusqu 'ici produc-

teur de MGM, a signé un contrat avec
la 20th Century-Fox comme produc-
teur-directeur et scénariste. Son pre-
mier film comme producteur est « Les
clefs du royaume», d'après le roman
de A. J. Cronin.

AU REX :
« DROLE DE DRAME *

Ni Invraisemblable, ni vrai , ce drame se
déroule dans une Joyeuse ambiance, ce
qui le rend plus étrange, plus prenant,
plus spécial. Ce film d'une conception
tout à fait particulière a une distribution
magistrale : Jouvet , le prêtre anglais avec
sa double vie ! Michel Simon, le botaniste
maniaque, auteur de romans policiers ;
son épouse, Françoise Rosay, l'aristocrate
hautaine qui a aussi ses faiblesses ! Louis

Barrault , le « vral-de-vral », tueur de bou-
chers par amour des animaux 1 J.-P. Au-
mont, Slnoel , etc.

C'est un drame, certes, mais un drôle
où l'on retrouve tout l'humour anglais.
Vous louvoierez deux heures durant en-
tre le mystère, la subtilité, la détente
et la complexité. Tiré du roman « His
flrst offence » vous y apprécierez , sous
le signe de la bonne humeur, de l'es-
prit et du rire, ce succès comique, fin
et baroque , aux péripéties êchevelées. Ce
n 'est pas du déjà vu , c'est un bel amour
et une angoissante énigme.

« Drôle de drame » est le film dont tout
le monde parlera.

C'est un drôle de film qui n*a pas
été fait pour des drôles... Qu'on se le
dise...

« The son of Flicka »
Robert Bassler, le réalisateur du

triomphal « My friond Flicka » (Mon
ami Flicka), prend les, renés do c Tho
son of Flicka » (Le fils flo Flicka), film
en technicolor, qui l'ait suite au pre-
mier. La direction est confiée à Archie
Mayo et Roddy McDowall sera de nou-
veau la vedette de cette œuvre de Mary
O'Hara .

A L'APOLLO :
« L'AFFAIRE PRASLIN *

Retardée par des prolongations successi-
ves1 la présentation de ce film a dû être
renvoyée Jusqu'à aujourd'hui. C'est avec
Joie que l'on pourra enfin admirer les
deux merveilleux acteurs Bette Davis et
Charles Boyer dans ce film qui passe pour
le meilleur de leur éblouissante carrière.

Tiré du roman universellement connu de
Rachel Field c Le ciel et toi » mis en scène
par Anatole Lltvak le réalisateur de
ce Mayerllng », « L'affaire Praslin » a pas-
sionné non seulement des millions de lec-
teurs mais des millions de spectateurs qui
ont suivi avec une émotion grandissante
les péripéties de cette affaire dramatique
qui défraya la chronique européenne.

Dans le rôle de l'Institutrice française,
passionnément aimée de son maître , le duc
de Praslin et injustement accusée du
meurtre de la duchesse de Praslin , Bette
Davis atteint à une grandeur et à une
émotion sublimes. Charles Boyer, en duc
de Praslin et pair de France est son digne
partenaire et son Jeu est tout simplement
génial dans ce drame qui connut le dé-
nouement tragique que chacun sait.

Où Ida Luplno reparaît
William Eythe, un des acteurs qui

doivent être promus vedette d'ici peu ,
a reçu de la 20th Century-Fox le prin-
cipal rôle masculin dans « House of
Chedworth », version filmée de l'ouvra-
ge de Hugh Walpole « Blindman 's Hou-
se ». Eythe sera accompagné d'Ida Lu-
pino. Ce jeune acteur est aussi engagé
pour « The Eve of St. Mark ».

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL S 48 88

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le pianiste Werner Marti. 12.29, l'heure.
12.30, Carrol Gibbons et son orchestre.
12.45, lnform. 12.55, le chant du désert,
Romberg. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.15, opéras de Massenet. 13.40,
récital de violoncelle. 14 h., musique, dan-
se et humour. 15 h., l'évolution générale
de la peinture européenne (VI). 15.15, ré-
cital de piano. 15.40, émission littéraire.
15.55, votre poème favori. 18.15, musique
de danse. 16.29, l'heure. 16.30, airs d'opé-
ras-comiques et d'opérettes. 17.15, com-
muniqués. 17.20, voix du pays, 18 h., le
club des petits amis. 18.40, le courrier
du secours aux enfants. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., fantaisies. 19.15, ln-
form. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40. micro-
parade. 20.05, les contes du samedi. 20.25,
le chansonnier oublié. 20.45, Jazz sympho-
nique. 21 h., le chemin de l'espoir, pièce
radiophonlque. 21.40, quintette de Mozart.
22.10, un air de Requiem de Brahms.
22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre Tony
Bell. 13.20, les « Berner MalsSnger ». 13.35,
vieilles danses de Berne. 14.20, airs et
chansonnettes. 14.35, ouverture de Verdi.
15.15, musique légère. 16.05. les jeunes
camarades de la radio. 16.30, concert
(Sottens). 18.35, dlvertimento de Mozart.
19 h., cloches. 20.05, l'orchestre du stu-
dio. 20.35, musique d'opérette. 22.10, val-
ses de Strauss et Lanner.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform,

7.25, musique de ballet. 8.45, grand-messe,
9.55, cloches. 10 h., culte protestant, par
le pasteur Pidoux. 11.10 les cinq minutes
de la solidarité. 11.15,, petit concert spi-
rituel . 11.45, œuvres de Paganinl. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du soldat.
12.45, Inform. 13 h ., la pêche miraculeu-
se. 14 h., causerie agricole. 14.10, disque.
14.15, pour nos so'.dats, 14.45, ficelle et
char d'assaut, fantaisie militaire. 15.15,
musique de danse. 15.45 reportage
sportif . 16.40, thé dansant. 17 h., l'éllxlr
d'amour, mélodrame en deux actes. 18.20,
suite de ballet , Haendel. 18.30, sonate pour
flûte et clavecin. 18.40, causerie religieuse.
18.55, le chœur de la chapelle Slxtine.
19 h ., le bulletin sportif . 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée 19.30,
entra nous. 19.40, faites vos Jeux. 20 h.,
Jane et Jack. 20.15, la famille Duram-
bols. 20.45, le comte Obllgado, opérette
en 3 actes. 21.40, ménages d'artistes.
22 .20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
musique symphonique. 9.50, sonate de
Haendel . 10.45, extraits du Requiem de
Brahms. 11 h ., quintette Instrumental.
12 h., disques. 12.40, l'orchsstre Jean-
Louis. 14 h., musique rustique 16 h.,
musique de dans?. 17 h., pour nos sol-
dats. 17.50, musique de ballet. 18.20,
concert symphonique. 20.45, musique Ita-
lienne

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société romande d'apiculture
La Société romande d'apiculture a tenu

ee séance annuelle, samedi 10 mars, à Lau-
sanne, sous la présidence de l'abbé L. Ga-
pany, de Vulppens. Quarante-huit sections
étalent représentées par 120 délégués.

« La Romande » compte actuellement
6457 membres.

Les rapports nombreux et circonstanciés,
les comptes de caisse et le budget pour
1946, sont adoptés à l'unanimité avec re-
merciements à leurs auteurs.

Un don de 600 fr. est voté en faveur du
Don national suisse, et 50 fr. à l'Union
des paysans. - ¦- •?

Sur proposition de la Fédération vau-
doise d'apiculture, une exposition au
Comptoir de Lausanne des miels des can-
tons romands a été acceptée, et un crédit
de 1200 fr. voté. La fédération est chargée
de mettre au point cette manifestation.

M C. Nlquille, de Genève, ancien, et
MM.' A. Valet, de Morges et J. Dietrich ,
de Fribourg, nouveaux, ont été nommés
membres du Comité central pour une pé-
riode de 3 ans.

Communiqués
Soirée d'opérette viennoise

A la Rotonde
Vu le grand succès que la troupe du

Stadtebundtheater de Blenne-Soleure a
remporté lors de son spectacle du «Zare-
wltsch » dans notre ville, ces sympathiques
artistes reviendront de nouveau lundi 19
mars avec une opérette de Franz Lehar :
« Der Graf von Luxemburg » (le comte
de Luxembourg), opérette dont la musi-
que est charmante et le texte plein d'hu-
mour. Nous entendrons les célèbres airs
« Bist Du's lachendes Gliick », « Màdel
meln Mâdel feln », « Sie geht récrits er
geht links », «Es duftet nacu Treffle
Incarnat » et d'autres chansons bien
connues. Nous reverrons les comiques
Otto Dewald et Otto Flllmar, l'élégante
chanteuse Thea Glan, Edith Tolnay si
comique, le ténor Manuel SI Iten et le
ballet de six glrïs. Le couple Maria
Schmidt - Hans Careel danseront au
deuxième acte un*, valse viennoise. Une
soirée agréable en perspective.

Après «Nuits sans lune», voici:
«Qui lui jettera

la première pierre ? »
Le public aime à voir, à entendre des

œuvres qui traitent de sujets qu'il connaît
bien. H aime à voir sur scène ce dont
il a entendu parler ou ce dont 11 a parlé
lui-même. La pièce d'Elsle Attenhofer est
de oalles-cl, traduite par Doirle Riesen,
adaptée à la scène par J. Berger, cette
oeuvre est d'une force, d'une émotion cer-
taine. C'est un conflit familial, c'est l'his-
toire d'une famille zuricoise devant le
conflit mondial. Elle traite avec cœur du
problême Juif dans notre pays, Elle le
tra ite avec infiniment de tact, Jouée au
théâtre mardi 20 mars par M. Cavadaskl,
J, Mauclair, Arlelle Audray, G. Cattand
dans le rôle d'un Jeune frontlste ardent
et violent, et par leurs camarades, cette
pièce doit attirer ceux qui trouvèrent
dans « Nuits sans lune » l'écho de ce qu'ils
pensent.

Tics hirondelles et la date
du 17 mars

De même qu'une hirondelle ne fait pas
le printemps, l'annonce du prochain tirage
de la Loterie romande ne fait pas encore
des heureux. Mais elle rappelle à ceux qui
désirent l'être — et c'est vous, c'est nous,
c'est tout le monde — que le moment est
venu de tenter sa chance — puisque c'est
à Frlbourg, le 17 mars, qu'aura lieu ce
tirage.

Cantonal - Zurich au Stade
Pour la reprise du championnat, Canto-

nal recevra la toujours dangereuse équipe
de Zurich , avec Huber au but et Schneit-
ter ancien Joueur de Cantonal à l'aile
droite. Cette équipe — qui mérite mieux
que son classement — fera tout pour
prendre un ou deux points aux Neuchâ-
telois

SI Cantonal n'a pas eu de chance en
Coupe suisse il entend Jouer un rôle de
premier plan en championnat, et amélio-
rer, dès le début, son classement. Tous les
Joueurs sont bien en forme. La défense
sera au grand complet (y compris Steffen)
et les avants sont animés d'une nouvelle
ardeur. La lutte sera chaude et le public
qui prendre le chemin du Stade ne sera
certainement pas déçu.

En lever de rideau, match de Juniors
Cantonal I - Etoile I.

L'œuvre du Dispensaire
de JVeuchatel

L'œuvre du Dispensaire de Neuchâtel ,
rue Fleury 22, termine en ce Jour son 91 me
exercice. A cette occasion, le comité rap-
pelle au public que le Dispensaire est une
société sans aucun lien officiel. Pour con-
tinuer son activité, elle doit compter avec
l'aide supplémentaire que lui apportent :
les soins payés, les legs et les dons.

Le comité prie chacun de se souvenir
que tout envoi de vieux linge , fil ou coton,
est le bienvenu ; le dispensaire, œuvre de
bienfaisance avant tout, rend d'immenses
services aux malades soignés à domicile.
Chacun peut avoir recours au Dispensaire
sur l'ordonnance du médecin pour piqûres,
ventouses, etc

Le comité est reconnaissant à toutes les
personnes qui ont soutenu l'œuvre et ont,
par leurs dons, contribué à sa bienfaisante
activité.

I.a mission chrétienne
de la Russie

Tout le monde se demande ce Bue le
peuple russe va faire en Europe et face
à l'Eglise chrétienne quand 11 aura rem-
porté, avec ses alliés, la grande victoire.

C'est pourquoi l'Union chrétienne de
Jeunes gens a demandé à M. Eugène Por-
ret, pasteur à Couvet de traiter ce sujet ,
dimanche soir, à la Salle des conférences.
M. Porret qui a réuni depuis dea années
une abondante documentation et écrit
dernièrement un captivant ouvrage sur ces
questions est certainement un des hom-
mes les mieux renseignés chez nous.

Exécution
de tous genres de
BRODERIES

par professionnelles
CONDITIONS

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

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

Vélo de dame
belle occasion, bons pneus,
220 fr. Samedi dès 19 h. 80
et le soir dès 18 h. 30.
Parcs 14, 2me .

A viendre

bon fumier
ainsi que du terreau criblé
ou non criblé. Tél. 5 28 05,
le soir dès 19 h.

I

" Notre plume-réser -
voir

Luxor 12,000 mois
à très grande
contenance, permet
d'écrire 12,000 mots
sans un nouveau
remplissage. Ell e a
un niveau d 'encre
visible et une plu -
me or U carats.
Son prix est de

f Fr, 30.— y  compris
la garantie d'une
année couvrant
tous les risques,
sauf la perte.

La qualité de la
point e d'iridium
augmente le plai-
sir d'écrire.

Venez voir au-
jourd'h ui même les
dif férente s  formes
de plume s et les
différente s teintes
des LUX OR.

(R&morul
Q PAPETERIE

I

Rue Saint-Honoré 9

mm mwmmm '

[ PtoH
le nouveau sel de cui-
sine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
, Le paquet de 1 kg.

iWS
¦ O. L C. M. 11 328 ¦

nj 21

Toujours en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, vous ne
regretterez pas votre

déplacement. j

Stoiabat
Demandez notre

prospectus illustré.
Facilités de paiement.

IBWTCFl l  £# BFÏW C! LE MAGASIN SPéCIALISé Sïf ÉfiV»f«mfV
I0 $fc4 fi& a£3t£l €» S lAiB$ Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel AU ^X^SlIS Sl

!C3
§9 Uors prenez Planzonal produit natu- RS

I rel excellent, d'arôme agréable, com- H
I oosé de plantes curatlves. H est effi- Bj

gl :ace contre les toux et catarrhes opi- &
B '.îiàtres et fatigants, facilite l'expec- H
Q toratlon , soulage les asthmatiques, gi

I 

N'occasionne ni maux de tête, ni [¦
maux d'estomac, car Planzonal ne
contient pas de substances nuisibles.
Amélioration rapide de l'état général.

Flacons & Fr. 3.50 et Fr. 7.— ?"3
Représentation générale pour j fij

la Suisse : \ fi-j
BCEHME-COCHARD Se Co, ,' ^Steinentorstrasse 11, Bâle tj a

En vente dans les drogueries fM
et pharmacies. jj g

Vous le trouverez en stock chez : {S
A. Burkhalter, Droguerie-herboristerie, [:-¦¦!

Saint-Maurice 4 - Tél. 5 31 13 i ; j
G. Perrin, Droguerie. f M

Place Purry - Tél. 5 26 98 |, |

Pardon, MONSIEUR, qui fait vos fMCÇT I ft UQR
Et chez vous, MADAME, qui fait AJECT 11 MQR

Et vos récurages 7 G EST LA MOB
EUscînelîes8lvageB de C'est toujours LA MOB
Demandez mes prix ou devis sans engagement. Tél. 6 42 04,
de préférence entre 11 h. et 14 h., ou le soir dès 18 h.

ROCHER 25.

Ponr toutes
TON graines

adressez-vous à une maison
d'ancienne renommée

Les Fils de E. SCHMUTZ
Marchands - grainiers

NANT-VULLY (Fribourg)

Demandez notre catalogue 1945 gratis !

POUR AMATEURS
A VENDRE, CAUSE DE DÉPART :

une pendule neuchâteloise
signée Billon, belle pièce (3500 fr.)

une dite, noir et or (bouquet)
1000 fr.

visibles chez W. Fischlin , Grand-Rue 99 bis, Rolle
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De la nouveauté !
que vous apportent

Cols et colifichets
signés j !
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La CHAISE D'ENFANTS,
MAitCHE-BfiBË s'achètent

chez
Meubles 6. MEYER

Neuchâtel

ALLIANCES
MODERNES
la. MICBAPP, bijoutier

Fenêtres doubles
usagées

l'une pièce, en bon état,
diverses grandeurs, à ven-
dre à bas prix. Convien-
draient pour couches. —
Paires offres écrites & O. L.
160 au bureau de la Feull-
ie d'avis. 

AUJOURD'HUI, une montre de précision n'est plus un luxe, mais une
nécessité. Le CHRONOGRAPHE « GIRADEX » est précis, élégant, étanche,
antichoc, antimagnétique, cadran lumineux. En outre, il est à la portée des
bourses les plus modestes, puisqu'il vous est possible d'en faire le payement
EN 12 MENSUALITÉS DE Fr. 12.— CHACUNE, ou au comptant pour le prix
de Fr. 134.—.

Certificat de garantie avec chaque pièce. Même modèle or 18 kt. et
montres de dames sur demande. Adressez-nous aujourd'hui sans aucun en-
gagement de votre part, le coupon ci-dessous.
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Je m'intéresse à l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX * antichoc ;
d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » or ; d'une MONTRE DAME (métal, or)
avec facilité de payement en douze mois.

Nom ¦ Prénom 

Profession 
____________________ 

Domicile 
_________________ ______

Rue • No 
_______ 

Canton "

A expédier sous enveloppe affranchie de 5 c à MONTRES « GIRADEX »,
BUTTES (Neuchâtel) B. 

Voulez-vous économiser gaz, électricité ou bois

f

tout en cuisant des mets
plus savoureux?

Alors, utilisez aussi dans votre
cuisine un appareil renommé : le
cuiseur double ? __¦ mm g *\ m
à vapeur ANTOR

Voyez notre vitrine spéciale

Rues dn Seyon et de l'Hôpital

RONCE géante « Idéal », fruits atteignant 4 à 5 cm. de long et libres de graine,
d'un arôme délicieux et de grande production. Rameaux peu épineux et
ne gelant pas. Plants bien enracinés, la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42.—.

RONCE «Th. Reimers », la plus connue, très vigoureuse et de bon rapport,
la pièce Fr. 2.50 ; 10 pièces Fr. 22.50.

Plants de RAISINS DE MARS, les meilleures variétés à gros fruits, en rapport,
la pièce Fr. 1.40 ; 10 pièces Fr. 12.50 ; 25 pièces Fr. 30.—.

VIGNES pour treilles, plants de deux ans, la pièce Ff. 2.50.
Expéditions soignées par poste et C.F.F.

Pépinières W. Morlétaz, Bex (Tél. 5 22 94)

( ^Renouvellement
des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

-.
Les abonnements arrivant à échéance le 31 mars pro-

chain peuvent être renouvelés dès maintenant par verse-
ment de l'un des montants suivants à notre compte de
chèques postaux

IV. 178
Fr. 5.50 jus qu'à fin juin 1945
» 11.— » » septembre 1945
» 16.50 » » décembre 1945

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL>.

V J

©

CHARRETTES
Que l'article de qualité

Très grand choix

BIEDERMANN
Neuchâtel

_J 
___

*
________ —

-
____

-—————•¦--«•--—¦_¦__—---———-
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poussière 
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fclBTBnS!l______ _ deP"is Fr- 284.— p
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L'hebdomadaire en couleurs qui est lu partout et par tous

Demandez des spécimens gratuits à l'Illustré S. A., Lausanne

CuioUes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

JU&e*
SAINT-MAURICE 7

Arrivage

ENGRAIS
LONZA
DROGUERIE

| SCHNEITTER |

Wmr* ' . • • • • ' . * _ /j rrSft-j ft "2V

Joutes Ces nouveautés
vous trouverez un riche assortiment des dernières créations
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PUBLIE CETTE SEMAINE
LA RENAISSANCE DE L'ARMÉE EELGE par Jacques Kernen
LES DEUX ANS QUE NOUS ALLONS VIVRE, par Ed. Perron

LA CONVENTION DE RERNE, par Ch. Rurky
LA STRATÉGIE D'EISENHOWER , par Eddy Rauer

i Raisons de craindre et raisons d'espérer :
RELÈVEMENT, par XXX

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

LES FRANÇAIS, roman, par Guillaume Champlitte
DANS LE PARIS DU THÉÂTRE, par Spectator

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

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

S LES JEUX ET LES SPORTS
LA PAGE DE LA FEMME

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

Jm Le jeudi dans tous les kiosques 30 c. le numéro vl
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L 'ALPE, FOYER D 'INDÉPENDANCE
Dans le développement de l'his-

toire de l'humanité, il y a un fait
d'apparence insignifiant, mais qui,
sitôt qu'on l'examine de près, révèle
d'emblée une profonde valeur philo-
sophique : la montagne et l'esprit de
liberté. Aux premiers âges de notre
civilisation, les Chaldéens introdui-
saient la présence auguste de la
montagne dans leurs traites politi-
ques. Sans doute voyaient-ils en elle
le symbole d'une divinité protectrice
des droits moraux. Plus tard, les
Grecs" et les Romains, s'ils renoncè-
rent à cette tradition sacrée, n'en
vénérèrent pas moins la montagne,
résidence des dieux. Les cimes, au-
dessus des vains bruits humains, bai-
gnent dans la sérénité. Et ce n'est
pas par le jeu d'une simple fantaisie
que certaines communautés grecques
vivaient au sein de pays montagneux.
Platon insiste sur l'influence du mi-
lieu sur l'individu et la formation
de son caractère. De ce déterminisme
qui modèle l'éducation et inspire les
mœurs à la conception d'une doctri-
ne politique imprégnée du génie des
horizons familiers, le pas est vite
franchi. Et ce qui dans l'antiquité
n'était que mystique, esthétique ou
influence psychologique, va devenir
au moyen âge l'expression parfaite
d'un idéal politique : la montagne
ne sera plus invoquée comme témoin,
mais sa beauté et sa poésie, toute
cette grandeur qu'elle rayonne, va
faire irruption au cœur de l'homme
qu'elle abrite et l'inspirer dans sa
résolution farouche de la défendre.
Ce sera l'Alpe, foyer d'indépendance,
dont l'Helvétie du XHIme siècle a
donné au monde un exemple écla-
tant. En effet , pour la première fois
dans l'histoire de l 'humanité, on as-
siste au réveil d'une petite nation qui ,
par amour de son sol natal, vallées,
torrents, forêts, glaciers et cimes, va
prendre les armes pour assurer ses
libertés démocratiques. Les guerres
d'indépendance helvétique en sont la
démonstration prestigieuse, et en mê-
me temps naît la notion de patriotis-
me. Ainsi, peut-on dire par définition
qu'en Suisse l'esprit militaire et pa-
triotique et la fierté nationale sont
issus directement du décor alpestre.
On assiste alors au développement
rapide de ce sentiment qui à la puis-
sance matérielle joint l'élan du plus
généreux idéalisme : devenir de plus
en plus fort pour mieux protéger la
terre natale, l'alpe, foyer d'indépen-
dance.

Dès sa fondation, la Suisse fut une
volonté et une discipline. Le service
militaire est obligatoire pour tous
dès avant 1291 ; de la quatorzième à
la soixantième année, chacun sert ,
et les femmes ont l'obligation de
remplacer le mari absent ou mort.
Là encore, on discerne dans cette
fraternité d'armes l'influence directe
de la montagne en même temps que
celle-ci exaltait et entretenait chez
les vieux Suisses la plus pure tradi-
tion de l'esprit démocratique. Les
anciens chroniqueurs avaient coutu-
me de dire que le Suisse du moyen
âge avait pour lui Dieu et son droit.
Sans doute ! Mais encore ce droit
une fois acquis fallait-il le défendre,
et seul le hasard n'explique pas cette

suite de magnifiques victoires des
guerres d'indépendance helvétique.
De la grande fresque alpestre qui sert
de fond de tableau à ce drame héroï-
que, une gloire dorée se lève qui illu-
mine cette époque retentissante du
choc des morgenstern et des halle-
bardes.

L'Alpe offre à profusion des mo-
tifs propres à exalter le sentiment
patriotique. L'énumération de ces
thèmes serait sans doute fastidieuse.
Mais souvenons-nous ! souvenons-
nous de ces scènes sublimes auxquel-
les nous avons tous assisté dans la
vallée ou sur les monts! On en enten-
dra l'écho palpiter dans nos plus
beaux chants patriotiques. Et même
si l'abus du pittoresque a peut-être
terni, tant dans l'imagerie, la poésie
et la musique populaire la pureté de
ce sentiment, il n'en reste pas moins
que de nombreux chants suisses, par-
fois décriés, expriment admirable-
ment l'amour de la patrie. Qu'on
prenne la peine de relire objective-
ment tant de strophes chantées à
l'école ou dans des réunions de so-
ciétés, qu'on rouvre sans parti pris
nos recueils de chants, qu'on les lise
comme un poème inconnu dont on
découvrirait le sens 1 Et soudain,
des images neuves surgiront dont la
poésie se haussera à la grandeur
d'une foi qui inondera les âmes de
beauté et d'amour. Le Chant natio-

nal suisse, l'Hymne national suisse,
la Patrie, A la patrie, Notre bon gé-
nie, A nos pères, La Suisse est belle,
Salut à la patrie, Salut glaciers su-
blimes, etc. Et tant d'autres et
tant d'autres qui, tous, sans excep-
tion , exaltent l'Alpe suisse, foyer
d'indépendance.

Une poésie oubliée de Rambert,
Lioba ! exprime admirablement ce
que la montagne trouve de réso-
nances au cœur de tout Suisse.
Qu'on en juge par ces strophes :

Dans cette idy lle douce et f ière
La Liberté nous a souri.
Combien de fo i s  le cor d'Uri
A-t-il sonné sur la f rontière

Lioba ! Lioba !
Voix de courage , voix d'amour,
Au timbre for t , joyeux et tendre,
Nos f i l s  aussi sauront l'entendre
Et l'accompagner à leur tour.
La Liberté simple et sans fard
Suisse, voilà ton apanage I
Garde-la pure d'âge en âge,
La Liberté du montagnard...
«Je désirais la liberté. Car il me

semble beau d'être libre et de léguer
la liberté à ses enfants », répondait
à Cyrus un roi captif. Cette magni-
fique pensée, citée par Xénophon,
pourrait, elle aussi, avoir été inspirée
par l'Alpe aux anciens Suisses, nos
pères.

Charles GOS.

La grande misère des ports français
Notre correspondant de Paris nous

écrit:
A aucune époque de son histoire

— et c'est une histoire de plus de
vingt siècles — la France n'a subi
des dévastations comparables à cel-
les qui , pendant cinq années, se sont
accumulées sur son territoire. Au-
cune partie du sol français, à l'ex-
ception, nous l'avons vu, de quatre
départements, n'a échappé à l'oura-
gan de la guerre.

A la campagne ravagée, répond
l'écho des villes détruites, à l'anéan-
tissement des gares de triages s'ajou-
tent les formidables dégâts causés
aux réseaux de navigation intérieurs.
Partout des ruines, partout Ja mort...

Mais ce sont les ports qui , de très
loin, paraissent avoir le plug souf-
fert. Si les uns sont écrasés, rayés
de la carte du monde, tel Lorient,
presque tous ceux qui restent ne va-
lent guère davantage. Les artificiers
du Reich ont achevé, avec une rare
perfection, ce que les avions anglo-
américains avaient comm encé dans
leur assaut préliminaire du mur de
l'Atlantique.

* * *
Les ports sont des poumons d'une

grande nation. Sans eux l'asphyxie
la guette. C'est précisément ce qui
se produit en France où, faute de
quais et de matériel portuaire, le
trafic maritime est réduit à sa plus
simple expression.

Le port du Havre, cette grande
porte océane, semble avoir été dé-
vasté par un raz de marée. Nous ne
d'avons pas reconnu, seule la mer de-
meure, glauque et battant de ses va-
gues quelqu e chose qui n'a plus de
nom dans aucune langue et qui était
autrefois une des merveilles du gé-
nie français. Avant de se rendre ou
de mourir, les Allemands ont fait
sauter tous les quais du Grand Eas-

sin. Le bilan de la destruction des
écluses est catastrophique : la ma-
rée pénètre de toute sa force dans
les bassins et les quais intérieurs
sont maintenant effondrés.

Le trafic ne se fait plus à quai, les
grands steamers ravitaiilleurs des
U.S.A. mouillent au large et, tout
comme cela se fait dans les îles du
Pacifique, ce sont des bateaux am-
phibies ou des allèges qui ramè-
nent à terre les marchandises.

La ville sœur, Rouen, a terrible-
ment souffert elle aussi et sur ses
quais, longs de neuf kilomètres, c'est
un véritable cimetière de chalands
et de remorqueurs, de grues et de
tout le matériel compliqué qui gît
au fond de la Seine ou sur les ber-
ges. Il n'y a pas un hangar debout.
Une statistique officielle donne une
idée assez exacte des dégâts. Il reste
en tout et pour tout treize grues
utilisables sur cent cinquante et
deux portiques sur vingt-deux. Les
cargos ne disposent encore aujour-
d'hui que de deux kilomètres de
quais, au lieu des neuf avant la
guerre.

* - *
Les ports secondaires de la Man-

che, Dieppe, Calais, Roulogne, ont
aussi payé un lourd tribut à la
guerre, mais pour des raisons d'or-
dre stratégique faciles à compren-
dre un effort particulier a permis
leur remise en état partielle. Déjà
des bateaux de pêche ont appareillé
et les Parisiens ont constaté d'une
façon concrète, sous la forme d'une
distribution de harengs, que quelque
chose avait été fait dans le domaine
de la reconstruction des ports. Cher-
bourg qui fut un moment un des pôles
de la guerre, s'est relevé assez rapi-
dement grâce à l'aide américaine.
Au moment de la grande poussée
vers l'est, Cherbourg était le termi-

nus de la fameuse « Refl Rail Road »,
sur laquelle des millions de tonnes
de matériel de guerre ont roulé vers
la ligne de feu. En un temps record ,
la rade a été nettoyée de ses mines
et les bassins intérieurs ouverts au
« Liberty Ships » battant pavillon
étoile.

Nantes, où nous étions voici quel-
ques semaines, est sans vie: 50 %

' dés quais, 40 % de l'outillage, tous
les moyens de dragage ont disparu.
Le port et le chenal de la Loire qui
s'ensablent chaque jour davantage,
sont aujourd'hui des cimetières ma-
rins où pourrissent plus de cent na-
vires.

Bordeaux est en bon état. Toute
proportion gardée , mais comparati-
vement aux autres, il pourrait être
utilisé si l'Allemand était chassé de
la pointe du Verdon où ses batteries
interdisent l'accès de la Gironde.

En Méditerranée, il est inutile de
parler de Toulon. Marseille est bien
abimé et les passes d'entrée sont en-
core barrées par des navires rem-
plis de gravier et de ciment. Le
pont transbordeur du Vieux-Port,
que les Allemands voulaient envoyer
à la ferraille pour le transformer en
acier européen s'est écroulé à la
suite de la destruction de la pile
nord. Quant au « Massilia », courrier
d'Amérique du sud, qui connut , en
1940, un moment de célébrité, il gît
au fon d d'un bassin , et avec lui des
dizaines d'autres.

Par contre,' Sète avait subi peu de
destructions. Le port a été rouvert
au trafic le 1er décembre de l'année
dernière; avec Port-Vendres, ce sont
les deux seuls points d'accès prati-
ques de toute la Méditerranée. C'est
peu.

Michel COUPERIE.

Les bénéfices de guerre
au service de l'économie suisse
Dans l'arrêté fondamental insti-

tuant un impôt sur les bénéfices de
guerre, un article particulier a pré-
vu que, le cas échéant, les autorités
pourraient, pour favoriser la lutte
contre le chômage, et sous certaines
conditions, restituer aux entreprises
assujetties une partie du montant de
l'impôt qu'elles avaient payé. Le dé-
partement fédéral des finances et des
douanes vient de faire usage de cette
possibilité en prenant, en date du
27 février, une ordonnance entrant
immédiatement en vigueur sur la ré-
trocession partielle de l'impôt sur les
bénéfices de guerre, en vue de la
création d'occasions de travail. Cette
ordonnance concerne toute une série
de cas tels que la production pour le
stock, la modernisation et le déve-
loppement des moyens de production,
la mise sur pied ou la reconstruction
d'organisations de vente à l'étranger,
l'érection de locaux de loisirs et de
cantines pour le personnel, etc.

Cette ordonnance est une mesure
excellente et dont on peut attendre
d'heureux effets. Elle doit permettre
de créer des occasions de travail sur
la base de l'initiative privée. Cela
donne une possibilité de prolonger
dans le temps la première étape du

plan Zipfel, laquelle a précisément
pour objet de donner du travail aux
ouvriers dans leur métier.

La rétrocession aura également
une influence favorable sur l'ensem-
ble de notre économie, puisqu'elle
rendra possible la réalisation d'amé-
lioration techniques qui nous facili-
teront, le moment venu, la lutte con-
tre la concurrence étrangère sur nos
marchés d'exportation. Il ne faut pas
oublier, en effet , qu'une des condi-
tions essentielles de la prospérité de
l'industrie d'exportation est de main-
tenir envers et contre tout la qualité
suisse. Cela ne sera possible que dans
la mesure où nos industries auront
pu suivre les développements tech-
niques qui ont fait des pas de géants
dans les principaux pays belligérants.
On a souvent souligné l'importance,
à cet effet , des réserves financières
des industries qui seules permettent
de renouveler l'outillage. Or, dans
bien des cas, ces réserves ont été
déjà grignotées pour faire face aux
difficultés de l'heure et pour occuper
la main-d'œuvre en dépit du faible
volume de nos exportations actuelles.
Il est certain que la rétrocession, en
rendant à l'industrie dans un but
précis une partie de l'argent versé
au fisc, pourra dans une certaine
mesure compenser la réduction du
volume des réserves.

Mais pourquoi faut-il que, dans
notre bonne Suisse, on n'aille jamais
jusqu'au bout d'une idée et que les
mesures destinées à en assurer la
mise en pratique s'arrêtent au point
qu'elles devraient justement dépasser
pour déployer tous leurs efforts ?
La rétrocession est limitée à l'impôt
sur les bénéfices de guerre. Il serait
souhaitable de la voir étepdue à d'au-
tres impôts, comme l'impôt de sacri-
fice par exemple.

L'ordonnance du 27 février, d'au-
tre part , apporte une limitation aux
possibilités de rétrocession qui nous
semble difficilement ' justifiable. En
effet , il ne peut y avoir rétrocession
que lorsque l'assujetti aura fourni,
par ses propres moyens, pour les
travaux subventionnés, la somme
fixée par le délégué aux occasions de
travail. Ce montant en aucun cas ne
doit être inférieur à celui de la ré-
trocession elle-même.

Cette dernière condition nous sem-
ble contredire le but même de la ré-
trocession. Celle-ci est en tout pre-
mier lieu destiné à donner des pos-
sibilités de travail à des entreprises
qui se ressentent d'une situation éco-
nomique déficitaire. Il tombe sous le
sens que des entreprises prospères
en auront un moins urgent besoin,
encore que dans ce cas, la rétroces-
sion puisse encourager la mise en
œuvre de travaux qui auraient sans
cela été remis à plus tard.

Pour revenir à l'entreprise dont la
situation est difficile, il faut relever
qu'à cause même de ces difficultés,
elle aura dans bien des cas la plus
grande peine à sortir la somme qui
lui permettrait après coup de bénéfi-
cier de la rétrocession. Ne risque-t-on
pas ainsi d'empêcher la mise en oeu-
vre de certaines occasions de travail?
Et n'eût-il pas été judicieux de don-
ner au délégué aux occasions de tra-
vail un plus large pouvoir d'appré-
ciation , afin qu 'il puisse mieux tenir
compte des besoins réels de notre
économie ?

— A.

Cultes du 18 mars
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Salle des conférences : 8 b. 30, catéchis-

me, M. Berthoud.
Temple du bas : 10 h. 16, M. Junod
Ermitage : 10 h., M. Berthoud ; 17 h.,

M. Méan.
Maladiere : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. de Rougemont.
Serrières: 8 h. 45, Catéchisme; 9 h. 45.

culte, M. H. Parel ; 11 h., école du
dimanche.

ÉCOLES DU DIMANCHE. — 9 h., Ber-
oles; 8 h. 30 Ermitage; 8 h. 45, Maladiere
et Vauseyon; 9 h. 30, Collégiale (provi-
solrement à la Balte des conférences, saale
moyenne); 11 h.. Ermitage et Maladiere.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 Uhr,
Predlgt, Pfr. Hlrt ; Gemelndesaal : 10.30
Uhr, Sonntagschule; Temple du bas: 14.30
Uhr, Confirmation und Abendmahl, Pfr.
Hlrt : Gemelndesaal : Mtontag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers. — Colom-
bier : 14.30 Uhr, Konfirmation und
Abendmahl, Pfr. Jacobi ; Fleurie* : 14
Uhr, Predlgt, Pfr. Baruimgaitnar.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr : Predlgt. Donnerstag, 20.16 Uhr,
Blbelstunde. Salnt-Blalse, 9.45 Uhr Pre-
dlgt. Corcelles, 15 Uhr, Predlgt, Tempe-
renzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt ; 10.45 Uhr, Sonntagschiuîe ;
20.15 Uhr, Jugendbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. R. Ché-
rix ; 20 h., evangélisation , M. R. Chérix;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R»
Chérix.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 30, culte; 20 h., édification, M. Leh-
mann. Mardi , 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 45. Mercredi : 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la Cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 30.
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h..
grand-messe et sermon français; 20 h..
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 30. messe & l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : M. Droz, Conoert-
Salnt-Maur ice. Service de nuit Jusqu'à
dimanche prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert

militaire.
Salle de la Paix : Trois... Six... Neuf... par

la Théâtrale du Locle,
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le Val d'Enfer.
Théâtre : 20 h. 30. Garde-mol ma femme.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Un drôle de drame.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Noua les gosses

de Paris.
17 h. 30. Cercle neuchâtelois du film

documentaire : Tragédie clngalalse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire Praslin.

DIMANCHE
Salle des conférences : 4me Journée des

femmes neuchâteloises.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le Val d'Enfer.

17 h. 20. Privât Detektlv Specht.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Garde-mol ma

femme.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Un drôle de drame.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nous les gosses

de Paris.
17 h. 30. Cercle neuchâtelois du film

documentaire : Tragédie clngtlaise.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. L'affaire Praslin,

Une aff aire
se traite beaucoup mieux autour

I d' un bon verre de vin, d'une
belle bière bien tirée... et ça

l au caf é du Théâtre
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A vendre

deux beaux
porcs

mâles, 40 et 50 kg. S'adres-
ser à Arthur Fallet, Dom-
bresson.

A vendre ou â échanger
ger

cuisinière
à gaz

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

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

PLANTONS
Beaux et forts plantons

hivernes et repiqués, de
choux pain de sucre, sala-
des et laitues. Fritz Coste,
horticulteur. Poudrières 45.
Expédition contre rembour-
sement. Tél. 5 28 24.

PORCS ~
A vendre deux porcs

pour finir d'engraisser,
poids : 40 â 50 kg. James
Jacot, Boudevilliers. Télé-
phone 7 15 24.

FUMIER
à vendre, bien condition-
né (3000 pieds) , rendu ou
pris sur place. Ecrire a A.
M. poste restante, Neuchâ-
tel; 

Pour cause de double
emploi, à vendre

chambre à manger
en noyer, hors série. S'a-
dresser : Vieux-Châtel 13,
2me étage.

A vendre

potagers
plusieurs petits. Blscac-
clantl. Fahys 7. Tél. 5 30 02.

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

A vendre une nichée de

porcelets
de quatre mois. S'adresser
à Charles Soguel, fils, Cer-
nler. 

A vendre

deux porcs
de 60 kg. S'adresser â Ar-
mand Gretillat, Coffrane.

PRESSANT
A vendre : belle salle à

manger, commode, coin de
feu, petite table, porte-
manteau, bassine pour
confiture, stérilisateur, bo.
eaux, escalier double d'ap-
partement, seaux de toilet-
te, état de neuf ; ustensiles
de cuisine, arrosoir, calori-
fère neuf . Tél. 5 20 76.

A vendre tout de suite
deux

BUFFETS
assemblage, bols croisé,
neuf , un de 180x90 cm. à
une porte, un de 180x116
cm., à deux portes. Dessou-
lavy, rue du Château 8.

A vendre

POUSSETTE
bleu marine, à l'état de

• neuf , modèle récent, ainsi
qu'une poussette de cham-
bre garnie. — S'adresser :
Gorges 6, ler, à gauche.

A vendre trois paires de

chaussures
de dame, pointure 39, â
l'état de neuf. Beaux-Arts
No 14, rez-de-chaussée. —
Tél 5 3154. 
Le PETIT HT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

A vendre, ensuite de ré-
paration,

27 fenêtres
de diverses
dimensions

41x78 60x114
46x 100 60x120
46x 120 60x 140
46x140 65x145
48x132 88x88

S'adresser _\ Paul Weber,
Valangin.

P̂OUR ÉCONOMISER LE GAZ^
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Sh ieCCH attâf el caécaitty
vous lo» trouverez dent le» ustensile» de cuisson de choque
ménage. Outre que l'hygiène le» réprouve, elles prolongent
eoOteusement le temps nécessaire i l'ébullltion et enflenl
démesurément vos frai» de gai, d'électricité «t d'autre»
combustibles. 
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dissout ce» croules sans attaquer le métal de» récipient».

RENSEIGNEMENTS CHEZ
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*f—| POUR PA QUES

I ET COMMUNION

I I Beau choix en

C -D CROIX
HUQUENOTES

et fantaisie
JJ or, argent et plaqué
atjP^L

Rffimll'ni BIJOIJTIER-
lAiitftifi ilMH ORFèVRE

| VIS-A-VIS DU TEMPLE DU BAS

V /

Richelieu avec semelles
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I caoutchouc, la grande mode,
très souple et agréable

J. KURTH NEUCHATEL

Ce n'est pas
un secret...

pour être belle adop-
tez la crème naturelle
de beauté, à base de
concombre BIOKOSMA

j ' ï chez *•

Vls-à-vis
de l'hôtel communal

lÊLkWttk

ir m
7 ,JTV
M *wS

Un beau chemisier en soie
Une blouse fantaisie

compléteront votre tailleur
CHOIX CONSIDÉRABLE EN
TOUTES TEINTES ET PRIX

Savoie-
Petttiaiette t

/ RUE DU SEYON
VOTEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

ÎS 1̂
M ROSé-GUVOT

- _tn3n~rr\m\£*\\

I GAINE
§ élastique
5E| bonne qualité

1 995
il Tailles
m 42, 44, 46

pi Envol contre
U remboursement

ît| »% Tlmlire» S.E. I.&JT j



ALPAGE
Pour la montagne on

prendrait six vaches pour
leur lait.

Même adresse, deux porcs
de 5o kg. à vendre. Robert
Gretillat, Coffrane (Val-de-
Ruz), 

*****
~t «o* v

«Ot**Se v par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 3 91 31

mkm̂^mf^^̂-^̂  L'HEBDOMADAIRE D'UN 
GENRE 

TOUT 

A 

FAIT 

NOUVEAU

WmtimI tÉÊr l M - M * Mk pour Madame, p our Monsieur, pou r tous

Chaque abonné est bénéficiaire d'une assurance- accidents de Fr. 1000.—. Pour vous abonner, écrivez
à L'ILLUSTRÉ S. A., 27, rue de Bourg, Lausanne. -

CONFÉRENCE
LUNDI 19 MARS 1945, à 20 h. 15

au Laboratoire suisse de recherches
. horlogères

ha soudabililé du fer
et de l'acier

par M. Dr A. REVERDIN , ingénieur
chef du département de recherches chimiques et métal-
lurgiques de la Fabrique de machines-outils Oerlikon

La conférence sera illustrée de pro-
jec tions lumineuses et traitera de
certaines diff icultés rencontrées dans

; les op érations de soudure électrique
et de l'influence qu'a la composition

des aciers sur la soudabilité
ENTRÉE LIBRE - Invitation à tous les intéressés

BW CETTE SEMAINE g PALACE B Jél 5 21 52 BH

H§ Après sa magistrale création du « CORBEAU » WÊ
) . . I . voici à nouveau RIEïÉIl GINBT TB LE CL E RC M
fc plus belle et attirante que jamais, tour à tour brutale et câline, et Bralpi
p4 GABRIEL GABRIO - DELMONT - RAYMOND CORDY |||
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H LE TOUT NOUVEA U GRAND FILM FRANÇAIS Bf

I de MAURICE TOURNEUR f ';M
M UNE ŒUVRE PLEINE DE PASSION ET DE VÉRITÉ | . Vfl

;?: Dans un coin aride de France, un homme des carrières a ramené g f||
r  ̂

de Paris une jolie f i l l e  et l'a épousée. Cette f emme, belle, au P?-^
m " '] passé obscur, apporte le drame parmi ces hommes rudes et m ||
y ;] simples. Cette f emme, c'est GINETTE LECLERC, passionnée et f ep l

I rouée, tour à tour brutale et câline, comme elle sait l 'être dans f \. â
 ̂

ses meilleurs rôles. 11111
H Un film français qui s'impose par son accent de vérité ra|
^ 1 Aux actualités suisses : . j| §|

M LE BOMBARDEMENT AÉRIEN DE ZURICH ET DE BALE H
v / .  RETENEZ VOS PLACES - Téléphone 521 52 \ 

'
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TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 25 MARS 1945, à 15 h.

I W concert
de la Société Chorale

de Neuchâtel

TE DEUM
MESSE EN RÉ MINEUR

de Paul Benner
pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : M. PAUL BENNER

SAMEDI 24 MARS, à 20 h. :

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Pour le détail, voir les affiches

¦ ¦

1944
Dispensaire de la ville

Durant cette année, le Dispensaire a continué
parmi les malades son activité bienfaisante. U a
été distribué 8742 litres de soupe et 1975 litres de
lait.

Les sœurs ont fait 9010 visites et 880 soins ont
été donnés , au Dispensaire.

L'œuvre remercie tous ceux qui, par leurs libé-
ralités et leurs envois de Noël, ont fait un grand
nombre d'heureux.

Le comité :
Mmes Berthoud-Calame, présidente ;

\ Fritz Rychner, vice-présidente ;¦: __ '_ » Hermann Haetllger , trésorlêrè ; "'
] Jean Degoumois, secrétaire ;
| Ernest de Montmollln ;
I Samuel de Chambrier ;
' Krlc Du Pasquler ;

Mlle .' Rosalie Jequler ;
Mmes: J.-J. Du Pasquler ;

: Gaston du Bois ;
Mlle > Marguerite Lardy.

j^ Echalas ^8BB8BHHBB
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Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 514 09
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

Le bon allemand à la montagne

l INSTITUT DE JEUNES FILLES
KLOSTERS R3,

i Ecole supérieure et ménagère
Etude parfaite de la langue, branches commer-
clales. Tous sports d'été et d'hiver. - Dr LANDOLT.

Collège Pierre Vire!
Chemin des cèdres 3 (Chauderon) '• Lausanne j

, AUX* DERNIÈRES SESSIONS DE LA . \
MATURITÉ FÉDÉRALE
S jj ONZE CANDIDATS

| DIX RÉUSSITES
Prépare tous examens pour l'université
Paul CARDINAUX, directeur - Tél. 8 38 99

GRANDE SALLE
du collège catholique des garçons

FAUBOURG DU CRÊT 31
MARDI 20 MARS, à 20 h. 15

M. Henri Guillemin
parlera de

FRÉDÉRIC OZANAM
Un soldat de « La Bataille de Dieu »

1813-1853
Conférence organisée par la paroisse catholique
au profit du DON SUISSE pour les victimes de
la guerre. ENTRÉE Fr. 1.10

En 

dimanche, à 17 h. 20 fr||

ins Moser I
llbach -Retty , Lizzi Holzscfiul. jÉ

ititaHfeJtaJ
ont RIRE aux ÉCLATS ||
dernier grand succès viennois S|

ILE A L L E M A N D  |l

PALAC E HBBB

COURVOESIER &C' E - BANQUIERS k
; NEUCHATEL — Faubourg de l'HOplta! Zl

GERANCES — BOUKSB — CHANGES

P R ê TS m(Fonctionnaire! • Employé! • Commerçants) pÇ»
Conditions avantageuses — Discrétion £v?ng

Dn!teebeiys
Handelsschule

Nacht. Dr Rob. STEINER, Zurich
Uranlastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 33 SS 25.

Société Académique Neuchâteloise
MARDI 20 MARS 1945, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence
publique et gratuite

de M.

ERVIN YBL
Professeur à l'Université de Budapest

Trois grands peintres hongrois
du XlX me siècle

Munkâcsy, Pasl, Szinyei Merse
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

En quatre mois seulement "menHouf'saurea
O R 3AHRE blon l'allemand ou l'Italien, ainsi que
•Ctl AN 81 la comptabilité, sténographie, etc., aveo
_Ç utSST__ un DIPLOME de secrétaire commercial,
ST*fcJK§ correspondant, stôno-dnctylographo ou
K jAWjjjf do langues. CInsses cle cinq élevés.
tflWII '>/ Succès garanti. Centaines de références
^ î îr et prospectus.
L ' É C O LE T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 8 - Lucerne. Zurich, Llmmatqual 30

BAUX A LOYER
ft l'imprimerie de ce Journal

Vos analyses
d'urine

a la

pharmacie

F. Tripet
SEYON 4

NEUCHATEL
Tél. 5 11 44
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POUR VOTRE NOUVEA U CHAPEA U, DA NS VOTRE |
# INTÉRÊT , N ATTENDEZ PAS, VOYEZ TOUT DE SUITE LES t

I E3E93HÏ ,
I Toute la NOUVEA U TE l
{ c 0 >MttJ

( ~ i—>
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de Fr. 500 à Fr. 3000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise

entrée en vigueur le ler août 1944.
GESTION ET CONTROLE S. A.
ltue de la Corraterie 10, Genève

_̂ —J
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
Successeur d'Otto Mahler

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 21 mars et 11 avri l, de 18 à 20 heure»
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

UN MEUBLE
bien construit et bien fini

s'achète chez

AMI BIANCHI
menuiserie - ébénisterie

2, RUE ERARD-BOREL, 2
NEUCHATEL - SERRIÈRES



Une œuvre
d'entraide

Les souffrances des pays que la
guerre a ravagés n'ont pas de com-
mune mesure avec les peines qui
peuvent être les nôtres. Si nous ay ons
des deuils, ils ne sont pas le fait  de
la brutalité des combats, de la f é ro-
cité aveugle de la guerre. Nous ne
connaissons pas ces malheurs stup i-
des qui auraient pu , qui auraient dû
être évités ; et nos souffrances , fami-
liales ou individuelles, n'ont pas
l'horreur de ces drames collectifs qui
se sont joués et qui se jouent encore
en Grèce, en Normandie , en Hollande,
pendant et après le passage des ar-
mées. Après six ans de guerre, le
peup le suisse a conservé sa substan-
ce, les familles sont restées unies,
nous avons de quoi manger, et nos
maisons ont encore un toit et des vi-
tres aux fenêtres.

Nous sommes dans la situation
d'un peuple qui a encore presque tout
son nécessaire, vis-à-vis de nations
dépouillées de tout. Cela ne nous en-
gage-t-il pas à donner, à donner
beaucoup, même de ce nécessaire qui
commence à faire défaut ?

* *
Le Don suisse, cette œuvre d'une

ampleur encore inconnue chez nous,
est né de cette simple considération.
La Suisse se devait d'aider les pays
dévastés. Mais comment y parvenir ?

Parmi les initiateurs de l'oeuvre,
deux idées se faisaient jour. L 'une
prévoyait une contribution massive
de la Confé dération, semblable à la
partici patio n des Etats membres de
iU.N.R.R.A. L'autre envisageait de
compléter par une collecte un crédit
volé par les Chambres. C'est cette se-
conde idé e qui a prévalu , et c'était la
bonne, car on a ainsi fai t  appel â la
collaboration de chaque individu,_ à
l'initiative privée; on disposera ain-
si, probablement , de fonds  p lus con-
sidérables, et notre contribution
prendra la valeur d' un témoign age du
peuple tout entier.

Ainsi naquit l'idée de la grande
collecte du Don suisse. Aux 100 mil-
lions votés à l'unanimité par les
Chambres fédérales , s'ajouteront les
contributions de tout l' ensemble de la
population et de tous les milieux de
notre économie, en particulier. La
campagne sera ainsi, en quel que sor-
te, horizontale et verticale.

* * *
Dans notre canton, on le sait, on

procédera à une collecte à domicile,

destinée plu s spécialement aux per-
sonnes qui n'ont pas fait  usage du
bulletin de versement envoyé au dé-
but de la campagn e par le comité
central. Ceux qui n'ont pas encore
fait " tout leur devoir pourront ainsi
consentir ce prélèvement sur leur
nécessaire que l'on attend d' eux, et
qu 'ils détermineront d'après leur
conscience.

Que doit-on donner ? Cela est for t
di f f ic i le  à préciser, cela dépend des
possibilités, des charges de chacun.
Le don d'une somme équivalente au
tiers ou au quart de l 'impôt cantonal ,
par exemple, serait un bon critère.
Ceux qui le peuv ent feront plus, les
autres moins. Il n'est que des cas
d'espèce.

* *
Par ailleurs, les cantons et les com-

munes verseront leur contribution.
Puis le « Don du travail » sera celui

des ouvriers, des employés, des fonc-
tionnaires, qu'ils prélèveront sur leur
salaire. Ils pourront acquérir à cha-
que paie des timbres quittances à
coller dans un carnet mis à leur dis-
position par les patrons ou les admi-
nistrations.

Toutes les sociétés sont également
sollicitées de fair e un geste pour le
Don suisse. De plus , le « Don des
arts -» permettra aux artistes de faire
un sacrifice en nature, sous form e
d'œuvre ou de soirée. Dans les ban-
ques, les assurances, les grandes en-
treprises industrielles, est institué le
« Don de l'économie ». Les « dons de
la campagne » seront fai ts , eux aussi,
en nature, ainsi que ceux de l'arti-
sanat, du commerce de détail.

La camp agne prendra aussi la for-
me d'émission de timbres-poste, et
de la vente de petits bols de lait ,
enfin , au mois de mai.

Quant à l'action de grâces du jour
de l'armistice, organisée for t  discrè-
tement , espérons qu'elle aura lieu le
plus tôt possible f  Les enfants des
écoles pass eront alors de p orte en
porte avec de grandes tirelires, con-
fectionnées déjà aujourd'hui en clas-
se avec des rouleaux de carton, et
décorées avec amour. Dessus brûle-
ra une boug ie, symbolisant la flam-
me de la fraternité !

* * *
Voilà, brièvement, tout ce qui sera

fait  encore. Il n'est pas un Suisse,
sincère avec lui-même, qui ne répon-
dra à ces appels. R.-P. L.

LE DOM SUISSE

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Parmi les slogans lancés par les
partisans d'un collectivisme plus ou
moins étendu se trouve au premier
rang, à côté de celui de la nationa-
lisation des banques, celui de l'étati-
sation des compagnies d'assurances.

En Suisse, le parti socialiste a com-
pris dans son programme cette pro-
position. A l'étranger, des tendances
analogues se font jour. Tout récem-
ment, par exemple, M. André Philip
se prononçait à Paris, au Congrès
national du mouvement de la libéra-
tion nationale, pour la « socialisa-
tion de l'électricité, des banques et
des assurances ». .

Il convient tout d'abord de préci-
ser ce que l'on entend par nationa-
lisation des assurances. L'Etat dis-
pose de deux moyens pour y parve-
nir^ Par le premier, le système di-
rect, il crée un établissement offi-
ciel agissant comme premier assu-
reur. Les entreprises privées sont
éliminées, qu'elles s'occupent de l'as-
surance obligatoire ou facultative. Ce
genre de monopole existe déjà en
Suisse avec les établissements canto-
naux d'assurance contre l'incendie,
la Caisse . nationale suisse d'assuran-
ces en cas d'accidents. Par le se-
cond , le système indirect , l'Etat lais-
se aux entreprises privées le soin
d'acquérir les assurances pour son
compte ou alors fond e une institu-
tion officielle auprès de laquelle les
compagnies sont tenues de rétrocé-
der tout ou partie de leurs affaires.
C'est la méthode employée , par exem-
ple, en Turquie ou au Brésil. .

Dans les pays où l'assurance n'est
pas monopole d'Etat, les pouvoirs
publics exercent cependant une sur-
veillance étroite sur les compagnies
privées afin de protéger les intérêts
des assurés. Cette surveillance n'est
contestée par personne, car chacun
reconnaît la nécessité de faire en
sorte que les compagnies d'assuran-
ces, auxquelles sont confiées des ca-
pitaux considérables, les gèrent sui-
vant des principes financiers ex-
cluant dans toute la mesure du pos-
sible les risques cle perte pour les

assurés. Fait intéressant à noter à
ce propos : l'Etat est infiniment plus
strict, en ce qui concerne les condi-
tions qu 'il pose aux compagnies pri-
vées, qu'il ne l'est pour ses propres
caisses...

* * *
Quels sont alors les principaux ar-

guments avancés par les partisans
de l'étatisation des assurances ?

Tout d'abord, affirment-ils, l'assu-
rance joue un rôle social indénia-
ble; elle revêt donc un intérêt na-
tional et il est naturel que l'Etat se
charge de l'exploiter. En réalité,
peut-on leur répliquer sur ce point,
si le monopole de l'Etat devait s'exer-
cer sur tout ce qui est d'intérêt pu-
blic, il faudrait alors aussi bien na-
tionaliser les fabriques de produits
alimentaires, celles de chaussures,
etc. Si l'on tient ce raisonnement, il
n'y a pas de raison pour ne pas éta-
tiser toute la production financière
ou économique. Mais ce serait alors,
— les protagonistes de la nationali-
sation des assurances s'en rendent-
ils compte ? — la suppression des
libertés individuelles et de la démo-
cratie.

En outre, prétendent-ils, les frais
d'exploitation de l'assurance privée
et, par conséquent, les primes à payer
par les assurés sont trop éleyés. Ces
affirmations, lancées fréquemment
dans le public, ne correspondent pas
à la réalité. S'il est exact que les
frais d'exploitation de semblables
affaires sont relativement élevés, et
qu 'il serait peut-être possible de les
réduire dans une certaine mesure,
il ne fau t pas oublier qu 'ils reste-
ront toujours importants, car ils re-
présentent le gagne-pain de milliers
d'intermédiaires indispensables.

Et puis, en étatisant ces affaires,
on ne réduirait en aucune façon cette
catégorie de. dépenses: les chiffres
prouvent en effet que les fra is d' ex-
ploitation des assurances d 'Etat sont
très sup érieurs à ceux de l'assuran-
ce privée. En cas d'assurance facul-
tative, l'Etat ne peut se passer d'in-
termédiaires et, alors, il n'y a au-
cune différence avec la situation ac-
tuelle , sauf que les frais d'adminis-
tration sont supérieurs à ceux d'un
organisme privé. Si l'assurance est
obligatoire , il doit créer un appareil
administratif très coûteux. Enfi n,
chacun reconnaît — et ce j ugement
n'a rien de blessant pour quiconque
— que l'esprit d'initiative d'un fonc-
tionnaire ne pourra jamai s être com-
parable à celui d'un agent privé.

Quant aux tarifs, 1 entreprise pri-
vée est, en définitive , plus favorable
que l'Etat. Car, ou bien rétablisse-
ment officiel réalise des bénéfices et
alors ses tarifs sont passablement
plus élevés que dans l'entreprise
privée (voir , en Suisse, l'assurance
immobilière contre l'incendie), ou
bien ses primes sont basses, et l'ex-
ploi tation coûte très cher à l'Etat,
c'est-à-dire indirectement aux contri-
buables. (Voir l'exemple de l'ancienne
assurance grêle du canton de Vaud.)

Mais l'argument avancé le plus fré-
quemment par les partisans d'une
nationalisation est le suivant: en re-
mettant à l'Etat le monopole dans
ce domaine, on lui procurerait des
ressources importantes dont profi-
tent actuellement un petit cercle de
capitalistes.

Ce raisonnement est celui qui por-
te le plus auprès d'un public ma]

informé des conditions dans les-
quelles travaillent les compagnies
d'assurances. Si, à l'étranger, certai-
nes sociétés ont pu encaisser des bé-
néfices excessifs, ceux enregistrés par
lés compagnies suisses n ont abso-
lument rien d'exagéré. Les bénéfices
techniques réalisés ont été en réa-
lité minimes ces dernières années. Le
bureau fédéral des assurances le
constate lui-même dans son rapport
pour 1942, où il déclare que « les
compagnies suisses d'assurances con-
tre les accidents et les dommages
n'enregistrèrent aucun excédent tech-
nique ».

Autrement dit , les bénéfices effec-
tués par ces entreprises sont prove-
nus uniquement du rendement des
fonds placés. Que se passerait-il si
1 Etat prenait la place des compa-
gnies privées ? Les fonds placés ne
revêtiraient pas la même importan-
ce et, donc, leur rendement serait
moindre. En outre, les frais d'exploi-
tation devenant inévitablement plus
élevés — on l'a vu avec les assu-
rances actuellement assumées par
l'Etat — l'absence de déficit techni-
que enregistrée actuellement par les
compagnies se transformerait en un
fort déficit. Ainsi, la caisse de l'Etat ,
loin de tirer des avantages de cette
situation , serait placée devant d'im-
menses risques qui retomberaient en
définitive sur l'ensemble du peuple.

Ainsi, loin d'apporter des avanta-
ges financiers à l'Etat, l'on peut pré-
dire à coup sûr que la nationalisa-
tion des assurances ne lui apporte-
rait qu© des déboires à cet égard.

* *
La place nous manque ici pour ré-

pliquer encore à d'autres arguments
avancés par les partisans d'une col-
lectivisation des assurances privées.
Relevons toutefois le danger qui ré-
sulterait , immanquablement de la
liaison, amenée par l'étatisation par
exemple, entre l'assurance et les:'îi-
nances publiques. Le jour où, ' sôit
ces dernières, soit la monnaie su-
biraient une crise, elles entraîne-
raient dans leur chute l'ensemble des
assurances. Or, les grandes compa-
gnies d'assurances internationales —
l'histoire de ces dernières années l'a
montré — dont les capitaux sont pla-
cés dans le monde entier , ont beau-
coup plus de chances de sauver une
partie importante des biens de
leurs assurés lors d'une crise finan-
cière ou monétaire.

Ces constatations , qui ne visent pas
à défendre des théories « capitalis-
tes », mais qui se basent uniquement
sur des faits et des données précis,
ne veulent pas dire que l'Etat , dans
certains secteurs où l'initiative pri-
vée se trouve placée devant des tâ-
ches dépassant ses limites, ne doive
pas intervenir pour effectuer des réa-
lisations sociales nécessaires, comme
l'assurance vieillesse ou l'assurance
maladie. Mais, là encore, il existe
des solutions qui permettent , non pas
l'étatisation intégrale, mais la colla-
boration entre les pouvoirs public s
et les entreprises privées.

De telles solutions, conjuguant les
nécessités sociales avec l'initiative
individuelle, sans laquelle toute oeu-
vre devient onéreuse et inhumaine ,
sont susceptibles d'éviter les graves
désillusions que ne manquerait
pas d'amener la réalisation des pos-
tulats collectivistes dans ce do-
maine. R- D-

L'Etat aurait-il intérêt à nationaliser
les compagnies d'assurances?

LA VILLE
Supplément a l'ardre du jour

de la prochaine séance
du Conseil général

Nomination d'un membre de la com-
mission d» l'Ecole de mécanique et
d'électricité en remplacement de M.
Willy Guggisberg, démissionnaire.

Une brève alerte
Une brève alerte aux avions a été

donnée hier soir à 22 h. 53. Elle a duré
12 miniitps .

La Société académique neuchâteloise
a tenu vendredi après-midi son assem-
blée générale à l'Université, sous la
présidence de M. Henri Berthoud, con-
seiller national, qui a présenté le rap-
port annuel , immédiatement adopté,
ainsi que le rapport des comptes, éta-
blis avec dévouement et compétence
par M. Degoumois, industriel à Neu-
châtel.

Ces rapports relèvent que le recru-
tement des membres doit être une ques-
tion à mettre à l'étude, la mort fai-
sant de trop nombreuses brèches dans
les rangs de la Société académique, à
laquelle il importe que notre pays
porte un intérêt plus accentué.

L'assemblée a réélu son comité en y
ajoutant M. Rosset, professeur à l'Uni-
versité, et M. Louis Lambelet , indus-
triel aux Verrières, et a nommé, com-
me vérificateurs de comptes, MM. Ri-
chème et Biaise Clerc, à Neuchâtel.

Assemblée générale
de la Société

académique neuchatelolse

Récital Dinu Lipatti

CHRONIQUE MUSICALE

De tons les pianistes que nous avons
entendus au cours de cet hiver, Dinu
Lipatti est certainement celui qui exer-
ça sur son auditoire l'emprise la plus
ensorcelante. L'on est ici en présence
— et chez un artiste jeune encore —
de dons véritablement transcendants
dont les mots de la critique courante
sont bien inhabiles à rendre l'essence,
la richesse et l'extraordinaire pouvoir
de séduction.

Il est une virtuosité acquise par la
volonté, par un labeur acharné et un
entraînement de tous les instants ;
c'est celle de la bonne moyenne des
pianistes. Il en est une autre qui est
un don du ciel , de la race et le pro-
duit de j e ne saig quelle miraculeuse
conjonction; oe fut celle des Scarlatti,
des Mozart , des Chopin et des Liszt.
Dinu Lipatti est de la lignée de ces
virtuoses-nés, de ces virtuoses de race,
de ces virtuoses-enchanteurs qui pos-
sèdent d'instinct et quasi en venant an.
monde ce que d'autres atteignent à
leur maturité seulement et dont le pou-
voir ne se discute pas plus qne celui
de telle production ou d» tel phénomè-
ne de la nature.

Et j e reviens à ce qualificatif de
« racé » pour caractériser le jeu éblouis-
sant de cet artiste. Race et charme (au
sens primitif de ce mot en grec) qui
ajoutent à la splendeur, à la fluidité,
aux feux chatoyants de cette virtuo-
sité, quelque chose die singulièrement
émouvant, de nobl«, parfois même de
grave...

Cest dans Chopin (Sonate en si mi-
neur et les deux Etudes en bte) que
nous avons peut-être le pins totalement
goûté cet art souverain, comme aussi
dans les deux admirables transcrip-
tions de Chorals de Bach que nous
félicitons l'artiste d'avoir mises à son
programme, et dans les bijoux scarlat-
tiens.

Que dire d'ailleurs si ce n'est que
tout l'ensemble du programme bénéfi-
cia d'une conception de l'art dn piano
d'une intelligence musicale prodigieu-
sement aiguisé» et subt ile, d'une sou-
plesse ailée, d'une sensibilité exquise
et touchante qui firent de ce récital
deux heures de rare et précieux en-
chantement.

Honneur à ce prince des pianistes 1
J.-M. B.

L'EDUCATION MANUELLE

Problème pédagogique

Les pédagogues de Vécdte moderne
ont toujo urs été d'avis que l'éducation
intellectuelle de l'enfant devait être
comp létée par une éducation manuelle.

Parmi les pédagogues de l'école clas-
sique, Rousseau fut  un de ceux qui
ont donné autant d'importance à la
seconde qu'à la première. Il partait de
ce prin cipe que l'enfant acquiert des
notions plus claires et pl us sûres des
choses qu'il apprend par lui-même que
de celles qu'il tien t de l'enseignement
d'autrui. « Au lieu de coller Un enfant
sur des livres, écrit-il dans V* Emile »,
si je l'occupe dans un atelier, ses mains
travaillent au profi t  de son espr it , il
devient philosop he et croit être un ou-
vrier. » Pestalozzi , en p édagogue averti,
attachait pour sa par t une importance
décisive à l'édu cation manuelle.

* r *
Actuellement, on attend beaucoup de

l'école, car on se rend compte dans
le public que le côté le p lus imp ortant
de l'activité humaine est le travail ma-
nuel. Par conséquent , l'intérêt de l' en-
fan t doit être développé vers les mé-
tiers manuels. Il faut qu'U apprenne
à se servir intelligemment de ses mains
pou r être â même de réaliser le plaisir
que p rocure un travail bien f ait .

On entend souvent dire que les en-
fants sont incapables de créer quelque
chose, en un mot qu'ils ne savent pas
emp loyer utilement leurs dix doigts.
Cette opinion n'est, hélas, que trop
vraie I A qui la faute t Aux milieux
scolaires ou aux p arents f

La Société suisse de travail manuel
et de réform e scolaire , qui fêt e actuel-lement le cinquantenaire de son organemensuel, t Le travail manuel scolaire .,
a de tout temps compris que le travailmanuel scolaire doit être à la base d' unenseignement à la f ois prat ique et con-cret qui ne laisse p as de côté le dé-veloppement de l'intelligen ce et de l' af -fectivité de l'enf ant .

Le dép artemen t de l'instruction pu-blique du canton de Neuchât el . pour
sa part , a estimé- que l' enseignement
des travaux manuels doit avoir saplace et sa valeur dans la p édagogiemoderne . Il a notamment prévu dans lerèglem ent d'exécution de la loi du SO
juin 1944 sur la prol ongation de la
scolarité obligatoir e que cet enseigne-
ment aurait une pla ce p répondérante
dans l'élaboration des programmes de
la 9me année scolaire.

Le travail manuel répon d-il bien à
la nature physique et physiologiqu e de
l'enfan t f

Dès l'âge le plu s tendre, l'enfant
s'exerce à faire jouer ses muscles et
ses articulations. Plus tard, grâce au
travail manuel , il sera à même de
comprendre d' une manière concrète ce
qu'il fait. Les travaux manuels qu'on
lui enseignera ensuite â l'école déve-
lopperont son attention et son raison-
nement. Ils feront appe l à sa volonté
et à son adresse manuelle. De plus , ils
exigeront de sa part beaucoup de soin
et d'exactitude. L'enf ait aime travailler
de ses doigts , car il voit très tôt le ré-
sultat de son ef f or t  et il pe ut être à
même de juger d'une p art des prog rès
qu 'il accomplit et d'autre pa rt de ses
capa cités.

En travaillan t la matière, l'adoles-
cent peut se rendre compte de l'imp or-
tance de nos industries et compren dre
du même coup le rôle qu'elles j ouent
dans l'économie du pays.

L'exercice d'un métier, enfin , de-
mande des hommes du caractère, une
intelligence ouverte, de l'habileté dans
le travail et de la constance dans l'ef -
fort . Il f aut donner au futur artisan
des habitudes d'ordre et d'exactitude,
lui inspirer le goût de l'amour du
travail , l'habituer à la p ersévérance et
â la patience et stimuler son ingé-
ninsitè.

* *
Nous ne voulons pas étudier quelle

est la meilleure manière d'enseigner
les travaux manuels à l'école. Nous
laisserons ce soin à d'autres personnes
p lus expérimentées. Cep endant , nous
nous permettrons, en guise de conclu-
sion, de relever que l'école publi -que se
rapproche de plus en plus des institu-
tions où l'activité manuelle des élèves
a une grande place. Lès programmes
scolaires, souvent trop intellectuels,
s'assouplissent. On tient compte dans
une plus large mesure qu'autref ois des
principe s de la péda gogie moderne , dont
le plus important consiste à rendre l'en-
seignemen t toujours plus vivant et p lus
concret. L'enseign ement des travaux
manuels â tous les degrés de la sco-
larité est non seulement d'une grande
utilité pratique , mais il contribue en-
core à former les fu turs  citoyen s qui
seront appelés à jouer plus lard un
rôle important dans la vie économique
du p ay s. sa.

| VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

Conférence - audition
(c) Bous les auspices de la commission
scolaire, nous avons eu Jeudi soir une
très Intéressante causerie-audition sur le
grand musicien du siècle passé: Frédéric
Chopin. M. Ph. Chérix , pasteur, sut, après
de pertinentes réflexions sur la musique
classique et celle d'aujourd 'hui, faire revi-
vre en une fresque animée et dans une
belle langue la figure de celui qu'on a
appelé « le grand Chopin ».

Cette causerie était agrémentée de mor-
ceaux choisis donnés par Mlle Marguerite
Sandoz, dont on souhaiterait applaudir
plus souvent les brillantes qualités de
planiste et qui dans une page de De-
bussy, « La fille aux cheveux de lin », et
quelques extraits des œuvres de Chopin
donna la mesure de son talent.

La planiste et le conférencier avalent
été dûment Introduits et remerciés com-
me 11 convenait par le président de la
commission scolaire, M. Gédet.

EE PAQUIER
Soirée du Chœur mixte

(c) Dimanche soir, devant une salle com-
ble, le Chœur mixte a donné sa soirée
annuelle. Trois chœurs de Juillerat, de
Mendelssohn et d'Aabt ont été chantes
avec un ensemble parfait.

En intermède, M. et Mme Jean Galli
nous ont fait passer d'agréables moments,par leurs duos accompagnés à l'accordéon.

Une pièce gale en trois actes : c On de-
mande un ménage » remporta un vif
succès. Félicitons les acteurs et leur ani-
mateur, M. Paul Jeanfavre.

En résumé, belle soirée, bienfaisante
par la détente qu'elle nous procura après
un hiver particulièrement long. Regret-
tons, une fols de plus, qu'il n'y ait pas
une salle convenable dans notre localité.
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Conseil général
(c) Avant de présenter les comptes de
l'exercice 1944, le ConseU communal a
soumis quelques questions à l'autorité
législative, que nous résumerons briève-
ment:

On a déjà beaucoup parlé du R. V. T.,
au Val-de-Travers et au chef-lieu; pour
l'Instant, les communes doivent acquitter
les parts fixées par l'Etat, pour couvrir
l'Insuffisance de la souscription publique
(malgré les réserves faites au moment
opportun). A cela s'ajoute une part pro-
portionnelle du dépassement des frais
d'êlectrification. Couvet est chargé, pour
ces deux catégories de dépenses, de la
somme de 46,000 fr. a amortir en dix
ans.

Pour « asseoir » solidement le R.V.T. et
assurer son exploitation, les déficits de la
compagnie sont couverts maintenant par
les pouvoirs publics. Pour l'Instant, on
demande 16,805 fr. pour la part de notre
commune, ce qui correspond aux déficits
de 1941. 1942 et 1943.

On s'est occupé aussi d'assurer une re-
présentation dans le sein du conseil d'ad-
ministration aux communes qui effec-
tuent des versements eh faveur de la
compagnie; nous aurons' l'occasion de re-
venir sous peu sur ce sujet.

Par suite d'un oubli , on a continué &retenir 3 %, et ce depuis plusieurs années,
aux retraités communaux qui bénéficient
mensuellement d'une modeste allocation;
le Conseil général répare, comme il sedoit.

En attendant qu'on utilise logiquement
& Couvet l'énergie électrique (suppression
de deux « pointes » diurnes et emploiplus large du courant de nuit) on s'oc-cupe d'assouplir les tarifs pour le chauf-
fage des locaux à l'électricité. Il est pro-bable qu 'on parlera d'autre part bientôt
d'une légère augmentation du prix & for-fait pour les bollers. que plus de deuxcents ménages utilisent maintenant a desconditions vraiment très avantageuses.

Les comptes du drainage sont boucléset l'autorité communale fait un rapportà ce sujet, notamment pour établir oùdoivent être recherchées les responsabi-lités des intérêts de retard comptes parla banque
Les projets concernant le R. V. T. ain-si que ceux concernant les allocations etles retraités ont été approuvés.La nouvelle réglementation concernant

le chauffage è, l'électricité a été renvoyée
au Conseil communal pour une noumelle
étude. . .

Des remarques ont été faites concernant
la manière dont les travaux de drainage
ont été exécutés et des critiques ont été
émises. Le groupe Indépendant covassoa
propose la construction d'une piscine. Dif-
férentes questions sont posées au Conseil
communal concernant le lait, le bols de
feu . etc. Notons encore qu'au début de la
séance, un représentant du parti libéral
a offert i. la commune un portrait de M.
Max Petltplerre, conseiller fédéral.

TRAVERS
Assemblée d'Eglise

(c) L'assemblée annuelle des paroissiens
de l'Eglise réformée s'est tenue jeudi soir
dans la Grande salle du château , sous
la présidence du pasteur Borel.

Après la lecture du procès-verbal de
rassemblée de 1944, M. Borel, en l'absen-
ce du caissier, a donné un aperçu de la
situation financière de la paroisse. Com-
me on a pu le remarquer, cette situation
est des plus réjouissantes. En effet, le
fonds de paroisse qui n'existe que depuis
1909 est de plus de 77,000 f r.

Au 31 décembre 1944, le nombre des
paroissiens Inscrits au registre était de
1316 et le nombre des électeurs de 972.

M. Borel a donné ensuite connaissance
de certains détails concernant l'Instruc-
tion religieuse de Noël et fait part d'un
projet du collège des anciens concernant
celle de 1945.

Perdu à la Coudre , un porte-monnaie
Le rapporter contre récompense a la

Consommation.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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16 mars
Température. — Moyenne : 9,6; min.: 1,9;

max. : 16,1.
Baromètre. — Moyenne : 725,4.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force : faible depuis 12 heures environ.
Etat du ciel: légèrement nuageux à, nua-

geux.

Niveau du lac, du 15 mars, à 7 h : 429.83
Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. ; 429.82

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PRÉVISIONS DU TEMPS
Situation instable, nébulosité varia-

ble avec faibles précipitations. Tempé-
rature en baisse.

(sp) Le Cercle des Neuchâtelois de Vevey-
Montreux , qui connaît une florissante
activité sous la présidence de M. J. Re*dard , anciennement à Cormondrèche, «célébré l'anniversaire de la République
à laquelle Us restent fidèlement attachés,le samedi 3 mars à la brasserie Friede-rlch , à Vevey. Après un traditionnel
souper-tripes... à la neuchatelolse, lemajor Marc Schlaeppi a fait un exposé
sur « Neuchâtel en 1707 ».

Cette manifestation se termina par un
bal et par de nombreuses productions
des Neuchâtelois qui n 'oublient pas leur
vignoble, leurs vallées et leurs monta-gnes, malgré les charmes de la Rlvleravaudoise.

Chez les Neuchâtelois
de la Riviera vaudoise

Une sensible amélioration vient
d'être apportée sur la ligne du Franco-
Suisse, pour le tronçon Berne-les Ver-
rières. Dorénavant, en effet , les -traing
qui assurent la correspondance aveo
l'auto-rail pour et d» Paris comporte-
ront, entre Berne et les Verrières, dans
les deux sens, une voiture directe à
trois classes.

Sur la ligne du Franco-Suisse

Les deux Fribouirgeois qui ont com-
paru avant-hier devant le tribunal mi-
litaire de la 2me division n'ont pas
été punis de 2 jour s d'arrêts de ri-gueur, comme une erreur de composi-
tion nous l'a fait dire hier, mais de
20 et 15 jour s. Précisons qu'ills avaient
causé du scandale devant une maison
privée qu 'ils avaient prise pour un
restaurant, et non devant un restau-
rant même.

Au tribunal mili taire
de la 2me division
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Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Alfred 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-Ischer et leur fille, à Bôle ;
Monsieur et Madame Georges Rouhh-

Soguel et leurs enfante, à Fontaine-
melon ;

Monsieur Pierre Boulin , à Bôle ;
Madame et Monsieur Virgile Cima-

rolli-Roulin, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Benjamin Ro«.-

lln-Rognon et leur fille, à Colombier j
Madame et Monsieur Aldo Capraro-

Roulin et leurs enfants, à Serrières,
V, ainsi que les familles Braiillaasd,

Grandj ean, Hildebrand et "Bblli."
ont la douleur de faire part à leurs

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

Madame veuve GRIZE-R0ULÏN
née BRAILLARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parente, que 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 mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, avec suite, 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

Monsieur Charles Zwahlen, à Onnens;
Monsieur et Madame Louis Zwahlen-

Anker , leurs «infants et petits-enfants,
à Cornaux et aux Ponts-de-Martel;

Madame et Monsieur Ad. Forster-
Zwahlen et leurs enfants, à Zurich;

Monsieur Hermann Zwahlen et ses
enfants;

Madame Frieda Zwahlen-Burki et sa
fille, à Neuchâtel;

Madame Rosa Pauchard et famille, à
Neuchâtel, •

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Samuel-Gottlieb ZWAHLEN
que Dieu a repris à Lui dans sa 80me
année.

Cornaux, le 16 mare 1945. ;i
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu dimanche 18 mars, à 13 h. 30, à
Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pait

Madame Pauline Troyon ; .- >
Madame Emma Mermier ;
Madame et Monsieur Emile Werder ;
Madame Rose Lomer,
et les familles parentes et alliéeŝ
fon t part à leurs amis et connaissan-

ces du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle Julie TROYON
enlevée à leur affection le 16 mars
dans sa Slme année.

Colombier, le 16 mars 1945.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 18 mars à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


