
Essai de bombe volante aux Etats-Unis

Les services techniques américains expérimentent la « V 1 » reconstituée
à l'aide des débris des engins allemands, récupérés en Angleterre. A

remarquer sur l'appareil les étoiles de l'aviation des Etats-Unis.

LES VOYAGES DE MME CHURCHILL

Avant de se rendre à Moscou où elle visitera les œuvres de la Croix-
Rouge soviétique, K(me Churchill a passé à Bruxelles. La voici saluant

de jeunes éclaireuses belges.

Les gouvernements «Quisling»
en Basse-Autriche et en Bavière

L'aménagement du réduit national-socialiste
se poursuit fébrilement

LONDRES, 4. — Du collaborateur
militaire de l'agence Router, Jon K._e-
cho :

Un transfert de grande envergure
des gouvernements Quisling contrôlés
par les Aillemnmds vient de prendre
fin. Ces gouvernements 6e sont tous
rendus dans les stations de «ports d'hi-
ver connues de Basse-Autriche. Le gou-
vernement de Br—ion a quitté Sigma-
ringen, près de Constance, non loin de
la frontière suisse, pour une destina-
tion inconnue. La plus étrange de ces
pseudo-capitales est la localité de Ziirs
entre Innshruck et la frontière suisse
où Mussolini s'est installé avec son
gouvernement néo-fasciste. Le gouver-
nement croate s'est établi à Reutte, à
environ 50 km. au nord d'Innsbruck.
Quant au gouvernement slovaque de
Mgr Tiso, il a quitté Bratislava pour
se rendre à Kremsmunster, dans les
Alpes d'Autriche, tandis que les gou-
vernements Quisling roumain et bul-
gare se sont iustailtlés à _Itzbiihel, à
90 km. au sud-est de Munich.

L'aménagement
du réduit national-socialiste

Aucun gouvernement Quisling n'est
établi dans la zone vraiment fortifiée.

Celle-ci s'étend à environ 50 km. à
l'ouest et au sud de Salzbourg et com-
prend la résidence de Hitler à Berch-
tesgaden, ainsi que le château de Rief
qui est préparé poux recevoir l'amirad
Doenitz. Himmler et les nationaux-so-
cialistes les plus éminenits ont égale-
ment leurs quartiers généraux parti-
éuiiers. Des travaux ont commencé
dans cette région, il y a déjà quelques
années, mais ce n'est que ces derniers
.temps que des mesures ont été prises
pour lui permettre de résister à de
grandes opérations.

Ces dernières semaines, de grandes
quantités de denrées alimentaires et de
munitions ont été amenées dans le ré-
duit chaque jour par 500 camions.
Deux fabriques de ciment se trouvent
également dans ce territoire. D'après
les estimations les réserves accumu-
lées sur place suffiront pour un an,
mais seulement pour une force d'envi-
ron une division. Jusqu'ici, rien n'in-
dique que des zones de défense aie<nt
été établies pour les nationaux-so-
cialistes qui n'ont pas trouvé de place
à Salzbourg. Ainsi, les nationaux-so-
cialistes et les Qui—kîgs qui voudront
ee défendre dans cette dernière cita-
delle ne pourront pas ôtre très nom-
breux.

LES RUSSES DANS LA BANLIEUE
MÉRIDIONALE DE VIENNE

Lire nos inf ormations en dernières dép êches

L'offensive de la 5me armée
est-elle enfin déclenchée

en Italie ?
Notre correspondant de Chiasso noue

téléphone :
Précédée d'une préparation tf artille-

rie qui a duré la plus grande partie dis
la journée sur le front du Segnio, la
5me armée a passé à l'attaque, annon-
ce Radio-Milan. Bien que les Alliés
aient pu réaliser quelque avance, grâ-
ce à la sup ériorité de leurs moyens , le
fron t allemand n'aurait pas été percé.

LA FORTUNE
L 'ingénu vous p arle...

J'ai un instant balancé, devant mon
papie r blanc, si je vous parlerai s au-
jour d'hui des arbres en fleurs ou de la
Fortune. < Quel rapport t >, demandez-
vous. Celui-ci, que l'opulente parure
printanièr e qui commence à enchan-
ter nos paysages ne sera qu'une vaine
gloire si la Fortune ne s'en mêle et
ne défende aux giboulées de dévaster
prématurément les corolles f ragiles
comme aux gelées nocturnes de rédui-
re à néant notre espoi r de voir les
fruit s, selon le vars du poète, passer
la promesse des fleurs.

On a beau ne plu s considérer les
dieux de l'antiquité que comme de va-
gues ornements littéraires, dont il ne
fa ut user qu'avec p récaution, à moitié5
par plaisanterie: on croit toujours d
la Fortune. Chacun l'invoque dans soit
cœur et s'imagine posséder des raisons
part iculières pou r se ht rendre favo -
rable. Mais comme l'homme n'est qu'un
ingrat , lorsqu'elle lui a souri, en guise
de récompense il la dépouille de sa
majuscule pour désigner de son nom
certains biens matériels qui excitent la
convoitise de beaucoup de gens, et en
particu lier de ce personnage immortel
dont nous parlions il y a quelque temp s,
dont Vimagination n'est jamais en dé-
f aut pour justifier ses exigences et les
affubler de vocables nouveaux.

Si l'on ne possède de la Fortune au-
cune photog raphie, les Anciens noirs
ont transmis d' elle quelques portraits
souvent peu flattés. « On la rep résente
aiteugle, chauve ou avec des plumes sur
là tête, ailée, tenant à la main une
corne d'abondance, ou avec un soleil et
un croissant sur la tête, um gouvernail
dans les mains, un globe ou une roue
sous son pied », nous apprend le dic-
tionnaire. Tout cela compose un ensem-
ble plutôt bizarre que très séduisant , et
l'on comprendrait mal qu'elle soit en-
core suivie de tant de soup irants si là
légende, d' autre p art, ne lui attribuait
aussi des cheveux d'or.

Au moral , le caractère essentiel de
la Fortune est le caprice et l'extrême
versatilité. Les audacieux, falsi f iant  ' à
leur profi t  un vers célèbre de Virgile,
se flattent de l'attire r dans leur camp.
En réalité, la Fortune , lente parfois à
se retourner, embrasse toujours , final e-
ment, le parti du plus fort .  En quoi elle
a suscité de nombreux émules parmi le
genre humain.

La Fortune est inj uste, cela va de
soi, du moins dans l'opinion des per-
dants ; c'est pourquoi les sociétés mo-
dernes réagissent de pl us en plu s con-
tre son antique tyrannie. On voit s'éla-
borer d'ingéni eux syst èmes qui met-
tront désormais l'humanité à l'abri des
toquades et des sautes d'humeur de
cette intrigante. Nos arrière-neveux
oublieront probable inent j usqu'à son
nom. Ils perdront certes l'esp oir d'ha-
biter j amais les rives du Pactole; mais
l'Etat tiendra sur leur tête im p ara-
plu ie invisible contre la chute des tui-
les et des pots de fleurs. Et s'il est
encore des malheureux dans la cité fu -
ture, c'est qu'Us le voudront bien. Mais
il ne leur restera pas non plu s la con-
solation de rejeter sur la guigne la
raison de leurs échecs et de tirer vanité
d'être en butte aux persécutions de la
Fortune. L'INGÉNU.

Entre le Saint-Siège
et le Kremlin

L'on a accordé une certaine atten-
tion dans les milieux internationaux
à la visite que vient de faire au Va-
tican M. Edward Flynn , envoyé spé-
cial de M. Roosevelt. On a dit que
son objet é\tait d' exprimer le désir
de Washington de voir se nouer des
relations ; entre le Saint-Siège et la
Russie soviéti que. La dip lomatie pon-
tiftcale , (fui est prudente , n'a donné
aucun éclaircissement of f iciel  à ce
sujet , mais il est vraisemblable qu'il
fi t  néanmoins le fond  des conversa-
tions engagées. Ce n'est pas la pre-
mière fo is que les Etats-Unis of frent
leurs bons of f ices  pour un rappro-
chement de cette sorte. Des sonda-
ges semblables avaient été faits en
19i2 p ar M. M yron Taylor, autre
envoyé spécial du président Roose-
velt — car l 'Amérique du nord n'a
pas d'ambassadeur accrédité auprès
du Saint-Siège — à la suite de quoi
la « commission pontificale po ur la
Russie » instituée naguère par Pie XI
et présidée par Mgr Tardini , entre-
prit d 'étudier le problème.

Celui-ci, s'il est délicat , n'apparaît
pas de prime abord insoluble. Les
papes ont condamné assurément au
point de vue doctrinal le commu-
nisme, tout comme ils ont condamné
le national-socialisme. Mais cette po-
sition de princ ipe à laquelle ils tien-
nent fermeme nt n'empêche nulle-
ment que, dans la pratique , le Va-
tican traite sous une f orme ou sous
une autre avec les puissances où
s'est imposé le système condamné.
Ils distinguent l'Etat et la doctrine,
car ils ne sauraient se désintéresser
des fidèles qui sont soumis aux lois
des dits Etats. I ls exigent seulement
des garanties pour la liberté du cul-
te et contre les persécutions reli-
gieuses.

Dans la Russie stalinienne d'au-
jou rd'hui, les persécutions religieu-
ses ont cessé et il semble qu'en prin-
cipe un « modus vivendi » pourrait
ttre trouvé.'Pie XII  est d'autant p lus
désireux d' y parvenir que l'Union
soviétique exerce désormais son in-
fluen ce sur toute la zone de l'Europe
orientale où se trouvent de nom-
breux peup les — Lituanie, Polo-

gne, Hongrie , Croatie, Slovénie — à
majorité catholique. Seulement , on
conçoit qu'après_ une longue période
de rup ture, voire d'hostilité entre les
deux parties, les explications soient
laborieuses.

Du coté soviétique , on ne s est pas
montré systématiquement hostile à
toute idée de conversation. La main
qu'ont tendue M. Thorez, en France,
M. Togliatti , en Italie, aux catholi-
ques de ces . pays pouvait passer
pour un indice que le Kremlin dé-
sirait une modificatio n de l'état de
choses passé. Cependant , ces der-
niers mois, l'attitude des communis-
tes français et surtout italiens a
quelque peu changé. Et , à Moscou ,
la radio a pris à partie à diverses
reprises avec pas mal de violence,
le Vatican, accusé par elle d'avoir
soutenu, et de soutenir toujours en
sous-main, les Etats et les mouve-
ments réactionnaires d'Europe.

Faut-il voir là le signe que les ef-
forts de M. Flynn ont été tout à fait
vains et convient-il d'abandonner
l'espoir de voir se nouer ultérieure-
ment des relations entre le Saint-
Siège et la Russie ? Cette conclusion
serait peut-être trop brutale. Comme
souvent, Staline exige le plus pour
avoir le moins. On assure qu'il ne
verrait aucun inconvénient à con-
clure avec le Vatican des accords qui
laisseraient aux catholiques des pays
englobés dans la zone d'influence
russe la liberté de prati quer leur re-
ligion. Seulement , lui aussi exige des
garanties, et celle notamment que les
catholiques de ces pays ne consti-
tuent jamais une entrave pour le pou-
voir central soviétique. Enfin , il n'est
pas exclu que, dans les attaques ac-
tuelles de Radio-Moscou contre le
Vatican, il faille voir en partie l'œu-
vre du clergé orthodoxe qui, ayant
réussi au prix de mille luttes à as-
seoir ù nouveau ses positions dans
l'Etat russe, prend ombrage de l'in-
fluence que pourrait exercer le
Sain t-Siège.

Tel est l'aspect politique et reli-
gieux du problème. Celui-ci pour-
tant en a d'autres qui ressortissent
à la diplomatie internationale. Com-
ment exp liquer l'intérêt que pren-
nent les Etats-Un is, grande puissan-
ce protest ante, à un rapprochement
du Vatican et du Kremlin ? Il semble
bien que Washington, qui n'accepte
qu'à contre-coeur que les pays de
l'Europ e orientale tombent sous
l'obédience pure et simple de la Rus-
sie, pense que par le biais du Vati-
can, il soit possible de faire en sorte
?'u'ils gardent encore un lien avec

es démocraties occidentales. Mais ,
plus essentiellement encore , on est i-
me que, si un contact s'établissait
entre Moscou et la Rome sp irituelle,
cela pourrait ouvrir certaines pers-
pecti ves au sujet de l'Allemagne.

Décidés d' abattre le nazisme et
par venus aujourd'hui tout près de
leur but, les Anglo-Saxons sentent
Sue, tôt au tard, il leur faudra of-

f r i r  à l Allemagne de nouveaux ca-
dres politi ques , s'ils ne veulent pas
que le chaos germanique qui suivra
la défaite engendre un climat favo-
rable au bolchévisme. Mais sur quels
appuis compter ? Les éléments mili-
taires ne sont pas' très sûrs et peu-
vent recommencer plus tard une po-
litique d'impérialisme. Les seuls mi-:
lieux qui , en dehors du communis-
me, se sont opposés au régime nazi
sont les milieux religieux, protes-
tants et catholiques, ces derniers in-
fluents dans toute l'Allemagne rhé-
nane et toute l'Allemagne du sud
qu'on projette le cas échéan t de cou-
per de la Prusse.

Une récente dépêche de Londres
à la a Tribune de Genève » annonçait
que le grand inspirateur, du côté
anglais, du régime de l'Allemagne '
occup ée était M. Jan Kirkpatrick,
ancien conseiller d'ambassade bri-
tannique à Berlin et de confession
romaine. La. dépêche signalait que
cette personnalité aurait à traiter
avec les catholi ques allemands dont
on attend qu'ils jou ent un rôle dans
le Reich futur.  Et l'information ajou-
tait que c'était là une des raisons
des e f for t s  américains pour norma-
liser les rapports entre le Saint-Siè-
ge et la Russie. Car, pour les Anglo-
Saxons, cette politique , si elle doit
préserver l'Allemagne du bolchévis-
me, ne doit pas pour autant être
menée contre Moscou . Il est di f f ic i le
de savoir au juste , ce qu 'il en est de
ces hyp othèses. Il était néanmoins
intéressant de les signaler, car elles
peuvent jeter un peu de clarté dans
beaucoup d'obscurité.

René BRAICHET.

Prestige du français
On apprenait ces derniers jours

que le français serait exclu comme
langue officielle à la conférence de
San-Francisco. Cette décision des
nations alliées, qui aura attristé tous
ceux qui pensent et s'expriment en
français, n'aura cependant pas beau-
coup étonné les observateurs dés
choses internationales. . .

Depuis le XVIIme siècle, le fran-
çais était devenu la langue diploma-
tique générale, du fait d'une coutu-
me motivée, disent les traités de
droit international , par ses qualités
de clarté et de précision. Le privi-
lège dont jouissait le français cons-
tituait , en effel, une exception au
principe de l'égalité en droit des na-
tions, et il fallait bien le justifier.
Ces qualités sont d'ailleurs réelles, et
le français présente d'indéniables
avantages pratiques sur toutes les
autres langues. Mais il n'en reste
pas moins que si la langue de Ra-
cine s'est imposée comme langue
internationale, c'est parce que c'était
aussi celle de Louis XIV et que, com-
me disait l'autre, rien ne réussit
comme le succès. Si la France, au
XVIIme siècle, n'avait pas été à
l'apogée de sa puissance, si elle
n'avait pas constitué, à l'époque, la
nation la plus peuplée d'Europe, sa
langue n'aurait pas connu la même
fortune.

Les privilèges, les exceptions au
droit, même les plus justifiés, sont
des avantages que donnent le pres-
tige et la force. Quand le soleil ne se
couchait pas sur l'empire d'Espa-
gne, à l'âge d'or, et que triomphait
la politique de Charles-Quint et de
Philippe II, le castillan fut, lui aus-
si, langue diplomatique. On le parlait
dans les cours de Flandres et d'Ita-
lie, et les ambassadeurs français de-
vaient le savoir.

Puis, pendant trois siècles, ce fut
le français qui régna sans conteste
— il était devenu, après le latin, la
langue de la culture — jusqu'à la
signature du traité de Versailles, qui
fut rédigé en français et en anglais.
A lui seul, ce fait montrait que la
France ne sortait pas de la guerre
pleinement victorieuse, comme elle
aurait dû l'être si l'on considère
qu'elle avait consenti les plus lourds
sacrifices. A la Société des nations,
le français et l'anglais furent placés
sur le même pied; notre langue fut
d'ailleurs de beaucoup la plus em-
ployée, les représentants de la
Grande-Bretagne et de _ ses domi-
nions étant presque seuls à user de
l'anglais.

Mais voilà : les Etats-Unis n'étaient
pas membres de la Société des na-
tions, tandis qu'ils présideront la
conférence de San-Francisco. Main-
tenant la balance penche, et de quel
poids, du côté de l'anglais ! Le fran-
çais n'est guère parlé que par cin-
quante millions de personnes, tan-
dis que près de deux cents millions
d'individus ont pour langue mater-
nelle l'anglais, qui est, par-dessus le
marché, la langue des affaires dans
la moitié du monde.

Ainsi la France ne pouvait espé-
rer maintenir un privilège unique.
Mais elle pouvait prétendre à une
parité avec l'anglais qui ne lui est
même plus accordée. Cette vexation
montre une fois de plus le peu de
part que les nations latines ont eu
dans les événements mondiaux.

Cette décadence du français, si
elle doit être durable, nous sera fort
préjudiciable, à nous autres Suisses
romands, qui participons morale-
ment aux heurs et malheurs de no-
tre patrie intellectuelle. Nous souf«
trions moins de notre situation de
minorité linguistique en Suisse tant
que nous étions certains de disposer,
de la langue qui était en même
temps celle des relations internatio-
nales et la seconde langue des gens
cultivés de tous les pays du monde.
Cet avantage disparu, notre situa-
tion de minorité s'accusera. Et le
rayonnement même de notre pays
en sera diminué. Quand encore, au
début de ce siècle, les petits Brési-
liens apprenaient par cœur, à l'éco-
le, les poésies de Philippe Godet,
le pays de Neuchâtel, le pays ro-
mand et la Suisse tout entière avaient
plus de prestige à l'étranger que ne
pourront lui en donner les émissions
du « Quart d'heure vaudois » à la
radio de Sottens au moment où le
français ne sera plus compris, à
part la France, que chez nous et
dans la province de Québec.

Il y a gros à parier qu'aujour-
d'hui les petits Brésiliens, dont les
frères aînés combattent aux côtés des
Américains sur le front d'Italie, n'ap-
prennent plus les vers de Philippe
Godet, mais lisent plutôt Kipling,
voire Edgar Poë.

Espérons que la politique de pres-
tige du général de Gaulle permettra
à la France, en lui donnant à nou-
veau rang de grande puissance, de
reconquérir tous ses droits, y com-
pris ceux de la langue française, qui
redeviendra alors langue diplomati-
que, R.-F. L.
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Une nouvelle phase de la bataille d'Allemagne

Ces unités opèrent dons le secteur de Weâmar

Gotha et Arnstadt ont capitulé - Reddition de
la garnison de Cassel - Les Français à Carlsruhe

On mande de source allemande par-
ticulière ;

D'après les renseignements parvenus
mercredi soir à l'O. K. W.. deux régi-
ments au moins de parachutistes et de
troupes aéroportées ont été lancés hier
par les Alliés dans le secteur de Wel-
mar . en plein cœur du Reich, coupant
l'autostrade d'Elsenach à Chemnltz à
quelques kilomètres à l'ouest d'Iéna.
Pas un chasseur de la Luftwaffe n'in-
tervint pendant ces opérations, au
cours desquelles une cinquantaine de
planeurs géants passèrent an-dessus
d'Erfurt.

Dépassées ainsi par l'est, les villes de
Gotha et d'Arnstadt ont capitulé cette
nuit et sont fermement aux mains des
Américains, bien que quelques petits
groupes de fanatiques tirent encore
leurs dernières cartouches depuis les
caves ou les toits. - (By.)

Berlin confirme
l'atterrissage de forces

aéroportées alliées
BERLIN, 4 (Interinf.) . — Les Amé-

ricains omt pénétré avec des forces
bl—idées d'une puissance extraordinai-
re, dans le secteur d'Bisenach, où de
violents combats de dispersion ont

lieu, puis poussant vers l'est, ont pé-
nétré à Gotha. Les organisations de dé-
fense locale ont engagé immédiatement
le combat avec les détachements avan-
cés et les ont empêchés d'aller plus
loin. Simultanément, 40 planeurs de
transport , escortés par de nombreux
chasseurs, ont amené du ravitail le-
ment, surtout du carburant et des mu-
nitions sur la place d'exercice. Les pla-
neurs ont été mis en feu par les mi-
trailleuses et d'autres détruits par l'ar-
tillerie. Le petit grauipe do forces amé-
ricaines aéroportées, qui s'était immé-
diatement organisé, est maintenant
l'objet d'attaques concentriques. Les
Américains cherchent à lancer dans ce
secteur de profondes attaques en flè-
che, pour traverser la forêt de Thu-
ringe et pénétrer en Saxe.

Les blindés de Patton
dans fa plaine au sud-ouest

de Berlin
Q. G. EISENHOWER, 4 (Reuter). —

De Marshal l Yarrow : Les blindés du
général Patton ont définitivement
franchi mercredi la région des colli-
nes boisées du contre do l'Allemagne et
ont pénétré dans la plaine qui s'étend
au sud-ouest de Berlin . Ces unités sont

suivies d'autres formations chargées de
briser toute résistance dans Jo secteur
de Cassel.

Reddition de Cassel
AUPRÈS DE LA 3me ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 4 (Reuter). — La ville de
Cassel s'est rendue mercredi peu après
midi, après que le commandant, nne
poignée de S. S. et de nationaux-socia-
listes fanatique» eurent résisté dans
les ouvrages souterrains de la ville.

(Lire la snite des nouvelles
en dernières dépêches)

DES FORCES AÉROPORTÉES ALLIÉES
ATTERRISSENT AO CŒUR DU REICH

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mais I meta

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiwe dan» la plupart
de» pay» d'Europe et aux Etati-Uni» , à condition de «ou»-
crue à la poste du domicile de l'abonné. Poui les autres paya,
les prix rarient et notre bnrean i ensei gnera les intéressés



A louer, dès le 24 avril,
un

bel appartement
de trols pièces dans maison
particulière, à la rue de la
Côte. Toutes dépendances
et Jardin. Conviendrait
particullèremient pour per-
sonnes tranquilles ou re-
trait—>. — Falre offres écri-
tes sous chiffres B. A. 410
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, confort. 6a-
blons 51, 1er a gauche.

Chambre Indépendante.
Manège 4, M. Jaquenoud.

Grande chambre non
meublée. — Demander
l'ad—_« du No 376 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

CHAMBRE
eau courante. Seyon 3, ler,
k gauche.

Belle chambre au soleil.
Bassin 14, 3me, a droite.

On cherche pour Jeune
étudiant, dès le 20 avril,
une

bonne pension
dans famille de langue
française. Prière d'adresser
offres détaillées à B. P. 413
au bureau de la Feuille
d'avla. 

On offre
CHAMBRE

aivec vue et
bonne pension

k demoiselle sérieuse et
tranquille, travaillant dans
un bureau. — Falre offres
par écrit k R. S. 287 au
bureau de la Feuille d'avis.
^-rW-W?^"r^%/S^S/S<-r^Ŝ V-,/WS<-rWrWV

Monsieur seul
domicilié à la campagne,
cherche une bonne à tout
laite ou remplaçante pour
tenir son ménage. Gages
élevés à personne qualifiée.
Adresser les offres k M. Ed-
roond Bovet, k Areuse

Bonne margeuse
au courant des travaux
d'imprimerie trouverait tout
de suite emploi k l'Impri-
merie Centrale et de la
Feuille, d'avis. S'adresser au
bureau : ru© du Conoert 6,
1er étage..

Jeune garçon
hors des écoles trouverait
emploi k l'Institut Sportlng
de Berne. Bien rétribué,
nourri et logé. Tél. 2 31 72,
Berne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
avec photographie k Mme
Wohlfahrt, Solothunistras-
se 11. Granges (Soleure).

JEAN D'AGREVE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oc

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Suez. Mai. — Devant nous, les mai-
gres dattiers ont monté de la mer ;
les plages basses d'Egypte ont émer-
gé ensuite, et la jetée de Port-Saïd.
La plus vieille terre du monde et la
plus solliciteuse d'amour, le coin où
j'ai peut-être brûlé le plus de vie. —
Une nuit, surtout, cette nuit passée
à Biban-el-Molouk , aux tombeaux des
rois, dans l'hypogée d'où l'ombre lour-
de des siècles tombait sur les fines
épaules de la Smyrniote, tandis qu'elle
frissonnait d'inquiétude sous le re,-
gard immobile des dieux sévères, et
de plaisir au contact du sable chaud
qui tiédissait ses petits pieds... Et cette
matinée à Rôdah, dans l'allée de sy-
comores qui menait au jardin du
duc d'Aumont, près de la sakieh où
un fellah élevait en chantant l'eau
du Nil ; ces heures passées là, à re-
garder fuir sur le fleuve les hautes
voiles éperdues des dahabiehs, pen-
dant que je la suppliais de mourir
avec moi avant le départ qui allai t
me l'arracher... Et je ne suis pas
mort, et je l'ai croisée quinze ans

après, la, belle Smyrniote, sur la pla-
ce des Consuls, à Alexandrie: elle
était devenue énorme, elle traînait une
ribambelle de mioches ; et c'étai t
pourtant hier !

Elles surgissent du désert, les vi-
sions du passé, longs vols des grêles
oiseaux roses, ibis et flamants, qui
se lèvent du lac Menzaleh et obscur-
cissent le ciel sur les berges plates
du canal. On dirait que la mémoire
venimeuse tâche d'abolir sou3 ces
troupes d'ombres l'image qui avait
chassé de mon cœur toutes les au-
tres. Elle persiste, cependant, elle
m'absorbe a certaines heures, obsti-
née et douloureuse. Je n'ai même pas
fait un signe à mon vieil ami Du
Plantier: il m'eût questionné ; et des
épanchements, et des confessions...
Non, je n'ai besoin'de personne, qu'on
me laisse seul avec mon chagrin fa-
rouche.

De Messine, de Suez, de toutes nos
escales, j'ai expédié des lettres à
l'adresse d'Hélène. Lettres stupides;
la prudence, l'incertitude paraly-
saient l'expression de ma tendresse
affligée ; où les recevra-t-elle ? A
Bjélizy, à Moscou , au Caucase ? Avec
quels sentiments les lira-t-elle ?
Chaque jour, sans doute, la détache
un peu plus, l'incline à la résigna-
tion ; si l'annonce de mon départ n'a
pas éveillé en elle un sursaut de pas-
sion , cette nouvelle aura produit
l'effet contraire ; Hélène se sera re-
jetéc plus résolument du côté où le
poids de sa vie l'entraîne depuis

notre séparation. Ces doutes retien-
nent ma plume, quand je lui écris;
elle aura le droit de penser que mes
lettres ne sont plus aimantes, le fossé
se creusera davantage entre nous.
Oh I je laisse trop de nuit derrière
moi ! En avant, en avant ! Il y aura
peut-être un peu de jour, un peu de
paix à l'horizon; je saurai, du moins,
en arrivant là-bas.

Océan Indien. Mai. — Le large
mouvement de la mousson berce et
endort le cœur fatigué de souffrir,
l'esprit fatigué de penser. La mer, la
grande pacificatrice, opère sur nos
agitations par ses deux puissances, la
continuité d'une même , vue et d'un
même bruit. Elle engourdit les morts
qui sont en moi, ces morts qui me
rongent , qui pourrissent le jour pré-
sent avec leurs jours d'autrefois. Elle
fait ce que faisait naguère la chère
voix qui couvrait les autres. Cette
voix e-Me-cmê—te s'assourdit, ses ap-
pels déchirants se calment dans la
plainte monotone de la souveraine
berceuse d'oubli. L'espace agit com-
me le temps, il adoucit le malheur
qu'il éloigne. J'ai changé de ciel; c'est
presque changer de monde. Je ne
vois plus les astres accoutumés, ceux
crue regardaient avec moi les yeux
inséparables des miens; oes témoins
constants ne me rappellent plus les
ivresses et les peines auxquelles ils
s'associaient. Les constellations nou-
velles me parlent d'un univers élar-
gi, d'autres humanités qui ont d'au-

tres peines. Leur scintillement, ne se-
rait-ce pas leur façon de rire, à ces
lumières fixes, quand elles voient les
pauvres hommes s'agiter au-dessous
d'elles ? Si mesquines sont nos misè-
res, si chétifs nous sommes dans la
vie du vaste cosmos; et cette vie elle-
même n'est rien de plus que la min-
ce pellicule irisée par un rayon sur
les eaux profondes de cet océan.
Pourquoi nous tourmenter dans ce
rien ?

A bord du t Mœris ». Mai. — J 'ai
quitté 1-e « Mytho » à Saigon; le « Mœ-
ris », des Messageries maritimes, était
en partance , il me portera plus vite
à Haïphong: l'amiral crois© encore
dans le golfe du Tonkin, il y donne
la chass© aux pirates. D'après les
nouvelles que j'ai apprises dans la
colonie, il ne faut pas espérer un di-
vertissement plus chaud: le comman-
dant Fournier vient de signer à Pé-
kin un© convention avec les Chinois,
tout est à la paix, l'ère des grandes
entreprises parait close.

Ainsi , pas même ce dérivatif , l'ac-
tion de guerre pour laquelle on m'ap-
pelait ici 1 Ce serait pourtant le seul
emploi de l'énergie qui pût encore
me passionner, le seul où je n'aper-
çoive pas l'effroyable inutilité de tous
les gestes qu'ils appellent action. Oui ,
tous les autres services qu'on croit
rendre à notre pauvre pay8 ne sont
que leurre , vaine dépense de bonne
volonté individuelle , sans efficacité
pour retarder d'un jour la chute de

ce pays sur la pente où il dégringole.
Il n'y a qu'un service réel, mettre la
force aux ordres de sa nation, fonder
ou refaire la puissance de cette na-
tion avec l'unique ciment des cons-
tructions durahles, avec du sang.
L'histoire, fût-elle écrite par le plus
méchant des démagogues ou par le
plus niais des libéraux, l'histoire
n'enseigne pas autre chose; et la
science leur joue le tour pendable de
ratifier par toutes ses conclusions,
depuis un demi-siècle, la loi rigou-
reuse contre laquelle ils invoquaient
son témoignage. Les seuls oracles
qu'ils écoutent redisent à leurs oreil-
les ébahies la vérité qui les faisait
sourire, quand un de Maistre la
promulguait , qui les faisait hurler,
quand un de Moltke la démontrait .
Ils finiront peut-être par rappren-
dre ce que nous savons bien , nous
autres qui le savons par tradition
depuis des siècles.

Bon signe: je me remets à philo-
sopher, comme au temps où je re-
forgeais le monde dans ces Quarts
de nuit. Si l'on pouvait intéresser à
ce passe-temps 1 homme de chair et
de rêves qui gémit et s'agite... Je ren-
tre dans ces mers de Chine où j'ai
débuté. Elles auront bonne mémoire,
si elles reconnaissent l'enfant qui
promenait ses premiers songes sur
leurs flots. Quel vendangeur a foulé
dans cette grande cuve mes illusions
et mes espérances écrasées ? Elle
n'a pas changé , la mer de Chine:
toujours dure. D'énormes lames de

houle accourent, se dressent, se
ruent sur la poupe, s'effondrent en
creusant un abîme sous la quille; au
rude heurt de ces montagnes d'eau,
on entend geindre et craquer la
membrure. Le Mœris  porte ses. hu-
niers de vent arrière, il se balance,
il bondit , ce léviathan est agile. Une
menaçante barre de houle semble lui
refuser le passage; il prend son élan
comme un cheval de course devant
l'obstacle , le bon bateau, il monte
et replonge avec un tressaillement
nerveux, il repart de sa folle allure.
Bruits ct colères qui ne s'élèvent
pas bien haut; un semis de poudre
d'argent brille au firmament, les
astres accomplissent paisiblement
leur évolution silencieuse. On a
hissé les feux de route; de l'arrière
l'œil confond ces lueurs avec les
étoiles qui dansent entre les mâts se-
coués, passent et disparaissent dans
le treillis mouvant des vergues, des
haubans, comme si elles jouaient
curieusement autour de ces petites
sœurs inconnues. — Elles jouaient
de même, entre les branches des
grands pins , autour du fanal qu'on
allumait le soir au mât de la Vigie:
« Notre étoile , que les autres envient
là-hnut » , disait la voix. Arrière,
arrière souvenirs !

(A suivre.)

Jeune fille ayant con-
naissances de la comptabi-
lité , ainsi que de tous les
travaux de bureau,

cherche emploi
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à C. E. 398 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, sachant un peu
le français, cherche place
dans famille ft Neuch&tel.
Adresser offres écrites à J.
F. 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma

FILLE
de 16 y ,  ans, une place
dans bonne maison privée
sérieuse avec tin ou deux
enfants. Parle les langues
française et allemande.
Bons soins et bon—e nour-
riture exigés. — Adresser
offres écrites a A. B. 391
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ayant fait l'apprentissage
de. ménagère, étant actuel-
lement en service dams
bonne maison, cherche
place pour le 16 mai dans
fam—le parlant la langue
f—_ça_e. Vie 'de famille
et temps libre régulier.
Certil—oa-ts k disposl tlon.
Faire offres avec condi-
tions de salaire k Berty
Merz, Hauptetarasse 200,
Teufeathal ( Argovie).

Jeune fille
oherche place dans tea-
room pour fin avili, pour
aider au commerce en vue
d'apprendre le langue
française Off«» k Gertrud
Sigrist, Gunten. 

Jeune
mécanicien

sur auto, capable, cherche
place dans garage. Connais-
sances des carbura—ts de
remplacement, —références
k disposition. Offres k A.
Zwahlen, Neugasse, Toffen
(Berne). 
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TOUS LES JOUES,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars , tél. 51411

MME E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER
Rue de la Société 5

Important commerce de
vins, k Salnt-Blalse, enga-
gerait ce printemps un(e)

apprenti (e)
de commerce

_itelligent(e) et ayant fré-
quenté l'école secondaire.!
Offres manuscrites sous A.
P. 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 18 ans
cherche

PLACE D'APPRENTI
ÉLECTRICIEN

OU BADIO-MÉCANICIEN. ¦.
Travaille déjà dans cet-
branche. Offres sous chif-
fre SA 2019 St ft Annonces
suisses S.A., Saint-Gall.

Personne disposant de

CAPITAUX
désire s'Intéresser pour tout
de suite ou époque k con-
venir, à Industrie, entrepri-
se commerciale ou repré-
sentation (reprendrait ma-
gasin). Offres sous chif-
fre P 8250 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ALLEMAND
On demande leçons par-

ticulières. Tél. 6 41 33.

Bureau de la ville cher-
che un Jeune garçon com-
me

COMMISSIONNAIRE
En cas d'aptitudes aurait

une chance de falre ensuite
un bon apprentissage de
commerce. Adresser offres
écrites _ B. V. 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

demoiselle
de magasin

active et de toute con-
fiance. Eventuellement aus-
si débutante. Noun—, lo-
gée, blanc—le. Salaire se-
lon ca-pacdtés. Entrée Im-
médiate — S'adresser chez
J. Jenriy-ciottu, éploe—e-
primeurs, place Purry 2,
Neuchâtel. — Téléphone
6 31 07. 

On cherche pour entre-
prise du bâtiment en vil-
le, tin

GARÇON
fort et robuste, hors des
écoles, con—is petit ma-
nœuvre Salaire initial :
1 fr . 20 à nieu—>. Entrée
Immédiate. — Ecrire sous
chiffres G. R. 382 au buv
reau de la Feuille d'avis.

On c_e—_e une

jeune fille
sérieuse pour la cuisine et
le ménage. Bons traite-
ments assurés. Adresser
offres avec certificats &
Mme C. Bloch, la Neuve-
vllle.

On cherche pour tout de
suite une

mm FILLE
sortant de l'école pour la-
ver la vaisselle et travai—
faciles Gages: 60 fr. Un
Jour de congé par semaine.
S'adresser ft l'hôtel du Lac,
à Auvernier.

Tourneur sur bols
Manœuvre
sur bois

Jeune garçon
pour petits -travaux se-
raient engagés tout de sui-
te, place stable, chez A.
Meyer, fabrique de lampes,
Beauregard 9a, Oo—non-
drèohe, 

On cherche pour tout de
suite un

garçon
sortant do l'école pour
travaux faciles. Bons trai-
tements assurés. Gages :
50 fr. Deux Jours de congé
rr semaine. Se présenter

l'hôtel du Lac, ts Auver-
nier

On cher—i© pour tout
de suite

ouvrières ou
jeunes filles

pour travaiuK d'atelier. —
Demander l'adressa du No
403 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un bon

PEINTRE
EN CÏÏIMENT
Travail assuré. Deman-
der l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelières
sont demandées par le Bu-
reau de placement « Le Ra-
pide » ler-Mara 6, Neuchâ-
tel.

Bon manœuvre
cherche place stable tout
de suite dans fabrique ou
entreprise. — Adresser af-
fres écrit— è A. B. 379 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour entreprise de tour-
bière ou autre,

cuisinier
capable et économe accep-
terait engagement. Adres-
ser offres écrites k O.S. 405
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ménage cherche une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, active, de
préférence d'un certain
âge. Entrée : le ler Juin.
Offres avec références et
prétentions k G. Hamel-
de Grandis, Noiralgue.

URGENT
On cherche, pour les lun-

di, mardi, mercredi et Jeu-
di, de 15 h. k 17 h., une
personne pouvant s'occu-
per d'enfants et falre quel-
ques petits travaux de mé-
nage. — Falre offres écri-
tes sous T. G. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Ouvrières capables sont

demandées dans bon atelier
dé la ville. Place stable. —
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites a O. T. 419

, au bureau Ak la. Feuille
d'avis; ... 

¦ ' - '• : "• '/' 
- -On c_erohe pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
(ou dame)

pour travaux faciles. S'a-
dresser à l'a—lier de reliure
rue du Seyon 28. 

On demande une

nurse
pour entrée immédiate. —
Long service. — Mme Paul
Dubois-Imhof, laiterie, Pe-
seux. Tél. 614 57.

On cherche une

LINGÈRE
habile et minutieuse, pour
rac—mirnodages en Journée,
si possible sachent falre
la blouse chemisier. Adres-
ser les offres avec référen-
ces à A. B. poste restante,
Neuch&tel . 

On demande pour tout
de suite un

domestique
de confiance, sachant trai-
re et faucher. Faire offres
avec Indication de salaire
à P. Perregaux-Dlelf, les
Geneveys sur Coffrane. —
Tel 7 21 24. 

55 demande pour le 16
avril une
JEUNE FILLE

pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages: 80
fr. S'adresser k Mlle Pod-
r— ni_.va, MJo_r_î , cl—min
des Mulets 3.

Illllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
On cherche pour Fleurier

une

personne
de toute confiance sachant
cuisiner et tenir un ména-
ge très soigné. Gages : 100-
120 fr. par mois a person-
ne parfaitement capable. —
Offres sous chiffre P 2249 N
k Publicitas, Neuch&tel.
Illlllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllll

On cherche un

CHAUFFEUR
robuste et actif, connais-
sant la ville. S'adresser :
Lambert et Cie, place de la
Gare, Neuchfttel.

COUTURE
On demande une assujet-

tie. Une Jeune fille dé-
sirant apprendre k cou-
dre sans falre d'apprentis-
sage, trouve—lit place tout
de suite dans petit atelier.
Adresser offres écrites à O.
B. 420 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On oheic—e pour tout de
suite une

bonne à tout faire
sachant cuire, salaire: 100
k 120 fr. par mois. Offres
écrites sous chiffres B. F.
406 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demance un

ouvrier soudeur
autogène ainsi qu'un bon

manœuvre
S'adresser à Henri Gerber,
constructeur, Boudry.

ON DEMANDE
un manœuvre mécani-

cien ,
un manœuvre 6, mettre

au courant pour le reotl-
flage,

un manœuivre pour tour
revolver et

deux ouvrières
Fabrique C. Steiner, Bô-

le ( Neuchatal), 
On cherche une

sommelière
ou débutante. Vie de fa-
mille et bons gages. Faite
offres aveo photographie k
S. M. 425 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrières habiles
sont demandées par petite industrie. — Offres écrites k
LE PHARE S.A., fabrique de piles électriques, faubourg
rie l'HÔDltal 44. Neuchâtel .

PIVOTAGES
La fabrique de pivotages Gustave SANDOZ & Cie,

à Saint-Martin, Val-de-Ruz, engagerait tout de suite

làSVAIOIIT C( >» na's!>ant la mise plate ou le
un pi wUIBUl roulage ; une ou deux bonnes

rouleuses de pivots SSSS^US
fille débrouillarde. Pressant. Tél. 713 66. 

î _ î  La fabrique de réveils Looping fp!
M S. A. à Corcelles engage immédiate- H
'XX ment fe i

1 deux jeunes filles 1
fi pour travaux d'ébauches et d'atelier. ££3

Exploitation tourbière cherche pour la saison

employé de bureau
qualifié et actif. Entrée : 15 avril prochain. —
Faire offres avec prétentions à Case postale 10201,
les Ponts-de-Martel.

JEUNE FILLE DE 15 A 17 ANS
est demandée comme aide-vendeuse

AU CORSET D'OR

Directeur de musique
La société de musique « Helvetia >, de Saint-

Biaise, met au concours la place de directeur.
Les offres avec conditions sont à envoyer jus-

qu'au 15 avril à M. Albert Hiihni , président, à
Marin. 

Jeune homme, étudiant,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
soignées dans bonne famU-
le de la ville. Falre offres
écrites sous P. S. 427 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle famille protes-
tante prendrait en pension
un

garçon
de 12 ans

ayant besoin de surveil-
lance et aide pour ses de-
voirs ?

Ecrire sous chiffres Te
21217 U k Publicitas, Bien-
ne. AS 19021 J

Dans milieu soigné, sans
enfant, tout confort, on
prendrait pour travaux fa-
ciles
demi-ponsionnaire

Ecrire k D. P. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche une chambre
indépendante , bien meu-
blée, de préférenoe au
centre. — Adresser offres
écrites à O. B. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche k louer, pour
mi-avril, une belle chambre
ensoleillée, entre l'Ecole de
commerce et la place Pur-
ry. Prière de falre offres
urgentes à Mme Weber,
Fini—nhubelweg 26, Berne.

ON CHERCHE pour épo-
que à convenir un

LOGEMENT
de DEUX CHAMBRES, ain-
si qu'une REMISE OU GA-
RAGE pouvant servir de
dépôt de matériel propre,
k Neuchâtel ou environs.
Faire offres écrites k C. H.
412 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

r-»^WV^<~r*'VVl"w'*"rrfV"V<*rW?«'S^V,V

Jeune fille
sérieuse et honnête est de-
mandée pour L; ménage et
aider au magasin, sachant
tm peu la langue française.Boulangerie - crémerie E.
Marti, Vésenaz, Genève. —
Tél. 8 20 32. AS 3866 G

Cl—jlqu« Val—tout. Gllon
sur Montreux, demande
pour le service de tour-
nante, une

femme
de chambre

de 22 à 30 ans, au cou-
rant d'un service soigné.
Offres avec certi—cate et
photographia k la direc-
tion 

Maison de commerce de
la ville cherche une

JEUNE FILLE
Intelligente désirant s'ini-
tier dans différente travaux
de bureau. Adresser offres
écrites k M. C. 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le ler juin ou date à convenir,
à Neuchâtel, un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, avec vue et confort. —
Adresser offres à G. Furter, ingénieur, Commerce
55, la Chaux-de-Fonds.

On demande ft louer dans le canton de Neuch&tel
tout de suite ou pour date ft convenir un

LOCAL INDUSTRIEL (atelier)
100 ms à 200 m:. Eventuellement avec logement.
Offres sous chiffres A.S. 9121 J. aux Annonces Suisses
S.A., Bienne. AS 9121 Je

1̂ -̂ — —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂^̂ _̂«

Boulangerie
Pour remplacement K d'un mois, là Boulangerie

par "action» dé Colombier S. A., à CôlorhjjierT en|- '
gagerait un bon ouvrier boulanger;

OUVRIÈRES
connaissant le perçage, taraudage, taillage (éven-
tuellement débutantes qui seraient mises au cou-
rant) seraient engagées tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S.A., à Saint-Biaise.
Se présenter entre 17 et 18 heures.

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¦ ¦
H Etude de la ville _i
id engagerait, dès le ¦
tJ printemps. SS

s un apprenti [
ij Offres manuscri- J.1

H tes sous A. P. 424 JJm_ au bureau de la _
¦ Feuille d'avis.
¦ ¦
_ a______r3Tr_a.MH_-iî

ÉLECTIONS CANTONALES

Assemblée des électeurs libéraux
du district de Neuchâtel

AU LANDERON (salle du Château)
dimanche 8 avril 1945, à 15 h.

Tous les électeurs libéraux du district sont
instamment priés d'assister à cette importante
assemblée. LE COMITÉ.

AVIS
Plus la guerre se prolonge, plus les ani-

! maux ont à souffrir d'un manque de nourri-
; ture ; les chats errants, en ville comme à la

campagne, augmentent régulièrement en
nombre. < i <¦

La Société protectrice des animaux de
i Neuchâtel et environs invite d'une façon
I; pressante les personnes qui ne veulent pas
i. ou qui ne peuvent pas élever des chats ou

des chiens, à les détruire dès leur naissance.
j II vaut mieux, en effet, faire abattre un ani-

mal manquant de nourriture, plutôt que de
le laisser végéter et souffrir misérablement.
La destruction des nichées n'entraîne aucun
inconvénient pour la mère, mais il est recom-
mandé d'entourer cette dernière de soins
affectueux.

L'actualité en couleurs
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lu partout et par tous
Parait le vendredi 40 c. le numéro

On s'abonne auprès de L'Illustré S. A., Lausanne

I 

Madame Ch, I
HUMBERT - PRINCE, £ses enfants et les I
familles HUMBERT- I
PRINCE. JACOT - 1
GUILLARMOD, pa- I
rents et alliés très f
touchés de l'affection I
et de la sympathie

I

dont tu ont été en-
tourés pendant la ma-
ladie et le décès de
leur bien-aimé, expri-
ment à tous leur sin-
cère gratitude. |

Neuchfttel , «
le 5 avril 1945.

-¦ Monsieur Henri SCHWEIZER - BACHMANN,
Orangerie 4, à Neuchâtel, très touché des nom-
breux témoignages de sympathie dont il fut
l'objet lors du grand deuil qui vient de l'éprou-
ver, prie toutes les personnes qui l'ont entouré ft
cette occasion de trouver Ici l'expression de ses
plus sincères remerciements.

Neuch&tel, le 4 avril 1045. ¦

Très profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper,

Monsieur Jean-Louis NICOUD et ses enfants-
ainsi que les familles alUées

expriment ft tous ceux qui les ont entourés leur
plus vive gratitude ct leur reconnaissance pour
toutes les fleurs reçues.

ï Auvernier, le 5 avril 1945.

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
SAMEDI 7 AVRIL 1945, dès 20 h. 15

Soirée musicale et théâtrale
organisée par

« LE MUGUET », club d'accordéonistes
avec le concours de

« LA THÉÂTRALE » de la Maison du Peuple
de la Chaux-de-Fonds

dans

PETIT PÉCHÉ
Comédie en trois actes d'André Birabeau

Entrée : Fr. 1.65 Militaires : Fr. 1.10

: Dés 23 heures }O _ V̂ |̂ j S K

Orchestre JEAN LADOR

m

ASSOCIATION SUISSE OES AMIS
DU JEUNE HOMME

NEUCHATEL
_OT*ritltciir de la Suisse allemande cherche ft placerMglIVUlaBlaT SOn fils libéré des écoles en avril 1846 enéenange d'un fils d'agriculteur de la Suisse romande.
ValI»——lï—a Jeune homme de la Suisse allemandeWUIvmailO cherche place de volontaire dans uninstitut ou une maison privée de la Suisse romande.
_ IÎM—_—I —M-Alir Jeune homme de la Suisse ro-M|fjlicill| lOT-CUr mande ayant dû interrompra
un apprentissage de tailleur cherche place d'apprenti,ft la campagne si possible, pour y terminer son appren-
tissage.
Apprenti pâtissier-confiseur rsnu ôr_a_!
de cherche place d'apprenti boulanger-pâtissier oupâtissier-confiseur en Suisse romande.
F r lia fl D'O Employé communal du canton de B&lefabliauge cherche ft placer son fils en échange enSuisse française, vie de famille garantie, tout confort.
_hambrp At npn«r„n Jeunes eens de situationVliailllire fil p«IT5IVn modeste cherchent pen-Bion et chambre ft prix abordables en ville ou dans lesenvirons.

Adresser offres écrites au secrétariat de l'Association
suisse des amis du Jeune homme, Sablons 47, Neuchâtel,ou téléphoner entre 18 et 20 heures au 5 40 88.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal



Vélo de dame
chromé, trois vitesses, bons
pneus, complet, pour 275
francs, chez H Muller,
Neuchârt—, Bassin 10. Télé-
phone 5 36 46. 

A VENDRE
un mobilier de salon : un
canapé, quatre fauteuils ;
un canapé ; un guéridon ;
un Ut de fer (blanc), une
table de nuit, une chaise ;
un lavabo ; un tabouret de
piano , un régulateur. Re-
vendeurs s'abstenir. S'a-
dresser : Côte 44.

Machine a coudre
« Singer », en parial t état
de marche. Mail 46. Télé-
phone 5 25 67. 

Vélo de dame
ft vendre, bon état, pneus
d'avant-guerre. S'adresser :
rez—le-_iausséè, Maillefer l,
Serrières, dès 19 h, 30.

A vendre un

motoculteur
« Smtar »

8 CV, ayant été utilisé une
année, pour cause de ces-
sation de culture, état de
neuf . S'adresser chez Ves-
saz, & Marin , le soir dès 18
heur— ,

FRAISIERS
A vendre superbes plan-

tons de fraisi-ers ft gros
fruits. Les 60 plantes, 5 fr.,
les 100 plantes, 9 fr., con-
tre remboureementt. Frite
Klpfer, maraîcher, Tvo-
nond (Exploitation contrô-
lée.) 

100 chaises
d'occasion, bon marché. —
M Guillod, meubles, rue

1 Fleury 10. Tél. 5 43 90.

A VENDRE
une baignoire en tôle gal-
vanisée, état de neuf, pour-
rait aussi Ôtre utilisée com-
me abreuvoir. Prix : 40 fr.
Un piano ancien, usagé. —
Antiquité. Bas prix. Poui•
visiter, 6'adirea—i ft Ed.
Muller, ft Engollon.
A vendre auto

CITROEN
9 CV, modèle de fin 1937,
quatre portes, cinq places,
en parfalt état. Offres écri-
tes sous T. L. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prisi, Hôpital 10

Jeune vache
prête au veau, ft vendre.
S'adresser ft L. Peircnoud,
le Foniel-eur-Corce_e6, té-
léphone 6 14 27. 

A vendre 300 pieds de

FUMIER
Maurice Clerc, Valangin.

A vendre un lot de

neuf poules
en ponte et

UN COQ
Fontaine-André 74, Neu-

ch&tel. 

Beaux plantons
de fraisiers des quatre sai-
sons, 4 fr. le cent. Pensées,
myosotis et pâquerettes,
1 fr , la douzaine. Rhubar-
be, plants vigoureux, 80 c.
le plant. Elisa Clrlo, Vil-
lars-le-Grand (Vaud).
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A VENDRE
une chambre complète,
solt: un Ut, deux places,
un canapé, trois chaises as-
sorties, une chaise-couche,
une table, quelques chai—-s,
un gramophone avec dis-
ques ohez Mme J. Meyer,
Moulins 17, revendeurs
s'abstenir.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll

A vendre pour cause d»
décès un

POTAGER
« Es—mo » neuf, émalllé,
un trou. — S'adresser: Au-
vernier No 120, tél. 6 2182.

On cherohe
CUISINIÈRES

ET RÉCHAUDS
ELECTRIQUES

128, 260 ou 380 volts, usa-
gés. Adresser offres écrites
ft A. S. 423 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^
On cherche un LEICA

ou CONTAX. Objectif OU
trousse 13x18. Agrandis-
seur 6x9, 9x 12 10x15 OU
13x18. Matériel et outillage
photographiques. Offres k
case 15513, les Ponts-de-
Martel.
Nous reprenons au prix de

Fr. 1.10 le kg.
tous les articles en alumi-
nium dont vous n'avea
plus l'emploi (batteries de
cuisine, objets hors d'usa-
ge et déchets.)

ELEXA S. A.
Ruelle Dublé 1.

On demande ft acheter

ehopines
neuchâteloises

Faire offres avec prix et
quantité sous C. H. 365 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter un

BÉROT
force minlma : 250 kg. —
Falre offres écrites aveo
prix sous B. T. 368 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un
bon

piano droit
de marque suisse renom-
mée ou étrangère, de pré-
férence brun. — Adresser
offres avec prix , marque et
numéro ft S. V. 64 au bu-
reau de la FeulUe d'avla.

A vendre d'occasion un

beau piano
brun, cordes croisées, cadre
en fer, parfalt état. De-
mander l'adresse du No 411
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause de
double emploi, un superbe

accordéon-piano
Perloïd blanc, décor perles,
Grand luxe. 39 touches, 80
basses. Reglstre. Belle occa-
sion. Avec coffre fibre. —
S'adresser : Furer, Font— -
ne-AndTé 9, dès 18 h. 30.

a_B________B______l

A vendre une

scie à ruban
ambulante, châssis « LU-
thl », équipés d'un moteur
à benzine MV. — Deman-
der l'adresse du No 384 au
bureau de la FeuUle d'avis.

URGENT
A vendre : un beau tour

k bols d'amateur, avec ren-
voi, un tour d'horloger,
ainsi que deux petits mo-
teurs. Conviendrait pour
pierriste (volt. 126). De-
mander l'adresse du No 426
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
« Helvetia », dernier modè-
le, ft l'état de neuf. S'adres-
ser : faubourg du Lac 8,
ler étage, sud, de 12 ft 14
heures et après 18 heures.

ALLIANCES
MODERNES
L. MJCHAUD. bijoutier

I IH- HI I ¦_—— ¦

Vigne
A vendre 6 % ouvriers ft

Ceylard 8ur Colombier. —
Adresser offres écrites à V.
G. 416 au bureau de la
Feu!Ile d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
émalllée gris-bleu, quatre
feux avec four. S'adresser :
Sablons 30, 2me étage,
après 18 heures. 

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dési-
ré R. MICHEL, spécialiste,

. Mercerie 3, LAUSANNE.
A vendre

vaisselle
verrerie, bocaux , vases ft
fleurs, cache-pots, bibe-
lots, tableaux, etc. S'adres-
ser, dès 14 heures, Côte
No 46b, ler étage. 

*3yk| Ville de Neuchâtel

«P ÉGOLE PROFESSIONNELLE
^̂  DE JEUNES FILLES

Sections d'apprentissage

COUPE - CONFECTION LINGERIE
(3 ans d'études) (2 ans d'études)

BRODERIE
(2 ans d'études)

Les programmes sont établis conformément aux
dispositions fédérale et cantonale sur l'enseigne-
ment professionnel. — Travaux pratiques dès la
première année. — En plus de l'enseignement con-
cernant le métier proprement dit , les élèves reçoi-
vent des leçons de dessin professionnel et déco-
ratif , de français, de comptabilité, d'arithmétique
et de gymnastique.

Pour renseignements et programmes, s'adresser
au collège des Sablons, tél. 5 1115.

'Les inscriptions auront lieu :

Lundi 23 avril, dès 8 h., salle N» 11
LE DIRECTEUR.

jjgJTI Ville de Neuchâtel

IIP ÉCOLE PROFESSIONNELLEk  ̂ DE JEUNES FILLES
COURS COMPLETS

(24 heures par semaine)

COURS RESTREINTS
(6 heures par semaine)

DEMI-COURS RESTREINTS
(3 heures par semaine)

Coupe - confection
I>ingerie

Broderie
Tricotage

Raccommodages
Transformations

Lçs cours sont ouverte à toute femme et à toute
Jeune fille désirant se perfectionner dans ces branches.
Les cours complets assurent l'exécution d'un programme
fixe et gradué qui s'étend sur trois et quatre trimestres.
Dne MENTION HONORABLE peut être obtenue après
avoir suivi trois cours complets de coupe-confection ou
trols cours de lingerie ou quatre cours de broderie et
subi avec succès les examens prévus par le règlement.
On peut s'Inscrire également pour un ou deux trimes-
tres seulement. Pour les cours restreints, le programme
est fixé à chaque rentrée selon les aptitudes et les
Intentions des élèves.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
collège des Sablons, tél. 5 1115.

Les inscriptions auront lieu :
LUNDI 23 AVRIL, dès 8 heures, salle No 12.

LE DIRECTEUR.

On cherche à acheter à Neuchâtel

s un commerce de tabacs et cigares
Eventuellement petite maison avec magasin
aux environs de Neuchâtel. — Faire offres écrites
à L. P. 383 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'une maison et d'un verger

à Cortaillod
Les héritiers de Monsieur Georges LANDRY

offriront en vente par enchères publiques, samedi
14 avril 1945, à 17 h., à l'hôtel de Commune de
Cortaillod :

Une maison d'habitation au quartier Longe-Coca,
article 839 du cadastre, comprenant deux loge-
ments : L'un de quatre chambres et cuisine, l'autre
de deux chambres et cuisine, plus un atelier et
dépendances. Assurance Fr. 11,500.— plus 50 %.

Verger à Longe-Coca, article 841 du cadastre, de
161 m'.

Pour visiter, s'adresser l'après-midi à M. Alfred
Landry, à Cortaillod , et pour les conditions de
vente au notaire J.-P. Michaud, à Colombier,
chargé des enchères.

r——— 

\ Les beaux j ours approchent !
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.

\ Grand choix chez

M1Ie REY&IOND
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuchfttel

Pour le voyage
£* ou pour la ville

tJ-filk $ ÀC
y -_JB_-__»__P fermoir

GUYE-ROSSELET
Maroquinier Rue de la Treille

/£ ^^V Pour la conservation des oeufs

en vente à la

DROGUERIE DES PARCS
A. MOREL - PARCS 54

Tél. S 23 02

P~~—-""11 Que l'article de qualité f

'¦'•'r -r_r '___t-'-  ̂î ___K -°""""__B»»^^

Serviettes d 'aff aires
i le plus grand assortiment

BIEDERMANN
l "" RA "-""—--̂ J

Pour chalets de week-end, maison-
nettes de plage, etc., à vendre encore
quelques sommiers métalliques et ma-
telas d'occasion.
Magasin Alf. SOLLBERGER, brosserie, vannerie
Rue de Flandres 2 et 7 - Neuchâtel - Tél. 5 24 49

VERNIS POUR BATEAUX
chez les spécialistes

F. THOMET & FILS
Ecluse 15 - 20
NEUCHATEL

WIIIIIIIIMilliMIIII I ll'llll"> l l' l| ll lllll lll

PIEDS
ENFLÉS

fatigués, douloureux, brûlants
Four soulage» *__ W%ces misères, trem- ^H_—1__poz vos pauvres --fc- ^^Hpieds meurtris JNÉ _fdans un bain de _W^3_¦

pieds aux Saltra- a_V____
tes Rodoil . Cette V Heau laiteuse, riche \ \ _W Q̂B?-en oxygène bien- \\ _f rwT '̂ ^__
faisant ot sols cal- ^_tsB W fmants, remet k ..a _dl
neuf les pieds abl- '11' aw»
mes. Cors et callosités sont ramollis.
Des pieds sains se retrouvent dans un
bain aux Saltrates Rodell. Exigez
les véritables

SALTRATES RODELL *En vent* dana toute» pharmacies el 
^drogueries aux prix de Fr. 0.75,1,60 et 2,70 gimpôts non compris

m__ — ___-__ .«m __ ____ _-_-_-_>_>_>»___-__ *-> _-_-_-____ __ m\mmmmmm

AVEC LES BEAUX JOURS...
ON ÉPROUVE LE BESOIN
DE RAJEUNIR SON APPARTEME NT

Notre choix magnif ique de tissus
et nouveautés pour

RECOUVRAGES DE MEUBLES
RIDEAUX
TENTURES
COUVRE-LITS
DESSUS DE DIVANS

... f era merveille
G. Lavanchy, ensemblier

ORANGERIE 4

NOUS METTONS EN VENTE
§ Un lot de SANDALETTES, semelles OQ Of)
f ,  en liège a_wiUU
T Un lot de RICHELIEU, semelles Ofl Of)

en liège fctiQU
Demandez nos beaux BAS I Qf|mailles envers ' ivll

J. KURTH, Neuchâtel

f AT*
i M

/ ~—- Jf* i
_*""'*'•'
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1/ V./. J
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*_____ -**-.-.

T

DES AUJOURD'HUI -^
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

Ktït\ II9DEC pour dames et Jeunes filles,
VWU IIUr_ 0 en pure laine, laine mélan-
gée et sole rayonne, façons variées, teintes

de saison et noir ou marine.
An choix <4 _r _ fin39— 29.50 24.50 13.50 HJ BW

NOTRE SUPERBE COLLECTION DE
R.LflIIÇ— Ç façons chemisier ou habillées,
Da-VU*_* manches courtes ou longues,

teintes mode et noir ou blanc.
An choix _ _ o/t
45.- 39.- 29.50 19.80 16.50 _fo°

BELLE MODE SA (IL . VITCÎUTFt, . Ht E DE L'HOPITAL lt . TEL S IS U

L )

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries .v J

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant , du blé de
semence mis à tremper douze heures dans
l'eau tiède, puis écrasé entre des cylin-
dres spéciaux .
Le pain Roulet contient tout ce que la
nature a mis dans le grain de blé.
Nutritif et savoureux , il se digère facile-
ment, c'est un aliment parfalt.

Boulangerie Roulet, Epancheurs 10

BUFFETS
et TABLES
DE CUISINE
TABOURETS

! Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

&*jj_ é̂*l
nous sommes la
I 1 _»___ ^̂ Js£Le bon Épicier 1

! tvT ĉ*
plus que centenaire

|__ _ibL Ch.et Em.Scliray
m Entreprise de menuiserie

______R-*--j*;-3'- !̂ Ruo do la c6to 11
âa_a»a_____i Ta> 5 1G41

Le qnUlerU 
^
0  ̂ s

—¦—————————— ¦«¦

Les beaux jours sont là 1
I I Votre bicyclette a besoin

_ fa— I—à fl L ¦ d' une cure de printemps.
¦ t/lUo S" 'JC d°cteur (ies bicyclettes

L-i«g |̂ G. CORBEY
^^^^^^^ Tél. 5 34 27 - ECLUSE 29

I Le spécialiste L i?,?_/^_ f̂ft>
de la radio if !!j_B_fiaffl2_f_{
iiiii ftii iiT mwsmMWi
E—S___5 j  Réparation, location, vente,

échange de tout appareil
8e rend régulièrement dans votre région

ll'fi t̂— Mf '̂Af 'fmrTl' y'.p - \:rUUïr-U ^i -__-"i! _̂ ^ 'i-i.i_- .̂ Tx _̂_ï—ï_E—2—___?&!—3

Agence de Neuchâtel

Son roulement
incomparable

L'actualité en couleurs

Demandez des spécimens gratuits à
L'ILLUSTRÉ S. A, LAUSANNE

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

19^ohal
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

K ^«a _^^«̂ r->rrt|i ffi| à poussière m.

_r_aWrS8_-r__5j depuis Fr. 281.— M
mmWFf l11Vf Itwfl—WM comptant ; payables ir
»i3f__________B * r̂> 1S

'— par mois ES



MARS A GENÈV E Gaz et aérodrome
Notre correspondant nous écrit :
Les deux gros soucis du mois à

Genève, du mois venant de s'ache-
ver, furent ceux du gaz et de l'aé-
rodrome, mais ce sont là questions
d'ordre national et sur lesquelles, par
conséquent, le lecteur est informé.

Tout au plus ajoutera-t-on, au cha-
pitre" du gaz, que les soupes commu-
nautaires, instituées ici comme dans
chaque ville importante du pays,
n'ont pas rencontré grand succès. La
qualité y est pourtant, paraît-il, la
quantité aussi, le prix est des plus
raisonnables, mais il y a encore l'in-
dividualisme genevois, qui a à souf-
frir en l'occurrence, et qui pourrait
bien n'en être pas moins une vertu,
fût-elle coûteuse.

Quant à l'aérodrome, on sait qu'il
sera intercontinental jusqu'au mo-
ment où Kloten relèvera Cointrin de
cette tâche. D ici là... sans compter
qu'il se pourrait que l'étranger eût
aussi son mot à dire au moment
d'atterrir en Suisse. De toute façon,
on s'accorde à louer les autorités ge-
nevoises pour la prévoyance et l'éner-
gie qu'elles ont fait voir en matière
de navigation aérienne, et les jour-
nalistes français, anglais et améri-
cains qui furent Ce mois les hôtes
de Genève n'ont pas dissimulé leur
admiration devant les travaux qui
ont fait de Cointrin l'aérodrome le
plus vaste, le plus pratique, le plus
beau enfin, et pour longtemps, de
toute la Suisse. Et ils n 'ont pas tu
davantage, ¦ en parcourant ensuite
l'immense palais, quasiment désert,
de la S. d. N., qu 'il ne leur déplairait
pas que cette ville redevînt « la ca-
pitale des nations », comme on di-
sait au beau temps.

UNE FIN TRAGIQUE
En attendant, les carcasses tubu-

îaires poussent rapidement sur la
plaine de Plainpalais. C'est que va
éclor© la première Foire de Genève,
qui sera la Maison genevois© consi-
dérablement agrandie et embellie,
cette Maison genevoise si longtemps
et avec bonheur présidée par M. Ed-
mond Naville, qui était depuis peu
attaché à la légation de Suisse à
Berlin ©t qui périt tout récemment,
sur la route d© Nuremberg, dans un
accident d'automobile.

M. Edmond Naville, dont la fin tra-
gique a causé ici , il va de soi , une
vive et unanime émotion, présida
également jusqu'à son départ de Ge-
nève, aux destinées de la Société ro-
mande de spectacles, gérante du
Grand-Théâtre, ©t à qui l'on doit
quelques-unes des plus belles soirées
de la saison, cette saison qui s'est
terminée à la Comédie par la créa-
tion de quelques ouvrages, inégaux
en tout cas, d'auteurs du cru.

SPECTACLES ET EXPOSITIONS
Quant au Casino, c'est la revue qui

y triomphe une fois de plus, la re-
vue traditionnelle et printanière, at-
testant avec éclat que Ruy-Blag
sait toujours l'art charmant de dévi-
der un récit divers, alerte et coloré,
pétri de malice et débordant d'es-
prit.

A l'autre bout de la ville, le Ku r-
eaal fait sa toilette et il s'apprête ,
¦M•MKMMfWMSSM9M»StS««M9IB9mSMfr_vm

par quelques représentations de mu-
sic-hall , à préluder à son estivale
saison lyrique.

Les expositions, dont plusieurs, au
reste, sont ouvertes encore, ont été
nombreuses ©t variées durant ce mois
de mars. On ne les saurait toutes
citer, il va de soi, mais on ne sau-
rait taire non- plus celle des eaux-
fortes die Rembrandt, d'une rare va-
leur éducative, du point de vue de
la technique du genre, en même
temps qu© d'une grande richesse, non
plus qu 'on n© pourrait omettre de si-
gnaler l'exposition, dite des « Qua-
rante ans de peinture » de Maurice
Barraud , exposition complète vrai-
ment, loyal© et magnifique, ©t qui
reçut, de la part des autorités, la
consécration en quelque sorte offi-
cielle.

Enfin , l'on a plaisir à signaler le
succès que remporta un peintr© neu-

châtelois, M. Fernand Morel , expo-
sant pour la première fois, sauf er-
reur , à Genève, ©t dont l'art probe
et sûr lui permit d© se faire enten-
dre dans la cohue.

DÉPARTS
Et puis voici qu 'avec les feuilles

©t les fleurs revenant, voici que com-
mencent dé s'en aller, d© rejoindre
leur patrie délivrée, ceux et celles
qui , durant quelques rudes années,
avaient retrouvé à Genève un peu du
Paris qu'on leur avait ravi. Déjà ,
des bords du Rhône ont regagné les
rives de la Seine Germaine Montero
et Marie Dubas, Francis Carco et
Jacques Feyder, d'autres aussi en at-
tendant que d'autres encore les sui-
vent, et , si chacun de ces départs
ne laisse ici que regrets, on s'atta-
che également à y voir le signe de
la paix désormais proche. R. Mh.

C N
CERCLE NEUCHâTELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

QTI inirf^ I SAMEDI ET DIMANCHE
| AU O I UUIU I 7 et 8 avril, à 17 h. 30

Un choix de courts métrages
d'ordre scientifique

/. Le radium
2. La science indique des voies nouvelles
3. L 'eau, p récieuse auxiliaire de l 'homme

4. Essais de résistance
5. L 'eau et l 'acier
6. Prestidigitation

!, ce. 10103
. Location ouverte aujourd'hui , jeudi , dès 14 h., au cinéma STUDIO,

pour les membres du C.N.F.D., samedi et dimanche pour le public
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.—

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C. N. F. D. a

1- D
Lundi 9 avril

Nous consignerons à la poste lee
remboursements destinés aux lecteurs
de la t Feuille d'avis de Neuohâtel »
qui n'auront pas encore renouvelé leur
abonnement pour le deuxième trimestre
de 1945. Evitez des frais inutiles en
effectuant aujourd'hui encore le verse-
ment d'un des montants ci-dessous au
compte de chèques postaux

IV. 178
5.50 jusqu'à fin juin 1945

11.50 » » septembre 1945 :
; 16.50 » » décembre 1945

Cet avis ne concerne pas les per-
sonnes dont l'abonnement est déjà réglé
pour six, neuf ou douze mois. ;

Administration de la
« FeuUle d'avis de Neuchâtel ».

V mJ

11/ L 'hebdomadaire %\\\
lfl A Abonnez-vous auprès de I Ï Iïll\ L'ILLUSTRÉ S.A., Lausanne MA I

M. Dubois
Horlogerie

Réparation - Vente

Radium, verres,
bracelets tous genres

TEMPLE-NEUF 6, 3me étage
Maison de cycles Bornand

1 PRÊTS JI Disposan t d 'importants cap itaux, nous prê-
I tons rapidement de Fr. 500 à 3Q00.—,

;¦'. .. | remboursables par acomptes, aux personnes
j à traitements f ixes .

m GES TION ET CONTROLE S. A.
; Service de crédits

^Ê Corraterie 10 — Genève

On cherche pour

JEUNE FILLE
ayant fait deux ans d'éco-
le secondaire une place en
échange d'une Jeune fille
ou garçon du même âge,
éventuellement plus Jeune.
De préférence & Neuchâtel
ou environs. Début de l'é-
cole : 23 avril. — Offres k
Mme O. Loosll - Loosll,
Pllugstelnstrasse, Erlenbach
(lac de Zurich), Télépho-
ne 91 08 47, 

Vos stores"
même très abîmés sont
réparés soigneusement

par

G. Elzmgre
Auvernier

Tél. 6 21 82. Demandez-
nous conseil sans en-
gagement, j

Voitures d'enfants
que l'article de qualité

TRÈS GRAND CHOIX \
Achetez chez le spécialiste

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Pi 

Radio MB
' Réparations ^B

Prix modérés FKS
EÏ.EXA S. A. ||

Buelle Dublé 1 B

K^y lM

LE « REDEMARRAGE »
DES ÉCHANGES FERROVIAIRES

FRANCO -SUISSES
No tre correspond ant de Paris nous

écrit :
Depuis novembre dernier, le tra-

fic marchandises France - Suisse est
en constante et régulière progres-
sion. Telle est la réconfortante cons-
tatation que laisse apparaître l'étu-
de comparée des statistiques dres-
sées par la S.N.C.F. Voici, à ce pro-
pos, des chiffres significatifs :

Tonnage total des marchanàlses
entrées en Suisse

Novembre 1944 . . . 3,420 tonnes
Décembre 1944 . . . 10,723 »
Janvier 1945 . . . .  9,284 tonnes
Février 1945 . . . .  13,613 »
Une partie de ce tonnage n'a fait

cependant que. transiter. Il s'agit des
colis de la Croix-Rouge destines aux
prisonniers de guerre alliés et aux
déportés (toutes nationalités).

Le chapitre transit se chiffre
comme suit :

Novembre 1944 . . . 3400 tonnes
Décembre 1944 . . . 9700 »
Janvier 1945 . . . .  7500 tonnes
Février 1945 . . . .  4076 »
En effectuant la soustraction, c'est-

à-dire en retranchant du tonnage to-
tal celui affecté aux besoins de la
Croix-Rouge, on obtient le tonnage
de marchandises réservé à l'écono-
mie helvétique. Ce dernier s'établit
comme suit :

Novembre 1944 . . .  20 tonnes
Décembre 1944 . . . 1023 ¦»
Janvier 1945 . . . .  1784 tonnes
Février 1945 . . . .  9437 »
La progression, comme nous le si-

gnalions au début de cette étude, est
donc non seulement constante, mais
substantielle. Elle témoigne, en rai-
son même de la pauvreté actuelle des
moyens de transport français, d'une
bonne volonté et d'une compréhen-
sion du gouvernement provisoire
déjà constatées lors des récentes
conversations de Berne.

L'avenir des relations commercia-
les franco-suisses, envisagées sous
l'angle limité mais cependant capi-
tal des transports ferroviaires, se
présente donc sous des auspices fa-
vorables. Il n'est pas sans intérêt de
compléter les renseignements ci-
dessus par quelques précisions re-
latives aux sortes de marchandises
acheminées par les chemins de fer
français sur le territoire de la Con-
fédération. On y relève notamment :

Céréales : 370 tonnes importées en
février.

Charbon : 4544 tonnes Importées en
février.

Minerais de fer: 119 tonnes Importées en
février.

Vins : 61 tonnes Importées en Janvier ;
1474 tonnes Importées en février.

Denrées coloniales : 1174 tonnes impor-
tées en février.

L'apport de l'importation, si fai-
bles que paraissent les chiffres au
regard des besoins vitaux de la Con-
fédération, n'est cependant pas négli-
geable. Il convient d'ailleurs d'ajou-
ter qu'il ne s'agit pas là de mesures
provisoires, mais bien d'un système
a long terme dont chacun souhaite
à Paris qu'il s'améliore aussi rapide-
ment que possible.

C'est le ministère de la production
industrielle, après négociations, bien
entendu , avec les autorités fédérales
compétentes, qui détermine chaque
mois le contingent des tonnages fran-
çais exportables vers la Suisse. — ~

Nous le répétons, il s'agit là d'un
programme mensuel, donc sujet cha-
que trente jours à des variations;
Celles-ci sont fonction des possibili-
tés françaises et liées en quelque
sorte au rétablissement de l'écono-
mie et des transports. Tels qu'ils
apparaissent, ces chiffres n'en cons-
tituent pas moins un indice très net
et irrécusable de l'amélioration enre-
gistrée dans le domaine des relations
franco-suisses depuis la libération.
Chacun s'en réjouira , à Berne com-
me à Paris. Michel COUPERIE.

Communiqués
L'enseignement
de la broderie

La broderie d'art a toujours connu la
faveur du public, mais les atel—ira ont de
la peine k se procurer la main-d'œuvre
nécessaire.

L'Ecole prafe_ilonnell« de Jeunes filles
de notre ville a décidé de réorganiser l'en-
seignement de la broderie. Elle offre dès
la nouvelle année scolaire un enseigne-
ment complet de deux ans.

Soirée des Amis-gymnastes
Chacun en parle, car dans quelques

Jours, solt le samedi 7 avril, aura lieu la
soirée des —mis-gymnastes. Vu lo succès
que oette sympathique société wimporte
à chacun de ses spectacles, 11 est certain
que la Rotor—e sera encore trop petite oe
solr-là- pour contenir tous ses amis. Le
programme est composé presque unique-
ment de ballets. Ajoutons que l'orchestre
« Madrlno » renforcé se produira pendant
le spectac—• et conduira le bat.

Temps et saison durant
le premier trimestre 1945

L'observatoire du Jorat nous commu-
nique :

Ceg trois premiers mois de l'année
présente eurent chacun leur caractère
particulier. Janvier, succédant k un
décembre tempétueux et froid, fut ex-
ceptionnellement glacial. Sa moyenne
thermique est semblable à celle des
mois si froids de 1940 et de 1942 (5,3
degrés sous zéro). Du 20 décembre au
20 janvier, 11 y émit là six semaines
d'un froid très vif et absolument con-
tinu, série très rare dans nos régions,
car ordinairement ces grands froids
étaient coupés d'un ou deux jours de
c radoux » accentué. C'est le 31 janvier
au matin que ee produisit un revire-
ment subit et dès lors une tempéra-
ture plus supportable et plus printa-
nière prédomina.

Février a donné nne moyenne très
élevée ainsi que mars ; elle fuit supé-
rieure même à celio de mar§ normal
et ce dernier eut une moyenne d'avril.
Pour février , il n'y a eu que ceilui
de 1926 pour avoir une moyenne encore
pins haute, mais pour mars, c'est lo
mois lo plus ohaud enregistré jusqu'ici,
dépassant même d'un demi-degré (7°
au lieu de 6°_ 5, le mois superbe de
1921. Cela indique bien la présence d'un
printemps chaud ot avancé et il est
trèg _ rare que ces deux mois soient
aussi régulier» et aussi chauds.

Ce sont surtout les deuxième et troi-
sième décades de ces deux mois qui fu-
rent exceptionnellement printanières,
la première étant plus froide et plus
normalle, parfois neigeuse. Le 13 fé-
vrier, on entendit le premier merle en
campagne et dès lors ce fut lo renou-
veau. Durant la première décade de
mars, les nuits furent froides eit les
gelées fréquentes ; e_es cessèrent à
partir du 14.

Durant ces trois mois, la chute pHu-
viométrique resta normale ou faible ;
c'est février qui fut le plus mouillé,
mais durant la première quinzaine seu-
lement. Il y eut de longues périodes
sèches entre le 13 et le 21 février, lo
9 ot -le 29 mars, périodes claires ot bl-
sées, mais tout à fait printaniè—B le
jour.

* *Dans le ciel du soir, nous avons en-
core en vue trois des plue belles pla-
nètes de notre système solaire : Vénus
au couchant, Jupiter au sud et assez
"haut (su<1-est), puis Saturne Plus près
encore du zénith entre ces doux pla-
nètes.

Vénus a eu une superbe période de
visibilité cet hiver et co printemps ;
actuellement elle descend rapidement
vers l'horizon ouest et elle va dispa-
raître à partir drai 15 avril ponr se
remontrer en mai à l'aurore, très belle
et- très lumineuse ces mois prochains.
De 8on côté , Saturne qni suit à longue
distance se voit à l'angle droit supé-
rieur des Gémeaux, formant ainsi le
quatrième aUre <le cô long rectangle
céleste situé au-dessus et à gaucho
d'Orion. Il est à égale distance entre
Capella du Cocher et Prooyon dni
Petit-Chien, étoiles aussi de première
grandeur. Leur éclat est très sembla-
ble. Cette grande planète, la seule qni
possédât un anneau, restera en vue
¦tout ce printemps à l'ouest.

Jupiter, la plus grosse planète dn
système, gravite sous le beau groupe
du Lion et à la limite des petites étoi-
les de la Vierge qui est pl<u9 basse
près de l'horizon est-sud-est. Ce sera
l'astre le plus brillant du ciel printa-
nier et pré-estival et le miemx placé
pour les observations télescopiques. Il
se voit haut et en plein sud dans la
soirée et avant minuit, facilement re-
connaissable à sa lumière tTanquille et
forte. Dans l'aurore, Vénus se trou-
vera très proche de Mars rougeâtre,
notamment le 15 mai et les jour s sui-
vants jusqu'en juin.

G. I.
ATA VAAATT*mwrr~rwwmirATrrrrr*rSArsmKA&nW*9VJAVSl

3*̂  Nom rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
pa rvenir à notre bureau à 9 h. S0 da
matin au plus tard.

— —̂

M j

il n'est pas fou/ours facile de trouver ce qui

convient pour notre turbulente jeun esse. Mais

chaque expérience prouve cependant que seul ce

qui est vraiment bon donne une garantie de

durée. Voilà p ourquoi nous conseillons ceci aux

parents : un coup d'œil aux devantures, un

essayage entre beaucoup d'offres, un regard dans
la glace, et . . .
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Neuchâtel, Rue du Seyon 2

PUBLIE CETTE SEMAINE

Quatre-vingt millions de prisonniers :
QUE FAIRE DES ALLEMANDS ? par XXX

LA PLUS ÉTRANGE DES DIVISIONS BLINDÉES
Des tanks de 1945 conduits par des hommes du moyen âge

par Jean Blaisy
LE REICH ENTRE L'ENCLUME ET LE MARTEAU, \

par Eddy Bauer

A ZURICH : TROIS SEMAINES APRÈS LES BOMBARDEMENTS
par J. Kernen

SKI DE PRINTEMPS AUTOUR DE LA JUNGFRAU

LA CHUTE DE PARIS, un fragment du livre d'Ilya Ehrenbourg

LES FRANÇAIS
suite du grand roman inédit de Guillaume Champlitte

LES PAGES DE LA FEMME, DU CINÉMA, DES LETTRES ET
DES ARTS, DES JEUX, DES SPORTS, LES MONDANITÉS ET

LA SEMAINE EN ROMANDIE

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

UNE FANTAISIE DE MAURICE HAYWARD

% L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE

_______________ n_n a____n_-RK»
W\ I* Jeudi dans tous les kiosques 30 c. le numéro JK

Carnet da jo ur
Cinémas

Bex: 15 h. et 20 h. 30, Cette sacrée vé-
rité 1

Studio: 16 h. et 20 h. 30, Le colonel Oha-
bert.

Apollo: 16 h. et 20 h. 30, Grands canons.
Palace: 16 h. et 20 h. 30, Alerte au pen-

sionnat. 17 h. 20, Mme Punaise s'en-
va-t-en ville.

Théâtre: 20 h. 30, Les Misérables.



LE PAYSAN DE NOTRE TERRE
La guerre qui désole le monde a

eu du moins un avantage, celui de
remettre en évidence le prix inesti-
mable de la vie agricole. Si notre
pays a pu jusqu'ici traverser sans
dommage irréparable cinq années de
malheur universel, c'est en grande
partie au labeur de nos paysans qu'il
le doit. Les mots eux-mêmes expri-
ment cette vérité : « paysannerie »,
« paysan », contiennent le mot pays.
Sans doute, la grande industrie con-
tribue à notre prospérité économi-
que ; sans doute les villes représen-
tent des centres de vie intellec tuelle
et commerciale nécessaires à la na-
tion. Mais comment subsisteraient
usines et cités si la terre et ceux qui
la cultivent cessaient, ne fût-ce qu un
jou r, d'assurer leur subsistance ?

La terre, la campagne... N'ont-elles
pas été le refuge et le secours des
nations dévastées par la guerre 1
Combien de fois n'avonss-nous pas
entendu des Français, des Parisiens,
au temps de la grande disette, expri-
mer leur reconnaissance parce que
« des amis de la campagne » leur
fournissaient légumes, laitages, fruits,
lapins, volailles, alors que, devant
la porte des magasins pillés par l'oc-
cupant , les ménagères faisaient queue
pendant des heures, grelottantes, af-
famées, angoissées ?

Oui, nous devons rendre hommage
au cultivateur, au paysan suisse. Non
seulement, il pourvoit à notre alimen-
tation, c'est lui qui perpétue, sans
peut-être s'en rendre compte lui-mê-
me, les caractères et les qualités de
la race. Les populations citadines
sont un mélange sans homogénéité,
sans traditions, sans caractère. On
n'y rencontre plus guère le tjrpe na-
tional. Celui-ci ne se trouve à l'état

pur que dans nos villages, que dans
nos fermes.

Voyez le paysan vaudois. II est res-
té pareil au paysan vaudois des
temps d'autrefois. L'histoire a passé
sur notre sol ; la politique, les guer-
res, les révolutions ont imposé a nos
mœurs mille changements... La vie
rurale, elle, n'a pas changé. L'hom-
me de la terre est à son labeur au-
jourd'hui comme hier, tôt levé pour
gouverner le bétail dans la tiédeur de
retable, et puis partant pour les
champs avec sa paire de bœufs, ses
chevaux, son,; robuste tracteur. Le
voyez-vous avec-son pantalon de toile
bleue, la chem ise ouverte sur un
torse hâlé, ' le visage volontaire et
tranquille ? Le voyez-vous lançant
sa faux dans l'herbe haute, couchant
des and— i_ 5 parallèles tandis que le
soleil naissant darde ses flèches bril-
lantes par-dessus le faîte des colli-
nes ? Le voyez-vous penché sur la
gerbe, liant à pleins bras les javelles,
ou tenant à main ferme les cornes de
la charrue ? Avec le maître toute la
famille est à l'ouvrage. Les fils crois-
sent vigoureux, les filles , belles et
brunies par le soleil et le grand air,
râtellent le fodn derrière le char. La
cadette apporte les dix heures, le bi-
don de vin frais , le panier qui sent
bon le fromage et le pain.

Vienne la mobilisation, le cheval ,
solide et bien nourri , se fera cheval
d'artillerie, ou deviendra la monture
du dragon qui a coiffé son casque,
troqué la blouse pour la tuni<pie. Fier
de son épaulette de couleur jau ne, de
ses bottes et de son sabre, il part re-
joindre son escadron.

Une fois posé l'outil ara toire, le
paysan suisse saura se mettre aux
besognes adjrlinisitratives. Le village

s'administre lui-même, la commune
est la vraie « cellule » du pays, une
cellule pour la paix et pour l'ordre
et non point pour fomenter la ré-
volution sociale.

Ces choses-là sont chez nous sé-
culaires. Le montagnard de l'Ober-
land est plus rude, plus silencieux,
à moins qu'il ne lance ses jodel s du
seuil de son chalet ; le riverain du
lac de Lucerne porte la cape de toile
blanch e que coiffaient déjà, au temps
de Tell , les paysans du Griitli ; le Va-
ladsan est plus sauvage, avec ses yeux
noirs et son mulet têtu ; le vigneron
de Lavaux plus jovial ; le Neuchâtç-
lods plus V—', le Vaudois plus placi-
de, encore que volontiers narquois.
En dépi t de ces nuances, en dépit des
quatre langages, d'un bout à l'autre
de notre terre, le paysan suisse ob-
serve les mêmes coutumes, possède
les mêmes vertus solides, la même
ténacité au travail.

Oui, il est un type, le type même
du Suisse. J'évoque en écrivant ces
lignes d'autres races paysannes. Je
revois le fellah égyptien avec sa
« galabieh » blanche et ses pieds nus,
misérable, émacié, privé des sour-
ces et des fontaines, obligé de puiser
l'eau du Nil pour en fertiliser le
sol ; je pense au paysan d'Italie pen-
ché sur une terre caillouteuse et
maigre ; au paysan provençal, racé,
les reins souples, beau parleur, poli-
ticien né ; au paysan normand, ava-
re, dit-on, et fin matois. Tous possè-
dent pour le travail la même infati-
gable énergie que l'agriculteur de
chez nous. Aucun ne lui ressemble.
Le paysan suisse est lui-même avec
ses défauts et ses qualités. Mieux que
le citadin, mieux que l'ouvrier, mieux
que l'intellectuel , il représente le
produit vivant , en quelque mesure
éternel de notre sol.

Ses défauts V Comme tous les hom-
mes, il n'en est pas exempt. C'est un
por trait que l'on tente ici de tracer,
non une apologie. Chacun sait trop
bien que nos villages ne sont pas
exempts des tares dont toute l'hu-
mani té est marquée, qu 'il y a chez
nous, comme ailleurs, des scandales
cachés, que quelques hommes man-
quent de sobriété, que les filles ne
sont pas toutes des modèles de vertu.
Pourtant la race est saine. On trouve
dans nos fermes des types magnifi-
ques. Tout récemment, nous condûi-;
sions au cimetière un paysan tel que-
tous devraient l'être, un octogénaire
demeuré jusqu'à la veille de sa mort
droi t et vigoureux, le regard loyal,
la main franch e, le cœur honnête.
Il avai t, durant sa longue vie, accom-
pli sans défaillance sa tâche de pay-

san, mais avait su cultiver
son esprit. Il regardait les
beautés de la nature. Le
soir, une fois achevé le tra-
vail des champs, il lisait de
beaux et bons livres, et tous
les jours sa Bible.

C'est un privilège que
d'avoir vécu une telle exis-
tence. Pour les paysans, en
mesurent-ils le prix 1 II faut
écrire ici que l'agriculteur
suisse n'est pas seulement
indispensable au pays, qu'il
ne représente pas seulement
Je, type même de la race —
mais qu'il est au bénéfice
d'avantages dignes d'envie.

Que pèsent les distrac-
tions et les loisirs offerts
par la vie citadine en regard
de l'intérêt constant et des
joies profondes du travail
de la terre ? Le paysan est
au cœur même de la vie na-
turelle. II connaît le ciel et
les saisons ; il confie la
graine au sol nourricier et
voit germer la graine. Pour
peu qu'il soit, à sa façon,
poète, n'éprouve-t-il pas la
noblesse de ce contact avec
le sol ; ne trouve-t-il pas
quelque subtile jouissance à
regarder autour de lui les
floraisons printanières suc-
cédant aux âpres rigueurs
de l'hiver, la lumière rayon-
nante des blés mûrs, les fo-
rêts automnales ? Et quelle
variété n'offre pas son la-
beur, et quelle science, quel-
le ingéniosité ne faut-il pas, pour
tirer d'un domaine le meilleur parti ,
pour labourer , semer, récolter au
jour choisi judicieusement ?

Des déconvenues, dlra-t-on, des
désastres même peuvent survenir ;
la grêle massacre en dix minutes le
travail d'une année... Mais à tout
prendre, les promesses de la terre
ne sont pas mensongères. Il faut du
caractère et de la virilité pour me-
ner sans faiblir la lutte quotidienne,
et combien de fois la joie des foins
superbes et des gerbes lourdes, et
l'abondance des grappes ne vien-
nent-elles pas récompenser le dur
labeur du paysan ?

L'agriculteur est fort, l'agriculteur
est libre, l'agriculteur est fier; l'agri-
culteur est son propre maître.

N'y a-t-il pas quelque mesquine-
rie à mettre en concurrence avec une
existence riche de tant de grandeur
les pauvres joies de la vie urbaine,
la vision des stars d'Hollywood mi-
naudant sur l'écran, les devantures
des magasins offrant leurs manne-

Dès que la neige a f ondu et que les arbres sont en f leurs,
le paysan s'en va herser son champ. C'est le printemps !

quins maniérés, le coudoiement dans
les rues surpeuplées de citadins trop
bien mis ?...

Notre pays traverse une période
périlleuse. Des influences corruptri-
ces le menacent de toute part les
principes légués par le passé chan-
cellent... Nous regardons à la terre,

à nos campagnes, à nos villages com-
me au bastion solide de la vieille
Suisse. Puisse notre peuple, puissent
nos paysans _ se rendre compte des
valeurs inestimables qu 'ils représen-
tent , qu'ils restent vigilants , sobres,
travailleurs — et la Suisse vivra.

René BURNAND.

GRAND CHOIX — BAS PRIX
à la maison spécialiste

Rues du Seyon et de l'Hôpital

FIANCÉS !
Si vous n'avez pas encore acheté votre mobilier ,
faites-le maintenant et sans plus tarder, chez

^̂ Êr ROBIRT OIRARO

PLACE PURRY NEUCHATEL.

vous fere z un excellent placement.

En visitant notre vaste exposition , vous y
découvrirez le mobilier que vous cherchez.

Garanti vingt ans sur facture
PLAISAN T, CONFOR TABLE et BON MARCHÉ
par sa qualité.

Facilité de paiement

Crédit Foncier Neuchâtelois

Prêts hypothécaires
i : * -¦¦ -¦ '' - . '-{ -.

dans ie canton
de NEUCHATEL

j|||_, Edouard Roulin
j &sWrtsk̂  

Radio-spécialiste

^P» installera l'appareil qui vous donnera
Agence entière satisfaction

hy édÙ U^> Seyon 18 - Tél. 5 43 88
Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio

LES TEMPS actuels si DIFFICILES
ne permettent aucun achat inconsidéré

mais PERRENOUD, par son travail sérieux, peut vous
donner la SATISFACTION que vous attendez

TREILLE 1 - NEUCHATEL

MOTEURS ÉLECTRIQUES
fixes et transportables 

toutes puissances

Electricité générale J. GROUX
Tél. 5 3125 _ NEUCHATEL — Manège 2 f  

VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOS PRIX

A la Ménagère
2, PLACE PURRY — NEUCHATEL

A—i AGRICULTEU RS
JB l POUR VOS CHAUSSURES

x_  ̂ *_»^^ i votre magasin :

^2^

_nl 
J. Knrth

Neuchâte l

Sellerie et carrosserie automobile
Vve E. Steiner-Olivier

NEUCHATEL
Promenade-Noire 3 — Téléphone 5 14 57
Maison fondée en 1872 - Tél. appart. 5 41 53
Ceintures ct sacoches en tous genres

Courroies de transmission
H A ch es et couvertures pour chevaux

Accessoires
Cordes - Ficelles - Sangles

Assurez votre provision
de légumes d 'été et d 'hiver

en semant les graines
de la maison contrôlée

Ed. Gerster, Neuchâtel
PLACE DU MARCHÉ

Tous les engrais...
aux meilleures conditions

Prix spéciaux par quantité

Engrais complets '
pour jardin

W NEUCHATEL

ËttÉBttStmf
M , \\II  ulli lu rJ i l i i n) I I W u S inn i J'A. _» *______L_____________________ 1________L__\ j ,s ^ e f faWr___M_M____M___N__ 4 $
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ETABLISSEMENTS LACTOL
Agence agricole . Produits antiparasitaires

Engrais
Téléphone 5 32 15 - NEUCHATEL - SERRE 5

_ L A G R IC U L T U R E  S U I S S  E .

EVAÏÏ_ID> ÏS
Membre de l'Association romande des marchands gr_nlers i el. 5 1 — Oo

Pour vos jardins, toutes graines sélectionnées du pays
Engrais. Produits insecticides et cryptogamiques



L'agenda de l'agriculteur et du vigneron
L'agenda de l'agriculteur et du vi-

gneron que publie chaqu e année sous
la direction de M. Ren é Galley, direc-
teur de la station d'essais viticoles et
arboricoles à Lausanne, est appelé à
rendre les plus grands services à tous
ceux qui vivent des produits du sol.

Dans l'agenda de 1945 (Librairie
Payot) les agriculteurs trouveront
quelques données et chiffres intéres-
sants sur la vente du bétail de bou-
cherie, 6ur les moyens de combattre
la combustion des fourrages, 6ur l'as-
surance contre les dégâts de la grêle.

M. G. Bolens, directeur de la station
fédérale d'essais et de contrôle des se-
mences de Mont-Calme , à Lausanne,
donne des types de mélanges fourragera

fort pratiques et une tabelle d'ense-
mencements pour la Suisse romande.

M. J.-P. Chavan, ingénieur agrono-
me, traite le problème de la culture
des plantes oléagineuses et textiles et
leur rendement moyen à l'are, et celui
des cultures fourragères annuelles.

M. Jean Rapin, ingénieur agronome,
expose le problème de la lutte contre
les mauvaises herbes, et M. A. Lugeon,
chef de la station cantonale vaudoise
d'arboriculture et d'horticulture à Mar-
celin-su r-Morges, dresse un tableaiu dee
plantes potagères SUT leq uel figinrent
l'époque des semis, colle de la planta-
tion , celle de la récolte et le rendement
à l'are.

L'alimentation du bétail est étudiée

par M. A. Daccord , professeur de zoo-
technie à Marcelin.

Pour lee viticulteurs, M. Albert
Paschoud, viticulteur-pépiniériste à
Corsy-Conversion, développe l'impor-
tant problème de la viticulture et de
la reconstitution du vignoble.

Les encaveurs pourront parfaire leurs
connaissances en lisant l'exposé de M.'
G.-A. Piguet sur la vinification et la
cidrification. Un chapitre est réservé à
l'aTboricu'lture fruitière, un autre anx
engrais, un troisième enfi n à la con-
servation des pommes de terre.

Les aviculteurs, lee cuniculteu—ï pour
leur part , n'ont pas été oubliés.

J. de la H.

-

CO UP D 'OEIL DANS UN DES DOMAINES DE U ACTI VITÉ ÉCONOMI Q UE
Le secrétariat des paysans suisses

a publié récemment un exposé sur
les associations agricoles et sylvico-
les de la Suisse. Jusqu 'ici, il s'était
borné, par des enquêtes faites dans
les communes de notre pays, à dé-
terminer le nombre des associations
agricoles ainsi que leur effectif.

La nouvelle publication contient
de plus un aperçu de la structure et
de l'activité de ces associations.

** *
C'est en 1941 et 1942 que le secré-

tariat des paysans suisses a procé-
dé, pour la quatrième fois (la der-
nière datant de 1930) à une enquête
sur les associations agricoles et syl-
vicoles de la Suisse. Pareil travail est
un véritable tour de force , surtout
si l'on songe qu'il existe en Suisse
près de 16,000 associations dont l'ef-
fectif total se chiffre à près d'un
million de membres.

Les associations ont été réparties
d'après leur principale activité en
trente-trois groupes dont l'étude a
fait un nombre égal, de chapitres.
Les neuf premiers chapitres, par
exemple, englobent toutes les asso-
ciations ayant trait aux productions
végétales, y compris celles qui s'oc-
cupent des améliorations foncières,
de la colonisation intérieure et de la
construction agricole.

Association pour la culture
et l'utilisation de plantes

industrielles
A titre d'exemple, nous nous arrê-

terons un instant au chapitre III qui
est celui des associations pour la cul-
ture et l'utilisation des plantes in-
dustrielles. Ce chapitre comprend
trois groupes :

a) Associations pour la culture et
l'utilisation des betteraves sucrières;

b) Associations pour la culture et
l'utilisation du tabac ;

c) Associations pour la culture et

l' utilisation d autres p lantes indus-
trielles (lin, chanvre , mélilot , plantes
médicinales, Union des champi-
gnonnistes suisses, Union des plan-
teurs suisses d'osiers) .

De ces trois groupes, le second
présente plus d'intérêt que les deux
autres, car il concerne des associa-
tions groupant les cultivateurs de
tabac des bords du lac de Neuchâ-
tel. Nous l'étudierons plus en détail.

* * *
De nombreuses associations de

planteurs de tabac se sont créées
sur tout le territoire de la Suisse
dans les années qui ont précédé la
guerre actuelle, dans le but d'assu-
rer la vente du tabac et d'améliorer
les procédés de culture.

Le canton de Rerne ne compte
qu'une association, celle de l'Ajoie,
fondée en 1935 (34 membres en
1940) ; Saint-Gall en compte quatre,
fondées en 1939 (230 membres en
1940) ; les Grisons en comptent deux,
fondées l'une en 1930, l'autre en 1940
(77 membres au total en 1940) ;
quant au canton de Vaud , il compte
les quatre associations suivantes :

1. Syndicat des p lanteurs de tabac
de Corcelles-sur-Payerne , la p lus an-
cienne association suisse, fondée en
1900 ;

2. Société coopérative des plan-
teurs de tabac de Corcelles-sur-
Payern e, fondée en 1928.

Ces deux associations ont fusion-
né en 1935. On les désigne actuelle-
ment sous le nom de :

Syndicat des p lanteurs de tabac
de la Broyé vaudoise et fribourgeoi-
se A.S.P.L.A.

Son effectif se maintient réguliè-
rement autour de 1700 membres.

L'article 4 des statuts de ce syn-
dicat précise que seuls sont admis à
faire partie de la société les plan-
teurs et les associations de planteurs
de tabac de la vallée de la Rroye
vaudoise et fribourgeoise qui s'en-
gagent :

a) k né cultiver que la quantité de
tabac qui leur a été assignée ;

b) k ne vendre la totalité de leurs ré-
coltes que par l'entremise des organes de
la société ;

c) k ne pas vendre le tabac de plan-
teurs qui ne font pas partie de la société ;

d) à se conformer aux statuts et no-
tamment aux mesures prises en vue des
restrictions de la culture...

Cette association prévoit , elle aus-
si, des sanctions conventionnelles

Voici l 'été. Toute la f amille revient des champs,
après une journée de dur labeur.

pour les sociétaires qui ne se con-
forment pas aux dispositions statu-
taires.

3. Association des planteurs de ta-
bac de Belmont-sur-Yverdon , fondée
en 1937 (26 membres en 1940) ;

4. Association des p lanteurs de
tabac d'Aigle et environs (SI mem-
bres en 1940).

Le canton de Neuchâtel , pour sa
part , ne compte qu'une association,

celle des planteurs de tabac de la
région de Cortaillod.

Précisons encore que, d'après les
enquêtes effectuées par la direction
générale des douanes, la superficie
totale des cultures de tabac de la
Suisse se montait en 1940 à 699 hec-
tares.

Association pour l'élevage
du bétail et la mise en valeur

de ses produits
Les chapitres X à XVII sont consa-

crés aux associations ayant trait à
l'élevage du bétail et à la valeur de
ses produits (lait , œufs, volaille, la-
pins, miel), y compris celles qui
s'occupent de l'achat d'agents de la
production agricole et d'outils de
ménage, de la vente de produits
agricoles, de l'utilisation d'instru-
ments et de machines agricoles, de
l'exploitation de moulins agricoles,
de halles aux marchés, d'entrepôts
frigorifi ques et de séchoirs à herbe.

Parmi ces chapitres, celui qui con-
cerne les associations pour la mise
en valeur des œufs, de la volaille
et des lapins est sans conteste le plus
intéressant.

Il nous apprend que les premières
sociétés coopératives pour la mise
en valeur des œufs qui ont été créées
en Suisse étaient des associations lo-
cales. Toutefois, leur bassin d'ali-
mentation se trouvant trop restreint,
elles n'ont pas pu subsister long-
temps. Seules se sont maintenues
dans la suite les organisations can-
tonales et intercantonales créées au
cours de la troisième décennie de
ce siècle.

A la fin de 1942, on comptait en
Suisse sept organisations cantonales
et intercantonales de mise en valeur
des œufs et de la volaille qui étaient

affiliées à la Fédération de sociétés
coopératives suisses pour la vente
des œufs (S.E.G.). Sur proposition
de l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation , cette société décida ,
en mars 1943, de se réorganiser. De
ce fait , les sept sociétés coopérati-
ves cantonales et intercantonales
ont été remplacées provisoirement
pour une durée de trois ans par les
trois groupements suivants :

1. S.E.G. Zurich, dont l'activité
s'étend sur la Suisse orientale, cen-
trale et méridionale ;

2. S.E.G. Berne, dont l'activité
s'étend sur les cantons de Berne et
de Soleure ;

3. S.E.G. romande , dont l' activité
s'étend sur les cantons romands, y
compris le Haut-Valais.

_ Le principal but de ces coopéra-
tives est de mettre en valeur les
œufs et la volaille, d'encourager
l'élevage de la volaille de rente par
la vente en commun d'œufs, de vo-
lailles et de lapins gras. Elles con-
cluent avec les commerces de den-
rées fourragères des contrats de li-
cence pour la préparation et la vente
de fourrage pour la volaille.

* * *
Les derniers chapitres de cette

publication sont consacrés à. un
grand nombre d'associations dans le
détail desquelles nous ne voulons
pas entrer. Signalons cependant les
plus importantes d'entre elles :

Les associations de professeurs d'agri-
culture, d'Ingénieurs agronomes, d'anciens
élèves d'écoles d'agriculture, etc. ; les
associations de paysannes, de fermiers,
d'employés d'organisations agricoles; les
sociétés cantonales d'agriculture et d'éco-
nomie alpestre ; les associations lnter-
cantonales de caractère politico-économi-
que; l'Union suisse des paysans, etc.

* * *
Voici , résumé brièvement, le con-

tenu de l'exposé publié par le secré-
tariat des paysans suisses sur les as-
sociations agricoles et sylvicoles de
la Suisse. Nul doute que cette publi-
cation, qui revêt à l'heure actuelle,
grâce à sa documentation, une im-
portance que personne ne sous-esti-
mera, attirera l'attention de tous
ceux qui, de près ou de loin , sont
rattachés à la culture de notre sol
helvétique. Aussi bien les agricul-
teurs, les viticulteurs, les sylvicul-
teurs que les éleveurs de petit et de
gros bétail , les apiculteurs ou les
meuniers seront à même, en parcou-
rant ce substantiel exposé, de se fa-
miliariser avec toutes les associa-
tions qui, comme celle à laquelle ils
appartiennent, cherchent à atteindre
le même but : contribuer à la pros-
périté de notre économie nationale.

Jean de la HOTTE.

Les associations agricoles et sylvicoles de notre pays

Notre collection de pantalons et salopettes

n 'a jamais été aussi complète

PANTALONS DE TRAVAIL 19.90 22.90 25.90

COMPLETS DE TRAVAIL 22.90 24.90 32.90

Venez jeter un coup d'œil, cela en vaut la peine !

La bonne maison pour le vêtement de travail solide

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a (à côté de la Migros S. A.) Maurice LEUBA.

USINES BAS DE SACHET S.A.
CORTAILLOD Tél. 6 41 47

LAMES A PLANCHER ET M0UCHETTE
Bois de menuiserie sapin et épicéa - Bois durs toutes
essences - Caisses et harasses - Bois croisé et panneaux
forts - Scierie et commerce de bois - Séchoirs modernes

Tôt ou fard, chacun constate que sa vue baisse !
Remédiez-y par de bonnes lunettes que vous trouverez

chez

H"* REYMOND
Optique médicale - 17, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

H__ HÉ_ I__H—B_ B—U—k—B— aÉ—Htfa— aT^ àmmmmmmmmmmmmsmm

EONCE 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. 4.60 ; 10 pièces, Fr. 42.—.

RONCE « Th. Relmers », 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 Fr. 2.50.
EXP—D——ONS SOIGNÉES PAR POSTE ET C.F. F.

Pépinières W. Marlélaz, Bex (Tél. 522 94)

ACHETEZ
VOS GRAINES POTAGÈRES

chez

J. KELLER
Horticulteur-grainier diplômé
Terreaux 8 Magasins Seyon 30

Nos semences
sont de récoltes suisses

et contrôlées

ENGRAIS, PRODUITS
ANTIPARASITA IRES

POUR JARDINS

DROGUERIE

S. WENGER
SEYON 18 - GRAND-RUE 9

Pour vos ECHELLES doubles, à coulisses, simples,
adressez-vous en toute confiance à I» O

MARCEL MATTHEY l a ; I
CORTAILLOD ff \ff\ ' fflSuccesseur de A. Burki H v|£7 ^A jL&_Jffil

MENUISERIE - CHARPENTE B f k  )S Q H
Téléphone 6 4110 ^ L ^ L £ x3£- ÎJ_

Pharmacie-Droguerie du Val-de-Ruz - Fontaines

EDM. MONNIER, Pharmacien
Téléphone 712 56

Produits pour le traitement des vergers — Désherbants
Produits antiparasitaires pour les soins du bétail
Blé empoisonné pour  la destruction des souris

Pour vos jardins et vos champs
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nos

graines p otagères,
f ourragères

et de f leurs
Qualités maraîchères

Demandez le nouveau catalogue illustré No 2
gratis (guide pratique)

ï^rll-Vulliemin
H. Tschirren, suce.

Rue Grand-Saint-Jean 3, Lausanne
Téléphone 2 35 21
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La qualité, le plus grand choix
chez les spécialistes

Sollbearger & Co
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

PORCELAINE - VERRERIE
CÉRAMIQUE - COUTELLERIE - ARGENTERIE

USTENSILES DE CUISINE

ECHO
Le potager de l'avenir

La cuisinière à gaz de bois
ou combinée électrique

« ECHO »
avec service d'eau chaude est
particulièrement appréciée à

la campagne.
Entretien propre et f acile.

Tous renseignements et devis
par l'agence de vente

pour la Suisse

GRANUM S.A.
Beaux-Arts 6 - Neuchâtel

¦_____ _« Tél. 53487
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LE TRACTEUR ROBUSTE « MOTRAC » *l0Te£ aevio-,eseI
4 vitesses — Transmission Rltzel — Tous perfectionnements modernes
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____________MF-_ f^^__________________ i_______* ___iiÉ_^___________t

_H ______ _ma EB_-k ^_B _B_n____K'

X '-u . "**&' ^^K__^M_______I - __Rlf_L 4ë 1 WrWL_W_ \  ¦ ^^^*¥ m̂

x y  x .  ¦ ¦:¦
'
[ r - y  '::'

ISS&ttrt-Kw:-:-: .. .  . ,:;,, ;. . ,.,
||

. ï ^ 
>-: ,;. . ,. A ,-_¦¦-.- . ,. jfcvA'.̂ ;s,.

Demandez catalogues et prix à Ateliers mécaniques et Garage Prébarreau

W. Segessemann & fils — Tél. 5 26 38 — Neuchâtel

LA MOTOFAUCHEUSE IDÉALE «MOTRAC»
La -faucheuse à moteur MOTRAC îfÊÊ Ê̂ÊmMmm»_mmmm^ÊÊÊ-

p Moteur 7-8 CV « Mag »
n'est pas une faucheuse ordi- 1 [)eux modèles 2 vitesses
naire, ses emplois sont multiples. PHRP^^II et 3 vitesses
Elle travaille aussj bien dans les WJ^T%u____t: < s lâ_B ** . . ¦_ r» •.mW^mWmaàWm wÊÈÊi> M oto-treuil , 2 vitesses
fortes pentes qu'en plaine. Sa H_ ,____t_____m____ M ¦**.-*' \ ¦¦_JIWB n —... . . - ^m_w__W WLsa-S- %a_f T  Pompe 2 pistons pourconstruction solide et la voie mm~MW& BêTTC. —_a mmW'mém , , .
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adhésion parfaite au sol et n'of- vfpxk p t§ ,  à 
' Meule à aiguiser « Fix »

frent aucun risque d'accident. HH__ra_l "* Disposit if  d herbage
La harre coupeuse placée à l|3 - jj j f r$£ ' ! <( Ivobel »
l'avant et réversible évite l'amor- BË^ 'rF' ,f f i  ,&* :r -!5| App areil à moissonner

mj W: ^_. —^ —R—B—Wmmm "**&_ 'cage pénible et s'adapte égale- —_PiflN_ _HI KaàSl '*?; r^ ¦ . -,. .. ^ ».\ »t Demandez catalogues et prix cou-
ment à chaque terrain. BIP—S-*£• ¦'
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* ^ . rant  " l'a8ence pour la région :

ATELIERS MÉCANIQUES ET. GARAGE DU PRÉBARREAU
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 Révisions de tracteurs et gazogènes de toutes marques

Pour obtenir le

rendement maximum
et rationnel

de vos cultures
utilisez les

produits spéciaux pour la
lutte contre les parasites
En vente chez le spécialis te pour la

wotection des pl antes
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Dépositaire des produits Maag, Siegfried, Cupra, Xex, etc.

Moulin du Pont-de-la-Roche
FLEURIER

vous offre de magnifiques SEMENS
orge et froment, étrangers et indigènes

AINSI QUE

ENGRAIS complets, nitrate de chaux et désherbant

Ecole cantonale d'agriculture
C E R N I E R

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril
COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et pratiques.
Apprentissage complet de toutes les branches de l'agriculture.

Diplôme ou certificat de capacité à la fin du stage. — Pour rensei-
gnements et prospectus, s'adresser à la Direction de l'Ecole, à Cernier.

Fabrique de caisses et harasses d'emballage
EN TOUS GENRES

SCIERIE — COMMERCE DE BOIS

G. & F. MARTENET
MAISON FONDÉE EN 1844

SERRIÈRES-NEUCHATEL Téléphone 5 12 82
Force hydraulique : 90 CV — Force électrique : 30 CV
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LE GREFFAGE
DE LA VIGNE

Au début de la seconde moitié du
siècle dernier , une véritable cala-
mité s'est abattue sur l'Europe occi-
dentale , sur la France notamment.
En effet , en 1863, on découvrit pour
la première fois , dans le midi de la
France, un insecte bizarre dont le
cycle de vie rappelait étrangement
celui du hanneton.

On s'aperçut , à la consternation
des milieux viticoles, qu'il s'agissait
chi' phylloxéra dont on avaif vague-
ment entendu parler et qui , en Amé-
rique, était considéré comme un
inseote destructeur des vignobles.

L'invasion du phylloxéra ne tarda
pas à prendre des proportions in-
quiétantes. En quelques années, la
plus grande partie des vignes d'ou-
tre-Jura furent infestées et la pro-
duction des vignobles réduite des
deux tiers. Les autorités françaises
tentèrent, mais sans succès, de lut-
ter contre ce nouvel ennemi des am-
péilidées; le fléau ne cessait de
s'étendre.

LES VIGNOBLES SUISSES
CONTAMINÉS

Pour le phylloxéra, comme pour la
plupart des insectes, du reste, les
frontières ne sont pas des barrières
infranchissables. Transporté par le
vent, il prit pied en même temps
dans tous les vignobles européens,
africains et orientaux. La découverte
de cet inseote dans le vignoble neu-
châtelois remonte à l'année 1877. Un
document officiel publ ié à l'époque
relate qu'un vigneron de Colombier,
ayant constaté qu'une vigne sise au
quartier des Perreuses, présentait
certains signes de dégénérescence,
il soupçonna la présence de l'insecte
redoutable. Après un examen minu-
tieux des oeps malades, on dut admet-
tre que la vigne en question était

infestée. Une récompense de 500 fr.
fut accordée au vigneron pour son
initiative « vigilante et courageuse ».

QUEL EST CET INSECTE ?_
Le phylloxéra est un insecte qui

fait partie des phytoptires, genres
d'hémiptères qui comprennent les
cochenilles, les pucerons et les
psylles. L'espèce type vit sur les
feuilles, du chêne où il détermine des
taches, rouges caractéristiques.

Une autre espèce plus dangereuse
s'attaque à" la vigne. C'est le phyllo-
xéra vastatrix.

Au printemps, des œufs pondus en
automne sortent des aptères (insec-
tes sans pattes) qui vivent sur les
parties aériennes de la vigne pro-
voquant sous les feuilles la forma-
tion de galles.

Vers la fin de l'été , de nombreux
insectes émigrent vers les racines
sur lesquelles i ls ponden t chacun
une trentaine d'œufs qui donnent
naissance à de nouveaux insectes
qui passeront l'hiver engourdis. Au
printemps, les uns continuent leur
vie souterraine, s'attaquant aux ra-
cines, les autres gagnent la surface
du sol et, entraînés par le vent, vont
au loin propager le fléau.
... ET COMMENT LE DÉTRUIRE ?

En France comme en Suisse, on
chercha, dès le début de l'invasion
du phylloxéra, les moyens les plus
rationnels pour détruire cet insecte.
On préconisa tout d'abord l'immer-
sion des vignes infestées dans le but
de noyer les insectes fixés dans les
racines. Puis on eut recours au sul-
fure de carbone que l'on introduisait
dans le sol à raison de 200 à 250
kilos par hectare au moyen d'iniec-
teurs. Mais ce trai tement que l'on
devait faire au gros de l'été anéan-
tissait des vignes et les récoltes. En

1880, le conseiller d'Etat neuchâte-
lois Comtesse s'exprimait ainsi :
« Nous n'arriverons sans doute pas
à l'anéantissement complet et absolu
de l'insecte, il serait chimérique d'y
songer. »

OU LA CAUSE DU MAL
SERT DE REMÈDE

Lorsque les milieux viticoles fran-
çais s'entendirent pour conjurer le
péril , ils furent d'avis que la vigne
américaine, cause du mal , devait en
fournir le remède, aussi était-il in-
diqué de lui ouvrir les portes du vi-
gnoble. Au premier abord , pareille
suggestion déconcerta les popula-
tions intéressées à la culture de la
vigne. Après réflexion toutefois, on
se rendit compte 'que ce moyen de
lutte pourrait peut-être résoudre ce
problème.

On importa donc tout d'abord des
porte-greffes américains sur lesquels
on greffa des sujet s du pays, puis on
Se mit à cultiver sur place les plants
d'outre-Atlantique qui devaient four-
nir les porte-greffes. Ainsi , la plu-
part des vignobles de France et de
Suisse ont été reconstitués de cette
façon et , si l'invasion phylloxérienne
n'a pu être arrêtée, du moins a-t-on
obtenu des vignes qui peuvent vivre
avec le puceron.

La terre est
dure et basse.

Qu 'importe la
peine quand

on est deux...

L 'automne va
fin ir et on aura

tout l 'hiver
pour se reposer

LA LUTTE
CONTRE LE PHYLLOXÉRA

DANS LE VIGNOBLE
NEUCHATELOIS

Avant de parler du greffage de la
vigne dans le cadre de la recons-
truction du vignoble neuchâtelois, il
nous a paru intéressant de j eter un
bref coup d'œil sur l'historique de la
lutte contre le phylloxéra dans notre
canton. A la nouvelle de la décou-
verte de l'insecte en 1877 à Colom-
bier, l'émoi qui s'empara des auto-
rités et des viticulteurs neuchâtelois
fut grand. Aussitôt , tout fut mis en
œuvre pour combattre le fléau. Le
23 juillet, le Conseil d'Etat prenait
deux arrêtés prescrivant le séques-
tre de 33 vignes contaminées à Co-
lombier et au Vignoble de Pierre à
Trois-Rods. Le jour suivant, à cinq
heures de l'après-midi , il ordonnait
la destruction de ces vignes , soit 122
ouvriers. Un congrès phylloxérique
international se réunit à Lausanne
le 6 août 1877. Il décréta obligatoire
l'arrachage des vignes infestées.

Cette année-là, les vignes de notre
vignoble détruites représentaient une
surface de 68020 mètres carrés ce qui
coûta à l'Etat plus de 100,000 fr. Mai s
qu 'est-ce que cett e somme, disait-on ,
en regard des millions que coûterait
au pays l'envahissement définitif du
phylloxéra ? On restait optimiste,
car grâce au concours de savants,
on était certain , tant en France qu 'en
Suisse, de pouvoir enrayer le fléau.

L'ASSURANCE MUTUELLE
DES PROPRIÉTAIRES

Le phylloxéra ne fit pas grands
ravages en 1878. Le Conseil d'Etat en
profita pour mettre sur pied une loi
instituant une assurance mutuelle
obli gatoire des propriétaires pour la

défense du vignoble. La première
contribution produisit 18,719 fr.
ON PARLE DU PLANT AMÉRICAIN

En 1880, on était d'avis qu'il fallait
défendre le vignoble par les insec-
ticides là où le philloxéra n'était pas
détruit. Dans les vignes détruites, il
fallait les reconstituer avec les plants
américains que les Français avaient
introduits chez eux.

En 1886, aux soucis causés par le
phylloxéra s'ajouta l'apparition du
mildiou qui est signalé pour la pre-
mière fois dans notre vignoble. En
juille t 1890, les autorités cantonales
décident de confier à une commis-
sion le soin de visiter des vignobles
français reconstitués et d'étudier les
plants qui ont donné les meilleurs
résultats comme porte-greffes ou
producteurs directs et dont il y a
lieu d'entreprendre l'essai dans le
vignoble neuchâtelois.

L'année suivante , le Conseil fédé-
ral autorise l'introduction dans le
vignoble neuchâtelois des plants
américains, mais avec la réserve for-
melle que les essais projetés soient
effectués par l'école de viticulture à
Auvernier sous le contrôle de l'Etat.

En 1894, les propriétaires dépri-
més sollicitent l'autorisation de re-
planter leurs vignes détruites au
moyen des plants américains en
utilisant à cet effet les produits des
pépinières de l'Etat à Auvernier.

PREMIÈRE ÉTAPE
DANS LA RECONSTITUTION

DU VIGNOBLE
En mars 1895, le Conseil d'Etat

affirme que les expériences faites à
la station d'essais à Auvernier sont
favorables et concluantes. En mai, le
Conseil fédéral autorise la reconsti-
tution des vignobles détruits avec
des plants résistant au phylloxéra

dans trois communes: Boudry, Co-
lombier et Bôle. On examine en outre
la possibilité de permettre à chaque
propriétaire de préparer lui-même
ses boutures greffées. A cet effet, des
cours de greffage sont organisés a la
station d'Auvernier.

En 1896, c'est au tour des commu-
nes d'Auvernier, de Cortaillod et de
Bevaix de recevoir l'autorisation de
reconstituer leurs vignobles. L'année
suivante enfin , les propriétaires des
vignes 6ituées dans les territoires
des communes de Peseux, de Cor-
ce] les-Cormondrèche et de Neuchâ-
tel-Ville sont mis au bénéfice de la
même autorisation.

L'année 1898 fut désastreuse. L'in-
secte a étendu ses ravages à 322
ouvriers qui ont dû être détruits.
Pour la première fois, il est question
de subventions à allouer aux pro-
priétaires ayant reconstitué une cer-
taine surface de vignes. Toutefois, la
situation empire d'année en année,
et en 1904, la surface détruite repré-
sente 164,882 mètres carrés dans 13
territoires contaminés.

A la fin de 1904, fait réjouissant,
175 hectares de vignes sur 1158
étaient replantés en plants résistant
au phylloxéra, soit 4930 ouvrier» sur
32,008.

DEUXIÈME ÉTAPE
La lutte contre le phylloxéra, qui

n'a pas donne les résultats qu 'on
pouvait espérer, est supprimée en
1908 dans la partie centrale du vi-
gnoble de Colombier à Bevaix. Le dé-
partement de l'agriculture engage lea
viticulteurs à reconstituer leurs vi-
gnobles sans limites de surfaces. Les
autorités communales, cantonales et
fédérales décident d'allouer aux pro-
priétaires 30 c. par mètre carré de
vigne replantée.
(Lire la suite en 8me page)
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dans le cadre de la reconstruction du vignoble neuchâtelois
(SUITE DE LA 7me PAGE)

En 1910, une enquête dressée après
la replantation de printemps fait
constater que le 53 % des vignes sont
reconstituées en plants résistant au
phyllox éra. Si cet insecte n'a pas
fait  beaucoup parler de lui en 1910,
par contre le mildiou a anéanti tota-
lement une récolte pleine de pro-
messes.

En 1913 le prix de vente du plant
enraciné est fixé à 16 fr. ou 18 fr.
11 est actuellement de 20 fr. En 1920,
le département de l'agriculture cons-
tatant que le 65,8 % du vignoble est
replanté envisage la suppression to-
tale de la lutte dans l'ensemble du
vignoble neuchâtelois.

ABANDON DE LA LUTTE
En 1922, la perspective de l'aban-

don prochain de la lutte contre le
phylloxéra engage les propriétaires à
replanter avec entrain. On enregis-
tre une superficie de 268,025 mètres
carrés défoncée dans l'hiver 1921-
1922. Les subsides payés à cette épo-
que se montent à 134,012 fr. 50, dont
la moitié à la charge de la Confédé-
ration. Les plants sont fournis aux
propriétaires à raison de 40 fr. le
cent.

Le 24 avril , le Conseil fédéral don-
ne enfin l'autorisation de supprimer
la lutte pour tout le vignoble neu-
châtelois.

Pendant les quarante-cinq années
qu 'a duré la lutte contre le phyllo-
xéra, 239,4 hectares de vigne ont été
détruits, soit Je quart environ de la
surface totale moyenne et la lutte a
coûté 2,982,193 fr.

LE GREFFAGE DE LA VIGNE
Au moment où a été décidée en

France la reconstitution du vignoble
au moyen de plants importés, on a

pensé tout d'abord qu 'il serait possi-
ble d'utiliser la vigne américaine
sans la greffer, c'est-à-dire comme
producteur direct . Cependant , on
s'est rapidement rendu compte que
le seul moyen de conserver les vi-
gnes du pays était de les greffer sur
des plants résistant au phylloxéra.
Puis des savants ont émis l'opinion
qu 'en alliant les espèces sauvages
d'Amérique à la vigne européenne, il
serait peut-être possible de créer des
types intermédiaires résistant au
phylloxéra tout en conservant la
fructification qui manquait aux vi-
gnes américaines. Ils se sont appli-
qués, par l'hybridation de vignes
américaines entre elles et de vignes
américaines avec nos cépages indi-
gènes à créer de nouveaux porte-
greffes capables d'être substitués
avantageusement à ceux dont l'insuf-
fisa nce dans certains -sols était ma-
nifeste.

Il ne fau t pas oublier que la na-
ture chimique du sol joue un rôle im-
portant dans la rentabilité de la vi-
gne. A teneur égale en calcaire, tel
porte-greffe réussit mieux dans un
sol graveleux que dans un sol com-
pact , dans un terrain sec que dans
un terrain mouillé, dans un sol pro-
fond que dans un sol superficiel.

Précisons à ce propos que les viti-
culteurs qui désirent connaître la
composition chimique de la terre du
varchet d-e vigne qu 'ils vont recons-
tituer , peuvent en envoyer un échan-
til lon à analyser à Auvernier. Avec
le résultat de l'analyse on pourra
leur conseiller, s'ils le désirent , quels
porte-greffes ils devront se procurer
pour obtenir le meilleur rendement
de leur vignoble.

Nous ne nous attarderons pas à
étudier les différentes sortes de
porte-greffes. Signalons simplement

qu'ils se répartissent en trois catégo-
ries principales: les américains purs ,
les américo-.américains et les franco-
américains.

* * *
Le greffage de la vigne est une

des applications les plus heureuses
dans la lutt e contre le phylloxéra. Il
permet d'une part la reconstitution
facile et certaine, et d'autre part le
maintien assuré de la production vi-
nicole. Le greffage présente deux
avantages: il hâte la production du
raisin et il atténue la coulure au mo-
ment de la floraison.

IMPORTATION
DES PORTE-GREFFES

Avant la guerre, le canton de Neu-
châtel importait du midi de la Fran-
ce, du nord de l'Afrique, de Toscane ,
de Sicile et même de Hongrie les
porte-greffes dont il avait besoin
pou r la reconstitution du vignoble.
Cette importation se montait à plu-
sieurs centaines de mille mètres par
an. (Plus d'un million de mètres
en 1920, 1,226,000 en 1934.) De-
puis la guerre, seule la France peut
encore nous fournir des porte-gref-
fes. La station cantonale d'essais
viticoles à Auvernier, seule importa-
trice pour le canton , recevra pro-
chainement 500,000 mètres de porte-
greffes de France à raison de 100,000
par vagon et par paquets de 500 ou
1000. Ces paquets ont la forme de
bottes de paille.

Arrivés à la gare d'Auvernier, ils
seront aiissitôt distribués aux ayants
droit , c'est-à-dire à une quarantaine
de pépiniéristes neuchâtelois. n
LE GREFFAGE PROPREMENT DIT

La station d'Auvernier organise
chaque hiver a. cette saison un ou

plusieurs cours de greffage à l'inten-
tion des viticulteurs. Ces cours ont
pour but de permettre aux petits
propriétaires de greffer eux-mêmes
les plants américains qui leur per-
mettront de reconstituer leurs vi-
gnes. Nous avons assisté à une par-
tie du cours qui s'est donné récem-
ment à Auvernier afin de nous ren-
dre compte sur place comment se
pratique le greffage. Cett e opération

Greffe Greffe
manuelle mécanique

nécessite une grande habileté et
beaucoup de soins. Elle n'est pas
difficile par elle-même mais elle
exige de la réflexion.

Les porte-greffes sont coupés en
fractions de 30 ou de 50 cm. (longs
pieds). La petite extrémité ayant été
coupée en biseau , c'est sur elle que
vient se fixer le greffon préalable-
ment coupé sur un sarment sain
d 'un cep d'une vigne de chez nous.
On peut greffer à la main ou à la
machine. Le greffage manuel toute-
fois est préférable et un bon gref-
feur pout faire jusqu 'à 1500 greffes
par journée de dix heures.

Les greffes terminées sont mises
dans une caisse contenant de la
sciure et placée dans un local où la
température atteint 30 degrés. Cette
opération s'appelle la stratification.
Par elle, les tissus des greffes qui
sont à l'état de vie latente passent
à l'état de vie active. La greffe vit
tout d'abord d'elle-même, elle crée
des tissus de soudure qui doiven t
unir le greffon au porte-greffe.

Au bout de quelques jour s sortent
du pied de la greffe des racines et
de l'œil du greffon un rameau.

En mai, au moment où les gelées
ne sont plus à craindre, les greffes
sont mises en pépinière. L'année
suivante, elles serviront de plants
pour la reconstitution du vignoble

* ' *
Actuellement, la reconstitution des

30,000 ouvriers environ que compte
le vignoble neuchâtelois est achevée.
Une nouvelle étape a commencé,
celle de l'arrachage des premières
vignes replantées en plants résistant
au phylloxéra. Cet insecte a été
vaincu. Bien qu'il apparaisse encore
de temps à autre, notamment dans

les années très chaudes et humides,
on ne le craint plus. Grâce aux
efforts inlassables des viticulteurs
cle chez nous, une des plus belles
branches de notre économie natio-
nale n'a pas été victime d'un fléa u
venu de l'étranger.

A l'heure actuelle, cette constata-
tion n'est-elle pas une leçon pour
tous" ceux qui dout ent encore des
possibilités de résistance aux in-
fluences extérieures de notre pays !

S—

LE GREFFAGE DE LA VIGNE

Le colza
de la récolte 1945

Un —r—umimlqué de l'O—doe fédérai dn
guerre pour l'alimentation dit ent—i au-
tres :

Jusqu'à ces temps derniers, les produc-
teurs ont encore effectué des livra—ans
de colza de la récolte 1944. Pratiquée
tout d'abord par un nombre restreint de
producteurs, à seule fin d'assurer leur
ravit-——ement di—set en nulle, cette cul-
ture prit un essor remarquable dès qu'élu
le fut rendue obligatoire ; le colza de-
vint ainsi l'une des sources les plus Im-
portantes de notre approvisionnement e_
matières grasses.

I— récolte de 1944 a permis de livrer
12,300 tonnes de colza, solt six fols plus
que pour la récolte de l'a—née précédente.
Cette quantité, qui représente une valeur
d'environ 19 millions d© fr., a fourni ap-
proxi—latlvement cinq millions de kg.
d _ulie, destinée exclUE&veiment à l'alimen-
tation. La culture Indigène du colza per.
met donc de répartir plus d _o. kilo d'huile
par tête d'habitant. Grâce à l'applica tion
de méthodes modernes de fiabrlcation,
l'Industrie est a même de produire une
huile d-e première qualité, qui ne cède en
rien k celle d— huiles importées.

L'huile de colza indigène revient k un
prix sensiblement plus élevé que celui de
l'huile provenant de graines oléagineuses
importées. Grâce au fonctionnement d _ue
caisse de compensation, le prix de tou-
tes les huiles comestibles a pu être fixé
de façon uniforme. Afin d'évlt—: de nou.
veaux renchérissements, le Conseil fédé-
ral a autorisé, par un arrêté daté du ler
août 1944. le versement à la dite caisse
d'une subvention de 5 à 11 -millions de
francs.

Dans le but d assurecr le ravitailleurîent
du pays en matières grasses pendant cette
année, environ 7000 ha. ont été ensemen-
cés en colza à la fin de l'été dernier. Jus-
qu'Ici, les cul-—ires se sont développées
de façon généralement sat_falsa—tes, de
sorte qu'en admettant que les conditions
atmosphériques restent favorables , nous
pouvons compter sur un: récolte een—ble-
ment égale à ce—e de 1944.

Le véhicule
le plus utile de notre époque
Pour agriculteurs, jardiniers,
commerçants, maîtres d'état,

touristes

Charrette à bras idéale
Modèle robuste, depuis Fr. 95.—

Charge jusqu'à 200 kg.
Catalogues, renseignements, démonstrations

gratuites
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CORDIALINE
Les 6 avantages de la CORDIALINE

1. Elle stimule et fortifie , surtout les organes digestifs du bétail.
2. La CORDIALINE combat le manque d'app étit , les troubles de la digestion et

de la rumination. Améliore le poids des betes.
3. On donne de la CORDIALINE aux vaches et aux chevaux qui rongent, de

même quand on change de nourriture, au printemps et en automne.
4. Beaucoup d'agriculteurs combattent les gourmes des chevaux avec la

CORDIALINE.
5. Très recommandable pour les bêtes fatiguées , surtout pour les bêtes qui por-

tent , après la mise bas ou l'avortement, ou si les suites ne veulent pas venir.
6. La CORDIALINE s'est révélée un excellent purgatif pour tout bétail. Le paquet Fr. 3.80
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est un remède efficace qui agit rapidement. Egalement recommandé contre la
colique des chevaux. Il est prudent d'avoir toujours un flacon de MÉTÉOLINE

en réserve. Le grand flacon coûte 6 fr. 50.
DONNEZ MÊTÊOLINE LORSQUE LA RUMINATION NE FONCTIONNE PAS.
EFFICACITÉ INSTANTANÉE DANS LES CAS DE MAUVAISE DIGESTION.

Vente dans les pharmacies et envoi direct par la

Pharmacie de la Cordialine G. Marti, Cernier (Neuchâtel ) Tél. 711 72
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L'APPAREIL GRASAP

SÈME n'importe quel genre de
graine:

Blé - Avoine - Orge - Maïs - Trèf le
Colza - Pavot - Fenasse, etc.

Spécialement indiqué pour les terrains
accidentés. Construction solide. Fabrication

suisse. Emploi facile.

Vente exclusive pour la Suisse :

Agence P. PACHE, APPAREILS GRASAP
GENÈVE

Ch. Chandieu 15 — Téléph. 2 57 54
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A. DUBOIS & FILS
Tél. 662 64 B E V A I X  Tél. 662 64

Maison spéciale pour la vente des produits suivants :
/. Produits f ourragers pour le bétail et la volaille.
2. Produits pour le traitement de la vigne et des arbres

f ruitiers.
3. Engrais chimiques pour champs, vignes et jardins.
4. MA CHINES AGRICOLES : f aucheuses, f aneuses,

charrues, etc.
Sur demande, nous nous rendons au domicile du client
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Vous avez besoin^d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses I Notre
«M USETTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue via

Sa construction robuste, son bon mouvement
15 rubis donnent toute garantie pour une
longue durée. Boîte fond acier. Cadran

lumineux. — Garantie 5 ans.
Musette-Resist « 666 » ne coûte .que Â Q
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Elle n'ait plut gênants

depuis la découver-
te d'un nouveau
procédé de conten-
tion qui ne com-
porte ni ressort, ni
p elote. Avec un
bandage opérant
l'obturation com-
plète de l'anneau
herniaire , vous re-
deviendrez normal.
Essais gratuits tous

les jours.
CEINTURES

VENTRIÈRES
pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventration , suite
d' opération c h e z
l'homme et chez la

femme.

Fabrication soignée

d'appareils orthop édi ques,
jambes et bras artificiels

Jle&e *
bandagiste
Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
Neuchâtel

L ' A G R I C U L T TJ R R  S U I S S  B 



Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnlorm.
7.26, refrains populaires. 11 h., émission

r matinale. 12.15, le quart d'heui» du spor-
tif. 12.29, l'heure, 12.30, l'orohestre Adal-
bert Lutter. 12.46. inf . 12.55, le lutrin des
famllles 13.10, Gretna Green. 13.15, deux
rapsodles de Liszt. 13.36, suite bucolique.
16.29, l'heure. 16.30, musique anglaise, par
le R. O. 17.15, communiqués. 17.20, cause-
rie-audition. 18 h., dans le monde mécon-
nu des bêtes 18.05, soirée de Vienne. 18.15,
la quinzaine littéraire. 18.40, danses an-
ciennes néerlandaises. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., danse. 19.15, lnf . 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, allô, allô. Hel-
vétie I 20 h., le portrait de Doriam Gray,
Unie épisode. 20.35, entrée libre. 23.20, ln-
lorm.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.10, concert de solistes. 16J0, con-
cert par le R. O. 17.16, pour les malades.
18 h., chants de printemps, 18.30, pour les
enfants. 18.50. piano. 19.40, mélodies légè-
res. 20.30, suite de ballet. 20.40, lmtermède.
22.10, musique de danse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Marg 31. François-Louis Crelier, fils de
Louls-Déslré, représentant, k Neuohâtel, et
de Suze née Roodhuljzen .

31. Christiane-Yvette Bill, fille d'Otsto-
Albert, commis, a Neuchâtel, et d'Agnès-
Adèle née Bahler.

31 Marie-Thérèse Anex dit Chenaud,
fille ' de Georges-Henri, professeur, à Lau-
sanne et de Jacquellne-Gabrlelle née Mo-
rel. '

31. Pierre-Michel Singer , fils d'Henrl-
Emlle, typographe, à Fontaines, et de Mar-
guerite née Kummll

31. Michel-René Baroni, fils de Georges-
René, camionneur, k Colombier, et de Ger-
maine-Ida née Montandon.

Avril ler. Marcel-René Junod , fils de
René-Marcel, cantonnier , au Pâquier, et de
Bluette-Yvonne née Steffen.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Charles-Albert Blanc, oommls k la

Chaux-de-Fonds, et Der—se-Esther Clottu,
k Cornaux.

3 Eugène-Numa Bl_lier, batelier, et Dal-
sy-Lydia Favre-Bulle, les deux â Neuchâ-
tel.

3. Albinto Oroci-Torti, manœuvre, â Neu-
chfttel , eti _la-Marla-Inna Locarnlnl , à
Montecarasso.

4 Karl Schwarzentrub , vacher, ft Deiss-
wll,' et Martha Blaser, â Neuchfttel.

M. Mussolini
gravement malade

I»a presse anglaise
le voit déjà hospitalisé

en Suisse I
LONDRES, 5 (Exchange). — Tous les

journaux britanniques ont publié une
nouvelle de Rome selon laquelle le
Conseil fédéral aurai t fait savoir au
gouvernement italien qu'il était prêt
pour des raisons humanitaires à don-
ner asile à Mussolini, qui est, paraît-il,
gravement malade, si la demande lui
en était faite.

Il ressort des Informations prises
par le correspondant diplomatique
d'Exchange, que cette nouvelle est ab-
solument dénuée de fondement. Le gou-
vernement britannique a tout Heu de
penser que le <r duce> ne serait accueil-
li en Suisse ni peur des raisons politi-
ques, ni pour de prétendues raisons de
santé. On est de plus en plus fondé à
croire que Mussolini lui-même n'a en-
trepris aucune démarche dans le but
de se réfugier en Suisse.

Nouvelles suisses
—f. Rusca, ministre d'Italie

à Berne ? — D'après le « Corriere
del Ticino », le gouvernement Bonomi
aurait nommé M. Luigi Rusca , ancien
directeur général des éditions Manda-
dori , en qualité de minititre d'Italie en
Suisse.

M. Bueoa a fai t son apparition 6ur
la scène politique en 1925, à Milan,
comme collaborateur de la revue anti-
fasciste t II caffè ». Il est bien connu
en Suisse, particulièrement à Lug<ano
et à Lausanne. Le nouveau ministre
a souvent parlé à Radio-Suisse italien-
ne depuis le début de lia guerre actuelle.

M. Rusca est très apprécié dans les
milieux des éditeurs italiens. C'est un
grand ami des arts, et i'î a publié tou-
te une 6érie de morceaux inédits de
compositeurs italiens.

Chez les Zoflnglens vaudois. — La sec-
tion vaudolse de Zoflngue a fêté lundi â
Yverdon le 125me anniversaire de sa fon-
dation. Plusieurs orateurs ont pris la
parole , parmi lesquels M. Antoine Vodoz,
conseiller d'Etat , et le général Guisan.

Abattage clandestin k Nyon. — On a
découvert k Nyon et k Genève une grosse
affaire d'abattage clandestin de porcs et
de gros bétail et de vente de viande au
marché noir qui représente un total de
cinquante tonnes. Quatre arrestations ont
été opérées.

Les fromages suisses et l'Amérique. —
L'Office américain de contrôle des prix
a fixé le prix de ce fromage â 49 cents
la livre , mais le prix d'achat en Suisse
est de 53 cents et les frais de transport
s'élèvent à 14 cents. De ce fait , l'importa-
tion est impossible.

Installations de fortune
pour ia cuisson à l'électricité

Mise en garde
Les fabriques spécialisées d'appareils

élect—> -thermiques sont aujourd'hui sou-
mises k une rude épreuve et ne peu -
vent que difficilement suivre le rythme
de :a derna—de.

Pour parer au plus pressé, nombre>
d'abonnés croient bien faire en adoptant
des moyens de fort— 19 d'origine on d'Ins-
piration douteuse. Il est urgent de mettre
le public en garde contre les appareils et
dispositifs non confonnea aux prescrip-
tlons de l'Association suisse des électri-
ciens (A.S.E.) : leur usage peut conduire
â de sérieux déboires, voire môme ft des
accidents.

Ici, plus encore qu'en d'autres domai-
nes, 11 Importe de ne Jeter son dévolu
que sur des appareils de marques éprou-
vé—, c'est-à-dire présentant toutes ga-
ranties de qualité, de sécurité et de puis-
sance suffisante.

SI l'on fait l'acquisition d'un, réchaud
usagé ou de prov_iance Incertaine, 11 faut
absolument le soumettre à l'examen d'un
spécialiste qui verra si l'on ©n peut tin»
parti et, le cas échéant, le remettra en
état, tout en vérifiant s'il est bien
adapté au réseau auquel on le destine.

De plus, on ne saurait assez répéter
que les plaques d» chauffe unies ne peu-
vent durer et donner leur plein rende-
ment que si on les utilise avec des us-
tensiles k fond épais et rigoureusement
plat. Tout réchaud ou cordon défectueux
doit être absolument proscrit.

Une autre erreur courante cor—lste à
aifiectsr un appareil à un usage pour le-
quel 11 n'a pas été conçu. Certes, l'on
comprend que les circonstances actuelles
contraignent les ménagères ft user de
moyens de fortune ; il n'en demeure pas
moins vrai qu'un radiateur parabolique
dirigé vers le plafond n'est pas plus fait
pour la cuisson qu'un fer è, repasser ren-
versé. De te—> procédés risquent non seu-
lement de détériorer l'appareil, mais en-
core de provoquer les pires mécomptes.

Une autre source de danger qu'il faut
rappeler une fols de plus, c'est l'usage
de prises miuiltlples permettant die bran-
cher slmult—nement plusieurs appareils sur
une même prise ordinaire : Il peut en
résulter une surcharge qui fait fondre le
fusible. Le mal ne serait encore pas trop
grand si nombre d'abonnés ne croyaient
alons très ingénieux de remplacer le fusi-
ble claqué par un fll métallique ou une
feuille da papier d'étain. Ce procédé est
dangereux. En effet , le claquage d'un fu-
sible prouve que la puissance totale des
appareils branchés au réseau est excessi-
ve et qu 'elle est susceptible de provoquer
un échaufferaient des lignée dont les
conséquences seraient graves.

En résumé, seule l'entreprise de dis-
tribution (Service de l'électricité) ou
l'Installateur qualifié est à même de don-
ner les conseils essentiels ou de dési-
gner ta matériel convenable. Toute Instal-
lation de fortune exige un minimum de
précautlrc—i auquel il est indispensable
de se soumettre : c'est l'unique moyen de
se garder de toute mésaventure.

La lutte pour la seconde capitale du Reich

Des grèves ont éclaté dans la ville

Chute de Bratislava, capitale de la Slovaquie
On mande de source allemande par-

ticulière :
Mercredi' soir, Traisklrchen , à une

quinzaine de kilomètres au sud de la
capitale autrichienne, était entière,
ment aux mains des Russes, alors que
quelques , groupes de S. S. se retran.
chalent encore dans des maisons de
Modling et refusaient de se rendre.

Pour contourner la ville
par l'ouest

Outre les deux puissantes colonnes
blindées soviétiques qui sont déjà dans
la banlieue méridional e de Vienne, nne
troisième, partant de Baden et traver-
sant la partie sud de la célèbre « Forêt
viennoise », était signalée à 3 km.
d'Alland, sur l'autostrade de Linz. Cet-
te avance menace de couper du Reich
leg défenseurs de Vienne et de permet-
tre aux forces russes d'atteindre le Da-
nube en amont de la capitale.

Une alerte d'un jour
Mercredi, l'alerte anx avions a été

donnée au début de la matinée et la
tin d'alerte au coucher du soleil. Pen-
dant toute la journée, la ville fut en
effet attaquée en vol rasant, d'abord
par de« chasseurs russes, puis par des
chasseurs alliés, et enfin par des Slor-
movik. Un manque chronique de D.C.A.
ne permet pas d'empêcher les assauts
dea appareils h étoile ronge on à étoile
blanche.

Devant cette situation, les Viennois
ne se rendent pins à leur travail et
restent dans leurs caves. Aucune nslne
de la ville n'avait, hier, pins de la
moitié de ses effectifs d'ouvriers.

Deux millions et demi
d'habitants

et 100,000 grands blessés
Vienne compte aujourd'hui 2 mil-

lions et demi d'habitants, dont nn bon
million d'étrangers d'opinions politi-
ques fort différentes, puisqu'il s'agit
d'une part de collaborationnlstes r éfu-
giés de tous les pays balkaniques et,
d'autre part, de travail leurs déportés.
. Vienne était d'autre part le princi-
pal centre médical de la Wehrmacht.
Aussi 100,000 grands blessés se trou-
vent-ils en ce moment dans ses hôpitaux;
ils ne furent pas évacués à temps, et
leur transport vers l'Intérieur dn Reich
est devenu nne Impossibilité.

Grèves
et affiches séditieuses

Mercredi, ni les cheminots, ni les
tramelots viennois ne se sont rendus à
leur travail. Des dizaines de trains
chargés de matériel de guerre sont de
la sorte Immobilisés snr les voles des

trois principales gares, celles de
l'est, du nord et du sud.

Dans les quartiers ouvriers de Sein-
moring et de Favorlten, les plus pro-
ches des pointes blindées soviétiques,
les S. S. patrouillent dans les rues, re.
cherchant les dépôts clandestins d'ar-
mes volées ces dernières semaines dans
les casernes du Volkssturm.

Les colonnes de publicité et les murs
des maisons se couvrent dans toute la
ville d'affiches émanant des milieux de
la résistance et engageant les Vien-
nois à se préparer au soulèvement con-
tre les nationaux-socialistes. Des grou-
pes d'« HllIcr-Jugend » sont engagés
pour arracher ces affiches, mais cel-
les-ci reparaissent mystérieusement sur
d'autres murs à peine quelques minu-
tes plus tard. (By.)

Chute de Bratislava
MOSCOU, 4 (A. T. S.) .— Le maré-

chal Staline a adressé, mercredi soir,
au maréchal Malinovski un ordre du
jour disant que les troupes du — ne
front ukrainien ont pris d'assaut, mer-
credi, la ville de Presbourg (Bratisla-
va), capitale de la Slovaquie, grand
centre industriel, nœud de communi-
cations et point de défense important
des Allemands snr le Danube.

Les blindés russes
dans la banlieue

méridionale de Vienne

Le rendez-vous
des hommes d'aff aires...
Restaurant Strauss
Neuchâtel

¦-

TH-ATnE un livre Impérissable
Tél. 5 21 62 Un film inoubliable

Les misérables
Se Victor HUGO ce. 1445

Aujourd'hu i ft 20 h. 30
Dernière de la lre époque

Dés demain
2me époque : Marlus et Cosette

PARLÉ FRANÇAIS

i PALACE 
Dernier jour

15 h. et 20 h. 30 A 17 H. 20

AI cnTHirScucmMiiâT re Punaise s'en-va-t-en ville
AL LU l L AU i t l l O l U I l N A I  Dessins animés on couleurs de

Un film divertissant Max Fleischer
MATINÉE ft 1.— et 1.50 Enfants: -.50 et t.- Adultes 1.- et 1.50
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Les Français à Carlsnrhe
Q. G. DE LA lre ARMÉE FRAN-

ÇAISE, 4 (A. F. P.). — Mercredi ma-
tin, les forces françaises, commandées
par le général Delattre de Tassigny, se
sont emparées de Carlsrnhe.

Malgré une vive résistance ennemie,
les organisations défensives proté-
geant la capitale dn pays de Bade ont
été débordées et conquises par l'action
des forces du général Montsabert et
du général Valluy. Vers l'est, les trou-
pes françaises sont maintenant à 10 km.
du Neckar.

Capitale de l'Etat de Bade, au pied du
versant est de la Forêt-Noire, Carlsruhe,
important centre de communications &
65 km. au nord-ouest de Stuttgart, comp-
te 155,000 habitants. On y trouve des fa-
briques de produits chimiques et des fon-
deries.

Les Français pénètrent
profondément en Allemagne
lre ARMÉE FRANÇAISE, 4 (A.F.P.).

— A l'est de la grande ville de Carls-
ruhe, qui vient de tomber entre noa
mains, nos troupes s'enfonoent vers le
cœur de l'Allemagne. Il ne s'agit plus
d'une tôte de pont , mais d'une vérita-
ble pénétration «'harmonisant avec l'en-
semble du dispositif allié. Cette péné-
tration ne s'opère d'ailleurs pas sans
de rudes combats, car l'ennemi s'ac-
croche à chaque village, à chaque li-
sière de bois, utilisant le terrain aveo
habileté, et se faisant^tuer sur place.
Les forces du général Delattre de Tas-
signy rivalisent entre elles d'intensité.
C'est ainsi que la ville de Bruchsal a
été enlevée d'assaut par un régiment
composé en majeure partie de Pari-
siens, anciens F. F. I. La lutte a été
acharnée. Nos pertes sont minimes.

Les troupes de Montgomery
avancent rapidement

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
4 (Ëxchauge). — La poussée du maré-
chal Montgomery en direction d'Em-
dem, de Brème et de la ligne de la We-
ser s'effectue a uno allure accélérée.
De nombreux indices permettent de
conclure que l'O. K. W. n 'exerce plus
de contrôle sur ses formations station-
nées dans le nord de la Holl ande et en
Allemagne du nord-ouest. Dans de
nombreux cas, les itroupes adverses
jettent bas les armes sans tenter de
résister ; ailleurs, au contraire, des
commandants de garnison s'efforcent
vainement de contenir l'avance des
troupes britan n iques. Sur un front de
200 km. les itrouipes anglo-canadiennes
foncent vers le Zuiderze© et la mer du
Nord. La distance séparant les Anglo-
Canadiens du Zuiderzee n'est plus Que
d'une vingtaine de kilomètres à peine.
Sur le flanc gauche de ces unités, 'l'dftf'
do Nimègue» entre le Bas-Rhin et le
Waal , a été nettoyée. Sur la berge d_
Bas-Rhin, les troupes alliées onit. pou»-
se jusqu'en face d'Arnhem. Venant de
l'est, d'autres unités ont également
presque atteint Arnhem.

La déroute des armées allemandes
s'affirme de plus en plus et leur fuite
éperdue s'accélère. Les unités de poinitie
des 7me et lime divisions blindées câ-
blent que les forces ennemies battues
abandonnent un précieux matériel de
guerre et même des canons de 88 mm.
Les pilotes des Mosquito qui sont cons-
tamment à l'attaque des colonnes alle-
mandes en retraite ont observé d'im-
portants mouvements de troupes à

l'est de Brème et de Hambourg. Un
flot ininterrompu de réfugiés civils ee
dirige également vers Brème.

Les opérations
dans la poche de ia Ruhr

La lre armée américaine a renforcé
sa pression contre le flanc 6Ud de la
« poche de la Ruhr » et élargi de 21 km.
sa tête de pont sur la Sieg.

Les Alliés ont pris la ville de
Winterberg, à 25 km. à l'oraiest du bar-
rage de l'Eder. Brisant la résistance
adverse, les troupes américaines ont
poussé de plusieurs kilomètres à l'in-
térieur de lo poche et se sont emparées
d'une série de localités. Elles ont no-
tamment pénétré à Kilafold à 5 km. au
nord de Siegen, sur la route de Hagon.
Slogen a été nettoyé de J'ennemi ainsi
que différentes autres agglomérations
restées dams lo dos des unités de îa
9me armée américaine. A l'intérieur de
la poche de la Ruhr, les Allemands
concentrent leurs forces dans la par-
tie nord-orientale et l'on doit s'atten-
dro à toute heure à une tentaitive mas-
sive de dégagement.

Les assaillants progressent
dans tous les secteurs

Q. G. EISENHOWER, 4 (Reuter). -
Mercredi soir, les troupes «illiées étaient
à environ 80 km. de Hanovre. Des dé-
tachements blindés n'étaient p—is qu'à
120 km. de Leipzig.

En Hollande, la lre armée canadien-
ne approfondit rapidement sa tête de
pont du canaj de Twenthe. Un train
transportant des bombes « V 2 » a été
pris intact. La lime division blindée
britannique, avançant de 12 km. au
nord d'Osnabruck, a traversé le canal
Weser-Ems.

Dans 'le coin du nord-est de îa poche
de la Ruhr, das détachements de la lre
armée américaine sont entrés en con-
tact avec des forces de la 9me armée
américaine, à Westerweidon, à 11 km.
an sud-est de Lippstadt. Ainsi, de cer-
cle entourant la Ruhr s'est encore res-
serré. D'autres forces de la lre armée,
avançant du sud et de l'ouest, ont fait
de nouveaux progrès de 3 à 6 km. dans
la Ruhr. La résistance est plutôt en
diminution.

La 3me armée américaine est déjà
à 50 km. de d'autre côté de la ligne
Weser-Werra, Elle a avancé mercredi
de plus de 10 km. en direction d'Erfurt.

La prise d'Osnabruck s'est faite con-
tre une résistance plutôt faible. Les
Allemands, dans ce secteur, sont dans
un tel désordre qu 'ils ne savent où com-
mence et où finit leur front.

La situation cette nuit
LONDRES, 5 (Router). — Les armées

de Montgomery menacent maintenant
les .parts j allemands, de la mer du
Nord, tandis que les avant-gardes du
général Patton ne sont qu'à 80 km. de
la frontière tchécoslovaque et à 270
kilomètres des lignes russes. Les trou-
pes canadiennes qui combattent à Zut-
phen, vers de Zuiderzee, sont en train
d'encercler les garnisons allemandes
stationnées dans de centre des Pays-
Bas. Les Canadiens et les Britanniques
tiennent le Rhin inférieur sur uno
longueur do 16 km., tandis qu'une di-
vision blindée n'est plus qu 'à 96 km.
d'Emden, importante base navale alle-
mande. La lime division blindée bri-
tannique, partie d'Osnabruck , a avancé
mercredi de 13 km. au delà du canal
do la Weser ct a atteint la principale
ligne de chemin de fer qui va à Brè-
me, le grand port de la mer du Nord.

Des colonnes do da 9me armée améri-
caine se trouvaient mercredi 6oir à
16 km. à l'est do Bielefeld.

La lre armée américaine a resserré

l'étau entourant le bassin de la Ruhr
et a facilement repoussé plusieurs con-
tro-attaquos.

Les troupes blindées du général Pat-
ton ont atteint un 'terrain idéal pour
les chars et ne se trouvaient plus dans
îa soirée de mercredi qu 'à 210 km. de
Berlin. Ces forces américaines mena-
cent désormais Magdebourg. La vidde
de Gotha, à 88 km. au sud-ouest de
Leipzig est déjà atteinte par les trou-
pes de Patton.

La 7me armée américaine du géné-
ral Patch, qui remonte la vallée du
Neckar, a atteint mercredi au crépus-
cule, Bockingon, en face de Heilbronn,
et Mockmuhl , à 24 km. au -nord-est
d'Heilbronn. Bockingen est à une dis-
tance de 88 km . de Stuttgart.

L'anéantissement
des derniers aérodromes

de fa Luftwaffe
On mande de source allemande par-

ticulière :
Les trois plus grandes bases de la

Luftwaffe entre Hambourg et Berlin,
¦oit Fassberg, Perlebcrg et Wesendorf,
ont été violemment bombardées hier
par les quadrimoteurs américains. Plus
d'une centaine do Messerschmitt 109 et
de Focke-Wulf furent détruits au' sol.

C'est à Fassberg que les dégâts fu-
rent particulièrement importants. Un
coup en plein atteignit le < Kaslno », le
Plu g beau mess d'officiers de tontes les
base» de l'aviation allemande.

Les officiers de la Luftwaffe durent
se contenter de suivre les attaques
yankees des caves dans lesquelles Ils
s'étalent réfugiés, leurs monoplaces
n'ayant plus suffisamment d'essence
pour s'envoler. (By.)

Eisenhower s'adresse
aux populations des villes

allemandes
LONDRES, 4 (Reuter). — Le général

Eisenhower a adressé mercredi soir,
aux populations des villes de l'Allema-
gne occidentale, par la radio britan-
nique, un avertissement disant :

Habitants des villes, hors des fabriques,
hors des vagons de chemin de fer et des
grandes routes. Cachez-vous avec vos fa-
milles. La fin est proche. Suspendez le
travail. Emmenez vos familles en lieu sûr
et fuyez. Les fabriques, les installations
du trafic sont des lieux de mort. Hésiter
signifie la mort. Evitez, quoi qu'il arri-
ve, de vous enrôler dans le Volkssturm.
Sans préparation et mal armés, vous êtes
ft tout instant dans le Volkssturm mena-
cés de mort. Quand les troupes alliées
s'approcheront , suivez strictement les or-
dres que vous donne le commandement
allié, par radio ou par feuilles volantes.

Des guérilleros opèrent
à l'arrière des lignes alliées

BERLIN. 4 (D. N. B.). — Dans toute
la Hesse supérieure, comme dans le
Rhin , le Taunus et le Westerwald , mê-
me sur la rive gaucho du Rhin , dans
la région de Hunsruck et les monta-
gnes du Palatinnt , une guerre do gué-
rilla se poursuit. De puissantes forces
allemandes, qui n'ont pas été touchées
par les opérations des blindés améri-
cains, profitent des nombreuses gor-
ges et des régions boisées et rocheuses,
et attaquent les colonnes de ravitaille-
ment américaines et même de grosses
formations de troupes accompagnées
de blindés.

Les partisans allemands
s'organisent

LONDRES, 4 (Reuter). — Les organi-
sations sportives féminines nationales-

socialistes ont reçu, mercredi 60ir, un
premier avis leur donnant l'ordre de
se tenir prêtes à participer au mouve-
ment de résistance clandestin. La ra-
dio allemande a donné pour instruc-
tions à tous les membres de ces or-
ganisations de ne pas dissoudre leurs
sociétés, mais do rester en contact pour
accomplir l'œuvre qui doit commen-
cer déjà demain. Depuis 1933, tous les
chefs des clubs sportifs allemands sont
désignés par le parti national-socialis-
te.

Garmisch,
capitale du Reich ?

PARIS, 4 (Exchange). — « Lo Soir »
croit savoir quo l'intention do Hitdcr
est de faire de la station alpestre de
Garmisch la capitale provisoire du
Reich d'où la résistance sera poursui-
vie.

Atmosphère de révolution
dans la marine du Reich ?
STOCKHOLM, 4 (A. T. S.). — L'«Af-

it— îbladet» écrit quo des troubles gra-
ves régneraient dan8 da marine alle-
mande. L'amiral Doenitz aurait voulu
jeter toutes les forces disponibles dams
une dernière bataille, mais une atmo-
sphère do révolution régnerait parmi
les équipages et des événements dra-
matiques seraient imminents.

Les usines « Leîca »
vont travailler

pour îes Américains
On mande de source allemande par-

ticulière :
Les usines « Leica », à Wetzlar . sont

désormais sous contrôle américain. Au
moment où la ville f u t  abandonnée pa r
la Wehrmacht, cette fabrique , l'une des
Plus importantes d'Europe dans les do-
maines de la photographie et de l'op-
tique, livrait surtout des télémètres de
D. C. A., des viseurs pour sous-marins,ainsi que des caméras pour les avions
d'observation de la L u f t w a f f e .

Quand Wetzlar changea de mains, ledirecteur des usines « Leica », M. Louis
Leitz, resta à son poste, ainsi que la
majorité de ses ouvriers spécialistes. Il
a aujourd'hui déjà pris contact avec les
autorités d' occupation en vue de la re-
pris e du travail dans ses ateliers et de
la livraison d'équipements ph otogra-
phiq ues d l'aviation américaine. (By )

L'avança alliée en Allemagne

* Grève sur le tas ft Manchester. —Près de 30,000 ouvriers de sept à huit fa-
briques d'avions du groupe A.-V. Roe font
la grève sur le tas depuis deux Jours. Les
ouvriers demandent l'abolition du tra-
vail aux pièces et l'introduction d'un au-
tre système de salaires. Le tribunal ar-
bitral a rejeté l'abolition du travail aux
pièces.

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les pris faits
d = demande 0 = offre

ACTIONS 3 avril 4 avrtl
Banque nationale .... 680.— d 680.— a
Crédit fonc. neuchftt. 600.- d 600.— d
La Neuchâteloise .... 5oo.— o 500 — o
Câbles élect. Cortalllod 3020.— d 3050.'— d
Ed Dubied & Cle .. 455.- d 455.— d
Ciment Portland 825.— d 825.— d
Tramways; Neuchâtel 430.— 430.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 390.—
Etablissem. Perrenoud 400.— 400.— d
Oie vlticole, Cortaillod 320.— d 330.— d
Zénith S. A. ord. 132 - d 132 — d

» » prlv. 132.— d 132]— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 4% 1931 101.25 d 101 25 d
Etat Neuehât. 4% 1932 101.25 d 101 50
Etat Neuehât. 2Vii 1932 94.— 94 —
Etat Neuehât. 3*4 1938 100.— 100.— d
Etat Neuehât. 5% 1942 100.— d 100 — d
VUle Neuehât 4% 1931 100.75 d 100 75 d
Ville Neuehât. 3>/j 1937 100.25 100 25 d
Ville Neuehât. 3% 1941 101.- d 101 — d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 93.— d 93 50 d
Locle 4Vi - 2,55% 1930 99 — 99'.— d
Crédit P. N. 3M>% 1938 10o!60 d 100 50 d
Tram de N. 4Vj% 193B 101. — d 10L— d
J. Klaus 410% .. 1931 101.25 d 101.75
E. Perrenoud 4.. 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3'!i% ., 1941 102.— 102.— d
Cle Vit . Cort. 4% 1943 100. — O 100.- o
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque naitlonale 1 *4 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banque commerc. Bâle 284.— d 284.—
Sté de banque suisse 500.— 500.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 277. — 272.—
Sté p. l'industr chlm 4275 - 4400 —
Chimiques Sandoz .. 8250.— 8400! —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

3% O.F.F dltf .. 1903 100.30% 100.40%
3% C.F.F 1938 93.50% 93 50%
3% Défense nat 1936 101.35% 101.70%
4% Déf . nat. . . 1940 103.30%d 103.30%
3*4% Empr. féd. 1941 102 .10%d 102.20%d
3*4 % Empr. féd. 1941 99.95% 100.-%
3*4% Jura-Slmpl. 1894 101.50%d 101.60%
3*4% Goth. 1895 Ire h. 100.75% 100.90%O

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 343.- d 343.-
TJnion de banq. sulss. 670.— d 672. —
Crédit eu-ee 629.- 531.-
Bque p entoep électr. 395.— 395.—
Motor Colombus .. .. 378.- 379.-
Alumlnlum Neuhausen 1570.— 1605.—
Brown, Boveri & Co 646. — 650.—
Aciéries Fischer 830.- d 835.-
Lonza 700.- d 720.-
Nestlé 835.- 838.-
Sulzer 1195.— d 1198.- d
Pennsylvanla 111. — 110 y ,
Stand OU Cy of N. J. 202.- d 201.- d
Int. nlck. Co of Can 126.— d 130.—
H_p. am de electrlc. 920.- d 920.- d
Italo-Argènt. de. eOectr. 123 >/£ 124.-
Royal Dutch 495.- d 500.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 520. — 620.—
3 % Ch Jougne-Eclép. 96 % 96 K %
3% Genevois à lots.. 127.— 125.—

ACTIONS
Sté financ ltalo-suUse 69.— d 69.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 187.- 188.-
Sté fin. franco-suisse 68.— d 68.— d
Am. europ. secur. ord. 41.75 41 y,
Am! europ. secur. prlv. 355.— 355.—
Aramayo 28^ 

28 
%

Roui, billes B (SKF) 238.- 239.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banque cant. vaudolse 652.50 d 650.— d
Orédlt foncier vaudois 680.— d 660.—
Câbles de Cossonay .. 1760.— d 1750.— d
Chaux et ciments S. r. 620.— d 620.- d

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
2 avril s avril

A_led Che-unal _ Dye 155.— 166.-
Amerloan Tel & Teleg 162.38 162.50
American Tobacco «B» 69.62 70.26
Anaconda Copper . . . 31.50 31.50
Consolidated Edison.. 26.38 26.60
General Motors . . . .  64.25 64.25
Dnlted States Steel .. 62.75 63.—
Woolworth 43.25 43.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel.

Nouvelles économiques gjj financières
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Samedi 7 avril 1945, 20 h. 30
au Cercle libéral

Assemblée générale

ÉLECTIONS
CANTONALES

Invitation cordiale à tous les
électeurs libéraux.

PARTI LIBÉRAL.
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De l'autre coté du lac...

C'est maintenant que, sur divers points du littoral du lac, on peut con-
sidérer l'effet des dégâts provoqués par les hautes eaux de cet hiver.

Voici ce qu'il reste de certains chalets près de Cudrefin...

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
s L'exemple popiste !
Nous ne sommes pas suspects ici de

sympathie pou r M.  Léon Nicole. Mais,
dans un cas très particulier, nous n'hé-
sitons pas à proposer l' exemple popis-
te ! C'est le temps maintenant où les
divers partis neuchâtelois f ixent leur
attitude en face des élections canto-
nales. Et le pu blic a le désir — naturel
— d 'être renseigné. A cet e f f e t , le parti
popiste a envoyé aux journaux et sans
doute d d'autres destinataires un bulle-
tin relatant les délibérations de son
congrès. C'était, clair et précis. Or que
de di f f icu l tés  pour le journaliste lors-
qu'il veut obtenir des informations sur
tel autre congrès ou sur tels pourpar-
lers interpartis en cours. M. X .  le ren-
voie d M. Y. çro se récuse. « Ça ne re-
garde p as les journaux », répond-on.
Mais si, ça les regarde, et ça regarde
l'électeur et ça regarde le citoyen.

On se plaint beaucoup aujourd'hui que
le public se désintéresse de la chose
p ublique. On l'accuse de se ficher de
là politique. Mais encore faUdrait-il
l'associer, le faire participer à ce qui
se trame, d ce qui se débat dans le ca-
dre des partis. « Vous connaîtrez bien
nos décisions, quand elles seront pri-
ses », nous a-t-on dit aussi. Mais juste-
ment, si l'on, veut que le citoyen se
soucie des af faires  de la république , il
faut  l'intéresser à la prise même des
décisions, il fau t  lui faire connaître
les courants existants, les tendances qui
se manifestent , les opinions même con-
tradictoires. Que craint-on f II  est très
normal qu 'en démocratie des points de
vue s'a f f ronten t  et il est très naturel
que le citoyen de qui l' on réclame qu'il
soit un t participant » à la vie publi-
que, soit au courant de ces opposi-
tions . C'est ainsi que se formera son
jugement.

A cet égard , les popistes — dans le
bulletin dont nous parlon s — ne nous
ont pas caché qu'ils n'avaient pas pris
à l'unanimité la décision de s'adresser
à M M .  Brandt et DuPasquier pour f i -
gurer sur leur liste. Pourquoi laisser
le monopole de cette clarté devant
l'électeur à des extrémistes dont , par
ailleurs, la doctrine générale est si
lourde de menace pour le pays î Nous
croyon s qu'en opérant an grand jour
les partis traditionnels augmenteront
de beaucou-p leur prestige. I ls  préten-
dent être les laboratoires de la vie po-
litique. Mais alors que le travail qui
se fa i t  dans ces laboratoires soit con-
nu de tous les membres de la com-
munauté politique , même de ceux qui
n'appartiennent pas aux partis !

C'est Dan iel Halévy qui naguère évo-
qua la république des comités laquelle
f i t  tant de tort à l'autre, d la vraie, à
celle qui, étymologiauement . s ignif i e  la
chose pub lique le bien de tous...

—!MO.

AUX MONTAGNES |

LA BRfiVINE
Moissons tardives

Les agriculteurs de la Brévine et des
environs ont profité des beaux jours
récents dont nous avons été gratifiés
pour récolter... les moissons qui
n'avaient pu être rentrées l'automne
dernier en raison des pluies persistan-
tes.

Il n'y a évidemment plus do_ grain;
mais la paille qui peut ainsi être ré-
coltée rendra service en un temps où
il faut savoir tirer parti do tout.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Arrivée de matériel roulant
français

(c) Les premiers convois de matériel
roulant français détérioré sont arrivés
aux' Verrières mardi et mercredi pour
être acheminés vers nos aitelierg de ré-
paration. Trois puissantes locomotives
gravement sabotées ont été remor-
quées vers l'intérieur. Une trentaine de
fourgons attendent encore sur nos
voies do garage. Autant dire qu'il n'en
reste plus que la carcasse et les roues
et nos ouvriers suisses auront fort à
faire à les remettre en état.

D'autres convois sont attendus.

| VIGNOBLE |
MARIN

Contre la pénurie
de logements

(c) SurT la demande du Conseil com-
munal, le Conseil d'Etat vient de dé-
clarer applicable SUT le territoire de
Marin-Epagnier l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures contre la pénurie
des logements.

CORNAUX
Une page se tourne

(o) Le Chœur mixte de Cornaux, à l'occa-
sion de son assemblée générale, a pris con-
gé avec regret de Mlle Ella Berger qui e,
été sa directrice pendanit 23 ans. M. André
Schaeffer, président, lui remit en témoi-
gnage de reconnaissance, une broche neu-
châteloise, œuvre d'un artiste habitant la
paroisse.

La direction de notre société de cha_t
a été ,confiée à M. Marc Junod , professeur,
à Nemchâtel.

VAL-DE-RUZ
_-M-P-________^H^H_____M-_______H_H__«-.______H.

CERNIER
Derniers devoirs

(c) Mercredi après-midi, une assemMée
émue et recueillie a rendu les derniers
devoirs à M. Charles Atmez-Droz, direc-
iticur de îa fanfare de tempérance du
Val-de-Ruz.

C'est au son de la marche funèbre
que le convoi funéraire se rendit au
temple où le pasteur Perriard magni-
fia le chrétien qu'était le défunt. En
effet, celui-ci étant ancien d'Eglise de-
puis do nombreuses années. L'on enten-
dit également les regrets qu'exprimèrent
M. Montandon , vice-président du corni-
té central des sociétés de musique, et
M. Loup, président de la fan fare du.
Val-de-Ruz. Le Chœur mixte national,
dont M. Charles Amez-Droz était sous-
directteur, interpréta un choeur.

1 ¦ i i

APRÈS UN DÉBAT AU CONSEIL DES ÉTATS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La dernière session des Chambres fut
marquée, au Conseil des Etats, par un
débat dont il convient, me semble-t-il,
de souligner l'importance. Un député
de Schaffhouse, M. Biihi'er, provoqua
la discussion en développant un « pos-
tulat » qui demaindait au Conseil fédé-
ral de préparer assez tôt la « démobi-
lisation de l'économie de guerre » et de
(prendre à temps les mesures qrad doi-
vent permettre de passer, sans trop de
heurts et de cahots, du régime excep-
tionnel imposé par les circonstances à
un régime normal ou , du moins, plus
conforme à nos traditions, à nos aspi-
rations, aux principes d'une politique
que l'on dit respectueuse do la person-
ne, de ses droits et de ses libertés.

Il s'ensuivit une controverse qui mit
anx prises partisans d'une économie
« libre » et champions d'une « économie
dirigée », tandis que le porte-parole du
gouvernement, M. Stamipfli , mettait ses
auditeurs en garde contre l'illusion en-
core trop répandue que la fin du con-
flit signifiera la fin de nos difficultés
et le retour aux commodités d'antan.

Notons-le d emblée, M Bùhrer n a
jpôint accablé l'économie de guerre ni
ees organes. Industriel lui-même, aux
prises avec la réalité, ili n'ignore pas
tout ce qu'il a fallu de prévoyance et
de persévérance aux pouvoirs pwblics
et à l'administration pour maintenir
l'activité économique du pays ein un
temps où les matières premières deve-
naient de plus en plus rares, où les
belligérants mettaient des entraves
toujours plus serrées aux échanges
commerciaux, où nous devions subir la
loi des événements dont nous ne pou-
vions modifier le cours. Aussi n'a-t-il
point parlé ein doctrinaire qui défend
Dme thèse sans prendre le moindre sou-
ci de la vie et de ses révolutions; il ne
s'est pas posé non plus en défenseur ir-
réductible d'un libéralisme périmé,
trop facilement dénaturé dans ses ef-
fets par l'égoïsme, la recherche du pro-
fit personnel, les muiltiples tentations
d'abuser d'une puissance échappant à
toute autre loi que celle de la morale
individuelle.

Le député schaffhousois admet donc
qu'après la guerre encore, le pouvoir
pol—iqi—> devra étendre son action au
domaine économique. Il voudrait ce-
pendant qu'on se préoccupât de fixer
sans tarder davantage, la nature et les
limites de t—les interventions.

C'est un vœu qui nous paraît îégiti-
jne. Plus on attend, plus il sera diffi-
cile de revenir à la règle. On le cons-
tate maintenant déjà. Sous l'empire
des circonstances, l'Etat s'est accoutu-
mé peu a peu à s'occuper de tout, à
diriger, à donner des ordres, à contrô-
ler nos moindres gestes. Si nécessaire
que fût cette politique, elle n'en pré-
sente pas moins de sérieus dangers.
Tout d'abord, elle accroît jusqu'à la dé-
mesure le pouvoir d'une administra-
tion centrale qui perd de plus en plus
Je sens des valeurs essentielles à une
démocratie fédéraliste comme la nôtre,
ensuite elle crée, elle développe, elle
enracine la périlleuse habitude de la
facilité. N'a4-on pas vu, à diverses re-

prises, le ConseU fédéral tenter de ré;
soudre des problèmes épineux en re-
courant aux pleins pouvoirs dans des
cas où les conditions requises par l'ar-
rêté du 30 août 1939 n'étaient nulle-
ment remplies, je veux dire où ni la
sécurité du pays, ni le maintien de la
neutralité n'étaient en cause 1

Il importe donc que, dan8 le domaine
économique aussi, l'Etat abandonne
peu à peu des fonctions qui ne lui sont
pas naturelles et qu'il se borne à son
rôle qui est d'organiser, de concilier,
d'arbitrer. Cela ne signifie pag d'ail-
leurs le retour au régime du « laisser
faire, laisser aller ». Nous savons fort
bien que l'après-guerre réclamera de
itous les pays, des petits Etats surtout,
de l'ordre et de la discipline. Nous ne
serons sang doute pas les maîtres de
toutes nos décisions, en ce qui concer-
ne le trafic avec l'extérieur, et nous
devrons nous plier à des exigences im-
périeuses au nom de la solidarité in-
ternationale — telle que la concevront
du moins les grands artisans du _non-
de nouveau» qrad établiront l'ordre de
demain à la mesure de leur puissance
et de leurs avantages.

En Suisse, l'Etat — disons la Confé-
dération — devra disposer de pouvoirs
suffisants pour donner à l'économie
une direction générale, coordonner les
efforts, mettre le crédit national et la
puissance d'achat du pays au service
des exportations. Cela ne doi t pas em-
pêcher l'Etat de se libérer de quantité
de petites tâches qui l'absorbent, usent
son autorité et lui font perdre tourte
vne d'ensemble. Une économie ordon-
née, chacun la désire, nul n'en conteste
la nécessité. Mais elle n 'a pas besoin
de la tutelle des bureaux jusque dans
6es moindres actes. Nous persistons à
penser — et nous aurions voulu que M.
Biihrer insistât bien davantage sur ce
point — que les associations profes-
sionnelles peuvent accepter certaines
responsabilités, certains devoirs dont
elles s'acquitteraient avec plus de sou-
plesse, plus de célérité, d'une façon
plus judicieuse aussi qu'une adminis-
tration empêtrée dans ses méthodes bu-
reaucratiques.

Mais encore faudrait-il que ces asso-
ciations représentent bien l'ensemble
des intérêts d'un métier, d'un « secteur
économique» et que leurs décisions ré-
pondent aiuix vœux et aux vues de tous
ceux qui, le voulam,t ou non, sont asso-
ciés au destin même de la profession.

Voilà pourquoi la « démobilisation de
l'économie de guerre » devrait, à notre
avis, aller de pair avec l'organisation
de îa communauté professionnelle.
L'une faciliterait l'autre et bon nom-
bre de salariés qui voient dans l'éta-
tisme le seul recours contre les effets
du « désordre capitaliste » montreraient
moins de méfi ance à la perspective de
retrouver bientôt une économie plus li-
bre, s'ils avaient l'assurance qu'ils ne
seront pas condamnés à faire les frais
de cette libcr.té-là. G. P.

ÉCONOMIE LIBRE
OU ÉCONOMIE DIRIGÉE ?

M. Hoppenot est arrivé à Berne. — Le
nouvel ambassadeur de France en Suisse,
qui vient d'arriver k Berne, présentera
probablement demain ses lettres de créan-
ce au Conseil fédéral.

LES PROPOS DU SPORTIF
Avant le XVIllme Suisse-France à Lausanne

Le champio nnat suisse de cross cyclo -pédestre à Morges
".' À peine arrivé à la présidence de
ITA.S.F.A., M. Krebs s'est immédiate-
ment préoccupé dp nos relations in-
ternationales, toujours si spectacu-
laires et toujours si utiles à nos
joueurs. Des démarches ont été en-
treprises avec les fédérations fran-
çaise, portugaise et anglaise et la
France a aussitôt accepté de nous
rendre visite. Ce renouveau — et non
cette reprise, car il n'y a pas eu de
rupture — dans nos relations inter-
nationales, suscite un très grand in-
térêt dans notre pays où l'on a pré-
paré une sélection avec le plus grand
soin possible. Il était assez normal
_e recevoir les Français en Suisse
^romande et l'on choisit le stade de
la Pontaise à Lausanne, Genève
ayant déjà abrité le dernier match in-
ternational contre la Hongrie. Les
'dirigeants lausannois qui disposent
'd'une pelouse qni n'a pas son pareil
[en Suisse, ont aménagé des instalîa-
•tion s provisoires de tribunes et de
places assises, de sorte que la Pon-
taise pourra recevoir 25,000 specta-
teurs. Il y aura la toute grande foule
à Lausanne, une foule qui aura l'en-
vie de voir du beau football et une
foule qui tiendra à venir saluer et
encourager l'équipe de ce grand pays
ami qui a tant souffert.

Si du côté organisation , les Lau-
sannois onf très bien fait les choses,
du côté sportif proprement dit , les
dirigeants de l'A.S.F.A. n'ont égale-
ment rien négligé. Jusqu'à présent,
la France a gagné sept rencontres,
la Suisse six, tandis que quatre mat-
ches restaient nuls; le dernier match,
joué en 1942 à Marseille, a vu une
victoire de nos représentants.

Au moment où nous écrivons ces
lignes, nous ignorons la formation
définitive de l'équipe de France,
mais, à un ou deux éléments près,
elle s'alignera dans la composition
suivante:

Da Rui; Frey, Swiatek; Magnîn,
Jordan , Bigot; Hlit , Aston, Bihel , Si-
monyi, Vaast.

Cette équipe est incontestablement
forte , plus forte qu 'on ne le suppose
peut-être ; elle unit deux tempéra-
ments de footballeurs très différents
pouvant bien s'équilibrer : le temné-
rament français, très rapide, impro-
visateur et impulsif et le tempéra-
ment Europe centrale, étudié, réflé-
chi et scientifique. Ceci pour dire
que les Swiatek , Jordan , Hilt ou Sy-
monyd n'ont pas appris à jouer à
football en France mais bien en
Autriche, Hongrie ou Tchécoslova-
quie ; si l'on ajoute les origines an-

glaises du célèbre Aston, on en arri-
ve à une équipe cosmopolite que
l'institution juridique de la natura-
lisation a faite rigoureusement finan-
çaise. Nous verrons, en particulier,
évoluer avec plaisir le célèbre ex-
Autrichien Hilt qui fit les beaux
jour s du « Wunderteam » de fameuse
mémoire. A cette excellente forma-
tion , notre commission technique op-
posera les joueurs suivants:

Ballabio; Gyger, Steffen ; Courtat,
Andreoli , Pégaitaz; Bickel, Walla-
chek, Monnard , Friedlânder, Amado.

M. Rappan ayant finalement préfé-
ré Steffen à Rossel , on constate un
certain rajeunissement des cadres en
arrière, tandis que dans le com-
partiment offensif figurent encore
trois hommes qui évoluaient avec no-
tre réputée formation de 1938, Bickel ,
Wallachek et Amado. On saluera
avec plaisir le sélection du talen-
tueux Friedlânder qui formera avec
Amado un tandem redoutable. A
moins d'accidents ou d'imprévus, no-
tre équipe ne subira plus de modi-
fications; Glur, R ossel, Sulger et
Hasler ont été prévus comme rempla-
çants. Match très équilibré en pers-
pective et qui pourrait bien se ter-
miner par un résultat nul , à moins
que Ballabio n'en fasse des siennes,
c'est-à-dire qu'il se montre imbatta-
ble !

La région lausannoise connaîtra
décidément une grande animation
sportive dimanche, puisque le ma-
tin , Morges sera le théâtre du cham-
pionnat suisse de cross-country cyclo-
pédestre. Cette intéressante épreuve
qui compte à son palmarès les noms
rie Grandjean , Martinet , Blattmann,
Pipoz, Bossard , Egl i , Hartmann, Lit-
schi , Lang et Kuhn , connaît toujours
un très grand succès et la compéti-
tion de cette année promet beau-
coup si l'on considère le lot des en-
gagés. Parmi les favoris, nous note-
rons Knecht, Zaugg, Burtin, Naef ,
Strickler, Aeschlimann, Kuhn, Voch
et surtout Ferdinand Kùbler qui fera,
dimanche, une sensationnelle rentrée.
La lutte sera farouche et nous avons
l'impression que le titre se disputera
finalement entre Kuhn , Zaugg, Bur-
tin et Kùbler.

Puisque nous parlons de cross, si-
gnalons qu'un autre championnat
suisse — à pied celui-là — se dispu-
tera à Granges où nos meilleurs
athlètes seront de la partie. Le re-
cordman suisse des 10,000 mètres,
Sandmeier, part favori. E. w.

L'extension des cultures en 1944
Selon les prescriptions fédérales, le

canton de Neuchâtel devait mettre
l'an passé obligatoirement en cultu-
re une surface de 6242 ha., y com-
pris 90 ha. de colza pour la produc-
tion d'huile. Les résultats furent très
satisfaisants, puisque la surface to-
tale des cultures atteignit 6323 ha., y
compris les cultures industrielles
exécutées dans le canton et les pe-
tits jardin s de la population non
agricole. Le canton a donc dépassé
ses obligations de 81 hectares.

Pour 1945, en principe, les obliga-
tions de cultures restent les mêmes
pour le canton. Toutefois, afin de
développer autant que possible les
cultures fourragères et maintenir
ainsi l'effectif du bétail , l'autorité
fédérale compétente a fixé au can-
ton une obligation supplémentaire de
300 ha., qui peut être accomplie par
des cultures dérobées ou intercalai-
res ou par des cultures principales.

A travers les rapports
des départements de l'Etat

L'activité

L'effectif du corps de gendarme-
rie, au 31 décembre 1944, était de 91
hommes, savoir : 1 commandant, 1
premier-lieutenant adjudant' du
commandant, 3 sergents, 6 caporaux,
12 appointés et 68 gendarmes répar-
tis dans les six brigades. L'organisa-
tion du corps, son équipement, de
même que les conditions de recru-
tement et d'avancement doivent au-
jourd 'hui être revus pour être adap-
tés aux exigences actuelles. A cet
effet le département de police a mis
à l'étude la revision de la loi sur la
police cantonale. En 1944, la gendar-
merie a procédé à 2564 arrestations
et a adressé aux autorités compéten-
tes 3994 rapports.

L'effectif de la police de sûreté
était de 12 hommes répartis à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds. Du-
rant l'année écoulée, la police de sû-
reté a été requise dans 5022 cas, elle
a procédé à 200 arrestations. Le dé-
tachement du « marché noir » a pro-
cédé à 168 enquêtes. Quatre cent
trente-neuf personnes ont été dénon-
cées à l'autorité pour infractions aux
dispositions sur l'économie de gîier- j
re. Il a été procédé à 37 arrestations.

de la police neuchâteloise

Les services de l'administration de
l'Etat ont perçu les sommes nettes
suivantes en 1944 pour le compte de
l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise: 683,370 fr. 28; Eglise catho-
lique romaine: 83,999 fr. 40; Eglise
catholique chrétienne: 6580 fr. 65. On
constate sur l'exercice précédent une
diminution de près de 30,000 fr.

Sur 58,139 contribuables (person-
nes physiques) dont le bordereau
portait la contribution ecclésiastique:

Eglise Eglise
Eglise cathol. cathol.
réf. rom. chr.

Ont payé entière-
ment 32,629 5425 248

Ont payé partiel-
lement 1,614 181 7

N'ont pas payé . . 15,063 2788 184

La contribution ecclésiastique

VM VA*rnAiyAvmVAV/SKrs?r7srf ssssAss ''AssAsAAr,~
¦j m T  La rédaction de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Chronique des alertes
Une alerte a été donnée dans la nuit

à 1 h. 28. Elle a duré jusqu 'à 1 h. 57.

Les membres dm Chœur mixte Te Au-
rore », de Boudtly, sont informés dm
décès de

Madame veuve Henri VIESEL,
mère et belle-mèlre de nos ooîlèg _es
dévouée Madame L. Raehler-ViéseU
membre actif , et Monsieur E. Baehleii
directeur de ia société.

Le comité.

Madame et Monsieur Albert A_îann*
Huguenin, à Neuchâtel, et leuH5 en-
fants ;

Madame Lise Piaget-Hug _enin, il
Genève, et ses enfants ;

Madame Juliette De Roche-Huguenin,
à Berne, et 6es enfanta ;

Monsieur et Madame Henri HugueniiH
Kleiner, à Neuchâtel, et leurs enfante*

Madame Hélène Huguenin-Matthey,
à Peseux, et ses enfants :

Monsieur Louis Huguenin-Butty, aux
Verrières, et ses enfants ;

Monsieur et Mad ame Georges Huigue-
nin , à Mexico, et leurs enfants ;

Madame Eethel Huguenin, à Belfort,
et son enfant ;

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Ernest Jeannin-Giroud ;

les enfants de feu Madame et MOB-
sieur Constant Piaget-Giroud ;

Mad ame Adèle Breithaupt-Giroud,
aux Verrières, et ses enfants ;

Mor*sieur Ernest Giroud,- aux Ver-
rières,

et las familles alliées.
ont le grand chagrin de faire pari; du

décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante et grand-tante,

Madame

veuve Henri HUGUENIN
née Juliette GIROUD

enlevée à leur affection dans sa 80me
année, après quelques mois de maladie.

Les Verrières, le 2 avril 1945.
Que votre cœur ne se trouble

point et ne s'alarme point.
Jean XTV, 27.

L'inhumation aura lieu jeudi 5 avril,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : les Verrières
(maison Kapp).

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A-, Neuchâtel

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Monsieur et Madame Samuel-Henri
Viésel-Rothen , à Casablanca ;

Madame et Monsieur Richard Baehler-
Viésel, à Boudry ;

Mademoiselle Mélina Grospierre, à
Fleurier ;

Madame veuve Laure Béguin-Gros-
pierre,. ses enf ami ts et petits-enfants, à
Genève, Berne et Reims ;

Madame et Monsieur Paul Caohelln-
Viésel, à Savagnier ;

Mademoiselle Ariette Viésél. ft Casa-
blanca ;

les familles parentes et allliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère maman, grand»
maman, sœur, tante, cousine et pa*
rente,

Madame veuve

Henri VÏESEL-GROSPÎERRE
endormie dams la paix cle 60n Sauveur,
mercredi 4 avril au matin, dans sa
80me année.

Demeurez dans mon amour.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 7 avril à 14 heures, à Boudry,
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Pré-Landry 35.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

4 avril
Température. — Moyenne : 9,6 ; min. :

4,9 ; max. : 15,9.
Baromètre. — Moyenne : 732,7.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : faible k modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux k clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 3 avril, à 7 h.: 429.87
Niveau du lac, du 4 avril, à 7 h. : 429.89

PRÉVISIONS DU TEMPS
Le beau temps ee maintient encore

demain.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La protection
de l'industrie horlogère

H ressort du rapport de gestion du
département de l'économie publique
que dans l'industrie horlogère, le nom-
bre des demandes en autorisation d'ou-
vrir de nouveaux établissements et
d'agrandir, transformer ou déplacer
des établissements existants en 1944 s'est
élevé à 414 (406 en 1943). Sur ces 414 re-
quêtes, 227 ont été agréées, 6oit : ouver-
tures et réouvertures 34, agrandisse-
ments des locaux 23, augmentation du
nombre des ouvriers 45, portant sur 276
ouvriers, transformations 29, déplace-
ments 59, autres demandes 37. La dimi-
nution du nombre des autorisations
accordées par rapport à l'année 1943
est due notamment à l'aggravation de
la situation et à l'incertitude dee
perspectives d'avenir dans l'industrie
horlogère.

Poursuivant l'œuvre d'assainissement
dans l'industrie horlogère entreprise de
concert avec les organisations profes-
sionnelles, ie département de l'écono-
mie publique a édicté diverses ordon-
nances modifiant divers prix et tarifs
de produits horlogers. Ainsi, peu à peu,
même les plus petites branches de Tin-'
dustrie horlogère arrivent à bénéficier
de tarifs minimums obligatoires leur
permettant de travailler dans des condi-
tions rationnelles et de rétribuer leur
personnel conformément arax normes
en vigueur dans l'industrie horlogère.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE NAT IONALE

Le Ralliement neuchâtelois, qui esti-
me que le gouvernement doit être
maintenu dans sa composition actuel-
le, désire porter sur sa liste, pour
l'élection au Conseil d'Etat, le nom des
cinq conseillers en charge. Toutefois,
comme aucun candidat ne peut être
porté en liste sans y avoir conseniti,
l'assentiment da M. Brandt devra être
acquis au Ralliement pour qu'il puisse
procéder de la sorte. Le conseiller
d'Etat socialiste n 'a pas encore répon-
du à cette demande. Mais même si cet-
te réponse est négative, nous croyons
savoir que le Ralliement, pour être fi-
dèle i ses principes, recommandera
aux cteurs d'ajouter le nom de M.
Brandt à celui des quatre autres can-
didats.

D'autre part, M. Léo DuPasquier
ayant refusé, comme nous l'avons an-
noncé, l'offre du parti ouvrier et po-
pulaire de faire figurer son nom sui:
leur liste, il intéressera certainement
nos lecteurs de connaître la teneur de
sa réponse :

Monsieur le président du parti ou-
vrier et populaire neuchâtelois, la
Chaux-de-Fonds.

Monsieur le président,
J'accuse réception de votre lettre du

26 ct et vous remercie pour les propo-
sitions que vous m'y faites.

Vous admettez que Je représente la
classe ouvrière et j'ai conscience, en effet,
d'avoir particulièrement k cœur la situa-
tion des ouvriers ou plus exactement, de
tous ceux qui se trouvent dans des con-
ditions sociales difficiles. Je tiens cepen-
dant k vous falre remarquer que, selon
mol, un conseiller d'Etat ne saurait re-
présenter telle ou telle classe, mais qu'il
ne peut et ne doit défendre et représen-
ter que les intérêts du pays tout entier.
' . Puisque vous déclarez aussi vouloir res-
ter fidèles à votre politique de bloc du
travail, vous comprendrez certainement
que je reste fidèle aux principes du Ral-
liement qui consistent, pour le gouver-
nement, k ne tenir aucun compte de
l'étiquette ou du parti , et k proposer des
hommes dont le seul souci solt celui du
pays tout entier.

Le Conseil d'Etat, dans sa composition
actuelle, me parait être une bonne expres-
sion de cette volonté et Je crois qu'il de-
vrait être maintenu en charge. Je ne puis
donc pas accepter de figurer sur une liste
où paraissent de nouveaux candidats.

Dans l'espoir que vous vous rallierez à
ma façon de penser, Je vous présente, etc.

Léo DUPASQUIER.

!Le Ralliement et l'élection
au Conseil d'Etat

Impressions d'un récent
voyage a Londres

On nous écrit :
Quel a été l'effet du « Blitz » et des

terribles « V I »  et « V 2 » eur la capitale
britannique, ainsi que sur le moral de
ses habitants ? La réponse à ces questions
et k bien d'autres a été donnée mercredi
dernier k l'Anglo-Swlss Club par M. D.-J.
GlHam., de retour d'un récent voyage k
Londres.

Da son récit plein d'humour, qui dura
deux he—îes, retenons quelques faits saU-
lants.

Le rationnement en Angleterre est k peu
près pareil au nôtre, mais chacun a la
possibilité c.3 manger au restaurant sans
coupons ct convenablement , cela à un
prix variant de 1 sh. 2 à 5 sh. (prix
__ximum), 03 qui n'est pas à dédaigner.

L'étendiué des dégâts, spécialement dans
la sud-est de Londres, est si considérable
que, depuis des mois et des mois, unie
grande partie de la population manque
non seulement d'électricité, de gaz, de
charbon, mate aussi d'un logis familial-.
Aussi, peut-on remercier la Providence
d'avoir épargné à la Suisse lies horreurs
de la guerre totale, dit le conférencier,
qui ajouta qu'il eut l'impression d'arriver
dans _i pays de cocagne lorsqu'il revint
de son voyage. Sachons donc supporter
nos rartrtctionir. sans nous lamenter.

Les Britanniques, avec leur calme habl-
tu—, « encaissent » tous les mailleurs qui
s'abattent sur eux, sans se plaindre: c'est
le mot d'ordre. Or-—cun a conservé sa
bonne humeur et une parfaite attitude;
mais k l'encontre de l'Anglais de 1918,
celui de 1945 ne pardonnera pas oe qui
est arrivé k sa nation et aux a—.res, car
son an_nosité à l'égard des pert—rbateu—i
de l'ordre lmteiriîatlonal est très grande.

N. S.

LES CONFERENCES

M. Charles Baudouin parle
du symbole religieux
et de la psychologie

La première des deux conférences que
cet émlnent philosophe qu'est M. Charles
Baudouin a été appelé à donner k Neu-
châtel fut, hier soir, une magnifique le-
çon sur le comportement de l'âme humai-
ne. M. Jean de la Harpe introduisit le
conférencier, en rappelant la carrière de
cet écrivain lorrain, mais l'importance de
son œuvre a déjà été relevée dans nos
colonnes et nous n'y reviendrons pas.

M. Baudouin s'attacha à montrer les
rapports de la psychologie et du senti-
ment religieux, la vie religieuse étant for-
cément conditionnée par les mécanismes
mentaux de l'homme. En recourant à
l'expérience de la psychanalyse, il Indi-
qua l'Influence de certains refoulements
dans la recherche spirituelle ou les crises
religieuses. S'appuyant sur l'exemple de
Pascal, U prouva que la passion de
l'amour, entre autres, peut déterminer
une conversion. Puis il décrivit divers
symboles religieux en peignant leur réper-
cussions, conscientes ou inconscientes, sur
la mentalité d'aujourd'hui, et fit l'éloge
des vertus chrétiennes. Comme U s'agit
là du centre du sujet , et qu'il doit être
développé encore lors de la conférence
de vendredi , nous en parlerons la pro-
chaine fols, en souhaitant à cette se-
conde leçon un succès que mérite tant
la personnalité du maître que les remar-
quables qualités de forme et de fond , la
riche substance de son exposé.

R.-F. L.

A LA SALLE
DES CONFÉRENCES


