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Les Alliés se battent maintenant dans les faubourgs de la ville
où- des combats font rage "

Les forces yankees attaquent Magdebourg
AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 18 (Reuter). — Mardi, la
lre armée américaine a complètement
encerclé la ville de Leipzig et des trou-
pes de choc ont pénétré dans les fau-
bourgs de la ville. La moitié de la po-
che du Harz a été nettoyée.

Les Américains ont déclenché
l'assaut général

contre Magdebourg
Q. G. EISENHOWER, 18 (Reuter). —

Les troupes de la Sme armée ont 'dé-
clenché, mardi, l'assaut général con-
tre Magdebourg.

La ville est en feu
Q.G. ALLIÉ, 18 (A.F.P.).

— L'attaque contre Magde-
bourg a commencé de bon-
no heure, mardi après-mi-
di, après une préparation
d'artillerie et d'importants
bombardements aériens.
Des éléments blindés par-
ticipent à l'action. 1200
bombardiers pilonnent les
positions ennemies à l'in-
térieur de la ville.

L'opération a duré de
11 h. à 15 h. Les pilotes
déclarent que presque tou-
te la ville est en feu. Aux
alentours de Magdebourg,
des civils allemands éten-
dent des drapeaux blancs
dans les champs et les jar-
dins.

A 40 kilomètres
de Hambourg

Q. G. ALLIÉ, 18 (A.F.P.).
— C'est sur le front tenu
par la 2me armée britan-
nique que les succès les
plus marqués ont été enre-
gistrés an cours des der-
nières heures. La 7me di-
vision blindée, avançant
d'une trentaine de kilomè-
tres, se trouve à 8 km. au
nord-ouest de Solfau et à
40 km. au sud-ouest dc
Hambourg.

La situation sur l'eitsembfe
du front

Q. G. ALLIÉ, 18 (Exchange). — Tan-
dis qu'à Dessau et à Halle, les Alle-
mands opposent encore une farouche
résistance, l'attaque a été déclenchée
mardi matin contre Chemnitz. Le
bourgmestre de cette ville a repoussé
l'ultimatum de la 3me armée améri-
caine. Le maire d'Altenbourg, par con-
tre, a refusé d'obtempérer à l'ordre du
Q. G. du « fiihrer » de combattre jus-
qu'au dernier homme et a déclaré
Altenbourg ville ouverte, en la pré-
servant ainsi de la destruction com-
plète.

Au centre du front du général Pat-
ton, les troupes américaines ont occu-
pé la ville industrielle de Plauen et , de
là, poussent vers la frontière tchécos-
lovaque, qui se trouve donc presque
atteinte en un nouveau point. La pous-
sée des Alliés vers la frontière orien-
tale du Reich, et particulièrement les
opérations dans le secteur de Dresde,
qui menacent de couper en deux le cou-
loir de retraite allemand en direction
de la Tchécoslovaquie et de la Bavière,

ont eu pour résultat de semer la con-
fusion dans les lignes arrière du front
de l'est.

La poussée de la lre armée française
à partir de la tête de pont sur le Rhin,
près de Kehi, a mené ces troupes pro-
fondément à l'intérieur de la Forét-
Noire.

Cinq généraux allemands
faits prisonniers

Q. G. DE LA lre ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 17. — Marcel Picard, corres-
pondant de l'A.F.P., annonce :

Au cours de la seule journée du
16 avril, cinq généraux allemands ont
été pris dans ce que fut la poche de la

UNE CARTE DE BERLIN ET DE SES ENVIRONS

Ruhr. L'un d'eux est d'un rang très
élevé, mais on ne révèle ies noms de
personne pour éviter à leurs famill'j s
les représailles promises par les nazis
à ceux des officiers qui se rendraient
Les prisonniers capturés dans cette
poche — environ 180,000 — posent un
grave problème au commandement
américain : il ¦ s'agit de les nourri r,
puis de transporter vers l'arrière des
unités entières.

Le maréchal Modes
s'est suicidé

AVEC LA 9mc ARMÉE AMÉRICAI.
NE, SUR L'ELBE, 17 (Reuter). — Des
rapports parvenus de la poche de la

Ruhr, mardi soir, déclarent que le feld-
maréchal von Model s'est suicidé.

Les maréchaux allemands
pour la capitulation

MADRID, 17 (A.F.P.). — Le compro-
mis par lequel s'est terminée la der-
nière crise intérieure allemande ne
prolongerait que de peu de jours seule-
ment la résistance organisée du Reich.
déclarent les milieux neutres. Leg élé-
ments dissidents de l'ambassade d'Al-
lemagne estiment que les maréchaux,
Kesselring en tête, profiteront de la
liberté de manœuvre qu'ils ont fini par
obtenir à la suite de la crise et capitu-
leront.

Kesselring serait encouragé par Gœ-
ring et la Luf twaffe  prêcherait ouverte-
ment la capitulation en résistant aux
ordres de risquer ses derniers appareils
et pilotes contre les Alliés. Les élé-
ments de la marine, également , sont en
faveur de la capitulation. L'amiral Rae-
der, le prédécesseur de Dœnitz , com-
mandant  en chef , aurait disparu. Cepen-
dant , les éléments des S.S. continuent
de préparer l'organisation pour l'après-
guerre. Huit S.S. camouflés en commer-
çants sont arrivés encore récemment en
Espagne avec de faux papiers et dee
fonds importants. Ils sont en rapport
avec l'organisation clandestine ' du
P.P.F., dirigé à Madrid par le Corse
Caccini.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LEIPZIG COMPLÈTEMENT ENCERCLÉ
PAR LES TROUPES AMÉRICAINES

Sans nouvelles de deux membres
de la légation de Suisse à Budapest

Les événements militaires placent nos représentants
à l'étranger dans une situation difficile

BERNE, 17. — Le département poli-
tique fédéral communique :

Ces Jours derniers, lcR fonct ionnaires
et les employés do l'ancienne légation
de Suisse à Budapest, en route pour
rentrer au pays, sont arrivés à Istam-
boul, accompagnés des membres de
leurs familles. Il s'agit en tout do vingt
personnes. Ne sont toutefoi s pas arri-
vés en Turquie MM. Harald Fellcr, se-
crétaire de légation , qui assumait en
dernier Heu les fonctions de chef de
poste, et Max Mêler, commis de chan-
cellerie. Les Informations reçues Jus-
qu'ici sont trop vagues pour que des
précisions puissent être données dès
maintenant sur leur sort. Le8 recher-
ches entreprises au sujet des deux dis-
parus sont poursuivies avec l'énergie
qui s'Impose.

Un preinler groupe composé d'une
trentaine de membres de la colonie
suisse en Hongrie s'est j oint au per-
sonnel officiel.

Nos représentants
diplomatiques dans une

situation difficile
BERNE, 17. — L'avance alliée dans

certaines régions de l'Allemagne place
ici et là nos représentants diplomati-
ques et consulaires dan a une situation
fort difficile. Le départemen t politique
fédéral suilt l'affaire de près et n'aban-
donne pas nos représentants à leur
sort mais leur donne des instructions
sur la manière dont ils doivent se com-
porter. Aucun de nos diplomates ou
consuls en tout cas ne quitte son poste
sans permission ou sans avis de Berne.
On part du point de vue que nos re-
présentations à l'étranger doivent tou-
jour s maintenir le contact aveo la pa-

trie d'une part et avec le gouverne-
ment auprès duquel ils sont accrédités
d'autre part afin de protéger au mieux
les intérêts suisses.

I«e cas de notre ministre
à Berlin

C'est pour ces raisons, par exemple,
que M. Frôlicher, notre ministre à Ber-
lin, a été invité récemment à quitter
Berlin, et.  il s'est rendu à B«rnried,
prèg de Tuitzing, sur le lac Starnberg.
Cela s'est produit après que des auto-
rités compétentes allemandes se furent
également rendues dans le sud de l'Al-
lemagne et parce que sa présence eût
été sans objet à Berlin si les Alliés
avaient corné la capitale. Dans ce cas,
notre représentation n'eût pas pu ac-
complir sa mission. Après son départ,
M. Zehnder, conseiller de légation, est
tout de même resté à Berlin pour y as-
surer la défense provisoire des intérêts
suisses dans la ville.

Le chef du consulat d'Elbing, le vé-
néré consul Stucki, d'accord aveo le dé-
partement politique fédéral , est rentré
en Suisse pour rétablir sa santé, et
cola alors que la Prusse-Orientale
n'était pas encore immédiatement me-
nacée. Lorsque, après le Nouvel-An, il
voulut rejoindre son poste, l'offensive
russe s'était déclenchée, lui rendant la
chose impossible. Entre temps, le chan-
celier du consulat, le vice-consul Bran-
denberg assura la gestion.

Depuis l'occupation de Cologne, Dus-
seldorf , Francfort-sur-le-Main et Mann-
heim (dernièrement Baden-Baden) nous
n'avons aucune nouvelle de ces consu-
lats.

Notre ministre à Budapest, M. Jae-
ger, est déjà rentré en Suisse l'an pas-

sé, lorsqu'on Hongrie fuit constitué un
gouvernement de Croix - Fléchée et
que le chef de l'Etat fut obligé par la
force de quitter son poste. Le chargé
d'affaires hongrois à Berne avait alors
déclaré qu'il reconnaissait le gouver-
nement Horthy comme dernier gou-
vernement légal hongrois. Le ministre
Jaeger et l'attaché militaire, le major
Fontana. furent rappelés en Suisse
pour faire rapport et, depuis lors, ne
sont plus retournés en Hongrie. Un
petit état-major diplomatique suisse est
resté à Budapest, sous la direction du
secrétaire do légation H. Feller, pour
la sauvegarde des intérêts suisses dans
le pays. , . . . ,

Le conseiller de légation Jenner, qui
dirigeait le consula t général de Vien-
ne, a été avisé à fin mars, vu l'appro-
che du front, de quitter la capitale , et
a prie ses quartiers à Kritzendorf , près
de Klosterneubourg. Il a probablement
été encerclé par l'avance russe et, en
tout cas, tout contact avec lui a cessé.
H en va de même pour le vice-consul
Keller qui dirigeait le consulat géné-
ral de Bratislava. M. Girardet , le nou-
veau ministre près le gouvernement
tchécoslovaque, n'a pas encore pu pren-
dre son poste. On sait que M. Bénès
n'est que depuis quelques jour s dans
le pays et que le cabinet Fierlinger
vient à peine d'être constitué. Le dé-
partement fixera le moment du départ
du ministre Girardet.

Il découle de ce qui précède que nos
représentations à l'étranger ont affaire
à die grosses difficultés et que ce qui
est possible de faire est accompli pour
assurer la protection des intérêts suis-
ses dans les contrées dont la situation
est critique.

La carrière de M. Truman
trente-troisième président

des Etats-Unis
Harry-Shippe Truman, qui vient a ac-

céder à la présidence des Etats-Unis
d'Amérique, est un homme calme et mo-
deste. Il parle doucement et abhorre les
flots d'éloquence. Le" successeur de
Franklin Roosevelt -avoue' lni-Miême
n'aVoir « ni manies, ni passe-temps ou
sport favori », quoiq u'il •aime bien , faire
ici et là une partie de poker, « J'ai
appris à jouer au poker en France.
Cela m'a coûté cher et ne m'a encore
rien rapporté jusqu 'à présent », répète-
t-il volontiers.

Le nouveau président des Etats-Unis
est né à Lamar, dans le comté de Bar-
ton (Missouri). Après avoir terminé ses
classes, le jeune Harry travailla dans
une banque où il resta jusq u'en 1906.
Répondant à l'invitation paternelle, il
retourna à la ferme que ses parents
possédaient près de Lamar et culti va
la terre jusqu'en 191fi. «Ce furent là les
dix plus belles années ûe ma vie. »

Soldat de la première guerre
mondiale

A 32 ans, Harry Truman s'engage
comme volontaire dans l'armée améri-
caine. Il fait tout d'abord partie de la
2me division d'artillerie de campagne
du Missouri, puis des 129me et 35me di-
visions. On le retrouvé nn peu plus
tard à l'école d'artillerie de Fort-Still,
dans l'Oklahoma. En mans 1918, Harry
s'embarque à bord d'un vaisseau de
guerre avec la 35me division d'artillerie
américaine. C'est toutefois avec la 129me
qu 'il combat sur le front, en Argonne.
Le simple volontaire est devenu com-
mandant de batterie, -'«t il restera aux
armées jusqu 'à la signature de l'armis-
tice, en novembre 1918.

Un étudiant de 39 ans
De retour dans eon pays, Harry Tru-

man épouse son amie d'enfance, Miss
Be^s Wallace, dont il eut une fille, Ma-
ry-Margaret, âgée de 20 ans.

Son entrée dans la vie politique date
de 1922. année où le futur président des
Etats-Unis fut élu jug e à la cour de
justice du comté de Jackson, dans le
Missouri. Désireux d'approfondir ses
connaissances juridiqu es, Harry s'ins-
crivit à la faculté de droit de Kansas-
City. H y étudia de 1923 à 1925. Cinq
ans plus tard, le juge était réélu.

Durant les deux législatures où il fut
en charge, Harry Tmman collabora à
la construction d'immeubles et de
moyens de communication dans le com-
té de Jackson pour une valeur de
soixante millions de dollars. En 1934,
les démocrates du Missouri le portèrent
en liste pour les élections au Sénat. Il
fut élu et les électeurs de sa province
lo confirmèrent dans ees fonctions en
1940 pour une période de six ans.

Avant la guerre, M. Truman s'inté-
ressait tout particulièrement aux pro-
blèmes de transport.
Truman, défenseur des petits

En février 1941, le sénateur Truman
fut « particulièrement alarmé » par la
distribution inégale des contrats de fa-
brication pour la défense nationale et
par le fait qu 'ils étaient presque tous
réservés aux grandes corporations. Il
découvrit en même temps que des rela-
tions d'affaires personnelles liaient cer-
tains membres du « Construction Advi-
sory Board » du département de la
guerre et les firmes travaillant pour
l'industrie de guerre. Harry Truman
fit rapport au Sénat et demanda la
création d'un comité chargé de lutter
contre le fa voritisme et les bénéfices
Mléiyaux. Le dit comité fut créé en mars
1941.

Au mois d'août suivant, le comité pu-
blia un rapport de 98 pages, qui blâ-
mait  la < dênense inutile » de 100 mil-
lions de dollars nour l'armée. Neuf
camps furent examinés et on en arriva

à la conclusion que 1 entretien de cha-
que soldat y coûtait 702 dollars au lieu
des 520 primitivement prévus !

En janvier 1942, Harry Truman alla
trouver le président Roosevelt pour, lui
annoncer que le comité désirait voir' la
production de guerre dirigée par un
seul homme. Donald Nelson .fut nommé
à ce poste le jour suivant... Le comité
publia d'autres rapports par la suite,
qui tous préconisaient des économies
dans les domaines les plus divers de
la production de guerre américaine.
Kn mnrs 1942, Truman mettait eon nez
dans les comptes des aciéries et des
manufactures de caoutchouc. En août,
c'était le tour du bureau de la produc-
tion navale. Trois mois plus tard , Har-
ry Truman publiait un article dans
l'c American Magazine » sous le titre de
«(Nous pouvons aussi perdre la guerre
à "Washington » qui eut un grand reten-
tissement. Il en résulta une coopéra-
tion plus étroite entre les différente»
sections de la production de guerre.

De la vice-présidence
à la présidence

Harry-Shippe Trmman a été nommé
vice-président des Etats-Unis le 7 no-
vembre dernier, succédant à ce poste
à M. Henry Wallace. Il a pris la place
laissée vacante par le décè . du prési-
dent Roosevelt en vertu d'un article
de la Constitution américaine. En effet,
le vice-président succède automatique-
ment au président en cas de décès ou
de démission de celui-ci. D'après une
loi élaborée en 1886, les membres sui-
vants du gouvernement américain se
succéderaient à la présidence en cas do
vacance : le secrétaire d'Etat, le secré-
taire du trésor, le secrétaire à la guer-
re, le procureur généra l, le directeur
général des portes, le secrétaire à la
marine et le secrétaire à l'intérieur.
C'est donc M. Edward-R. Stettinius qui
succéderait au président Truman am
cas où celui-ci viendrait à mourir ou
à démissionner (à supposer toutefo is
que le successeur de M. Cordell Hull
ne soit pas remplacé par quelqu 'un
d autre). p.. Bt.

(Voir la suite en quatrième page)
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Un journal de Moscou
accuse la Suisse

de maltraiter
des internés russes

Des accusations
aussi injustes que ridicules

MOSCOU, 17 (Reuter). - Les «Isves-
tia » de dimanche rapportent que des
officiers do l'armée soviétique évadés
d'Allemagne et réfugiés en Suisse, et
qui sont maintenant en route pour
leur Pays, déclarent que les prison-
niers de guerre russes réfugiés en
Suisse sont, cn grand nombre, mal-
traités et poursuivis. L'agence d'Infor-
mation soviétique déclare, dans nn té-
légramme du Caire, que tout cela s'est
fait à la connaissance et selon la vo-
lonté du gouvernement suisse.

Quelques Internés russes, ajoute le
rapport, ont été maltraités avec des
chiens, alors que des sentinelles ont
tiré sur eux et, dans deux cas, mis
dans des cellules de punition Installées
avec des instruments spéciaux, not am-
ment des Instruments pointus, et aveo
de l'eau, pour les faire souffrir.

Le télégramme dit encore qu'un cer-
tain nombre de soldats de l'armée rou-
ge ont été reconduits à la frontière
suisse et remis aux Allemands. Les In-
ternés soviétiques qui ont été con.
i r a in t s , en Suisse, de travailler dans
d'horribles conditions, se trouvaient
être placés sous la direction d'entre-
preneurs du genre fasciste et n'ont ob-
tenu que peu de nourriture. L'agence
d'informations soviétique conclut en
demandant : « Qui sait combien de cl.
tovens soviétiques sont morts dans nn
tel enferî »

LA QUESTION POLONAISE
EST LOIN DÊTRE RÉGLÉE
EN TRE MOSCOU El LES ALLIÉS

Les négociations entreprises pour constituer un
nouveau gouvernement à Varsovie auraient échoué

LONDRES, 17. — John Kimche, col-
laborateur de l'agence Reuter, écrit :

Los négociations engagées entre des
représentants russes et les chefs du
gouvernement en Pologne, au sujet de
la constitution d'un nouveau cabinet
Polonais, ont échoué, estime-t-on. Les
milieux alliés bien renseignés appuien t
cette interprétation sur la déclara t ion
de Radio-Moscou , selon laquelle le gou-
vernement soviétique maint ient  sa
Proposition sur la nécessité de faire
Participer à la conférence de San-Fran-
cisco les représentants du gouverne-
ment provisoire polonais actuel. On
considère toutefois comme possible que
quelqueg.uueg des personnalités polo-
naises qui se sont rendues à Moscou
se sont déclarées prêtes à faire partie
du gouvernement en question qui , si
son caractère représentatif s'en trou-
vait ainsi élend u, ne verrait toutefois
Pas sa structure fondamentale modi-
fiée. Cette solution correspondrait à
^interprétation russe do l'accord de
Yalta , mai s ne serait pas conforme aux
points de vue britannique et américain.

H n'y au/ra vraisemblablement pas
dp réaction officielle à cet âtat de
choses et l'on ne croit pas, dans les

milieux diplomatiques informés, que
les gouvernements de Londres et de
Washington modifien t leur atti tude à
l'égard de celui de Varsovie, si Mos-
cou ne tient pas compte, dans une cer-
taine mesure, de leur point de vue. On
croit que la décision de M. Churchill
do renvoyer ses déclarations est des-
tinée à donner aux trois ministres des
affaires étrangères l'occasion de discu-
ter de cette question à Washington dès
que M. Molotov y sera arrivé. Dans
le cas où l'on n'arriverait pas à une
entente, il est à craindre que In confé-
rence de San-Francisco s'ouvre avec
le poids de cette hypothèquei et que
l'on se demande quelle sera l'attitude
des Russes lorsque leur deuxième pro-
position sur l'acceptation du gouver-
nement provisoire polonais était re-
poussée. U se peut que dan s ce cas,
M Molotov se borne à rendre visite au
président en renonçant, en guise de
protestation , à se rendre à la confé-
rence. ., .. ,. ,

Le sérieux de la situation n échappe
à personne et, bien qu 'on ne veuille
pas l'exagérer, des efforts sont encore
faits afin d'arriver «in extremis » à
mme entente. '

Difficultés internationales
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Hier après-midi, nous avons eu

connaissance d'une information et
d'un communiqué qui méritent atten-
tion et semblent annoncer que , sur
le p lan international, notre pags se
trouvera encore en face  de problè-
mes délicats.

L 'inforniation, transmise par
^-rageiice."ttéuter, rapporte des ac-

cusations violentes lancées par Mos-
cou coiHre le gouvernement suisse
qui aurait toléré et même ordonné
de maltraiter des internés russes. Le
communi qué confirme des bruits qui
circulaient depuis quelques semaines
déjà : là disparition de deux de nos
agents dip lomatiques attachés à la
légation de Budapest.

Prenons le cas des internés rus-
ses d'abord. Qu'il g ait eu certains
incidents et quel ques d i f f i cu l t é s , on
le sait. A-t-on toujours pris soin, en
haut Heu, de donner à ce sujet tou-
tes les explications désirables et de
réduire l'une ou l' autre «r af fa i re  » à
ses exactes proportions, voilà ce que
je ne p ourrais a f f i rmer .  L' occasion
se présente, semble-t-il , de faire  bon-
ne justice de rumeurs absurdes.
Saura-t-on la saisir ?

Les « détails » donnés par les
« Izvestia » et reproduits par cer-
tains- journaux étrangers sont vrai-
ment un peu trop corsés pour qui
connaît nos habitudes et notre tem-
pé rament. On ne fera croire à per-
sonne, chez nous, que des hommes
ont été soumis au rég ime de la « cel-
lule avec pointes de f e r  ». ¦

Tout cela donne pourtant à réflé-
chir, si l'on songe à cette campa-
gne systématique que Moscou mène
actuellement contre la Suisse. Les
trois colonnes des « Izvestia » n'en
sont probablement qu'un ép isode
dont le sens exact n'apparaîtra que
plus tard.

Coïncidence curieuse : le jo ur
même où nos quotidiens publiaient
la dépêche Reuter, on pouvait enten-
dre à la radio de Paris , peu avant
midi, un communiqué annonçan t la
constitution d' une « Amicale des an-
ciens internés français en Suisse ».
ttle speaker, après avoir exposé les
intentions sociales de ce groupe-
ment, ajoutait : « Les anciens inter-
nés trouveront aussi l'occasion, au
itin de l'amicale, de manifes ter
leurs sentiments de reconnaissance
à Fégard du généreux peuple suis-
se. » Voilà, certes, un autre son de
cloche.

Quoi qu'il en soit , il ne doit pas
être impossible aux personnes auto-
risées de se rendre compte du ré-
gime auquel sont soumis actuelle-
ment les internés russes qui ont le
droit de suivre des cours , qui fon t
du sport , qui sont traités, en un
mot , conformément à toutes les rè-
gles du droit des gens.

Le communiqué sur le sort du per-
sonnel de notre légation à Budapest
n'est pas non plus de nature à nous
rassurer. Quel espoir reste-t-il de re-
trouver les deux agents portés dis-
partis ? Le résultat des recherches
pourrait poser un grave problème
de droit international s'il était éta-
bli un jour que les privilèges dip lo-
matiques ont été violés. Nous n'en
sommes pas là, sans doute , et nous
souhaitons ne pas devoir en arriver
là. Peut-être les rescapés oui ont pu
gagner Istamboul seront-ils en me-
sure de fournir , à leur retour, d'uti-
les précisions. Pour l'instant , il f a u t
se contenter des fai ts  présentés de
façon on ne peut p lus objective par
les autorités suisses. G. P.

(Réd. — On lira dans le corps du
journal le communiqué et les infor-
mations auxquels fait allusion notre
correspondant de Berne.)
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Le commandant de la Wehrmacht
sur le front d'Italie

Le général Vietinghoff a été nommé
commandant en chef des armées alle-
mandes en Italie en remplacement

du maréchal von Kesselring

ANNONCES Bureau : 1. rae du Temple-Neuf

15 X e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e.,
min. I tr. 20. — Avis tardils et urgents 35 , 47 el 58 c.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Lire en dernières dépêches :

L'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE
CONTRE BERLIN



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
par Théodore Storm

Traduit de l'allemand par J. Wasem

LE VIEILLARD
Par un tardif après-midi d'autom-

ne, un vieillard très bien mis descen-
dait la rue. Il paraissait revenir d'une
longue promenade, car ses souliers
à boucle, d'une époque antérieure,
étaient couverts de poussière. Sous le
bras, il portait une canne à pommeau
d'or ; de ses yeux sombres dans les-
quels toute sa jeunesse semblait se
refléter, il regardait la ville qui
s'étendait à ses pieds, paisible à l'heu-
re du coucher du soleil.

Il semblait être étranger , car peu
de passants le saluaient quoique in-
volontairement attirés P&r son re-
gard.

Il s'arrêta enfin devant une haute
maison à pignon , jeta un dernier
coup d'œil au paysage et entra dans
le corridor. Au bruit de la cloche,
le visage d'une vieille domestique
parut à une petite fenêtre garnie
d'un rideau vert, fenêtre qui permet-

tait de surveiller les allées et venues
des rares visiteurs.

L'homme lui fit signe de sa canne
et lui cria d'un accent un peu méri-
dional : « Pas encore de lumière 1 »
La gouvernante se retira. Le vieil-
lard traversa le corridor, entra dans
une antichambre meublée d'armoires
de chSnes, aux parois décorées de
porcelaines ; par un étroit couloir, il
parvint à un escalier qui conduisait
à l'étage. Il gravit lentement les quel-
ques marches, ouvrit une lourde
porte et pénétra dans une assez
grande pièce, confortable et silen-
cieuse. Les parois en étaient cou-
vertes de rayons chargés de livres
à riches reliures. D'un côté cepen-
dant , on voyait quelques tableaux et
quelques portraits. Devant la table
couverte d'un tapis vert, se trouvait
un fauteuil massif garni de coussins
de velours rouge. Quelques volumes
ouverts sur la table attendaient le
lecteur.

Après que le vieillard eut déposé
sa canne et son chapeau dans un
coin de la pièce, il s'assit dans son
fauteuil pour se reposer de sa pro-
menade et croisa ses mains sur ses
genoux. La nuit tombait tout dou-
cement et tout à coup un rayon do
lune pénétrant par la croisée, alla
se poser sur la paroi garnie de ta-
bleaux ; le vieillard le regarda s'a-
vancer et s'arrêter sur un petit por-
trait encadré d'un modeste cadre
noir. « Elisabeth » murmura le vieil-

lard à voix basse ; et tandis que
ce mot s'échappait malgré lui de sa
bouche, il se retrouva soudain plon-
gé dans ses souvenirs de jeunesse.

LES ENFANTS
Ce fut d'abord le souvenir d'une

jolie petite fille. Elle s'appelait Eli-
sabeth et pouvait avoir cinq ans.
Lui en avait le double. Elle portait
toujours autour du cou un petit fi-
chu de soie rouge qui allait très
bien à ses grands yeux bruns.

— Reinhard I cria-t-elle, nous
avons congé, congé 1 Tout le jour
pas d'école, et demain non plus 1

Reinhard cacha son ardoise der-
rière la porte de la maison, et les
deux enfants traversèrent la cour et
le jardin pour gagner la prairie. Ces
vacances inattendues tombaient à
merveille. Avec l'aide d'Elisabeth,
Reinhard avait construit une mai-
sonnette aux murs formés de mot-
tes de gazon ; ils avaient décidé dé-
passer les soirées d'été ; mais il y
manquait encore le banc. Il se mit
bien vite au travail : les clous, le
marteau et les planches nécessai-
res étaient déjà préparés ; pendant
que le garçon travaillait , la fillette
alla cueillir des graines de mauves
dont elle se fit un collier ; enfin
Reinhard réussit, malgré de nom-
breux clous plantés de travers, à ter-
miner son banc ; il sortit pour ap-
peler sa compagne :

— Elisabeth, cria-f-il, Elisabeth !

Elle arriva en sautillant ; ses bou-
cles folles flottant autour de sa jolie
tête.

T Viens, dit-il, notre maison est
finie. Mais comme tu as chaud; entre
et viens te reposer sur mon banc; je
te raconterai quelque chose.

Ils entrèrent et s'installèrent sur
le banc. Pendant qu'Elisabeth prépa-
rait son collier , Reinhard commença:

— Il y avait une fois trois {Lieuses...
— Ah I interrompit Elisabeth , cett e

histoire je la sais par cœur.
Alors Reinhard dut chercher une

autre histoire, celle du païuvre hom-
me qui avait été jeté dans la fosse
aux lions.

— C'était la nuit , dit-il , tu sais ?
U faisait tout noir et les lions dor-
maient. De temps en temps, l'un
d'eux bâillait et montrait sa langue;
ailors le pauvre homme tremblait de
peur et attendait le jour avec impa-
tience. Tout à coup une grande lu-
mière resplendit autour de lui , et
voilà un ange se tenait devant lui ,
il fit signe à l'homme qui le condui-
sit dans les rochers à l'abri des
lions.

Elisabeth suivait attentivement.
— Un ange 1 avait-il des ailes ?

dit-ôlle.
— Ce n'est qu'une histoire, dit le

garçon , du reste, il n'y a point d'an-
ges.

— Fi, Reinhard , dit ia fillette en le
regardant scandalisée. Maman , ma
tante et la maltresse d'école nous

parlent toujours des anges; pourquoi
s'il n'y en a pas ?

— Je n'en sais rien, répondit Rein-
hard boudeur.

— Mais des lions, alors il y en a ?
dit Elisabeth.

— Des lions ? S'il y a des lions ?
En Inde , les prêtres les attellent à
des chars pour traverser les déserts.
Quand je serai grand, j'irai là-bas.
C'est bien plus beau qu 'ici; il n'y a
pas d'hiver. Tu y viendras avec moi;
veux-tu ?

— Oui, dit Elisabeth, mais ma ma-
man et la tienne viendront avec nous
alors ?

— Mais non, dit Reinhard , elles se-
ront trop âgées, elles ne peuvent pas
nous accompagner.

— Mais je n'oserai pa« aller toute
seuil e.

— Il faudra bien que tu oses; car
alors tu seras ma femme et les au-
tres n'auront rien à commander.

— Mais ma maman va pleurer.
— Nous reviendrons bien , dit

Reinhard vivement. Dis-moi fran-
chement, veux-tu partir avec moi ?
Si tu ne veux pas, j'irad tout seul et
j e ne reviendrai plus jamais.

La petite allait se mettre à pleu-
rer.

— Ne fais pas tes méchants yeux ,
dit-elle, je veux bien partir avec toi.

Reinhard la prit par la main et se
mit à danser et à chanter: « Nous
partirons en Inde , en Inde. » Tout à
coup, il s'arrêta, laissa tomber les

petites mains d'Elisabeth et dit tris-
tement;

— Je sais bien que tout cela n'ar-
rivera pas, tu n'as point de courage.

— Elisabeth 1 Reinhard 1 criait la
mère depuis la porte du jardin.

— Nous voilà ! nous voilà ! répon-
dirent les enfants qui accouraient la
main dans la main.

DANS LA FORÊT
Les enfants grandirent côte à côte;

pour lui elle était trop silencieuse,
pour elle il était trop violent , ce qui
ne les empêcha de rester insépara-
bles. Ils partageaient toutes les heu-
res de liberté , l'hiver dans les cham-
bres confortables de leurs demeures
respectives, l'été, dans les champs
et dans les forêts. Comme Elisabeth
avait été une fols grondée par le
maître, il fit un grand bruit avec
son ardoise pour attirer ailleurs l'at-
tention du maître; cela ne réussit
pas; mais au lieu de suivre la leçon
de géographie , Reinhard composa un
long poème dans lequel il se compa-
rait à un aigile , le maître à un cor-
beau ; Elisabeth était une tourterelle
blanche. Le jeun e poète avait les
larmes aux yeux et se trouvait un
héros. Arrivé à la maison, il se pro-
cura un petit carnet dont les pages
blanches devraient recevoir ses pre-
miers vers; il écrivit également les
récits favoris d'Elisabeth , et les faits
divers de sa vie d'écolier.

(A suivre.)
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JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
dans magasin pour appren-
dre la langue française. —
potions du service et de la
langue française . Adresser
offres écrites à M. G. 572
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche une place
chez agriculteur ou dans ,
entreprise pour mon

garçon
de 17 ans. Intelligent et
travailleur, désirant se per-
fectionner dans la langue
française avant de faire un
apprentissage de mécani-
cien. — Offres à G.. Frey,
« ZUT Traube » Kesswll
(Thurgovie).

L'Etude Gaston Clottu,
avocat et notaire, Salnt-
Blalse, engagerait dès main-
tenant une

apprentie
de bureaur

Faire offres par écrit ou
se présenter à l'Etude. Té-
léphone 7 53 56.

Mariage
Demoiselle désire faire la

Connaissance d'un mon-
sieur de toute moralité de
30 i 35 ans. Pas sérieux
s'abstenir. Prière d'envoyée
photographies qui seront re-
tournées. Discrétion d'hon-
nieur assurée Ecrire sous :
A. S. 210 grande poste res-
tante, Neuchâtel.

Inventeurs •£££_,?£
gratuit Patent-Service MO-
SER , Marktgasse 40, Berne.

Vous trouverez
tous lee meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs, ra-
dios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du nou-
veau aux magasins Soldes
et occasions, Fausses-
Brayes 7, Tél. 613 43. -
Ch. REMY (achats-ventes).

MADEMOISELLE

ROSE SIHMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rne du Bassin 10
Tél. 5 26 35 .

MENUISIER
Bon % ouvrier menuisier

trouverait place stable. En-
trée tout de suite ou à
convenir. S'adresser : me-
nuiserie Andrelno et Conti,
Crêt-Perrelet 3, le Locle. —
Tél. 3 17 36. P 253-28 N

On cherche une

femme de ménage
pour une Journée par se-
maine. S'adresser sous chif-
fre 2496 à Publicitas, Neu-
chât el. 

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider à le boulangerie
et porter le pain, pouvant
loger chez ses parents. —
S'adresser à la boulangerie
A. Prêtre, Cormondrèche.

Polisseur-
retoucheur

est demandé Immédiate-
ment pour commerce de
meubles. Faire offres avec
photographie, Indication de
salaire et références à L. P.
580 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On engagerait tout de
suite un

bon charpentier
et un

bon menuisier
bien au courant de la pose.
Ed. et M. Joner, le Lande-
ron Tél. 7 94 80. 

On cherche pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, personne sérieuse, ro-
buste et propre, comme

cuisinière
dans grand ménage. Salai-
re 140 fr . par mois. Voya-
ge payé. — Adresser offres
& Mme C. Sydler fils , Au-
vernler 86 (Nouchâtel).

JEUNE FILLE
hors de l'école est deman-
dée pour aider dans maga-
sin de textiles, chez Mme
Dlvernols-Massaro'.l Fleu-
rler. Tél. 0 12 80.

Pour heures régulières
dans

ménage
on demande une personne
active et soigneuse. Rus
Bachelin 16.

Jeune garçon
robuste «Bt demandé com-
me aide de cuisine. Entrée
à convenir. Bonne nourri-
ture. Bons gages. S'adres-
ser: Cantine Suchard , Mar-
tel-Dernier. Tél . 3 71 97 22.

Je cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour servir au café. Café
de la Vigne. Cormondrèche.

On cherche une

personne
consciencieuse et propre,
pour heures de nettoyages
matin et soir. Adresser of-
fres écrites à P. S. 595 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans, robuste,
pour travaux d'atelier. De-
mander l'adresse du No 597
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
aux travaux du ménage. —
Bons soins et vie de famil-
le. — Faire offres & Mme
Bourquin, Cercle national,
nlace Purrv

On cherche pour entrée
immédiate ou pour le 1er
mal une

JEUNE FILLE
ayant de bonnes connais-
sances en cuisine. Femme
d'e ménage chaque Jour k
disposition. Gages selon en-
tente et congés réguliers.
Vie de famille, occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Tél. 7 91 36. S'adres-
ser & M. A. Merz, coiffeur,
la Neuveville 

GARÇON
hors des écoles est cher-
ché, pour tout de suite ou
selon entente, dans ferme
bernoise moyenne avec
bonne installation de ma-
chines et de silo. Convien-
drait pour garçon voulant
se perfectionner dans tous
les travaux agricoles et
conduisant avec plaisir les
chevaux. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue1 allemande. Bonne nourri-
ture et bons gages assurés.
Vie de famille assurée. —
S'adresser & famille K.
Friedll-Begert, agriculteur,
Bannwil près Langenthal
(Berne). SA 20188 B

On cherche un Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

pour tout de suite. Boulan-
gerie-pâtisserie G. Christen,
Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Tél. 5 22 07 

Chambre à louer pour
Jeune homme aux études.
Faubourg de l'Hôpital 39 b.

JEUNE HOMME
apprenti de commerce, 17
ans, cherche pension dans
famille de Neuchâtel , Du-
rée: trois ans. — Offres
écrites sous chiffres J. H.
669 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Monsieur tranquille cher-
che à louer une

jolie chambre
avec déjeuner

à proximité de la gare. —
Offres écrites à C. D. 679
au bureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche & louer ou à
acheter tout de suite, un
appartement ou maison de
six à huit pièces, toutes dé-
pendances, â proximité Im-
médiate de Neuchâtel. —
Faire offres écrites sous A.
T. 593 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche â louer, à
proximité de la ligne 5,

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, pour le 1er Juin ou
date à convenir, pour mé-
nage sans enfants. Adresser
offres écrites & L. T. 590
au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
eyant déj&i été en. place,
pour un ménage de qua-
tre personnes et un en-
fant , Entrée tout d* suite.

Faire offres & la Bou-
cherie A. Vuille, tes Bre-
nets. 

Jolie chambre et pension
soignée pour messieurs, confort.

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

Grands locaux
pour meubles sont demandés à louer tout de suite.
Adresser offres écrites à G. L. 581 au bureau de
la Feuille d'avis. ____

JEUNE FILLE
de confiance est demandée
dans ménage soigné de
trois personnes. Forts ga.
ges- - Offres à «es pos-
tale 13767 la Chaux-de-
Fonds, 

•On cherche une

cuisinière
active et expérimentée pour
entrée au 1er mal si possi-
ble. — Adresser offres avec
certificats et prétentions à
l'hôpital de la Béroche, à
Saint-Aubin .

Jeune fille
est demandée comme aide
dans ménage et pour gar-
der les enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande, conversa-
tion et correspondance. Vie
de famille. — S'adresser à
Mme Suter-Blattner , Mur-
gentha-1 (Argovle). 

On demande une

personne sérieuse
(homme) pour travail faci-
le. Pas besoin de connais-
sances spéciales. Rémuné-
ration fixe. Entrée Immé-
diate. Offres écrites sous
B. L. 502 au bureau de la
Feuille d'avis.

DE COUVET

Monteur-
électricien

Un poste • dei monteur-
électricien est mis au con-
cours S'adresser à la Direc-
tion 'des Services Indus-
triels (Hôtel communal)
pour prendre connaissance
du cahier des charges, où
les soumissions seront re-
çues Jusqu'au 21 avril 1945.

Conseil, communal.
On cherche une bonne

lingère
Demander l'adresse du No

688 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinier
capable, sachant travailler
seul , cherche place tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à L. V. 599 au bureau
de la Feuille d'avis, 

Jeune homme
fort et honnête, cherche
place stable dans travail de
cave. Serait libre tout de
suite. S'adresser â Denis
Braillard , Auvernier. Télé-
phone 6 21 11. 

Jeune homme
fort , robuste, désirant ap-
prendre à conduire gros
véhicules, cherche place
dans n'importe quelle en-
treprise. S'adresser & Fritz
Fahrny, les Cernets sur les
Verrières.

Jeune homme
en possession d'une

maturité
commerciale

cherche place dans bureau,
agence fiduciaire ou assu-
rance. Ecrire à M. C. 696
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Deux sœurs
de 17 et 19 ans cherchent
places dans bonne famille
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française désirée. Ar-
gent de poche. Faire offres
à Mme FUrer, Jungfrau-
strasse 60. Interlaken.

Jeune fille
sortant d'apprentissage
dans boulangerie-tea-room
cherche place dans un éta-
blissement pareil . S'adres-
ser chez Mme Amez-Droz,
Vleux-Ohâtea 38.
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Quelques prix
69.- 89.- 98.- 108.- *
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, | Ensuite de (a démission du titulaire actuel appelé à d'autres
U charges, nous mettons au concours le poste \

d'agent général
de notre compagnie pour le canton de Neuchâtel, avec siège à
Neuchâtel.

Nous cherchons pour cette situation lucrative une person-
nalité ayant de l'initiative et disposant des capacités profession-
•nelles et d'un caractère propres à diriger et à développer une

[i agence générale qui possède un portefeuille intéressant.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de cer- \ '\
tificats, photographie et références à la direction de

-Ca 9énéral2 I
SociétéAnonyme clMssurances à Jierne |———y

STÉNO-DACTYLO I
capable, demandée par entreprise de Suisse
romande. Offres avec curriculum vitae ma-
nuscrit , copies de certificats et photographie

* spus. chiffres- T. 11)00 C. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15396 L

La vive sympathie témoignée en ces Jours de H
douloureuse séparation nous aidera à supporter B

f  le grand vide laissé an foyer familial par le départ I
| de notre cher petit Pierre. .

Nous remercions de tout cœur toutes les per- I
ji sonnes qui nous ont entourés, en particulier les B
* sœurs et le personnel de l'hôpital Pourtalès, et li
i les dames de la Crèche. J.
1-. Veuillez croire à notre reconnaissance émue. I
\ Monsieur et Madame BARON1-STREIT et famUle I

Neuchatel, le 18 avril 1945. I

Madame Lina FALLET-FREIDIG, ses enfants
p et familles, profondément touchés des nombreu-
\ ses marques de sympathie qui leur ont été témol-
Jj gnées pendant ces Jours de douloureuse sépara-

tion expriment leur sincère reconnaissance à
:• toutes les personnes qui ont pris part & leur
: grand deuil.

Nnlnt-Blol .se, le 17 avril 1945.

Madame Maurice JEANMONOD - NICOD et

^ 
famille, à Provence, dans l'Impossibilité de répon-

* dre Individuellement & toutes les personnes qui
l- leur ont manifesté leur sympathie dans le deuil
j cruel qui vient de les frapper, se font un devoir
t de leur exprimer Ici leurs remerciements les plus
jj sincères et les prie de croire & leur profonde
f  reconnaissance. ':'.

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEOS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres iours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

i Neuchâtel ) .
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. à Pari*
1er Mais 12, 1er. Tél. B 19 82

« Mesdemoiselles
.Marguerite et Germai-
ne MENTHA, Madame
et Monsieur René
HILLEBRAND - MEN-
THA remercient bien
sincèrement tous ceux
qui leur ont témoigné
de la sympathie dans
leur grand deulL *

Avril 1945.

Madame Arnold
LANDRY - BOREL et
ses enfants remercient
très sincèrement ton-
tes les personnes qnt
les ont entourés de
leur bienfaisante sym-
pathie i l'occasion du
grand deuil qui les
atteint.

Les Verrières,
le 17 avril 1945.

La famUle de
Monsieur Jean DICK ,
à Fontainemelon, très
touchée de la sympa-
thie dont elle a été
entourée, adresse à
tous ceux qui ont
pensé à elle pendant
ces Jours de deuil , so-
ciétés, amis et con. |
naissances, l'expres-

j sion de sa profonde
reconnaissance.

Dès aujourd'hui
d la conf iserie

p P̂ )
vous pourrez déguster

ses délicie ux

CAFÉS - EXPRESS
et ses

CAPUCCIN0

G. SUNIER
Halle du cycle

Parcs 50 - Neuchâtel
Tél. 5 41 94

DE RETOUR

Beau studio, aveo pen-
sion, pour Jeune fille aux
études. Faubourg de l'Hô-
pital 22 , 2me.

On cherche, dans bonne
famille, une

PENSION
avec vie de famille, pour
un garçon de 15 ans, en
Suiese romande, qui fré-
quente l'école de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
b, P. S. 571 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant étranger dési-
rant apprendre la langue
française dans famille dis-
tinguée cherche

PENSION
dans maison ayant confort.
Offres avec prix sous chif-
fre T. 6514 L. & Publicitas,
Lausanne.

CHAMBRE
propre et indépendante est
cherchée pour environ cinq
mois par monsieur solvable.
Offres écrites avec prix
sous L. E. 686 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Bord du lac
Famille suisse rentrée de

l'étranger cherche pour pé-
riode de mai à septembre,
éventuellement aussi pour
l'hiver, un appartement de
trois ou quatre chambres
ou chalet non meublé ou
meublé partiellement, situé
au bord du lac de Neuchâ-
tel ou Morat, si possible
avec accès au lac. Offres
écrites avec prix sous B. L.
589 au bureau de la Feuil-
le d'avis, 

On cherche une dame d'un
certain âge pour faire le

ménage
Vie de famille. S'adresser

à M. Joseph Puiro, les Ge-
neveys-sur-Coffrane. 

JEUNE FILLE
forte et active est deman-
dée comme aide de cuisine
& l'hôpital Pourtalès.

Commerce de la ville demande d'urgence une
très bonne

couturière-retoucheuse
comme auxiliaire. — Faire offres par écrit sous
chiffres C. R. 601 au bureau de la Feuille d'avis.



A vendre une

jument
de 15 ans, & deux mains,
forte trotteuse, très sage.
Demander l'adlresse du No
602 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

. J'offre des saucisses
de première qualité
Saucisses bernoises

à la langue
Charcuterie lre qualité
Saucisse d'Emmenthal
Cervelas - Gendarmes
PRIX AVANTAGEUX
Demander prix et liste

de points
E. ROTHLISBERGER
boucherie -charcuterie

BRUTTELEN (Seeland)

On cherche d'occasion un
vélo militaire

avec bons pneua. Offres
& case postale 6482, Neu-
ohâtei.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12 

On cherche un

linoléum
d'occasion, environ Sx* m.
Offres écrites sous L. N. 582
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vaches
Je prendrais tout de sui-

te une ou d:iix vaches
pour le lait. Henri Besson,
lee Loges.

A vendra une bonne

horloge
sonnerie cathédrale. Beaux-
Arte 13. 1er, à droite. 

A vendre une magnifique

poussette
pneus ballon. Demander
l'adresse du No 591 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

OCCASIONS
à enlever, en parfait état :
une table à allonges pour
salle à manger, un lit bols,
avec literie, une armoire à
deux portes, un petit cana-
pé, un classeur américain,
un escalier double, trois
sellles à lessive en métal.
Demander l'adresse du No
598 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Baillod f
Neuchât. t

ATTENTION
Par l'achat d'une machi-

ne et d'un appareil breveté,
on peut se faire un gain
principal ou accessoire. —
Cette machine rend des ser-
vices importants. On peut
visiter l'entreprise sans en-
gagement. Apprécié par les
ateliers de réparation d'au-
tos, entreprises, éventuelle-
ment aussi par non-profes-
sionnels. — Adresser offres
écrite» à A. T 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
beaux plantons repiqués
de: salades, laitues bru-
nes, choux blancs prln-
taniers, choux - pommes,
choux-fleurs hâtifs. Pour
envols, Joindre les embal-
lages avec la commande.
A. Dubois et fils, horticul-
teur , Cortalllod, «Les Tail-
les». Tél. 6 4187.

A la même adresse, à
vendre une

poussette pour malade

Huile d'olives
sans coupons dans les bon-
nes sardines des magasins
Mêler 8. A.

¦¦¦¦¦¦¦¦

fÈipe
à vendre une petite fa-
brique au bord de la
route cantonale et de la
voie du tram les Hauts-
Geneveys-Villiers. Prix
favorable. Offres sous
chiffres P. 3414 J. à Pu-
blicitas, Saint-Imier.¦¦¦¦¦¦¦ ¦

A vendre un

gramophone
portatif , avec plck-up et
disques. — Mme Richard ,
Ecluse 25. 

A vendre un

pousse-pousse
Prix : 45 fr Faubourg de

l'Hôpital 12, 2m«.

«P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

anonyme Delachaux et
Niestlé de construire une
annexe & l'usage d'entrepôt
au sud de son immeuble 2a,
passage Max-Msuron.

. Les plans sont déposés au
' bureau de la police des

constructions, Hôtel com-
munal. Jusqu'au 2 mal
1M5.

Police des constructions.

LES MAISONS
grandes on petites

l'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchfttel ».

Draizes, â vendre un *

TERRAIN
800 ms. S'adresser : Jâhr-
mann , Parcs 78. Tél. 5 40 71.

A vendre une

poussette
(crème), en bon état. S'a-
dresser : Promenade-Noire
No 6, Sme, à gauche.

Huile de noisettes
eans coupons dans les noi-
settes des magasins Meier
S. A. — Raisins secs très
sucréa. 

Pois et carottes —
moyens P. R.

depuis Fr. 2.42 
la boîte de 2 litres

depuis Fr. 1.43 
la boîte d'un litre

fins
à Fr. 1.97 

la boite d'un litre

ZIMMERMANN S.A.

Bugnon et Meylan
ANTIQ UITÉS
08JET8 D'ART
TABLEAUX

T E R R EA U X  2
T ÉL. 5 33 PB 

ATTENTION 1
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
leter un coup d'œil sur
l'étalage du magasin de

M™ Rognon Ea
L. Kaltenrleder, successeur

Potager à bois
*maillé gris, moderne, deux
Plaques Mars-Jupiter, une
«wMtalr ., état de neuf ,
a vendre , Pour renseigne-ments: Tél. 811 48, Peseux.

mjjj E Bl IEUCMTEL

Elections cantonales des 28 et 29 avril 1945

Avis aux électeurs
Les électeurs sont rendus attentifs aux nouvelles

dispositions suivantes de la loi sur l'exercice des
droits politiques, du 21 novembre 1944:

Heures d'ouverture du scrutin i
1. A Neuchâtel et à Serrières: le samedi de

11 à 19 heures;
2. à la Coudre: de 17 à 19 heures;
3. dans les trois bureaux: le dimanche de 9 fl

13 heures.
Vote des militaires

Les militaires en service ou ceux qui entreront
en service avant le 19 avril, doivent exercer leur
droit de vote dans leur unité. Ceux qui seront
mobilisés entre le 19 et le 28 avril pourront voter au
Poste de police (Faubourg de l'Hôpital 6 a), jus-
qu'au samedi 28 avril, à 10 heures. Ils devront
être porteurs de leur carte civique , du livret de
service et de l'ordre de marche.

Vote des malades
Les électeurs hospitalisés ou malades hors de

leur commune de domicil e peuvent voter par cor-
respondance. Ils devront faire une demande avant
le 25 avril, à la Chancellerie communale en indi-
quant leurs nom, prénom, année de naissance et
l'adresse exacte (ru e et numéro). En outre, ils
joindront à leur demande, une déclaration du di-
recteur de l'asile ou du médecin de l'établissement
certifiant que leur santé les empêche de se ren-
dre au scrutin.

Les malades ou infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile , doivent en faire la
demande au bureau électoral de leur section de
vote au plus tard le dimanch e & 9 heures.

Vote anticipé
Les électeurs qui , pour des raisons profession-

nelles on des motifs impérieux, doivent quitter la
localité le samedi et le dimanche, pourront exer-
cer exceptionnellement leur droit de vote le ven-
dredi et le samedi matin Jusqu'à 10 heures, au
Poste de police (Faubourg de l'Hôpital 6 a). Ils
devront , au préalable, justifier par écrit leur
absence de la localité pendant les heures d'ouver-
ture du scrutin. Leur demande devra être adres-
sée à la Chancellerie communale.

Neuchâtel , le 12 avril 1945.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Jf 5 AV ANTAGES J&
H nos lunettes de soleil ff
^^^ 1. Verres choisis 

pour 
notre 

région. t-'l ?
BMB -¦ Par leur forme, protection contre les f"*W
¦JB  ̂ courants  d'air , mouches, etc. lors de Q£_3|
^L  ̂

vos excursions en vélo. H "i
JnY 3. Matière quasi incassable. BBH
&*w 4. Charnières vissées et rivées soli- \*.JSk\
Ê *J  dément.  IH
r*W 5. Ajustage individuel à la forme de 6$*a
LfJf votre visage. J J M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Paquets cadeaux
pour la France

contenant denrées alimentaires de toute première
nécessité. Livraison sûre, différents paquets. —
MARIO GUINDANI , Bahnhofstrasse 37, ZURICH,
tél. 27 97 97. SA 16281 Z

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER
prochain pour faire nettoyer et graisser
vos chaudières, car au point de vue ren-
dement et sécurité d'exploitation, la pro-
preté Interne et externe d'une chaudière

est Indispensable.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 35 81

PROPRIÉTAIRES !
PLUS DE SOUCIS

FIDUCIM gân&vz oots- -ànmeaMes,
dUendea (tosùvf aMs ' ais-à-vis cCu
f esc£ t  destiers. Réfé mip es d ctisyur- 1
slUott.ConoUtànts Jtttâi&sscuiéés . \

\yj * * ! i p̂  u x
FIDUCIAIRE DES INTERETS IMMOBILIERS \\

^̂ Ŝ̂ mîmmsWmsWMm^ Ŝ ^

Indispensable Ĉ ^7\Jp 7̂' /&
pour chaque temme élégante f / J

TOP- C OAT \/ y
en superbe qualité de lainage / /
se tait en beige, blanc et grège '
entièrement doublé ÇZ (Q
au choix 98.- 89.- 79.- <L/ C7« ™

4 |

A notre rayon de ROBES D ETE un splendide choix

de robes et deux-pièces . . . . .  de x t/.OC/ à X J K J.

\ Voyez nos vitrines W [ *)  § 10<M$Q€IUM 14.CL

neu CHATEL I

jflfc Nouveauté
3J£[ bienvenue!

Pour conserver à vos chaussures imper-
méabilité, souplesse, couleur et brillant,
voici la crème fine PERFEX qui vous
rendra un immense service dans les
circonstances actuelles. Vos chaussures
sont coûteuses, ne négligez

. nesnez pas a vous reserver
un de nos superbes

IHBEIII
Draps double fil aveo broderie de Saint-Gall,
beaux tmsins, essule-mains-vaissel - p« A{&*\
le, linges éponge, etc., au prix de Tli ¦§«». •"¦¦
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou à convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
CASE POSTALE 168, BIENNE 1

m\WS*Ŵ^̂^ *T̂ -**_s\*̂ m\mWslim î̂ a - ^ . H L^J-wfr V . .'¦','"^3

¦i I B̂HBSKMHIW ^KîOTMB Ĥ

URGENT
Quelle dame, demoiselle ou monsieur vien-

drait tout de suite au secours d'un home de
Jeunes filles en prêtant la somme de

Fr. 40,000.-
pour dégager et reprendre tout de suite ?

Remboursement de 600 fr. par mois & 7 %
assuré. Agents exclus. Offres tout de suite sous
chiffre U. 6517 L & Publicitas, Lausanne.

Ç REMETTEZ
LES DISQUES VIEUX

OU CASSÉS
k notre industrie qui
les ut ilise d'urgence
comme matière pre-
mière et pour occuper
les ouvriers. Bonifica-
tions 10 c. par disque

ou 50 c. par kilo.
Dépôt : HUG & Co

Musique Neuchatel
V /

GRAINS GB
FABRIQUE œ PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

. .*¦- ,'• .••'."••**.'><Lr»j .

a la Foire de Baie ^Ém
fj fffffff nous servons pour <§§»&$_
0$X Fr. 1.80 et 2 coupons : & «
$$£$ 3 dl. de bouillon f|| 8

$$$$} 1 paire de petites saucisses BELL H:/f/ffffj ,  avec pain et moutarde ' ¦' '*
':%'/////:. 1 tartelette aux fruits II y S
W#& Stand 2010 galerie J W
&$$_ et Stand 3083 Ha,le X A ' W
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Industriels, architectes,
entrepreneurs

A vendre, dans le centre de Neuchâtel, immeu-
bles anciens susceptibles d'être transformés. Accès
facile, pas très éloignés de la gare.

Pour tous renseignements, s'adresser : Etude
Dubois, notariat et gérances, Saint-Honoré 2.



( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 avril 17 avril
Banque nationale .... 685.— d 685. — d
Crédit fonc neuchât 610.— 610.— d
La Neuchâteloise 490.— d 490 — d
Câbles élect. Cortalllod 3075.— d 3100.- d
Ed Dubled & Cie .. 475.- d 475.- d
Ciment Portland .... 825.— d 800.— d
Tramways, Neuchfttel 440.— d 440.- d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 390.- d 390.—
Etablissent Perrenoud 390.— d 390.— d
Cie vitlcole, Cortalllod 330.— d 330.— d
Zénith S. A ord 130.— d 130.— d

» . » " priv. 132.— d 132.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.75 101.50 d
Etat Neuchftt 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 214 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât 3V4 1938 100.- d 100.10
Etat Neuchât.' 3\* 1942 100.25 d 100.25 d
VUle Neuehftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 3& 1937 100.25 100.— d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 94.— d 94.— d
Locle 414-2 ,55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit P N. 3V4% 1938 100.10 d 100.- d
Tram de N 4V4% 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus 4V4% .. 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4,. 1937 100:50 d 100.50 d
Buchard 394% .. 1941 102.— 102.— d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 100.— O 98.— 0
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

8% C.P.P dlf f .. 1903 100.60%d 101.-%
8% C.F.F 1938 93.90% 94.25%
4% Déf. nat .. 1940 103.50%d 103.50%d
SV4% Empr féd. 1941 102.60% 102.50%d
8V_ % Jura-Slmpl. 1894 101.75% 102.-%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 357.— 367.—
Union de banq. sûtes. 683.— d 685.— d
Crédit suisse 543.- 548.-
Motor Colombus .. .. 393.— 391.—
Aluminium Neuhausen 1695.— 1690.—
Nestlé .; 878.— 881.-
Sulzer 1310.- 1300.—
Hisip. am. de electrle. 940.— d 950.—
Royal Dutch 520. — 525.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banque commerc. Bftle 294.— d 294.—
Sté de banque suisse 517.— 519.—
Sté p l'industr chlra. 4750.— 4815.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banque cant. vaudoise 652.50 653.—
Crédit foncier vaudois 659.50 657.50
Cftbles de Cossonay .. 1825.— 1850.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 avrU 17 avril

8 % %  Ch. Pco-Sulsse 520.- d 520.- d
ACTIONS

Am. europ. secur. ord. 46.50 47.—
Am. europ. secur prlv 375 — 378. —
Aramayo 28.50 28.50
Roui billes B (SKF) 247.- 248.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
13 avril 16 avril

AUied Cheminai & Dye 156 50 159.50
American Tel & Teleg 163.— 163.38
American Tobacco «B» 72.25 73.50
Anaconda Copper . . 32.38 33.50
Consolidated Edison.. 28- 28.50
General Motors . . . .  66.75 68.75
United States Steel .. 65.12 66.88
Woolworth 44.88 45.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel . 

Société suisse pour l'assurance
du mobilier, Berne

Le montant total des primes s'est élevé
de 1,393,768 fr. et atteint la somme de
17,548,875 fr. En assurance contre l'in-
cendie, la branche d'assurance la plus
Importante qu 'exploite la société, le ca-
pital assuré a passé â 16,472 ,162,114 fr.

Si les primes ont augmenté, les sinistres
de leur côté, se sont aussi considérable-
ment accrus. Les versements de la société
pour les sinistres causés par les forces de
la nature s'élèvent au total â 553,850 fr.

Un surcroît de dépenses également très
Important résulta au cours de l'exercice
de rengagement pris par les compagnies
d'assurances de réparer les dommages
causés par des violations de la neutralité
aux biens assurés contre l'incendie en
Suisse. Par suite du bombardement de
Schaffhouse du 1er avril 1944, la contri-
bution obligatoire à verser par les compa-
gnies a été perçue entièrement, ce qui se
traduisit pour la « Mobilière suisse » par
une contribution de 1,107,999 fr.

Les comptes font ressortir pour l'exer-
cice 1944 un bénéfice net de 1,359,700
francs 57 (1,418,483 fr. 09 en 1943).

Le total du bilan a passé à 55,742 ,768
francs 33. A l'exception de la réserve pour
sinistres à régler et des provisions pour
risques en cours, les réserves sont demeu-
rées sans changement au regard de l'exer-
cice précédent. Un montant de 800,000 fr.
lui ayant été attribué cette année, le
fonds de bénéfices des associés atteint
maintenant 3,450,000 fr.

Le conseil d'administration a décidé de
verser au Don suisse pour les vlctlm r '
de la guerre une somme de 100,000 fr.

BOURSE

(2osjraa@$ syîsses
La journée officielle

de la Foire d'échantillons
de Bâle

BALE, 17. — Après que le Théâtre
municipal de Bâle eut donné lundi
soir une représentation de gala de
« Cosi fan tufcte », de Mozart, en l'hon-
neur deg nombreux hôtes de la jour-
née officielle de la Foire suisse
d'échantillons, une nombreuse assis-
tance s'est réunie mardi matin dans
la petite salle de la foire. On y re-
marquait M. de Steiger. président de
la Confédération , lo général et de
nombreux représentants de l'armée,
des autori tés fédérales et cantonales,
du corps diplomatiqu e, ainsi que des
milieux du commerce et de l'industrie.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux assistants, le professeur Brogle a
prononcé une allocution , où il a rele-
vé le fait qu'en dépit des cond itions
la 29me Foire suisse d'échantillons
était la plus importante de la série.
Cette manifesta tion ne manquera pas
de devenir, dans un avenir pas trop
éloigné, un instrument commercial
d'une importance véritablement inter-
nationale. /
Le discours de M. de Steiger

Dans le discours qu'il a prononcé en-
suite,..M~-de Steiger, président de la
Confédération, a dit entre autres :

La Journée officielle de la Poire suisse
d'échantillons de 1945 s'ouvre dans l'at-
tente flévrëuss d'événements décisifs qui
marqueront un tournant de l'histoire.
Une lutte qui doit assurer à l'Europs
la paix, la liberté et le droit de dis-
poser d'elle-même touche à sa fin. Un
sentiment de soulagsiment se répand dans
le monde, accompagné de l'espoir que le
travail et la liberté des échanges succé-
deront ft la misère et aux épreuves. Ce-
pendant, la raison nous le rappelle : la
maladie est souvent suivie d'une conva-
lescence qui exige beaucoup de patlenœ,
de soins, de circonspection . Les hommes
d'Etat auxquels 11 Incombe de construire
le destin des temps nouveaux n'ont pas
négligé de prévenir, en toute franchise,
les peiupdes européens de l'épreuve de
patieno?, qui les. attend Le président
Roosevelt l'a signalé au peuple suisse par
l'organe de M. Currle. Nous pensons au-
jourd'hui avec une profonde tristesse au
président Roosevelt, ce grand homme
d'Etat, dont les sentiments de sympa-
thie à l'égard du peuple suisse ont été
exprimés â nouveau dans un message que
son envoyé spécial a adressé, 11 y a quel-
ques Jours seulement, au gouvernement
suisse par les soins de la légation des
Etats-Unis. Cependant , ni notre chagrin,
ni la perspective certaine de temps qui
mettront encore notre patience à l'épreu-
ve ne prévaudront contre les forces cons-
tructives qui attendent d'entrer en action.

Après avoir fait l'éloge de la foire,
M. de Steiger a ajouté :

Le travail accompli ne doit pas servir
aux seules fins de notre pays. Le peuple
suisse^ entend collaborer, par des voles
pacifiques, ft la reconstruction d'un mon.
de dégagé de la servitude, d'un monde
libre. Parce qu» nous sommes convain-
cus de l'exceptionnelle grâce qui nous a,
Jusqu'Ici, épargné d'Immenses malheurs,
notre passion de Ja liberté s'accompagne
du besoin de secourir les nations éprou-
vées. . . . . .

Durant la guerre, comme aussi au
couis des récentes négociations économi-
ques, notre neutralité n'a Jamais été mise
en doute. La déclaration de Paris, du
20 novembre 1815, au lendemain de la
chute de Napoléon 1er, fi.lt ressortir que
« la neutralité et l'Inviolabilité de la
Suisse et son Indépendance de toute In-
fluence étrangère sont dans les vrais In-
térêts de la politique de l'Europe en-
tière ». La déclaration de Londres du
13 février 1920 a confirmé ce principe^.

C est dans cet esprit que la Suisse a
pratiqué la neutralité pendant la guerre.
Elle s'est imposée un comportement'.stric-
tement neutre, restant en deçà des limi-
tes tracées par le droit international. On
ignore ou on oublie déjà avec quelle opi-
niâtreté le peuple suisse a résisté entre
1941 et 1943 ft toutes les invites des
Etats alors victorieux qui désiraient nous
voir adhérer à une Europe nouvelle. Les
échanges que la Suisse a pratiqués avec
l'étranger n'ont Jamais été contraires aux
devoirs Imposés aux neutres par le droit
des gens. Leur seul but a été de sauve-
garder notre pays de l'asphyxie écono-
mique. Ainsi donc, nous envisageons
l'avenir avec sérénité, certains que la
Suisse occupera, parmi les nations, sa
Juste ptece. U nous reste cependant l'im-
périeux devoir de rester unis dans la pé-
riode difficile qui s'annonce.

Des desordres
M ' M J_L gont éclate

à Milan

A la suite du déclenchement
de l'offensive alliée en Italie

FRONTIÈRE ITALIENNE. 17 (Reu-
ter). — L'annonce du déclenchement de
la grande offensive alliée dans la plai-
ne du Pô a augmenté l'état d'inquiétu-
de de la population milanaise et , pro-
voque dég désordres dans la capitale
lombarde. Les autorités craignent que
ces désordres prennent do plus gran-
des proportions.

Lundi , dans de nombreuses fabriques
et surtout dans de grandes usines, des
démonstrations ont eu lieu en l'hon-
neur de Roosevelt. Non seulement dans
la ville de Milan, mais dans tout le ter-
ritoire de la soi-disant république so-
ciale, l'état d'exception a été proclamé.
Dans la périphérie milanaise, on a
commencé les travaux pour la cons-
truction de 120 postes de défense. Les
milieux néo-fascistes estiment que onze
mille hommes environ des brigades noi-
res défendron t la cité.

A Milan et dans les environs, sont
également concentrés des détachements
de S. S. français qui appartiennent aux
divisions dites « Maréchal Pétain ». On
compte aussi quelques milliers de Mon-
gols et d'Oustaohis croates. Avec les
Français, cela fait environ 25,000 hom-
mes.

Les Alliés à moins de IS km.
de Bologne

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 17 (Ex-
change). — Des unités des Sme et Sme
armées ont atteint des points situés à
moins de 15 km. de Bologne. D'autres
formations ayant percé à travers la
dépression d'Argenta sont à 25 km. de
Ferrare.

De nouvelles hauteurs ont été prises
d'assaut au sud-ouest d» Bologne, no-
lanhnent le Monte-Abelle, à 22 km. de
cette ville. Gorgognano est l'enjeu d'une
bataille acharnée. La lOme division de
chasseurs alpins s'est emparée du Mon-
te-Mosca et du village de Tolo.

Des unités néo-zélandaises de la Sme
armeé s1? dirigent vers Bologne à par-
tir de' l'est et se rapprochent de la
petite ville de Modicina, après avoir
franchi le Sillaro. Les avant-gardes de
la 43me brigade Ghurka sont signa-
lées à 18 km . de Bologne.

La situation a Domodossola
Les Allemands évacuent

les postes frontières
BRIGUE, 17. — On mande de la fron -

tière italienne que les Allemands ont
évacué tous les postes qw'ils tenaient
dans les vallées et prèg de la frontière
suisse, dans la région de Domodossola.
Ces postes sont aujourd'hu i dans les
mains des patriotes. Les Allemands
sont rassemblés à Varzo et à Domodos-
sola.

Le maréchal Messe relevé
de ses fondions

ROME, 17 (Reuter). — Le maréchal
Messe a été relevé de ses fonctions de
chef de l'état-major général des forces
armées italiennes qu'il occupait depnis
le débarquement allié en Italie. Aucune
explication n'a été donnée. Son succes-
seur est le général peu connu Claudio
Trezzani, récemment relâché d'un camp
de prisonniers en Amérique. Le maré-
chal Messe avait été relâché d'un canin
de prisonniers en Grande-Bretagne,
pour lui permettre d'occuper le poste
de chef de l'état-major général sous le
maréchal Badogilio. il avait été fait
prisonnier comme commandant en chef
des forces italiennes lors de la débâcle
en Tunisie.

CARNET DU JOUR
ApoUo : 20 h. 30, AngeMca.
Palace : 20 h. 30, La ferme aux loupe
Théâtre : 20 h. 30, Le dernier témoin.
Rex : 20 h. 30, Miss Catastrophe.
Studio : 20 h. 30, Ceux de l'Infanterie

Af in de vous éviter des
surprises désagréables,

ménagères
cuisez votre lait dès ré-
ception.

L'offensive soviétique
contre la capitale du Reich

LES RUSSES fl L'ASSAUT DE BERLIN

prend toujours plus d'ampleur
Ou mande de source allemande par-

ticulière :
D'heure en heure le grondement du

canon s'est fait entendre plus fort et
plus proche à Berlin. Les rapports par-
venus au cours de l'après-midi d'hier
dans la capitale allemande indiquaient
que les combats à l'est étaient particu-
lièrement violents sur la route de Wrie-
zen à Scelow. Au début de la soirée, des
patrouilles blindées soviétiques étaient
parvenues à pénétrer dans Eberswalde,
franchissant ainsi les fossés antichars
quo des centaines de milliers de vieil-
lards, de femmes et d'enfants berlinois
durent creuser dans cette région au
cours des trois premiers mois de cette
année.

f ] La Wehrmacht lance
de farouches contre-attaques

De farouches contre-attaques ont été
lancées par la Wehrmacht, en particu-
lier dans le secteur de la tête de pont
de l'armée Joukov, près de Schwedt, et
dans celui de Seelow, sur la route la

plus directe de KUstrln à Berlin. Mais
les combats sont Inégaux et ne parvien-
nent à ralentir que momentanément la
progression des Russes. En effet , là où
la Wehrmacht engage douze blindés
pour colmater une brèche, les rouges
amènent aussitôt une cinquantaine de
chars lourds; là où apparaissent nne
demi-douzaine de Messerschmitt, c'est
une trentaine de chasseurs à étoile rou-
ge qui surgissent. De fréquents combats
aériens ont eu lieu mardi après-midi
au-dessus de la capitale, et lorsque les
Messerschmitt parvenaient à échapper
aux appareils russes et s'enfuyaient
vers l'ouest , c'étaient aussitôt les Thnn-
dcrbolt américains qui leur tombaient
dessus. (By.)

Succès russe en Autriche
MOSCOU, 17 (A.T.S.). — D'après un

ordre du jour , adressé mardi soir par
le maréchal Staline au maréchal Mali-
novski , les troupes du deuxième front
d'Ukraine ont occupé la ville de Zis-
tersdorf , contre de l'industrie autri-
chienne du naphte.

GALAS OE MUSIQUE
LYRIQUE FRANÇAISE

Grand Théâtre de Genève
Société romande de spectacles

Vendredi 20 avril, à 20 h. :
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME

Samedi 21 avril , à 20 h. :
CARMEN

Dimanche 22 avril , à 14 h. 30 :
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME

Artistes de tout premier plan
des trois théâtres nationaux de Paris

Orchestre de la Suisse romande,
direction des premiers chef s

de l'Opéra-Comique
Location au Grand-Théâtre de Genève,
tel 5 53 53, exclusivement de 16 à 19 h.

Nouvelles ie France
M. Herriot serait autorisé

à regagner la France
PARIS, 17 (Sp.) - M. Edouard Her-

riot aurai t obtenu l'autorisation de ren-
trer en France, écrit la * Tribune de
Genève ».

Cette nouvelle a causé la pins vive
satisfaction dans les milieux officiels,
qui se louent de l'intervention d'une
personnalité suisse, grâce à laquelle le
retour de M. Herriot aurait été rendu
possible.

L'écrivain Simenon
est arrêté

PARIS. 17 (Reuter). — On apprend que
Georges Simenon, auteur de romans po-
liciers dont le héros est l'inspecteur
Maigret, a été arrêté ebùs l'inculpation
d'avoir collaboré avec les Allemands.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 11. Jean-Paul Tombez,

fils de Marcel-Roger et .de Llna-Suzanne-
Marie née Ryser, & Neuchâtel; 12. Henri-
Albert Jaquet , fils de Charles-Henri et de
Prieda née Nafzger , à Neuchâtel; Gilbert
Berger , fils de Chàrlék-Auguste et de Ber-
the-Aimée-Madelelne née Barraud, à Be-
vaix; Charles-Alwln Mêler , fils d'Alwln
et de Jeanne-Alice née Perret, au Locle;
André Ruedi, fils de Heinz et de Martha-
Elisabeth née Stettler, & Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE: 13. Rudolf
Suter et Marguerite-Luole-Odette Perre-
noud , & Bâle et à Neuchâtel; Pierre-Mar-
cel Elzingre et Marguerite Simon, & Ché-
zard et à Cernier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 14. Pierre
Braun et Marlanne-May Duplaln, tous
deux à Genève; René-Emile Kessi et Odet-
te-Marie-Lucienne Christlnaz, tous deux
à Neuchâtel; Victor-René Gaschen et Ju-
llane Reymond, tous deux à Neuchâtel;
Arthur Sigrlst et Marla-Ahna Fassblnd,
tous deux â Neuchâtel.

DÉCÈS: 13. Charles-Albert Fallet , né
en 1874, époux de Llna-Sophle née Frel-
dlg, à Salnt-Blalse.

Londres a accueilli
chaleureusement le premier

discours de M. Truman
De notre oorre .pondant de Londres

par radiogramme:
Le premier discours prononcé devant

le Congrès par le nouveau président des
Etats- Unis, M. Truman, a trouvé un
accuei l chaleureux dans la presse bri-
tannique.

Le « Times » relève parti culièrement
l'appel à l'unité qu'on retrouve tout au
long du discours. Le grand quotidien
britannique souligne également la dé-
claration de M. Truman disant que les
Etats-Unis ont appri s à lutter côte à
côte avec d'autres nations. Ils doivent
maintenant apprendre à collaborer avec
ces dernières pour le bien de tous en
développant notamment les relations
commerciales.

De son côté, le « Daily Telegraph »
discerne une légère déviation entre le
poin t de vue de M. Truman sur les pro-
blèmes de l'après-guerre et celui for-
mulé par le président Roosevelt sur le
même sujet. Le président Truman sem-
ble attribuer une importance toute par-
ticulière à l'idéal de la justice et du
droit. Le « Daily Telegraph » af f i rme
qu'aucune autorité alliée n'a mis com-
me M. Truman l' accent sur le tait que
la justice doit être le but de toute l'or-
ganisation de la sécurité que se pro-
posent d'instituer les nations unies. Le
nouveau président est aussi convaincu
que l'ordre nouveau issu de San-Fran-
cisco ne sera pas le produit d'un mi-
racle.

Renvoi d'une déclaration
de M. Churchill

LONDRES, 17 (Reuter). — M. Chur-
chill a annoncé aux Communes, mardi,
le renvoi de la déclaration qu'il aurait
dû faine jeudi sur lee relations polono-
russes et la situation militaire.

M. Churchill a dit :
Je ne crois pas qu'il serait opportun

d'avoir un débat sur la Pologne ou sur
la situation militaire générale. H pourrait
entraver le mouvement général des évé-
nements. Des changements sérieux, dans
la situation mondiale, ont eu lieu depuis
que cet ordre du Jour avait été prévu et
maintenant les ministres des affaires
étrangères de Russie, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis auront l'occasion de so
rencontrer, ce qui était très nécessaire
depuis que J'avais quitté Yalta.

Wilhelm Backhaus
et Stefi Geyer à Neuchâtel

C'est vendredi 20 avril , à la Salle des
conférences, que Wilhelm Backhaus et
Stefi Geyer donneront une séance de so-
nates pour piano et violon.

A Zurich, à Bâle et en Suisse romande,
ces deux magnifiques artistes, Jouant de-
vant des salles combles, ont remporté par-
tout un merveilleux succès. A Neuchâtel ,
nous les entendrons, dans trois sonates.
La délicate et spirituelle sonate en si bé-
mol majeur K. V. 454 de Mozart , celle de
Brahms op. 78 en sol majeur et en fin de
concert, la célèbre Sonate à Kreutzer de
Beethoven.

L'on Imagine aisémi:nt la Joie artistique
que procurera la soirée de vendredi, grâce
6 de grands Interprètes se mettant au ser-
vice d'une belle et pure musique.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, musique de ballet. 10.10, émission
radloscolalre. 11 h., émission matinale.
12.15, Jazz. 12.29, l'heure. 12.30, succès de
la danse et de la chanson. 12.45, Inform.
12.55, chanson. 13 h., le soliloque du
vieux Genevois. 13.03, les grands inter-
prètes wagnérlens. 13.15, sonate de Bach.
13.30, musique française. 16.29, l'heure.
16.30, musique de chambre. 17.15, com-
muniqués. 17.20, concerto. 17.40, pour les
Jeunes. 18 h., le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, Jouons aux échecs. 18.45,
le disque rare. 19.05, au gré des Jours.
19.15, Inform. 19.25, chronique des insti-
tutions Internationales. 20 h., Carmen,
opéra comique en 4 actes. 22 h., musique
de danse. 22 h. 20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, ouverture lon-
donienne. 12.40. suite de mélodies d'opé-
rettes. 13.16, musique légère. 16.30, musi-
que de chambre. 17.30, musique de cham-
bre peu connue. 18.30 . fanfare de batail-
lon. 19 h., l'orchestre Tony Bell. 19.40,
musique d'opéras et de concert. 20.15,
chansons populaires tessinolses. 21.15,
musique de chambre. 22.10, chant.

Un démenti à un bobard
de la « Voix ouvrière »

On communique .officiellement :
Dan s son numéro dn 17 avril 1945,

la « Vols ouvrière » publie une infor-
mation selon laquelle le gouvernement
français avait dû envisager de retirer
son agrément à la nomination de M.
Cari Burckhardt comme ministre de
Suisse en France et aurait averti le
gouvernement suisse.

Cette Information est Inventée de
toutes pièces. .

Chute d'un bombardier
américain. — BALE. 17. Un bom-
bardier mpyen américain a fait une
chute mercredi' àprès-mldl au Chrlesi-
berc sur Zuzgèn. Trois membres de
l'équipage ont atterri sains et saufs
près du village do Zelnlngcn, alors que
deux autres qui avalent sauté trop tôt
sont descendus en territoire badols, de
l'autre côté du Rhin. Quant au sixiè-
me membre de l'équipage, son para-
chute s'ouvrit trop tard et le malheu-
reux vint s'écraser dans nn bois prés
de Zclnlngen L'appareil s'est enflam-
mé en percutant au sol.

Au sujet du prix du lait. —
BERNE. 17. — L'assemblée des délé-
gués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait a eu lieu le 17
avril. Elle s'est occupée de la décision
du Conseil fédéral , concernant le prix
du lait pour l'été 1945. Les discussions
ont fait ressortir le profond malaise
que cette décision a provoqué dans les
milieux paysans. La décision du Con-
seil fédéral constitue pour l'agricul-
ture une déception profonde et inat-
tendue. Elle réduit le rendement du
travail des producteurs de lait au mo-
ment précis où, étant donné le ravitail-
lement menacé du pays, on demande
de nouveau à notre paysannerie de por-
ter ses efforts au maximum.

M. Burckhardt reste
ministre de Suisse à Paris

Un gouvernement libéral
sera-t-il constitué en Espagne?

Le gênerai Aranda
succéderait au général

Franco
PARIS,. 17 (A,F.P.). — Selon des

nouvelles venant d'Espagne, le géné-
ral Aranda serait appelé à succéder au
général Franco. Un gouvernement li-
béral, avec la participation d'éléments
san8 couleur politique bien définie, tels
que MM. Garnica, ex-ministre dos fi-
nances. Diego Hidalgo, ancien minis-
tre de la guerre, etc., serait en voie
de formation sous la présidence du gé-
néral Aranda.

Le Caudillo élaborerait
une nouvelle constitution
MADRID, 17 (A. F. P.). — Certaines

personnalités politiques de l'entourage
du Caudillo con .eitlent actuellement de
mettre sur pied une constitution écrite
pour la période d'après-guerre. Par
cette constitution, l'Espagne serait dé-
crétée monarchie traditionnelle, dont
le Caudillo serait le régent jusqu'à
l'organisation complète des rouages à
cet égard. Lo Caudillo organiserait un
plébiscite sur cette constitution.

La réalisation _ _ —,

i>£ ss?iS Ls NôuchâtôIoi$6
<̂j f  peut être entreprise sans délai,
**usis>' grâce aux assurances coiiecti- Compagnie d'assurances sur la vie. Direction : rue du Bassin 16, Neuchâtel. - Téléphone 5 22 03

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Stuttgart contrôle
par tes travailleurs étrangers

On mande de source allemande par -
ticulière :

Stuttgart est la première ville du
Reich qui se soit débarrassée de ses
nationaux-socialistes avant même qu'ar-
rivent les forces alliées. Depuis deux
jours, plus un seul fonctionnaire nazi
n'est encore à son poste dans les bu-
reaux de la cité.

Tous les faubourgs ouvriers de Stutt-
gart sont sous le contrôle de travail-
leurs étrangers, surtout français, com-
mandés par des agents gaullistes para-
chutés récemment sur la région. La po-
lice locale se cantonne dans ses caser-
nes sans intervenir, et la Wehrmacht,
trop faible pour contrôler tous les
quartiers de Stuttgart, se contente de
barrer momentanément la route de la
ville aux blindés alliés.

Les gens de Stuttgart n'ont jamais
été aussi bien habillés au cours de
cette guerre que depuis ces deux der-
niers jours, les immenses dépôts de vê-
tements du groupe « Allemagne du sud-
ouest » des S.A. ayant été pillés dès le
départ des nationaux-socialistes et de
la Gestapo. Les magasins d'alimenta-
tion liquident eux aussi leurs stocks,
sans plus s'occuper du ravitaillement,
et en espérant que les Alliés abandon-
neront quelques camions de vivres à la
ville dès leur arrivée.

Les villas de hautes personnalités
nationales-socialistes ont été saisies par
le conseil provisoire des habitants, qui
administre pour l'instant Stuttgart, et
servent désormais d'habitations pour les
réfugiés et les sinistrés. C'est ainsi que
la résidence d'été de Martin Bormann,
chef de chancellerie du « fiihrer», rési-
dence qni se trouvait à Neuberental, a
été transformée en <* home > pour les
orphelins ayant perdu leurs parents an
cours de bombardements aériens.

(By.)

Patton eleve au grade
de général d'armée

WASHINGTON, 17 (A. F. P.). — La
Maison-Blanche annonce la nomination
du général Patton comme général d'ar-
mée et l'élévation du général de bri-
gade Clay au rang de général de di-
vision. Le général Clay a été désigné
par le président Roosevelt comme dé-
légué auprès du général Eisenhower
et chargé de l'administration des af-
faires civiles sur .territoire allemand.

Le même grade est conféré
au général Hodges

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Le gé-
néral Hodges a été élevé au rang de
général d'armée en même temps que le
général Patton , annonce-t-on à la
Maison-Blanche.

L'administration quitte Berlin
STOCKHOLM. 17 (A. T. S). — Le

« Svenska Morgenbladet » apprend que
tous les ministres ont quitté Berlin
samedi et dimanche. M. Gœbbels reste
toutefois en qualité de commissaire à
la défense de la capitale. Tous les au-
tres fonctionnaires seraient également
partis.

Le raid sur Potsdam die samedi au-
rait désorganisé les départs, les parcs
de camions à la disposition des minis-
tères ayant été détruits. Dimanche, le
ministre Schmidt, chef du département
de la presse de la Wilhelmstrasse, est
parti dans son auto privée avec de
nombreux autres hauts fonctionnaires.

Les Berlinois ne comprennent pas
d'où ils ont soudain tant de benzine.
Des affaires étrangères iraient à Ma-
rienbad, la propagande à Eger, la Ges-
tapo à Carlsbad, et tous finiraient par
se rejoindre dans la région Munich-
Berchtesgaden. L'effet du départ de
la Gestapo de Berlin serait très visi-
ble. Les inscriptions séditieuses se mul-
tiplient sur les murs en ruines de la
capitale et la population commence à
parler comme dans un pay8 libre. Le
manque de monnaie a fait qu'aucun
salaire n'a pu être payé le 15 avril.

Réfugiés allemands
en Suède

STOCKHOLM, 17 (A.T.S.). — L'inva-
sion de réfugiés' allemands prévue pour
la phase finale de la guerre semble
commencer sérieusement. Lundi, sont
arrivés à Sbrœmstad.j venant de îfarvê-
ge, un dragueur de aminés et une' ve-
dette lance-torpilles. Les équipages, qui
s'étaient rebellés, ont déclaré que la
flotte allemande entière allait se réfu-
gier en Suède. Un autre dragueur de
mines est arrivé dans le port de Oarls-
krona avec dix-sept hommes et un ba-
teau avec douze réfugiés près de Kal-
mar.

LES ÉVÉNEMENTS D'ALLEMAGNE

* Sur le front de l'Atlantique. — Pré-
cipitant leur avance, les troupes engagées
dans le front de l'Atlantique ont virtuel-
lement terminé leurs opérations.
MO9»9*Sï0»»»»5C»0999fOMS»» _W90K«?»M99M»SO0l
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Des chasseurs allemands
utilisés au sol

comme armes antichars
On mande de source allemande par-

ticulière :
Au bord des autostrades menant en

Bavière, de nombreux Messerschmitt 109
et Focke-Wulf 190, n'ayant plu s d'es-
sence pour prendre l'air , sont utilisés
depuis quelques jours comme armes an-
tichars. Les appareils sont cachés dans
des bosquets et tirent sur les blindés
américains dès que ceux-ci apparaissen t.
Mais les chasseurs n'ont que des ca-
nons de deux centimètres, alors que les
chars alliés, eux, disposent d' un canon
de plus de dix centimètres. Aussi, lors-
qu 'un projectile de tank atteint l'avion
immobilisé en bordure de Vautostrade,
il < ne reste généralement plus rien de
son léger fuselage de tôle, de ses ailes
non blindées... et de son pilote I

La dernière réalisation
du professeur Messerschmitt

Dans ses usines souterraines d'Ober.
ammergau, le célèbre professeur Messer-
schmitt vient de réaliser un nouveau
chasseur volant à plus de 750 km. à
l'heure, composé par un Me 110 et par
deux moteurs pris sur un Lightning
yankee tombé intact aux mains des Al-
lemands.

La récupération des moteurs d'avions
américains intacts n'ayant pu se faire
sur une assez grande échelle dans un
Reich qui se rétrécit de jour en jour, la
L u f t w a f f e  a cependan t renoncé à entre-
prendr e la construction en série de ces
Me 110 modifiés, qui se seraient nom-
més Me 155. Quant à celui, déjà trans-
formé , qui se trouve dans les usines
d'Oberammergau, le professeur Messer-
schmitt a déclaré qu'il pensait l'utili-
ser comme avion privé pour ses voyages
d' af fa ires  dans l'ap rès-guerre.

(By.)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le poste de vice-président des Etats-
Unis restera vacant jusqu'aux prochai-
nes élections. Celui qui l'occupe assu-
mant également les fonctions de prési-
dent du Sénat — ou Chambre haute —
c'est M. Kenneth Me Kellar, sénateur,
représentant du parti démocrate du
Tennesee, qui remplacera M. Truman
jusqu'en 1948.

«La grande stratégie
des nations unies pendant

la guerre doit rester
immuable »

Le 30 juillet 1943, à Des-Moines, dans
l'Etat d'Iowa, le sénateur Truman di-
sait : t Nous devons établir un plan
pour une paix juste et durable. La vic-
toire militaire n'est .. as suffisante. Il
nous faut jeter les bases du monde de
demain, dans lequel fous les hommes
pourront faire valoir leurs . droits.» IL
ne sera pas facile de faire cette paix.
Le peuple américain doit s'y aider, car
la paix sera celle dn peraple. >

A trois reprises, Harry Truman a dit
la foi ardente qu'il avait dans l'orga-
nisation de la paix mondiale. Le 30
janvier dernier, à Philadelphie, M. Tru-
man affirmait : « Dans oe monde, per-
sonne ne peut vivre seul. Les nations
éprises de paix doivent s'unir... » Dans
«es allocutions du 22 février à Jeffer-
eon et du 17 mars à Chicago, M. Tru-
man réaffirma sa foi dans une orga-
nisation de sécurité mondiale : « Unis
dans la guerre, nous resterons unis
dans la victoire. » Lundi dernier enfin,
le nouveam président des Etats-Unis
proclamait; une nouvelle fois que « rien
n'est plus important pour le maintien
de la paix à l'avenir que la collabora-
tion des nations ».

La politique des Etats-Unis risque
donc bien de ne pas subir pour le mo-
ment de modification profonde, ainsi
que le premier discours du nouveau
président devant le Congrès américain
le laissait entendre. F. Rt.

LA CARRIERE
DE M. TRUMAN

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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i Fr. 12.80 10, 5" 4*° 1
¦ etc. m

sÊ VENEZ VOIR SANS ENGAGEMENT F . 'li
Jp] NOTRE SUPERBE COLLECTION §\|

"«.iTCSjt  ̂ NEuCHATEt

Par suite Je pénurie de combus-
tible, la TEINTURERIE THIEL
n'est dorénavant p lus à même d'ef -
f ectuer d'autres travaux de tein-
ture qu'en NOIR.

Elle consacre tous ses eff orts  au
maintient en activité de ses ateliers
de NETTOYAGE CHIMIQUE.
Têl. S17 SI - Service à domicile

^
._______a__________  ̂mi () m -̂_ .

nous sommes la
I 1 igJLJJ TÉ^-Sfr "
Il IN M» t#?V^
I 4 t?***1, 133§

^MHlBSBs L'épicerie fine 
plus que centenaire

H—TL Ch.et Bra.Schra_r
M Entreprise de menuiserie

^̂ HBBï alï Tél. 6 1G41

Le qu niai'¦ ^ij^̂ ^û
BHRP

Les fceaux yowrs so/if /à /
| | Votre bicyclette a besoin
IFAIAO t- d une cure de printemps.

¦ UlUu \\Û ê docteur des bicyclettes
1—«B«11 G. €Oi22$EY

™̂^̂ ^̂ " Tél. 5 34 27 - ECLUSE 29

Ile spécialiste L N'Sr̂ A Î̂*
j de la raiio| 

î ^̂^̂
Ejm-^ î&y ] Réparation, location, vente,

échange de tout appareil . ..'.:;'

Sa rend régulièrement dans votre région

Stoppage L StOppSgG
artistique ! 1 en tous genres ,

M] de tous vêtements

te#£ÉL\.J Mme LEIBUNDGUT
Seyon» 8 — NEUCHATEL — Téléphone 5 43 78

f\ pas de géarçt ,
arrivant du Tessin, à travers montagnes et
cours d'eau, l'Apéritiv

NOSTRA N
nous apporte une note méridionale et répand
partout son arôme délicieux.

POUR LE CANTON : RAUSS, VINS, LE LOCLE

Théâtre de Neuchâtel
^

A MERCREDI 25 AVRIL, à 20 h. 30

*̂ ^K Tournée de la Comédie de Genève

El LES FEMMES
m SAVANTES
iBS Ĥ COMEDIE EX 5 ACTES DE MOLIÈRE
H I m m avec
I \Jr Jeanne PROVOST - Maurice JACQUELIN
P  ̂ Gérard OURY

et les artistes de la Comédie de Genève
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

L LOCATION «AU MÉNESTREL > - Tél. 514 29 j

Pour cause
de déménagement

l'étude UHLER, BONHOTE et de PERROT,
avocats et notaires, sera , fermée l'après-midi du
vendredi 20 avril et samedi 21 avril.

A partir du lundi 23 avril, les bureaux de l'étude
sont transférés à la rue du Musée 6, immeuble de
la banque Bonhôte & Cie.

: ' .

AVIS
Par la présente , je fais savoir à tous mes bons et fidè les

clients que j' ai remis l' atelier de f e u  notre père , A. Glockner,
rue des Moulins 15, à M. W. Siegrist, maître cordonnier.

Je remercie tous mes clients , ceux qui, toute l'année, nous j
ont assuré le travail.

De même je leur demande de bien vouloir assurer le travail
à M. W. Siegrist en ayan t ple ine confiance car il travaillera
selon les principes de mon. pè re.

Cordonnerie GLOCKNER.

A communiquer à tous les clients
de la cordonnerie A. Glockner

Monsieur W. Siegrist se recommande et garantit à tout
ses clients un travail prompt et soigné.

De même le travail sera fait  avec un matériel de premiè re
qualité.

Le travaU spécial tel que : liège, chaussures orthopédiques,
sport et ski, de même que sabots et sandalettes en tout genre
sera fait à un prix correct.

Toutes les réparations seront fa ites dans Us deux jo urs et
, d'après le tarif de la Société des cordonniers.

W. SIEGRIST , maître cordonnier-
Rue des Moulins 15.

————— sg rtiUlUX U ** • *** *¦**- n»*wwa*j- » » **¦* saa— —̂^̂
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L'idée de SERVICE!
Sitôt examinée, la matière première, selon ses propriétés, passera au filage,
•u moullnage, au tissage, à la teinture, puis au finissage. Et de nouveau,
suivant le but auquel est destiné le tissu, II subira une seconde série d'épreuves.
A quel degré de solidité tel tissu prétend-Il? Le contrôle de traction le dé-
montre. Combien faudra-t-ll de tours de frottoir automatique pour le limer de
part en part? Le contrôle d'usure le précise. Quel temps la goutte d'eau pren-
dra-t-elle à le traverser et à l'Imprégner ? Le contrôle d'Imperméabilité l'en-
registre.

Voilà le second examen, nouveau grand pas en avant dans l'idée
de SERVICE en faveur du futur propriétaire d'un vêtement terminé.

Vêtu d'un I Li [ m i  "" bien vêtu /

Neuchâtel, Rue du Seyon 8

t

« ' '
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I PRÊTS I
|5| Disposant d'importan ts capitaux, nous p rê-
tsÊ tons rapidement de Fr. 500 d 3000.—,
PI remboursables par acomptes, aux personnes
R à traitements fixes.
1 GESTION ET CONTROLE S. A.
B Service de crédits

^ Corraterie 
10 — Genève

Grande salle des Conférences
JEUDI 19 AVRIL, à 20 h. 15

Concert de l'Orphéon
Direction : M. CARLO BOLLER

avec le concours de
M. PAUL SANDOZ, baryton

Au piano : M. LOUIS DE MARVAL, professeur
AU PROGRAMME :

Oeuvres de : A. Quinche, Heim, Mendelssohn,
Plumhof, Miche, H égard, Boller et Schumann

ENTRÉE LIBRE
Collecte à la sortie sera faite par les
éclaireurs et le bénéfice attribué au
profit du Don Suisse pour les vic-
times de la guerre. 

AVIS DE DÉPART
Nous avisons nos nombreux clients, amis et

connaissances, que nous allons cesser l'exploita-
tion du domaine et du restaurant de la Dame ;
nous continuerons la restauration jusqu'au samedi
21 avril. Nous les remercions pour la fidélité et
la confiance qu'ils nous ont témoignées durant
tant d'années, et les prions de les reporter sur le
nouveau tenancier de la Dame, M. CORNU.

Famille Oppliger.

A vendre deux belles

truies
portantes, début de mal —
S'adresser à Georges Ou-
che, la Croix sur le Pft-
quler (Neuchitel), 

rasoirs
électriques

' ' . ¦ - i I ¦- I I m.

Canoë Chauvière
à vendre

longueur 5 m., double bor-
dée, acajou, siège roulant
et rames anglaises Excel-
lent bateau pour longues
randonnées et camping. Li-
mite de charge 360 kg. —
Faire offres à Georges Lé-
chot, Tftuffelen.

¦ ..¦¦¦ '¦ ' Avez-vous
déjà goûté 

notre nouveau

Cidre fermenté —
à

Fr. -.50 le litre 
. plus verre

ZIMMERMANN S.A.

I conserve les œufs à l'état I j
I fraispendant plusd'unan! |
H On peut en tout temps ajouter j * 'J*
H ou prélever dee œufs! K

£^3 ._l Sachet pour 100 œufs es Fr. —.60 E3
Km Sachet pour 300 œufs **. Fr. I.— JHS

I

CURES BALNÉAIRES EFFICACES
à l'HOTEL BAEREN

BADEN près Zurich JZuftiîfËs Situation tranquille. Confort. Sour- _J_£J9H ¦)
ces et traitements de cure dans , "TTOaBSla maison. Culslno soignée (dlété- I-JP ! '" fj|L' tique). Pension à partir de </ _̂ ggj~ l̂i8R>s,
Fr. 12.50. Prospectus par Famille JBMPBBBJfiBK. Gugolz-Gyr, Téléphone 2 21 78.

HBKsBHI W\CORSET D'OR
p/J Bosé-Guyot

| GR OSSESSE
f f ^  Ceintures
H| spéciales
'ça dans tous genres'îrA avee san- nn ne
m gle dep. «U-0»
rïÂ Ceinture «Bains»

S /j 8 % B. B, N. J.

ENSEIGNES
._ —^ .—.- de tous genres 

^

NEUCHATES'JLljLlfJ*  ̂ {

A vendre une

machina
à coudre

en parfait état. Marche
avant et arrière, es 120 fï.

S'adresser : 8, Port-Bou-
Kiut. ter étage, tél. S 30 62.



La question des relations
entre la Suisse et l'U. R. S. S.

I L A  VIE
HA T i O N A L E  I

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Récemment, l'Association suisse pour
la reprise et le développement des re-
la tions entre la Suisse et l'Union so-
viétique a tenu une assemblée sur la-
quelle la presse a publié quelques dé-
tails. Nous avons appris, notamment,
que les délégués avaient protesté con-
tre l'interdiction dont le Conseil fédé-
ral a frappé une affiche destinée à
faire mieux comprendre à notre peu-
ple la nécessité de renouer avec la
grande puissance orientale — d'aucuns
écrivent la * grande démocratie » —
des rapports interrompus depuis plus
de quinze ans. Les communiqués
mentionnenit aussi une proposition, un
vœu selon lequel nos autorités de-
vraient inviter une délégation russe à
séjourner en Suisse, comme l'ont fait,
en mars, les négociateurs américains,
britanniques et français.

Tout cela est fort bien et nous som-
mes persua dés que cette association et
ses membres sont animés des meilleu-
res intentions du monde, encore que
les grands ténors du « parti du tra-
vail » y prennent une place un peu
trop considérable, ce qui donne malgré
tout , à cette entreprise, une certaine
couleur politique.

On se demande toutefois si toutes ces
bonnes volontés ne se trompent pas
d'adresse, si le zèle de ces nouveaux
missionnaires ne se dépense pas à prê-
cher des convertis, s'il est vraiment op-
portun de créer ou de maintenir dans
le pays une certaine agitation qui ne
peut qu 'affaiblir en face de l'étranger
la position de notre gouvernement et,
par conséquent, réduire ses chances de
réparer .le plus tôt possible les suites
fâcheuses d'un premier échec.

La fin prochaine de la guerre ne con-
tribue pas — et c'est grand dommage —
. fortifier l'union du peuple suisse.
Pol émiques, âpres controverses, accu-
sations qu'on se lance et se relance,
voilà, depuis quelque temps, le pain
quotidien de la « discussion politique ».
Dn moins, sur un point l'accord est-il
maintenant établi : la Suisse ne peut
plus marquer à l'égard de l'U. E. S. S.
cette réserve boudeuse qu'expliquent,
snno la justifier toujours, une série de
circonstances, à commencer par le pil-
lage' de notre légation à Saint-Péters-
bourg. L'abstention serait incompré-
hensible et condamnable dans un mon-
de dont l'ordre et l'équilibre ne se con-
çoivent pas dégagés de toute influence
russe. Notre pays qui désire apporter
sa modeste part à cet ordre — et, sans
présomption ameune, il a le droit d'y
prétendre, ne serait-ce qu'en proposant
l'exemple vivant d'une confédération
d'Etats — aspire aussi à retrouver le
contact nécessaire avec toutes les puis-
sances qui en seront garantes. Mise à
uart  une infime minorité d'irréducti-
bles, privée aujourd'hui de toute au-
dience , le peuple suisse dans son ensem-
ble se réjouira sincèrement lorsque le
Conseil fédéral lui annoncera que les
liens rompus sont renoués. Point n'est
besoin, pour l'amener à compréhension,
de couvrir nos murs d'affiches. Pour
lui , pour nous tous, la cause est enten-
due. Les gens qu'il faut convaincre vi-
vent à mille kilomètres de chez nous.
Et. e'est là le point noir dans toute
celle affaire.

Nous avons l'impression, en effet, que
nous ne pouvons plus faire grand chose
pour provoquer une décision favorable,
étant bien entendu que la Suisse ne
doit rien entreprendre qui soit contrai-
re à sa dignité d'Etat souverain. Lors-
qu 'il y a quelques mois, les délégués
suisses à la conférence syndicale de
Londres eurent l'excellente idée de con-
vier leurs collègues russes à faire un
crochet par notre pays, le Conseil fédé-
ral fit aussitôt savoir qu'U ne mettrait
aucun empêchement à ce voyage d'étu-
de et d'information. Moscou n'a pas
permis qu 'il se fît. Se montrerait-il dis-
posé A envoyer aujourd'hui une délé-
gation officielle . Nous serions les pre-
miers à nous en féliciter.

Sans doute, le refus de novembre der-
nier a'a-t-il pas rompu tous les ponts,
nous voulons l'espérer tout au moins.
Nous sommes toujours prêts à discuter
et les négociations de Berne ont prouvé
que les discussions franches parve-
naient à dissiper de nombenx malenten-
dus dans l'esprit de nos auditeurs, à
faire bonne ju stice de certaines préven-
tions entretenues contre nous, à réduire
à néant des accusations que nous ne
méritons nullement. Mais encore faut-
il que l'interlocuteur ne se dérobe pas.

G. P.

La nombre des réfugiés
augmente à notre frontière

septentrionale
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Les Informations, qui arrivent de la

frontière septentrionale, indiquent que
le nombre des étrangers passant d'Al-
lemagne en Suisse s'est accru ces der-
niers jours. Ainsi, samedi dernier, près
de 40 civils, dimanche plus de 80 ont
franchi la frontière et sont entrés dans
le canton de Schaffhouse. Ce sont pour
la plupart des ouvriers français et po-
lonais. Dans la matinée de lundi, les
douaniers et les agents de contrôle ont
enregistré 89 passages. Selon une cor-
respondance que publie le « Volks-
recht » de Zurich, on a vu arriver au
poste de Bargen 67 de ces ouvriers qui
s'étaient rangés en colonne derrière un
joueur d'orgue de barbarie et qui
s'avançaient ainsi en cortège sur la
grand route sans que les douaniers aile-
lemands fissent un geste pour les ar-
rêter.

Ces réfugiés sont provisoirement hé-
bergés soit dans une baraqu e, soit dans
une auberge de jeunesse. D'autres sont
transportés à la prison cantonale de
Schaffhouse pour la désinfection. En
effet, nombreux sont ceux dont les mi-
sérables vê'ements grouillent de ver-
mine.

On a maintenant l'impression très
nette que les autorités allemandes ne
font plus rien pour s'opposer à l'exo-
de des ouvriers étrangers. Toujours se-
lon des renseignements recueillis par
le < Volksrecht », 2000 déportés qui se
trouvent actuellement au camp de
Blumberg, en Allemagne, auraient ma-
nifesté le désir de passer en Susise.

On lait de Suisse aux en-
fants «le Lyon. — Le Don suisse
communique :

Le mauvais état du cheptel bovin
dans toute une partie de la France
rend les attributions de lait difficiles
pour les enfants de plus de 18 mois,
notam m en t dans certaines grandes vil-
les de notre pays voisin.

Le Don suisse vient d'envoyer 45
tonneg de lait en poudre aux villes
de Lyon et de Saint-Etienne.

LA VI&LE |
AU JOUR LE JOUR

A quelle heure les incendies
nocturnes sont-ils le pl us

à craindre ?
D'après la statistique établie par

« Sécurit as » dans son « Journal », c'est
entre 1 et 2 heures du matin que le dan-
ger est le plus grand (27 cas en Suisse
Vannée dernière), et de 5 à 6 heures du
matin qu'il est le moindre (2 cas).

Pendant les premières heures de la
nuit , soit entre 20 et 22 heures, « Sécu-
ritas » a enregistré 28 cas d'incendies en
corrélation directe avec les activités de
la journée . Entre 22 et 23 heures, no-
table diminution, avec 5 cas. Mais au-
tour de minuit et jusqu 'à 2 heures du
matin , ainsi que nous l'avons déjà vu,
le nombre de cas augmente. Passé 2 heu-
res du matin , la diminution est pro-
gressive.

Il va sans dire que les incendies sont
tout aussi fréqu ents le jour que la nuit.
Seulement la nuit, personne n'est là
pou r les découvrir à leurs débuts et
po ur en organiser promptemen t la (ut-
te. Le mieux serait donc de fa ire  sonner
son réveil-matin vers 1 heure et demie
et de f a ire une tournée d'inspection
chez soi p our voir s'il ne s'y pass e rien
d'insolite. M ais voilà, c'est plu s d i f f U
cile à faire qu'à dire...

NEMO.

Elections paroissiales
La paroisse réformée évangélique de

Neuchâtel avait à élire, dimanche der-
nier, un pasteur, un député au sy-
node et 6 anciens.

Les électeurs ont nommé : comme
pasteur. M. Jean-Samuel Javet, actuel-
lement à Clamart, près Paris ; comme
député au synode, le professeur André
Labhardt : comme anciens, MM. Ed-
mond Jasinsky, François Junod, Théo-
dore Krebs, Henri Lador, Louys Rey-
mond et Lucien Sancho.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

La commission de direction de l'Office
neuchâtelois du tourisme s'est réunie ré-
cemment en séance mensuelle à Neu-
châtel.

Elle a examiné un certain nombre de
questions Intéressant la propagande du
canton de Neuchâtel , notamment une
campagne d'annonces en faveur de l'hô-
tellerie pour la saison d'été, une action
recommandant nos stations â l'occasion
des vacances horlogères, une commande
de matériel de décoration de vitrines,
l'édition de plaquettes d'art, des enregis-
trements radiophoniques de musique du
folklore régional et une proposition pour
l'organisation d'expositions - ventes de
peintures et de sculptures dans différen-
tes localités du canton pendant la saison
d'été.

La commission a ' longuement examiné
une question qui devra tôt ou tard trou-
ver une solution : celle des logements
meublés à louer pendant la période des
vacances. Il a fallu reconnaître, après
enquête auprès des communes neuchâte-
loises, sociétés de développement et agen-
ces immobilières, que le canton n'est pas
organisé pour ce genre de tourisme, pour-
tant fort important. De ce fait , nos ré-
glons subissent un préjudice grave. _ ..

Enfin, la commission a accordé son
appui aux efforts qui ont été faits pour
améliorer les relations ferroviaires entre
Paris - Neuchâtel - Berne par la ligne
du Transjuralpin.

Dans les marin i tes
Une alliance en or a été déposée lun-

di dans une des marmites du Don
suisse.

Alertes aux avions
Hier matin , à 11 h. 9, l'alerte a été

donnée à Neuchâtel et dans la région;
elle a pris fin à 11 h. 51.

Une alerte a été donnée à minuit 40
(fin d'alerte: minuit 55). Une nouvelle
alerte a retenti à 1 h. 39 (fin d'aler-
te: 2 h. 8).

VAL-DE-TRAVERS
Du côté de la campagne

(c) Le blé Indigène livré à la Confédé-
ration en 1944 a été de 59,900 kg. pour
l'ensemble de notre district qui occupe
le quatrième rang derrière les districts
de Neuchâtel (548,565 kg.), de Boudry
(570,276 kg.) et du Val-de-Ruz (1,273,564
kilos).

D'une façon générale la qualité des cé-
réales fut au-dessus de la moyenne, mais
on enregistre une diminution de la quan-
tité par rapport à l'année précédente.

Les agriculteurs des montagnes eurent
de grosses pertes à supporter du fait des
Intempéries, car une partie des récoltes
est restée sous la neige.

En ce qui concerne la production lai-
tière, celle-ci a baissé dans de fortes
proportions et à l'heure actuelle des éle-
veurs n'ont plus de fourrage pour nour-
rir le bétail.

TRAVERS
Un nouveau conseiller

général
(c) En remplacement de M. Henri Blanc,
démissionnaire, M. Edm. André, buraliste
postal, a été nommé conseiller général.
M. André était premier suppléant de la
liste radicale. • i ...•

Un départ ft la gare '
(c) M. Ch. j accard, chef de gare à Tra-
vers depuis onze ans, a pris sa retraite,
n s'en va à Sainte-Croix. Il était au ser-
vice des C.F.F. depuis quarante-deux ans.
M. Werner Barblan lui succède.

COUVET
Culte et musique

(sp) La « Jeune Eglise » de la paroisse de
Couvet a célébré dimanche soir un culte
d'intercession et d'offrande en faveur de
la Jeunesse des pays en guerre. A cette oc-
casion, M. FrançoCs Demierre, organiste de
l'église Saint-Martin , â Vevey, et président
de l'Association des organistes de la Suis-
se romande — l'un des meilleurs organis-
tes de Suisse — tenait l'orgue du temple
et a joué, au cours du culte, quelques piè-
ces de J.-S. Bach , Frescobaldl et du musi-
cien français contemporain Jean Langlais.

NOIRAIGUE
Dans les écoles

(c) Après les examens, qui ont eu lieu
les 4, 5 et 6 avril, nos écoles sont en
vacances du 12 au 21 courant. On pré-
voit la rentrée de cinq nouveaux élèves,
tandis que cinq également ont été libé-
rés. Deux suivront â Couvet les leçons de
neuvième année.

LES VERRIERES
En faveur des sinistrés

de Belgique et de Hollande
(c) Un quatrième train-bloc organisé
par le Don suisse et la Croix-Rouge
internationale s'est formé dans notre
gare. Il a quitté les Verrières mardi à
18 h. à l'adresse de la Croix-Rouge de
Belgique. Il emporte dan« ses 25 va-
gons 360 tonnes de vivres et de pro-
duits pharmaceutiques destinés aux
populations sinistrées de Belgique et
de Hollande.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Ligue contre la tuberculose
(sp) A l'occasion de l'assemblée générale
de la Ligue contre la tuberculose du dis-
trict de Boudry, samedi dernier à Colom-
bier , une modeste manifestation a eu
lieu en l'honneur du Dr Pierre Beau , qui
est depuis plus de trente ans membre du
comité qu'il préside depuis vingt ans; en
lui remettant un petit souvenir dédica-
cé, le Dr Emer de Montmollin, médecin
â la Béroche, et le pasteur Vivien , de
Peseux, ont adressé des paroles de recon-
naissance à cet excellent praticien qui
met avec un désintéressement complet sa
bonté et sa science avisée au service de
la Ligue contre la tuberculose dont 11 a
présenté le rapport annuel; c'est ainsi
que nous apprenons que notre dispen-
saire de Colombier a donné, en 1944, 334
consultations gratuites et que la sœur du
dispensaire a fait 704 visites à domicile
dans le district; il Importe, dit entre
beaucoup de choses Intéressantes ce rap-
port , que la tuberculose solt soignée tout
au début de la maladie , ce qui peut être
facilité par la radiophotographie, prati-
quée déjà depuis quelques mois sur tous
les enfants de nos écoles du canton .

Le rapport du caissier, M. Jules Dubois,
de Bôle, nous apprend aussi qu'il y a
un mouvement de caisse de 24,049 fr. 45
avec un déficit de 40 fr. 75.

Au cours de cette importante séance
administrative, MM. Charles Dubois et
David Roulet ont été nommés vérifica-
teurs des comptes et M. Perret, institu-
teur à Rochefort, a été appelé à faire
partie du comité.

PESEUX
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir , sous la présidence de M.
Marcel Weber, président. Sans opposition ,
11 a voté les différents crédits suivants :
3000 fr. en faveur du Don suisse pour
les victimes de la guerre; 2000 fr., mon-
tant nécessaire pour remettre aux jeune s
gens et Jeunes filles de nationalité suis-
se et ayant vingt ans révolus une pla-
quette qui marquera la majorité de ceux
qui la recevront. Aucune manifestation
ne sera organisée, mais chaque ayant
droit recevra à son domicile la plaquette-
souvenir le Jour de ses vingt ans avec
un message du pouvoir exécutif. La som-
me de 72,000 fr. est aussi attribuée à la
normalisation du réseau électrique dans
le quartier est. Ce montant sera prélevé
sur le fonds de réserve pour le renouvel-
lement des services industriels. Enfin
122,000 fr. sont versés comme droit
perpétuel à la ville de Neuchâtel
pour la fourniture d'eau sur la base de
cinq cents litres-minute.

| REGION DES LACS
ESTAVAYER

Pour le Don suisse
(c) Les éclalreiuses staviacolsEB ont eu
l'excellente idée d'organiser une soirée de
gala en faveur du Don suisse. Celle-ci eut
Ueu dimanche soir dans les salles de
l'hôtel du Cerf et eut un plein succès.
Loto, chœur parlé, danse et orchestre fi-
rent le plaisir de chacun et la belle som-
me de 500 fr. Ira grossir le produit de
tourtes les marmites du pays.

La lutte contre la tuberculose bovine
dans le canton de Neuchâtel

En 1889, l'Union des syndicats agri-
coles romands demandait au Conseil
fédéral de prendre des mesures pour
isoler et éliminer tes bovidés atteints
de tuberculose, en indemnisant les
propriétaires lésés. La division fédé-
rale de l'agriculture répondit en pro-
posant la création d'une caisse d'as-
surance obligatoire du bétail bovin.

Toutefois, cette mesure se révéla par
la suite insuffisante. Aussi le Conseil
fédéral encouragea-t-il les paysans à
faire subir à leur bétail des examens
diagnostiques au moyen de la tuber-
culine.

Dès 1895, seuls quelques cantons édic-
tèrent des prescriptions sur cet objet.
En mars 1934, les éleveurs de bétail
bovin paraissant se désintéresser de la
chose, le Conseil fédéral prenait un
nouvel arrêté préconisant des métho-
des de prophylaxie plus modernes et
partant plus efficaces.

En 1942 enfin, la Confédération se
décidait à participer financièrement à
la lutte contre la tuberculose de l'es-
pèce bovine.

Aujourd'hui, tous les cantons —
Neuchâtel excepté — ont entrepris la
lutte officielle contre cette maladie
animale qui fait des ravages dont on
sous-estime encore trop' souvent, dans
nos milieux agricoles, la gravité et
l'étendue. /-^ /^/ *-.

•Le contrôle des bêtes bovines abat-
tues permet de se faire une idée exac-
te du développement de la tuberculo-
se bovine en Suisse.

Au cours des années 1938 et 1939, par
exemple, on a constaté que le 42,3 %
des vaches abattues étaient infectées.
D'autre part, lo 36 % des abatages
d'urgence opérés pour te compte des
caisses d'assurance du bétail étaient
dus à la tuberculose Au cours des
vingt dernières années, lo nombre des
bêtes abattues à cause de la tubercu-
lose, dans le canton de Neuchâtel, a
varié entre le 22,2 et le 33,4%.

En se basant sur tes données ci-des-
sus, on peut établir que le8 pertes de
l'agriculture suisse, donc . de notne
économie nationale, s'élèvent à quel-
que 3 millions de francs par année.

Compte tenu des affections secon-
daires, telles que stérilité et diminu-
tion de la capacité laitière, les rava-
ges causés par cette épizootie peuvent
être évalués annuellement à 20 mil-
lions.

U convient également (Je souligner
que la tuberculose bovine peut être à
l'origine de la tuberculose humaine,
notamment chez le personnel des fer-
mes) occupé à la traite.

L'appl ication des moyens de lutte
contre la tuberculose des bovidés
constitue donc une mesure efficace de
protection de la santé publique.

Projet de loi concernant
la participation de l'Etat

à la lutte contre
la tuberculose des bovidés

Le canton de Neuchâtel va-t-il par-
ticiper k

^ 
la lutte contre la tubercu-

lose de l'espèce bovine? On veut l'es-
pérer. Au cours de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil, les députés de-
vront se prononcer sur un projet de
loi préparé avec soin par le Consu l
d'Etat, concernant précisément la par-
ticipation du canton à la lutte contre
cette épizootie. Si la loi est acceptée,
les dépenses résultant de son applica-
tion seront supportées par la caisse

cantonale des épizooties dont le capi-
tal géra maintenu par l'Etat à un mi-
nimum de 500,000 fr . Précisons à oe
propos que la Confédération contribue
jusqu'à concurrence de 50 % aux dé-
penses des cantons. Il n'est pas de-
mandé d'aide financière aux commu-
nes. La loi prévoit le principe de
l'adhésion volontaire des agriculteurs
aux mesures de lutte.

Les animaux des propriétaires affi-
liés seront soumis au moins une fois
par année à un contrôle vétérinaire.
Leg bêtes atteintes de tuberculose ou-
verte seront abattues. Pour les ani-
maux éliminés, le canton versera une
indemnité d'un montant pouvant at-
teindre au maximum le 80% de leur
valeur marchande. Leg propriétaires
des animaux contrôlés devront vouer
une attention particulière aux condi-
tions d'hygiène et d'entretien de leur
bétail. Toutefois, le facteur de conta-
mination te plus dangereux est la
présence dans l'étable de bêtes attein-
tes de tuberculose ouverte, sous ses
différentes formes. j. de la H.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cycliste se fracture

le crAne
Lundi après-midi, vers 16 h. 10, une

j eune cycliste descendait assez rapide,
ment la route du Bois-Noir. En arri-
vant au tournant , elle fit une chute
pour une raison inconnue. La police
fut tout do suite avertie et arriva sur
les lieux rapidement, emmena la j eune
blessée jusque chez un médecin, lequel
diagnostiqua une fracture du crâne
cit. une forte plaie dans le cuir ohe.
velu. U ordonna son transfert à l'hfl.
pital.

Mordue par un cbien
Dimanche, un chien inconnu s'est

tout à coup précipité sur une petite
fille âgée de 20 mois, que sa mère con-
duisait en pousse-pousse, et l'a mor-
due au visage». La pauvre petite a la
paupière droite ouverte ©t porte plu-
sieurs blessures au visage.

LA SAGNE
Les promotions

(c) Dimanche, par un bel après-midi da
printemps, les enfants des écoles, parte

' de leurs plus beaux atours, sa sont ren.
dus en cortège conduits par les fanfarêe
l'« Espérance » et la « Croix-Bleue » en
temple, où devait avoir lieu la cérémo-
nie des promotions.

Après une courte allocution religieuse
de M. Henri Bauer, pasteur, remplaçant
de M. Perregaux, l'exécution de très Jp.
Us chants par les élèves, des morceaux
de fanfare, chants do l'Union choral^
M. Louis Matlle, président de la commis,
sion scolaire, fit un rapport droonstam
dé sur l'année écoulée. Puis os fut leg
promotions, moment toujours attend .avec un peu d'anxiété. M. Willy Jeanne,
ret, inspecteur des éco'.es, dit sa Joie
d'assister à cette belle cérémonie. M.
Bauer, pasteur , termina cette imposante
cérémonie par la prière.

LA BREVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance du lundi 9 avril , le
Conseil général a pris note de la démis-
sion de M. Alfred Grandjean ; 11 a adopte
les comptes 1944 qui bouclent par un
bénéfice de 1750 fr., auquel s'ajoute un
amortissement de 1900 fr. Deux arrêté»
concernant un emprunt de 30,000 fr. pour
le drainage et un legs de 5000 fr., de
M. Paul Gretillat , sont adoptés.

Un crédit de 850 fr. est alloué pour
l'ouverture d'une classe temporaire au
Bolsjde-l'Hulle dès le 1er septembre. La
part de la commune pour le Don suisse
est portée de 545 fr. à 600 fr.

| AUX MORJ TASNESjA NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 17 avril.
Température : Moyenne : 17,4; min.: 8,8;
max.: 24,7. Baromètre : Moyenne: 725,6.
Vent dominant: Direction : ouest; force :
faible à modéré. Etat du ciel : clair le ma-
tin; le ciel se couvre l'après-midi. Quel-
ques gouttes de pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 16 avril, à 7 h. : 429.92
Niveau du lac, du 17 avril , à 7 h.: 429.93

Prévisions du temps: augmentation de
la nébulosité; tendance aux orages dans
le Jura et les Alpes.

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

Observations météorologiques

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

Madame G.-A. Borel et sa petite
Claire ;

Monsieur et Madame Cad Borel, pas-
teur, et leur petit Jean-Daniel ;

Mademoiselle Ysabel Borel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Charles Borel-
Lambert ;

Madame Jiean Borel, à Fleurier, gee
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Théodore Bo-
rel, pasteur, à Colombier, leuirs enfanta
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arved Senît-
Borel , à Corcelles ;

les familles Rosselet et Dênéréaz, à
Bex, Chalon-sur-Saône, Blonay, Genè-
ve ielt Lausanne ;

les familles Freundter, Guder et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave-Adolphe BOREL
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 72 ans.

Colombier, 1» 17 avril 1945.
(La Joliette.)

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, vendredi 20 avril,
à 14 heures.

Cuite au temple de Colombier à
13 heures.
Selon le désir du défunt, on est prié fia
ne pas envoyer de fleurs, et la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

f *̂*̂ »«™rfflvwiflrfflnw iBnwM"
Monsieur et Madame Albert Bach-

mann ;
Monsieur et Madame Jean Baohmannl
Mademoiselle Madeleine Bachmann;
Madame et Monsieur Paul Virchaux

et leurs enfanta, à Frochaux ;
Monsieur et Madame Pierre Bach-

mann et teur fille ;
Madame et Monsieur Samuel Balmer

et leurs enfants, à Valangin;
Monsieur et Madame Paul Bachmann

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Tiœoti

à Zurich :
les familles Maffli, Feutz et Bach"

mann,
ont la douleur de faire part à lenr»

parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame Albert BACHMANN
née Lina MAFFLI

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te, qui s'est endormie paisiblement, dan»
sa 81me année.

Boudevilliers, te 15 avril 1945.
Heureux ceux qui procurent II

paix, car ils seront appelés enfant»
de Dieu. Matth. V, 9.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , 11 s'est tourné vers mol, il »
ouï mon cri. Ps. XXXX, 2.

L'enterrement aura lieu à Boudevil-
liers, mercredi 18 avril, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz a te regret d'annoncer à
ses membres te décès de

Madame Albert BACHMANN
mère de Messieurs Alber t et Paul Bach-
mann, membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers mercredi 18 avril, à 14 heures.
¦ l llll — —— lll ¦1IIIIM—
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Promot ions
(c) Dimanche dernier ont eu lieu les
promotions, par un temps splendld?, La
fanfare conduisit nos Jeunes écoliers et
les autorités scolaires et communales à
travers nos villages peur assister à la cé-
rémonie au temple de Saint-Martin. M.
Perret, pasteur, exhorta notre Jeunesse à
choisir le bon chemin de la vie qui doit
r:donner à notre pauvre monde la con-
fiance et la Justice. Des rondes et ballets
furent exécutés par les plus petits au
collège où la fête se termina.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Conférence du major Bauer
(c) Lundi soir, la Société des sous-of-
ficiers du Val-de-Ruz a convié le pu-
blic à une conférence du major Ed.
Bauer. Celui-ci, avec les talents de con-
férencier qu'on lui connaît , brossa un
tableau fort captivant de l'évolution
do la guerre. La soirée se termina par
la projection de plusieurs courts mé-
trages.

CERNIER
Un beau spectacle

(c) Ea compagnie Jean Hort a interpré-
té, samedi soir, « Lord Babs », la comé-
die-bouffe de R. de Macklels.

La foire
(c) La foire a eu lieu lundi 16 avril.
Si elle a été favorisée par un temps
superbe, elle n'a vu s'effectuer que peu
de transactions : 1 bceuif , 9 vaches, 4
génisses et 45 porcs seulement étaient
exposés. A noter pourtant que les prix
restent à la hausse. Quant aux forains,
qui présentent leur marchandise à
proximité des carrousels, ils n'ont pas
fait des affaires d'or. Seuls les cafés
du village ont connu l'affluence du
public.

LA COTIERE
Vente de bienfaisance

(c) Organisée comme les années précéden-
tes et malgré les restrictions, la vente
annuelle de la paroisse de Fenln-Engollon
a remporté Jeudi dernier un plein succès.
Grâce à l'initiative d'un comité de dames
ingénieuses et dévouées, les quelques
comptoirs Installés à la halle furent des
plus variés. Le soir enfin , plusieurs pa-
roissiens étaient réunis en une petite
agape fraternelle agrémentée de musique
et de Jolies saynètes. Le Chœur mixte
exécuta de Jolies chansons populaires.

MONTMOLLIN
Clôture de l'année scolaire
(c) C'est vendredi matin qu'a eu lieu au
collège la cérémonie de clôture de l'année
scolaire. M de Tribolet, pasteur, président
de la commission scolaire, fit le résumé de
l'année scolaire et adressa des paroles d'en-
couragement aux élèves.

Mlle Degoumois, institutrice, fut égale-
ment remerciée pour tout le dévouement
qu 'elle mit dans sa tâche. On notait éga-
lement la présence de M. Bonny, inspec-
teur des écoles, qui s'adressa aux parents
et aux élèves.

Une partie récréative, suivie d'une colla-
tion termina cette manifestation.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Madame et Monsieur Maurice Favre
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Oarnal
et leurs enfants, à Bévilard ;

Monsieur et Madame Roger Cornai et
leurs enfants, à Bévilard ;

Madame veuve Oscar Herzig, ses en-
fants et petits-enfante, au Loole ;

Madame veuve Justin Oarnal, ses en-
fants et petits-enfants, à Châtelat,

et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur., tante et parente

Madame Emma CARNAL
enlevée à leur tendre affection dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 16 avril 1945.
(Côte 88 - rue Bachelin)

Que ta volonté soit faite.
Luc XXII , 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 18 avril, à 17 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Alcide Desaules,
leurs enfants et petite-enfants, à Cer-
nier ;

Mademoiselle Constance Desaules, à
Lausanne ;

Madame Fritz Tripet, ees enfants et
petits-enfants, à Dombresson ;

Madame Louis Olivier, à Saint-Légier,
ont la douleur de faire part du

départ de leur cher frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami

Monsieur Emile DESAULES
décédé après quelques jours de mala-
die, dans sa 81me année.

Béni solt l'Eternel, car 11 a
entendu la voix de mes sup-
plications, m'a soutenu et con-
solé ; que son nom solt béni.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 18 avril, à 15 heures,
départ des Cadolles. Culte aux Cadol-
les à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Depuis plusieurs semaines , la succes-
sion de M. Max Petitpierre à la prési-
dence de la Chambre suisse de l'hor-
logerie n 'a plus fait parler d'elle, si
ce n'est qu'après Que M. Vodoz euit re-
tiré sa candidature, certains journaux
ont annoncé que M. Albert Rais avait
l'intention de quitter Lausanne pour
reprendre te poste, qu 'il occupait pré-
cédemment; nous n'en avons eu d'ail-
leurs aucune confirmaition. Un journal
de Bienne publiait hier une lettre d'un
groupe de fabricants d'horlogerie qui
entendent inviter M. Eugène Péqui-
gnot , secrétaire du département de
l'économie publique, à Berne, à poser
sa candidature à cette importante pré-
sidence. M. Péquignot serait , paraît-il ,
très au courant de toute l'organisation
horlogere. Et ces fabricants font ob-
server qu 'il n 'est plus possible de lais-
ser vacante cette présidence sans cer-
tains dangers. Cette observation est
sans doute pertinente et l'on se de-
mande sérieusement, dans le public,
quel sort sera réservé aux diverses
candidatures neuchâteloises qui ont
été présentées déjà.

La présidence
de la Chambre suisse

de l'horlogerie

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil la revision de diverses dispo-
sitions de la loi SUT l'enseignement
primaire, de la loi sur l'enseignement
secondaire et de la loi sur l'organisa-
tion de classes de préparation aux étu-
des scientifiques. Il s'agit d'adapter
ces lois aux conditions créées par les
circonstances et à l'introduction d'au-
tres lois.

Tout d'abord, une modification est
proposée à la désignation des classes
primaires. Les classes de 9me année
reçoivent actuellement des élèves de la
classe appelée 7me, parce ouïe la classe
enfantine n'est pas comprise dans la
numérotation. Dorénavant , la classe
enfantine serait la lre classe, et la
7me s'appellerait la Sme, ce qui serait
plus logique. D'autre part, le Conseil
d'Etat propose de limiter l'effecti f des
classes à 35 élèves, pour augmenter la
valeur éducative des écoles. Il deman-
de également de renforcer les pénali-
tés en cas de fréquentation irrégulière
des écoles, certains parents profitant
du changement de domicile de lenrs
enfants pour essayer de lés soustraire
à leurs obligations scolaires. Le systè-
me du stage obligatoire, enfin , prévu
par l'arrêté du Conseil d'Etat concer-
nant ia formation professionnelle du
corps enseignant, rend nécessaire d'in-
troduire dans la loi sur l'enseignemen t
primaire certaines dispositions en
rapport avec cette nouvelle exigence.

Révision (les lois cantonales
cbneernant l'enseignement

Des villes françaises voisines offrent
un tableau au Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

En reconnaissance de l'aide appor-
tée aux régions frontalières françaises
par 1e canton de Neuchâtel , grâce à
l'activité du comité de l'Aid e fronta -
lière neuchâteloise, les maire6 des vil-
les voisines ont offert au Conseil
d'Etat un superbe tableau du peintre
pontissalien Robcirt Fernier, « La bé-
nédiction de la charrue ».

Ce tableau a été remis officielle-
ment au gouvernement neuchâtelois
mardi matin, au château, par une délé-
gation française présidée par M. Du-
mont, préfet do Besançon , M. Thibault ,
sous-préfet de Pontarlier, accompagnés
des maires de Pontarlier, Morteau ,
Montbéliard et de quelques autres per-
sonnalités françaises. D'aimables pa-
roles ont été échangées entre les re-
présentants des deux régions voisines
qui ont été heureux de pouvoir prendre
un contact précieux qui ne con'.ribuera
qu'à resserrer les liens qui les unis-
sent.

Le tableau sera exposé dans une de-
vanture die magasin, à Neuchâtel, à
la Chaux-de-Fonds , au Locle et à Fleu-
rier, pour que la population neuchâ-
teloise puisse l'admirer. Il sera placé
ensuite dans une des salles du châ-
teau de Neuchâtel.

Manifestation d'amitié
franco-suisse

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 17 avril 1945, le
Conseil d'Etat a nommé M. Bernard
Clerc, négociant, en qualité de débi-
tant de sel à Saint-Sulpice, en rempla-
cement de M. Charles Clerc; démission-
naire.

Débitant de sel

Le tribunal territorial 1 a siégé hier,
toute la journée, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel. Présidé par le colonel
Edouard Krafft , grand-juge, le major
Léonce Duruz , fonctionnant comme au-
diteur, il s'est occupé de plusieurs af-
faires. Comme il siège aujourd'hui en-
core. nous_ reviendrons demain sur les
différents 'jugements prononcés pen-
dant ces deux journées.

Tribunal territorial 1


