
LES OBSÈQUES DE M. ROOSEVELT A HYDE-PÀRK

C'est dimanche dernier que Franklin-Delano Roosevelt, président des Etats-Unis, a été inhumé dans le Jardin
de sa maison natale à Hyde-Park. — Voici nne vue de la cérémonie.

Une des plus grandes villes d'Allemagne aux mains des Alliés

D'autres unités ont complètement nettoyé la ville de Halle
La bataille pour Hambourg a commencé

AVEC LA lre ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 19 (A. F. P.). — La ville de Leip-
zig est tombée complètement aux
mains des Alliés. Quelques coups de
feu Isolés ont marqué la fin des com-
bats pour Leipzig. Les plus acharnés
défenseurs de la ville furent des gos-
ses de 14 à 15 ans qui, armés de carabi-
nes ou de fusils, tentèrent de s'oppo-
ser â l'avance alliée.

Certains quartiers; ont beaucoup souf-
fert, mais d'autres sont à peu près in-

tacts. Toutes les rues sont envahies par
une foule nombreuse, qui agite des
drapeaux blancs et acclame les soldats
américains, tandis que les chars sil-
lonnent la grande cité.

Dans les faubourgs se trouvait une
immense usine qui fabriquait des ar-
mes antichars et des munitions. Les ou-
vriers étaient presque tous des dépor-
tés. Ils étaient plus de trois mille, de
toutes nationalités, parmi lesquels
beaucoup de Français. De nombreuses

Françaises de la Résistance y ,
furent envoyées et vécurent
un véritable martyre. Il y a
quelques jours, les Allemands
déportèrent plus à l'intérieur
de l'Allemagne la plupart
d'entre elles. Mercredi , tandis
que les Américains en traient
dans Leipzig, les Allemands
mirent le feu à des baraque-
ments dans lesquels se trou-
vaient de nombreux ouvriers
qui , presque tous, furent brû-
lés vifs.

Les derniers combats
Q. G. ALLIÉ, 19 (Exchan-

ge). — A Leipzig, les txou-
Des du général Hodges sont
venues à bout , au cours de
la matinée, du dernier nid
de résistance, aux environs
de l'hôtel die ville. Les dé-
fenseurs de celui-ci livrèrent

LE THÉÂTRE
DES OPÉRATIONS

DE HAMBOURG
A L'AUTRICHE

Légende : 1. Le front le 19
avril an matin. 2. Régions
occupées par les Alliés et les
Russes depuis le 19 avril
1945. 3. Centres de résistance .
allemande, 4. Frontières. 5.
Antostrades. Les flèches in-
diquent la direction des of-
fensives alliées et russes.
(D'après- des renseignements

de source alliée.)

de rudes combats, leur commandant
ayant repoussé l'offre de capitulation.
Le maire de Leipzig avait, été relevé
de ses fonctions par les Allemands en
raison de son incapacité d'étouffer une
révolte du Volkssturm qui demandait
la reddition de la ville aux Améri-
cains. La mutinerie du Volkssturm, qui
prit rapidement de l'extension, facili ta
grandemen t l'occupation de la ville.
Dans différents quartiers de Leipzig,
le®-membres de cette organisation réus-

, siren* à maîtriser les troupes de S. S.
qui se défendaient farouchement, mais
qui étaient numériquemient inférieu-
res, et firent connaître leur intention
de capituler en hissant de nombreux
drapeaux blancs.

Suicide du bourgmestre
de Leipzig

LONDRES, 19 (Reu ter). — Un poste
émetteur américain a annoncé jeudi
soir que le bourgmestre de Leipzig a
tué sa femme et son enfant , puis s'est
suicidé. Le vice-bourgmestre s'est éga-
lement enlevé la vie.

Haile nettoyée
AVEC LA lre ARMÉE AMÉRICAI-

NE , 19 (Reuter). — Halle a été débar-
rassée des Allemands.

Les combats devant Brème
Q. G. ALLIÉ, 19 (Reuter). — Les for-

ces alliées se trouvaient jeudi soir à
5 km. de la banlieue de Brème.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LES AMÉRICAINS OCCUPENT LEIPZIG

Cris d'animaux
SANS IMPORTANCE...

Le printemps bat son plein. Dans les
vergers et les jardins , ce ne sont que
pommier s en fleu rs et chants d'oiseaux.
Dès la tombée de la nuit , les chats —
qui se sont léché et lissé le poil toute
la journée — appellent longuement les
chattes du quartier. Dimanche dernier,
j' ai vu une couvée de poussins jaunes
comme l'or s'ébattre sur l'herbette. Les
hannetons ont fait  leur apparition et,
l'autre soir, un coquin de petit héris-
son m'a croisée sur la route. Rarement
print emps n'a été si beau et si promet-
teur. Jamais réveil de la nature plus
p rofondément senti et app récié que cet-
te année. Mais je m'écarte de mon sujet.

J' ai intitulé mon papier « Cris d'ani-
maux ». Non seulement parce que c'est
la saison, mais parce que j' ai découvert
hier, dans une vieille grammaire toute
pou ssiéreuse — sous ce même titre —une liste de soixante-dix verbes dési-
gnan t les cris des animaux les plus
divers. J' avoue que j e n'en connaissais
guère que le tiers, et encore. Peut-être
êtes-vous plu s savant que moi et n 'igno-
riez-vous pas que — pour ne parler que
des oiseaux — l'aigle trompette,
l'alouette tirelire, la chouette bue, la
colombe , le ramier et la tourterelle gé-
missent, Vépervier glapit , le geai cajol e,
la huppe pupule, le milan huit , le pin -
son frisotte et le rossignol gringotte !

Mon ignorance croit d la mesure des
animaux. J'ignorais en e f f e t  que la per-
drix oacabe, que la caille carcaille ou
margotte, que la cigogne ©laquelle, que
le sanglier nasille ou gromelle, que le
crocodile lam ente, que le b uf f l e  eouf-
f l e  et que l'élép hant barète !

Larousse, Littré même, ne mention-
nent p as la plup art de ces verbes, aussi
m'a-t-il paru amusant de les relever
p our ceux que cela intéresse et qui les
auraient cherchés vainement dans un
dictionnaire quelconque . La liste com-
plèt e est d' ailleurs â leur disp osition !

MARINETTE.

Le Conseil fédéral
repousse énergiquement

les accusations de Moscou
contre notre pays ^

A PROPOS DES SOI-DISANT SE VICES INFLIGES
A DES PRISONNIERS R USSES EN SUISSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit : : ¦ ¦¦¦¦

L'opinion publique suisse prendra
connaissance avec satisfaction de la
mise au point publiée après la séan-
ce du Conseil fédéral , jeudi matin,
et qui réfute de la façon la plus ca-
tégorique les accusations de Moscou
contre la Suisse, à propos du traite-
ment des prisonniers russes. On an-
nonce, d'autre part , que des préci-
sions officielles seront publiées enco-
re dès le retour de M. Kobelt , chef
du département militaire, absent de
Berne pour quelques jours.

En attendant, certaines informa-
tions puisées à bonne source permet-
tent déjà de réduire quelques faits
à leurs justes proportions et de dé-
celer l'origine des « bobards » diffu-
sés par la propagande bolchéviste.

Comme Je relevait mercredi un
journal socialiste, la « chambre des
supplices » — cette cellule péniten-
tiaire munie d'instruments pointus et
d'une installation d'eau pour les
noyades — n'a jamais existé que
dans l'imagination d'un folliculaire
suisse allemand , rédacteur d'une pe-
tite gazette de province, qui se dis-
tingua naguère par ses sympathies
frontistes et qui s'efforce apparem-
ment de faire oublier cet encombrant
passé.

Quant à l'histoire des chiens lancés
contre les internés soviétiques et qui ,
selon certaines correspondances pu-
bliées à Londres, auraient même
« déchiqueté » de malheureux prison-
niers, elle semble remonter à l'inci-
dent suivant :

Un déserteur s'était enfui d'un
camp suisse. On lança à ses trousses
un chien policier qijL.- lÉ.xejp|gp iL,,eL
l'obligea à s'arrêter, mais sans l'at-
taquer et sans lui faire de mal. En
outre, ce déserteur n 'était point'rus-
se, mais allemand.

On voit donc, par ce seul exemple,
la confiance qu'il faut accorder aux
récits horrifiques du prétendu major
soviétique rentré à Berlin après
s'êtfe échappé de l'« enfer suisse ».

Toute cette affaire pose cependant
un problème. Comment se fait-il que
les propagateurs de faux bruits, qui
se révèlent aussi dangereux — je
veux parler ici de l'inventeur de la
« chambre des supplices » — n'ait
pas comparu devant les juges militai-
res ?

Je connais . d'inpffonsifs chroni-
queurs qui ont .été .cités, devant Thé-
mis casquée pour, avoir, annoncé,
douze heures avant le communiqué
officiel , la nomination d'un comman-
dant de corps, en indiquant une in-
corporation qu'il fallait tenir secrè-
te mais que connaissaient tous les

attachés militaires étrangers. t)ejj
journalistes sont frappés de sanctions
s'ils reproduisent certains avis affi-
chés dans les gares et qui intéressent
la défense nationale. J'admets que 1*
secret militaire ait de ces exigences.
Mais pourquoi donc laisse-t-on courir
ceux qui fournissent le poison aux
officines étrangères ? G. P.

Le communique
du Conseil fédéral •'¦

BERNE, 19. — Dans sa séance de
jeud i, le Conseil fédéral s'est occupé
longuement des attaques russes dirigées
contre la Suisse. Il rejette énergique*
ment les reproches formulés. Il a cons-
taté que les critiques faites an sujet
du traitement des internés sont com-
plètement dénuées de fondement. Dana
tous les cas où il a fallu introduire on
régime plus ferme, il s'agissait de cas
disciplinaires.

Mais, ici encore, aucune réclamation
ne pourrait être formulée. Le traité»
ment des internés russes a été contre»
lé par le Comité international de la
Croix-Rouge et la Suisse est en me-
sure, en se basant sur les rapports du
comité de la Croix-Rouge, de fournir la
preuve que le traitement des interné»
a été correct, humain et convenable.

L'opinion du « Volksrecht »
Nous lisons à ce propos dans le Voila»»

recht :
Il y a quelque temps a paru, dans

le « Bulach Dielsdorfer Woehen Zeit-
ung », un article d'accusation portant
sur d'imaginaires mauvais traitements
infligés à des internés russes dans l'état
bassement disciplinaire thurgovien de
Kalchrain. Les affirmations qui y sont
produites concordent partiellement dl(
façon presque littérale avec les accu»
salions de la presse russe. On en peut
donc déduire avec raison que c'est cet
article du « Bulach Dielsdorfer Wochea
Zeitung » qui a passé d'une façon quel-
conque à l'étranger pour enfin aboutie
à Moscou.

Après la publication de l'article en
question , les organes responsables du
commissariat à l'internement ont on*
vert une enquête immédiate d'où est
ressortie l'absolue inanité de telles al*
légations. On pensa alors traduire l'an*
teur de l'article, M. Bliokendorfer, de»
vant la justice militaire, maie Berne'
estima qu'il ne valait pas la peine
d'accorder une importance excessive «V
l'affaire; en se contenta de le déférer
à la justice thurgovienne.

Sur les incidents regrettables qui se
sont effectivement produits dans les
camps russes et qui remontent à une
année et demie ou deux ans, on a fait
à l'époque de très strictes enquêtes. Il
s'agissait des incidents du camp d'O
« 'Wauwiler Moos » et de celui de Cha-
luet, dans le Jura, où dans les deux
cas, un interné russe trouva la mort.

(Lire la suite en septième page)

UN PRISONNIER DE MARQUE AUX MAINS DES ALLIES

Le 10 avril, dans la poche de la Ruhr, les Alliés ont fait prisonnier M. von
Papen, ancien ambassadeur dn Reich à Ankara, son fils et son beau»
fils. Ce prisonnier de marque, âgé de 67 ans, était un fervent disciple dn
nazisme. II n'a cependant pas jusqu 'ici été considéré comme criminel de
guerre. On sait que M. von Papen réside actuellement à Reims. — Voici
M. von Papen surveillé par un membre de la police militaire américaine.

LA DERNIÈRE BATAILLE PU FRONT DE LEST

L'armée rouge occupe la ville de Brno, en Tchécoslovaquie
On mande de source allemande par -

ticulière ;
Les armées soviétiques qui sont par-

ties à l'attaque il y a trois jours dans
W coude de l'Oder et que l'on croit, à
Berlin , être placées sous le commande-
ment du maréchal Joukov , se battaien t
cette nuit dans Strausberg, à moins deT'ngt kilomètres des faubourgs orien-taux de la capitale allemande et à unetrentaine de la chancellerie du Reichet de l'avenue « Sous les tilleuls ».

Comme le service particulier de la«Feuil le d'avis de Neuchfitel » l'annon-
'ait déjà mercredi matin , la bourgade
«j e Wriczen est fermement aux mains•les Russes depuis la nuit de mardi àmercredi.

Plus au sud , sur la route la plus di-recte de Kustrin à Berlin , Seelow a étécomplètement occupé hier par les for-ces soviétiques qui , dans la soirée,après avoir perdu et repris deux foisMUnchcberg, luttaient de nouveau ài intérieur de cette bourgade.
L'autre ruée vers l'Elbe

K En.„Saxe, les assaillants, après uneoataille qui fut la plus sanglante et laPins inégale — là où la Wehrmacht en-gageait dix chars, les Rouges en lan-

çaient quatre-vingts — de toute la cam-
pagne de l'est, les assaillants sont par-
venus à franchir non seulement les
puissantes fortifications de la Ncisse
sur un très large front, de Forst à
Penzlg, mais encore celles de la Spree.
Forst, Muskau, Rothenbourg et Rlet-
schen ont dû être abandonnés par la
Wehrmacht et, cette nuit , des pointes
blindées qui , croit-on à I'O. K. W.. doi-
vent avancer sous Ics ordres du maré-
chal Koniev lui-même, Re frayaient un
chemin dans les quartiers de l'est et
du centre de Bautzen , soit à une qua-
rantaine de kilomètres senlcment des
unités américaines progressant vers
l'Elbe, au nord et au sud de Dresde.

Toutes les routes entre la région
Cottbus-Spremberg-Bautzcn et celle de
Berlin sont inutilisables pour les ren-
forts de la Wehrmacht , parce que con.
tinuellement surveillées par do vérita-
bles nuages de Stormovik et; de Thun.
dcrbolt qui se lancent Immédiatement
sur tout ce qui se déplace.

Malinovsky à Brno
En Tchécoslovaquie enfin , d'autres

forces allemandes résistent avec opi-
niâtreté et, Jusqu'à maintenant, avec

succès aux nouveaux assauts russes an-tour d'Ostraya. Lcur situation devient
cependant d'heure en heure plus cri-tique, leur flanc droit étant menacé parlc véritable bond en avant de l'arméeMalinovskI , qui a pénétré j eudi soirdans les faubourgs de Brno et risque
ainsi de couper toutes lcs relations en-tre Ostrava et le « protectorat» deBohême. (By.)

Un ordre du jour polonais
LDBLIN, 19 (Reuter). — Radio-Lu-blm a diffusé jeu di un ordre du jourdu haut commandemen t polonais , au-quel est assujetti le 2mo corps d'ar-mée polonai s comprenant des chars etdes unités d'infanterie , annonçant ledéclenchement d'un nouvelle offensivede 1 arméo rougo sur le front do laNeisse. L ordre du jour dit que les Po-lonais ont franchi la Neisse et pénétréprofondément à l'intérieur de l'Alle-magne.
La ville et point d'appui solidementdéfendu de Rothembourg a été pris.
Radio-Lublin a ajouté qu e les unitéspolonaises ont forcé l'Oder le mêmejour.

¦ a

Les forces du maréchal Joukov
à 30 kilomètres de Berlin
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SUR LA FIN
DE LA GUERRE

al mesure que les operatwns 'se dé-
veloppent sur le sol allemand à un
rythme de p lus en plus accéléré, on
abandonne l'idée qu 'un armistice en
bonne et due forme , même sur la
base d'une capitulation sans condi-
tions, pour ra être signé entre les
deux par ties. On enreg istre actuelle-
ment sur le front  de l'ouest des cap i-
tulations partielles dans une large
mesure offertes par des divisions qui
comprennent qu'il n'y a plus de pos-
sibilité aucune d'accepter la lutte.
Elles sont acceptées par les autori-
tés militaires alliées , mais celles-ci
ne songent p lus à traiter avec l'un
quelconque des chefs politi ques ou
dp guerre allemands. Leurs forces
avancent chez l'ennemi et occupent
leur territoire selon un plan qu'on
dit concerté. Ensuite , la cessation
des . hostilités sera décrétée unilaté-
ralement.

Il parait même que le général Ei-
senhower aurait voulu lancer di-
manche déjà une proclamation de
ce genre à ses troupes. C'est la rai-
son, semble-t-il , du branle-bas poli-
tique qui a été enregistré le dernier
week-end à Londres et à Washing-
ton et c'est le motif pour lequel
aussi M. Churchill n'a pu se rendre ,
comme il l'avait prévu , aux funérail-
les du président Roosevelt. Le pre-
mier ministre britannique s'est op-
posé finalement à la manière de voir
du commandant en chef des forces
alliées. On af f i rme qu 'il y eut une
démarche pressante fait e à Downing-
Street par les représentants de la
Hollande , de la Norvège et du Da-
nemark qui s'étonnaient — à juste
titre — qu'on mit f i n  aux hostilités
alors que leurs pays sont encore oc-
cupés !

C est sagesse assurément de ne
pas décréter l'achèvement de la
guerre tant que l'armée adverse
n'est pas complètement liquidée.
D'abord , les générations futures du
Reich pourraient toujours prétendre ,
comme la génération qui survécut à
1918, que leurs forces militaires
n'ont p̂a tm. été battues. Ensuite, cela
serait contraire à toutes les conven-
tions internationales ayant trait aux
lois de la guerre. Tant que des hom-
mes se battent , faisant partie de
formations armées régulières, on ne
saurait décréter la f in  des hostilités,
ce qui ferait d'eux de simples
francs-tireur s, passible s de la peine
de mort au moment où ils seraient
pris.
_ Le précè dent, du reste, pourrait
être singulièrement périlleux pour la
Suisse. A supposer qu'un agresseur
occupe l'ensemble de notre territoi-
re, exception faite du réduit et sans
que le gouvernement ou le chef de
l armée capitulent, et que l'ennemi
pro clame dès lors militairement la
fin des hostilités, nos hommes qui
se battraient encore dans les fortins
des Alpes ne seraient p lus considè-
res comme soldats réguliers 1 Le
danger d' une telle conception est
grand. Si justemen t désireux qu'on
soit de voir se terminer le cauche-mar, il est donc nécessaire d'atten-dre encore jus qu'au moment où l'épi-
logue correspondra à la pleineréalité, et jusqu 'au moment où l'en-
semble du Reich sera occupé.

Cette liquidation totale est indis-
pensa ble pour faire comprendre au
Peuple allemand la responsabilité
Wil a encourue en donnant naguère
volontairement confiance à l'homme
qui , ce jour, « f ê te  » son cinquante-sixième anniversaire et qui doitfair e quelques amères réflexions sur
'es pitoyabl es résultats de son ac-

René BRAICHET.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mot* 3 moi» / mon
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Lire en dernières dépêches :
LE MARTYRE DES DÉPORTÉS ALLIÉS
EN ALLEMAGNE.
UN MESSAGE DE M. GŒBBELS
AU PEUPLE ALLEMAND.
WASHINGTON CONTRE LA PARTI-
CIPATION DU GOUVERNEMENT DE
LUBLIN A SAN-FRANCISCO.
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THÉODORE STORM

Traduit de l'allemand par J. Wasem

LA REINE DE LA FORÊT
Sur la pente de la montagne
Vient se calmer le bruit du vent,
Et les rameaux sur ma compagne
Se balancent tout doucement.
Assise parmi la verdure,
Assise au beau milieu des fleurs,
Elle admire dans la ramure
Les Insectes aux mille couleurs.
Dans la forêt silencieuse
Qui l'abrite du chaud soleil ,
Ses boucles folles, capricieuses
Prennent des reflets de vermeil.
Ses yeux dont le regard m'enflamme,
Ses yeux d'or paraissent si doux.
Le seul bruit qui trouble mon Ame
C'est l'appel discret d'un coucou.
Elle est reine de la forêt.

PUIS CE FUT LA VEILLE DE NOËL
C'était l'après-midi. Reinhard se

trouvait avec d'autres étudiants dans
la salle d'un antique restaurant. Les
lampes des parois étaient allumées,
car il y faisait très sombre ; mais
les hôtes y étaient clairsemés, les
garçons étaient appuyés contre les
colonnes de pierre, somnolents. Dans

un coin d'e la voûte un musicien
ambulant et une fille avec sa citha-
re, de vrais types de tziganes, étaient
assis ; leurs instruments reposaient
sur leurs genoux ; ils avaient l'air
tout à fait absents et indifférents
à l'entourage.

A la table des étudiants, on en-
tendit partir le bouchon d'une bou-
teille de Champagne.

— Bois, ma jolie bohémienne !
cria l'un des jeunes gens, un beau
garçon, en s'approchant de la jeune
fille avec un verre plein de la bois-
son pétillante.

— Je ne l'aime pas, je n'en veux
pas 1 dit-elle sans faire un mouve-
ment.

— Eh bien ! chante donc 1 cria le
jeune homme en lui lançant une piè-
ce de monnaie.

La bohémienne passa ses doigts
dans sa chevelure noire, tandis que
le violoniste lui murmurait quelques
mots à l'oreille ; mais elle jeta sa
tête en arrière, s'appuya sur la ci-
thare et dit :

— Pour celui-là, je ne veux pas
jouer ni chanter, dit-elle.

Reinhard se leva et alla se placer
devant elle avec son verre.

— Que veux-tu ? demanda-t-elle,
provocante.

— Voir tes yeux.
— Est-ce que mes yeux te regar-

dent ?
Reinhard la fixa de ses yeux bril-

lants.
— Je sais bien qu'ils sont faux.

, - f- 1

Elle appuya sa joue sur sa main et
le regarda avec curiosité. Reinhard
leva son verre, le porta à ses lèvres
en disant :

— Je bois à tes beaux yeux, à tes
yeux de pécheresse.

Et il vida sa coupe.
Elle rit et releva la tête.
— Donne-m'en, dit-elle.
Et tandis qu'elle plongeait son re-

gard dans celui de Reinhard, elle
vida la coupe à son tour. Puis, elle
préluda un accord et chanta d'une
voix profonde et d'un accent pas-
sionné :

«Je dois mourir,
Mourir seule 1 »

tandis que le violoniste soutenait la
voix d'un accompagnement mélanco-
lique. Alors, un jeune homme s'ap-
procha du groupe :

— Je suis allé te chercher, Rein-
hard ; mais tu étais, déjà parti ; le
petit Noël a passé chez toi.

— Le petit Noël ! dit Reinhard, il
y a longtemps qu'il ne se soucie plus
de moL

— Comment donc ! Toute la cham-
bre est parfumée de l'odeur du sapin
et des gâteaux de Noël.

Reinhard posa son verre, attrapa
sa casquette et s'apprêta à sortir :

— Où vas-tu 1 demanda la bohé-
mienne.

— Je reviendrai, dit-il.
Elle fronça le sourcil.
— Reste ! dit-elle à mi-voix en le

regardant avec insistance.

Reinhard hésita :
— Je ne peux pas.
Elle le repoussa du pied en riant:
— Vas seulement, dit-elle, tu ne

vaux pas mieux que les autres. Vous
êtes tous les mêmes.

Et, comme elle se détournait, Rein-
hard sortit lentement de la salle.

Dehors, la nuit tombait ; l'air froid
fit du bien à son front brûlant. De
tous côtés, la lueur des sapins de
Noël éclairait la rue ; et l'on enten-
dait les cris joyeux des enfants, les
chants de Noël. Des groupes de
mendiants passaient de maison en
maison pour avoir leur part de la
fête ; des portes s'ouvraient par les-
quelles ils jetaient des regards d'en-
vie sur les enfants privilégiés.

Reinhard n'entendait rien et pas-
sait rapidement d'une rue à l'autre.
Lorsqu'il arriva chez lui , la nuit était
noire ; il trébucha sur l'escalier et
entra dans sa chambre. Un parfum
délicieux embaumait la pièce, un par-
fum qui lui rappela sa mère, sa mai-
son, son Noël d'autrefois. D'une main
tremblante, il alluma sa lampe ; sur
la table, il y avait , en effet , un énor-
me paquet ; lorsqu 'il l'ouvrit , les
beaux gâteaux de Noël s'en échap-
pèrent.

Sur quelques-uns , ses initiales en
sucre étaient marquées : ce ne pou-
vait être que le travail d'Elisabeth.
Ensuite, il y avait un petit paquet
renfermant une parure, manchettes
et mouchoirs finement brodés, et
enfin deux lettres, l'une d'Elisabeth,

l'autre de sa mère à lui. Elisabeth
écrivait :

«Tu devineras certainement qui a
brodé les manchettes et qui a aidé à
faire les gâteaux pour ton paquet.
Chez nous, Noël sera très calme ; la
mère abandonne son rouet déjà à
9 h. et demie. L'hiver sans toi est
bien triste. Dimanche passé, mon
petit canari a péri ; tu sais, celui que
tu m'avais donné. J'ai bien pleuré ;
pourtant, je le soignais si bien. Il
chantait dès que le soleil clairait sur
sa cage. Souvent ma mère étendait
une étoffe sur sa cage pour le faire
taire, car il la fatiguait. Maintenant,
c'est le grand silence. Quelquefois,
ton ami Eric vient nous voir.

» Devine ce que j'offre à ta mère
pour Noël ? Mon portrait ! Moi-
même 1 Ton ami Eric me dessine au
fusain ; j'ai déjà dû poser trois fois,
une heure à la fois. Cela m'était très
désagréable tout d'abord de laisser
étudier à fond mon visage. J'ai pres-
que refusé, mais ma mère a insisté
disant que ce serait un grand plaisir
pour madame Werner.

» Mais tu n'as pas tenu parole,
Reinhard , tu ne m'as Plus envoyé
de récits ni de poésies. Je m'en suis
plainte à ta mère qui dit que tu n'as
plus le temps de t'amuser à ces en-
fantillages. Moi , je ne la crois pas.
Y a-t-il autre chose ? »

Ensuite Reinhard lut la lettre de
sa mère et , lorsqu'il les eut mises de
côté, il fut saisi d'un accès de nos-
talgie douloureux.

Il marcha de long en large dans sa
petite chambre. Enfin, il s'approcha
de son bureau , en sortit un peu d'ar-
gent et retourna dans la rue.

Tout était redevenu silencieux :
les arbres de Noël étaient éteints, les
enfants rentrés au logis. Le vent
soufflait autour des maisons où l'on
passait en famille la veille de Noël.

Lorsque Reinhard approcha de
l'auberge, il entendit le son du vio-
lon et la voix de la bohémienne ;
soudain , la porte s'ouvrit et une for-
me sombre s'avança , une lampe à la
main , sondant l'obscurité de la rue.
Reinhard se dissimula à l'ombre des
maisons et se sauva en courant. Il
atteignit bientôt le magasin d'un bi-
joutier ; il y acheta une petite croix
de corail rose, et rentra chez lui par
le même chemin.

Tout près de sa porte , il aperçut
une petite fille misérablement vêtue
qui essayait d'atteindre la poignée
d'une haute porte voisine.

— Est-ce que je peux t'aider ?
Reinhard allait ouvrir la porte,

mais il recula et dit :
— N'y vas pas, on pourrait te ren-

voyer. Viens plutôt avec moi , je veux
te donner des gâteaux de Noël.

Et prenant la fil lette par la main,
il la conduisit dans sa chambre où
il avait laissé brûler la lumière.

— Tiens , voilà des gâteaux, dit-il
Et il lui en remplit son tablier,

mais il garda ceux qui portaient ses
initiales.

(A suivrej

LE LAC
AUX CHIMÈRES

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche, pour
le début de mai, une pla-
ce dans domaine agricole
ou fromagerie, pour aider
au ménage et au jardin,
et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. (A fait une an-
née d'apprentissage dans
ménage.) Environs de Neu-
châtel de préférence. —
Adresser offres à famille
Wyss, agriculteur, Gam-
men, Poste Rlzenbach
(Berne).

Jeune couturière labo-
rieuse,

cherche place
dans bon atelier. Ne parle
que l'allemand. Agnès Zel-
ger, Spitalackerstrasse 9,
Berne. SA 3560 B

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française,
cherche place dans bonne
famille de la ville pour pe-
tits travaux de ménage.
Bons traitements exigés.
Petit salaire. S'adresser :
rue Louls-Favre 30, ler. —
Tél. 516 63.

On demande un

apprenti peintre
Adresser offres écrites à

A. P. 636 au bureau de la
Peullle d'avis.

Fl 

RADIO B1 LOCATION ¦S!
depuis Fr. 11.— Sgd
ELEXA S. A. gj

Ruelle Dublé 1 ¦

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolse»

L. MICHAUD
PLAOE PTJBBY 1

Vous trouverez
tous les meubles et usten.
sllea pour ménage, habita
chaussures, livres policier,
et romane, aspirateurs, r»
dlos et pièces détaché»
etc. Toue les Jours du noii'
veau aux magasins Solde
et occasions, Fausse*
Brayes 7, Tél. 612 43. -
Ch. REMY (achats-ventes)

Jardinier capable, marié,
sans enfant, cherche place
dans maison privée ou
éventuellement comme chef
de culture. Adresser offres
écrites à O. P. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
aimable et de confiance,
cherche place dans bon
commerce de denrées colo-
niales avec boulangerie
pour se perfectionner dans
le métier et la langue
française (lecture et ortho-
graphe). Vie de famille.
Nourrie, logée et blanchie.
Religion protestante. Entrée
fin mal Offres à famille
G. Jaun, Morgengab, Lau-
terbrunnen, Oberland ber-
nois.

JEUNE HOMME
ayant, durant trois ans,
fonctionné comme porteur
de pain, ayant eu l'occa-
sion de s'initier & diffé-
rents travaux de laboratoi-
re, désire apprendre le mé-
tier de

boulanger-
pâtissier

Faire offres à Boulange-
rie-pâtisserie W. Kaiser,
Morat.

On cherche une bonne

lingère
Demander l'adresse du No

586 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un t a

domestique
vigneron

Entrée Immédiate. De-
mander l'adresse du No 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une Jeune

personne
pour les travaux du ména-
ge et la cuisine. S'adresser
à Mme E Morln, Somba-
cour, Colombier. 

On cherche pour tout de
suite un

GARÇON
de 16 à 18 ans, pour aider
dans domaine agricole. —
Adresser offres à famille
Balimann-G'utkiiecht, Bre-
tlège près Anet.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour un ménage de deux
personnes et de deux en-
fants. Bons soins et vie de
famille assurés. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages : 60
a 90 fr Mme Althaus, Gan-
trlschstrasse 2. Tél. 2 58 42,
Berne. SA 15762 B

On cherche pour tout de
suite ou pour entrée à con-
venir une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage, mais désirant ap-
prendre à cuire, dans petit
ménage avec un garçon de
2 ans. — Faire offres avec
prétentions de salaire à
Mme Resplnl-Broglni, Pa-
lazzo Banca dello Stato,
Looarno. AS 16699 Lo

Famille d'Instituteur du
canton de Berne, avec deux
petits enfants, cherche
pour aider au ménage et
au Jardin, une

JEUNE FILLE
sortie de l'école ou éven-
tuellement faisant sa der-
nière année d'école, de
Suisse romande, et désirant
apprendre la langue alle-
mande. Occasion de pren-
dre des leçons. Vie de fa-
mille. Entrée Immédiate ou
ler mal 1945. W. Hauser-
Schurch, Instituteur, Far-
nera près Wledllsbach. —
Tél. 9 5136. 

On cherche, pour entrée
Immédiate, une brave et
honnête

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses pa-
rents, pour desservir le
kiosque du quai de la ga-
re. — Se présenter au Buf-
fet de la gare, entre 13 et
14 heures ou le soir dès
17 heures. 

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Débutante se-
rait mise au courant. Vie
de famille. — Faire offres
avec photographie ou se
présenter au restaurant de
l'Union, Bubt (Jura ber-
nols). Tél. 66.74. 

Petit commerce de la
ville oherohe une Jeune
fille de 18 à 25 ans, parlant
aussi l'allemand, comme

vendeuse
Ecrire a case postale 296,

Neuchâtel. 

Ouvrier
jardinier

est demandé pour cultures
maraîchères et plantes «n
pots. Bons gages, nourri et
logé. Faire offres avec pré-
tentions à Splcher frères.
Jardiniers, à Payerne. Téaé-
phone 624 50. 

On cherche une
JEUNE FILLE

pour travaux de maison et
service des chambres. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages et
bonne nourriture S'adres-
ser à Hôtel Ochsch, Laufon
(Jura).

A louer pour tout de sui-
te ou date & convenir, au
Val-de-Ruz, ligne du tram,
un beau

LOGEMENT
au soleil, ler étage, balcon,
trois chambres et toutes
dépendances, 40 fr. par
mois. Adresser offres écrites
à L. G. 638 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

A louer, â Saint-Aubin,
un

atelier
de mécanique

avec garage (35 m1). Ecrire
à J. M. 639 au bureau de
la Feuille d'avis. 

ll.l'lilllllail

Pressant
On demande à louer,

éventuellement à acheter,
une maison avec petit ru-
ral et quelques poses de
terre ou verger. Adresser
offres écrites à P. S. 644
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de six ou sept pièces, dans
villa, bas de 1* ville. —

, Adresser offres écrites & A
P. 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche pour tout de
suite ou date & convenir un

appartement
de deux ou trois pièces, si
possible avec confort, en
ville ou environs. Ecrire à
case postale 68, Neuchâtel.

Bord du lac
Famille suisse rentrée de

l'étranger cherche pour pé-
riode de mal à septembre,
éventuellement aussi pour
l'hiver, un appartement de
trois ou quatre chambres
ou ohalet non meublé ou
meublé partiellement, situé
au bord du lao de Neuchft-
tel ou Morat, si possible
avec accès au lac. Offres
écrites avec prix sous B. la.
689 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Pressant
Agriculteur ayant toute

sa main-d'œuvre (neuf en-
tants), cherche tout de

.suite un

domaine
,"à louer d'environ 40 ft 60
poses. Faire offres détail-
lées par écrit â P. S. 607

! au bureau de la Feuille
•' d'avis.

Petite chambre, libre tout
de suite. — Hôpital 6, 4me
étage. 

Jolie chambre, propre, —
Ecluse 58, 2me.

Jeune commerçant cher-
che pour le 15 mal, une

CHAMBRE
(éventuellement avec pen-
sion) à Neuchfttel ou en-
virons immédiats. — Adres-
ser offres écrites à B. R. 630
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Commissionnaire-
magasinier

demandé tout de suite, ft la
droguerie Paul Schneitter,
Epancheurs 8, Neuchfttel.
Jeune homme hors des éco-
les, honnête et robuste.

On demande une

personne
sachant cuire et s'occuper
de la cuisine. Entrée pour
le ler mal. — S'adresser à
Charles Lambelet, les
Bayards. 

Ebéniste
machiniste

pour travail de série serait
engagé Immédiatement. —
Place stable et bien rétri-
buée. Adresser offres écrites
ft E. M. 640 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jenne manœuvre
pour travail sur ébénisterie
serait engagé Immédiate-
ment. Place stable. Adresser
offres écrites à S. A 641
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
débutante, serait mise au
courant, ainsi qu'une Jeune
fille comme

AIDE DE MENAGE
Bons gages et bons soins.

Faire offres à l'Hétel de
l'Epervier, à Cernier. Télé-
phone 71148. P 8101 N

L'HOPITAL D'YVERDON
cherche pour le ler mal
1045 une

aide de cuisine
et une

jeune fille
pour aider au linge. Faire
offres ft la Sœur directrice.

I RENTRÉE DES CLASSES I
p| Cahiers à anneaux R
j*g Colomblnl couverture souple avec bloc 100 feuilles et Beuillets §3
«8 en papier couleur pour subdivisions 7.50 iw
gi Académie idem, avec couverture rigide 7.15 tM
Ps Uni idem, modèle courant i i ¦ • ¦ a 4.30 Bffl
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JOLIES CHAMBRES ET PENSION
POUR DEMOISELLES
PENSION MIRADOR

PARCS 11 - Tél. 5 38 29 

On demande, pour le 1er mai ou époque à con-
venir, une

VENDEUSE
sérieuse, aimable et de toute confiance pour des-
servir un magasin de fleurs. Eventuellement per-
sonne capable serait mise au courant de la bran-
che. — Adresser offres écrites a V. D. 648 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite ou époque à con-
venir, à Peseux, une

PERSONNE
sachant cuire, capable de tenir un ménage soigné
et servir au magasin ; libre du samedi soir au
lundi matin. Bons gages. — Adresser offres écrites
à D. M. 647 au bureau de la Feuille d'avis. 

Sténo-dactylographe
habile et expérimentée, possédant parfaitement le
français, si possible bonnes notions d'allemand, est
demandée, ainsi que pour travaux de bureau en
général. On engagerait éventuellement débutante
intelligente désirant se créer une situation. Bon
salaire. Faire offres avec curriculum vitae et
photographie à BARBEZAT & Cie, produits chimi-
ques et spécialités, FLEURIER. Tél. 913 15.

PRESSANT

Main-d'œuvre recherchée
Entreprise tourbière cherche main-d'œuvre

pour l'exploitation en 1945, à la machine, de
marais tourbeux situés à la vallée des Ponts-de-
Martel.

OUVERTURE DES CHANTIERS :
LUNDI 23 AVRIL 1945

Adresser offres à M. Gustave Junod,
rue de la Gare, à Corcelles, ou à M.
André Zweiacker, à Saint-Biaise.

( MÉCANICIEN ]
Fabrique de la branche textile en Suisse (

allemande cherche un jeune mécanicien intel-
ligent, habile et consciencieux, dans le but
de le former aux fonctions de CHEF MÉCA-
NICIEN pour grand parc de machines.

Adresser offres détaillées, écrites à la
main et accompagnées de références, sous
chiffres Z. 53211 G. à Publicitas S. A., Saint-
Gall. SA 165 St

V J
Mécaniciens outilleurs
Repousseurs sur métaux
Tôliers soudeurs
Serruriers
Ferblantiers d'atelier
Ouvrières de fabrique

sont demandés par

Usine Decker S.A.
NEUCHATEL

Se présenter entre 17 et 18 heures

( 
: 
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fl Monsieur Arthur CLOTTU-GYGER , ses enfants
et petits-enfants, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de douloureuse
séparation , expriment leur sincère reconnaissance
a toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. Un merci spécial à Monsieur le pas-
teur Aeschimann pour ses visites et ses paroles
réconfortantes.

Cornaux, 19 avril 1945.



On demande à acheter
une

POUSSETTE
claire, et bon état. Adres-
ser offres écrites à P. S.
637 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
On demande à acheter un

buffet de cuisine
grandeur moyenne et en
bon état. Faire offres avec
prix sous B. T. 614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

TRICYCLE
pour enfant. Ecrire sous X.
R. 642 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

potager à bois
en bon état, deux trous,
four et bouilloire. Adresser
offres écrites à R. L. 634
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
blés, etc. — M. GuUlod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

Qr M.-A. Nicolet
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT
jusqu 'au 30 avril

D' NICATI
MÉDECIN - OCULISTE

DE RETOUR

Moto
Motosacoche

superbe machine, modèle
récent, soupape en tête,
pour 550 fr . Chez H. Mill-
ier Neuchâtel, Bassin 10.
Tél. 5 36 46. 

A vendre un

potager à bois
marque française , fonte
émaillée, très bon état. —
Adresser offres écrites a B.
B. 635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiancés !
Soyez prévoyants et

n'attendez pas au dernier
moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laquelle les
fiances prudents achètent
leurs meubles à l'abonne-
ment, vu quUlseont Jusqu'à

20 % meilleur
marché

qu'i crédit. Demandez ren-
seignements t.

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 3

BIENNE 

'»*» \J* tt\V î Coquet petit rele-
Dclle. capeline en Ojgf V|p- Aè ~^@) \ 

vé en 
tresse chiné ,

p aille fantaisie , I&, % f̂c! TL*>_= ?̂ se f a** en °run'
richement garnie , ^—"*̂ * «Ŝ  blanc , noir-blanc ,

crin deux Ions ^^^W \ «sËÈ  ̂ marine-blanc

28.50
Superbe forme en paille
et feutre , excellent coif* ! ..
font , se porte toute

.. "¦ l'année

Transformations , teintures, fonrnitnres

J. TR OXLER
M O D E S  - B U E  D U  S E YO N  5 c

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 511 44
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N E U CH A T E L  — T R E I L L E  1

V '. 

Ecole normale
cantonale
INSCRIPTIONS

]e lundi 23 avril , à 8 h.,
au bureau de la direc-
tion, nouveau collège
des Terreaux, salle 31.
(Entrée par la passe-
relle.) Le directeur.

rr a~ I COMMUNE
ira *WàZ Corcelles-
^̂ P tanUde

Assurance
des bâtiments
La contribution d'assu-

rance des bâtiments, due
pour l'année 1945, est paya-
ble dès ce Jour et Jusqu'au
31 mal 1945 à la caisse
communale, à Corcelles. —
Passé ce délai, la contrlbu-

' tion sera encaissée aux frais
des retardataires. La con-
tribution est la même que
celle de 1944.

Oorcelles-Cormondrèche,
, le 18 avril 1945.
Conseil communal.

A vendre

cinq chaises
de jardin

en bon état. — S'adresser :
Cité Suchard 2, Serrières.

A vendre un

sac d'école
en cuir. Droz, Evole 53.

MEUBLES
Pour cause de transfor-

mations d'Immeubles, à
vendre plusieurs meubles :
tables, chaises, canapés,
bois de lits, tableaux &
l'huile et autres, bureaux
de dame, dressoirs, lavabos,
commodes, étagères. Prix
très bas. S'adresser : mardi,
Jeudi, samedi, de 14 h. à
18 h., Terreaux 2, 2me.

Poussette
beige, moderne, à vendre
d'occasion. Demander l'a-
dresse du No 643 au bureau
d'e la Feuille d'avis.
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Un bon
PULVÉRISATEUR

augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
s. A.

Vous achèterez toujours
vos

Divan - Fauteuil - Studio
plus AVANTAGEUSEMENT

directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 — Neuchâtel

Tél. 5 25 02
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t Radion lave plus blanc • et prolonge la durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'énorme affluence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement.

RADION
lave plus blanc
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I /&& EMINCE
XaV^  ̂ de bœuf, veau et porc
**vzâi

Haricots verts
la grande boîte d'un litre Fr. 1.25, impôt compris

Petits pois verts
la grande boîte d'un litre, Fr. 1.35, impôt compris

PRISI Hôpital 10
vous of f re  ces avantages exceptionnels

(Au détail, meilleur marché qu'en mi-gros)

FRÛMŒ fiRÂS DU JURA
. ET D'EMMENTHAL SALÉ

qualité extra, 4 fr. 15 le kg.
Bon fromage 1/« gras, tendre, 57 c.

les 200 grammes
avec 100 gr. de coupons
PARMESAN VIEUX

ivec 100 gr. de coupons:250 gr. de fromage Fr. 2.25
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR
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Jeune couple cherche à reprendre

café ou commerce
Adresser offres détaillées à case postale 42, Neu*,

châtel. ¦
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En vente à Neuchâtel :
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Droguerie G. Perrin
Place Purry

Droguerie S. Wenger
Hue du Seyon

Droguerie A. Burkhalter
Bue Saint-Maurice 4

DANS TOUTES LES PHARMACIES

BOUCHERIE -ï

A. ROHRER
Rue de l'Hôpital

CABRI
50 % des points
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Culture physique f éminine

Gymnastique médicale, orthopédique,
respiratoire et danse artistique

(Méthode Klapp et Menscndiecz)

AGNÈS LANGER
Inscriptions pour leçons particulières et nouveaux
cours de printemps, pour dames, jeune s filles et
enfants , au studio, PLACE DES HALLES 11 ou
au domicile : CRÊT-TACONNET 38' - Tél. 5 28 38

MASSAGES
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B ê *̂*̂ 0^̂ lw. L'actualité en couleurs m
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VENTE SPÉCIALE DE
BOUILLI FRAIS

A PRIX RÉDUIT

Boucherie JACC ARD
HOPITAL 5 TéL 516 77

Revue des faits économiques
Le peuple suisse
et son économie

Sous ce titre, le Redressement na-
tional vient d'éditer une forte bro-
chure de 175 pages qui, par le texte
et l'image, donne une vue d'ensemble
juste et instructive du peuple suisse
et de son économie, « hier, aujour-
d'hui et demain ». •

De telles publications sont utiles
en ce sens qu'elles mettent à la por-
tée du grand public, sous une forme
agréable et qui frappe l'imagination,
les données du problème économi-
que tel qu'il se pose pour notre pays
avec les solutions que les faits, l'ex-
périence et le bon sens exigent, dans
le cadre de l'économie internationale
de demain, dont on sait encore peu
de choses mais à laquelle notre pays
devra s'adapter pour assurer son pro-
pre développement.

Il importe, en effet, que chacun
soit renseigné aussi exactement que
possible sur les caractères, les
moyens, les forces et les faiblesses
de notre structure économique. Cha-
cun, en effet , n'est-il pas responsable
en quelque mesure d'une certaine
part de l'activité nationale, économi-
que ou sociale ? Pour éviter des
malentendus, des erreurs de juge-
ment qui entrent dans les esprits et
font souvent un mal énorme, il faut
que les éléments fondamentaux de
notre politique économique soient
connus du plus grand nombre de
citoyens. En particulier, chacun doit
être conscient de l'étroite solidarité
de fait qui unit sur le plan national
les travailleurs de toutes les condi-
tions et de tous les métiers. La
Suisse n'est pas seulement au point
de vue politique un chef-d'œuvre
d'équilibre ; elle l'est aussi au point
de vue économique. Privée de matiè-
res premières industrielles, elle n'en
fait pas moins figure de grand Etat
industriel , grâce au travail de qualité
qu elle produit et qu elle exporte.
Mais, ne pouvant également pas se
suffire à elle-même pour son ravi-
taillement alimentaire, la Suisse
n'en doit pas moins conserver une
paysannerie forte et puissante, non
seulement pour sauver le pays de la
famine dans les temps de guerre et
de misère, mais aussi pour mainte-
nir une race forte et vigoureuse, des
mœurs éprouvées, et parce que rien
de ce qui touche à la terre ne peut
s'improviser au gré des circonstances.

Le maintien d'un constant équili-
bre entre l'industri e et l'agriculture
est en effet le problème essentiel qui
commande l'orientation de toute no-
tre économie nationale. Maintenir
cet équilibre dans l'ordre et dans la
confiance réciproque sera la tâche
difficile des années d'après-guerre,
quand la réincorporation de l'écono-
mie suisse dans l'économie interna-
tionale posera de nouveau le pro-
blème des prix, des marchés, des
débouchés et de la concurrence
étrangère.

Cet équilibre économique et social
sans lequel le peuple suisse ne sau-
rait travailler utilement et heureu-
sement ne peut se concevoir sans
une discipline librement consentie.

Mais pour consentir il faut connaî-
tre. Rien n'est donc plus utile ac-
tuellement que de faire connaître, au
moyen de publications telles que
celle que nous signalons ici, lea ca-
ractères de notre économie natio-
nale, elle aussi « une et diverse ».

Finances françaises
Le numéro de décembre 1944 de la

« Revue économique franco-suisse »,
éditée par la Chambre de commerce
suisse en France, contient une inté-
ressante étude de M. Jacques Rer-
thoud, qui résume la vie financière
en France depuis juin 1940, c'est-à-
dire sous l'occupation. Dès le lende-
main de l'armistice, le gouvernement
se trouva devant la tâche difficile
de conserver à la France une mon-
naie stable pour maintenir l'ordre
social. Grâce à l'application d'une
économie fortement dirigée, le gou-
vernement de Vichy s'efforça de con-
cilier la nécessité d'ouvrir de grands
crédits pour amorcer le relèvement
de l'économie avec celle de main-
tenir dans des limites raisonnables
le _ montant de la circulation moné-
taire. Malheureusement, le méca-

nisme fut complètement faussé dès
le début par l'intervention de l'Alle-
magne. Comme on le sait, cette der-
nière se faisait verser par le Trésor
500 millions de francs par jour au
titre des « frais d'occupation ». D'au-
tre part, les livraisons françaises au
Reich étaient réglées par un « clea-
ring » qui, fonctionnant pratique-
ment à sens unique, donna bientôt
à la France une créance aussi théo-
rique qu'irrécouvrable sur la puis-
sance occupante, en contrepartie de
laquelle une masse considérable de
moyens de paiement avait dû être
émise, puisque le déficit de ce
« clearing » atteignait 150 milliards à
fin août 1944.

Pour couvrir ces énormes dépenses,
l'Etat fit largement appel aux avan-
ces de la Eanque de France, tout en
s'efforçant de reprendre par la voie
des bons du Trésor... et des impôts
une partie de la monnaie que par la
force des choses il était amené à
émettre jour après jour, alors que la
masse des produits disponibles sur
le marché français diminuait cons-
tamment Les Allemands bénéfi-
ciaient ainsi d'un pouvoir d'achat

considérable qu'ils cherchèrent S
utiliser en prenant des participai
tions dans les entreprises françaises)
Heureusement, sur ce point, l'admig
nistration française, aidée par les in|
dustriels, put se défendre et empéj
cher l'occupant de mettre la maiq
sur la plupart des entreprises.

En définitive, on constate feveâ
l'auteur que, si la dette publique dj
la France a quadruplé depuis 19381
la monnaie a été conservée grâce au
fonctionnement rigoureux des servlf
ces financiers et fiscaux. C'est un
atout dans le jeu de la France au
moment où celle-ci doit entreprendre
un effort immense pour réparer lea
destructions causées par les actes da
guerre et les bombardements allié»
refaire presque complètement son
équipement industriel détruit et rej
constituer toute son économie «U M
téralement pillée par les autorités
occupantes ».

Il ressort de fout examen Impartial
"du bilan français que la situatiorl
de la France, malgré tout, n'est pal
désespérée. Il reste à ce pays da
faire maintenant de la bonne polfl
tique pour avoir de bonnes finances
selon la règle devenue classique
énoncée au lendemain d'autres rut»
nés par un grand financier français
le baron Louis, ministre des financée
sous la Restauration. 

Philippe VOE3IER.

LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat suisse de f ootball

La saison cycliste sur route
La. journée de dimanche n'a apporté

aucune surprise dans le groupe A de
ligue nationale; les six équipes de tête
ont battu les six équipes placées en
fin de classement et les deux équipes
placées au milieu du groupe, Ohaux-de-
Fonds et Young Fellows ont fait match
nul. A propos de cette dernière ren-
contre, signalons que Chaux-de-Fonds
a bénéficié de deux pénaties, dont l'un
a été marqué par Perroud. Ce même
Perroud a été expulsé du terrain pour
charge irrégulière à Vernati; voilà
donc le F.-C. Chaux-de-Fonds privé d'un
de ses meilleurs éléments, ce qui va
sérieusement inquiéter les dirigeants
montagnards. Serait-ce l'effet de quel-
ques précédents fâcheux î Toujours est-
il que Chaux-de-Fonds ne semble pas
bénéficier do la clémence de nos ar-
bitres, souvenons-nous du cas Stelzer
lors de la rencontre Cantonal - Chaux-
de-Fonds de décembre passé, il y avait
déjà là sévérité excessive; un club, en
entrant sur un terrain, ne devrait pas
souffrir d'un préjugé défavorable de
la part des arbitres, ce qui est appa-
remment le cas pour le F.-C. la Chaux-
de-Fonds, à qui nous souhaitons de voir
le cas Perroud se régler avec une cer-
taine clémence. Ce soleil printanier de
dimanche passé ne paraît d'ailleurs pas
avoir eu un effet heureux sur les nerfs
des joueurs, puisque Robert a été éga-
lement expulsé du terrain lors du
match Young Boys - Saint-Gall, ainsi
que Tanner de Bruhl lors de la ren-
contre Bruhl - Locarno. Là, les évé-
nements ont pris une tournure assez
grave puisque l'arbitre, M. Ruefer, de
Berne, a dû être reconduit à la gare
dans la voiture de la police, après avoir
été molesté à la sortie du terrain. Ce
sont là de bien lamentables méthodes
qui ne sauraient avoir cours chez nous

et dont il faut à tout prix éviter le
retour, eerait-oe par des sanctions
exemplaires.

Si les olubs placés en queue du clas-
sement ont été battue, certains ont
néanmoins fait preuve de belles qua-
lités. C'est ainsi que Bftle a fourni
contre Grasshoppers un match de toute
beauté, le plus beau de la saison se-
lon l'avis de nos confrères zuricois;
cela n'est pas fait pour nous étonner
car Bftle a toujours pratiqué un joli
football hélas, moins productif que la
tactique souvent primaire d'un Saint-
Gall par exemple. Servette également
a laissé à Granges une excellente im-
pression; on peut même prétendre
qu'avec Ruesch au but, les Genevois
auraient sinon gagné du moins obtenu
le match nul, car le gardien Bellardi
ne fut pas à la hauteur de sa tâche.
Lorsque Ruesch sera remis de sa grave
maladie, Servette causera encore bien
des surprises, dont la première pour-
rait même se produire dimanche pro-
chain aux Charmilles contre Cantonal
si les Neuchâtelois ne jouent pas mieux
que contre Bienne.

Dimanche, les six équipes de tête
seront de nouveau opposées à des clubs
mal placés mais elles seront cette fois-
ci en déplacement, ce qui va compli-
quer leur tâche. C'est ainsi que Can-
tonal aura bien de la peine à vain-
cre Servette à Genève et que Young
Boys peut s'estimer heureux s'il ramè-
ne un point de Bienne. On peut par
contre admettre que Lugano reviendra
victorieux de son match contre Zurich,
que Grasshoppers s'imposera dans son
déplacement à Bellinzone, que Granges
dominera Chaux-de-Fonds et que Lau-
sanne ba'tra Saint-Gall en Suisse
orientale. 1 teste une partie indécise cel-
le-là, qui opposera eur les bords du

Rhin, Bâle ô Young Fellows; toul
comme Young Boys, les Zuricois se
ressentent de leur effort en coupe suis-
se et 'Bâle en profitera pour enlevai
deux points dont il a cruellement be-
soin.

Dans le groupe B, Berne battra
Bruhl sans peine, Lucerne en fera ai
même d'Etoile et Aarau de Pro-Daro,
International s'en ira à Zoug glanei
deux points, Soleure tentera de résis-
ter à Nordstern et Fribourg fera l'im-
possible pour dominer Branla, le récent
et surprenant vainqueur d'Aarau. Le
« leader » Locarno est au repos, de sor-
te que Berne en profitera vraisembla-
blement pour prendre la tête.

**. /V l-V

La saison cycliste qui s'était ouver-
te à Pâques par les critériums de Lu-
gano et de Locarno, s'est poursuivie
le 8 avril par le championnat suisse
de cross-country brillamment enlevé
par Ferdinand Kiibler, et dimanche
passé, par le critérium de Moutier, qui
a vu la victoire de l'c outsider » Roger
Aeschlimann (et non pas Georges com-
me l'ont annoncé certai ns journaux, car
Georges Aeschlimann est profession-
nel) de Reuchenette, devant les as Hei-
mann, Plattner, Weilenmann, Perre-
noud et Burtin. Les professionnels ne
sont pas encore entrés en lice, mais
les épreuves qui leur sont réservées
promettent beaucoup car les organisa-
teurs comptent sur la participation de
coureurs français. Devant cette pers-
pective de s'aligner contre des élé-
ments étrangers, trois de nos meilleurs
amateurs ont décidé de passer dans le
camp des professionnels. Il s'agit <ie
Gottfried Weilenmann, de son /rère
Léo et du Tessinois Pietro Tarchini;
voilà une heureuse nouvelle qui réjoui-
ra les amis du cyclisme. Ce rajeunis-
sement des cadres va donner uno im-
pulsion nouvelle au cyclisme profes-
sionnel suisse qui eu a grand besoin.

E. W.

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.
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Eglise réformée évangélique
DIMANCHE 22 AVRIL

Journée de la Société
des Missions évangéliques de Paris
8 h. 30 Chapelle des Terreaux :

Catéchisme
M. Henri NICOD, missionnaire au Cameroun.

9 h. 30 Grande salle des Conférences :
Ecoles du dimanche réunies

Mlle Dr Ruth PICOT, médecln-mlsslonnalre au Zambèze.
10 h. 30 : Temple du Bas :

Culte M Henrl moQjj
20 h. : Grande salle des Conférences :

Années de guerre au Zambèze
• et au Cameroun

Mlle R. PICOT — M. H. NICOD
Collecte en faveur de la Société des Missions

évangéliques de Paris
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Photo Castellani
8 X 0 , la copie 15 Ci

Travaux Leica nç ,
agrandissement 6X0 *-9 C»
Rue du Seyon - Neuchâtel

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
POUR TARTINER

VITA NOVA
Seyon 34 - D. Gutknecht

Papiers peints
f=4^=idurables et 

élégants
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Avis important !
A présent H est possible de conserver les œufs frais sans risque plot

. d'une année.
î\ L'éprouvé

Produit pour la conservation des oeufs QfPf
vous offre en outre l'assurance absolue que les œuf» ne prennent aucun
goût particulier et peuvent à n'Importe quel moment être cuits, battus

i\ en neige et employés comme œufs au plat

voici r
Expertise de l'Office d'Essais
de l'Association des Sociétés Suisses des Ménagères:

„A base d'expériences faites aveo des œufs . .. nou sommes en
mesure d'attester que nous n'avons pu constater aucun désavan-
tage en comparaison avec des œufs frais. Le „]aune" se présentait
beau frais et ferme, et le „blano" ee laissait battre en neige comme
cela se produit aveo des œufs tout frais.

' Nous pouvons recommander en toute connaissance de cause et au
* mieux aux ménagères le produit pour la conservation des œufs „EI-EI".

L'emballage pratique et économique
contient 3 sachets séparés et hermétiquement fermés, suffissant chacun
30—40 œufs = 120 œufs. f
Prix 60 cts. (Icha compris) le paquet complet
Se trouve dans les bons magasins d'alimentation. \

 ̂
NARA-Service

Wm LAITERIES ZURICHOISES RÉUNIES
\&_W Zurich 4 FeldstraBe 42 Téléphone (051) 25 68 10

En vente à Neuchâtel chez :
J. Jenny-Clottu, épicerie, pi. Purry 2. î
Paul Dubied, laiterie, Temple-Neuf 11.
Fréd. Meier-Charles S. A., LA COUDRE et succursales.
Pierre Prisi, fromages, rue Hôpital 10. /
Samuel Tissot, épic.-prim., Vauseyon 17.
Zimmermann S. A., épicerie, rue Epancheurs 3 et succursales. ï

E» »̂^MMM»MM B̂Ma*«aMBMMlB»rc>rB»jl JKa^^Mg^M^BMaVMatMiMB

11MUKE5 EH CMUICHOUE

Lutz-Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

NEUCHATEL

M. Dubois
Horlogerie

Réparation •> Vente

Radium, verres, \
bracelets tous genres

TEMPLE-NEUF 6, 3me étage
Maison de cycles Bornant!

PLACEMENT DE CAPITAUX
Jeune entreprise industrielle du canton de Ne«J

châtel, avec perspectives d'avenir excellente]
offre d'intéresser capitalistes en vue d'augmenté;
son fonds de roulement, sous forme de prêt ou di
participation directe.

Adresser.! demande sous chiffres M. S. 649 ai
bureau de la Feuille d'avis.



^—1 PALACE —¦
gf &Ê  Un cnef_d 'œuvre comique, à la verve, à la gaieté, au dialogue étincelant de . -

mm MARCEL PAGNOL
J§||j TOUT L'HUMOUR ET TOUT L'ESPRIT FRANÇAIS , , ..

fe| AVEC LE GRAND ¦•» ¦¦ .¦ ».•¦¦¦Wi L'EXTRAORDINAIRE Kj^FlVïiJ F "- ^
1̂ 1 L'INCOMPARABLE. »"¦¦¦¦¦ ¦».¦ W , ,

JE' W -̂^T! t .̂~>'*'V'*3B ^- :- ' ¦¦ f pfev Bar ' J9B

B MONSIEUR BROTONNEAU I
te | JOSETTE DAY — LÉON B£U£RES — SATURNIN FABRE ^ ^
fefî| d'après la pièce de Robert de Fiers et de Caillavet p  'r j

jj^&ÎS 
Des situations comiques Inénarrables ! M ;

Ë^ VOUS RIREZ... que voulez-vous de plus ? 
Wk 
|

^1 RETENEZ VOS PLACES : TéL 5 
21 52 

M M

l̂ %3^^^^^P^»^^«¥^^^||| Dimanche : Matinée à 15 h. Pff^F ĵ ^^SËf^f^^^'f'f"' "%
WK.* --Ŵ Ê^^^iî ^^^^^^ 'm ^amedi» Jeudi : Matinées à 1.— et 1.50 mSK^^Sr^'̂ ivfcSSpt'V 

V " '( |
¦ »r —

Si j'avais su...

«Si j'avais su, évidemment , _ é C \  1̂ *B8 l&SBi
j'aurais agi autrement I » X^^^wV^ Jw

Ah I l'entend-on souvent ce l̂  i_ J_ U
leitmotiv chargé de vains re- \ ^̂ T̂ ytffl ^k

Si j'avais su... qu'elle ne vien- f
l̂ y

 ̂
/ lip il

drait pas au rendez-vous, je / \ /  ̂lan'aurais pas posé de lapin au / l\)\ ^J i '̂¦m

Si j'avais su qu'elle préférait . ̂ "'̂ ^•iiffflJ ĵjEQâ ^*JlŜ* iÊ \
des fleurs à un collier de perles, Q"' '̂>̂ JUQJJLWM\ mf W$
je lui aurais acheté un bouquet / | E T] t%ffw^<fcffl

Si j'avais su qu'au service mili- l ^W~^W *ttfg&rQ^ MS
taire la corvée des « patates » \ r̂ **^ J r J_kt Èff
incombe à celui qui parle l'aile- > ) J« é \7r J&
mand, je n'aurais jamais dit que -̂...- / vj JT/  xS-K^ _̂*_mw y
je m'expliquais dans la langue ^ *̂~~\^S ^w l\j Ë^^̂̂

Si j'avais su qu'un capital dou- >Cf
blait au bout de dix ans, j'au-
rais fait des économies sur mes apéros. Si j'avais su que le billet de la Loterie
romande gagnant le gros lot se trouvait dans une épicerie du nord du canton,
j'aurais volontiers fait le trajet à pied.

Si j'avais su ; si j'avais su ; si j'avais su 111

Eh I bien, sachez qu'un complet Excelsior vous permet de réaliser une écono-
mie de coupons parce qu'il dure... et qu'il n'est jamais trop tard pour bien /
faire...

. . /
a —̂MM——^—

dÈÊk Costumes de printemps
Hfflt^BFB 

dans une gamme très riche 'de
tiM $ J cLgm belles nuances, exécutés dans dea
LT. X $g£y  tissus d'excellente qualité
1 I 31 Complets viUe, croisé, . Fr. lOi—
1 /  . ,p 120.— 150.— 175.—, etc.
li" m l U  Complets ville, 1 rang, *• Fr. 105.—
B9S| 125.— 150.— 175.—, etc.
t_ •7I I  Complets de sport , „ Fr. 115.—
||i|§lj| 125.— 135—, etc.
jraOp ; Vestes de sport, de Fr. 80.— à 100.—

f lBIl Pantalons longs, depuis Fr. 28.—
I A| 32.— 35.— 40.-, etc.

I j jBU 
CONFECTION

oiiatrii]];)
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHÂTEL

M. DREYFUS. 1

Il Du 20 au 26 avril Tlir ilTDF Dimanche :
W& Mercredi 25 excepté .B, BMWEIM M M BaMl Matinées à 15 heures

l|j Tél. 5 2162 
M G E O R G E S  G O R M B Y  dans

I La course à la mort 1
S ( PL E I N  G A Z )  «• «• 5590
P3 Un film qui se passe dans les milieux de coureurs motocyclistes
jj ĵ Vous assisterez à une course de motos formidable,

i e, un FAR - WEST L'HOMME MASQUÉ 1
SKI Les aventures du cow-boy fantôme

m DE L'ANGOISSE • DE LA BAGARRE - DE L'AMOUR

BANQUE (J'ESCOMPTE SUISSE
EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

GENÈVE

AVIS RECTIFICATIF
concernant les dates de prescription des dividendes

concordataires non perçus

Lea créanciers de la Banque d'escompte suisse en
liquidation concordataire qui n'ont pas encore encaissé
les dividendes leur revenant sur les sept premières répar-
titions concordataires, sont avisés de la rectification
suivante :

Le délai décennal de prescription expire
pour le ler dividende, le 4 novembre 1945

> » 2me » » 12 juillet 1947
» » Sme » » 13 juin 1948
» » 4me » » 20 mars 1949
» » Sme » » 29 avril 1950
» » 6me » & 24 juillet 1951
» » 7me » s 2 novembre 1952

soit dix ans après la date de leur mise en paiement.
Cette rectification est faite en application des Ins-

tructions émises le 28 novembre 1942 par la Chambre
des poursuites et faillites du Tribunal fédéral , et a été
approuvée par l'autorité de concordat. En conséquence,
11 ne doit plus être tenu aucun compte des dates de
prescription Indiquées dans les publications antérieu-
res relatives aux sept premiers dividendes concordataires.

n est rappelé que les créanciers doivent s'adresser di-
rectement à la Banque d'escompte suisse en liquidation
concordataire, à Genève, pour toucher les dividendes
concordataires non perçus consignés auprès de la Ban-
que nationale suisse. 

TUYAUX DE FUMÉE
pqur vos fourneaux, vos potagers,

seront fournis et posés avantageusement par

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 35 81

PRO FAMILIA
reçoit demain samedi,

de 16 h. 30 à 18 h.
RUE DU SEYON 2, au I er étage
Adresse pour la ville : PORT-ROULANT 17

-**¦ ' ** «̂ ¦__ *̂ '•*** ' g —*4 ̂ a^L-t^"'*~ B^BMlIriflli'.'rT^i-itJlMH'

VISITEZ

MORAT
LA VILLE PITTORESQUE

PLAGE

STUDIO
4* T*taM 53. 0» 

UN N0UVEA|J GRAND F|LM p0UC|ER

100 f français
NOUS EST PARVENU DE PARIS !

MYSTERIEUX
L A ^̂ \ I I \ Ë I™* Jk A L W. I ̂ T L iitHiiifiMiiiiiiiiiiiiMtiiiiiiiiiiMiiiiinitiifiMiiniiitiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiitiiiiiiiiiiiiiMiimHnnuiiiuiiini,,,,MOUVEMENTE FAITS DIVERS
_ . _ . __ _ . . -̂  || On a trouvé sur la voie de chemin de chemin de fer  le cadavre d'unI W #V | F EIN DU homme qui portait les pap iers du célèbre romancier Arman d Lenoir...

aiiiniaiiiiiiiiiiiiiiaitilMiiiiii IIIIHIIIIIMIIIIIII iitiim m , aaïa a i i a ia iaa iaa i aa iaa  a

^̂  RENÉE HENRI
Voici un excellent film poli- *̂ &M H O A lE ÎT OVR 

O 11 I O H I
cier réalisé par Louis Daquin , / Ê M$f â?^&kr \ il B|U B -I Y Bl l l l l l \ l l l
d'après un roman du maître MÊ^^^ m̂ ^ 

Ut il 11 ¦ U l l l  U U I UU L
du genre : Pierre Very K3T^^^aaj^w

QUI ? WÈw RFNllIRWÈÈBLmM~' El La il U lit
EST LE CRIMINEL... VI % 1 

¦ ¦ ¦¦ ¦ i v ¦ ¦ i

^̂ -7 ALEXANDRE RICNAULT - MARG. PIERRY
POURQUOI ? rPj  ̂

Il 1/ LUCIEN GALLAS - MARTHA LABARR
a-t-on fait disparaître fipip^raf r̂r^m~r*̂ _

Dimanche : Matinée |£ S S M m  W *mĴ *̂  4 Si iwA ff f S H/
M Ë W m \%L^  ̂ <*T !êVÊL / %!\\I J ^^

Samedi et jeudi : B B W CX  ̂Â Wy  f " ^ m\t^^^^Matinées à 15 heures ? B  ̂ ' »^  ̂ __ _̂J0^^^^ '
à prix réduits J ^̂ _t*t̂ ^

j 
—™ — ROYAL FILM S. A. 0.c. 16248

iillllïl
•) Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
0 Discrétion absolue
9 La pins grande com-

préhension régit nos
décisions

O) Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à

la Société de
finan cement
spécialisée
Diffusion

Industrielle S. A.
19, boni. Georges-Favon

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit aiu-deeeous do
Fr. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus
de Fr. 1000.—, nos trais.
GENÈVE . TéL 4 83 77

¦B ^̂ ^̂ ^Z^̂ *m\mr ^̂ ^̂ **i

Dépôt 6t monteur pouf
Saint-Blalse et environs!
Jean Kybur?, tél. ï. 58 ».

LA BEROCHE EN FLEURS
PLACE DES SPORTS, Saint-Aubin

DIMANCHE 22 AVRIL, dès 14 heures

Grand jeu d'œufs
organisé par les sociétés : La «Lyre» de la Béroche,

le F. C. Béroche, la S. F. G. « Helvetia »

Dès 16 h. 30 DANSE

C'EST IE MOMENT
de faire une cure médicinale de raisin avec le

FERMENT BERANECK
qui régénère, fortifie, régularise

En vente dans toutes les pharmacies. — En gros :
Pharmacie Bourquin, Couvet. p 2287 N

CERCLE DU SAPIN
(Cassardes)

SAMEDI 21 AVRIL, à 20 h. 30

GRANDE ASSEMBLÉE
ORATEURS :

Arthur STUDER, député
'__ . - ¦  •• - i  r ¦ ¦ -¦ .:¦ *-• -^ t> f i  i_r *- - - -iaa»"

F. PAROZ Président cantonal des
' Jeunes-radicaux

Edm. BOURQUIN, fiis, avocat

LA PETITE ECOLE
M»" JUNOD reçoit à son domicile,

WTE 31, des enfants de 8 à 12 ans'*
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Rentrée : LUNDI 23 AVRIL, à 8 h. 45



tL e  
complet

plus seyant

En exclusivité
DANS LES PLUS BELLES DRAPERIES

FANTAISIE

Fr. l45.- l60.- l75.- l95.- ete.
AUTRES SÉRIES :

Fr, 85.- 95.- l05.- M5.- l25.- etc

Vêtements MOINE
PESEUX

_mmmmÊt̂ Êti *̂̂ .t*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *mmmt*-mtmttji-ijmt%j i-mÊt_mtw

Î ^̂ ^̂ ^̂ B POUR LE 50me ANNIVERSAIRE DU CINÉMA ^̂ ^̂ ^̂ Sj
I L'APOLLO A L'IMMENSE PLAISIR DE PRÉSENTER CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE A NEUCHATEL II

I | UN FILM UNIQUE SUR UN THÈME ÉTERNEL | I
JKB Jl"*'**Wt*V f̂c

 ̂ ;_fcfc*_ , ^̂ w HRp K̂k Ifl

Kg ' ; OC OFO SraSŜ E KL*-- TB ' ̂ ^- - • - ¦ iJ^k * mr ' ¦ ' ' m\

||V« ^̂  
B gjRH, ¦¦ I

U MADELEINE SOLOGNE JEAN MARAIS """ 1
I ^COCTEAU Jean MURAT Junie ASTOR Roland TOUTAIN J£A

»—-
QY I

i et PIERAL, le nain diabolique I
glj Samedi et j eudi, à 15 h., matinées à tarifs réduits. — Dimanche, matinée à 15 h. a

A w±f \\\ I f \  - et les ACTUALITÉS UNITED NEWS A w%f±n ¦ \̂ I
| jj j f L - \_r \*w\mWm\J FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES LOUEZ D'AVANCE s. v. p. - TÉL. 5 2112 a^^L" ^¦¦\/ i

^M.̂ ^̂ M^̂ ^ M^̂ —— 100 FRANÇAIS JJ ĵ|g|||^Bjlg||g|̂ ^gjal

I aaH'an*»*Via*Tf «ffg r,,, - _
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*. t̂*- ê̂*-Ĵ ^*J 9**f w J^**.
*fZAW *. ***\ *** " a • j» "a* • a • a "a * a ~ a * a. ***i r*L FIL. a*TI ***¦ rTft *̂* **** *̂ **-j#**lr • a * a «"a ¦» • *¦ ™ â "a "a "a ¦• •¦ •• _rm_. r*d. r*d. F~*L rm.7***.!***. r*t ̂ a^dRlIa • «a * a '* a w fc *• "a •• *a • a "** w » "*a r*d_ r*d /"ut T îa /^a_./^a. â r**\ f*fc.¦wl. L •* •» "i •• •• "a* •• *» • » •• 
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"̂a^Ht * • i* ?|' * • l fc » •iff̂ ^̂  ̂ ^̂  
*̂*** 7̂̂ *mZ7̂*mLĵ ^̂ rk*̂ T*̂ r *̂**̂ ^*P^**̂ ^'

jm *\' ¦ • * • *«.• 2**»> * • Âs»>̂  ̂ ^̂ *a»T»Jyy y*Jy*a-Tfca3 r̂jy ĴrJ_-

à la Foire de Bâle ^^m

f

nous servons pour «BSSBKL
Fr. 1.80 et 2 coupons: ^g >̂

*> il l I MI rQjSu*Zrd&yt3 dl. de bouillon K «
1 paire de petites saucisses BELL -S

.V'̂ V'"*/* avec Pain et moutarde

^<%vâ * tartelette aux fruits «; S
!$8â 'Stand 2010 galerie Jj »
'HMflh et Stand 3083 Halle X & M

••a * k *¦ *aS *a» ITBPaCWlJrCHO'V
«ft p » "a V K • • • JT B̂V B̂j7^ b̂ftTa*Va B̂t b̂ftFl•* *¦ * ak •* "  ̂ jBjT^̂ ka7BP1aTaSA» k̂T»BCl ï̂Un»4AW.
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f\ //^̂  
Les outils modernes

/Af t^ \ li f̂ ll 
donnent de meilleurs résultats et

Ĵ ^H^^ÊT^JL demandent moins de p eine, lh
y t̂ ^r ^^^  ̂

évitent 
la fati gue des reins et des

d ĵ Ĵr j r  /^\ iras. Ils sont de qualité excel*
lf^% «EL (̂  I \ lente et de prix raisonnable.

ttsAoBu
MEUCHATH

mJS^T Les cent millions de la Confédération et
W*W les millions de la collecte du Don suisse
WŒw additionnés équivaudront à peine aux frais
BtVH d'un grand aérodrome International. Qui
Kjj k̂ oserait prétendre que nous avons payé trop

^  ̂
cher la chance d'être restés intacts ?

r„, ..TIMBRE CAOUTCHOUC I
H de qualité et de bon goût

Tél. 7 Mao M <h» BOREt, r«pr., MauUrlw

PUBLIE CETTE SEMAINE

,, LE PRÉSIDENT ROOSEVELT N'EST PLUS :
Jj UN GRAND VIDE DANS LE MONDE, par XXX
f ( BERNT BALCHEN, l'homme qui, chaque quinzaine, traverse

le Pôle nord, par Jean Blaisy
LA DERNIÈRE BATAILLE ? par Ed. Bauer

LA CHASSE A LA VIPÈRE CUIVRÉE
Un reportage de Robert Dumas

L'Am DU TEMPS, par Jean Peitrequin
LE BILLET DE BERNE, d'Ed. Perron

LES FRANÇAIS, grand roman de G. Champlitte
RACE QUI NE MEURT PAS, nouvelle inédite de Philippe Favarger

LA PAGE DU CINÉMA
POUR VOUS, MADAME

SACHEZ VOUS DISTRAIRE
L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE s

5 LES ÉCHOS ROMANDS ET LA VIE EN R0MANDLE
DEUX PAGES DE VARIÉTÉS INTERNATIONALES

'. gjl I* Jeudi dons tous les kiosques SO c. le numéro B̂

m̂HHMnnnM |̂ ^Qnmrj  ̂ -V*S|j

vous orme
a* jetoulce gratuit <A&
consultât ions et le.
CtTHCaouto de. ses

A aAlabotatwrj

Ĵp uaf tàm éf àâiwy
Sa/ni compter tow+ç< kt
outres WtU)t  ̂ttùM-
tt$ de jes numéro*

Pour vous en convaincre, profitez de ce

BON pour 3 numéros
Découpez cette annonce et envoyez-la à

l'ADMINISTRATION DU « SILLON RO-
MAND », Valentin 4, Lausanne, en joignant
30 c. en timbres-poste et vous recevrez sans
frais et sans engagement les « Sillon ro-
mand » qui paraîtront ces trois prochaines
semaines.

Nom et prénom : **i

Profession : 

Localité : ._ _ Canton (12) j ,
Ecrire lisiblement. Merci !

I

^^^ 
Spécialité de RIDEA UX
I Vente sans coupons I

Une installation
de bon goût, de qualité et de bienfacture ^

l s'achète à la maison spéciale du rideau i

L. Dutoit-Barbexat i
Neuchâtel - Treille 9 Magasin au 2™ étage



déral de guerre pour l'alimentation
communique :

Malgré le résultat favorable de nos
négociations économiques avec les dé-
légations alliées, notre situation alimen-
taire reste sérieuse en raison des diffi-
cultés de transport. Aussi les attribu-
tions aux entreprises d'hôtellerie et de
restauration de tout genre devront-
elles être réduites parallèlement anx ra-
tions des cartes de denrées alimentai-
res. Les attributions do pain ont déjà
dû être abaissées depuis le ler avril
1915, de telle sorte que les hôteliers
et restaurateurs ne peuvent plus remet-
tre que la valeur d'environ 120 points
de pain pour le petit déjeuner et 40
points pour chacun des deux autres
repas.

En outre, les quantités de pâtes ali-
mentaires, légumineuses, avoine, orge,
farine, fromage, huile comestible , grais-
se alimentaire, beurre, lard, saindoux
et autres marchandises (café, cacao,
etc.) attribuées aux hôtels, restaurants,
établissements hospi taliers et autres
ménages collectifs devront être de non-
veau diminuées dès le ler mai 1945.

Ces nouvelles réductions causeront
aux ménages collectifs de grandes dif-
ficultés pour lesquelles il sera néces-
saire que tous leurs hôtes et pension-
naires fassent preuve de compréhension.
Les restrictions imposées par l'économie
de guerre, notamment les prescriptions
réglant la composition des menus et les
attributions réduites, ne permettent
pins aux ménages collecti fs de satis-
faire les prétentions excessives.

L'office fédéral de guerre ponr l'ali-
mentation attend donc de chaque hôte
de restaurant ou d'hôtel qu'il prenne
conscience aujourd'hui plus que jamais
dn sérieux de notre situation alimen-
taire et qu'il renonce à présenter au
restaurateur des exigences que celui-
ci ne peut satisfaire sans enfreindre
les mesures d'économie qui lui sont
prescrites.

Réduction des attributions
de vivres aux ménages col-
lectifs. — BEENE, 19. L'office fé-

Communiqués
Pro Familia

D'ores et déjà , le troisième samedi du
mois « Pro familia » recevra toute per-
sonne qui, se préoccupant de tout sujet
concernant sa famille, désire obtenir un
renseignement: divorce, familles nom-
breuses, Indigence, loyers, alcoolisme, dif-
ficultés entre parents et enfants, conflits
religieux et moraux, etc.

Nous chercherons par tous les moyens
à notre disposition à donner à chacun
une direction.

La Béroche en fleurs
Grand jeu d'œufs

Dimanche 22 avril, un grand jeu d'œufs
sera présenté sur la place du bord du lac,
à Saint-Aubin. Cette manifestation sera
agrémentée d'un match de football. La
Lyre de la Béroche offrira un concert et
un bon orchestre, pour terminer sur tune
note gale, conduira lo bai.

LE MARTYRE DES DÉTENUS
DU CAMP DE BH.SEN-BERÛE.V

Nouvelles révélations sur les atrocités allemandes

A la demande du général Eisenhower, des dép utés britanniques
vont se rendre dans le Reich p our p rocéder à une enquête

Q. G. DE LA 2me ARMÉE BRITAN-
NIQUE, 19. — Jacques Ueconte, cor-
respondant de l'A. F. P. mande :

Selon un témoiu oculaire, médecin
dans l'armée britannique, le spectacle
offert par ie camp de Bilsen-Borgen
lors de la libération de détenus poli-
tiques dépassait en horreur tout oe
qu'on avait vu jusqu'ici, c Ce specta-
cle, dit-il, fait penser aux tableaux dea
pestiférés de Jaffa. » Des monceaux de
cadavres se trouvaient encore dans les
allées. D'autres corps gisaient sur les
trottoirs et dans les baraquements. Il
s'agissait surtout de cadavres de fem-
mes. Le four crématoire n 'était plus
utilisé depuis 4 ou 5 mois. Le cime-
tière était formé de vastes fosses rem-
plies de cadavres en décomposition au-
près desquelles pourrissaient encore des
monceaux de cadavres. Les détenus
étaient morts de faim et de mauvais
traitements ou avaient été fusillés. A
l'heure actuelle, il se trouve encore
dans ces camps des femmes gravement
atteintes de typhus, de fièvre typhoïde
et de maladies diverses. Le nombre des
lits est nettement insuffisant et. on es-
time à envi ron 8600 le nombre des fem-
mes et à 7000 celui des hommes qu'il
faudraient pouvoir hospitaliser. Le
camp contenait environ 28,000 hommes
et 12,000 femmes. 30,000 personnes sont
déjà décédées.

Une vision tragique
CELLE, 19 (Exchange). — Les cor-

respondants de front signalerait des dé-
tails toujours plus .atroces concernant
les camps de prisonniers occupés par

les troupes alliées. Le camp do Bol-
sen, à proximité de Celle, servait
non seulement de camp de concentra-
tion, mais encore d'étape aux Juifs
hongrois et roumains. Les .troupes bri-
tanniques virent des douzaines de mo-
ribonds appuyés aux parois, ta ndis quie
ceux qui pouvaient encore so tenir de-
bout, bien qu 'à demi-morts, emme-
naient les cadavres de leurs camara-
des. Les soldats sanitaires apportèrent
les premiers soins, mais l'eau et les
vivre font encore défaut.

Il arrivait souvent, disent les sur-
vivants, que des corps dans lesquels
restait un germe de vie fussent sim-
plement lancés dans la fosse, sur les
morts, à côté des morts qui y étaient
déversés chaque jour.

Au milieu du camp se trouvait une
fosse longue de 80 mètres et profonde
do 30, remplie jusqu'au bord de ca-
davres de femmes dévêtues. Le médecin
«n chef de (la 2me armée rapporte
avoir vu 4 fillettes qui portaient un
cadavre et le lancèrent sur le monceau
de squelettes emplissant la fosse. Il
vit une flamme jeter lo cadavre de son
propre enfant dans cette fosse com-
mune.

Une enquête britannique
sur les atrocités

LONDRES, 19 (Beufcetr). — M. Chur-
chi-M a Informé la Chambre des commu-
nes que 8 membres de la Chambre des
des lords vont se rendre auprès du
Q. G. allié, où le général Eisenhower
va prendre des mesures pour faire ins-
pecter les camps qui furent le théâtre

des atrocités allemandes. Le général
Eisenhower a adressé cette invitation
à M. Churchill pour que ces personna-
lités puissent se rendre compte de visu
de ces atrocités.

L'affaire est urgente, a ajouté le
premier ministre. Les récentes décou-
vertes, et notamment celles du camp
de Buchenwald, dépassent toutes les
révélations faites jusqu'ici. Dm aver-
tissement solennel a été préparé à l'in-
tent ion du gouvernement allemand par
les gouvernements soviétique, améri-
cain et britannique.

Washington repousse la seconde
demande russe relative à la

participati on du gouvernement
de Lublin à San-Francisco

WASHINGTON , 19 (Reuter) . — Le
département d'Etat annonce que le gou-
vernement américain a repoussé la se-
conde demande soviétique, tendant à la
participation du gouvernement de Lu-
blin à la conférence de San-Francisco.

Le département d'Etat a publié une
déclaration disant que «la note qui a
été reçue du gouvernement soviétique
réitère la demande russe pour que l'ac-
tuel gouvernement provisoire fonction-
nant à Varsovie soit Invité à envoyer
des représentants à San-Francisco. La
Pologne est membre des nations unies
et, de droit , devrait être à San-Francis-
co. Cependant , l'opinion dn gouverne-
ment des Etats-Unis demeure la même,
c'est-à-dire quo l'invitation à la Polo-
gne ne devrait être adressée qu'an nou-
veau gouvernement provisoire d'unité
nationale formé conformément à l'ac-
cord de Crimée ».

Un appel de Radio-Moscou
MOSCOU, 19 (Reuter). — Badio-Moscou

a diffusé jeu di un nouvel appel pour
que le gouvernement .polonais do Varso-
vie soit représenté à la conférence de
San-Francisco dans l'intérêt même d'un

resserrement de la collaboration inter-
nationale.

Le peuple polonais, a ajouté Radio-
Moscou, qui a fait des sacrifices gigan-
tesques dans La lutte contre l'Allema-
gne et qui prend une part active à la
guerre contre le Reich , aux côtés des
nations unies, doit être représenté à
San-Francisco par des hommes qui eux-
mêmes ont combattu l'occupant alle-
mand. Aussi, l'Union soviétique appuie-
t-elle la demande faite à ce propos par
le gouvernement provisoire do Varsovie.

M. Truman s'adressera-t-11
à Staline ?

NEW-YORK , 19 (A. F. P.). — Les ob-
servateurs prévoilent que M. Truman
fera directement appel à Staline pour
trouver une solution à la question po-
lonaise. Washington croit que la con-
férence dos ministres des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., do la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis devra per-
mettre la formation d'un gouverne-
ment polonais d'unité nationale avant
la conférence do San-Francisco. M.
Truman interviendra dès l'arrivée de
M. Molotov à Washington.

Un testament politique
du maréchal Pétain ?

PARIS, 19 (Reuter) . — Le journal
« Paris-Presse » rapporte que le maré-
chal Pétain , à l'époque de la libération,
a fait un testament politique nom-
mant un gouvernement provisoire qui
aurait dû entrer en fonction à sa mort.

Le nom de M. Pierre Laval n'y est
pas indiq ué. L» journal ajoute que ce
gouvernement aurait été chargé de
convoquer l'Assemblée nationale. Les
personnalités appelées à faire partie
de ce gouvernement étaient : le général
Weygand, l'amiral Auphan et MM.
Porche, vice-président du Conseil
d'Etat, Bouthillier, ministre des flnan-
oej dff Vichy, le procureur généra l d©
la Cour d'appel suprême et MM. Gilbert
Gidel, recteur de l'Académie de Paris,
et Léon Noël, ancien ambassadeur.

* Le procès du général Dentz. — L'au-
dience de Jeudi a été consacrée aux té-
moins et au réquisitoire. Le procureur
général a réclamé la peine de mort con-
tre l'accusé.

FOIRE SUISSE DE BALE
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS
(Lorsque dans une ville suisse on re-

marque un magasin qui a un «chic » et
un « appel » particulier, il y a beau-
coup de chance qu 'il soit signé : Guil-
laume N usslé. Cotte ancienne maison
qui place sa propagande sous le slogan
« de père en fils depuis 1844 », présente
cette année à Bêle un NOUVEAU MEU-
BLE POUR LE CLASSEMENT DE LA
« FOURNITURE D'HORLOGERIE ». Ce
meuble a des tiroirs interchangeables ,
c'est-à-dire qu'il permet l'emploi de ti-
roirs d'une grandeur parfaitement
adaptée aux objets à classer.

Nous voilà loin des tiroirs fixes et
de grandeurs imposées à la façon dos
« layettes » du temps des précurseurs lie
l'horlogerie. Maintenant, on choisit la
grandeu r du tiroir d'après l'objet à
ranger, d'où gain de place d'environ
40 %.

On remarque aiifsi au stand Guillau-
me Nusslé UVH, ECHELLE ROULANTE
d'une conception toute nouvelle. Cotte
échelle rendra de grands services dans
les locaux industriels. Elle présente uno
mobilité et une sécurité qui marquent
un réel progrès sur les articles similai-
res.
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LES COMMUNICATIONS
FERROVIAIRES

SUR LES LIGNES
DU VAL-DE-TRAVERS

Une substantielle amélioration
pour les ouvriers

Notre article de fin février sur les
« trains-limaces » du Franco-Suisse a
soulevé de l'intérêt et trouvé un cer-
tain écho dans les milieux ferroviaires.

A la suite do sa parution et estimant
que des améliora t ions pouvaient être
apportées à l'horaire actuel , M. Ernest
Béguin , de Neuchâtel, président du Con-
seil d'administration des C. F. F., s'est
rendu dans notre district — par le mê-
me « train-limace » qui reconduisit
MM. Currie, Dingle Foot et Chargué-
Taud à la frontière — afin d'examiner
les changements les plus urgents qu 'il
y aurait lieu d'apporter.

S'étant entouré de renseignements
techniques consignés dans un mémoire
établi par M. Maurice Baer, ingénieur
et directeu r du R. V. T., M. Béguin a
ensuite présenté une nouvelle requête
à "la direction générale des C. F. F.
à la suite de celles émanant d'autres
instances et qui demeurèrent sans ré-
sultat a ppréciable.

Le président du Conseil d'administra-
tion des C. F. F. a tout particulière-
ment souligné la nécessité d'accélérer le
train 1479 quittant Neuchâtel pour les
Verrières à 10 h. 57 et dont le prolon-
gement depuis Travers sur la ligne du
R. V. T. est formé du train qui ramène
dans leurs foyers du Haut-Vallon, pour
y dîner, les ouvriers travaillant à Cou-
vet.

Nous avons suffisamment insisté,
pour notre part, sur le court laps de
temps dont disposent actuellement ces
ouvriers, pour nous dispenser do re-
prendre les nombreux arguments en fa-
veur de l'accélération de ce train.

Rappelons, toutefois, que l'insuffisan-
ce de la pause de midi était devenue un
gros souci pour les autorités commu-
nales de Buttes, car si l'on n'arrivait
pas à .prolonger cette pause, cela pou-
vait avoir pour effet l'exode des nom-
breuses familles dont le chef travaille
au dehors.

Fort heureusement, les démarches de
M. Béguin ont abouti à une modifica-
tion intéressante. En effet , la direc-
tion générale des C.F.F. vient de faire
connaître aux intéressés qu'elle mettra
en vigueur l'horaire suivant dès le
7 mai prochain :

Le train 1479 partira de Neuchâtel
une minute plus tôt qu'actuellement
et sa vitesse sera accélérée de telle sor-
te que son arrivée à Travers est pré-
vue pour 11 h. 30, alors que maintenant
il n'y parvient pais avant 11 h. 35.

De son côté, la direction du R. V. T.
a modifié l'horaire du train correspon-
dant sur Fleurier-Buttes en resserrant
sa marche. Devant partir de Travers
à 11 h. 35, ce train qu ittera Couvet à
11 h. 43, arrivera à Fleurier à 11 h. 50
et à Buttes à 11 h. 57 (au lieu de
12 h. 5).

Comme le premier train descendant
de l'après-midi n'aura pas son heure
de départ modifiée à Buttes, les ou-
vriers du Haut-VaUon verront ainsi la
pause de midi allongée de huit minu-
tes et ceux de Buttes, par exemple, à
la place de disposer de 37 minutes com-
me c'est le cas aujourd'hui ou de 40 mi-
nutes comme le projet d'horaire le pré-
voyait, disposeront de 45 minutes pour
se sustenter.

Ainsi donc l'amél ioration est appré-
ciable et l'on doit dire qu 'elle fut ob-
tenue grfiie aux efforts de M. Ernest
Béguin, président du Conseil d'adminis-
tration des C. F.-F., en premier lieu et,
ensuite, de M. Maurice Baer, directeur
du R. V. T.

En prenant cette décision, les C. F. F.
ont cependant fait une réserve. Ils ont
calculé les temps de parcours du train
1479 pour une charge réduite qui , selon
les expériences faites, sera dépassée de
temps à autre. Dans ce cas, de légers
retards à l'arrivée à Travers seront
inévitables et devront être supportés.

La solution indiquée plus haut est
Prévue à titre d'essai. Nous souhaitons
qu'elle soit concluante pour qu'on puis-
se la maintenir définitivement. En oe
qui concerne plus particulièrement l'en-
semble des communications SUT la ligne
du Franco-Suisse, nous savons que M.
Ernest Béguin s'en est aussi occupé
personnellement et dès que nous con-
naîtrons l'aboutissement de ses démar-
ches, nous en ferons pairt à nos lec-
teurs.

G. D.
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert

Btefl Deyer et Wilheim Backhaus.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Monsieur Brotonneau.
Théâtre : 20 h. 30. La course à la mort.
Rex : 20 h. 30. Miss Catastrophe !
Studio : 20 h. ' 30. Madame et le mort.
Apollo : 20 h. 30. L'éternel retour.

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

- UTTlom " "18 avrff 19 âvrir
Banque nationale .... 685.— d 686.— d
Crédit fonc neuch&t. 610.— d 610.— d
U Neuchâteloise .... 490.— d 490 — d
Mbles élect. Cortaillod 3100.- d 3100.- d
IA. Dubled & Cle .. 475.- d 475.- d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways, Neuchâtel 445 — d 445.— d
Eaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 400.—
Etabllssem. Perrenoud 390.— d 390.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

» » prlv. 132.- d 132.- d
OBLIGATIONS

Bat Neuchat. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchat. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchat. 2'A 1932 94.- d 95.-
Etat Neuchat 3V. 1938 100.25 100.50 d
Etat Neuchat. 3V4 1942 100.40 d 100.50 d
VUle Neuch&t 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchat 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch&t. 8% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4î-.i -2 ,55% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F N. SW. 1938 100.10 d 100 10 d
Tram de N 4V4% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4Mi% .. 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud 4 ,« 1937 100.50 d 100.50 d
SUchard S%% .. 1941 102.— d 102.— d
Cle Vit. Ctort. 4«/a 1943 98.- O 98.— O
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> •/»

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 avril 19 avril

3% C.P.P dlff .. 1903 101.-% 100.80%d
8% C.P.P 1938 94.35% 94.50%d
4% Déf. nat. .. 1940 103.50%d 103 50%d
im Empr. féd. 1941 102.50% 102.50%d
tW/, Jura-Slmpl. 1894 101.80%d I02.20%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 357.— o 352.— d
Union de banq. sulss. 683.— d 685.—
Crédit suisse 548.- 548.-
Motor Colombus .... 389.— 392.—
Aluminium Neuhausen 1697.— 1692.—
Nestlé 872.- 870.-
Bulze-r 1295.- 1290.-
Hlsp, am de electrlo. 940.— d 945.—
Royal Dutch 520.- 518.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 avri l 19 avril

Banque commerc. B&le 292.— 290.—
Sté de banque suisse 618.— d 519.— d
Sté p. l'industr chlm. 4815.- 4790.--

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 avril 19 avril

Banque cant. vaudoise 653.— 653.—
Crédit foncier vaudois 655.— 655.-
Cables de Cossonay .. 1825.- d 1850.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 avril 19 avril

8*4% Ch. Pco-Sulsee 520.- d 522.-
ACTIONS

Am. europ secur. ord. 46.— 46 Vi
Am. europ. secur prlv 370.— d 377.—
Aramayo 28 y, 26 %
Boul billes B (SKP)  246.- d 245.-

Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuch&telolse 

BOURSE DE NEW-YORK
17 avril 18 avril

AUled Cheminai & Dye 160.— 162. -
American Tel & Teleg 164.25 164.50
American Tobacco »B» 73.25 72.76
Anaconda Copper . . .  33 62 34.—
Consolidated Edison.. 28l — 28.88
General Motors . . . .  68.38 69.—
Onlted States Steel .. 66.50 67.12
Woolworth 45.75 45.88
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel . 
^^

COURS DES CHANGES
du 19 avril 1945

Demande Offre
Londres 17 20 17.50

» reglstered 1720 17.60
Lyon 7.75 8.25
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102 80
Milan 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.20 17 60
Buenos-Aires .... 96.50 98.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuch&telolse

BOURSE

Les accusations
de Moscou contre la Suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Au t Wauwiler Moos », il s'agissait de
l'issue d'une bagarre où la garde du
camp elle-même fut en fait attaquée et
se vit contrainte d'user de ses armes.
A Chaluet, un sergent attaqué par uu
interné ivre agit en état de légitime
défense. Dans les deux cas, la justice
militaire en arriva à clore par un
non-lieu l'instruction ouverte contre les
soldats suisses.

Dans plusieurs camps, et à différen-
tes époques, il fallut prendre des me-
sures disciplinaires (consignation, etc.),
contre des internés russes, soit pour
refus de travailler, eoit pour faute de
discipline, exactement comme contre des
internés d'autres nationalités dans des
circonstances semblables. La réalité est
que les organes russes compétents in-
formés sur la base de rapports objec-
tifs du traitement des internés russes
en Suisse ne s'associent d'aucune ma-
nière aux critiques qui ont été faites.
Si, dans tel ou tel cas, quelque chose
n'a pas Joué, si quelques très regretta-
bles incidents isolés se sont produits
— comme dans tous les camps — cela
n'autorise personne à parler de mau-
vais traitements infligés aux internés
russes.

L'opinion
du «Volksrecht»Votre correspondant de Berne nous

écrit :
Redoutant un afflux massif de réfu-

giés, le Conseil fédéral a mis en vi-
gueur les dispositions préparées depuis
D n certain temps déjà et qui , en prin-
cipe, ont pour effet de fermer com-
plètement la frontière germano-suisse.
On prévoit toutefois des exceptions en
faveur do ceux qui, après un rigoureux
examen, seront jugés inoffensifs.

II y a certes des raisons à cette me-
ure: raisons d'ordre politique, raisons
d'ordre sanitaire. Mais si la fermeture
de la frontière devait empêcher le ra-
patriement par notre terri toire des
milliers d'onvriers étrangers que la
France et d'autres pays alliés s'effor-
cent de < récupérer », nous craignons
qu 'il n'en résulte, pour notre pays, des
Inconvénients autrement plus graves
que ceux auxquels on prétend parer. Ce
n'est pas en s'isolant — alors que le
contact est rétabli avec les puissances
occidentales — que notre pays pourra
faire comprendre l'utili té d'une neutra-
lité active. Souhaitons donc que les ex-
ceptions prévues deviennent la règle en
ce qni concerne certaines catégories de
fugitifs qni ont besoin de notre aide
et qui en sont dignes.

Le Conseil fédéral
ordonne la fermeture

de la frontière germano-suisse

LA ViE NATIONALE

Une alerte aux avions a été
donnée à Lugano, jeudi matin, à
10 h. 22. Peu avant , on avait entendu
de nombreuses explosions. TJn groupe
de chasseurs allemands donnait 'la chas-
se, dans le ciel de la ville au-dessus
de la région du lac, en direction de Ca-
prino, à un bombardier lourd qu'on
présume de nationalité américaine. La
D.C.A. suisse est entrée en action. Une
véritable pluie d'éclats d'obus tomba
sur la région de Lugano et notamment
»u centre de la ville. Une femme et une
jeune fille ont été légèrement blessées.
Les appareils étrangers ont aussitôt
disparu dans la direction de Monte-
San Salvatore.

D'autre part, peu avant mid i, jeudi,
une forteresse volante américaine, sui-
vie par deux chasseurs dont la nationa-
lité n'a pu être établie, ont snrvolé la
région de Chiasso et Mendrisio. Le bom-
bardier a lâché, suir Villa-Colderio, un
estagnon de benzine qui est tombé sur
une maison sans toutefois causer de
dégâts.

L'activité aérienne un-des-
sus du Tessin. — LUGANO. 19.

Délimitation des zones
d'opérations en Allemagne

L'occupation de Berlin
serait confiée aux Russes
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

19 (Exohange). — On apprend de
source compétente que les autorités
militaires alliées ont conclu un accord
concernant la délimitation des zones
d'opérations en Allemagne, délimita-
tion qui ne devra être dépassée par
aucune des parties contractantes.

La prise de Berlin sera- apparem-
ment confiée aux armées russes. On
ne sait pas encore si les troupes du
général! Patton, qtui ont pénétré en
Tchécoslovaquie, ont déjà atteint leur

> limite d'opération.
Les prochaines actions dn 12me grou-

pe du général Bradley, dont les co-
lonnes de tête sont encore à 100 km.
des lignes russes, auront pour but la
liquidation des hérissons allemands
avant de déclencher l'attaque contre
la Bavière du sud.

DERNI èRES DéPêCHES
M. Gœbbels s'adresse
au peuple allemand

à la veille de l'anniversaire
du chancelier Hitler

Le ministre de la p rop agande déclare notamment
que le «f iihrer» luttera jus qu'au bout

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le minis-
tre du Reich Gœbbels s'est adressé au
peuple allemand la veille de l'anniver-
saire du chancelier Hitler. Il a déclaré
notamment :

La plus brillante culture qui ait Jamais
fleuri sur la terre tombe en ruines et ne
laisse plus que la pensée de la grandeur
d'une époque que des forces satanlques
ont détruite. Les peuples sont ébranlés
par les plus terribles crises économiques
et sociales et par les présages d'événe-
ments terribles. Nos ennemis prétendent!
que les soldats du « fuhrer » se sont ré-
pandus comme des conquérants dans les
pays d'Europe, mais là où Ils allaient,
Ils ont apporté le bien-être et le bonheur,
le calme, l'ordre, des conditions stables,
du travail en abondance et, en consé-
quence, une vie digne. (Réd. I)

LA DERNIÈRE NOTE
D'UNE GIGANTESQUE TRAGÉDIE

Ce que nous vivons aujourd'hui , c'est
le dernier acte d'une gigantesque tragé-
die qui a commencé le ler août 1914 et
que nous. Allemands, avons Interrompue
le 9 novembre 1918, un peu avant la
décision. C'est pour cette raison que tout
a recommencé le ler septembre 1939. Ce
que nous avions voulu épargner en no-
vembre 1918 se consume aujourd'hui au
double et au triple, n n'y a pas moyen
d'y échapper. La guerre tire à sa lin. La
folie que les puissances ennemies ont ré-
pandue dans l'humanité a déjà dépassé
son paroxysme. Elle ne laisse dans le
monde entier qu'un sentiment de honte
et d'horreur. La coalition perverse entre
la ploutocrati e et le bolchèvisme est en
décomposition. La destinée a supprimé le
chef de cette conjuration ennemie. C'est
cette même destinée qui a maintenu le
« fuhrer » le 20 juillet 1944 au milieu
des morts, des grands blessés et des rui-
nes, afin qu'il accomplisse son œuvre.
Encore une fois, les armées des puissan-
ces ennemies se précipitent contre nos
lignes de défense. Derrière ces forces, la
cravache du judaïsme International les
excitent, celui-ci ne voulant aucune paix
avant qu'il ait atteint son but sanatlque:
la destruction du monde.

SI LE MONDE SURVIT...
Mais ce sera en vain. Dieu, comme il

l'a déjà fait si souvent, précipitera encore
Lucifer dans le néant duquel U est sorti,
au moment même où le diable allait do-
miner tous les peuples. L'enfer ne régne-

ra pas sur cette partie du monde, mais
l'ordre, la paix et le bien-être. SI le mon-
de survit, non seulement le nôtre, mais
aussi celui des autres, 11 faudra en ren-
dre grâce au « fuhrer ». L'univers peut
aujourd'hui l'Insulter, le traîner dans la
boue et le poursuivre de sa haine la plus
basse; il devra un Jour raviser son point
de vue ou se repentir amèrement. Il est
le centre de la résistance contre la dé-
composition du monde. C'est le plus
brave cœur de l'Allemagne et la plus . brll-
lante volonté de notre peuple. Je %ols
me permettre un Jugement et dire au-
jourd'hui :

LA LUTTE JUSQU'AU BOUT
SI la nation respire encore, si elle a

encore devant elle une chance de vain-
cre, s'il lui reste encore une Issue devant
le danger mortel, nous devons l'en remer-
cier, il est la ténacité même. Jamais je
ne l'ai vu flancher, ni échouer, ni affai-
bli, ni fatigué. U poursuivra son chemin
Jusqu 'au bout et il ne faut pas attendre
de lut l'écroulement de son peuple, mais
un nouvel élan vers les splendeurs du
germanisme.

La bataille
d'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. ALLIÉ. 19 (Reuter). — La Tme
division blindée britannique a com-
mencé jeudi la bataille pour la con-
quête lie Hambourg. Elle a pénétré
dans Buchholz, qui est à 10 km. de
la ville. Le» avant-gardes tiennent déjà
l'autostrade Brème-Hambourg sur 19
kilomètres.

Contre-attaque allemands
au nord-est de Brunswick
AVEC LE 12me GROUPE D'AR-

MÉES AMÉRICAIN. 19 (Reuter). —
Les Allemands ont déclenché, jeudi
matin, une violente contre-attaque con-
tre la 9me armée américaine. L'une de
leurs formations a avancé de 24 km.
en direction de la forêt de Plotz , à
environ 55 km. au nord-est de Bruns-
wick. r .

Les forces assaillantes avaient à peu
prés l'effectif d'une division et étalent
appuyées par environ 25 tanks et ca-
nons d'assaut. L'attaque tut déclenchée
dans la région de Wlttlngcn. Les Al-
lemands ont réoccupé trois villages et
les combats continuent.

L'assaut de Dunkerque
a commencé

LONDRES. 19 (Reuter). — Une dé-
pêche officielle de source allemande
annonce que les troupes alliées ont dé-
clenché l'assaut général contre Dun-
kerque.

LA GUERRE EN ITALIE

L'avance alliée menace la liane
Vérone - Padoae - Venise

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Le fron t allemand aurait été enfoncé
à l'ouest du lac de Comacchio, au nord
d'Argenta , reconnaît ce soir Radio-
Milan qui déclare: tVne profon de avan-
ce a été réalisée par l'adversaire au
delà d'Argenta, grâce d l' emploi de
moyens extrêmement puissants. Des
contre-mesures sont en préparation. »

La percé e aurait été effectuée en di-
rection de Ferrure et viserait la ligne
Véron e-Padoue-Ven ise.

Le front allemand enfoncé
à l'ouest

du lac Comacchio

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15 précises

Concert
STEFI GEYER
W. BACKHAUS

U reste encore quelques bonnes places
de Fr. 3.30 à 5.50

Prière aux personnes de Neuchâtel qui
ont fait réserver leurs billets de bien vou-
loir les retirer cet après-midi Jusqu 'à
16 heures.

HUG & Co, musique. Tél. 5 18 77

Ce soir, & 30 h. 15

Conférence
électorale du P.O.P.

SALLE DE LA PAIX
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13. Jacqueline Grau,

fille de Louis-Auguste et de Marguerite-
Jeanne née Amez-Droz, à Neuchâtel. 14.
Nicole Paroz, fille de Beymond-Martln et
de Liliane-Madeleine née Millet, & Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE. - 14. Ro-
bert-Paul Bieciermann et Emma-Louise
Steudler née Millier, à B&le et à Berne ;
Bernard-Edmond Sauvain et Irma-Gulllet-
ta Sommerhalder, à Grandvaux et à Bien-
ne ; René-Louis Petitpierre et Gertrude-Ly-
dia Mermod, tous deux aux Basses ; Carlo
Tonolll et Marie-Louise Humbert-Droz,
tous deoix à Neuchâtel ; André-Francis
Mougln et Nelly-Marguerlte Minnet, à
Neuchâtel et à Montreux. 16. Oscar Eberle
et Marcelle-Emma MUhlëgg, tous deux à
Neuchâtel; René-âàivatore Prébandier et
Rosa Wasem, tous deux à Neuchâtel. 17.
Georges-Henri Surdez et Claudine-Cécile
Amez-Droz, à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel ; Alfred-Charles Bugnot et Simone-
Louise Junod , tous deux à Genève ; Willy-
Gottfrled Mayer et Vérène Zwahlen, tous
deux à Neuchâtel

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16. Plerre-
James-Louls Comment et Marlette-
Adrlenne Gerber, à Porrentruy et à De-
lémont. 17. Czeslaw Szot et Clotilde-Ger-
malne Buffat, à Salnt-Blalse et à Ber-
thoud.

DÉCÈS — 13. Berthe Etter née Bart,
née en 1907, épouse d'Alfred Etter, à Cu-
drefin; Pierre Barcol, né en 1940, lus
de Sylvlo Dante et de Denlae-MarceHne
nés Strelt, à Neuohâtsil. 15. Lucde-Emma
Jeaajaquet, née en 1863, fille de Char-
les-Auguste et Lucie née Dessaules, à
Neuchâtel ; Jules-Emile Dessaules, né en
1864 fils de Jules-Abram et de Sophie
née Dlacon à Neuchâtel. 16. Loulse-Fanny
Vuillemin née Roulln. née en 1867. épou-
se de Henri-Samuel Vuilietmln, à. Neu-
châtel. 16. Emma Carnal née Helbel-
sen, née en 1863, veuve de Jules-Adolphe
Carnal, à NeuchâteL 

CCAP Jeunes mariés, Jeunes pera»,
orgn—n» faites une assurance

il sur la vie à la
im I Caisse cantonale
IfJ Bl d'assurance populaire
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, symphonie de Beethoven. 11 h.,
émission matinale. 12.15, œuvres de Grleg.
12.29, l'heure. 12.30, rythmes espagnols.
12.45, lnform. 12.55, les belles pages de
Verdi. 13.15, sonate, Brahms. 16.29, l'heu-
re. 16.30, fantaisie musicale (Mônte-Ce-
nerl). 17.15, évocation sur la comtesse de
Noallles. 17.35, Jazz-hot. 18 h„ ouverture,
Massenet. 18.10, pièces pour violon. 18.30,
avec nos sportifs. 18.40, au gré des Jours.
18.50, chronique du tourisme. 19 h., cours
d'anglais. 19.15, inform. 19.25, la situation
Internationale. 19.35, à l'écoute des films
nouveaux. 20 h., une éducation manquée,
opérette en un acte. 20.40, musique popu-
laire hongroise. 20.50, chansons d'aujours.
21.05, la Chambre pénale du roman poli-
cier. 21.35, musique de landwehr. 22 h.,
l'ensemble Tony Bell. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique de
films. 13 h., concert par l'orchestre du
studio. 13.45, extraits d'opérettes de Le-
har. 16.30, concert (Monte-Cenerl). 17.15,
pour Madame. 18 h., pour les Jeunes.
18.20, suite de ballet. 19 h., chants. 20.10,
concert par un chœur mixte. 22.10, trio
de Haydn.



Au JMusée des beaux-arts
CHRONIQ UE ARTIS TIQ UE

Nos musées, après leur sommeil d'hi-
ver forcé, se sont ouverts à nouveau
dès la veille de Pâques. Celui des
beaux-arts a fait peau neuve, en par-
tie du moins, car les deux grandes sal-
les de l'aile ouest ont été modernisées
et repeintes ; le rouge pompéien, forte-
ment défraîch i, a dû s'en aller pour
faire place au gris et à l'ordonnance
des salles d'exposition modernes. D'au-
cuns voyaient avec méfiance cette
transformation s'accomplir, craignant
la nouvelle ambiance pour les toiles an-
ciennes, les Léopold Robert en particu-
lier. Eh bien ! l'expérience me paraît
concluante et la peinture, même an-
cienne, n'a fait que gagner au change.

m
* *

Deux petites expositions temporaires
Sont présentement visibles, fort inté-
ressantes l'une et l'autre ; celle d'une

I partie des tableaux légués au musée
' par Mme M. Boy de la Tour et Mlle
, Gabrielle de Meuron , sa sœur. La ma-
i jeure partie de ces toiles sont des œu-
; vrije d'Albert de Meuron ; telle cette
composition anecdotique intitulée « Scè-
ne populaire au pays basque ». C'est
l'heure où les fem mes viennent faire
la provision d'eau à la fontaine d'un
carrefour pittoresque. La composition
en est agréable et les détails fin ement
observés.

Mais combien plus directe est la vi-
sion dans ces études ou pochades no-
tées durant ses séjours dans l'Oberland
bernois et tout particulièrement dans
la région du lac de Brienz et de la
chaîne diu Faulhorn 1 (Il -y a deux ans
j'eus l'occasion de parler avec une femme
d'Iseltwaild de l'époque héroïque des pein-
tres de l'Alpe. Elle se souvenait du temps
où, fillette, son grand-père racontait
ses souvenirs de guide et de porteur
du peintre Albert de Meuron et de ses
compagnons !) Il y a là une étude (8)
de la chaîne de la Schynige-Platte der-
rière laquell e on sent la présence du
lac de Brienz, impression de fin d'après-
midi d'une sereine grandeur. Et ces
études de pâtres et de bergères en leurs
pittoresques costumes bernois, assis sur
quelque pierre en marge d'un pâturage,
elles aussi sont charmantes et dénotent,
sous leur apparente simplicité, un mé-
tier sûr et plein de saveur.

Une rue à Brienz , de Karl Girardot
(21), nous reporte dans la même contrée.
C'est une étude pleine de vigueur, un
peu sombre, mais très personnelle de
ces chalets noircis par le soleil et la
fumée, et adossés contre une montagne
qui les écrase. L'artiste a vu là autre
chose que la campagne aimable qui
plaisait tant alors.

Ch.-Ed. DuBois a signé une lande (22)
où un terrain herbeux, prestement bros-
sé, se détache sur un ciel lumineux et
vivant. Il diffère des tableaux de ce
maître que le musée possède déjà et les
complète heureusement.

Quelques Bachelin parmi lesquels je
note un petit « Lac de Goldswy » (29)
(près d'Interlaken), où je me revois en-
fant , avec mes frères, nous livrant aux
joies de la pêche aux écrevisses 1

Un groupe de femmes de Diaz de la
Pena (18) servent de prétexte à une
éclabousisure de rouge vif et de jaune
d'un effet décoratif indéniable 1 Char-
mant dans le goût du maître et dans
celui de son temps.

Pour notre musée, il s'agit là d'un
bel apport et nous terminons ces li-
gnes sur une pensée de vive gratitude
envers les donateurs.
Dessins de Ch. I/Eplattenier
illustrant le «Tell» de Schiller

La petite salle octogone qui fait suite
au nord est occupée présentement par
une série de dessins de Ch. L'Eplatte-
nier, illustrations pour le « Tell ¦* de
Schiller. Personne d'autre que lui
n'était préparé pour aborder pareille
tâche ; ne possède-t-il pas une documen-
tation de première main eur la Suisse
primitive qui n'a plus de secrets pour
lui t

En effet, L'Eplafctenier est près de ter-
miner la décoration de la grande salie
au château de Colombier, œuvre à la-
quelle il travaille depuis de nombreu-
ses années et qui représente la grande
épopée des origines de notre Confédé-
ration en une saisissante synthèse. La
légende de Tell devait dès îore le han-
ter ; il était tout aussi naturel de s'ap-
puyer eur le récit de Schiller qui reste
un chef-d'œuvre ; je viens de m'en per-
suader en le lisant à nouveau, mes sou-
venirs d'une lecture lointaine étant un
peu effacés.

Cette illustration consiste en une sui-
te de dessins, les uns à la craie noire,
les autres rehaussés de pastels et trai-
tant des scènes caractéristiques du dra-
me. Parfois, ce n'est que la tête en
grand format de l'un des principaux
acteurs. Ailleuis, le paysage joue le
rôle principal et l'on voit les person-
nages agir dans le lointain comme des
fourmis. Il y a, comme dans toute
l'œuvre de L'Eplattenier, une préoccu-
pation de fai re « décoratif » qui , par-
fois, fige l'action. Dans l'ensemble, il
y a une grande variété d'invention et
un dlynamisme qui en font une œuvre
remarquable et digne d'être vue.

Th. D.

LA VILLE 

LES CONCERTS
Paul Sandoz et l'«Oi phcoii »

La grande salle des conférences était
bondée, hier soir, à l'occasion de ce coni-
oerb, organisé pour le Don suisse.

Paul Sandoz, baryton des théâtres de
Bâle et de Lucerne, soliste apprécié, bien
connu aussi des sans-filistes, avait natu-
rellement attiré un nombre considérable
d'auditeurs. H était fort bien accompa-
gné par M. d» Marval, professeur au
Conservatoire ; son jeu, ferme, délié, dis-
cret, contribuait à l'agrément des Inter-
prétations du soliste. Ce dernier avait fait
choix d'un certain, nombre de mélodies
populaires, de Doret, Dalcroze, Carlo Boi-
ler, gales mélodies sans complication ni
longueurs savantes.

Comme 11 était opportun, ce fut après
l'hymne à la « Terre de calme et de plai-
sance», de Paul Miche, qua se fit la col-
lecte en faveur des pays qui ne connais-
sent plus le calme ni le plaisir de vivre..,

L'on dira aux chœurs d'hommes, et sin-
gulièrement à l'« Orphéon », que des
chants tels que ceux de Helm, d© Plum-
hof («Le mal du pays » et les « Chan-
sons»), sont devenus banals, ressassés
qu'ils sont dès le temps de l'école ; on
fera bien de les mettre de côté pour un
certain temps ; on louera cependant et
le soliste et les orphéonistes d'avoir fait
une large place aux compositeurs suis-
ses dans leur programme, et le succès
qu'eut Paul Sandoz, qui détaille bien et
allègrement, en particulier les chansons
de route, les refrains aimés de la troupe,
prouva que le public goûte les mélodies
qui lui apportent gaité et délassement.
Il en alla de même quand l'Orphéon
chanta — avec beaucoup da goût et de
ferveur — le « Dimanche au bord du
Rhin », de Schumann.

Ayant agréablement, et avec toute la
douceur désirable, souhaité la « Bonne
nuit » de Carlo Boiler. son directeur émé-
rlte, le chœur mit le- point final , serein
et mélodieux, à cette belle et bonne
manifestation. JJ j .-c.

Chronique des alertes
Une alerte a été donnée hier soir à

21 h. 30 (fin d'alert e à 22 h.).
Une deuxième alerte a ret enti à mi-

nuit 25 (fin d'alerte à minuit 42).
Une troisième alerte a été donnée à

1 h. 55 (fin d'alerte: 2 h. 24).

RÉGION DES LACS
YVERDON

Au feu !
Mercredi à midi, un commencement

d'incendie, provoqué par des cendres
chaudes déposées imprudemment dans
une caisse, s'est déclaré dans les com-
bles d'un immeuble de la rue du Lae.

Le propriétaire, M. G. B., pharmacien,
put, à l'aide d'un extincteur, circons-
crire le foyer. L'intervention énergi-
que des hommes du poste de premiers
secours mit le point final à cette chau-
de alerte. U y a quelques dégâts.

Une truite de 3 kg. 700 !
Mercredi soir, vers 19 heures, un pê-

cheur a réussi à capturer, au bas des
escaliers en aval du pont de Gleyres,
une magnifique truite Idu poids Ide
3 kg. 700.

Deux passants, armés d'un recueil-
loir, ont prêté aide à l'heureux pêcheur.
Il est assez rare de sortir des eaux de
la Thièle un poisson de cette taille.

Tes souffrances ne sont plus.
Repose en paix , chère maman.

Madame veuve Maurice Chédel, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame André Chédel
et leur l'illHte Claire-Marguerite, à
Alexandrie (Egypte) ;

Monsieur et Madame Jean Chédel et
leur fillette Ariette, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Arthur Chédel
et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Léon Chédel et
leur fils Georges, à Cormondrèchie ;

Mon sieur et Madame Louis Eay et
leurs enfants, aux Bayards,

ainsi que les familles parentes :
Gertsch, Vautravers, Rosselet , Dubois
et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Ernest CHEDEL
née Marguerite CHÉDEL

leur bien chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et amie, sur-
venu le 19 avril 1945, à l'âge de 71 ans,
après une longue et cruelle maladie
supportée vaillamment,

'Corcelles. le 19 avril 1945.
(Av. Soguel 7.)

Venez à mol , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 22 avril, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur Paul Golay et sa fille Su-,

zanne, à Neuchâtel ;
Monsieur Camille Huguenin, ses en-

fants, petits-enfants, arrière-petits-en-
fants,

ont la douleur de fa ire part diu décès
de

Madame Jeanne GOLAY
née HUGUENIN

leur chère épouse, mère, fille, soeur, tan-
te et parente, que Dieu a reprise à
Lui, le 18 avril 1945.

Neuchâtel, rue Louis-Favre 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi, &

13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 0.

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

Monsieur et Madame Gad 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 Jean Borel , à Fleuirier, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Théodore Bo-
rel, pasteur, à Colombier, lemrs enfante
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arved Senft-
Borel, à Corcelles ;

les familles Rosselet et Dénéréaz, A
Bex, Chalon-sur-Saône, Blonay, Gernè- "
ve et Lausanne ;

les familles Freundler, 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, le 17 avril 1945.
(La Joliette.)

Je sais en qui J'ai cru.
a Tïm. I, 12.

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

Culte au temple de Colombier à
13 heures.
Selon le désir du défunt, on est prié de
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

Le comité du Club alpin suisse, sec-
tion neuchâteloise, a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Gustave-Adolphe BOREL
membre vétéran.

L'incinération aura lien vendredi
20 avril, à 14 heures.

Le comité du Rotary de Neuchâtel s
le grand chagrin de faire part dm décès
de

Monsieur
1 Gustave-Adolphe BOREL
Les Rotariens sont priés d'assister à

la cérémonie funèbre au crématoire de
Neuchâtel, vendredi 20 avril, à 14 heu-
res.

Neuchâtel, le 18 avril 1945.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès,
survenu le 17 courant, de

Monsieur le Dr G.-A. BOREL
ingénieur

président de notre Conseil d'administration
Appelé en 1935 à la présidence de notre établissement, il lui a

consacré jusqu'à la fin sa riche expérience et ses grandes qualités
d'intelligence, de caractère et de cœur.

Il fut pour nous, par ses connaissances étendues, son esprit idéa-
liste et réalisateur, sa conscience, son désintéressement et sa mo-
destie, un guide dans la plus noble acception du terme.

Il nous a rendu d'éminents services. Nous vouons à sa mémoire
un souvenir de haute estime et de profonde reconnaissance.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

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

Culte au temple de Colombier, à 13 heures.

Mon Dieu fort est mon rocher,
Je me retirerai vers Lui.

Ps. xvin, s.
Monsieur Henri Zimmerli et ses en-

fants :
Monsieur et Madame Henri Zimmer-

li-Schenk et leur fils Bernard , à Cer-
nier ;

Monsieur Raoul Zimmerli, à Neuchâ-
tel ;

Madame Elisa Imhof , à la Chamx-de-
Fonds, et famille ;

Monsieur et Madame Charles Zim-
merli et famille, à Cernier ;

Monsieur et Madame William Zim-
merli et famille, à Cernier ;

Madame et Monsieur Maurice Sermet-
Zimmerli et famille, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes : Mau-
mary, Monta ndon, Racine, Zimmerli,
Robert, Ravens, Bitschy et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Henri ZIMMERLI
née Laure MAUMARY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, nièce, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, le 18 avril, à 16 heures, dans sa
65me année. * 1

Dombresson, le 18 avril 1945.
L'ensevelissement aura lien samedi

21 avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Dombresson.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part
Monsieur et Madame

François DU PASQUIER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Marie-France
Clinique du Crêt - Neuchâtel , Halles 8

19 avril 1945

du Jeudi 19 avril 1945

Pommes de terr» .... le kg. 0.30 0.35
Raves > 0.40 0.50
Choux-raves > 0 30 0.40
Carottes > 0\55 0.75
Carottes le paquet 0.70 
Pou-eaux 1« Kg o 20 — .—
Oignons » 0.80 1.15
Radis la botte 0.50 0.60
Pommes le kg. 0.30 090
Poires » o.80 1.20
Oeufs la doua. 4.20 — .—
Beurre le kg. 782 — . 
Beurre de cuisina] .. » 7.51 _ ._Fromage gras » 4.10 — —Fromage demi-gras .. > 3.20 8.34
Fromage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 055 — ._
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... ls kg 4.40 6 40
Veau » 7.— 7.60
Cheval » 2.40 480
Porc > 6.60 9.—
Lard fumé > 8 80 — .—
Lard non fumé ..... . » 7.50 —.—

MERCURIALE DD
MARCHE DE NEUCHATEL

L Aide frontalière neuchâteloise,
poursuivant son action de secours en
faveur des populations sinistrées de
Franche-Comté, a décidé d'envoyer à
Pontarlier, dans la semaine du 22 au
26 avril, le personnel médical et le
matériel nécessaire à la radiographie
des femmes et des enfants de Pontar-
lier particulièrement éprouvés par la
guerre.

Tribunal de division 2 A
Sous la présidence du lieutenant-co-

lonel Cordey, et avec le major Schup-
bach comme auditeur, le tribunal de
division 2 A a siégé hier matin au châ-
team de Neuchâtel.

Un conducteur de char blindé, G. B.,
de Lausanne, a soustrait à deux cama-
rades leur porte-monnaie, et s'est empa-
ré, au profit de son unité, de deux cou-
vertures appartenant à des dragons. Le
vol a été constaté pour le premier fait,
mais pour le second, seule la violation
des devoirs dn service a été retenue.
G. B. est condamné à 3 mois de prison,
moins la préventive.

Deux pensionnaires du. détachement
de Champion, où l'armée s'efforce
de relever les buveurs, sont ensuite,
l'un après l'autre, reconnus coupables
d'absences injustifiées, d'inobservation
dea prescriptions de service et d'abus
et de dilapidation de matériel. Il s'agit
du S.C. C. P., qui est récidiviste, et du
motocycliste M. P., tons deux Vaudois,
qui ont pris la clef des champs, con-
sommé de l'alcool, revêtu des habits ci-
vils et abandonné leurs salopettes dans
un bois. Le .premier se voit infliger la
peine de 45 jours d'emprisonnement,
moins la préventive, et le second celle
de 20 jours de prison, avec sursis pen-
dant deux ans.

Une quatrième affaire amenait devant
la cour le dragon M. M., Fribourgeois,
qui , en raison de circonstances de fa-
mille part iculières, n'a pas répondu à
un ordre de marche l'appelan t à un ser-
vice de remplacement. Pour violation
des devoirs du service, il est condamné
à 20 jours de prison, mais avec sursis
pendant deux ans.

Enfin , une cinquième et dernière af-
faire impliquai t également un habi-
tant du canton de Fribourg, le fusi-
lier E. P., qui avait quitté sans droit
son poste de garde, s'était enivré et
avait causé du scandale. Il est con-
damné à 30 jours de prison, soug ré-
gime militaire, moins la préventive.

Au tribunal territorial 1
Dans notre compte rendu d'hier eur

les jugements prononcés par le tribunal
territorial 1 au cours de sa session de
mardi et de mercredi, nous avons omis
de mentionner que le carabinier Henri
B., industriel à la Chaux-de-Fonds, le
carabinier Georges M., hôtelier au Saut-
du-Doubs, et Gertriide E., représentan-
te à Zurich , avaient été condamnés res-
pectivement à 100 fr., 80 fr. et 60 fr.
d'amende.

L'Aide frontalière
neuchâteloise

Les comp tes et la gestion du Conseil d 'Etat sont app rouvés

Le projet de code de procédure pénale est adopté non sans
donner lieu à un long débat relatif aux droits de la presse

Tourbe et questions
de salaire

L'assemblée est déclarée ouverte par
M. Hermann Guinand à 9 heures. La
discussion de la gestion du département
de l'industrie continue.

M. Henri Perret (soc.) revient à la
charge pour les heures supplémentai-
res. U appuie l'argumentation dévelop-
pée la veille par M. René Robert pour
que les suppléments de salaires soient
calculés aussi sur les allocations de vie
chère.

M. Armand Fliickiger (soc.) demande
quelles conditions de salaire sont faites
aux internés dans les chantiers.

M. Gaston Schelling (soc.) estime que
la représentation des villes principales
du canton à l'Office économique neu-
châtelois est insuffisante. Il se demande
d'autre part si l'office est bien dirigé
comme il conviendrait.

M. Jean Humbert, conseiller d Etat,
répond aux diverses questions. Le pro-
blème de la tourbe préoccupe les entre-
prises, car pour sécher la tourbe, il
faut beaucoup de place. Cette année, on
espère désengorger les hangars en li-
mitant la durée de valid ité des bons
d'achat ; la tourbe, d'ailleurs, sera ra-
tionnée. Mais il faudra discuter les
modalités de ce rationnement avec la
section énergie et chaleur pour que
lés conditions spéciales de notre can-
ton soient prises en considération. On
fera tout ce qui est nécessaire pour
éviter que la tourbe ne soit vendue
humide. Concernant les allocations de
vie chère et les suppléments de salai-
ires, M, Humbert est d'accord que le
25 % devrait être payé sur l'allocation
également. Mais il croit que la Confé-
dération a malheureusement enlevé aux
cantons la compétence de légiférer sur
ce' point. Le problème sera étudié. Ré-
pondant à M. Losey, M. Humbert dé-
clare que pour les chômeurs intellec-
tuels, on a dépensé en 1944, 45,000 fr.
environ, et on a étudié déjà la ques-
tion de l'occupation des employés en
cas de chômage. Pour les internés, les
conditions de salaire sont celles en
vigueur dans le pays. Quant à l'Office
économique neuchâtelois, peuvent sié-
ger, au bureau , avec voix consultative,
des représentants des villes. Une en-
quête est en cours aiu sujet du direc-
teur.

.M. Henri Borel (soc.), cite le cas
d'une entreprise industrielle où tra-
vaillent sept internés ; il voudrait con-
naître leurs salaires. M. Humbert lui
demande des renseignements précis à
ce sujet,

M. René Robert remarque que M.
Humbert n'a pas répondu à sa ques-
tion concernant le mode de vente de
la tourbe.

M. Humbert répond à M. Robert en
déclarant que la vente au volume de
la tourbe imposerait un grand surcroît
de travail aux entreprises. Mais la
question sera étudiée.

Où il est question
des compositions f rançaises

On passe à la gestion du départemen t
de l'instruction p ublique.

M. Samuel Gagnebin (ind.), félicite
le chef du département pour ses initia-
tives et sa bonne gestion. Il remarque
que l'enseignement chez nous est en
général excellent, mais qiue les divers
degrés de cet enseignement sont trop
distincts les uns des autres. De plus,
I enseignement du français devrait être
plus poussé, notamment la composition
(française. Il n'est pas nécessaire de re-
chercher l'originalité, mais de montrer
à l'élève comment écrire. Un certain
nombre d'heures devrait être prévu, en
faveur des professeurs, pour la correc-
tion des copies.

M. Adolphe GrSdel (soc.), appuie M.
Gagnebin. L'enseignement du français
en Suisse laisse à désirer.

M. Camille Brandt. chef du départe-
ment, répond à M. Gagnebin qu'une ré-
forme de l'enseignement est en cours.
II est certain qu'il y a chez nous une
véritable indigence des moyens d'ex-
pression et du vocabulaire. L'enseigne-
ment du français sera à l'avenir plus
poussé.

Encore les routes
Les différents chapitres des comptes

de l'Etat sont passés en revue.
M. Ami Dubois (lib.), constate que

147,000 fr. ont été dépensés par le dépar-
tement des travaux publics en plus du
budget, de sorte que le chef du dépar-
tement a tenu compte de ses possibi-
lités financières pour la réfection des
routes. M. Charles Borel (lib.), consta-
te que bon nombre de routes du can-
ton sont en parfait état. Dans d'autres
cantons, la qualité des routes n'est
pas meilleure. Enfin , les milieux
touristiques des Montagnes ont été sa-
tisfaits des projets concernant la Vue-
des-Alpes. M. François Jeanneret (soc),
remarque néanmoins qu 'il y a encore

beaucoup à faire pour les routes et que
les crédits sont insuffisants. Les
réserves pour les fluctuations de l'im-
pôt ne doivent pas empêcher de faire au
moins le nécessaire.

M. Léon Morf (soc.), n'a pas entendu
faire, la veille, de critiques à l'égard
de M. DuPasquier.

M. Vauthier (rad.) , pense que le
Grand Conseil est tout de même là pour
discuter la gestion du Conseil d'Etat.

Approbation des comptes
et de la gestion

Finalement, le décret proposé par la
commission financière pour approuver
les comptes et là gestion du Conseil
d'Etat, est approuvé par 85 voix sans
opposition.

Le code
de procédure pénale...

M. Jean DuBois (lib.), remarque qu'on
a eu peu de temps pour étudier le pro-
jet, depuis la publication du dernier
rapport. M. Tell Jacot (lib.), remercie
la commission d'avoir fait droit à la
requête des Montagnes en revenant à
l'institution du juge d'instruction des
Montagnes. M. André Barrelet, rappor-
teur de la commission, croit que le code
a été suffisamment étudié, et qu 'étant
l'œuvre d'un spécialiste, il donne des
garanties suffisantes. Les modifications
qu 'a apportées la commission sont d'ail-
leurs d'ordre formel, sauf en ce qui
concerne le juge d'instruction.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment de justice, ne croit pas oppor-
tun un renvoi du projet. L'ancien stock
du code actuel est épuisé et nous avons
un urgent besoin de le renouveler.

M. Pierre Favarger (lib.), se rallie à
l'avis de M. Renaud, en tant que mem-
bre de la commission. Un parlement
peut difficilement faire un code. U ne
peut que l'enregistrer. Un vote de con-
fiance est indiqué.

M. Losey (rad.), an nom de son grou-
pe, désire également que le Grand Con-
seil se prononce aujourd'hui.

M. Jean DuBois a toutefois quelques
remarques à faire, et lecture est don-
née, article par article, du projet. M.
DuBois propose une modification d'or-
dre rédactionnel, pour une question de
langue, à l'article 15. Sa proposition est
adoptée. rf

M. Jean Duvanel (soc.), .craint des
abus dans l'application du mandat de
répression.

... et» les droits de la presse
M. DwBbiS, rd'OEivemèit à l'article 74,

que nous avons étudié déjà dans nos
colonnes, croit utile de préciser la ré-
daction. Que faut-il entendre par « ac-
tes de l'instruction » qui rie- peuvent
être divulgués 1 II pense qu'il ne peut
s'agir que des actes écrits. La presse
doit demeurer le suprême recours d'une
ju stice qui serait mal appliquée, notam-
ment dans le cas de procès politiques.
Une déclaration de l'autorité serait
bienvenue.

'M.. René Robert (trav.), a lu dans no-
tre journal une proposition qui lui
paraît raisonnable. L'adjonction sui-
vante devrait être apportée à l'arti-
cle 74 : « Les faits notoires sont réser-
vés. » (Pour leur divulgation par la
presse.)

M. Ma rcel Itten (soc.), croit que les
commentaires de la commission donnent
satisfaction à la presse, du moment que
l'Association de la presse a déclaré, dans
une lettre, être satisfaite. M. Georges
Béguin (rad.), croit qu'il faut trouver
un équilibre entre la justice secrète et
celle qui se fait sur la place publique.
Le texte du projet et le commentaire
lui paraissent satisfaisants.

M. Jean DuBois ne croit pas qu'il
fa ille se référer à un commentaire ; le
code doit être précis et se suffire à lui-
même.

M. René Robert l'appuie et maintient
sa proposition.

Le rapporteur, M. André Barrelet,
croit qu'il y a un malentendu entre la
presse et Ta commission. Par l'article
74, la presse a maintenant satisfaction.
Il ne faut pas mettre dans le code ce
qui est le fait des commentaires. Le
jug e d'instruction doit garder le secret
sur toutes ' les opérations de l'enquête.
Les droits du prévenu sont garantis par
une possibilité.de recours.

M. Tell Perrin (rad.), croit que les
jou rnalistes doivent être am clair, d'a-
près le projet, sur leurs droits. Le c fait
notoire » ne peut être défini claire-
ment. • .

M. René Robert remarque que cette
notion a été approuvée par la commis-
sion elle-m'ême dans son commentaire.

M.' Jean DûBrii *' noté qu'une arresta-
tion est un acte de l'instruction. Bien
que notoire, elle ne pourrait être di-
vulguée. Il reprend la proposition de
M. Robert.

M. Edgar Renaud insiste sur le fait
que le projet reprend simplement le
texte du Code pénal suisse. Il propose
le maintien de la disposition.

La discussion est close et l'article 74
est finalement adopté par 56 voix con-
tre 3.

On sait que MM. Itten, Favarger, Per-
rin et Béguin font partie de la com-
mission législative ; le premier, même,
la préside. Seul, donc, M. Henri Robert,
qui .en est également membre, ne prê-
chait pas pour sa paroisse.

Quant à là loi, elle est adoptée par
73 voix contre 1. Par 64 voix, la pro-
position d'inscrire le nom de M. Fran-
çois Clerc ara pied du code est adoptée
également. Enfin, le postulat de la com-
mission législative invitant le Conseil
d'Etat à étudier la revision des articles
32 et 33 de , la loi eur les communes en
vue de préciser ' et éventuellement
d'étendre les compétences du Conseil
communal en lui donnant dans certai-
nes cond itions la qualité d'agir devant
les tribunaux,, est adopté par 68 voix
sans opposition*

Jetons dé présence
Le rapport - du Conseil d'Etat au

Grand Conseil à l'appui d'un projet de
loi portant modification du règlement
du Grand Conseil, pour augmenter lea
indemnités versées eiux députés, est dis-
cuté.

Par 63 voix sans opposition, le projet
est pris en considération. La proposi-
tion d'une indemnité de présence pour
les députés, suivrut les localités, de

15 fr . et 20 fr., est adoptée par 45 voix
contre 22. Pour les membres des com-
missions, la proposition d'une indemni-
té de 14 fr. pour la journée et de 11 fr.
pour l'après-midi, est adoptée par 47
voix contre 19.

Le projet est adapté dans son ensem-
ble par 61 voix sans opposition.

Pouvoirs extraordinaires
du Conseil d'Etat

Le. rapport du Conseil d'Etat sur les
mesurés prises en application du décret
portant octroi de pouvoirs extraordi-
naires au Conseil d'Etat, est adopté par
64 voix sans opposition .
Off ice  cantonal des mineurs

L'auteur d'une des motions qui a don-
né lieu au projet , M. William Béguin
(soc.), est heureux que le Conseil d'Etat
ait étudié la question, mais il croit que
le gouvernement a mêlé deux problè-
mes différents : celui des tuteurs gé-
néraux et celui des enfants abandon-
nés. Les propositions faites sont in-
suffisantes pour rééduquer les enfants
vicieux. Une maison spéciale devrait
être créée pour cela. D'autre part, l'of-
fice, une fois créé, ne devrait pas pou-
voir être géré par une « autre institu-
tion », comme le projet le prévoit. Aus-
si M, Béguin propose le renvoi dm pro-
je t à une commission.

M. Gaston Schelling (soc.), appuie
M. Béguin. Il s'oppose à la remise à
une institution privée de la gestion de
•l'office prévu. De son côté, M. Georges
Béguin (rad.), qui est lui-même auteur
de la proposition de loi instituant des
tuteurs généraux, se rallie aux proposi-
tions du Conseil d'Etat dans l'ensemble.
Mais il pense que s'il s'agissait d'une
organisation gérée par des personnes
privées, elle ne disposerait pas d'une
autorité égale à celle d'une institution
d'Etat. M. René Fallet (soc), remar-
que encore qme la fonction du tuteur
doit être perfectionnée. Il pense que
le plus grand soin devra être donné
au choix des personnes, et la com-
mission chargée d'étudier le projet
pourra être nommée par le prochain
Grand Conseil. A ce sujet, M. Brandt
croit qu'une pri se en considération du
projet pourrait être prématurée. La pro-
cédure la meilleure serait d'envisager
pour le début de la prochaine législa-
ture une suite à la discussion.

M. André Petitpierre, au nom du
groupe libéral, propose également le
renvoi du projet, et M. Edgar Renaud ,
chef dm département de jmstice, remar-
que qme le projet présenté donne satis-
faction' amx différents motionnaixes. Les
fonctionnaires de l'office auront un sta-
tut analogue à ceux des greffiers, par
exemple. Enfin , c'est l'autorité tutélal-
re qui décidera si les tâches de tuteur
seront confiées à une personne neutre.
Concernant la possibilité de confier la
gestion à une institution autre que l'Of-
fice publie, le Conseil d'Etat a voulu
permettre une collaboration plus gran-
de des différentes œuvres, et réserver
la création éventuelle d'autres orga-
nismes.

Soixante et onze députés se pronon-
cent pour la continuation de la dis-
cussion à la prochaine session.

La séance est levée peu avant 13 heu-
res. Elle reprend ce matin à 9 heures.

' R.-F. L.

La deuxième journée de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel. — 19 avril.
Température : Moyenne: 16,8; min.: 8,9;
max.: 25,3. Baromètre : Moyenne : 725,9.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force : faible à modéré. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac, du 18 avril , à 7 h.: 429.95
Niveau du lao. du 19 avril , à 7 h. , 429,96

Prévisions du temps: Le temps actuel
se maintient.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


