
LA SEPTIÈME ARMÉE AMÉRICAINE
PROGRESSE DANS LE RÉDUIT ALLEMAND

La poussée alliée dans le sud de l'Allemagne

Q. G. ALLIÉ, 2Î (Beuter). — La 3me
et la 7me armées américaines ont opé-
ré leur jonction et avancent sur un
front s'étendant de Plauen, au sud-
ouest de Chemnltz, au lac de Cons-
tance.

L'aile droite de la 3me armée pénè-
tre toujours plus profondément en
Tchécoslovaquie tandis que la fine ar-
mée pousse dans le réduit allemand
où les nazis se proposent d'opposer
lenr dernière résistance.

Ces deux armées paraissent considé-
rer comme secondaires les opérations
dans le centre du Beich. Elles concen-
trent leurs efforts sur les régions
montagneuses du sud de l'Allemagne.
On doit attacher une grande impor-
tance à cette poussée - directe vers le
snd. Si elle était menée de façon vic-
torieuse, elle mettrait radicalement fin
à tonte résistance organisée de l'en-
nemi.

Friedrichshafen
est en flammes

ERMATINGEN, 24. — Lundi, les
blindés français avançant sur Frie-
drichshafen ont été engagés ilan s de
durs combats avec les troupes alle-
mandes au sud de Hohenzollern.

Les troupes du général Delattre de
Tasslgny ont occupé dans la journée

Une erreur dans la mise en page nous a fait publier hier une vue,., de
San-Francisco, au Ueu de la vue de Stuttgart dont parlait la légende.
Voici aujourd'hui la photographie de la capitale wurtembergeoise. Du res-
te, nous n'avons fait, hélas I qu'anticiper. Quand seront reconstruites les
villes allemandes anéanties, il est probable qu'elles ressembleront plus...

à des villes américaines qu'à l'image de leur passé I

la ville de Pfullendorf. Friedrichsha-
fen est en flammes.

La ville frontière badoise de Slngen
devait être déclarée ville ouverte com-
me Gottmadlgcn et Bllaslngen. Cepen-
dant, le bourgmestre de Slngen ne
réussit pas à convaincre les S. S. qui
exigèrent que la ville soit défendue.
Depuis lors, de durs combats se dérou-
lèrent au nord de Singen après que
les S. S., qui s'étalent repliés vers
l'est, furent revenus lundi. Aucun
combat n'a eu Heu jusqu'à maintenant
dans la ville même, qui n'a pas été
canonnée. Selon certaines informa-
tions, les Allemands auraient réoccupé
la ville badoise de Stockach, à la suite
d'un conp de main.

Samedi, le drapeau blanc a été hissé
dans le» communes de Hom et de
Galenhofen snr le lac Inférieur, ainsi
que dans l'île de Relchenau.

Des croix rouges sur
les casernes de Constance
Les bâtiments des casernes de Cons-

tance et les édifices voisins ont été
pourvus d'immenses croix rouges de
même que le meilleur hôtel de l'île de
Reiohenau, «.das Lœchnerhaus », où se
trouvent actuellement des femmes en-
ceintes et allaitantes.

A Constance, toutes les photographies
et images du chancelier Hitler ont déjà
disparu des vitrines. Les autorités de la
ville sont encore à leur poste, tandis
que le « gauleiter > Woll a pris le lalrge.
Le t gauleiter » Wagner se trouvait,
lundi, à Constance, mais on ne sait
pas le but de sa mission. Par contre,
le bruit court que le chef ! du c Volks-
sturm », qui avait désarmé ses troupes,
a été relevé de ses fonctions. La fem-
me et la fille du « gauleiter » Wagner,
qui cherchaient à entrer en Suisse, ont
été refoulées. Le trafic des bateaux sur
le lac de Constance a été complètement
suspendu.

Les défenseurs de Brème
invités à se rendre

DEVANT BRÈME, 23 (Reuter). -
Cent mille tracts rédiges par l'état-
major du général Dempsey, comman-
dant des troupes britanniques da sec-
tenr de Brème, ont été jetés sur la vil-
le dans la nui t  de samedi à dimanche,
pour Inviter ses défenseurs à ge ren-
dre dans un délai de vingt-quatre heu-
res. Les tracts disaient : < Nous allons
prendre Brème, quoi qu 'il en goit.
Vous éviterez une effusion de sang inu-
tile en vous rendant. » Pendant les 2t
heures qui suivirent, les canons alliés
se sont tus. Passé oe délai, une pluie
d'obus s'abartti t sur la ville, qui est en
voie de destruction complète. TJne nou-
velle sommation fut  «dressée aux dé-
fenseurs de la ville dimanche. Des ré-
fugiés allemands et hollandais se sont
mis en relation avec le commandant
de la garnison pour l'informer que
Brème serait détruite systématique-
menlt si elle n» capitulait pas. La liai-
son téléphonique avec le commandant
fut toutefois coupée subitement et, ce-
la, semble-t-il, par une bombe tombée
sur la ligne.

Claire la snite des nouvelles
en dernières dépêches) ->»_ .

Comment fonctionnent
les centres d'accueil

aux frontières de notre pays

L'AFFLUX DES RÉFUGIÉS EN SUISSE

ZURICH, 23. — Le chef du service
de surveillance de l'arrondissement ter-
ritorial chargé du contrôle à la fron-
tière des cantons de Schaffhouse et de
Zurich a orienté la presse lundi sur
l'exode et l'afflux de réfugiés, de-
puis que le Conseil fédérai a ordonné
la fermeture de la frontière. Cette me-
sure a pour but de concentrer sur cer-
tains points les arrivants et de per-
mettre d'établir ran service ordonné.
Deux portes ont été laissées ouvertes,
l'une à Ramsen et l'autre à Schleit-
heim. La première de ces portes con-
duit à Hemishofen et la seconde à
Schaffhouse.

Le nombre des réfugiés se trouvant
dans les deux camps de Hemishofen et
de Schaffhouse, qui s'élevait à mille
personnes par jour , la semaine der-
nière, a passé à 2200 samedi et à 2600
dimanche. Aussi a-t-il fallu agrandir
ces camps et en ouvrir d'autres, no-
tamment à Lohningen, dans le canton
de Schaffhouse. Le camp de Schaff hou-
se a été transformé en un camp de
désinfection. A part le oamr. de désin-
fection de Winterthour, un autre a été

organisé au vélodrome couvert de Zu-
rich-Oerlikon. En ce qui concerne l'or-
ganisation dans ces différents campe,
préoisons que les réfugiés arrivent
dans un camp d'accueil où ils ne res-
tent que quelques heures. C'est là que
sont triés les réfugiés et que l'on pro-
cède à leur désignation, sous forme de
catégories civiles et militaires. Les
réfugiés qui ont besoin d'être hospita-
lisés Ou ceux qui sont frappés d'épidé-
mies sont envoyés dans des établisse-
ments spécialement affectés.

Les autres doivent passer la visite
des bagages. La plupart des réfugiés
amènent dans leurs vaiises ou dans
leurs malles des denrées alimentaires.
Lorsque leur identité a été établie, ils
sont prêts à al.!*- dans les camps
spécialement aménagés pour leur net-
toyage. Là, les réfugiés sont douchés,
lavés avec des brosses de riz et du sa-
von noir, tandis que leur linge et
leurs vêtements sont désinfectés. Leurs
bagages et leurs souliers sont égale-
ment débarrassés de toute vermine.

(Lire la suite en quatrième page)

Des réfugiés de toutes les nationalités sont déjà entrés en Suisse. Voici
des Russes, Ils portent sur le genou l'insigne du camp dans lequel ils

étaient internés. (VI 18412/13)

J'ÉCOUTE...
Les mérites d'autrui

On dit les démocraties ingrates. Il est
notoire que les services qui leur sont .
rendus ne ' sont pas toujours reconnus
par elles comme ils devraient l'être. Là
guerre nous en fournit aujourd'hui,
d'innombrables exemples. Elle exige de
certains un dévouement sans bornes. Là
masse se contente de dire : « Il s sont
payé s pour cela 11 Et d'exiger d' eux
des e f for t s  supplémentaires. Ou de les .
critiquer sans vergogne.

Demandez plutôt sur ce point l'avis ¦
de M: Wahlen. Il aurait sûrement beau-
coup à raconter sur la manière dont,
parfois , son fameux plan est jugé.
Pourtant , il est incontestable que sans
son initiative qu'il prenait déjà en
1936 — la guerre lui étant apparue
comme inévitable — nous aurions fai t
connaissance avec la faim.

Si d i f f i c i l e  que soit actuellement le
problèm e de notre ravitaillement, nous
savons, du moins, que la famine, d pro-
prement parler, ne peut pas nous attein-
dre. Grâce, en particulier, aux pommes
de terre et au plan Wahlen, qui en a
permi s la culture intensive.

Or, l'autre jour, M. Wahlen paraissait
tout surpris qu'un citoyen , qui s'entre-
tenait avec lui, ait saisi l'occasion de
lui exprimer, comme Suisse, sa recon-
naissance de ce qu'il avait été, ainsi,
notre père nourricier.

M. Wahlen n'est pas seul d ne pas
voir toujours son effort apprécié â sa
juste valeur.

Ces rapides propos s'échangeaient,
dernièrement aussi , au guichet de dis-
tribution de billets d'une de nos gran-
des gares :

— J admire toujours comment vous
vous y retrouver dans vos ventes de
billets au milieu de la fièvre des dé-
parts.

— Eh I bien, vous voyez, tout le mon-
de ne nous admire pas l

Ce f u t  la réponse de l'employé j au
voyageur qui , dans un court moment
de répit, lui avait glissé son mot de
sincère compréhension.

Il ne s'agit pas , bien entendu, de se
pâme r devant le travail d'autrui. Mais
en reconnaître la valeur encourage et
ne serait que justice. Critiquer peut
être nécessaire aussi. Le mieux sort de
là. Mais, à tout critiquer, c'est la las-
situde ou l ' indif férence qu'on provoque.

Vous voulez faire de la science so-
ciale bien entendue : reconnaissez les
mérites d'autrui , de vos subordonnés
comme de vos supérieurs.

Cest le prix dont se paient.
__
la. pai»

sociale et, par elle, la paix toùf court.
FRANCHOMME.

Le chancelier Hitler assume
le commandement suprême

de la garnison de Berlin
BERLIN, 23 (A.T.S.). — La radio

allemande a diffusé, lundi à 21 heu-
res, l'information suivante: Le « fiih-
rer » a pris le commandement de
toutes les forcés de Berlin. Il a or-
donné que toutes les formations dis-
ponibles combattent le bolchévisme.

Gœbbels confirme la présence
du « fuhrer » dans la capitale

LONDRES, 23 (Reuter) . — Parlant
à la radio allemande, M. Goeibbeis a
confirmé la présence de Hitler à Ber-
lin et a ajouté :

II y a deux positions que nous ne pou-vons abandonner aux bolchévlstes etnous ne le ferons que quand tout le peu-ple se sera effondré avec nous. Ces deuxpositions sont Berlin et Prague, que lesbolchévlstes enveloppent en ce moment.SI les Soviets prennent Berlin et Prague,1 Europe aura cessé d'exister. Nous de-vrons tenir notre parole que nous som-mes les dirigeants de l'Europe. Nous nedevons pas oublier lo tache que le sortnous a confiée, même quand le front estprès de nous, c'est pourquoi Hitler estresté à Berlin, près du front, pour des
raisons militaires et politiques. Hitler amis en œuvre à Berlin toutes les forcesmilitaires à disposition de l'Allemagnepour s'opposer au bolchévisme.

LES DEUX TIERS DE BERLIN
AUX MAINS DES RUSSES

LA CAPITALE ALLEMANDE il FE U ET A SANG

La population civile endure de grandes souffrances
En Saxe, l'armée Koniev a atteint l'Elbe — Chute de Francfort-sur-l'Oder

On mande de source allemande par-
ticulière .:

Venant du nord, du sud et de l'est
en colonnes interminables, les blindés
soviétiques se sont réunis au cœur de
la capitale du Reich et ont permis à
l'infanterie motorisée qui les suivait
d'occuper lundi soir les deux tiers de
l'énorme ville.

Celle-ci est d'ailleurs pratiquement
encerclée. Seule la fameuse route de
l'Avus, puis celle de Wannsee à Pots-
dam, la relient encore au reste du
Beich non occupé, mais cette porte de
secours ne sert à rien , puisque les
voles de communication partant vers
le sud-ouest n'aboutissent qu'à des ré-
glons déjà aux mains des Russes ou
des Américains.

Les quartiers en flammes
Après avoir occupé Oranlcnburg, les

forces soviétiques ont traversé le Ha-
valIand-Kanal et descendaient cette
nuit du nord sur Pofsdam. D'autres di-
visions blindées, contournant Berlin
Par le sud, se sont emparées hier de
Teltow et de Marienfelde ; elles fon-
çaient elles aussi sur Potsdam et
étaient signalées à la tombée de la
nnlt dans la partie orientale de Ba-
helsberg.

Au centre même de la capitale, les
Berlinois ont appris lundi que le
« fiihrer » était parmi eux au moment
même où la rumeur publique annon-
"lt qu 6 les chnr s « Staline » s'étalent
emparés de la Horst-Wcssel-Platz.

Les troupes russes venant du nord-
•*t. c'est-à-dire de Welssensee, ont fait
lear jonction, après avoir nettoyé les
«narllers do Pankow et de Lichten-

berg, avec celles venant dn sud-est,
c'est-à-dire de Kopenlck, aux environs
de la gare de Oorlitz qui , hier soir,
flambait encore.

Les «rares de Potsdam et d'Anhalt,
elles, ne peuvent même plus brûler,
tant elles sont en ruines après deux
jours de bombardement par les ca-
nons russes. A la fin de l'après-midi,
les quartiers où des incendies énor-
mes faisaient rage, étaient ceux de
Unter-den-LInden, de la Wilhelmstras-
se, de la Lelpzigerstrasse, ainsi qne le
« quartier des j ournaux ».

Le martyre des civils
L'appel du «fiihrer» voudrait que les

enfants de quatorze ans, les femmes
et les vieillards montent sur les barri-
cades pour défendre ce qui reste do la
ville. Mais les civils berlinois se ter-
rent dans leurs caves, attendent que
les combats aient passé par-dessus
leurs têtes, puis remontent dans les
ruines de leurs habitations et y hissent
des drapeaux blancs. Sans eau ou sans
électricité pour cuire l'eau fétide
qu'ils ont parfois, sans gaz, malades
de faim et de peur, ils sont dans

l'ignorance totale dc ce qui se passe
au-dessus d'eux , et seul le grondement
de l'artillerie en s'éloglnant ou en se
rapprochant les renseigne. Us ont sou-
vent des postes do radio avec eux dans
leurs abris, mais pas d'électricité pour
les faire fonctionner.

Il n'y a pour ainsi dire plus un seul
médecin civil a la disposition des fem-
mes et des enfants malades, car ces
médecins ont été appelés cn première
ligne par les S. S.

I>a révolte
du camp d'Oranienburg

Alors que le tonnerre do l'artillerie
se faisait de plus en plus proche au
sud-est, les S. S. de la division «-Tête
de mort» étalent occupés hier après-
midi , à fusiller par paquets de vingt
et de trente malheureux les prison-
niers politiques du camp de concen-
tration « Sachsenwnld », à Oranlen-
hurg. (By.)

(Lire la suite en dernières dépêches)

Lire en dernières dépêches

Le cabinet polonais de
Londres prêt à conclure
avec Moscou un pacte
d'assistance
Us forces alliées en Italie
ont atteint le Pô
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dts paya d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de aoua-
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l«i prix varient et notre bureau rensei gnera lea intéressés

A la veille de l'ouverture
de la conférence de San-Francisco

C'est demain mercredi que s'ouvre
officiellement la conférence de San-
francisco. Quand MM.  Roosevelt,
Churchill et Staline fixèrent à Yalta
la date du 25 avril pour ces assises
internationales, ils n'avaient pas pré-
vu que les opérations militaires se
p récipiteraient à ce point en Alle-
magne. De sorte que, ces dernières
semaines; beaucoup se sont deman-
dè'~si, au moment où il convient
siirtout de procéder au règlement de
la question allemande, il est indiqué
de s'engager dans une vaste entre-
p rise d'organisation du monde, en-
treprise qui exige l'attention com-
p lète de ceux qui y participent et
qui réclame une atmosphère de cal-
me et de sang-froid d'où les passions
soient absentes.

D 'autre part , beaucoup d'obstacles
se sont élevés, ces temps, sur la voie
qui mène à San-Francisco. Le plus
important concerne le p roblème po-
lonais qui, loin d'avoir trouvé sa so-
lution, reste une pomme de discor-
de entre les grands Alliés, et cela
d'autant p lus que la Russie vient
d'agir en l'espèce, une fo i s  de plus,
de manière unilatérale, en signant
un pacte d'amitié et d'assistance
avec le comité de Lublin, devenu
gouvernement de Varsovie. Un ma-
laise est né aussi du fa i t  que la Fran-
ce a refusé d 'être « puissance » invi-
tante. Ma is il ne s'agissait là que
d'une question formelle et aujour-
d'hui M. Bidault qui vient d' arriver
outre-Atlantique parait vouloir être
très actif dans les pourparlers. Plus
sérieuse peut-être a été la méfiance
qu'a provoquée la nouvelle qu'une
entente secrète sur les modalités du
vote était intervenue à Yalta entre
les « Croîs grands », avantageant net-
tement l'Union soviétique. L 'op inion
américaine a été troublée par ces ré-
vélations, et la question des « froi's
voix » à accorder à l 'U.R.S.S. est
toujours pendante.

;
Malgré ces difficultés , malgré ausr

~--~iVl5"disparition inopinée du prési-
dent Roosevelt qui était l'homme
d'Etat le p lus ardent à souhaiter la
réunion de la conférence , celle-ci
s'ouvre donc au jour f i xé .  Mais il y
a aussi des lumières au tableau. Ou-
tre l'imminence de la défaite totale
du Reich, la présence de M. Molotov
aux travaux de San-Francisco est
considéré comme de bon augure. Et
l'on escompte qu'elle contribuera à
créer un « climat » favorable à un
bon départ.

Comme on sait, ce sont les propo-
sitions de la conférence de Dumbar-
lon-Oaks qui serviront de base aux
discussions. Si l'on a pu dire que
le statut international tel qu'il a été
prévu dans cette petite ville améri-
caine, ressemblait en gros à celui qui
inspira la S. d. N., on se plaît à in-

sister sur une dif férence essentielle :
dans le fu tur  organ isme, l'assemblée
aura moins de prérogatives et le
conseil exécutif en aura davantage
que dans l 'institution de Genève. On
pense ainsi que le nouvel organisme
ne sera pas paralysé par les lenteurs
et les déficiences particulières à la
règle d' unanlhtité, rl|tns tous les cas,
qui était en 'vigueut -.dans l'ancienne
S. d. N. Le « conseil'a" exécution » tel
qu'on l'envisage et qui sera composé
des délégués permanents des cinq
grandes puissances et de représen-
tants non permanents de six moyens
ou petits Etats, sera un organisme
p lus mobile et plus souple , plus apte
à prendre, sinon à imposer, les déci-
sions nécessaires.

Mais toute médaille a son revers.
Les voix des petites nations seront
aussi moins entendues. Certains as-
surent que, dans la pratique, la pré-
pondérance des « trois grands » esi
d'ores et déjà entièrement établie.
Et , fa i t  plus gravé encore, s'il y  a
divergence entre eux, il n'y aura
aucun moyen d'obliger le récalci-
trant à faire acte1 d'obéissance. Là
git la diffic ulté essentielle. Elle n'ap-
paraîtra pas au début dans toute son
ampleur, encore que l' exemple polo-
nais prouve que VU.R.S.S. dès main-
tenant a des possibilités de fa ire
échec à la volonté de ses partenai-
res. Mais par la suite, à mesure que
les années passeront, que les plaies
de l'Europe se cicatriseront, que
naîtront sur notre continent des si-
tuations nouvelles, le fu tur  organis-
me de paix risque d'être vicié à sa
base, si d'ici là on ne trouve pas le
remède.

******
Pour l 'heure, faisons confiance

cependant à cerne qui , contre vent
et marée, s'ef forcent  de faire triom-
p her un idéal de paix à San-Fran-
cisco. Mais ne lâchons pas non p lus
la proie pour l'ombre. A cet égard ,
il vient de paraître dans le journal
« Monde », successeur du « Temps »,
un f ort intéressant, .article. L'auteur,
M.  Christian Funck-Brentano, mon-
tre que la sécurité pour la France est
à trois degrés. D'abord la sécurité
des frontières, de la puissance mi-
litaire, est indispensable. Ensuite lo
sécurité sera réalisée par un réseau
solide et étendu d'alliances. Enfin,
la loyauté doit être de rigueur en-
vers la sécurité collective, ce systè-
me ne devant pas entraver, mais en-
g lober les systèmes de sécurité par-
tielle,

C'est là un sain réalisme qui ne
s'oppose nullement à un idéalisme
bien compris. App liquée à la Suisse ,
la méthode indique que nous devons
à la f o is demeurer fidèles à notre
neutralité et nous montrer compré-
hensifs à l'égard des courants inter-
nationaux du moment.

René BRAICHET.
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AUX CHIMÈRES

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
THÉODORE STORM

Traduit de l'allemand par J. Wasem

A midi , la famille se réunit
dans le salon d'été, et chacu n em-
ploya l'après-midi comme bon lui
semblait. Mais Reinhard passait ses
matinées et ses après-midi dans sa
chambre où il travaillait. D-epuis des
années, il n'avait pas rouvert ses
cahiers, ni mis de l'ordre dans ses
vers et ses notes; il les reprit -avec
entrain , pensant, si possible, les com-
pléter dans la région et les illustrer.
Elisabeth demeurait aimable et pai-
sible, el le accueillait les sourires do
son mari avec la même simplicité
calme et réfléchie; Reinhard à la
voir , trouvait qu'elle ne lui rappe-
lait plus du tout la vive et joyeuse
fillette d'antan. Deux jours après son
arrivée, Reinhard décida de descen-
dre au bord du lac et d'y faire une
longue promenade. Le chemin tra-
versait le jardin. Au fond du jardin,
au pied d'un pan de mur se trou-
vait un banc ombragé de bouleaux;
la mère l'avait baptisé le « banc du
soir » parce que c'était de là qu 'on
allait admirer le coucher du soleil.

Le soir, Reinhard rentrant de cette
promenade, fut  surpris par la pluie.

Il s abrita sous un tilleul, au bord du
lac; mais les gouttes pesantes tra-
versaient le feuillage complètement
trempé, il prit le chemin du retour.
La nuit était sombre et Ja pluie
continuait de tomber. En approchant
du banc , il lui sembla apercevoir
une forme féminine, vêtue de blanc,
qui fuyait sous les bouleaux.

Elle se tenait immobile, tournée
vers le sentier, comme si elle atten-
dait quelqu'un. Il crut reconnaître
Elisabeth. Il marcha plus rapide-
ment, pensant l'atteindre pour ren-
trer avec elle à la maison; mais sou-
dain , elle se retourna et disparut
dans une allée transversale. Il n'ar-
rivait pas à comprendre, éprouvait
une subite colère contre elle; cepen-
dant il doutait encore que ce fût
elle; mais il craignait et redoutait do
le lui demander; alors, au Heu de
passer, comme de coutume, par le
salon d'été, cela pour ne pas risquer
de rencontrer Elisabeth , si c'était
elle qui rentrait , il monta directe-
ment dans sa chambre.
C'EST MA MÈRE QUI L'A VOULU
Quelques jours plus tard , vers le

soir, toute la famille était réunie
dans le salon d'été. Les portos
étaient ouvertes, le soleil avait déjà
disparu derrière la forêt au delà
du lac On pria Reinhard de chanter
quelques mélodies populaires qu'il
avait reçues d'un ami habitant le
voisinage. Dl monta dans sa cham-
bre et en redescendit bientôt avec
un rouleau de musique, quelques
feuilles proprement copiées.

On s'assit autour de la table , Eli-
sabeth à côté de Reinhard.

— Nous lirons au pet it bonheur,
dit-il , je ne les ai moi-même pas en-
core regardées.

Elisabeth déroula le manuscrit. ,
— Voici de la musique, dit-elle, tu '

vas chanter.
Il lut alors quelques tyroliennes

tout en s'accompagnant à mi-voix.
Une joie de bon aloi régna dans la
petite société réunie.

— Qui donc a écrit ces belles mé-
lodies ? demanda Elisabeth.

— Eh bien I répondit Eric , Ce sont
des chansons de métiers, de tailleurs,
de coiffeurs qui se répandent par-
tout.

Reinhard répliqua:
— On ne les fait pas; elles se déV-

veloppent , tombent du ciel , traver-
sent les campagnes comme les fils
de la Vierge, et se chantent à mille
endroits à la fois.

Nous trouvons nos joies et nos
chagrins dans toutes ces chansons;
c'est comme si nous nous étions tous
aidés à les créer.

Il prit une autre feuille.
J'étais sur la montagne.

— Je connais celle-là, s'écria Eli-
sabeth. Nous allons chanter tous en-
semble, donne le ton, Reinhard.

Ils chantèrent cette mélodie si bel-
le qu 'on ne la croirait pas composée
par l'homme.

Elisabeth avait une voix d'alto un
peu voilée, soutenue par le ténor de
Reinhard .

La mère écoutait sans quitter son
ouvrage. Eric, les mains croisées,
écoutait aussi avec une émotion vi-
sible.

Lorsque la chanson fut terminée,

Reinhard posa silencieusement la
feuille à côté de lui: Tout à coup,
du bord du lac, une claire voix en-
fantine monta dans le silence du
soir; tous, malgré eux, tendirent
l'oreille.

J'étais sur la montagne I
Reinhard sourit
— Vous entendez bien? c'est ainsi

que les chansons se transmettent de
bouche en bouche.

— On la chante beaucoup ici, dit
Elisabeth.

— Oui, dit Eric, c'est le berger
Kaspar qui rentre ses chèvres.

Ils écoutèrent encore un instant
jusqu 'à ce que la mélodie se perdît
dans l'éloignement.

— Ah! voici quelque chose de très
ancien qui doit avoir dormi dans la
profondeur des forêts ; Dieu sait qui
a composé cette chanson

Il déroula la feuille. La nuit était
venue, les rougeurs du couchant traî-
naient encore sur les eaux du lac
et sur la forêt,

Elisabeth posa sa main sur la
feuille et suivit la lecture. Reinhard
commença:
C'est ma mère qui l'a voulu
Qui voulut que j'en prenne un autre
Celui que mon cœur a perdu
Je dois l'oublier pour un autre
Mais mon cœur ne l'a pas voulu
C'est ma mère, c'est bien sa faute
Elle m'a fait bien du chagrin
Que faire quand mon cœur tressaute
Quand soudain le regret l'étreint
C'est ma mère, c'est bien sa faute.

Pendant la lecture, Reinhard avait

senti frémir le papier dans la main
d'Elisabeth. La lecture terminée, elle
se leva repoussa sa chaise et gagna
le jardin sans prononcer une parole.
La mère la suivit du regard ; Eric
voulut la rejoindre, mais la mère
dit:

— Elisabeth a du travail au jar-
din.

On en resta là.
Dehors, la nuit était descendue sur

le jardin , sur le lac; les papillons
de nuit voltigeaient contre la croi-
sée, le parfum des fleurs entrait par
bouffées dans la pièce sombre ; on
entendait au loin le croassement des
grenouilles et auprès le chant très
doux d'un rossignol; la lune venait
de se lever. Reinhard fixa un ins-
tant la place qu 'Elisabeth venait de
quitter, et la porte par laquelle elle
venait de sortir.

Puis il roula ses manuscrits, salua,
traversa la maison, puis se rendit
au bord de l'eau.

Les forêts étaient sombres et silen-
cieuses et jetaient une ombre sur le
lac; juste au milieu un pâle rayon
de lune faisait une tache claire. Un
souffl e léger, la respiration de la nuit
d'été agitait seule les arbres.

Reinhard descendit à la rive; à
un jet de pierre il voyait un nénu-
phar, fleur de cire posée sur l'onde
mystérieuse. L'envie le pri t de voir
de près cette fleur; il se dévêtit et
se jeta dans l'eau. Les pierres et les
roseaux lui déchiraient les pieds et
il ne réussissait pas à trouver la
profondeur nécessaire pour nager.
Soudain , le fond lui manqua et il
lui fallut un certain temps pour re-

gagner la surface. Il se remit à
nager pour atteindre la fleur blan-
che, qui l'attendait, semblait-il; mais,
chose bizarre, plus il avançait plus
la fleur semblait s'éloigner. Il con-
tinua de nager vigoureusement jus-
qu'au moment où il crut pouvoir
saisir les feuilles argentées; mais, il
se sentit tout à coup comme pris
dans les mailles d'un filet; les lon-
gues algues montant du fond des
eaux s'enroulèrent autour de ses
membres. Cette eau mystérieuse et
sombre dans laquelle un poisson de
temps à autre sautait avec un bruit
étrange, lui causa soudain une ter-
reur insoupçonnée; il se mit à lut-
ter avec vigueur contre cet ennemi
caché, nagea de toutes ses forces
pour se dégager et arriva enfin a
la rive. Là-bas, -la fleur blanche re-
posait toujours sur l'onde immobile
et sombre.

Il s'habilla rapidement et prit len-
tement le chemin de la maison.
Lorsqu'il arriva du jardin par la
porte-fenêtre, il trouva dans la salle
Eric et la mère qui avaient l'air de
faire des préparatifs de voyage.

— D'où venez-vous donc si tard,
et par cette obscurité? lui demanda
la mère.

— Moi? répondit-il , j'ai voulu sa-
luer le nénuphar, mais je n'ai pas
pu l'atteindre.

— Il faut être habile pour y com-
prendre quelque chose ! dit Eric.
Qu 'est-ce que tu peux bien avoir à
faire avec le nénuphar?

— Je le connaissais autrefois, mais
il y a longtemps de cela, ajouta
Reinhard.

(A suivrej

On cherche un ouvrier

boulanger-pâtissier
S'adresser pâtisserie de

l'Orangerie, W. Favre, télé-
phone S 23 44.

PERSONNE
pour le ménage, parfaite-
ment au courant du re-
passage, des raccommoda-
ges et travaux de ménage
est demandée dans famille
de la ville tous les Jours
pendant quelques heures.

Adresser offres écrites à
P. S. 692 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire-
magasinier

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

Qui échangerait
un bateau de pêche ou lia
vélo d'homme contre nnradio de trois longueurs
d'onde, en parfait état. —Ménétrez R., avenue bu»
bols 21, Vauseyon.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous à, la maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. 517 29

Comj vbÙLctu.
[ Wtef i û i m e à is e h v c i t i ,

f^Hp̂

G.RAY - NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 t,r ETAGE
¦* ¦ i i i  . . . . . ,<  

m^

Bon orchestre
de trols musiciens est de-
mandé pour le 6 mal. Of-
fres à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (Neuchl-
tel) .

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

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

à Neuchâtel). '

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Ménagère
cherche & faire des heu-
res dans ménage soigné.

Pour renseignements, té-
léphoner au No 5 40 03.

Jeune garçon
de 16 ans, cherche place
chez . paysan possédant
trols vaches ou comme
commissionnaire dans bou-
cherie ou boulangerie.

Fritz Kohler, bureau de
poste, Plancemont - sur -
Couvet.

Jeune garçon
de 16 ans cherche une bon-
ne place pour apprendre la
langue française, de préfé-
rence dans domaine agri-
cole. Faire offres avec con-
ditions de salaire à famille
Balmer, électricien, Wllders-
wll, interlaken,

DAME
de toute confiance cherche
place dans ménage, chez
une dame seule; en ville.
S'adresser à Mme Ebner,
Wasgenrtoig 47, Bâle.

Maison d'électricité de la
place cherche pour entrée
Immédiate

un apprenti
de commerce
une apprentie

vendeuse
Faire offres écrites sous

A P. 680 au bureau die la
Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 17 ans, intelligente,
cherche place dans confi-
serie ou tea-room où elle
pourrait apprendre le ser-
vice. Parle les langues fran-
çaise et allemande. Certifi-
cats à disposition. Salaire
selon entente. Entrée: 15
mal. — Adresse : Rosmarle
Schiltz, Bargen (Berne).

UNGÈRE
expérimentée, faisant très
bons raccommodages et la
chemise d'homme, cher-
che Journées chez clients,
va aussi à la campagne.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à O. T.
876 au burea u de la Feuil-
le d'avis.

Jeune
boulanger-pâtissier

Suisse allemand
cherche place

pour le 15 mal ou plus
tard, pour se perfecMoin-
ner. Neuchâtel ou Genève
de préférence. — Offres
détaillées avec Indication
du salaire sous chiffre J
52288 Q à Publicltas, Bftle.

NURSE
Diplômée '

cherche emploi à Neuchft-
tel même. Travaillerait vo-
lontiers la Journée ou par-
tie de la Journée à partir
du 1er mal. Adresser offres
écrites à R. S. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une place vacante ?
Je l'a! trouvée en in-

férant nne annonce
dans la • Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

r E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER
Rue de la Société 5

Suissesse allemande, connaissant très bien la
langue française, la sténo-dactylographie , etc.
(plusieurs années de pratique en Suisse romande),
cherche place intéressante

d'employée de bureau
de préférence pour travaux de comptabilité. Bonnes
références. — Offres écrites sous chiffres E. B. 679
au bureau de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
désirant apprendre le ser-
vice d'hôtel serait engagée.
Bons gages et bonne nour-
riture. O. Gllomen, hôtel de
la Poste, Lyss (Berne).

Pour um commerce de
Neuchfttel, on cherche
un(e)

employé(e)
au courant de la compta-
bilité et de la correspon-
dance. Entrée immédiate.
Offres écrites, avec Indica-
tion des prétentions et des
places occupées Jusqu'ici, &
case postale 23408, Neuchft-
tel.

On cherche pour tout de
suite une Jeune

sommelière
débutante acceptée. Café
de l'Union, Nolraigue.

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée ler
mal. — S'adresser ft Sa-
muel Robert , les Marais,
Bevadx, Tél. 6 62 55.

On cherche une

jeune fille
travailleuse et honnête,
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons soins et bonne
pension assurés. Mme Stan-
ber, épicerie, Ktlngoldlngen
(Argovie). 

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons traitements. Gages
pour débuter 40 tr. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Offres aveo
photographie ft f amil'.e
Mlohel-Glarner, Metrin-
gen (Oberland bernois).

Je cherche comme aide
eu ménage, une gentille

jeune fille
travailleuse et aimant les
enfants. S'adresser ft Mme
Pierre Attinger 17, Per-
ilnils-du-6oc. Tél. 5 24 80.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou personne plus ftgé»
pour aider au ménage,
pendant un mois ft six se-
maines. — Ohez Mme A.
HUMBERT, agriculteur,
Chaumont ( Neuch&tel ).

On cherche pour entrée
immédiate une

jeune fille
de toute moralité de 18 ft
25 ans, sachant tenir un
ménage soigné et aider
dans boulangerie-épicerie.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à J. F. 669
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
cherche place exclusive-
ment dans boucherie pour
aider au magasin, éven-
tueliiement tm peu au
ménage Offres sous chif-
fre OFA 6503 B à Orell
Flissll-Annonces S-A., Lan-
genthal.

On demande, pour le 20
avril 1945, un Jeune hom-
me fort comme

commissionnaire
S'adresser ft l'épicerie

Charles Vassalll, Chavan-
nes 25. *,

Grande entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

emp loy ée de bureau
ayant des notions de comptabilité et une belle
écriture. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres écrites sous chiffres E. B. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de suite, à Zurich,

jeune fille
pour aider au ménage dans famille sans enfant.
Occasion d'apprendre la langue allemande et la
couture. — Offres avec conditions à Mme Zimmer-
mann , Rotelstrasse 6, Zurich.

Fabrique de bonneterie cherche un jeune

mécanicien
actif pour apprendre le tricotage et comme aide
pour l'entretien de son parc de machines. Place
stable. — Faire offres très détaillées avec copies
de certificats et prétentions de salaire sous chif-
fre P 2619 N à Publicitas, Neuchâtel

On cherche un

magasinier
pour commerce de vins
et un

voyageur
pour la vente de spiri-
tueux. Adresser offres
écrites ft P. A. 675 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite un

cordonnier
qualifié & la cordonnerie
H. Rey, Temple-Neuf.

On demande un

ouvrier
décotlefeur

sur machines
automatiques

connaissant bien les ma-
chines système Petermann.
S'adresser ft Ls Touchon et
Co, Valangin . p 2624 N

L'Asile des vieillards de
Beauregard, à Neuchâtel,
cherche une

jeune fille
pour le service de mal-
son. Bons gagea. — Faire
offres à la Direction.

AVIS
HV Pour les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres . U est Inutile
de demander les adresses,
l'administrat ion n 'étant pas
autorisée ft les indiquer:
U faut répondre par écrit
ft ces annonces-là et adres-
ser les lettres BU bureau du
Journal en mentionnant
lur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

;}•- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit
(tre accompagnée d'un tim-
bre-poste ptmr la réponse:
Binon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

CHAMBRE CONFORTABLE
et

PENSION
pour un étudiant. — Hue
Coulon 8, ler. Tél. 5 21 27.

Monsieur cherche une

PENSION
où U aurait l'occasion de
parler la langue française
et faire des promenades.
Offres sous chiffre P 10214
N ft Publicltas, .Neuchâtel.

Dame âgée cherche ft
louer une très grande

CHAMBRE
non meublée, éventuelle-
ment deux petites, au rez-
de-chaussée, à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
écrites ft C. B. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite chambre. Moulins
No 38, Sme, à. droite.

CHAMBRE
ft deux lits à personnes soi-
gneuses. Beaux-Arts 5, rez-
de-chaussée.

A louer une Joli* grande

chambre
meublée, au soleil, avec
Jouissance de la salle de
baln. S'adresser : Fahys 25,
rez-de-chaussée.

Belle chambre ft deux
lits de préférence â mes-
sieurs. Baln, sud, centre. —
Demander l'adresse du No
690 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BONNE PENSION
famille. Neubourg 23, Sme,
ft droite.

On cherche ft louer un
appartement

meublé
d'urne ou deux pièces, avec
cuisine et salle de baln ou
part ft la cuisine et ft la
salle de baln , à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
écrites à M. C. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer dans
le haut de la ville, quartier
gare ou Sablons, une

grande chambre
non meublée, si possible
avec pension de famille. —
Pressant. — Adresser offres
écrites à G. C. 686 au bu-
reau de 1a Feuille d'avis.

On cherche pour deux
Jours à Pentecôte, deux

CHAMBRES
avec Jouissance de la cui-
sine. — Offres à case pos-
tale 7341 Bftle Bottlngen.

JEUNES MANŒUVRES
et OUVRIÈRES

connaissant le perçage, taraudage, taillage (éven-
tuellement débutantes qui seraient mises au cou-
rant) seraient engagées tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S.A., à Saint-Biaise.
Se présenter entre 17 et 18 heures. P 2597 N

Pour le 15 mai ou 1er juin , on cherche pour
villa , à Winterthour (deux personnes), une

bonne à tout faire
sachant bien la cuisine et tous les travaux ména-
gers. Personne de confiance. Bons gages. Adresser
certificats et photographie sous chiffres N. T. 681
au bureau de la Feuille d'avis. 

Institution de la Suisse romande cherche une
personne capable de s'occuper d'une

bibliothèque d'enfants
Titres exigés: diplôme de bibliothécaire, certifi-

cat d'études secondaires supérieures ou diplôme
d'école normale. Connaissance de la dactylogra-
phie. Obligations et traitement à fixer. — Adresser
offres et curriculum vitae jusqu'au 5 mai à J. S. 678
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

peintre
au pistolet

Place stable pour homme qualifié.
Se présenter: Usines Bas-de-Sachet S.A., Cor-

taillod. Tél. 641 47.

JOLIES CHAMBRES ET PENSION
POUR DEMOISELLES
PENSION MIRADOR

PARCS 11 - Tél. 5 38 29

Hw P™x avantageux ! 4Êk

I vous offr e 4» uUltKltu
bon marché

« Quadrille » joli vistra imprimé pour ^% E f k
i robes et deux pièces, coloris mode, largeur ^m *\w\m9

r- 80 cm. VENTE LIBRE. Le mètre *\*\W

J « tlUStlCaraa » toile de soie rayonne pour ^  ̂QA
'; robes et jupes , nuances nouvelles , infroissable , .jft Z r % J
I largeur 90 cm. VENTE LIBRE. Le mètre . . *WF

, j « Honda » toile de soie rayonne pour ^H C &\
j | robes et jupes , belle gamme de tons mode , gjjjJSL 4B9 \J
[ largeur 90 cm. VENTE LIBRE. Le mètre . . ^^P

il « Fantasia » nopp é rayonne , pour la ^H ûlft
H jolie robe habillée , très beaux coloris. Lar- fc> L̂ J*T \J
\. \ geur 90 cm. VENTE LIBRE. Le mètre . . . ^^r

S VOYEZ NO TRE VITRINE SPÉCIALE

fl Plus besoin de récurer ! |j
I Le parquet-liège est facile à entretenir et présente des avan- Mil
j i | tages incontestables : amortit le bruit — tient chaud — jj j j l

6a»S«Lt<Ma .£» mf *mj s *s \  0, place d'Armesi spicitigjer oc vie ^4^51145 1
l l l l  vous renseigne gratuitement et sans engagement llllll

CONFISERIE ^URCHER
COLOMBIER

Tea-room rénové
T«I. e 34 1 a

Etude de la ville
engagerait un '"

apprenti
\ Offres manuscrites

Bous chiffres A. P.
625 au bureau de la

î Feuille d'avis.

i La famill e de
Madame Albert BACH-
R^W-WAJÇII..-- remer-
cie bien sincèrement
tontes les personnes
qui ont pris part &
son grand deuil.

,» Boudevlllier,
le 20 avril 1945

Nous cherchons pour le ler mai ou pour date
à convenir une

H IE 00 PERSONNE
pour faire le ménage. Salaire Fr. 120.— par mois,
nourrie, logée et blanchie à, personne capable. —
S'adresser à la Confiserie Bersot, le Locle. 

Sli-toinli!
très habile, connaissant à fond son métier et au
courant de tous les travaux de bureau, serait en-
gagée pour époque à convenir. Les offres manus-
crites avec curriculum vitae sont à adresser sous
chiffres P. 2578 N. à Publicitas, Neuchâtel.



n *>v I COMMUNEira de
mz. Corcelles-
*SP* CormondTÈclie

Assurance
des bâtiments
La contribution d'assu-

rance des bâtiments, due
pour l'année 1945, est paya-
ble dès ce Jour et jusqu'au
SI mai 1945 à la caisse
ĉommunale, à Corcelles. —
tassé ce délai, la contribu-
tion sera encaissée aux frais
des retardataires. La con-
tribution est la même que
celle de 1944.

Oorcelles-Cormondreche,
le 18 avril 19«.

Conseil communal.

A VENDRE
ouest de la viUe

MAISON
de trois appartements avec
magasin et garage, pou-
vant convenir pour dro-
guerie. Jardin et verger
1000 m». — Offres sous
chiffres P 2595 N à PubU-
cltas, Neuchâtel.

A vendre un

accordéon
cHohner», à l'état de
neu$ avec hausse, clas-
seur, lutrin et morceaux.
— S'adresser : rue Arnold
Guyot 4, rez-de-chaussée.
Tél. 514 90. 

A vendre

2000 kilos
de betteraves

fourragèrei — S'adresser à
Gutknecht, Marin. Télé-
phone 7 52 06, 

VITRAGES
MARQUISETTES

coton 100 %
largeur 150, 180, 220

PLUMETIS
VOILES brodés

GRAND CHOIX DE
Tissas
pour rideaux

AU MAGASIN

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

Hypothèque
deuxième rang
Employé fédéral cherche

a emprunter la somme de
Pr. 12,000.— sur maison
Bcignéo , construction 1939.

Adresser offres écrites à
L. O. 674 au bureau de la
Peuille d'avis.

MARIAGE
Dame veuve dans la

soixantaine, présentant
bien, de caractère agréa-
ble, cherche à faire la
connaissance d'un mon-
sieur affectueux, ayant
place stable. Joindre pho-
tographie qui sera rendue.
Discrétion absolue. Ecrire
à, A. B. 587, case postale
6677, Neuchfttel. 

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LS SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

Prêt hypothécaire
On désire placer 16,000 fr.

sn lre hypothèque. Adres-
ser offres écrites a P. H.
673 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pressant, 3000 fr.
sont cherchés par ouvrier
solvable, bons Intérêts,
remboursement mensuel.
Garantie. — Adresser of-
fres écrites & P. R. 691 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Chaux-de-Fonds
Camion rentrant a vide

de Boudry, Neuchâtel, la
Ohaux-de-Fonds, ie S mal,
prendrait déménagement
ou transport important. —
S'adresser a M . Boni, Parc
No 4, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 31l i7.

Dans tous les prix, plu-
sieurs

commodes
M. Gulllod, meubles, rue

Fleury 10, Tél. S 43 90,

Sans sucre 
1 la

rhubarbe 
peut être culte

en employant 
, le

cidre doux 
de

ZIMMERMANN S.A.
Fr. -.68 le litre + verre

A vendre

FUMIER
S'adresser à César Ma-

gnln. Rouges-Terres 39. —
Tél. 7 51 73. 

VEAU
maie à vendre, chez J. Bot-
teron, Ohézard.

On cherche à acheter
d'occasion quelques

meubles de jardin
Tél. 6 42 58. 

On demande à acheter un

divan moquette
Faire offres écrites à D.

M, 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vins blancs 
ea litres

Neuchâtel 
origine contrôlée
Fr. 1.95 le litre 

Pays romand
à Fr. 1.85 le litre

+ verre 4- lea

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un bon petit

tour
d'établi. Prix: 140 fr. —
Demander l'adresse du No
688 au bureau de la Feuille
d'avis. 

£000**
A vendre d'occasion :

potager
de restaurant

c Weissbrodt» à charbon,
en parfait état, longueur
306 cm., largeur 92 cm.,
comprend quatre fours et
un chauffe-plat, avec boi-
ler de 200 litres, 800 fr.,
pria soir place.

Une machine
à café

f Schwabenland », chauffa-
ble au gaz, batn-marie de
aix litres, prix : 160 tr.

Une machine
à café

t Still », chauffable au gaz,
avec deux récipients de 4 %
litres chacun et un lnjec-
teur a vapeur, prix : 600 fr.

Sept bonbonnes
de 66 litres environ cha-
cune, a 30 fr. pièce.

S'adresser au restaurant
Termiaue, à la Ohaux-de-
Fonde. •

A vendre
un lit d'enfant 1 m. 60,
une chaise-longue, une
VOITURE DE MALADE, un
canapé moquette. S'adres-
jer : Serre 8, rez-de-chaus-
sée, de 9 b- a 11 b. et de
13 h. & 16 heures. 

A vendre une

chambre
à coucher

neuve, en noyer poil, ar-
moire un« porte teinte ma-
tinée, commode face et des-
sus noyer, trois tiroirs. —
Adresse : C. Degen, Cres-
SICT. Tel 7 61 02. 

f Saucisse à rôtir
I de porc et de veau
i| ! Boucherie -
¦ Charcuterie

I R. MARGOT
g : Rue du Seyon

G533&  ̂

tlégan
ce et nouveautés

que vous apportent à des
prix avantageux

Chemises et cravates
de notre nouvelle collection

**s\****̂ ^̂ ^̂  Nenchâtel

"N,

A pas de géarçt,
arrivant du Tessin, à travers montagnes et
cours d'eau, VApérttiv

NOSTRAN
nous apporte une note jné ridionale et répand
partout son arôme délicieux.

i

| FOUR LE CANTON : RAUSS, VINS, LS LOCLE

i La grande nouveauté en tissus Ë
J ÉTÉ 1945 K

| LINO VELL I
J la soie artificielle W
J gai remp lace le lin W

J| Lavable - Inf roissable W
J largeur 90 cm. W

J 
Fr. 10.50 en uni |

M Fr. 10.90 en fantaisie K

4l Voyez les étalages a>

I Maison LA SOIE I
j  lias et confection ¦ tue des Epentheurs w
E NEUCHATEL t

Chambres à EOUI UBI
SES il IUIH

f *^âkâaaaB ' AJlîluU

Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choix

Facultés de paiement
Demander

îotre prospectus illustré

CHAISES
D'OCCASION

Au BUCHERON
Ecluse 20, tél. 5 26 33

RICHELIEU FLEXIBLE
brun ou noir . . . .  20.80
veau naturel . . . . 21.80 ;

J. KURTH NEUCHATEL
¦«-¦--—¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦—¦¦¦«¦

Le printemps vous invite
au voyage...

Au p laisir du voyage , ajoutez celui
\ d'un beau bagage

WkMMWMWMM ¦JMMIMaiiWMtMII—MWMMWMMMMM»

CHOIX TOUJOURS NOUVEAU
EN ARTICLES DE QUALITÉ

GUYE-ROSSELET
Maroquinier Rue de la Treille

l

Vient d'arriver un splendide choix de

COSTUMES TAILLEUR
coupés dans de magnifiques lainages gris, beige, noir ou marine,

indispensables pour la mi-saison.
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 

 ̂g^
169.- 159.- 149.- 125.- 89.-

Â notre rayon de MANTEAUX
un splendide choix de MANTEAUX coupés dans des tissus de
bonne qualité, teintes claires, 

— -̂  -̂¦"H"-» ae 69.-* 189.-
TOP-COAT
en superbe qualité de lainage beige, grège et blanc

98.- 89.- 79.- 59.-

n EU CH PTEL

H. PAILLARD
ORFÈVRE - BIJOUTIER - HORLOGER
SEYON 12 NEUCHATEL

H Pour foutes transactions
Immobilières, ^

çottsiUiek f aEuf aAÙcuner
des'wtâxte <cm*Hoàtàers .

« m/m TIL.O.IIM
FIDUCIAIRE DES INTÉRÊTS IMMOBILIERS

Je cherche

Fr. 20,000
en 2me rang eur Immeuble
neuf et de bon rapport. —
Ecrire eous O. H. 683 eu
bureau de la Feuille d'avla.

RAPPORT
DE LA CRÈCHE

L'activité de la Crèche a été grande en 1944.
Les journées d'enfants furent en augmentation de
plus de 1000 sur l'année précédente, soit: 6184 jour-
nées (5037 journées en 1943). Les dépenses du
ménage s'élevèrent pour l'œuvre à Fr. 14,248.09.
Prix de revient de la journée par enfant: Fr. 8.10
dont Fr. -.80 versés par les parents.

Le comité recommande chaleureusement la col-
lecte annuelle par chèque postal. Notre reconnais-
sance est acquise à tous ceux qui voudront, môme
par de tout petits dons, contribuer à soutenir la
Crèche.

Au nom du comité pour 1945:
Présidence: Mmes Léon Strittmatter.
Vice-présidence: Hans Rychner.
Secrétariat: Jules Borel.
Caisse: Hermann Haefliger.
Lingerie f Georges Favre.
Inscription r Paul Rognon.
Mmes P. Berthoud , E. Bourquin , A. Bovet,
B. de Chambrier, A. Courvoisier, P. Dubied ,Ch. Hotz, A. Perrenoud , Mlle Ch. Quinche,Mmes M. Robert, F. Wavra

Acheteur comptant

PIANO
d'études. Offres aveo mar-
que, prix et couleur sout
B. T. 2. Poste restante
Heuchatel. 

Je suis acheteur d'une

AUTO
de préférence : € Peugeot ,
c Fiat », « Citroën », modè-
le récent, usagée mais er
bon état; payement comp-
tant. — Offres écrltef
sous chiffres P. S. 603 au
bureau de la Feuille d'avis

On cherche à acheter une
cuisinière
électrique

380 V. Adresser offres écri-
tes a R- F- 661 au bureau
de la Feuille d'avla, 

On cherche » acheter

cuisinières
électriques 330, 250, 880 V
Adresser offres écrites a L
B. 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

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

On cherche un

petit orchestre
champêtre

(deux ou trois musiciens),
pour le samedi soir 26 mal.
Offres écrites a P. O, 682
au bureau de la Feuille
d'avis.



Le cabinet polonais de Londres
serait prêt à conclure un pacte
avec le gouvernement soviétique

Les entretiens des ministres des affaires étrangères alliés
à Washington sur la question polonaise n'ont pas encore abouti

LONDRES, 23 (Reuter). — Le KOU-
vernement polonais de Londres a pu-
blié lundi golr une déclaration disant
qu'il est prêt à conclure un pacte avec
le gouvernement soviétique.

La déclaration dit que le gouverne-
ment polonais est prêt à examiner
avec Moscou toutes les questions en
suspens et à conclure avec l'U.R.SJS.
un pacte de sécurité mutuelle et à en-
visager une collaboration étroite en-
tre les deux pays dans le cadre de l'or-
ganisation mondiale de sécurité. Le
rétablissement des bases démocratiques
est nne condition fondamentale pour
l'existence d'une Pologne libre et in-
dépendante.

Les conversations sur
la Pologne se poursuivront

à San-Francisco
WASHINGTON, 24 (Reuter). — La

Maison-Blanche a publié, lundi soir,
un communiqué disant que MM. Mo-
lotov, Eden et Stettinius poursuivront
leurs entretiens sur la Pologne à San-
Francisco.
Aucune décision n'a encore

été prise à Washington
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Bien

que depuis l'arrivée de M. Molotov à
Washington, il y ait déjà eu deux
conférences entre les trois ministres
des affaires étrangères, le règlementde
la question polonaise semblait tou-
jonr8 être l'objet de discussion lundi
après-midi Si une solution doilt être
adoptée avant la conférence de
San-Francisco, il faudrait qu'un© déci-
sion soit prise dans les prochaines 24
heures. Les trois ministres devront
partir au plus tard mardi pour San-
Francisco, s'ils veulent arriver à
temps pour l'ouverture de la con ré-
férence.

L'espoir subsiste toujours
à Londres

LONDRES, 23 (Renter). — On ne
connaît jusqu'ici aucune réaction offi-
cielle à l'égard de la conclusion du
pacte d'amitié polono-soviétique. On
ignore aussi quels résultats ont été
obtenus au cours des conversations d»
Washington entre MM. Eden, Stetti-
nius et Molotov. On n'a pas perdu
l'espoir à Londres de créer un gouver-
nement polonais vraiment représenta-
tif. La conclusion de tels pactes régio-

naux illustre la volonté de l'U.R.S.S.
de garantir par cette voie sa sécurité,
bien que l'article 3 du pacte appré-
cie les idéaux d%me organisation mon-
diale die sécurité.

M. Molotov
à la Maison-Blanche

WASHINGTON, 24 (Reuter). — M.
Molotov, commissaire soviétique aux
affaires étrangères, et Qxomyko, am-
bassadeur d'U. R. S. S. aux Etaits-Unis,
ont rendu visite, de nouveau, au pré-
sident Truman, lundi soir. C'est la
deuxième visité que fait M. Molotov
au président Truman depuis son arri-
vée à Washington, dimanche soir.

L'agence allemande
D. N. B. n'émet plus

L Agence télégraphique suisse nous
communique que graspendu durant tou-
te la journée de lundi, lie service par
radio-scripteur de l'agence D.N.B. n'a-
vait pas repris dans la nuit de lundi
à mardi. 

¦ic L'Allemagne laissera les prisonniers
dans les camps. — Le gouvernement al-
lemand a offert de laisser tous les pri-
sonniers da guerre dans les camps du
Reich, tandis que les troupes alliées
avancent.

EN MARGE DES ÉVÉNEMENTS D'ALLEMAGNE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Apres cette opération , les réfugiés pas-
sent dans un camp de quarantaine où
Ils resteront trois semaines. A ce mo-
ment , les militaires peuvent être ver-
sés dans des camps d'internement et
les civils dans des camps de travail
ou dans des entreprises privées.

L'état de nutrition des réfugiés est
bon, en général. Toutefois, avant
l'achèvement de la quarantaine, tout
contact avec la population indigène
doit absolument être évitée. La disci-
pline des réfugiés e«t bonne, vu qu'ils
se soumettent aux dispositions du chef
des différents camps. Mais, en revan-
che, la discipline de la population suis-
se laisse beaucoup à dérfrer bien que
les mesures de quarantaine n'aient été
prises que pour protéger notre pays
contre les maladies. Ces mesures doi-
vent être appliquées strictement si elles
veulent aboutir au succès escompté.

L'afflux des réfugiés
diminue

SCHAFFHOUSE, 23. — L'afflux de
réfugiés à la frontière schaffhousoise
a diminué; 500 personnes se sont pré-
sentées, lundi, près d'Oberwiesen-
Sohleitheim, dont 150 Polonais et 150
Sénégalais. Près de Ramsen, 395 person-
nes ont franchi la frontière, parmi les-
quelles 118 Russes, 95 Polonais et 42
Français. Parmi les réfugiés se trou-
vaient un certain nombre de Suisses
de Singen et des villages environnants,
apportant avec eux une partie de leurs
biens. Le reste était composé d'éléments
appartenant aux nationalités les plus
diverses.

L'arrivée des ouvriers
étrangers à Bâle

Un de nos correspondanlts de Bâle
nous écrit :

Les arrivées d'ouvriers étrangers, in-
terrompues samedi et dimanche, ont re-
pri s de plus  belle lundi matin, en vertu
d'accords conclus entré les autorités al-

lemandes et suisses. Plus de 500 per-
sonnes faisant partie du premier grou-
pe , arrivé vendredi , ont quitté la Suisse
au cours de ces dernières 48 heures,
pou r reg agner la France, la Hollande
et la Belgique. Deux trains spéciaux
ont en outre passé par la gare de Bâle,
ramenant vers leurs pays environ 2000
ouvriers de mêmes nationalités, entrés
en Suisse â notre front ière orientale.
Les ouvriers appartenant d des pays
dans lesquels il n'est pas possible de
les rapatrier sont internés chez nous,
de même que les Français collabora-
tionnistes, assez nombreux dans les der-
niers convois.

Lundi à midi , la gare allemande de
Bâle était encombrée de plusieur s cen-
taines d'ouvriers étrangers, compre-
nant en particidier des Français, des
Polonais et des Ukrainiens.

On ne croit toutefois pas, à Bâle,
qu'il reste encore beaucoup de ressor-
tissants alliés , prisonniers ou travail-
leurs, dans la poche badoise formée par
la percée française en" direction du lac
de Constance.

Il  restait lundi soir 400 à 500 ouvriers
étrangers à la gare alleman de de Bâle
contre 1200 la veille. Toute la journée
un va-et-vient de camions a attiré un
grand nombre de personnes aux envi-
rons de la aare badoise.

La situation militaire
Du point de vue militaire , la situa-

tion était assez confuse lundi à midi.
Les bruits relatifs â l 'arrivée d'élé-
ments avancés français à l'est de Lœr-
rach, qui circulèrent dimanche, ont été
démentis lundi matin par la presse et
par l'échange de quelques salves d'ar-
tillerie et de mitrailleuses entre les
deux rives du Rhin. Les rumeurs selon
lesquelles les Français auraient pris
pie d en territoire badois, dans la nuit
de dimanche à lundi, ont plus de con-
sistance, mais ne peuvent pas encore
être confirmées. Les violentes explo-
sions qui ont fa i t  trembler les maisons
de certains quartiers bâlois, dans les
première s heures de la matinée de lun-
di , tendent d 'ailleurs à prouver que les
Allemands procèdent hâtivement aux
destructions qui doivent ralentir l'a-
vance de leurs adversaires ap rès leur
départ . I

De renseignements que nous avons
recueillis à la frontière , il semble que la
défense des villages frontaliers ait été
confiée â des unités assez disparates de
convalescents récupérés, de très jeunes
gens et du Volkssturm. Les S.S. qui
étaient encore dans la région ont dis-
paru, et il semble que les unités d'élite
de la Wehrmacht , s'il en reste, ont été
ramenées vers le nord , sans doute dans
la partie la plus accidentée et la plus
boisée de la Forêt-Noire, où elles pour-
raient tenter une ultime résistance ou
entreprendre des opérations de gué-
rilla.
Une grande nervosité règne

à Iacerraeh
Un ouvrier italien qui a quitté Lœr-

rach lundi matin, nous a dit qu'une
grande nervosité régnait dans la ville
aux trois quarts évacuée. Dimanche
ap rès-midi , une fausse nouvelle ayant
annoncé prématurément l'arrivée des
Français, tous les magasins ouvri rent
leurs porte s et vendirent sans coupons
les marchandises qui y  étaient encore
déposées. La défense de la ville n'est
pl us assurée que par des unités du
Volkssturm.

Lundi soir, entre 17 heures et 17 heu-
res 15, une douzaine de chasseurs-bom-
bardiers volant très bas ont jeté des
bombes incendiaires sur Lœrrach sans
prov oquer de réaction de la D. C. A.
allemande. La fum ée des incendies
était encore visible de Bâle dans la
soirée. L. Ltr.

Il est dangereux d'entrer
en relations avec les réfugiés

BERNE, 23. — On communique offi-
ciellement:

Le commandement de l'armée lance
«'¦appel et l'avertissement suivants con-
cernant les relations avec les réfugiés
passant la frontière:

Vu le danger imminent de maladies
contagieuses amenées par les immi-
grés, la population est à nouveau ren-
due attentive aux prescriptions concer-
nant les relations avec les réfugiés. Le
danger est particulièrement grand aus-
si longtemps que les réfugiés n'ont pas
passé à lia désinfection.

Avant que la quarantaine ne soit
achevée, toute relation directe avec les
réfugiés est interdite. Il est interdit de
les recevoir dans son foyer, de les lo-
ger ou de les nourrir. H est de même
interdit d'accepter des réfugiés n'im-
porte quel objet, c'est-à-dire lettres, ob-
jet s de valeur, habits, objets d'équipe-
ment, etc.

Chacun a le devoir de conduire tou-
tes les personnes ayant passé la fron-
tière, qu'elles soient suisses ou étran-
gères, au prochain poste militaire ou de
police ou de l'annoncer à ces postes.

Les autorités civiles et l'armée feront
tout leur possible pour protéger la
santé de notre peuple. Pour cela, elles
ont besoin de la collaboration de tout
le peuple suisse et surtout de celui do-
micilié près de la frontière.

Le commandement de l'armée re-
quiert cette collaboration et interdit
toute contrarvention qui, qualifiée de
désobéissance aux ordres militaires,
tombe sous la menace pénale.

L'afflux des réfugiés
à lu frontière suisse

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DC NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

tes chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 20 avril 23 avrU
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchftt 610.- d 618.-
La Neuchâteloise 490.— d 490 — d
C&bles élect. Cortaillod 3100.— d 3060.— d
Ed Dubied & Cle •• 475.— d 475.— d
Ciment Portland 800.- d 800.— d
Tramways, Neuchfttel 445.— d 445.— d
Klaus 150.— d 160.—
Suchard Holding S.A 392.- d 400.-
Etabllesem. Perrenoud 390.— d 390.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 330.- d 830.- d
Zénith S. A ord 130.— d 130.— d

» » ' priv. 132.- d 132.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.30 d
Btat Neuchftt 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 2% 1932 94.- 94.-
Etat Neuchât 314 1938 100.25 100.25 d
Etat Neuchftt.' 3  ̂ 1942 100.50 100.50
VUle Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Pds4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4^4-2 .55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit P N. 3Và% 1938 100.- d 100.- d
Tram de N 4H"/o 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4H% .. 1931 101.- d 101.25
E Perrenoud 4 ,„ 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3VA .. 1941 102.- d 102.— d
Cie Vit. Oort. 4»/» 1843 98.— O 98.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % 'A

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 avril

8% C.F.P dlff . .. 1903 100.85%
8% C.P.P .... 1938 95.-%
4% Déf. nat. .. 1940 103.50%d
814% Empr féd. 1941 102.56%d
SW% Jura-Slmpl. 1894 101.75%d 

^
ACTIONS ||

Banque fédérale S. A. 350.— d 25
Union de banq. sulss. 685.— c'a
Crédit suisse 548.- Ëj ï
Motor Colombus .... 390.- g g
Aluminium Neuhausen 1670.— B tn
Nestlé 870.- w
Sulzsr 1300.—
Hlap. am de electrlc. 940.— d
Royal Dutch 516.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 avril 23 avril

Banque commerc. Bâle 288.— 287.— d
Sté de banque suisse 518.— 518.—
Sté p l'industr chlra 4700.— d 4750.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 avril 33 avril

Banque cant. vaudoise 653.— 650.— d
Crédit foncier vaudois 657.60 650.— d
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1826.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 avril 23 avril

8 % %  Cn. Pco-Sulsse 625.- 523.-
ACTIONS

Am. europ. secur. ord. 45.75 46 y i
Am. europ secur priv. 370.— d 370 — d
Aramayo 28.50 d 28 y,
Roui billes B (SKP) 244.— d 247.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.
7.25, musique de ballet. 11 h., émission
matinale. 12.16, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30, opérettes françaises. 12.45,
Inform. 12.55, musique champêtre. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollato. 13.10, refrains
& succès. 13.25, Ibéria, Debussy. 16.29,
l'heure. 16.30, mélodies françaises et réci-
tal de piano. 17.15, communiqués et mes-
sage aux malades. 17.30, opéras peu con-
nus. 17.65, musique de ballet. 18.06, voix
universitaires. 18.16, extraits de Pulolnella.
18.26, le plat du Jour. 18.36, le planiste
Werner Maiti. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., variétés musicales. 19.15, inform.
19.26, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, faits divers.
20 h., musique douce 20.16, la guerre de
Troie n'aura pas lieu, pièce en deux actes.
21.60, le disque préféré de l'auditeur. 22.20,
inform.

CE SOIR, dernière ft|
de la dynamique comédie policière |f r|

Dès mercredi : c.c 1472 £M
parlé français ™

la délicieuse opérette viennoise ^gfl

SA MAJESTÉ 8
EST DE SORTIE!!
digne successeur de «Rêve de valse» |î5

Musique de Fritz Krelsler gfcia

^HUHHK REX Ï

r ^
Restaurant STRAUSS,

Neuchâtel
le rendez-vous t hetmeltg »

... en toutes circonstances
L ->

W°-oo olS

CARNET DU JOUR
Salle de la Paix : 20 h. 15. Conférence de

M. Iniebnit : Choses vues en Angleterre.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Monsieur Brotonneau.
Théâtre : 20 h. 30. La course à la mort.
Rex : 20 h. 30. Miss Catastrophe 1
Studio : 20 h 30. Madame et le mort.
Apollo : 20 h.' 30. L'éternel retour.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Américains ont atteint
l'Elbe à l'ouest de Dresde

AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 23 (Reuter). — La 3me ar-
mée, a atteint l'Elbe à l'ouest de
Dresde.

Un avertissement allié
au haut commandement

allemand
LONDRES, 23 (Reuter). — Le haut

commandement allemand et ' les autres
autorités du Reich ont reçu un aver-
tissement solennel, lundi soir, du ma-
réchal Staline, du premier ministre
Churchill et du président Truman, di-
sant que les chefs allemands seront te-
nus individuellement responsables de
la sécurité des prisonniers de guerre
aillés et des ouvriers étrangers.

Un message d'Hitler
à Mussolini

LONDRES, 24 (Reuter). — La radio
allemande annonce que le message sui-
vant, signé par Hitler, a été envoyé
de Berlin à Mussolini, lundi:

La lutte pour notre existence a atteint
son point culminant. Employant d'Im-
menses quantités de matériel , le bolché-
visme et les troupes du Judaïsme mettent
tout en œuvre dans le but de combiner
leurs forces destructives en Allemagne et
de précipiter le continent dans le chaos.

L'offensive alliée
en Allemagne

LA BATAILLE DE BERLIN
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les prisonniers cependant, enten-
daient eux aussi la bataille se rappro-
cher. Aussi les 350 derniers d'entre
eux se lancèrent-lis sur leurs bour-
reaux. Ils parvinrent à les désarmer,
et à sauter sur les camions chargés
d'archives, d'essence et de provisions
qui attendaient à proximité de la por-
te nord du camp. Hissant des dra-
peaux blancs Improvisés, Ils se lancè-
rent avec ces camions à la rencontre
des blindés russes et disparurent.

Une disparition d'un tout autre gen-
re, mais qui inquète aussi beaucoup les
S. S., c'est celle du lieutenant général
Bruno von Hohenschlld, qui fut pré-
senté comme un incomparable hérog au
moment où il fut nommé chef de la
garnison de Berlin il y a quelques se-
maines. Von Hohenschlld s'est envolé
sans laisser de traces depuis diman-
che matin. Il était un ami intime de
M. Gœbbels, et membre du parti de-
puis quinze ans. C'est grâce à sa ré-
putation de nazi cent pour-cent qu'un
appareil de la Luftwaffe avait été en-
voyé an tout dernier moment pour le
sortir de l'enfer dc Stalingrad et de
la « poche » de Tunisie. Son rempla-
çant à la tête des défenseurs du der-
nier tiers de Berlin a été nommé en
ia personne du lieutenant général Hel-
muth Relmann, jusqu'ici commandant
de la 3me région militaire. (By.)

Chute de Francfort-sur-rOder
MOSCOU, 23 (Reuter). — Un ordre

du jour du maréchal Staline au com-
mandant du 1er front de Russie-Blan-
che est ainsi conçu :

Les troupes du ler front de Russie-
Blanche, parties de leur tête de pont
sur la rive occidentale de l'Oder ont
passé à l'offensive. Elles ont été puis-
samment appuyées par l'artillerie et
l'aviation. Elles ont enfoncé les puis-
santes positions établies en profondeur
défendant Berlin et ont avancé de 60
k 100 km. Pendant cette offensive, les
troupes soviétiques se sont emparées
des villes de Prancfort-sur-l'Oder, de
Wandlitz, d'Orlanenburg, de Birken-
werder, de Pankov. de Frledrlchsfelde,
de Karlshorst, de Koepenlck et de Gen-
ningsdorf et ont pénétré dans la capi-
tale du Reich.

Pankov est à 6,4 km. au nord-est du
centre de Berlin. Orlanenburg h 24 km.
au nord-ouest, Koepenlck à 16 km. au
sud-est et Frledrlchsfelde à 8 km. à
l'est dn centre de la capitale.

L'armée de Koniev sur l'Elbe
Après avoir été encerclée depuis

plusieurs Jours, la garnison de Cottbus
a hissé le drapeau blanc lundi après-
midi. Plus à l'ouest. Schieben et Fal-
kenberg ont également capitulé et les
Russes, après avoir franchi l'Elster-
Noire, ont atteint l'Elbe dans ce sec-
teur.

Comme l'armée Koniev se bat dans
les quartiers orientaux de Dresde et
tient les ponts qui traversent l'Elbe au
centre de la ville sous le feu de son
artillerie, on a la certitude au haut
commandement de la Wehrmacht, que
la Jonction est faite entre les troupes
soviétiques et américaines en plusieurs
points de l'Elbe, du nord-ouest de Dres-
de jusqu'à Wittcnberg. Pins aucun

rapport , même radiophonique, n'est en
effet parvenu des troupes allemandes
combattant dans cette région à l'O. K.
W. depuis lundi après-midi.

A Dresde même, la situation des ci-
vils est exactement la même qu'à Ber-
lin. Alors que les blindés russes avan-
cent dans l'est de la ville et les Yan-
kees dans l'ouest, un million de fem-
mes et d'enfants, dont plusieurs cen-
taines de milliers de réfugiés de Siié-
sie, se cachent dans les caves, atten-
dant la fin des combats. (By.)

• Le procès du maréchal Péta In com-
mencera le 17 mal, — Après avoir été
examiné par la commission de justice du
comité national d? la Résistance, le cas
du maréchal Péta in a été renvoyé devant
la Haute cour, où son procès s'ouvrira M
17 mai 1946.

Les Alliés
ont atteint

le Pè

LA GUERRE EN ITALIE

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE. 23 (Ren-
ier). — Les éléments avancés de la
5ui (» et de la Sme armées ont atteint le
PO en plusieurs endroits.

Chute de Modem
BOLOGNE, 23 (Exchange). — Des

imités de la Sme armée sont signalées
à 60 km. au nord et au nord-ouest de
Bologne en couvrant 25 à 30 km. au
cours des dernières 24 heures. La ville
de Modène qui avait été tournée par
une colonne blindée a été occupée sans
combats dignes de mention.

Les troupes yougoslaves
sont entrées à Fiume

LONDRES, 21 (Exchange). — La ra-
dio yougoslave a annoncé lundi soir
que les troupes du maréchal Tito sont
entrées à Fiume où des combats font
rage.

Entretien et conservation
des skis en été

chez le spécialiste

ROBERT -TI SSOT
Téléphonez au 6 33 31 et vos skis se-
ront cherchés & domicile. Skis remis
à neuf , rabotés, cintrés ou simplement
traités et conservés sous presse, depuis

Pr. 4.50, assurance comprise.

Choses vues
en Angleterre

par M. Jean INEBNIT
Professeur à l'Université de Leeds

Ce soir à la Paix, à 20 h. 15
Ce soir, à 20 h. 1S

Café Horticole, Gibraltar
Conférence électorale

du parti socialiste
Orateurs :

Auguste DUDAN, Fritz HUMBERT-DROZ,
Henri GUYE, Joseph PAPAUX

Café du Théâtre
N E U C H A T E L

CE SOIR

Soirée «Devinettes musicales»
CONCOUKS

avec l'orchestre Bert Bueler

— perois bien que notr' chère voisine passe
sa vie à faire la lessive. Du linge aussi blanc
— Quelle idée!... Elle emploie Persil et
c'est tout 1

Avec Persil, lon sait ce que Con a. Cette belle p oudre f raîche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien,

-
Henkel & Cle S.A., Bâle

APRÈS LA GRIPPE
une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
à Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

FAIRE UNE TEINTURE PARFAITE
est très difficile

REGAMEY HENRI, coiffure
traitera les cheveux les plus récalcitrants à votre
entière satisfaction avec des produits de marques
(Apporte un soin particulier aux cheveux blancs)
Seyon 3, 2me étage - Maison Kurth . TéL 519 02

I Beaux et solides

I sacs à commissions
S Achetez des articles de qualité

BIEDERMANN
1 cyT&timûW /

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



Pour l'entretien complet 0

de vos cuivres ef de vos TtflÊi_
vitres, demandez POLI- ai ; & f  T%L
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DANS TOUTES LES PHARMACIES

Voitures d'enfants
que l'article de qualité

TRÈS GRAND CHOIX

Achetez chez le spécialiste

BIEDERMANN
NEUCHATEL

O

L'idée de SERVICE!
Sitôt examinée, la matière première, selon ses propriétés, passera au filage,
au moulinage, au tissage, à la teinture, puis au finissage. Et de nouveau,
suivant le but auquel est destiné le tissu, Il subira une seconde série d'épreuves.
A quel degré de solidité tel tissu prétend-Il? Le contrôle de traction le dé-
montre. Combien faudra-t-ll de tours de frottoir automatique pour le limer de
part en part? Le contrôle d'usure le précise. Quel temps la goutte d'eau pren-
dra-t-elle à le traverser et ft l'Imprégner ? Le centrale d'imperméabilité l'en»
registre.

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

Vêtu d'un I "J [ mi  ".. bien vêtu!

Neuchâte l, Rue du Seyon 2
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

Sandoz-Mollet
2, rue du Seyon - TéL 5 28 04 - Neuchâtel

Mirée te tes
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

SECONDAIRE ET CLASSIQUE

TOUTES LES FOURNITURES
Grand choix de PLUMES - RÉSERVOIR

Tous prix - Tous systèmes

•Pour S fr. par mois

#

déjà, vous pouvez voua
procurer une machine i
coudre Bernina, grâce i
notre système d'abonne-
ment vraiment idéal.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

H. WETTSTEIN f BS&Sms
Tél. 5 34 24

Carottes 
dite» Parisiennes

moyennes — 
depuis Fr. 1.24 la boite

d'un litre
petites 
depuis Fr. 1.38 la boîte
—1 d'un litre

ZIMMERMANN S.A.

Varices
61 voua «n souffre», consul-
tez-nous. BpéolalurtM de
cette question, noua roua
Indiquerons Immédiate-
ment la seul boa qui con-
vient Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

JU&e*
Bandaglste . Téléph. 0 K Ba
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbrée 8.E.JU. S»

CONTRE
LES MITES

BOMIT
TRIX
MITOL
Chlorocamphre
Naphtaline
Sacs à vêtements

32Sfe£
T? \» NEUCHATEL

Quarks, f romages
blancs. Bries f rais
chaque jour, chez
PRISI , Hôpital 10,
et toujours FRAIS,
grâce à ses installa-
tions f rigorif iques
ultra-modernes.

J SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL J
? JEUDI 26 AVRIL 1945, à 20 h. 15 i

CONCERT
; de chants populaires '.
? donné par le '

; MANNERCHOR FROHSINN .
, avec le concours du chœur de dames <
? Direction : Jos. Ivar MOLLER <
* SOLISTES : Emmy BORN, Jos. Ivar MOLLER, j? VIOLON PIANO M
* Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30 (taxe comprise) ^|, Location : c AU MÉNESTREL » (tél. 5 14 29) <jfl
? Piano Pleyel de la maison «AU MÉNESTREL » J|

Un bon
PULVÉRISATEUR

augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
S. A

BAS FLOU

Une nouvelle qualité IDE'WÉ
rayonne EXTRA-FINE, très solide, renforcé,

maille envers, toutes teintes mode

Savoie-
Petitp ietteï

/ RUE DU SEYON

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le c PAEAGUAYENSIS » qui, déchlorophvlé par ,
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 3.—; le grand paquet-
cure: Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 8.—.
En vente dans les pharmacies sous la marqua

TEL MAR
Dépôt: Pharmacie F. TRll'ET, 4, rue dn Seyon. :

NEUCHATEL - Envol rapide par poste • Tél. 5 11 44

AVIS DE TIR
DURÉE DES TIRS toute la journée, le 30 avril et

les 1, 2, 3, 4 mai 1945.
LIEUX DES TIRS : La Rougemonne - Le Crêt-

aux-Moines - Le Plat-Maret - Le Burcle, près
Couvet. — La région sur le Crêt sur Couvet.

ZONES DANGEREUSES : Les Petites-Fauconnières
- La Rougemonne - La Baronne - Cabane Perre-
noud - Vers chez les Pernets - Prés à la Ma-
nière - Les Bandes-Burgat - Le Plat-Maret.
Citerne - La Baronne - Le Crêt-aux-Moines -
La Mal-Tournée - Le Groza de l'eau - Bandes-
Lambert - Le Jordam.
Le Burcle - Route Couvet - Le Burcle et Couvet
- Champs-Girard.
Sur le Crêt sur Couvet - Les Soffles - Lie Crêt-
Magnin - Le Grand-Pré - Les Prises-Gaille -
L'Avoyère.

Le public est Instamment prié de se conformer aux
ordres des sentinelles. Il est interdit de toucher un raté
(projectile non explosé). Le commandant des tirs décli-
ne toute responsabilité en cas d'inobservation de ces
Instructions. La découverte de ratés doit être annoncée
a Fleurier, tél. No 913 48.

ECOLES CYCLISTES.
SA 14231 Z. Cdtm.

c (̂&uJV0<èi0d
GRAINS ES

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Nenchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BOSS André, agriculteur, lea Co.nbes-de-Nods 7 94 63
CAllTIl.R Fernand, Mme veuve, 25 fbg. Lac,

Neuchâtel 5 26 53
CASTELLANI Louis, photogr., Tb. r. Seyon,

Neuchâtel 517 83
CRÈCHE, Bercles, Neuchâtel 5 33 27
DROZ A. (-Jacquln), Mme, prof, danse gymn.

resplr. hindoue. 4, r. Purry, Neuchâtel 5 31 81
EGGIMANN Robert, prof., 3, r. Parcs Neu- .

chfttea 5 34 71
F.l. l.IS Maria, 2, ruelle Dupeyrou, Neuchât»! 5 42 54
ETTER Samuel, Klevage de percs, Ooitendart 6 32 52
FONJAIXAZ Anne-Marie , Mlle, téléph., 5,

Bercles, Neuchâtel 8 33 70
GALLAND Fritz, agrlc , 8. rte Grandson,

Boudry 6 42 82
KIOSQUE DU THÉÂTRE , G. Clerc, 2 , r. Hô-

tel-de-VLUe Neuchâtel 521 61
KNUCHEL Hermann, comptable, 17, Poudriè-

res. Neuchâtel B 38 92
KUNG Charles, charron, CortaLUod 6 42 79
MAIRE Armand, ompl , banque, 10, ne Cham-

préveyres, Hauterive 7 54 48
MARCELL 8. A., confect. lingerie dames, 5, r.

Collège, Peseux 6 13 16
PORREI' Oscar, agrlc., Salnt-Auotn, Ntel 6 72 90
REICHENBACH Henri , lnstlt., Bôle 6 32 47
ROS9EL Rcnil , représ., 35 Maillefer, Neu-

ch&tel 5 17 98
STAUFFER Robert, agrlc , Prise Gauthier/

f Couvet 9 22 68
WALTER Marthe, coutur., 15. Poudrières,

Neuch&tel 5 34 62
Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, n ou III

P 153-4 N
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I CEINTURE-GAINE j
j; --' ¦' :& avec deux bandes *-\\

li ÉLASTIQUES ç.JN
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i 2 paires de Jarretelles j r \f j i  y  I $H)

l" ' ] ' remboursement

, ; * . 5 % Timbres S. E..N.AJ. 

Madame Charles PERRIN-GAYRHOS
professeur de piano à l'Ecole normale
de musique de Lausanne,
DE RETOUR

a repris ses cours et leçons
particulières à Neuchâtel

30, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 17 38

IMOBILIER 
- oliFiiiœj

en 24 pièces 1
l'ameublement en bois dur le plus en vogue , prêt à l'usage, Bs
avec la meilleure literie que l'on trouve actuellement pour 1̂
le prix de ;

EH *% /̂t -ft ler versement • • Fr. 660.— I j
•TI » afcW™P\#«™ Acomptes mensuels » 55a— I;

Impôt sur le chiffre d'affaires, intérêts et expéditions I i
compris

A détacher et à retourner à DEPOT DE MEURLES HERZIG,
près arsenal, SOLEURE 5. '/ .}

Je m'intéresse aux illustrations des chambres a coucher , l\:j
des chambres à manger (souligner ce qui convient) s :

iVom : Prénom : _ I \

Localité t Rue : IV";

DES CITRONS ?... OUI !
DANS LE CITROVIN

LE CITRADA
LE CITOR

et les JUS DE CITRON
de l'épicerie Robert PORRET

RUE DE L'HOPITAL 3 — NEUCHATEL

A VENDRE
un« table & allonges noyer
96X138; un complet neuf
pour homme, taille moyen-
ne. — Demander l'adresse
du No 670 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre quatre Jeunes

POULES
d'une année en pleine
ponte et un coq. Prix :
80 fr. — S'adresser à Her-
mann Rolller, Clcmesln
sur VllUers, 

AIIISnCGS fantaisie

NEUCHATEL
A vendre un

réchaud
« Prima-gaz », deux feux,
avec table, bouteille et us-
tensiles. — S'adresser à J.
Challandes-Moser, Fontai-
nes (Neuchâtel )

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD . bijoutier

A vendra une

BREBIS
avec ses deux agneaux et
un bélier de 6 mois, Emile
Renaud, Dombresson.



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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M. André «ousseaux
parle de Giraudoux

La société de Belles-Lettres a fait un
heureux choix en s'adressant , pour sa
cinquième conférence de la saison, â M.
André Bousseaux, qui nous pariait hier
soir, à l'Aula de l'université, de Girau-
doux. L'émlnent critique est un esprit pé-
nétrant et subtil qui nous a fait voir,
avec beaucoup de clarté et dans un lan-
gage élégant et original quels sont les
fils qui relient entre elles les œuvres de
l'écrivain aujourd'hui disparu.

Il montra que Giraudoux est avant tout
un universitaire: au sens large, un hom-
me qui rassemble tout ce que l'univers
contient; mais aussi au sens étroit: c'est
l'étudiant brillant qui, au lycée da Châ-
teauroux, a appris tout ce qu'il est pos-
sible de savoir du théâtre — tous les su-
Jets classiques lui sont familiers — et
qui les recrée à sa façon. C'est le lycéen
modèle de la province, dont la vie est
remplie par les puissances de l'Imagina-
tion et qui y puisera des réserves d'Idéa-
lisme. Car Giraudoux reviendra toujours
à la province, comme pour s'y baigner,
et d'ailleurs elle est un des thèmes de
son œuvre : voyez « Intermezzo ».

Province, et printemps; tout est prin-
temps chez lui : printemps de la vie, prin-
temps de la femme. Si le thème du Jeune
héros est celui de certaines de ses pièces,
celui de la Jeune fille est cependant le
plus répandu. La créature féminine idéa-
le, â laquelle manque encore le sens de
la vie humaine, c'est Suzanne, c'est Elec-
tre, c'est Judith ; et quand elle a acquis
os sens-là. c'est Lia qui a quitté son lie
Idéale pour le continent, et connaît le
drame du couple. Certaines de ces héroï-
nes sont si pures, pendant la réalité,
que la patrie de leur âme est peut-être
la mort; car la destinée du monde char-
nel les épouvante et elles aspirent à une
véritable désincarnatlon. Isabelle dialo-
gue avec un spectre... pour finir par épou-
ser le contrôleur. C'est une façon de se
soumettre à la volonté de Dieu. Et par de-
là l'homme, c'est bien Dieu que ces vier-
ges cherchent à rejoindre, mais un Dieu
qui n'a rien de chrétien, puisqu'il s'agit
d'un rêve de désincarnatlon. Et nous
avons bien vu, en effet , dans « Sodome et
Gomorrhe », combien ce spiritualisme se
séparait du christianisme.

L'œuvre de Giraudoux se résume dans
ce mot: « esprit », dans tous les sens du
terme. Par là 11 est bien français; c'est
une de ses forces et une de ses faibles-
ses, probablement. Et à la fin de sa belle
conférence, dont nous n'avons rendu que
très Incomplètement les richesses, c'est à
montrer la présence de la France dans
l'œuvre de Giraudoux que M. Rousseaux
s'attacha. Il le fit avec beaucoup de sen-
sibilité, et le public lui réserva de longs
applaudissements. R.-F. L.

LES CONFÉRENCES

(La contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction dn Journal)

La position
de M. René Robert
Monsieur le rédacteur,

A plusieurs reprises, la presse a signalé
de prétendues négociations entre le parti
socialiste et le mouvement travailliste,
dont tant de Journaux veulent absolument
que Je sols le dirigeant. Aujourd'hui même,
vous publiez un avis, émanant du groupe-
ment travailliste, d'après lequel J'aurais
écrit, le 25 mars, au Congrès du parti so-
cialiste neuchâtelois, pour l'informer que
c Je me déclarais solidaire de mes camara-
des syndicalistes et n'entendais pas signer
une demande d'adhésion au parti socia-
liste ».

Puisque tant de personnes me font ainsi
agir et parler sans me consulter, Je vous
prie de bien vouloir publier cette déclara-
tion :

Je n'ai pas écrit au parti socialiste, ni le
35 mars, ni un autre Jour. Et, contraire-
ment à ce qu'on affirme depuis longtemps,
partout en Suisse, Je ne suis ni l'inspira-
teur, ni le dirigeant du mouvement tra-
vailliste. Je n'ai Jamais appartenu à son
comité et ne participe plus, depuis les
élections communales, à ses travaux. En
revanche, Je l'ai soutenu de mon mieux
pendant la campagne électorale du prin-
temps de 1944. Je pensais en effet — et
J'ai la candeur de croire encore — qu'une
très forte augmentation de l'Influence des
organisations syndicales ouvrières dans
tous les conseils du pays est plus néces-
saire que Jamais. Avec mes amis du mou-
vement travailliste, Je pensais — et Je n'ai
pas changé d'opinion — que l'entrée en
lice des forces syndicales sur le terrain
politique — où se traitent et es résolvent,
si souvent très mal, tant de problèmes so-
ciaux, économiques, financiers, profession-
nels même — pouvait accélérer fortement
les réformes sociales et de structure dont
tant de gens parlent, mais auxquelles si
peu de citoyens travaillent réellement.
Mais cette conception hétérodoxe et nou-
velle s'est heurtée à l'incompréhension et à
l'hostilité d'une partie si Importante du
monde du travail qu'elle devenait une
cause d'affaiblissement, au moins momen-
tané, et non de renforcement de son ac-
tion, en un moment particulièrement cri-
tique. Dans ces conditions, mieux valait se
tenir à l'écart d'une lutte stérile alors
qu'une activité syndicale persévérante et
ferme, poursuivie dans la concorde entre
salaries, s'Impose plus que Jamais.

Quant aux pourparlers qui se sont enga-
gés à mon sujet principalement, tout
d'abord entre membres du parti socialiste
seulement, Je ne crois pas utile de m'y
arrêter, si ce n'est pour dire que Je ne les
ai ni suggérés, ni désirés, pour la raison
Indiquée plus haut. De bons amis syndica-
listes, membres du parti socialiste. Ju-
geaient Indispensable ma présence au
Grand Conseil. J'ai été d'un avis différent.
Et bien que Je n'appartienne pas au grou-
pe travailliste, Je ne veux pas d'une solu-
tion capable de lui porter préjudice. TJne
seule entrevue eut Heu, le 28 février, ' entre
deux délégués du parti socialiste, quelques
travaillistes et le soussigné. L'accord ne
put se faire, mes suggestions n'ayant plei-
nement satisfait aucune des parties, n
semble que le parti socialiste désirait seu-
lement ne pas me voir figurer sur une au-
tre liste que la sienne. Quoi qu'il en soit,
n'ayant participé depuis lors â aucune
assemblée de l'un ou l'autre groupement,
J'Ignore ce qui s'est passé chez eux, faute
aussi de m'en être informé.

C'est par les Journaux, toujours mer-
veilleusement renseignés, que J'apprends,
en même temps que chacun, ce que J'ai
fait, écrit et même pensé I

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

R. ROBERT.

Correspondances

BÉCION DES LACS
ESTAVAYER J

Concours hippique
(c) Dimanche, s'iest couru le 2me con-
cours hippique d'Estavayer. Plus de
2000 personnes y assistaient.

TJne cantine bien achalandée, un or-
chestre yougoslave très entraînant et
un temps superbe pour ce genre de
manifestation, il n'en fallait pas plus
pour une réussite complète. Comme In-
termède, il fut préeeiUté au public de
magnifiques étalons de Dompierre et
du narras d'Avenches. Cette présenta-
tion eut un grand succès de même que
la présentation de 18 juments pouliniè-
res et poulains des villages environ-
nants.

Et voici les résultats des courses:
Prix des débutants : 1. Drag. Mermoud,

¦Treytorrens ; 2. Drag Kllcher, Cousslberlé !
3. Drag. Ballw.mn.n, Vallon ; 4. Drag Tnar-
rin , Bri ; 5. App. Blaser, Surpierre.
' Prix d'Estavayer : 1. Drag. Jungo, No-
nan ; 2. App. Ob&rti, davolalre ; 8. App,
Vorlet, Villeneuve ; 4. Drag. Roulin, Ruey-
res ; 5. App. Jaunln, Villars.

Prix de la Broyé: 1. Margls Lauper, Mur,
2. Margls Dafflon, Neyruz; 3. Marchef Spl-
cher, Lucens; 4. Brig. Dudan , Grandcour!
6. Margls Duc, Forel.

Prix d'ouverture : 1. Plt. Orsat, MSartt-
gny ; 3. Lt. Musy, Mldes. Le plt. Orsat ga-
gne également le 2 me prix sur un autre
oheval

Parcours de criasse : 1. Plt. stauffer,
Oourgevaux ; 2. Lt. col. Vaucher, Genève;
8. Cap. Toffel, Bulle ; et 4. Lt. Musy.

La manifestation a réuni une cen-
taine de concurrents. Deux chutes, dont
unie assez sérieuse, eurent lieu. Mie
Mœry, de Saint-Imier, fit une chute au
premier obstacle, qui l'obligea à renon-
cer à poursuivre la course. Il en rut
de même pour un dragon de Saint-
Aubin.

BIENNE
Une explosion

dans une fabrique
(e) Lundi après-midi, une explosion
s'est produite dans le 6ous-sol de la fa-
brique de cadrans Huguenin. Des ou-
vriers étaient occupés à nettoyer des
pièces mécaniques, quand un dee ou-
vriers, en voulant manipuler impnv
dominent un briquet, produisit l'explo-
sion. La benzine s'enflamma et la dé-
flagration disloqua portes et fenêtres.
Des conduites électriques et des moiteurs
furent également détériorés; leg dégâts
sont assez importants. Par chance, les
ouvriers, qui réussirent à ge mettre •
l'abri a temps, n'ont pas été Messes. LA
police a ouvert une enquête.

Ifl VIUE |
Commencement d'incendie
Hier, au début de l'après-midi, le feu

a pris sous lie toit d'une maison, au
No 28 du Crêt-Taconnet, à l'endroit où
des ouvriers procédaient à un décapage
«u moyen d'une lampe à souder. Arri-
vés aussitôt sur les lieux, les premiers
secours, suivis de renforts, firent usage
de deux conduites d'eau et éteignirent
bientôt le feu. Six mètres carrés de
lanibrissage ont cependant été la proie
des flammes, le vent soufflant assez
fortement.

Le trafic
dans les gares de Neuchâtel

En 1944, 545,277 billets et 17,489 abon-
nements ont été délivrés à 562,766
voyageurs, dans les gares de Neuchâ-
tel , Serrières et Vauseyon, ce qui a
donné une recette brute de 2,702,811 fr.
(2,371,864 fr. en 1943). D'autre part,
87,531 tonnes de marchandises ont passé

,par ces gares, avec 281,803 lettres de
voiture ' (89,368 tonnes en 1943).

Utilité publique
(sp) Le comité cantonal de la Société
neuchâteloise d'utilité publique a te-
nu séance samedi dernier à Neuchâtel
sous la présidence de M. Auguste Ro-
mang, de Corcelles.

A côté de nombreuses questions ad-
ministratives, qui montrent l'activité
de la S. N. U. P., il convient de signa-
ler que son comité ne cesse pas depuis
des mois d'être préoccupé par le pro-
je t de création d'une « maison d'obser-
vation », devenue absolument néces-
saire, pour faire le triage des enfants
difficiles, arriérés et cependant suscep-
tibles d'amélioration; cette maison,
tant désirée depuis longtemps par les
éducateurs et les médecins de notre
pays, compléterait l'œuvre si bienfai-
sante de la maison d'éducation de Mal-
vllliers ; c'est un gros problème que la
S. N. U. P. tient à soumettre à la bien-
veillance du peuple neuchâtelois.

Après les tempêtes
de décembre

Les travaux de réparation des quais
de la ville, abîmés, au moment des
plus hautes eaux, par les tempêtes
d'ouest du mois de décembre, seront
bientôt terminés. Le port de Serrières,
les bains, le quai des Beaux-Arts ont
été réparés. Le quai Osterwald et le
rond-point du Crêt feront l'objet des
derniers travaux.

Madame et Monsieur
Sam HUMBERT-MOTJNOUD et leur
petit Michel , ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Marc
Maternité Neuchâtel

23 avril 1945. Chemin des Pavés 4.

Madame et Monsieur
Sam. PATTHEY, paysagiste diplômé
fédéral , ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille

Claire-Andrée
Maternité. Colombier.

21 avril 1945

Monsieur et Madame
Maurice LANGER et leurs fils Renaud
et Bertrand ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Marie-Claude
Pas de visite avant le 29 avril

Clinique du Crêt, - Saint-Aubin.
Neuchâtel. 

VALLEE PE tÂ BBOYEJ
PAYERNE

Chute mortelle
Vendredi matin , un douloureux acci-

dent a jeté la consternation dans le
paisible hameau de Cerges, qui fait
partie de la commune de Payerne.

M. Henri Méan, agriculteur, âgé de
62 ans, était monté sur le « soliveau »
pour prendre la ration de foin de ses
chevaux. Quand il redescendit, au
moyen de l'échelle habituelle, l'échelon
sur lequel il posa le pied so brisa, et
son pied rencontrant le vide, il fut
précipité sur l'aire de la grange. On le
releva grièvement blessé. Le médecin,
appelé aussitôt, le fit conduire d'ur-
gence à l'hôpital de Payerne. Il y est
décédé samedi matin, ayant eu le pou-
mon perforé par des côtes fracturées.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Décès du père de Muniiynck

On annonce le décès, à l'âge de 74
ans, du père Marc de Munnynck, pro-
fesseur de philosophie à la faculté des
lettres de l'Université de Fribourg. Le
défunt jouissait d'une réputation mon-
diale dans les milieux de la philoso-
phie sDiritualLsto.

VIGÏWOBLE
COLOMBIER

Un cycliste fait une chute
M. J.-P. Evard, gérant dm cinéma dé

Colombier, a été victime, dimanche
matin, d'une grave chute. Alors qu'il
descendait, à bicyclette, le chemin de
Mallivaux, qui conduit du stand au
cimetière d'Auvernier, M. Evard entra
dans une ornière. Il ne fut plus maî-
tre de sa machine et fut violemment
projeté à terre. M. Evard souffre d'une
fissure au crâne; il a en oultre l'arca-
de sourcilière fendue.

PESEUX
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce vendredi soir sous la présidence de M.
Pierre Rieben. EUe a procédé au dédou-
blement de la classa enfantine. Mlle Eisa
Gentil, du Locle, a été nommée à la tète
de la nouvelle classe.

L'association des sociétés locales ayant
demandé que la halle de gymnastique
soit mise à là disposition des sociétés à
l'occasion de soirées dansantes, la com-
mission décide de louer la halle trois fois
par an. Mise à disposition le samedi 6
midi, elle devra être rendue propre le
lundi matin à 8 h., la commission esti-
mant qu'il n'a y pas lieu de supprimer
les leçons de gymnastique du lundi ma-
tin.

Par suite de l'augmentation toujours
croissante du nombre des fillettes (152
sur 258 élèves), U a fallu songer it enga-
ger une seconde mal tresse d'ouvrages et
pour un» durée probable de deux ans.

ROCHEFORT
Pour le Don suisse

(o) L'association des sociétés .locales de
Rochefort organisa samedi soir 21 avril,
au collège, une grande soirée en faveur
du Don suisse. Le programme était par-
ticulièrement bien choisi pour toucher la
corde sensible des spectateurs et leur fai-
re voir l'utilité de leur petit sacrifice.

Le spectacle obtint un grand succès et
fit salle comble. Il fut redonné diman-
che en matinée. Le résultat financier
permettra aux sociétés locales de verser
une somme de 350 fr., au minimum., au
Dan suisse.

BEVAIX . k .
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Jean Bo-
rioli, le Conseil général s'est réuni mardi
17 avril.

Après examen du budget qui a été
quelque peu modifié, le Conseil a refusé
l'application sur le territoire de la com-
mune de l'arrêté fédéral du 15 octobre
1941 Instituant des mesures contre la
pénurie de logements.

TJne somme de 650 fr. sera versée au
Don suisse.

M. Guinchard, directeur des services de
l'électricité et des eaux, demande un cré-
dit de 3500 fr. pour le remplacement
d'Une conduite d'eau défectueuse; le cré-
dit est accordé à l'unanimité.

M. Henri Tinembart , directeur des tra-
vaux publics, donne lecture d'un rapport
concernant la mise en état du chemin
du bord du lac et plus spécialement pour
la réfection du mur de soutènement de la
route de la « Pointe du Grain ». M. Ti-
nembart demande avec insistance que la
question soit examinée de très près.

Deux projets pour la réfection de ce
mur ont été présentés, mais ceux-ci étant
trop coûteux, après discussion , le Conseil
général a voté un crédit de 8000 fr.

LA BÉROCHE
Petite chronique

(c) La manifestation organisée dimanche
par le F.-C. Béroche. la Société de gym-
nastique « Helvétia » et la fanfare la
« Lyre », sur la place des sports de Salnt-
Aubln, a connu un franc succès.

Quoique le temps, si beau dans la se-
maine, fut plutôt maussade, une foule
nombreuse se pressait au bord du lac
pour assister aux exploits de nos foot-
ballers qui avaient convié le P.-C. Cou-
vet à leur donner la réplique, et surtout
pour voir rarnasseurs et coureurs du tra-
ditionnel jeu d'oeufs.

La société de musique la « Lyre», qui
ss dépensa sans compter, contribua pour
une grande part & la réussite de cette
fête béroohale.

j VAI-PE-TBAVERS
LES VERRIERES

Des voitures
pour les Américains

Samedi matin, une colonne de huit
voitures Chrysler, toutes neuves, a
traversé rapidement nos villages en ef i
dirigeant vers l'ouest.

Ces voitures américaines, montées
au siègie de la General Motors, à Bien-
ne, ont passé la douane aux Verrières.
Elles sont destinées aux Américains
résidant en France. Pilotée par des
chauffeurs suisses qui les ont condui-
tes jusqu'à la barrière douanière, elles
ont été remises aux intéressés, une fois
les formalités d'usage accomplies.
L'Amérique, en effet , vient de passer
une commande d» 30 de ces voitures
montées en Suisse. Ces huit automo-
biles aperçues samedi constituent ain-
si le premier convoi.

COUVET
< Cités mortes...
Dieu rivant »

(sp) Tel est te titre de la conférence im-
pressionnante qu'a donnée vendredi soir,
au temple dé Couvet, le pasteur André
Privât, de Nantes. Rentré, 11 y a peu de
temps de Nantes et de Salnt-Nazalre où
s'exerçait son ministère au service de la
Mission populaire évangélique de France,
M. Privât parle en témoin authentique
du martyre de ces cités — mortes main-
tenant — pendant la guerre et sous l'oc-
cupation. Des clichés saisissants Illustrent
cette conférence qui nous fait mesurer à
la fols le prix de nos privilèges et la né-
cessité de notre sympathie agissante pour
ceux qui ont tout perdu dans la gUerre.

Conférence universitaire
(c) TJn public nombreux pour la saison
avait été attiré mercredi dernier par l'an-
nonce d'une conférence universitaire
donnée par le directeur de llnstltut de
physique de l'Université de Neuchâtel,
M. A. Jaquerbd. Le suje t : « Les grandes
vitesses en aérodynamique, les fusées et
les voyages Interplanétaires » était de na-
ture è, éveiller l'Intérêt des plus rétifs
aux complications de la physique. SI M.
Jaquerod est un savant dont les travaux
sont connus bien au delà de nos fron-
tières, c'est aussi un vulgarisateur qui
sait , par des exemples simples, des gra-
phiques clairs et des pointes d'humour
très fines, malntenii" l'Intérêt et mettre
à la portée de chacun les problèmes les
plus ardus. Après avoir passé en revue
les possibilités et les effets de la vitesse
des avions, U passa aux fusées, qui per-
mettent certes des espoirs d'exp'oration
stratosphérlque d'un grand Intérêt scien-
tifique. Quant aux projets de voyages
Interplanétaires, 11 est prudent de renon-
cer à certaines Illusions ; ils se heurtent
à des obstacles trop nombreux et trop
divers pour que l'homme puisse raison-
nablement en souhaiter la réalisation. Cet
exposé, très attentivement écouté et très
applaudi , est un succès de plus à l'actif
de la Société d'émulation.

MOTIERS
Encore

le « Mystère d'Abraham »1 (o) Dimanche après-midi, dans le temple
; de Môtlers, s'est déroulé le dernier acte
- des' repiresentattona du « Mystère d'Abra-
f-;ham ». Le comité d'organisation y avait
"convié tous ceux qui avaient pris une
i part active et contribué au succès de cette
entreprise.

M. Vivien, pasteur, ouvrit la séance par
la lecture du sommaire die ce mystère,

. puis M. Droz, caissier du comité, donna
connaissance des comptes ; ceux-ci bou-
clent par un bénéfice net de 424 fr. 66
qui sera versé ou fonds de restauration
du temple de Môtlers Me Chable fit res-
sortir en quelques mots le véritable sens
du message de l'œuvre de Chavannes, puis
M. Darbre félicita les organisateurs pour
ls succès de ces représentations et leur
exprima les remerciements de l'autorité
communale pour leur don généreux. M.
Stalé, pasteur, exprima sa reconnaissance
pour le souvenir remis à l'église, soit la
cruche à eau d'Agar.

Cette séance fut coupée de chants du
psautier, l'exécution d'un morceau d'or-
Rue et M. Porret , pasteur, la clôtura par
la prière.

FLEURIER
Sermon d'adieu

du pasteur W. Lâchât
(c) C'est dimanche, au culte du matin,
que M. William Lâchât, pasteur, a pris
officiellement congé de ses paroissiens
fleurlsans. Appelé U y a dix ans pour suc-
céder au pasteur Grisel , M. Lâchât a ac-
compli . un ministère bienfaisant dans
notre village.

Aussi, un nombreux auditoire étalt-U
venu écouter son sermon d'adieu. Après
avoir retracé son activité au sein de la
paroisse, M. Lâchât regretta aujourd'hui
de ne pas avoir toujours pu remplir son
mandat comme 11 l'aurait désiré. Il dit le
cher souvenir qu'il gardera de ses dix
années passées à Fleurier. Il recommande
à la population d'entourer le nouveau
pasteur qui, dans deux mois, entreprendra
sa tache. M. Ch. Guye remercie chaleu-
reusement Mme Lâchât pour son dévoue-
ment à nos œuvres locales. Le pasteur
Wllly Clerc donna la bénédiction.

Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris
Que l'Eternel soit loué.

Monsieur et Madame Ernest Paris et
leurs enfants Blvia et Albert,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
part pour le Ciel de leur cher petit

François
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui. à l'âge de 16 mois, le 22 avril,
atrès une courte maladie.

Bevaix, le 23 avril 1945.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 25 avril 1945. Culte pour
la famille à 13 heures.

Départ de la Prise-Paris à 13 h". 80.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Hermann Weibel et se»
filles, à Antony (France) ;

Mademoiselle Hélène Weibel, à Nen-
châtel ;

Madame et Monsieur Bémy Oder-
matt-Weibel et leurs enfants, & Em-
menbriiekie ;

Monsieur et Madame Jean Weibél-
Vercelli, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux, Genève et Saint-Prex ;

Madame et Monsieur Charles Jeûner
et leur fille, à Leysin et Zurich ;

Madame et Monsieur Emile Ammann»
Weibel, leurs enfants et petits-enfante,
à Neuchâtel et Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Jean Ddklê-
Weibel et leurs enfants, en Russie ;

Madame et Monsieur Emile Wultàièr-
Weibel, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Georges Wei-
bel-Schertenlieb et leurs enfants, à
Nrcxuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Weibel-
Vernoit et leurs enfants, à Neuchfttel,
Balsthal et Berne ;

Mademoiselle Madelaine Weilbel, è
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
llGGSf

ont le profon d chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Auguste-Hermann WEIBEL
née Catherine EGGER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans ea 89mo année.

Neuchâtel, le 23 avril 1945.
(Pierre-qul-Roulia 9.)

L'Eternel rachète l'âme de ses
serviteurs et aucun d» ceux qui ee
retirent vers lui ne sera détruit.

Ps. XXXTV, 23.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mieircredi 25 avril 1945, à 13 heures.
On est prié de ne pas faire de visite»

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Les enfants, petits-enfants, parente,

amis et connaissances sont informés
du décès de

Monsieur Jules MATTHEY
survenu le 21 avril, à Neuchâtel.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 24 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S.A, Nenchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril.
Température: Moyenne : 8,7; min.: 4,7;
max.: 14,8. Baromètre : Moyenne : 719,1.
Vent dominant : Direction : nord ; force:
modéré à fort. Etat du ciel: clair à légè-
rement nuageux.

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

¦̂ ¦"¦"̂ ———

Niveau du lac du 22 avril , à 7 h.: 429.99
Niveau du lao du 23 avril, à. 7 h. : 429.99

Prévisions météorologiques. — Ten-
dance à la bise; autrement pas de
changement notable.

Observations météorologiques

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Commission scolaire
(o) La commission scolaire a reçu derniè-
rement la démission de M. Louis Robert,
Instituteur dons notre village depuis 1929.
M. Robert a été nommé à la Chaux-de-
Ponds, et 11 quittera prochainement la
localité.

Samedi dernier, la commission scolaire
a désigné pour le remplacer M. Treaithard,
Instituteur à Belinont.
GENEVEYS - SUR - COFFRANE
Nomination d'un instituteur
(c) La commission scolaire vient de
faire appel à M. J. Zimmermann, de
Dernier, actuellement à Chailly-sur-
Lausanne, pour remplacer M. J. Ga-
nière, nommé à la Chaux-dife-Fonds.

COFFRANE
Noces d'or

(c) M. et Mme Edouard Ohédel-Ri-
chard, âgés respectivement de 75 et
80 ans, ont célébré samedi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants.

DOMBRESSON
Fin de saison

(o) Terminant la série des manifestations
locales de oet hiver, la fanfare la * Cons-
tante » a organisé samedi soir un dernier
concert. Sous la direction de M. Roger
Sandoz, elle a exécuté trois brillantes
marches.

Puis l'on entendit. Jouée par le groupe
littéraire de Chézard-Salnt-Martln. la piè-
ce en 3 actes de Jean-Paul Zimmermann,
« Le retour ». Oe drame, dont oe Journal
a déjà loué la puissance et la beauté,
& l'occasion de sa création, à Chézard, a
vivement impressionné les auditeurs.

AUX MONTAGNES
Avant les élections

Hotre correspondant des Montagnes
neuchâteloises nous écrit :

Est-ce le calme avant l'orage ou la
trêve forcée î Tous les partis se réser-
vent-ils pour la dernière semaine t On
ne.se croirait pas à la veille d'élections
cantonales ; la propagande n'a pas en-
core ouvert ses écluses et les indécis se-
ront pris à la gorge au dernier moment.
Nos boîtes aux lettrée ne sont nulle-
ment encombrées. Des popistes on n'a
rien vu, tandis que les socialistes et les
radicaux ont édité chacun le No 1 de
leur organe électoral.

Les partis se doivent aussi d'organi-
ser des conférences, mais, hélas, les
éledteurs ne sont plus friands de ces
spectacles. Il faudrait revienir aux jou-
tes contradictoires pour réunir des au-
ditoires d'une certaine importance,
mais il y a belle lurette qoie leur va-
nité a été démontrée.¦ Le Ralliement a déjà tenu sa réunion
;et.11 aurait eu une plus belle c cham-
:brèé» si sa propagande avait été un
peu mieux faite. Les radicaux ont pré-
vu" nne assemblée au cercle du Sapin.

jLè P. P. N. et les libéraux organisent
'un© conférence de leurs conseillers
d'Etat respectifs. Le conjointement des
liâtes justifie cette entente, qui aurait
pu s'étendre au troisième parti bour-
geois. Mais lo parti radical n'a pas
voulu de cette entente. Puisse-t-il
n'avoir jamais à le regretter.

LE LOCLE
Le temple ouvre ses portes

(o) L'autorité communale vient de ré-
pondre favorablement à une requête
des autorités de l'Eglise réformée du
Loole demandant que le temple eoilt
ouvert chaque jour pendant la belle
saison. Le poste de police est chargé
de l'ouverture et de la fermeture de
cette église.

Regards sur une session
du Grand Conseil neuchâtelois
Certes, il f u t  un temps — comme

l'a remarqué M. Hermann Guinand
dans son discours de f i n  de lég isla-
ture — où l'atmosphère du ùrand
Conseil neuchâtelois étai t moins se-
reine qu'elle ne le f u t  pendan t ces
dernières sessions. Cela est dû sans
doute au fa i t  que l'ancienne opp osi-
tion étant maintenant représentée au
gouvernement , elle a toutes les rai-
sons de le soutenir. Le calme et la
tenue des séances y gagnent sans au-
cun doute ; les débats n'ont pas
l'âpreté de luttes po litiques, ce sont
des discussions essentiellement prati-

ques. Et , en e f f e t , les questions sociales
sont aujourd'hui au premier plan des
préoccupations de notre parlement.
La loi sur les allocations familiale s a
été adoptée par le Gran d Conseil la
semaine passée. Le principe même
n'en a pas été discuté. Seules les mo-
dalités d' app lication ont donné lieu
à controverse entre les partisans de
la caisse interprofessionnelle et ceux
des caisses professionnelles. Ces der-
niers ont triomphé , car, comme l'a
remarqué un député , préférer  Ut
caisse interprofessionnelle , c'est faire
de l'allocation familiale une Institu-
tion immobile, tandis que les caisses
professionnelles, elles, évoluent plus
vite et tiennent compte des réalités
du métier ou de l'industrie. Et l'on
peut espérer que cette institution en-
couragera l' organisation profession-
nelle , et particulièrement la gestion
paritaire des institutions sociales.
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La guerre nous porte aussi à des
préoccupations toujours p lus terre-
à-terre. Eût-on débattu le problème
du mode de vente de la tourbe il y
a dix ans ? Et pourtan t c'est chose
f o r t  importante que de savoir si l'on
achètera plus chère, parc e que plu s
lourde, la tourbe humide que la
tourbe sèche. On s'est occupé aussi
des salaires, des mineurs abandon-
nés, et enfin des maisons familiales,
que chacun s'est accordé à trouver
préférables en principe aux maisons
locatives, mais que dans l 'état actuel
des possibilités de construction, il
est malheureusement d i f f i c i l e  de bâ-
tir en série, vu leur prix.

La crue des eaux du Jura a eu
également son écho au sein du Grand
Conseil. Comme nous l'avons déjà
annoncé, une conférence réunira
cette semaine, à Berne, les représen-
tants des cantons intéressés et ceux
du Conseil f é déral , et nous espérons
qu'il en jaillira, avec la lumière, la
justice , de façon que des espèces
sonnantes et trébuchantes viennent
réparer les dégâts causés à nos rives.
Mais attendons le résultat... Pour les
communications avec la France, déjà,
les C.F.F. ne nous ont pas donné sa-
tisfaction en n'accordant même pas
à la ligne du Franco-Suisse la parité
avec la ligne Delle-Belfort, qui né-
cessite d 'importants travaux, tandis
que celle du Val-de-Travers est en
parfai t état. Alors qu'on pourrait le
faire d'emblée par les Verrières, on
attendra pour fair e circuler une voi-
ture directe entre Berne et Paris, que
les ateliers fédéraux  aient réparé la
voie entre Délie et Bel for t  I Com-
prenne qui pourra.

On parle toujours, dans une ses-
sion du Grand Conseil, de fédéra-
lisme, et ce n'est pas étonnant , puis-
?ue l'action d'un gouvernement can-

onal est étroitement circonscrite en-
tre le droit p ositif cantonal et la
lég islation fédérale.  Or, nous avons
pu voir cette fois-ci un représentan t
des syndicats ouvriers réclamer, à
propos de salaires, une loi cantonale,
estimant qu 'il appartenait au canton
de prendre dans ce domaine des res-
ponsabilités, alors qu'un représen-
tant d'un syndicat patronal lui op-
posait une solution sur le plan f é -
déral... Les rôles, en général, comme
on le sait, sont exactement inverses,
et cette nouveauté nous montre bien
que nos députés ne prennent p lus
leurs décisions d' après des doctrines
de partis, mais selon des considéra-
tions pratiques.

Nous ne saurions terminer ces li-
gnes sans dire quel ques mots du dé-
bat où la liberté de la presse f u t  en
cause , à propos du Code de p rocé-
dure pénale. Et nous voulons remer-
cier encore la commission législative

d avoir compris au II n était p as pos-
sible d'interdire a la p resse de p arler
sans autorisation « aes fa i t s  fa isant
l' objet d' une instruction * (un incen-
die, en e f f e t , fai t  toujours l'obje t
d' une enquête, ou un accident d'au-
to). En interdisant seulement de di-
vulguer « les actes d' une instruc-
tion », c'esf-à-dire les démarches et
les décisions du ju ge d 'instruction,
nous avions ainsi presqu e entière sa-
tisfaction. Nous aurions été heureux
cependant que la loi déclarât que les
€ faits notoires * peuvent être divul-
gués sans autorisation, puisque cette
possibilité est reconnue à la presse
dans un' commentaire du code.
Les membres de la commission
lég islative, sauf un, ont jugé cet-
te adjonction inutile, p uisque le
commentaire permet d interpréter
la loi. Un autre l'a même jugée
inopportune, prétendant que ces ter-
mes étaient trop vaques, ce qui est
une curieuse contradiction.

Quoi qu'il en soit, le Grand Con-
seil ne s'est pas laissé convaincre
par d' autres que par les membres de
la commission, ce qui nous a fai t  dire
que ces derniers avaient prêché pour
leur paroisse.

Les p ersonnes en cause n'ont pas
app récié cette formul e. Il fau t croire
qu elle dépassait notre pensée, car
nous n'y avons pas mis malice. Nous
avons simplement voulu dire qu'en
défendant leur opinion, ses membres
défendaient en même temps l'avis de
la commission. Et sur ce p oint, nous
pouvons remarquer quf il est assez
difficile à un ou deux députés de
faire tr iompher une opin ion que ne
partage pas une commission, soute-
nue par le Conseil d'Etat ; car si non
seulement le rapporteur , mais ses
di f f éren ts  membres prennent la pa-
role, la situation est semblable à celle
d'un tribunal où l'une des parties au-
rai t un avocat et l'autre cinq ou six.

Mais poin t de vains regre ts. La
perfection n'est pas de ce monde, et
pas p lus que la commission législative
ou le rédacteur du code , nous ne
saurions avoir de prétentions à l 'in-
faillibilité. L 'avenir nous apprendra
qui avait raison. R.-P. L.
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j p F ?  Le * annonces remises à
notre bureau avant lk heures (gran-
des annonces avant 9 h. 30) peu-
vent paraître dans le numéro dn
lendemain.


