
LES TÂCHES DE LA FRANCE
APRÈS LE DISCOURS DE GAULLE

Le g énéral de Gaulle s'est expli-
qué sur la politi que intérieure fran-
çaise dans un discours qui était at-
tendu depuis longtemps. Ses paroles
étaient empreintes d' une remarqua-
ble élévation de pensée, et surtout
on a senti au travers d'elles un cons-
tant mot d' ordre : unir ! Il a expo-
sé d'abord des fa i t s , et le p lus pa-
tent , le plus grave de tous, c'est-à-
dire l'appauvrissement catastrophi-
que qu'a subi la France au cours
des années de guerre. C'est ce fa i t
qui commande l'accomplissement
des tâches nationales que le général
de Gaulle s'est e f f o r c é  ensuite de
définir .

Tâche militaire en premier lieu :
un premier pas a été f a i t  par la ré-
fec t ion partielle des ponts et des
voies ferrées , par la remise en ex-
p loitation des charbonnages qui per-
mettent à l'e f f o r t  de guerre de s'in-
tensifier et , d'autre part , par la ré-
organisation de l'armée qui , comp-
tant d éjà p lus de 1,200,000 hommes,
« manque encore de l'armement né-
cessaire ». Il est naturel que , soldat
en premier lieu, le chef du gouver-
nement prov isoire attire l' attention
du pays -sur le fa i t  que , dans les
circonstances actuelles, les tâches
militaires dépassent en importante
toutes les autres. En e f f e t , si la
France entend retrouver sa gran-
deur — but avoué de la politique
de Gaulle — si elle entend re-
prendre sa p lace définitive paimi
les nations de premier rang, H n'y
a pas d'autre moyen pour elle tue
d' avoir l 'instrument de la puissui-
ce, c'est-à-dire une for te  armée.

Tâche démographique ensuite. La
aussi le président du conseil f o n -
çais a une vue claire des chose :
tant que la France manquera d'han-
mes, tant qu'une saine politique f e
la famille et de l'école ne sera ps
pratiquée pour lui en donner, il su-
te aux yeux que ce pays ne powa
exercer dans le monde d'influece
égale à celle de puissantes natins
qui, comme les Etats-Unis et l 'Umn
soviétique, forment des blocs de W
ou 160 millions d 'habitants. Aisi
salue-t-on avec plaisir l 'initiative\u
gouvernement frança is qui, d' te
part , a dressé un vaste plan dèn-
graphique et d 'immigration et <}i,
d'autre part , admet désormais la 5-
tion d'éducation nationale. Le gét-
rdl a ajouté que l' enseignement adt
été un titre de noblesse de la tû-
sième République , mais il f au t  ci-
venir qu'il était , sous ce régime , (è
sur une conception essentiellem.it
individualiste, aux e f f e t s  souvt t
destructeurs, et que c'est bien ft_ -
reusement qu'il sera corrigé dest-
inais par la dite notion d 'éducatn
nationale.

* * *
Enf in , le discours de Gaulla

porté sur les tâches économiquest
sociales de l 'Etat de demain. Et m
peut dire que c'est ce passage Ui
était le p lus attendu. No us avonst-
posé ici même que le p roblème es
réformes de structure avait prc-
qué un malaise sinon au sein dla
nation, du moins dans certains fr-
êles o f f i c i e l s  français . Les éléntts
de la Résistance désiraient qulle
chef du gouvernement se prono'.àt
ouvertement en faveur  de leur lè-
se. Ils se montrent déçus aufr-
d'hui que tel n'ait pas été le is.
L'organe Combat note que, lorue
le général de Gaulle parla de laé-
cessité de la nationalisation du 'é-
dit , l'Assemblée consultative f u t  ns
l'attente... Mais, d'après Corat ,
l' orateur tourna court , si bienue
sur ce point , comme sur celude
l 'épuration d'ailleurs , son discrs
n'a pas dissip é le malaise. El m-
tres journaux de la Résistancde
renchérir, en regrettant que le é-
sident du conseil n'ait pas donwa-
tisfaction aux partis communis et
socialiste qui , la veille même , avait
publié un manifeste commun ela-
veur des ré formes  de structure,

Faut-il blâmer le général de Gaul-
le de s'être montré prudent sur ce
point et, avant de se prononcer, d'at-
tendre à tout le moins, l 'issue des
élections communales et cantonales
du printemps ? Nous ne pensons pas
que des démocrates sincères puis-
sent donner tort au général quant
à cette fa çon,- d'agir. -D' autan t plus
que d'autres passages du discours
indiquaient très clairement que, chez
le général de Gaulle, les préoccupa-
tions sociales restent très vives. Seu-
lement, ainsi que nous l'avons aussi
écrit déjà , il reste à savoir si les
adeptes d' une socialisation intégra-
le ont seuls le monopole en France
—- et ailleurs — des idées de jus-
tice sociale et si d'autres formules
ne sont pas peut-être p lus heureu-
ses, dans les pays de tradition oc-
cidentale, pour améliorer les condi-
tions des salariés.

A cet égard , le général de Gaul-
le a indiqué le chemin qui , à notre
sens, est le véritable . « L' e f f o r t  de
la collectivité française , a-t-il dit ,
implique la participation (à l'en-
treprise) de la classe ouvrière. Nul
ne conteste que doivent être respec-
tés les droits et l'autorité de la di-
rection, mais il f au t  faire place à
l' esprit et à la pratique de la col-
laboration pour le rendement de
l'œuvre commune. C'est dans cette
voie que nous nous sommes engagés
en créant des comités d'entreprises.»
Et le général de Gaulle a ajouté que,
pour coordonner ces e f for t s , un Con-
seil national économique sera cons-
titué prochainement. Il y a là des
idées intéressantes qui ont une pa-
renté évidente avec celles que sou-
tiennent , chez nous, les partisans de
l'organisation ou de la communauté
professionnelle. Il sera curieux de
voir si ce sont elles qui triomphe-
ront finalement ou , au contraire, les
idées de ceux qui attendent de l 'Etat
seul le salut de la collectivité.

René BRAICHET.

ZURICH SOUS LES BOMBES
LETTR E DES BORDS DE LA L IMMA T

De nouveaux détails sur l 'attaque de dimanche
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Après une accalmie relative qui avait

duré un certain temps, les alertes aux
avions ont repris avec une régularité
inquiétante , et il ne se passe guère de
jou r ni de nui t sans que retentisse
le son lugubre des sirènes. La nuit de
samedi à dimanche, nous n'avons pas
eu moins de trois alertes, et dimanche
matin , ce f u t  le bombardement que l'on
sait. Quelque temps déjà avant l'appa-
rition des machines au-dessus de la
ville, l'on avait perçu le grondement
caractéristique des gros bombardiers, et
dans la suite, ce f u t  en direction de
l'Utliberg un bruit sourd et continu,
à tel point que l' on aurait pu croire
au passage de nombreuses escadrilles.

-4u-dessus de Zurich , les avions ma-
nifestèrent tout d'abord leur présence
par le lancement de f usées fu migènes
qui descendirent perpendiculairement
au sol en laissant derrière elles de
longues traînées blanches : signal pour
le lancement de bombes ? Peut-être, car
immédiatement après, les p remières ex-
plosions se produisaient. En même
temps , une partie du ciel se couvrait
d'un étrange réseau de f i l e t s  de fumée

Cette vne saisissante donne «perçu de l'étendue des dégâts causés à
la gare anx marchandises Wolf , à Bâle, par le bombardement

de -anche matin. (VI S 18123.)

blanche, dont la forme rappelait les
joint s d'un jeu de puzzle.

Aux premières détonations , des gens
sont allés se réfugier  dans les caves
ou les abris antiaériens, d' autres sont
montés sur les toits, ce qui est une
grav e imprudence, on ne saurait trop
le répéter. Quant aux bombes, elles
ont fai t  exactement cinq morts et une
douzaine de blessés plus ou moins gra-
vement atteints. C'est un hasard ines-
péré qui a fa i t  descendre les projec-
tiles dans une région relativement peu
dense au point de vue des habitations,
sinon le malheur eût été inf iniment
plus grave. Parmi les immeubles

atteints, celui qui était habité par M.
Kindlimann , instituteur, a été littéra-
lement rasé au sol , et il n'en reste
pl us rien; il en est de même de celui
de la Hubstrasse 29, dans lequel deux
frère s ont trouvé la mort. A Schwa-
mendingen , les constructions ont vibré
comme sous l' e f f e t  d' un tremblement de
terre, de nombreuses maisons ont eu
leurs façade s lézardées et loin â la
ronde, naturellement , les vitres ont volé
en éclats. Le déplacement d'air a été
tel que dans une maison des environs,
un garçonnet a été précipité à terre.

J.  Ld.
(Lire la suite en cinquième page)

De cette maison située au quartier Strickhof, à Zurich,
il ne reste que des ruines. (VI Bu 18064.)

Les nations unies invitées
à la conférence de San-Francisco

La France ne se trouve pas parmi les puissances
invitantes. — La Pologne y  assistera dès qu'un

nouveau gouvernement aura été constitué •_
WASHINGTON, 5 (Reuter). — Le

texte des invitations à la conférence de
San-Francisco et les noms deg pays in-
vités ont été publiés lundi. La France
ne se trouve pas parmi les puissances
invitantes qui sont la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, l'O. R. S. S. et la Chine.

L'invitation demande aux pays d'en-
voyer des délégués à la conférence de
San-Francisco, le 25 avril, pour établir
les bases de l'organisation internatio-
nale pour le maintien de la paix et de
la sécurité mondiale. La conférence
aura à examiner les propositions faites
en octobre dernier à la conférence de
Dumbarton-Oaks et qui ont été rendues
publiques.

Celles-ci sont complétées comme suit:
1. Chaque membre du conseil de sé-

curité aurait droit à une voix lors des
votes. 2. Les décisions du conseil de sé-
curité sur les questions de procédure
pourraient être prises par le vote afflrma-
tlf de sept de ses membres. 3. Les déci-
sions du conseil de sécurité sur toutes
les autres questions ne seraient valables
que par le vote atllrmatif de sept de ses
membres devant comprendre les voix des
membres permanents.

Quarante-cinq pays ont été invités
à la conférence de Snn-Francisco, y
compris la Pologn e, la Turquie, l'Ethio-
pie, le Hondura s, l'Iran, etc.

Le cas de la Pologne
La déclaration donne également l'in-

formation suivante :
En ce qui concerne la Pologne, 11 a été

décidé qu'un gouvernement polonais d'uni-
té nationale sera créé, après la réorgani-
sation, sur une large base démocratique,
du gouvernement polonais en fonction
actuellement en Pologne. Il a été égale-
ment décidé que lorsque ce nouveau gou-
vernement provisoire polonais d'unité na-
tionale aura été formé, les relations di-
plomatiques aveo lui seront établies par
les gouvernements des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de l'U.R.S.S.

Dès que le gouvernement provisoire po-
lonais aura été formé et que les relations
diplomatiques avec lui auront été rétablies,
une Invitation à assister & la conférence
lui sera envoyée.

Pourquoi la France
ne se trouve pas parmi

les puissances invitantes
PARIS, 5 (A. F. P.). — La France

participera à la conférence de San-
Francisco, mais les invitations qui ont
été adressées, lundi , aux nations unies,
ne porteront pas sa signature.

Cette nouvelle, succédant à la déci-

sion qui avai t été prise au conseil des
ministres, mercredi passé, ne laisse pas
d'étonner quelque peu et risquerait de
faire croire qu 'un malentendu a surgi
entre la France et ses alliés. En réalité,
d'après les renseignements qu'il a été
possible de recueillir, les difficultés qui
ont déterminé ce changement seraient
mineures.

Il serait dû à l'impossibilité pour les
grandes puissances de se mettre d'ac-
cord en temps voulu sur le texte des
invitations à adresser. Le texte avait
été arrêté à Yalta et présenté au gou-
vernement français en même temps que
le mémorandum américain et les pre-
mières explications concernant la con-
férence.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LES TK0UP1S HMOtlCHMES
SONT ENTRÉES A COLOGNE

Les A lliés p énètrent dans la p lus grande cité de la Prusse-Rhénane

La ville est p our ainsi dire comp lètement détruite

De nouveaux secteurs de la rive gauche du Rhin
occupés par les forces anglo-saxonnes

Q.G. ALLIÉ, 5 (Reuter). — Les for-
ces d'infanterie et les chars améri-
cains, qui étaient arrivés lundi ma-
tin dans les faubourgs de Cologne, se
sont frayé un chemin jusqu'au cen-
tre de la ville.

Cologne, ancienne capitale de la Prus-
se-Rhénane, sur la rive gauche du Rhin ,
comptait avant la guerre 756,000 habi-
tants, sans compter le faubourg de Deutz,
sur la rive droite du fleuve. Le croise-
ment de grandes lignes ferroviaires et
l'aménagement du Ht du Rhin ont fait
de cette ville un centre commercial Im-
portant d'où partent en toutes directions
les produits de son Industrie ( faïence-
ries filatures, machines, eau de Cologne,

papier , produits chimiques, colorants,
etc.).

Siège d'un archevêché, Cologne est un
centre Intellectuel considérable avec son
université et son conservatoire de musi-
que. La cathédrale célèbre domine toute
la ville. Ses cinq nefs et l'abside qui da-
tent de 1322, sont couronnées par une
flèche de 140 m. de hauteur achevée en
1880.

Les obus allies pieuvent
sur la ville en ruines

Q. G. DU MARÉCHAL MONTGO-
MERY. 5 (Reuter). — Les obus des ca-
n on s ailliés pieuvent maintenant sur
Cologne, qui a déjà été réduite par les
bombardements aériens, d'une grande
cité vivante qu'elle était, en un mon-
ceau de ruines. Autrefois la troisième
ville d'Allemagne, Cologne est mainte-
nant désertée par tous, a l'exception de
80,000 habitants sur un total de 760,000,
et ce sont pour la plupart des employés
municipaux et des gens qui refusèrent
d'être évacués.

Ils vivent dans des caves transfor-
mées en fortins. Les prisonniers inter.
rogés au cours des dernières semaines
disent quo le 85 pour-cent de la ville
est cn ruines et qu'autre centre de la
cité un pour-cent des maisons sont
encore debout. Les services publics
fonctionnent à de rares intervalles et
seulement pour peu de temps.

Cologne sur le point
de tomber

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
6 (Exchange). — Dans la nuit de lun-
di à mardi , les premiers drapeaux amé-
ricains ont été hissés sur plusieurs bâ-
timents de Cologne qui est sur le point
de tomber aux mains des Alliés.

On peut préciser que les Allemands
ne feront pas dc Cologne un deuxiè-
me Stalingrad. Des blindés américains
ont poussé jusqu 'à 3 km. du pont des
Hohenzollern sans avoir essuyé do
coups de feu ennemis.

Les chars et l ' infanterie de la lre
armée ont pénétré dans Cologne après
avoir forcé les défenses extérieures de
In ville.

De l'avis d'un officier d'état-major,
un millier seulement de défenseurs y
sont restés. Les Allemands se replient
lentement sur la vieille ville. Un cin-
quième des 40 kilomètres carrés de le
ville est maintenant aux mains dés
Américains.

La cathédrale est presque
entièrement détruite

CHIASSO, 5. — La radio du Vatican
annonce que plusieurs églises de Co-
logne ont subi de graves dommages h
la suite des bombardements alliés. La
cathédrale est presque entièrement dé.
truite. L'archevêque de la ville a dé-
cidé de rester à son poste, en dépit de
la situation actuelle ; il obéit ainsi aux
ordres du souverain pontife, invitant
tous les membres du clergé catholique
à ne pas quitter leurs fidèles.

D'après Berlin
une bataille gigantesque

se déroute entre
la Meuse et le Rhin

BERLIN, 5 (Interinf.). — Une bataille
gigantesque continue de se dérouler
entre la Meuse et le Rhin. Toutes lea
tentatives de percer des forces apglo»
canadiennes ont échoué entre Xanten
ct Geldern, avec des pertes très lour«
des pour l'assaillant. La situation de*
meure inchangée le long de la route
Calcar-Xanten, malgré la forte prea»
sion adverse. Les blindés américains
qui avaient avancé entre Geldern et
Mœr.s ont été coupés do leur base de
ravitaillement. De puissants détache-
ments  allemands sont intervenus con»
tre les forces américaines entre le ce»
nal do I'Erft et le Rhin. De nombreu-
ses localités ont été reprises au sud de
DUsscldorf. A l'ouest de Cologne, lee
vagues d' assaut américaines se sont bri«
sées sous le feu de barrage des trou»
pes allemandes.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L 'élection du chef de l 'Eglise orthodoxe russe

Récemment, an cours d'un conclave rénni à Moscou, le métropolite Alexis
a été nommé chef de l'Eglise orthodoxe russe. Voici une vue de la céré-

monie. On reconnaît, au centre, le nouvel élu et à droite,
le métropolite Nikolaï.

La carrière de M. Hopp enot
NOUVEL AMBASSADEUR DE FRANCE A BERNE

notre correspondant de raris nous
écrit :

Ce n'est pas la première l'ois que M.
Henri Hoppenot , nouvel ambassadeur
à Berne, vient en mission officielle en
Suisse : c'est la troisième.

Voici en effet tout juste vingt-huit
ans, le 16 janvier 1917. un jeune Fran-
çais, licencié en lettres et en droit , ti-
tulaire du diplôme de l'Ecole des scien-
ces politiques , débarquait  à Borne pour
y occuper un petit poste de rien du
tout.

Ce jeune homme, il avait  alors 26 ans,
étai t  M. Henri Hoppenot , qu e k> gé-
néra] de Gaulle vient de désigner pour
représenter la France dans la ville fé-
dérale.

Le monde , depuis 1917, a changé de
visage et une guerre , plus terrible en-
core que celle qu 'on appela la « grande
guerre », déchire la planète. Lo débu-
tant dans la carrière est devenu un
diplomate éprouvé , riche d'expérience
acquise au cours d'une vie i t inérante  qui
devait conduire M. Hoppenot de Chine
au Brésil , du Portugal en Perse.

La Suisse, dc son côté, lo voyait re-
venir une seconde fois en 1931 avec
lo iitre de conseiller. Mais il reste peu
à Berne. Deu x ans plus tard , il quitte
la Confédération , embarque à Marseille
et rallie Pékin, où il réussit aveo un
tel bonheur que Paris le rappelle en

1933 pour lui confier la sous-direction
des affaires d'Asie.

Sa connaissance dos problèmes inter.
nationaux , sa clairvoyance le font ap-
précier cn haut lieu . Il passe aux affai-
res d'Europe. C'est le temps où le ciel
s'assombrit sur le monde. La guerre
éclate. Le voici à Montevideo en 1940.
L'Allemand déferle sur le sol de sa
patrie. Le ministre de France en Uru-
guay observe le déroulement de la tra-
gédie pendant quo Vichy l'épie et le
surveille. H est nommé à Téhéran en
1941, l'équi pe Laval sent de plus en plus
quo l'homme lui échappe.

Lui , décide de rompre. Il passe à la
France combattante, qui l'accueille et
va aussitôt se servir do lui . Vichy le
révoque le 10 mars 1943.

A Londres, M. Hoppenot travaille. De
lourdes responsabilités l'attendent , il
sera le premier diplomate français of-
ficiellement accrédité à Washington
par le comité do libération nationale
siégeant a. Alger. C'est chose faite le
13 décembre 1944. Il y restera jusqu'à
la nominat ion  de M. Henri Bonnet.

Aujourd'hui , M. Henri Hoppenot, am-
bassadeur de France, officier de la Lé-
gion d'honneur, s'apprête à partir pour
Berne où , dans un climat qu'il connaît
bien , il saura travailler efficacement à
renforcer les liens traditionnels d'amitié
qui unissen t la France à ln Confédéra-
tion suisse. Michel COUPERIE.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mot» 3 mots I mot»

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER l Même» prix qu'en Suiue dan» la plupart
de* pay» d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de K.»
crue a la poite du domicile de l'abonné. Pour le» entre- paya,
les prix varient et notre bureau renseignera les intéressé»

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Neuf
15 J4 c le millimètre , min. 4 ir. Petite» annonce» locale» l i e . ,
min. J fr. 20. — Avi» tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame* 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c-

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale I
Annonce» Suiue» S. A* agence de publicité, Genève,

Latuanne et succursale» dan» toute la Suiue

PARIS, 5. — Selon les derniers ren-
seignements reçus à Paris, on compte
2,493,000 Français en Allemagne, soit
970,000 prisonniers de guerre, 708,000 dé-
portés du travail , 400,000 déportés poli-
tiques, 115,000 déportés raciaux et
300,000 Alsaciens-Lorrains déportés.

Deux millions et demi
de Français en Allemagne



madame Addie PETITPIERRE et ses enfants,
profondément uchés des nombreux témoignages
d'affection et sympathie reçus à l'occasion de
la mort de Mime Berthe JUNIER, leur bien-
aimée fille et eur, expriment ici, à chacun en
particulier , Ien sentiment s de gratitude émue et
reconnaissante.

Peseux, le nars 1945.

r ^
Nous cherchons une

vendeuse
expérimentée pour nos rayons lai-
nages et soieries. Place stable pour
personne ayant de très bonnes con-
naissances de la vente de ces arti-
cles. — Faire offres détaillées sous
chiffres P. 12490 B. à Publicitas,
Lausanne.

V. : J

On demande pour dame
seule,

PERSONNE
bien recommandée, de
toute confiance , sachant
faire bonne cuisine simple
et ménage soigné. Entrée:
début avril. — Adresser of-
fres écrites à D. S. 958 au
bureau de la Peullle d'avis.

Porteur de pain
est demandé pour le 15
mars. Nourri et logé. —
S'adresser: Pâtisserie Aeger-
ter. Hôpital 2, Neuchâtel.
Tél. 5 14 31.

COIFFEUSE
est demandée tout de sui-
te. — Falre offres avec co-
pies de certificats et photo-
graphie au Salon H. Maire,
D.-J.-Richard 24, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 33 21.

On cherche pour le dé-
but' d'avril , une

JEUNE FILLE
de 18 ans environ, pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille assurée. Salaire se-
lon entente. — Hofgut
Eschenberg, Winterthour.

Home d'enfants cherche
une

PERSONNE
énergique, pour remplace-
ments et raccommodages.

Demander l'adresse du
No 11 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Commerce de meubles de
la place cherche, pour en-
trée immédiate, un

jeune employé
sérieux

et consciencieux, pour net-
toyages et livraisons. Pla-
ce stable. — Falre offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffres A. B. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Courtepointière
capable de s'occuper de la
vente dans un commerce de
meubles d'occasion, est de-
mandée. (Pas au-dessous de
30 ans.) — Faire offres dé-
taillées avec prétentions de
salaire sous chiffres C, R.
15 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école oe prin-
temps, trouverait place
pour apprendre la langue
allemande, dans une fa-
mille et pour aider aux
travaux du ménage et un
peu de la campagne. En hi-
ver, occasion de prendre
des cours de cuisine ou de
couture. Vie de famille as-
surée. — Famille Rob.
Schnoll. Miinchenbuchsee,
près Berne.

On cherche, pour Soleu-
re, dans bon atelier de cou-
ture, une

ouvrière
et une

assujettie
pour tout de suite ou date
à convenir. — Mme LUthy,
haute couture, Hauptgasse
38. Soleure. SA19117B

On cherche une

jeune fille
laborieuse et consciencieu-
se pour s'occuper de la cui-
sine et du ménage. Bons
soins et bons gagés. Fa-
mille Steiner-Rotach , bou-
langerie-pâtisserie, Zalirln-
gerstrasse 16, Berne.

On cherche pour le 15
avril, un

jeune homme
hors des écoles, pour aider
à l'écurie et aux champs.
Vie de famille et bonne
nourriture. — Famille R.
Amez-Droz Savagnier,
(Neuchâtel).

Jeune homme cherche
place de

BERGER
pour la montagne. — Fai-
re offres écrites à B. G. 20
au bureau de la Feuille
d'a vis

^ .

JARDINIER
marié, 28 anst connaissant
à fond son métier, cherche
place dans propriété, hô-
pital ou fabrique, pour mi-
avril. — Adresser offres
écrites à S. R. 10 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Manœuvre
35 ans, marié, cherche pla-
ce à l'année. Quelques con-
naissances dans le travail
de cave. — Ecrire k M. N.
12 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille de 16 ans
cherche pour le ler avril
ou plus tard, place à Neu-
châtel ou environs comme

volontaire
dans ménage

auprès d'enfante, pour ap-
prendre la langue fran-
çalEe. — Offres à, Mime
Boser, Bâle, Stelnentor-
strasse 20. SA27260X

Lingère
demande Journées de rac-
commodages. Demander l'a-
dresse du No 897 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne à tout faire
cherche place dans petit
ménage à Neuchâtel ou
environs pour le ler avril.

Adresser of fies écrites à
B, T. 977 au bureau de
la Feuille d'avis. _^

JEUNE GARÇON
de 16 ans cherche place
dans domaine agricole bien
tenu, pour apprendre la
langue française. En échan-
ge, on prendrait un gar-
çon du même âge pour ap-
prendre la langue alleman-
de. — Adresser offres à
E. Spring, agriculteur,
Orossaffoltern (Berne).

Jeune homme travailleur,
consciencieux, parlant le
français et l'allemand,
cherche place stable d'

aide de laboratoire-
commissionnaire

dans pharmacie. Référen-
ces. Faire offres sous chif-
fres P. 40,917, t> PubUci-
tas, Neuchâtel.

Qui prêterait ?
600 fr. à Jeune ménage
solvable. Remboursement
selon entente. — Falre of-
fres écrites sous chliffres
F. R. 997 au bureau de la
Feuille d'avis. 

RACLETTE
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOUES,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars , tél. 51411

e/oaré/ëfd coop éraf irêde <$.
lonsoœmâf îow
majurirnrrr'r — -WMWW-w -̂WtWWW l ¦'"'"*

Pour faciliter l'inven-
taire des denrées ration-
nées et permettre le
contrôle des titres de
rationnement , nos ma-
gasins d'alimentation

seront fermés
mercredi 7 mars

dès 12 h. 15

URGENT
On cherche. & louer une

CHAMBRE meublée et un
looal pour ATELIER d'art,
si possible dans même im-
meuble. — Ecrire sous chif-
fres C. H. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un
petit

appartement meublé
en ville ou dans les envi-
rons. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. C.
13 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
simple, soleil, cherchée par
dame et son fils (15 ans),
quartier de Bellevaux, Mali ,
Saars. S'adresser : Bellevaux
24. Tél. 5 33 26. 

On demande
à échanger

logement de quatre pièces,
quartier gare, contre loge-
ment de trols pièces, en
ville, tout de suite ou . pour
date â convenir. — Faire
offres écrites sous chiffres
L. T. 983, au bureau de la
Feuille d'avis.

JEAN D'AGRÈVE
FEUILLE TON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

_ H <a horreur des officiers à préten-
tions, il appuie déjà assez mollement
ma demande d'un bateau. — Ah ! le
subtil logicien que tu fais, Satan,
toujours inventif en ingénieuses rai-
sons ! — Je ne m'arrêterai pas à
Hyères. Je filerai sur Toulon.

16 mars. — Je ne suis pas allé à
Toulon. L'express de Cannes passait ,
je l'ai pris. J'ai fait là une tournée
de visites, au grand étonnement des
bonnes amies : elles croyaient à un
retour de l'enfant prodigue ; j' ai re-
lancé au cercle et sur la Croizette
tous les professionnels de l'ind iscré-
tion parisienne. J'espérais tirer au
clair le mystère de cette existence
qui m'intrigue ; à peine si la belle
muette m'a donné quelques indica-
tions sur son éta t civil , durant nos
entretiens de l'autre soir. La fête de
l'amiral défrayait encore les conver-
sations ; j e n'ai pas eu besoin d'une
diplomatie très savante pour les ar-
rêter sur la personne dont je vou-
lais entend re parler. Mes coups de
sonde répétés ont ramené des ren-

seignements assez vagues ; par ex-
traordinaire, ils n'étaient pas assai-
sonnés des médisances atte ndues.

On la connaît peu dans nos mi-
lieux parisiens, elle n'y fait que de
rares apparitions. Elevée en provin-
ce, elle a été mariée très jeune, dès
son entrée dans le mond e, à un étran-
ger : un descendant de ces familles
phanariotes dont les noms sonnent
fompeusement dans l'histoire, et qui

mi grèrent de Constantinople en
Russie pour fuir les persécutions,
lors de la guerre de l'indépendance
grecque. Ce prince exotique, avarié
par un long et joyeux abus de la vie
de Paris, cherchait à se refaire sur le
marché matrimonial ; la jeune fille
était riche , les parents ambitieux ; il
semble que oe mariage n'ait accou-
ple, comme tant d'autres, qu'une for-
tune et une vanité , aux dépens d'une
enfant ignorante et obéissante qui
faisait l'appoint du troc. Elle a vécu
plusieurs années loin de France, en
Lithuanie, où le prince, remis à flot ,
a remonté une grande exploitation
agricole. Il est retenu dans ses terres
par les changes de cette entreprise,
par les incommodités venues avec
l'âge, et aussi , prétend-on , par une
ancienne liaison renouêe là-bas.
Trop délicate de santé pour suppor-
ter les hivers dans ce climat , la jeu-
ne femme revient les passer depuis
deux ans sur le littora l méditerra-
néen , près de sa mère. Ces stations
de plu s en plus prolongées — on l'a
rencontré e l'été dans une ville d'eaux
des Pyrénées — feraient croire à une

séparation de fait , discrète et sans
éclat,

Cannes avait tout d'abord fixé le
choix des deux femmes. Les habitués
de la Croizette virent arriver cette
belle recrue, l'an dernier; elle brilla
dans toutes les fêtes de la saison, el-
le se prêta au mouvement bruyant
de la vie de plaisir; sans entrain,
semblait-il; indifférence ou coquet-
terie, elle accueillit comme un pas-
se-temps les empressements dont el-
le était l'objet, elle ne fit pas entre
les soupirants de ces distinctions
dont on eût pu jaser . Cet hiver , on
ne l'a plus revue à Cannes; ces da-
mes sont établies à Hyères, elles mè-
nent une existence assez retirée, dans
la petite ville soustraite aux agita-
tions élégantes de la Corniche.

J'ai tâté les plus méchantes gales
de la colonie parisienne; je les ai
trouvées à court d'histoires sur une
personne que sa position et sa figure
désignent pourtant comme une proie.
On ne lui prête point d'aventures,
sa conduite n'a pas donné prise à la
chronique, on en parlerait plutôt
comme d'un manquement au premier
devoir social, qui est pour chacun
de fournir quelques aliments à la
curiosité blasée du monde. Les fem-
mes la jugent insignifiante; nulle
aigreur dans leurs remarques, néan-
moins, puisqu'elle ne leur a disputé
aucune de nos jeunes seigneurs. Les
hommes rendent justice à la beauté;
mais elle passe pour ennuyeuse. Ces
messieurs ont tout dit , quand ils ont
laissé tomber d'un air détaché la

phrase habituelle: « Jolie... manque
de montant... » Aucun de nos straté-
gistes ne l'a honorée d'un siège qu 'ils
craignent long et difficile, d'après
toutes les vraisemblances. Bref , elle
n'est pas cotée dans le monde où
l'on fait et défait les réputations :
on n'y a pas daigné détruire celle-
là,

18 mars. — Voilà qui passe toutes
les surprises de ma vie. Non , la plus
folle imagination de romancier n 'éga-
lera jamais les coups imprévus de la
réalité. Je hausserais les épaules, si
je lisais dans un conte ce qui vient
de m'arriver, je me tâte pour savoir
si je rêve. Cela est, pourtant ; ou
bien je ne suis pas ici, cette terre
n'est pas sous mes pieds, ce ciel n'est
pas sur ma tête !

Un de mes camara des de l'escadre
est venu hier matin tirer quelques
faisans à Port-Cros. Après déjeuner,
il m'a offert de m'emmener dans sa
baleinière ; il m'engageait à prendre
avec lui le train de Toulon , pour al-
ler aux nouvelles. On va armer deux
avisos de la réserve, parait-il les
deux commandements seraient dévo-
lus à des officiers de notre grade, les
têtes de listes se remuent. J'ai accepté
la proposition. Un bon vent nou s a
portés sur la terre, nous étions à Hyè-
res bien avant l'heure du train , j'a-
vais du temps à perdre en ville. J'ai
sonné à la porte de la villa des Cy-
près. Pouvais-je moins faire ? Vrai-
ment , je n 'ai pas cherché l'occasion.
J'avais mes deux cartes toutes prê-
tes : c'était l'heure de la promenade,

quand chacun est sur les routes.
Une servante ouvre la grille, m'in-

troduit dans un petit jardin mon-
tueux , tout égayé de sole.il parmi les
iris et les roses. Sur la haie de jeu-
nes cyprès qui cachent le mur du
fond , les rosiers grimpants enlacent
de leurs guirlandes les sombres que-
nouilles ; je ne l'avais remarquée
nulle part , cette alliance inattendue
des fleurs souriantes, intimidées de
leur hardiesse sur les arbres funé-
raires, plus roses et plus souriantes
dans ce feuillage de deuil. — Elle
était là , seule, vêtue d'une étoffe blan-
che, les mains croisées sur les genoux,
assise sur un banc de marbre au pied
des cyprès. Des corolles défleuris-
santes neigeaient sur ses cheveux
nus ; ils ceignaient le front d'un lar-
ge voile de soie lumineuse, prisme où
jouaient les rayons nui filtraient à
travers la haie noire. Le regard perdu
dans la clarté lointaine , au delà des
étangs morts qui vont vers la mer,
elle suivait au ciel des îles la fuite
des foulées de nuages. Elle ne fai-
sait rien ; pas de livre , pas d'ouvra-
ge de main à ses côtés ; immobile,
blanche statue de l'attente , elle sem-
blait réfugiée quelque part en dehors
du temps et du monde.

Quand elle se retourna au bruit
de mon pas, je ne vis ni surprise ni
mouvement sur ses traits; elle me
reçut d'un air naturel , comme si cet-
te heure m'eût été précisément assi-
gnée, comme si je fusse venu pendant
des années à cette place. Je pris une
chaise volante vis-a-vis du banc, je

menis en frais de conversation.
No échangeâmes quelques propos
sun fête qui nou s avait réunis; ce
suj épuisé, l'entretien languit. J'a-
boii les thèmes habituels du ba-
vaige mondain , la liste des con-
naances que nous devions avoir
en>mmu n, les derniers événements
de saison, le théâtre, les livres nou-
vel; je ne me sentais pas suivi
suies terrains de vaine pâture , af-
fec par la routine aux premières
re.ntres entre deux esprits qui
s'i^rent mutuellement. Quelques
Ï.hies distraites, quelques monosyl-
ah d'approbation , c'étaient ses

seu réponses. Au début , je lui sa-
vafré de ne pas me servir la médi-
sar épinslée à chaque nom d'hom-
mei de femme que je prononçais,
le ,ement tout fait sur le roman
ou r la pièce à la mode. Bientôt ,
à ht d'efforts , j'en vins à des sup-
posons désobligeantes : mes amies
de mnes auraient-elles raison , cet-
te He personne serait-elle un peu
sin_ tte ?

Jsitais entre cette explication de
sorrutismc et une autre interpréta-
tioilus irritante pour moi: par ins-
tante croyais deviner chez elle
Fin.'ntion indulgente de l'auditeur
série qui entend le babil d'un en-
fani'étonnement d'un poète absor-
bé is la contemplation des étoiles ,
et un pédant de collège question-
ner à ce moment sur les matières
de xamen scolaire.

(A suivre.)

La confiserie Vautravers
cherche pour tout de suite,
un

garçon d'office
et commissionnaire. — Of-
fres à la confiserie Vau-
travers, Neuchétel. 
oooooooooooooooo

On cherche une

jeune fille
auprès d'enfants, dans mé-
nage soigné à Berne, gages:
60 fr. — Prière d'écrire
sous chiffres L. 6782 Y., à
PubUcitas, Berne.
oooooooooooooooo

On cherche pour le 15
avril, un Jeune

jardinier
célibataire. Place stable. —
S'adresser à Manuel Perret,
Monruz, chemin des Mu-
lets 3. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de langue française ou al-
lemande. Vie de famille,
rétribution selon entente.
Adresser les offres à famil-
le Hasler, fabrique de ma-
chines, Vlllmergen (Argo-
vie)

^ 
Aide jardinier

et jeune
commissionnaire

sont demandés tout de sui-
te. Benkert et Co, place du
Fort. 

On demande une
JEUNE PERSONNE

pouvant loger chez elle,
pour s'occuper d'un petit
ménage et de deux fillet-
tes, de 8 h. à 19 h., diman-
che libre. Préférence sera
donnée à personne aimant
les enfants. — Falre of-
fres avec prétentions de sa-
laire à case postale 200,
Neuchâtel 1. 

On cherche une

bonne à tout faire
Adresser offres et référen-
ces à Mme C. Pettavel,
docteur, avenue Rousseau 5,
Neuchâtel . 

^̂ ^

On cherche pour tout
de suite et pour un mois
environ, une

remplaçante
pour l'office dans restau-
rant de la vlllie. — Adresser
offres écrites à R. R. 973
au bureau de la Peullle
d'avis.

SOMMELIERS
parlant les deux langues,
connaissant le service de
table, cherche des rempla-
cements à partir du ler
mars. — S'adresser à Mlle
Gina Gonseth, Ecluse 24.
Tél. 5 37 52.

BUCHERON
cherche travaU dans pro-
priétés, nettoyages, abata-
ge de bois et façonnage.

Demander l'adresse du No
9Ô1 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 16 ans, sachant déjà
bien la langue française,
désire trouver une place
à Neuchâtel , pour servir
dans tin magasin ou bou-
langerie et aider au mé-
nage. — Paire offres à
Mlle Erica Glatz , Vuarrens
(Vaud). 

Jeune femme
cherche travail dans com-
merce ou ménage où elle
serait libre le samedi et
le dimanche. Salaire selon
entente. — Adresser offres
écrites à P. M. 993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
tout de suite ou à conve-
nir, dans maison bourgeoi-
se un

jardinier
de 20 à 40 ans, muni de
bonnes références et con-
naissant aussi les travaux
de la vigne. Place stable.
S'adresser : case postale No
1, B61e. Tél. 6 33 72.

Famille suisse française
_ Zurich cherche une

jeune fille
de 17 à 20 ans, pour la
garde de deux enfants de
2 et 3 ans, et aider au mé-
nage — Ecrire sous chif-
fres T. 6964 Z., à PuMlci-
taa, Zurich. SA16211Z

Quelle femme
ou Jeune fille pourrait ai-
der le matin dans petit
ménage ? — Adresser offres
écrites à. A. N. 25 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans Intérieur
soigné; occasion d'appren-
dre la langue allemande,
la bonne tenue du ména-
ge. Entrée à convenir. Ga-
ges dès le début. — Adres-
ser offres à Mme Abrecftt-
Abrecht, « Im Eggen », Lon-
geau près Bienne.

On cherche tin

CHAUFFEUR
consciencieux, connaissant
éventuellement le camion-
nage officiel. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser à
Richard frères , transports,
Auvernier.

Petite famille de Corcel-
les (Neuchâtel) cherche
une

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, propre, sé-
rieuse, aimant les enfants,
pour aider au ménage et
au Jardin. Occasion de se
perfectionner en tout. Bons
gages selon entente, vie de
famille. — Adresser offres
écrites si possible avec pho-
tographie sous chiffres J. F.
996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentation
Quelques dames ou de-

moiselles sont demandées
pour visite de la clientèle
particulière. Gain Intéres-
sant. — Paire offres écrites
sous chiffres R. P. 992 (en
Joignant photographie qui
sera retournée) au bureau
de la PeutUe d'avis.

Petite chambre indépen-
dant, quartier de l'Univer-
slté. Tél. 5 25 40, 

BeUe chambre à un ou
deux lits, au sud, bain,
centre. — Coq-d'Inde 24,
2me à. droite. 

Jolie chambre
Indépendante, à louer tout
de suite. — S'adresser 12,
rue Coulon, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Très belle chambre. Ma-
nège 5, rez-de-chaussée, à
droite.

Jolie chambre au soleil,
salle de bain, téléphone.
Sablons 33, 2me _, gauche.

A louer une belle cham-
bre avec piano. Mme Go-
dât, Beaux-Arts 7.

PENSION
Trois dames cherchent

une pension avec cham.
bres au soleU, éventuelle-
ment non meublées, dans
maison tranquille. Date
d'entrée à convenir. Paire
offres avec conditions sous
chiffres P. S, 974 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Commerce de meubles cherche à louer pour le
_!4 juin ou plus tôt un

grand entrepôt
près de la gare ou centre de la ville. — Adresser
offres écrites à G. D. 17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Exploitation forestière demande

six bûcherons
et quelques manœuvres ; travail bien organisé et
bien rétribué, occupation assurée pour l'hiver.
Seules les offres avec certificats seront prises en
considération. Offres écrites sous chiffres B. C. 18
au bureau de la Feuille d'avis. 

La fabrique AGULA S. A., Serrières
engagerait encore quelques

jeunes ouvrières
ou débutantes. Entrée immédiate. Place stable.

Cuisinière
et femme de chambre«
très capables, pouvant s'occuper seules d'un ménage
soigné, sont demandées pour entrée _ convenir. Seules
personnes d'initiative, propres et de grande confiance,
sont priées de falre offres écrites sous chiffres CP. 22
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place cherche une

sténo-dactylo
ayant quelques connaissances de comptabilité pour
entrée immédiate ou date à convenir. Débutante
pas exclue. — Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres P. 1776 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

IU n  

beau tapis... « Ça trompe énormément ! » |
/. serait prudent, lorsque vous achetez ou vendez un tap is, de
le faire expertiser par un spécialiste. i j

D-IRMES Spichiger & C° sïf is
est à votre service à des conditions avantageuses. Il

Représentant
Importante fabrique de la branche alimentaire

(article de marque) CHERCHE un jeune

représentant
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Seuls entrent en considération messieurs capables
et travailleurs, possédant permis de conduire et
bien introduits auprès de la clientèle de la branche.

Offres avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres P. 1438 R. à Publicitas, Berne.

Bon [OÊiÊe
pour travaux de bâtiment , ayant connaissances
approfondies du béton armé, est cherché pour la
saison. — Faire offres avec références à l'entre-
prise Crivelli et Chapuis, Paix 76, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 41 49. 

Dans importante tourbière du Jura bernois, on
cherche pour la saison 1945 un

premier
contremaître

énergique et intelligent, parlant le français et
l'allemand ; très au courant des rouages des caisses
de compensation et nationale accidents, de la paye
des ouvriers, capable d'établir contrôles et rap-
?iorts. Age : 35 ans minimum. — Offres écrites à
a main en indiquant âge, prétentions et références

à case postale 5292, Neuchâtel. P 1785 N

On demande, pour petit
pensionnat, une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres. — s'adresser : Ter-
reaux 16. 

Famille de deux person-
nes, habitant la campagne,
offre place stable à

JEUNE FILLE
travailleuse, en bonne san-
té. Maison soignée. Bons
gages, -r- S'adresser par
écrit à Mme Witschi , Mon-
tézlllon. Tél. 6 15 44. 

Coiffeur salonnier
demandé du 13 au 21 mars.
Adresser offres écrites à C.
R. 21 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une bonne
COUTURIÈRE

pour Journées. — Offres
écrites avec prix à S. V. 24
au bureau de la Feuille
d'avia. 

On demande un

GARÇON
de 16 à 17 ans comme com-
missionnaire, — Sfadrelŝ
ser _ la pâtisserie Llscher.

Monteur
électricien

et apprenti
électricien

sont demandés. — Paire
offres avec prétentions à
case postale 325, Neuchâ-
tel 

Ménagère
On dherche tout de suite

une personne de confiance
pour remplacement de six
semaines dans pension de
la ville. Téléphoner au No
5 25 09. ' — A la même
adresse, _¦ vendre un

réchaud électrique
deux plaques, 250 watts.

On demande une

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour aider
au ménage. Place stable et
bien rétribuée. — S'adres-
ser k Mme Bichsel, rue des
Blllodes 38, 3e Locle. 

Je cherche une

bonne fille
propre, sachant cuire. En-
trée 15 mars. — Mme René
Perrin les aeneveys-sur-
Coffrane , Tél. 7 21 05.

4me conférence de Belles-Lettres
Mercredi 7 mars, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

DU PARIS DE BAUDELAIRE
AU PARIS D'ARAGON

Conférence de
M. GÉRARD BAUËR

(Guermantes)
avec des récitations de

Mlle ÉLÉONORE HIRT
Prix des places : Fr. 1.65 à 2.75. Réductions aux
étudiants. — Location ouverte . Au Ménestrel _ > .

Fonds des convalescents
Ce fonds, créé en 1879 par le pasteur Claude de

Perrot, est destiné à tous les habitants de Neuchâtel-
Serrlères, sans distinction d'origine, d'âge, de sexe ou
de confession.

Il n'a pu être accordé en 1944 que 25 secours, soit
19 cures d'air et de repos, 5 cures de bains et une de
soins spéciaux, dont : 13 ont eu de bons résultats,
U améliorations et 1 non utilisé et restitué.

Nous constatons comme l'année passée que la SOUB-
allmentatlon éprouve bien nos demandeurs et depuis
le 31 août 1944, par suite de l'épuisement des revenus,
nous n'avons plus pu accorder de nouveaux secours.
Nous avons même dépassé de 247 fr. le montant des
revenus de l'exercice.

Aussi cette fondation , qui est une des plus utiles et
des plus libérales de notre ville, aurait besoin de res-
sources pour étendre son activité ; c'est pourquoi son
comité la recommande à la générosité des personnes ou
des sociétés qui auraient des dons à falre.

Le président du fonds est actuellement M. Samuel
de Perregaux it le gérant Me Paul Baillod, avocat et
notaire, auque. les demandes de secours doivent être
adressées par KM. les pasteurs et curés.

I 

ROTONDE - Neuchâtel Ce soir à 20 h. 30 I
DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE . §

G R O C K __i__ÎLÎ_S_ I
Prix des places, depuis 2 f r. 20 en vente «Au Ménestrel », rue du Concert et le soir à l'entrée > ;

H E U C H A T E L
Centre d'Education ouvrière

GRANDI SALLE DE LA PAIX
MERCREDI 7 MARS, à 20 h. 15

Conf éence avec projection s

La Frince meurtrie
ve par PAUL BUNZLI

de l'feuvre d'entraide ouvrière
BILLETS N VENTE AU RESTAURANT

Compagnie viticole
de Grtaillod S.A.

au <pital de Fr. 3,000,000.—
:ntièrement libérés

Messieurs le actionnaires sont convoqués à la

22me asseiblée générale ordinaire
pour le samedi? mars 1945, à 11 h. 30 du matin,

à Rotonde, à Neuchâtel
'RDRE DU JOUR i

1. Procês-verbau;
2. Rapport du nseil d'administration sur l'exercice

clôturé au Slécembre 1944.
3. Rapport des vficateurs de comptes.
4. Votation sur 1 conclusions de ces rapports, décharge

aux organes r.onsables, fixation du dividende,
5. Nominations ffiutalres.
6. Divers.

Le rapport deestlon, le bilan , le compte de profits
et pertes, de mie que le rapport des commissaires-
vérificateurs sero à la disposition de MM. les action-
naires dès le 7 es 1945, au siège de la société.

Les cartes d'ailsslon à l'assemblée seront délivrées
à MM. les actloalres jusqu 'au vendredi 16 mars, à
12 heures, moyennt dépôt de leurs actions, au siège
social à Cortaillod la Banque cantonale neuchâtelolse
k Neuchfttel , ou la Société de banque suisse, à Neu-
ch&tel

sE CONSEIL D'ADMINISTRATION.



B. DE CHAMBRIER
Place Purry ï, Neuchâtel

TO. S 17 26
Bureaux k Lausanne

et U Chaux-de-Ponds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEOBLES

Pour plaosment fle
fonds, à vendre à Neuc}__-
têl, quartier est,

maison locative
moderne

construction d'avant-guer-
re, Logements de trpls
pièces, bâta, chauffage lo-
cal. Magasin. Bon Rapport
assuré, Nécessaire- : 43,000
francs.

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trois
Chambres, magasin OU ate-
lier. Bûû rapport .

Entré N .uchât «i «t
Saint-Biaise , dans belle
situation , _ proximité dit!
tram,
malsott genre villa

locative
de trois logements dé qua-
tre pièces avec jardin po-
tager et fruitier, immeu-
ble ea B, A,

¦ I n

A vendre dans localité
du Vignoble

jolie maison
familiale

cinq chambres, central.
Jardin diê 1000 m1. Belle
Situation.

i

A vendre, k Auvernier,
centre du village, une

petite maison
locative

avec magasin
Trols logements dé deuï
chambrés, bon état d'entré-
tien. Rannort intéressant.

Alliances SSWf

ttËtJOHATEL
* ¦- - *'- - '¦ ' - - '  ¦

Cure dépurative
de printemps

par lé

THÉ
BÉGUIN
AUX HERBES DES

ALPES ET DU JURA
Dépuratif, rafraîchis-
sant, vulnéraire et

digestif
En vente dans toutes les

pharmacies.

Le PETIT UT sur rou-
lettes et aUtfea pour bébé

s'achètent Chez
Meubles 6. MEYER

Neucfaâtel 

Varices
El vous en soufftea, eonsul-
tez-nôus. Spécialistes de
êêttd question, nous voua
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

J{e&e*
Bandagiste _ Téléph. 6 14 82
Salnt-_iaurtoe i, Neuchâtel

Timbrés 6.EJ..J. 5 %

tafirailiBi
.alto . m.n,.i

Dans tous lèS modèles
Dans tous les prix .
Très grand choix !

Facilités de paiement
Demander

astre prospectus mustrê

A vendre un """ ""

boit cheval
de 6 ans, — S'adresser à
Ph. Comtesse, Engollon.
Tél. 7 1173. •

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

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

A vendre

beaux porcs
de déurt mois. è'adïèSsér
porcherie du Viaduc, Bou-
dry. Tél. 6 40 48.

A vendre une

grosse herse
ôàhâdiehrie en parfait état,
Chez André CofhU, Cof-fa-
ne. Tél. 721 39,

f ru t d s  >7tê?H* -imam
f cHite <&Ml cetA

MeoblesCMEYER
DUE RHOHCin. ET SI MAURICE. TÉL. 3 23 75

vend à crédit
KUAHDEZ CONDITIONS SANS ENGA _£M£HT

Souliers
à vendre neufs et peu por-
tés, pointure No 36-37.
Prix avantageux. — Bellé-
VaUrf 24. Tél. 5 33 2. ,

ÊNFÏN ! _ E MARIER I

pour 50 fr. par mois
.Beau mobilier .

moderne avec cuisine,
line chambre à doucher,
beau bols poil: une grande
armoire trois portes, milieu
galbé, deux lits jumeaux,
une coiffeuse trois glaces,
dessus cristal , deui tables
dé chevet, dessUs cristal ;
une chambre à manger,
beàd bols Poli: Un buffet
de service moderne, Une ta-
ble à rallonges & pieds gal-
bés, six chaises ; une table
de cuisine et quatre tabou-
rets dessus beau lino, un
P O T A G E R  économique
émalllé, deux trous et bouil-
loire. Ces meubles sont de
très bonne qualité. Ecrire _
E. Glockner, Montmollin,
en demandant catalogue
meubles séparés. — Nous
nous rendons gratuitement
à domicile,

Cuisinière
électrique

260 volts, à vendre, ainsi
que
potagers â bois
S'adresser: Camen D.,

Terreaux 4, dans la cour.

Les

beaux (xaxap &j uies
Toutes les dernières nouveautés

ElillHMAfeM
IIE II UltIM f T- MEICHATEL

MAROQUINIER

La VOITURE D'ENFANTS
.Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

Demandé-, catalogué gratuit
A Vendre

jeunes porcs
S'adresser k Jean Darded,

Colombier. Tél. ers2 ia.

Poussette
êfl Bon état, _. vehdrt. «¦»
TrplS-Portes 37, le* à gftU»
che.¦ ¦ 

______ - — " •• .-. -.

PRESSANT
POUR CAUSE
DE DÉPART

Belle salle à manger,
commodes, glaces bisautées,
et autres meubles. Stafre de
balcon, services dé table Si-
gnés, verres en cristal ,
grand calorifère neuf .
tuyaux, — Tél. 6 5Ô 7S. —
Revendeurs s'abstenir.

Auveau

ffj.ei_pli .sage 97 c J

H DMAï BK _U __ N_'AI .T_ _ .
MARCIIE -BëBê s'achètent

Ches
Meublés G. MEYER

NeUchâtel 

VELO
DE DAME
revisé, tout équipé, bohS
pneus, 195 fr., chez G. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29, Neuchâtel.

Violon"
celic-basse

Je cherche à acheter tout
Instrument à cordes, même
détérioré. — Adresser offres
écrites à V. B, 984 au bu-
reau de la Peullle d'avis .

Je Cherche
potagers
usagés

Adresser offres écrites il
P. R. 26 ah bureau dé lft
PeUille d'avis.
...¦¦ . . , . . . .

On cherche à acheter un

boiler â gaz
d'occasion, de 30 à 100 li-
tres. — Adresser offres écri-
tes à L. C 16 au bureau
de là Feuille d'avis.

Armoire
On dierche d'occasion

une armoire â deux por-
tes, en bon état. «— Paire
offres avec prix & Fran-
çois Piguet, Montmagny
(Vully). Tél. 8 51 65.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocfcs, archives, ache-
tés aux plus hauts prix. —
W. STUDER , Saint-Honoré 1
NEUCHATEL. Tfl . 6 24 10

On cherche un

« G0LFSET »
pour homme

Adresser offres écrites _
A. B. 19 au bureau de la
Peullle d'avis.¦ ¦ i — - —

On cherche & acheter
¦me

baignoire
avec chauffage h bois, o\i
à défaut, baignoire seule.
Adresser offres écrites à
P. H. 941, au bureau de
la Feuille d'avis.

- - — ¦ lll l« 1 "I

Vous faites... de là placé et
de l' argent si vous vendez cl
qui vous est inutile; ces meu-
bles disloqués qui encombrent
la chambre haute , ces cadres,
ces vieux livres, etc. Dans
votre appartement, l'armoire
n'en peut plus! ce sont ces
vieux habits que vous ne met-
trez plus jamais et qui pren-
nent toute la place. Une revue
s'impose! Vendez tout oe que
vous trouvez «Aux Occasions *

Place des Dalles 1 0
Place des Halles I U

A. LOUP, téléphone 515 80

Je Oherohe pour mon fils
une place d'apprenti

iniiisi-i-iéÉE
René Jeanneret, Oassar-

des 22, Neuchâtel. 

On cherche tin Jeune
homme désirant apprendre
le métier de

tapissier décorateur
Demander l'adresse du

No 23 au buïeau de la
FfeUllle d;av__.

Apprenti
de commerce

est demandé par Importan-
te maison d'alimentation.
Rétribution immédiate.
Entrée : avril.

Jeunes garçons ayant
fait deux ans d'école se-
condaire, de toute probité,
avec bonnes références, très
actifs, sont priés de falre
leUlte offres màhusorltes à
Oase postale 787,

PoUr le 1er avril 1945,
boulangerle»pâtlsserle cher-
che un Jeune homme en
qualité

d'apprenti
Adresser les offres k la

boulangerie coopérative de
la Béroone, & oorgie*.

8PJ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de 11 Félix Tri-

pet de construire une toi-
ture à son garage Sis au
nord de sa propriété 8, rue
des Cassâmes.

lies plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 13 mars
1948.

Police dés constructions.

A vendre ft Bleu-
ch ft tel ( C a r r e l s ) ,
près de l'arrêt du
train, une

maison de deux
logements

de t r o l s  cham-
bres, plus chambre
haute habitable,
bains, chauffage
Îiar poêles. Beau
ardln potager et

fruitier. — Agence
romande immobi-
lière, plac» ï*urry
1, Neuchfttel. Té-
léphone 5 17 30.
sn a i ¦_____¦_¦ r _i_ i i _ . ni ¦*____-. _____ _____

A vendre
Immeuble situé sur route
le Landeron - la Neuvevil-
le, comprenant un ajjpar»
tement de cinq pièces aveo
grande cave, remise et pe-
tite écurie, — S'adresser k
H. Schweingruber, Môle 3,
Neuchâtel.

MAISON
FAMILIALE

six pièces, oentrall, b&ln,
Jftrdln , à vendre, & Neuchâ-
tel. — Adresser offres écri-
tes à M. F. S98 au bureau
de la feuille d'avis

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. — S'adresser:
Thiébaud, rue Purry 8. Tél.
5 34 16. 

Vélo léger
en parfait état est à Ven-
dre. Déï_ iJ_eut-, pneus d'à*
. ant-guerre. Cédé à bas
prix. ** £', Lauber, Écluse
1, Negohfttel , 

Vélo d'homme
« Coildor », trois vitesses
Sturflley, freins tambours,
pnetis « Michelin », pour
245 fr., Chez G Desoômbes,
faubourg dé ïa Gare S9,
Neuoh&tél,___________________.__._________»_________

A vendre tm _

complet
pour garçon
de 10 à 14 ans, sans cou-
pons, en bon état, ŝ adies*
Ser, 2T\ avenue Dubois,
Vauseyon.
nrr îrrr 1 - 1 - m ." "'' —M

Â VENDRE
tin canapé et quatre chai-
ses en moquette avec ri-
deau* assortis (deux! pai-
ïéÊ) . ainsi qUe différents
petits meubles. =« S'àdres-
Ser fehttfe 14 et 18 heures:
ft-éia-i 4, ler étage, Co-
iembier.

A VENDRE UNE PROPRIÉTÉ
à l'ouest de là Ville , sur la ligne du trolleybus,
de .deux logements rénovés de quatre et trois
chambres, Confort, Nombreuses dépèndanceâi
Terrain attenant en nature de placé et verger.
Surface totale 1369 m!, Entrée à convenir. —
S'adresser : Etude Frédéric! et Roger Dubois  ̂ nota*
riat et gérances, Saint-Hônoré 2, Neuchâtel, télé-
phone 514 41.

Occasion favorable : & vendre un

camion SAURER 2 BH 21/2 tonnes
_Véô générateur heUf _ gag dé bois IMBÉRT, Châssis
complètement reViSé, càbihe neuve, 1 bons pneus
32 X 6", par suite d'achat d'uri camion plus fort; eèsais
sur demande.

fienâêlgnements SoUS chiffrés M. 70.036 G., à Publicitas
A.-G.. Neuchâtel. ëA 77

H Pour dames fortes !

I

AfergîsbJ^O -̂Fle.enez ce prix:
____ / __ _î ?̂ /̂ _̂_ '̂1 vous t)ermet

I lirtnS wr^̂  d'avoir Un corset
Ml II wT avec ceinture

illl §1 m ventrière , laçage
L jipn fil au ^os - un bro~
]l lL*rk_*w ^ '̂ Qualité
• Trw eXtra^-fdrte

\1  1/ Venté exclusive
* ¦' Envoi Contre

remboursement
i . i

- - • ¦ 
'

6 K Timbres S.E.N.àJ.

* "i_m!̂  illfe h k̂^̂ &Ç̂êk \ tua I

\ vXi k̂^S^^S

frts avantageu» polir l'emploi des coupons -fromage»

Reblochon
de la vallée

de Joux
extra fin,

50 c. lès 100 grammes
100 gr. de eoiipoHS

_= 150 gr. de fromage
R.-A. STÔTZËR

fiue du Trésor

complètement revl*
eée, cette machiné
& composer d'occa-
sion est à Céder â
prix avantageux, ""¦
Adresser offrœ ééri«
tes à T, E. B62 aU
bureau de la Pèulllè
d'aWs.

 ̂ SANS CARIPE
Doux comme du miel,
meilleur que la mé-
lasse est notre
concentré de points
à 3 ft. 75 le kg,
Se recommande :

H. MAIRE
Fleuty 16

ŜSSÊSsÊSSSSSSt

s?*̂SZ
~*̂
\ MESDAMES ,

f f w^tiÊ \J ^>e*' maintenant le moment
L\s W^^*0?l d'examiner votre collection de cha-

/  /%!
_ _//%5_ _  

peaux. Votis en aurez certainement

f  dff ^w ÛI' t,a "̂' 'a transf ormation, à

i __^_&y/ .____P condition que celle-ci soit exécutée

W _-___t:̂ %^- - -H_T avec garantie et d'une f açon  soi-

1 l lHk\
'-

' 
- '^̂  gneuse.

X sV̂ ^ f K + ïÊèT^ Alors, voici la bonne adresse :

\P? * J. TROXLER
:̂^̂ ===- ^̂  MODES RUE DU SEYON 5 c

¦ 
' ¦ ' ¦ - ¦ ¦  ¦-  - ¦ 

u n

f̂i3 mr H n 'existe rien de mieux
ĝr qu 'une BERNINA...

Nos facili tés de
pai tnent permettent
à chaque ménagère
d'acheter une ÈÊkNlNA

... et die coud automa-
tiquement en zigzag !

Veuillez Utiliser <* *« . . M. Wettstein. Seyoil 16, Neuchâtel, téiê-
T n 11 [ilione 5 34 U , représentation officielle de

ce coupon 111 lu ia machine à coudre BEI.NINA.
-» W 11 Veuillez m'envoyer gratuitement le der-

nier prospectus de la BEUNINA zlg-zag.

Nom _ _ 

^
M^_^MJH Adresse ..„ , 

UNBON TIRÀSF

ti&4W$W*s _̂ _?

à*\SM _ _.W-» & %

LOTERIE ^̂ H

NEUCHATEL. Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002

r Cuiblne éle _ tilque 1
demandez immédiate-
ment l'envol gratuit et
franco du prospectus
No 23-2  relatif aux
bouilloires électriques,
réchauds, fours, radia-
teurs, etc. Livraison im-
médiate du stock 6U à
bref déiai.

Techno-'Materlal S.A.,
Zurich , Paradeplntz 3,

l (tél. (051) 27 94 60). ,
>¦ I l  H I 11 ï l I -8-M_«-tm***S

a 

Voitures d'enfants
Toujours très grand assortiment

[Biederm ann
. T M S -  S. s -

Wsque 
X̂

Il S'agit de stimuler
les forées intérieures
de résistance à l'aide des
substances vivifiantes de

TABLETTES UPOIDÉS VÉGÉTALES |
D a n s  les p h a r m a c i e s , s e u l e m e n t  f rs ,  2.50; S
botte pour 4 cures d' une s e m a i n e  f r s .  9.-* , .

MM CD

I 

BEURRE FONDU I
1 fr. 95 les 200 gr. I

9 fr. 55 le kg. I

chez Hi Maire f̂Fleury 16 
^

irssmt ¦¦ 

Etude de la vil'
le engagerait, dès
le printemps, un

apprenti
Offres manuscrites
sous A. P. Ô95 au
bureau dé la
Feuille d'avis.



A LA BELETTE
Spychor & Boéx

LINGERIE POUR DAMES
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces

Santé et beauté
de la

C H E V E L U R E
Notre traitement, Inspiré des don-

nées des docteurs spécialistes Sabou-
raud et Genevet, vous garantit le
maximum de soins éclairés pour em-
pêcher les cheveux de tomber et
pour aider la nature k produire une
appréciable repousse.

TOUTE CHEVELURE EST
EMBELLIE ET FORTIFIÉE

Renseignements à titre gracieux.

JENNY - Grand-Rue 12

On pourrait trouver malséant, eu égard au martyre
que subit présentement l'Europe, de prendre la plume
pour vanter les grâces et le luxe de la lingerie de soie.

D'aucunes, comparant le confort dont elles jouis-
sent, le superflu qui leur est accordé, aux misères de
centaines de femmes qui n'ont même pas de robe
chaude, d'aucunes se sentent mal à l'aise. A celles-là ,
je présente un autre point de vue. Ce luxe — combien
limité, les documents que nous avons sous la main
nous le prouvent — permet à de nombreuses gens
de vivre. La robe de nuit de Georgette vaporeux dont
le corsage entier est travaillé de plissés est le résultat
de mille efforts conjugués : qu'on pense au tisserand,
aux laboratoires de recherches où les techniciens cher-
chent à unir la souplesse, la légèreté, la résistance.
Au teinturier, au dessinateur qui inventent mille nuan-
ces, mille stylisations dans le seul but de vous plaire
et de maintenir la réputation d'une industrie. A
l'atelier où se créent les modèles, aux ouvrières
enfin, dont l'habileté doit être maintenue. On sait qu'à
Paris cette dernière question a été l'objet de la plus
grande attention. Les matières premières faisant dé-
faut, on a tiré le maximum du peu qu'on avait encore.
Des robes de contes de fée sont sorties des ateliers
de haute couture, toutes pailletées, toutes dentelées,
enjolivées des plus fins travaux.

A ce prix, les doigts ne se sont pas rouilles, et nous,
même bien loin de pouvoir jouir de ces éblouissantes
merveilles, nous en avons comme une secrète recon-
naissance.

* * X
Ceci dit, laissez toute liberté à votre esprit curieux,

et voyons un peu « ce qui se fait de mieux > dans le
genre. La belle lingerie, de soie, est unie ou imprimée,
mais de plus en plus souvent imprimée. Les chemises
de nuit sont l'obJet des plus fines enjolivures.
Souvent le corsage est orné de bouillonnes, de rubans,
de nœuds, de fronces. De très nombreux modèles sont
sans manches. Les parures sont de plus en plus soi-
gnées. En tissu ferme et douillet pour l'hiver, arach-
néen pour l'été, leur coupe est parfois savante. Nous
avons vu une combinaison taillée en biais, avec ferme-
ture éclair dont les bretelles sont réglables. Voilà qui
sort d'embarras celle qui tient à porter une combinai-
son parfaitement ajustée à la longueur de chacune
de ses jupes.

Il va sans dire que la lingerie fine ne se conçoit
pas sans un entretien approprié. Elle fait partie d'un
cadre où la délicatesse domine. Mais ceci est un autre
chapitre que nous aborderons une prochaine fois.

PASCALE.

LIJSGERIE(FIJSE
-̂_t_P_0^

Bois de toute flècheHe s  i d é e s  de M a r y v o n n e

Un mien oncle , qui était malin et
industrieux comme pas un, disait
souvent: « Faire f lèche de tout bois
est le comble de l 'ingéniosité; mais
faire bois de toute f lèche , c'est le
comble de la dèche... »

Sommes-nous parvenus à ce stade
de pauvreté ? Je ne crois pas. Pour-

tant il est certain que l 'on doit au-
jourd 'hui s'e f forcer  de trouver de
quoi faire bouillir les marmites de
fonte , les « casses » pointues qui
s'emboitent dans le foyer  des pota-
gers à bois , les « tôpf le t s  » pansus
qui contiennent les potées du tout-
y-va. Cette opération qui ne peu t
aller, dans ses débuts, sans quel ques
avatars, exige avant toute chose le
combustible des temps anciens, ce
bois si précieux, qui m'a fa i t  trouver
une nouvelle orthographe à la célè-
bre réf lexion d 'Hamlet:

Hêtre ou ne pas être.
Ne pas être, c'est n'avoir p lus à

manger, la chose est simple. Or, de
quelles f lèches  peut-on faire du bois ?
Bien des choses ont passé déjà , pas-
sent et passeront encore dans la
bouche des fourneaux, tirés de l 'ou-
bli dans lequel ils se rouillaient,
croyait-on, pour le temps et l 'éter-
nité. Le vieil et puissant instinct de
la destruction — qui est au surplus
général — fa i t  trouver à chacun une
joie pure , voire de la volupté , à met-
tre en pratique ces verbes cent pour
cent actifs  qui sont: casser, démolir ,
démonter , briser, scier, fendre.  Tant
et si bien que les coups de hache
sont, non seulement , le bruit des dé-
molitions, mais encore la preuve que
ceux qui les assènent y  goûtent des
plaisirs sans mélange.

Bois de toute flèche: les massives
tables rondes des salons d'antan,
aujourd 'hui inadmissibles, et qui en-
combraient les galetas; la haute
chaise du petit dernier, objet dont
on jure bien qu'on n'en aura jamais
p lus l 'emploi; le vieil appareil de
radio et la caisse muette du phono-
graphe ont, les premiers, fourni la
belle musique du f e u  qui pétil le.  Le
fauteuil  Voltaire, bancal et miteux,
et auquel les parents tenaient encore
par esprit de contradiction, sinon de
famille , s'est e f fondré  aussi dans le
brasier, mordu qu'il f u t  par les dents
de loup d'une scie rapace.

Après lui — poi-
rier pour la fa im ,
si l 'on peut dire
— il u aura en-
core les bois de
lits, dont se mo-
que la jeune géné-
ration qui n'ad-
met p lus que les
divans. Ayant ces-
sé de contenir et
de protéger nos
rêves nocturnes,
tenant, pour le sa-
ge, lieu de repas
(qui dort dîne),
ils procureront
aujourd'hui ta
chaleur qui nour-
rit !

Le raccommodage du linge d'homme
Nous donnons ci-dessous la suite du

cours résumé de raccommodages com-
mencé dans notre dernière page (21 fé-
vrier).

Chemises. — Le col et les manchettes
peuvent être remplacés lorsqu'ils sont
usés.

Col. — Découdre au pied et le re-
tourner. Sinon relever le patron et cou-

per un col identique, pris, si possible,
dans le bas de la chemise.

Manchettes. — Bentrer l'un dans
l'autre les bords effrangés ou border la
manchette d'un petit ruban de percale
spécia l pour lingerie, cousu en couture
et finement rabattu à l'envers. Ce rac-
commodage . bien fait est très propre.
Si les manchettes sont par trop usées,
les remplacer. Si les manchettes sont
doubles, elles peuvent être retournées.

Caleçons. — Si le caleçon long est
encore solide et que la partie des ge-
noux soit déchirée, couper les jambes
au-dessus ; on obtient un caleçon court.
Dans les caleçons en jersey coton on
peut remplacer l'entrc-jambes par un
carré tricoté, posé en diagonale. Pour
combler les trous faits par les bou-
tons, poser un morceau sur l'envers et
sur l'endroit et piquer serré.

Bas et chaussettes. — Comme ils
s'usent rapidement, dl est bon de pré-
voir l'usure et de doubler ou de ren-
forcer à la confection les parties sus-
ceptibles de se déchirer (bout de pied,
talon). On peut doubler soit en garnis-
sant les parties à préserver aveo des
brins de coton ou de laine fine passés:
à grands points de reprises, soit en
posant un morceau de tissu taillé dans
la jamb e d'un vieux bas. Les coutures
d'assemblage se font à plat avec des
points devant et les rabats par des
points de chausson pour éviter toute
épaisseur. Lorsque les ' pieds des bas
et des chaussettes tricotés à la main
ont déjà trop de reprises, il est bien
préférable de couper ces pieds et d'en
itricoter de nouveaux. Pour cela tirez
un fil pour reprendre ensuite toutes
les mailles sur les aiguilles.

Pour enrichir les mets
Savez-vous qne vous pouvez

enrichir tons les mets en leur
ajoutant (peu avant la fin de la
cuisson) une pointe de couteau
d'EXTRAIT VITAMINEUX CÉ-
NOVIS ?

En effet, une petite quantité de
ce précieux assaisonnement, con-
nu en Suisse depuis 1928, a une
répercussion heureuse sur l'orga-
nisme de chacun, et spécialement
sur celui des enfants.

CÉNOVIS donne aux mets un
goût très fin, et les enrichit en
vitamines B.

Les pommes
aident nos ménagères
i économiser dn gaz

Le 8 février 1945 nous a valu une
des mesures les plus graves pour
l'économie de notre pays, nous vou-
lons parler du rationnement sévère
dp gaz. Les ménagères en sont parti-
culièrement atteintes, ouais, comme
en bien d'autres choses, il ne sert de
rien de récriminer, car l'arrêt de nos
importations de charbon ainsi cjue la
diiminiution rapide des stocks ne lais-
saient aucune autre possibilité à nos
autorités fédérales.

Il s'agit donc, pour les ménagères,
de tirer parti au mieux dji faible
contingent de gaz qui leur reste. On
s'attachera aussi souvent que possi-
ble à préparer des mets qui ne de-
mandent pas à être cuits ou qui
n'exigent qu'une brève cuisson. A cet
effet , nous pourrons faire appel à
nos excellentes pommes à l'aide des-
quelles i_ est possible de préparer de
nombreux et succulents plats. Nous
pourrons remettre en honneur le
Birchermuesli. Nous recourrons éga-
lement à la purée de pommes crues,
aux salades de pommes, à la crème
de pommes et a tant d'autres mets
qui, sans exiger la cuisson, n'en sont
pas moins délicieux. On aura soin
de ne pas oublier la salade de pom-
mes crues (pour 2/3 pommes de terre
environ 1/3 de pommes crues cou-
pées minces et que l'on mélange à
la salade).

Quant aux pommes oue l'on cuira,
on aura soin de n'employer que des
fruits entièrement mûrs. Ils sont
beaucoup plus vite cuits que les va-
riétés tardives et, de ce faut , on éco-
nomise et du gaz et du sucre. Les
variétés pouvant être considérées
comme complètement mûres à l'heure
actuelle sont les suivantes: Rose de
Berne, Sauergrauech (Pomme raisin),
Reinette * du Canada, Chasseur de
Menznau, Boscoop , Citron d'hiver. De
toute façon, ce serait commettre une
grosse erreur que de servir mainte-
nant déjà des variétés tardives pro-
prement dites. Les variétés telles.que
Bohnaepfel, Reinette de Champagne,
Pomme Cloche, Chiisenrainer, par
exemple, ne seront entièrement mû-
res que dans quelques semaines, de
sorte que leur cuisson exige plus de
gaz.

ENTRE NOUSCOURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

ALBERT SAMAIN. — Dn très sincè-
re merci à l'abonné ou l'abonnée aima-
ble autant qu'anonyme, qui a bien vou-
lu, de Couvet, m'envoyer le volume des
poèmes Au jardin de l 'infante , d'A
Samain, et <j _ii m'est bien précieux.

TRAVAILLEUSES (Eive). — Vons
écrivez : « A  voir la quantité de fem-
mes qui se promènent à toute Heure
du jour dans notre ville (Lausanne),
on peut penser qu'il en est un petit
nombre, seulement, qui travaillent, par-
mi le beau sexe ; pouvez-vous me four-
nir quelques données là-dessus f » Vous
serez gang doute étonné du nombre que
je puis fournir sur ce sujet : plus de
neuf cent mille femmes travaillent,
dans notre pays, d'un métier, d'une
profession, d'un art, à la ville et à la
campagne ; dans cette dernière, trois
cent mille femmes paysannes donnent
aux cultures, à la basse-cour, le temps
le meilleur de leurs journées ; deux
cent mille autres sont ouvrières dans
l'artisanat, les fabriques, les industries;
soixante mille travaillent dans les mai-
sons de commerce, les bureaux, etc.
Presque le quart de notre population
entière est donc formé de femmes
exerçant un métier, ce qui , sans dou-
te, vous fera changer d'idée à propos
de l'oisiveté des Suissesses.

TIMBBES-POSTE (Aloïs). — Voua
demandez quel timbre-poste est au-
jourd'hui considéré et estimé le plus
rare; vous croyez, pour l'avoir entendu
dire, que la « colombe de Bâle » est !e
timbre le plus cher; il faut vous dé-
tromper, Monsieur : le timbre de « one
penny » et celui de « two pence » do l'île
Maurice, année 1847, sont à eux seuls
des fortunes de plusieurs centaines de
mille francs; le tirage de ces estam-
pilles fut très réduit , l'on en fit en
tout sept cents de chaque valeur; do
nos jours, ce qui reste dans les col-
lections est bien minime: treize tim-
bres d'un penny, douze de deux pen-
ce; oes timbres portent , chose excep-
tionnelle et rarissime, les mots « post
office » au lieu de « post paid », car le
graveur, qui avait le modèle du tim-
bre le perdit et remplaça les mots
« post paid » qu'il avait oubliés, par
« post office ». On dit qu'erreur ne fait

pas compte; il y a cependant des er-
reurs, en philatélie, qui portent cer-
tains comptes à des hauteurs invrai-
semblables, comme vous voyez I

AUTOCUISEUR (Mère). — Cet ap-
pareil , revient à la mode, et il est cer-
tain que son emploi facilite grande-
ment la cuisson des mets demandant
une longue préparation. Les personnes
expérimentées disent que l'appareil est
indiqué pour cuire certaines soupes,
les viandes bouillies, les potées, les lé-
gumes salés et fermentes. Par contre,
il ne faut pas l'employer pour les ali-
ments contenant la vitamine C, qui
est vulnérable: pommes de terre, lé-
gumes frais en feuilles, légumes-raci-
nes et fruits. U est bon de compléter
les mets préparés à l'autocuiseur par
des salades crues, des fruits frais, des
pommes de terre en robe de chambre
(ce vêtement de tubercule est admis
par les professeurs de français). Enf in ,
le goût des aliments cuits dans l'ap-
pareil sera amélioré par l'adjonction ,
au moment de les servir, de fines her-
bes et de tomates crues, hachées fin.
La règle importante concernant la
cuisson est celle-ci: avant de mettre
les aliments dans l'autocuiseur, il faut
les cuire un sixième dn temps normal ,
puis les laisser dans l'appareil le dou-
ble du temps qui aurait dû normale-
ment être encore employé à leur cuis-
son. U n'est pas obligatoire d'employer
une caisse; une haute corbeille ronde
peut fort bien rendre les mêmes ser-
vices. — A plus tard , les autres ré-
ponses.

VRAI THÉÂTRE (Amateur). — Jean
Hort a fait  carrière à Paris, avant de
venir en Suisse; c'est un acteur de va-
leur et en même temps un directeur de
troupe, un collègue fort apprécié, qui ,
aimant à être bien servi par les ac-
teurs qu 'il engage, sait les rétribuer
de manière à leur donner et leur con-
server le goût de « la belle ouvrage ».
Cet acteur est Suisse, mais je ne crois
pas qu 'il soit marié.

DÉPENSES MÉNAGÈRES (Préoccu-
pée). — Vous me demandez , Madame,
ceci : « A combien estimez-vouR l'ar-
gent nécessaire à un ménage de trois
personnes, par mois, vu que je dois
acheter des articles et denrées de pre-
mière qualité, en quantités suffisan-
tes (î). Le salaire du mari n'entre pas

en ligne de compte. Puis-je exiger,
ajoutez-vous, une petite somme men-
suelle pour mes dépenses personnel-
les, coiffeur, parfumerie, œuvres et
autres 1 » Je pense tout d'abord , Ma-
dame, qu'il y a à la fois une grande
chance et une grande anomalie dans
votre cas; la chance: que le salaire
marital n'entre pas en ligne de comp-
te; je puis donc penser qu'il n'est pas
nécessaire, chez vous, de mettre en
pratique le dicton : « D'après ta bourse,
gouverne ta bouche»; la bourse étant
d'un calibre assez gros pour que la
bouche se puisse bien remplir î L'ano-
malie: que vous demandiez s'il vous
est--possible d'exiger une petite som-
me pour vos débours personnels. Ne
vous est-il pas possible — tout travail
méritant salaire ou gratification — de
prélever raisonnablement, et quand
l'occasion se présente, quelques francs
pour votre usage propre 7 D'autre part ,
la question du salaire étant secondai-
re, l'aisance me semble devoir habi-
ter chez vous, d'autant mieux que vous
dites empletter les choses les meilleu-
res, ce qui , aujourd'hui, suppose des
moyens financiers confortables. Vo-
tre demando laisse des choses dans
l'ombre, et je suis incapable de les en
faire sortir pour répondre bien; et où
habitez-vous ? Villa , immeuble locatif ,
maison de maître, ville ou campagne î
Votre ménage seul peut coûter quatre
cents, cinq cents ou six cents francs
par mois, davantage même, toujours
puisque le salaire du chef de famille
n'entre pas en ligne de compte... Jo
regrette d'être laissé dans le vague,
ce qui m'empêche de préciser des som-
mes, tant pour le ménage que pour
vous-même.

PRESSION SANGUINE (César). —
Une statistique établie en 1944 par les
sociétés d'assurances sur la vie et les
risques professionnels des U. S. A., ap-
porte la preuve que le 23% des décès
sont dus à la haute pression sanguine,
et que, des suites de cette affection , il
meurt quatre fois plus de gens que,
par exemple, du cancer.

NAISSANCES fLe même). — Vous
pensez que la présente guerre, si lon-
gue et meurtrière, a une influence né-
faste sur le nombre des naissances dans

les pays qui la font ; vos alarmes ne
sont pas justifiées,' si j'en crois un rap-
port anglo-américain sur la question.
Aux Etats-Unis, en effet , la courbe des
naissances a atteint son point le plus
haut depuis vingt ans, en 1944 ; il est
vrai que, vu l'absence, en cette année
1945, d'un très grand nombre d'hom-
mes, il y aura décroissance marquée
au cours des derniers mois de 1945.
L'Angleterre, de son côté, enregistra
aussi une hausse des naissances l'an-
née dernière, le nombre le plus élevé
depuis quinze ans ; et l'on n'envisage
pas une chute très grave dB la natalité
pour 1945 dans ce pays. En France, il
est certain que le nombre des naissan-
ces est tombé de façon assez frappante,
mais non pas cependant aussi bas qu'au
cours de la première guerre mondiale.
La courbe descendante est, par contre,
frappante en Allemagne et en Russie;
enfin , en Holland e et au Danemark, le
nombre des naissances a dépassé le
niveau qui était celui d'avant-guerre.
Je pense que oes renseignements vous
imffiront.

POÈMES (Rose) Certains poètes d'au-
jourd'hui renoncent à toute ponctua-
tion, on effet ; cela vous choque et
vous dites ne pouvoir apprécier des
vers qu'aucune virgule, qu'aucun point ,
ni aucune majuscule n 'accompagnent ;
je n'ai pas ce sentiment , Madame ; cer-
tains poèmes d'Aragon et d'Eluard, de
Pierre Emmanuel aussi, ne perdent ni
leur force ni leur beauté, pour n'être
accompagnés d'aucun signe habituel de
ponctuat ion. Il va sans dire que ce que
se permettent ces écrivains n'est et ne
doit pas être à la portée de chacun
de nous ! le commun des prosateurs,
dont nous sommes quasi tous, a raison
de rester dans les chemins battus ; aux
êtres d'exception conviennent les inno-
vations, les audaces, le mépris, même,
à l'occasion , des usages de tout lo mon-
de. — Autres réponses plus tard.

LOI DE MATERNITÉ (Hiver). -
C'est à la revue « Traits », de janvier
1945, que je puis emprunter les détails
que vous demandez à propos des se-
cours (le mot est impropre, employons

oeflui d allocations, , >
_fue "_'UPlVif1: <*VWWWM
donne aux femmes ;
c'est en tous points remarquable, com-
me vous le verrez ; il existait déjà des
mesures efficaces d'assurances sociales,
pour mères et enfants, en Russie sovié-
tique; mais c'est grâce à un décret de
juillet 1944 que les avantages sont plus
grands désormais ; notez qu'ils sont ac-
cordés, non point du tout comme « se-
cours » et « assistance », mais comme
assurance. A partir du troisième en-
fant , une somme est versée à la mère.
Cette dernière est mariée ou non ; nul-
le part il n'est fait mention, dans ce
dernier cas, de filles-mères. Les enfants
de cette dernière ne sont jamais dési-
gnés sous le nom d'illégitimes. La som-
me annuelle accordée pour le troisième
enfant est de quatre cents roubles,
plus forte à chaque naissance, et at-
teint cinq mille roubles au onzième.
En outre, il arrive que la mère reçoive
encore des allocations mensuelles,
payées à partir de la deuxième année
et jusqu'à la sixième de l'enfant. Les
mères non mariées, ne comptant donc
pas sur le soutien du père, bénéficient
d'allocations supplémentaires, versées
dès la naissance et jusqu 'à la treizième
année et tendant à compenser, sur le
plan matériel, l'absence d'un mari. Cho-
se remarquable, toutes les mesures pré-
vues s'adressent à la mère qui, seule,
touche l'allocation. C'est à elle égale-
ment que vont les honneurs, une « mé-
daille de la maternité », un ordre de la
« gloire maternelle », un autre enfin , de
la « mère héroïne », viennent récompen-
ser les mères de famille nombreuse.
Chose originale, ce décret de 1944 ne
s'occupe des hommes que pour les pé-
naliser s'ils n'ont pas d'enfants ou s'ils
en ont trop peu, par un impôt sur les
célibataires et les ménages sans en-
fant. — Autres renseignements dans le
courrier prochain.

PEINES (Lotus). — Il est certain ,
Madame, que les gens qui se plaignent
toujours, racontant exclusivement leurs
malheurs, inventoriant devant leurs
amis les soucis ou les déboires fami-
liaux , ne sont pas sympathiques : bien
mieux , on les fuit avec ennui, avec la
crainte de devoir plonger une fois de
plus dans le bourbier des confidences
déprimantes. Mais je crois qu'on gagne
C4S*_«?«S0»H«e9S0GCeteCS9MM »99S*00«e»M9*9»SM-

en soulagement, que le fardeau est plus
supportable, si l'on a confié, une foiai
ou l'autre et à qui l'on sait sympathi-
sant et sincère, ce qu'il nous faut por-
ter. D'autre part, n'est-ce pas manquer
de confiance, de simplicité, n'est-ce paa
méconnaître l'amitié et l'affection vé-
ritable, que de ne pas consulter ces
personnes dans les moments pénibles 1
Elles sont pourtant là « pour le meil-
leur et pour le pire », et nous devons,
me semble-t-il, les honorer de notre con-
fiance, soit dans les heures sombres,
soit dans les beaux moments.

CIVIL. — LAPIN. — EDDY. — MAU-
RE. — EMBARRAS. — RÉSÉDA. -
Réponses prochainement.

Je remercie le lecteur anonyme qui
m'a fait parvenir une intéressante bro-
chure médicale.

IA PLUME D'OIE.
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LES DOMMAGES CAUSÉS
PAR LE BOMBARDEMENT DE BALE

ÉVALUÉS A HUIT MILLIONS

Après de tragiques violations de notre espace aérien

BALE, 5. — Dimanche après-midi,
tous les incendies qui avaient éclaté
à la suite du bombardement avaient
été localisés puis éteints dans la soi-
rée, de sorte que les pompiers, per-
manents et volontaires ont été li-
cenciés et remplacés par des gardes.
Les travaux de déblaiement ont com-
mencé aussitôt dans les principales
artères. C'est alors qu'on s'est rendu
compte de l'étendue énorme des
destructions.

CINQUANTE BOMBES SONT
TOMBÉES PRÈS DE LA GARE
Dans la région de la gare, on a pu

établir que quarante bombes brisan-
tes sont tombées. Il faut y ajouter
cinq bombes qui n'ont pas éclaté. Y
compris les bombes qui n'ont pas été
retrouvées, on peut compter qn'nne
cinquantaine de projectiles ont été
lancés.

Les dommages sont particulière-
ment importants à la gare aux mar-
chandises de Wolf. Cinquante à
septante vagons de ' chemin de
fer ont été détériorés, incendiés
on détruits. Les petits hangars de la
halle aux marchandises ont été ra-
sés, les halles II et III ont été plus
on moins endommagées.

Les travaux de réparation dureront
plusieurs mois et seront rendus dif-
ficiles du fait de la grande pénurie
de traverses de chemin de fer.

M. CELIO SUR LES LIEUX
Dimanche soir, M. Celio, conseiller

fédéral, est arrivé à Bâle accompa-
gné des directeurs Paschond et
Lucchini pour examiner la situation.

Bien que quelques vagons de mar-
chandises endommagés ou incendiés
puissent être réparés et remis en ser-
vice, les dommages subis par les
chemins de fer fédéraux dépassent
un million de francs.

LES DOMMAGES SUBIS PAR
LES ENTREPRISES PRIVÉES
Il est beaucoup plus difficile d'es-

timer les dommages causés par les
quinze grands incendies et les nom-
breux petits foyers allumés dans les
combles. L'Union suisse des sociétés
de consommation a été particulière-
ment atteinte, car un gros incendie
lui fait perdre un quart de million :
deux cent mille francs de dommages
causés aux entrepôts de papier par
le fen. L'entrepreneur, M. Rapp, su-
bit des dommages qui dépassent un
demi-million de francs. Ainsi, les dé-
gâts causés par ces gros incendies
font de nouveau un million. Contrai-
rement â ce que l'on avait supposé
d'abord, les machines à composer et
à imprimer de l'Union suisse des so-
ciétés de consommation ont été com-
plètement épargnées, de sorte que
le journal des coopératenrs conti-
nuera à paraître sur ses propres
presses. Tons les bureaux, la menui-
serie de la maison Rapp, ainsi que
de nombreuses machines et voitures,
les archives comprenant pins de dix
mille plans, ont été détruits.

De plus, quinze incendies impor-
tants ont été causés, mais il est im-
possible d'estimer les dégâts ni les
dommages causés par les petits
foyers, car de nombreux mobiliers
ont été plus ou moins endommagés.
Le service dn feu par maison a don-
né de bons résultats et a contribué
largement anx travaux de sauvetage.
De nombreux petits incendies ont
été éteints immédiatement grâce à
l'utilisation du sable. Il faut ajou-
ter à ces dommages ceux qui ont été
causés dans les quartiers de Sankt-
Alban, les dommages subis par les
maisons d'habitation et les arbres
de l'Allmend-Gut, les nombreuses
vitres brisées, de sorte que l'on peut
estimer le total des dommages à
huit millions en chiffre rond.

L opinion de la presse
suisse alémanique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La presse de la Suisse allemande
— à l'exception toutefois des jour-
naux socialistes qui semblent pren-
dre la chose avec une sereine p hi-
losophie — se fa i t  l 'écho de l 'éton-
nement et même de l'indignation de
notre peup le à constater qu'en dé-

pit  des assurances les p lus formelles,
il se trouve toujours des aviateurs
« dont la nationalité n'est pas enco-
re établie » (?)  pour lâcher leurs
bombes snr des objectifs se trou-
vant en Suisse et parfai tement  re-
connaissables, pour peu qu'on ait
quel ques notions de géographie.

Les « Basler Nachrichten » par lent
des « pirates de l'air », la « Natio-
nal Zeitung » réclame des démarches
énerg iques. Les récentes déclara-
tions de M. Currie, le jour même du
bombardement de Stein-sur-le-Rhin
avaient éveillé l' espoir que nous ver-
rions la f i n  de ces attaques. Au con-
traire, elles se répètent et f on t , sur
la très grande majorité de notre
peup le, la p lus pénible impression.

Il ne doit pas être imp ossible de
donner aux pilotes les instructions
nécessaires. Si des « erreurs de na-
vigation » — comme le disait , tout
récemment, le communiqué des for -
ces aériennes des Etats-Unis — peu-
vent se p roduire, il semble bien que
cette raison n'est guère valable pour
Bâle où les bombes sont tombées
avec une telle précision que la visi-
bilité devait être excellente.

Les chefs des délégations
alliées expriment

leurs condoléances
aux familles des victimes
BERNE, 5. — Les chefs des déléga-

tions économiques alliées se trouvant
à Berne, MM. Ouwie, Dingle Foot et
Oharguéraud, ont fait part de leurs £iro-
fonds regrets au eujet des bombarde-
ments de Bâle et de Zurich. Ils ont fait
au rédacteur 'parlementaire de l'Agen-
ce télégraphique suisse la déclaration
suivante :

La nouvelle du bombardement, diman-
che, de Bâle et de Zurich, nous a très
profondément affligés. Nous exprimons
ici nos profondes condoléances aux fa-
milles des victimes et aux blessés. Avec
le peuple suisse, nous exprimons notre
espoir que de tels événements ne se ré-
péteront plus.

Après les bombardements
dn 22 février

Pour plus d'un million
de dégâts à Stein-sur-le-Rhin

STEIN-SUR-LE-RHIN, 5. — Les tra-
vaux de déblaiement à la suite du bom-
bardement du 22 février ayant progres-
sé d'un» façon favorable, on peut juger
aujourd'hui de l'importance des dégâts.

Quinze maisons devront être complè-
tement démolies alors que quelques au-
tres plu s ou moins endommagées pour-
ront être réparée» Au nombre des cons-
tructions les plus touchées figurent la
tour de la Porte-Basse qui devra être
probablement complètement enlevée.
D'après Ie8 estimations provisoires, les
dégâts aux Immeubles dépasseraient le
million. Le mur du quai a été égale-
ment sérieusement endommagé et même
détruit par places.

Zurich sous les bombes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ailleurs, une bombe incendiaire — car
celles-ci n 'ont vas mangue — est tom-
bée sur un clapier gui a fa i t  explo-
sion ; d'autres engins de ce genre sont
tombés dans la forêt  située au-dessus de
Schwamendingen, où elles n'ont pas
causé de dégâts particulièrement gra-
ves. Par ailleurs, il faut rendre justice
aux autorités chargées d'assumer le
service d'ordre gui l' ont accompli avec
une rare compétence, et dans une ville
comme Zurich , où la badauderie atteint
des proportion s dont on a peine à se
faire une idée, cela est un compliment
gui veut dire guelgue chose.

L'on peut vra iment se demander pour
guelles raisons les aviateurs se sont
délestés de leurs bombes au-dessus de
Zurich, dans une région où il n'y a
pa s d 'installations industrielles, Zurich
étant au surplus trop éloigné de la
front i ère pour gu 'une erreur puisse se
produir e, et en plein jour  encore 1
L'appareil aurait-il été touché au cours
d'un combat et voyant sa liberté de mou-
vement diminuer, aura-t-il voulu se dé-
barrasser d' engins gui , au cours d'un
atterrissage plus ou moins réussi, eus-
sent pu fair e  explosion î C'est possi-
ble. Quoi gu 'il en soit , les représentants
américains et britanniques nui discutent
actuellement à Berne quitteront notre
pay s  en se disant peut -être : « La mai-
son n'est décidément pa s sûre ! >

J. Ld.

LE BOMBARDEMENT DE BALE. — Légende : 1. Zone atteinte par les
bombes. 2. Points de chute des engins explosifs. 3. Points de chute des
bombes Incendiaires. (D'après des renseignements de source officielle.)

La conférence
de San-Francisco

et l'attitude
de la France

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Il avait été interprété à Paris
comme impliquant une sorte d'ac-
ceptation tacite du projet de Dumbar-
ton-Oaks. Or, la France, désirant ap-
porter au projet des modifications dont
l'importance ne peut être négligée,
n'avait pas cru pouvoir accepter ce
¦texte.

Les réserves de la France
A la suite du voyage à Londres de

M. Bidault , il était apparu que cette
interprétation était erronée. M. Eden
aurait assuré le ministre des affaires
étrangères français que la Grande-Bre-
tagne elle-même se réservait le droit
de présenter des amendements au pro-
je t et ne se considérait pas comme liée
par la formule de l'invitation.

Aussi , dès le retour de M. Bidault à
Paris, le conseil des ministres déci-
dait-i l d'accepter le principe de parti-
ciper à la conférence de San-Francisco
en qualité do puissance invitante.
Néanmoins , une déclaration était pu-
bliée, précisant les réserves qui étaient
apportées à cette acceptation.

Elle demandait en même temps que
le itexto des invitations fût modifia de
façon à écarter toute possibilité équi-
voque. Les négociations dans ce sens
furent engagées aussitôt , mais, les dé-
lai s impartis pour le lancement des in-
vitations étant extrêmement courts, ils
n'aboutirent pas, faute de temps. La
date avait en effet été fixée, à Yalta,
au 5 mars. Une certaine répugnance se
manifesta parmi Ies trois grandes puis-
sances à modifier lo texte élaboré par
les efforts communs de Yalta. Les di-
vergences semblent avoir porté unique-
ment sur les questions de form e, l'ac-
cord des puissances sur le fond de l'af-
faire paraissant être réalisé. U n'en au-
rait pas moins fallu plusieurs semaines
de pourparlers pour aboutir.

La non-participation de la France à
la conférence de San-Francisco en tant
que puissance invitante ramène donc
l'attention sur la position française à
l'égard du projet de Dumbarton-Oaks.
Si tout lo monde est d'accord que le
principe d'une charte de la sécurité
collective doit , dans l'avenir, constituer
la base do l'organisation de la paix, on
n'en pense pas moins qu'il est nécessai-
re pour son élaboration de tenir compte
des réalités pratiques et immédiates qui
régissent les rapports entre les nations.

LA MARCHE ALLIEE
VERS LE RHIN

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tous les ponts sur te Rhin
entre Cologne et Wesel

auraient sauté
LONDRES, 5 (Heuter). — Un émet-

teur allemand annonce que tous les
ponts du Bhin entre Cologne et Wesel
ont sauté. Tous les ponts de Neuss, Cre-
feld ct Duisbourg ont été détruits par
des ingénieurs allemands.

Succès américain
au nord de Dusseldorf

AVEC LA 9me ARMÉE AMÉBI-
CAINE. 5 (A. F. P.). — Poursuivant leur
avance sur la rivq gauche du Rhin^au nord-est de Dusseldorf, les troupes
américaines ont occupé Nierst , à proxi-
mitA immédiate du fleuve.

Bonn sous le feu
de l'artillerie alliée

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
6 (Excbange). — La lre armée améri-
caine a poussé jusque dans les envi-
rons de Bonn qui est sons le feu de
l'artillerie alliée. La résistance, alle-
mande s'effondre dans ce secteur.

On signale en outre d'importants
mouvements de troupes en direction do
Coblenz, mais la censure interdit la
transmission de nouvelles plus détail-
lées.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Leg chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS . 2 mars 6 man
Banque nationale .... 680.— d 666.— d
Crédit fono neuchât 606.— d 605.— d
La Neuchfttelolse .... 600.— d 600.— d
Câbles éleot. Oortalllod 3125,— d 3125.— d
Ed. Dubled & Cle .. 445.- d 445.- d
Ciment Portland .... 828. — d 825.— d
Tramways, Neuchâted 440.— o 440.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 360.— d 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortaillod 360.— o 350.— o
Zénith S. A. ord 130 - d 130.- d

» t priv. 130.- d 130.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t. 4% 1832 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t. 2V_ 1932 94.— 94 —
Etat Neuch&t 3V4 1938 99.50 d 99.50 d
Etat Neuch&t. 8& 1942 100.10 100.25
VUle Neuchât 4% 1931 101.— d 101 —
Ville NeuchAt 314 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuch&t 314 1941 101.- d 101.— d
Ch.-d.-Fde4-3,20% 1931 94.— d 94.— d
Locle 4V« - 2,55% 1930 99.— 99.— d
Crédit P N. S Ws, 1938 100.— d 100.— d
Tram de N 4 _j % 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus - _ _ <_ .. 1931 101.— d 101.—
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50
Suchard 8.4% .. 1941 103.— d 103.— d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.— o 150.— o
Zénith 8% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE NEW-YORK
2 mars 3 mars

Allied Chemical . . . .  163.— 162.12
American Tel. & Teleg. 163.— 163.—
American Tobacco «B» 72.88 72.75
Anacondu Copper . . .  34. — 34.—
Consolidated Edison . 27.— 27.—
General Motors . . . .  67.— 67.-
U. S. Steel 64.- 63.88
Woolworth 44.50 44.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 mars s mars

8% CF.F dift .. 1903 100.10 % 100.10%d
3% C.F.F 1938 93.50 % 94.-%
3% Défense nat 1936 101.25%d 101.20%d
4% Défense nat. 1940 103.35% 103.35%
3M, % Empr. féd. 1941 102.25 % 102.15%d
3V4% Empr. féd. 1941 100.10 % 100—%d
3Hi% Jura-Slmpl 1894 101.65 % d  101.60%d
8i4% Qoth. 1895 Ire h 100.75 % d 100.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 871.— 360.— d
Union de banq. sulss 680.— 680.—
Crédit suisse 630.— ex 527.—
Bque p. en trop, électr 386.— 380.—
Motor Colombus .... 375.— 370.—
Aluminium .. .uhausen 1855.— 1530.— d
Brown, Boverl & Oo 632.— d 620. —
Aciéries Fischer 826.— d  810.—
Lonza 705.— 700.—
Nestlé 836.— 810.—
Sulzer 1190.— d  1185.-
Pennsylvanla 116.50 116.—
Stand OU Cy of N J 214.— 206.—
Int. nick. Co of Can 129.— d 132. — o
Htsp. am de electrio. 920.— 905.— d
Italo-argent de electr. 120.— 120.—
Royal Dutch 600.— 486.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 mars 5 mars

Banque commerc. Bftle 288.— 285.—
Sté de banque suisse 512.— 497. —ex
Sté suis. p. l'ind. élec 277.— d 273.- d
Sté p l'industr chlm 4400.— 4350. — o
Chimiques Sandoz .. 8200.— 8300.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 mars 5 mars

3 % % Ch. Foo-Sulsse 625.— d 528.— d
3 % Ch Jougne-Eclép 97 % d 97.25%d
3% Genevois a lots.. 128.— 124.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 62.— 63.— d
Sté gén. p. l'ind. éleot. 186.— 183.—
Sté fin franco-suisse 63.— d 63.— d
Am, europ secur. ord. 46.— 44 yK
Am. europ. secur prlv 376.— 365.— d
Aramayo 29.— 29.—
Roui billes B (SKF) 240.— 240.- O

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 mars 5 mars

Banque cant. vaudoise 645.— 645. —
Crédit foncier vaudois 647.60 647.50
C&bles de Cossonay . .  1825.— d 1875.— o
Chaux et ciments S r 645.— d 645.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchltelolse

Le congrès des peuples slaves
s'est réuni à Sofia

Sous la présidence d'honneur
de M. Staline

SOFIA, 5 (Ag. bulg.). — L'inaugura-
ition du congrès slave a eu lieu au théâ-
tre National en présence des régents,
du gouvernement, des membres de la
commission de contrôle alliée, du corps
diplomatique, des délégations de8 peu-

( pies slaves, du commandant en chef de
l'armée bulgare, des membres du co-
mité national du front populaire et
d'autres personnalités.

M. Staline, M. Georges Dimitrov, le
maréchal Tito, M. Edouard Bénès et
M. Bicrout . président de la Pologne li-
bérée, ont été acclamés comme prési-
dents d'honneur du congrès.

La Syrie et le Liban
ne seraient pas invités

à San-Francisco

« ¦̂__¦¦¦»—¦— — _¦¦¦-¦_—

Malgré leur entrée en guerre

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Nous apprenons de Downing Street
gue parm i les Etats entrés en guerre
avec l'Allemagne avant le ler mars, la
Syrie et le Liban ne seron t pas conviés
d San-Francisco . Ces deux pays ne f i -
guraient pas sur la liste des nations
unies gui , en cas de déclaration de
guerre avant cette date, seraient invi-
tées d prendre part aux délibérations des
nations unies. Cette liste comprenait,
outre six pays de l'Amérigue latine,
l 'Egypte , la Turquie, l'Islande et l'Ara-
bie séoudite. Comme celte dernière a
passé à temps dans le camp des belli-
gérants, elle participera d la conférence.

Il en va de même pour l'Iran. Sa dé-
claration de guerre au Japon remonte
au ler mars, bien gu 'ayant été anti-
datée du 28 février.  Ce fa i t  ne joue
aucun rôle étant donné gue l 'Iran est
en guerre avec le Reich depuis septem-
bre 1943 et gu 'il fa i t  parti e des na-
tions unies.

Carnet du j our
Rotonde: 20 h. 30, Grock et sa troupe.
Université (Aula): 20 h. 15, Conférence :

« L'exportation des capitaux », par M.
P. Vieil.

Cinémas
Théâtre: 20 h. 30, Michael Shayne, détec-

tive privé.
Rex: 20 h. 30, Le voleur de Bagdad.
Studio: 20 h. 30, Le lac aux chimères.
Apollo: 20 h. 30, Un carnet de bal.
Palace: 20 h. 30, La main balafrée.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfonn.7.25, sélection d'opérettes. 11 h., émission
matinale. 12.15, variér.5 américaines. 1259,
l'heure. 12.30, les refrains de T.lncke et
Stolz. 12.45, Inform. 12.55, disque. 13 h.,
bonjour de Jack Rollan. 13.10, variétés.
13.25, les beaux enregistrements. 16.28,
l'heure. 16.30, musique de Schumann,
17.15, commiumiqués 17.20, musique de
danse. 17.35, récital de piano. 18.05, chro-
nique théâtrale. 18.15, danses de Manuel
de Falla . 18.25, les mains dans les po-
ches. 18.30, extraits d'opéras. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., les nouveaux dis-
ques. 19.15. Inform. 19.26, le micro dana
la vie. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
parce qu'on en parle. 20 15. le grillon du
foyer. 21.50, le disque préféré de l'au-
diteur. 22 .20, inform.

BEROMUNSTER, et télédiffusion; 11 h.,
émission matinale. 12.15, voix célébrée.
12.40, marches militaires. 13 h., musique
variée. 13.30, œuvres de compositeurs fin-
nois. 16.30, concert (Sottens). 17.15, mé-
lodies d'opérettes. 18 h., pour les enfant»,
18.20, accordéon. 19 h., musique de Liszt.
19.20, valses de Strauss. 19.40, chants an-
ciens et nouveaux. 20 h , concert sympho-
nlque. 22.10, musique légère.

DERNIèRES DéPêCHES

Les Russes
se rapprochent

de Stettin

La poussée soviétique
en Poméranie

Plusieurs bastions allemands
ont été occupés hier

MOSCOU, 5 (A. T. S.). — Le maré-
chal Staline a adressé, lundi soir, un
ordre du jour au maréchal Joukov et
à son chef d'état-major, le colonel gé-
néra l Malinine, annonçant que les
troupes du 1er front de la Russie-
Blanche, poursuivant leur offensive,
ont occupé les villes de Stargard, Nau-
gard et Polzin, importants nœuds de
communications et puissantes positions
défensives de l'ennemi on direction de
Stettin.

Stargard , qui a été occupée par les
troupes soviétiques, se trouve en Pomé-
ranie, & 35 km. de Stettin , sur la ligne
Stettin-Stolp-Dantzlg.

Naugard est à 75 km. de Kolberg et &
56 km. de Stettin , sur la ligne Stettin-
Gollnow-Kolberg.

Enfin , Polzin est un centre balnéaire
sur les lignes Schlvelbeln-Gramenz et
Polzln-Falkenbourg.

Œurœfi institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides -médecins

C O U R S  D E  D A N S E

Edm! Ricnèmo
Le nouveau cours pour débu-
tants commence cette semairre et
celui de perfectionnement la semai-
ne prochaine. Leçons particulières

sur rendez-vous.
Institut : Pommier 8. Tél. 518 20

M. Mussolini s'est établi
dans une villa
près de Milan

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Af. Mussolini s'est établi, au début de
la semaine derniè/ e, d la villa royale
de Monza, au nord de Milan.

On sai t gue le grand état-major alle-
mand en Haute-Ita lie y était installé.
Celui-ci aurait cédé la place au tduce *.
En même temps a été mise â la dispo-
sition de M. Mussolini une partie du
pal ais de la préfect ure, o la rue de
Monforte , gue le « duce _• habita lors
de sa visite d Milan , pendant la troi-
sième semaine de décembre.

L'aile du pa lais gui abriterait M. Mus-
solini est celle de la Forestreria réservée
aux hôtes de margue.

On sait qu'à Sasano, la villa qu'ha-
bitait M.  Mussolini était sous la sur-
veillance des Allemands et gue le chef
du gouvernement néo-fasciste ne pou-
vait téléphoner qu 'en passant par la
centrale de l' ambassade allemande.

Le même contrôle serait maintenu
sur la villa de Monza.

L'installation du * duce » â Milan coïn-
cide avec celle de la plupart  des mi-
nistres d Milan. La population dc la
ville voit ce déménagement avec peu
d'enthousiasme, car elle redoute les bom-
bardements que risque d'amener le
titre de cap itale de la république que
Mussolin i voudrait donner â Milan.

LE GÉNÉRAL ROATTA
S'EST ÉVADÉ

ROME, 5 (Reuter). — Le général
Roatta, qui devait comparaître lundi
devant la cour de justice de Rome,
s'est évadé de la prison-hôpital où il
était détenu.

Il aurait cherché refuge
au Vatican

ROME, 6 (Exchange). — On appren d
de source bien Informée que le géné-
ral Roatta a cherché refuge au Vati-
can où 11 est arrivé lundi à midi.

Nouvelles brèves
-k Nouvelle attaque aérienne de Tokio.

— Une Information de Radlo-Toklo a été
interceptée è. New-York, disant que des
superforteresses volantes américaines ont
attaqué lundi la capitale Japonaise pour
le troisième jour consécutif. Une dizaine
d'appareils américains ont participé a
cette opération.

Concert
André Perret, pianiste

Voici ce qu'en disait, il y a deux ans
déjà, M. Al. Mooser, critique musical du
Journal la f Suisse » :

«D'entre les Jeunes planistes suisses de
la Jeune génération, M André Perret est
certainement l'un des meilleurs, si ce n'est
le plus richement doué. Son Jeu n'est pas
qu'assuré, précis et bien articulé; Il n'a
pas seulement une remarquable souplesse
digitale et une parfaite égalité; U est en-
core riche des nuances dynamiques les
plus variées et de deml-telnt;s qui lui
permettent de pratiquer d'heureux con-
trastes sonores et des gradations d'un
excellent effet. Mais surtout, on le sent
servi par une nature émotive , par un tem-
pérament ardent et par une faculté cons-
tructlve à quoi U doit d'introduire, dans
l'ceuivre à laquelle il s'attache, des plans
adroitement ménagés et un constant re-
lief , Pas un Instant, en effet , U n'arrive
aux interprétations de M. André Perret
de piétiner et de lasser l'attention de
l'auditeur. »

Son programme de Jeudi 8 mars se
compose de la « Sonate » de Beethoven,
op. 81a, dont M, André Perret dégagera
toute la grandeur, le « Prélude , choral et
fugue » de César Franck, la grande et ri-
che « Fantaisie » de Schumann que le
maître Edwln Fischer nous a donnée l'an-
née dernière, et enfin la « Quatrième bal-
lade » de Chopin, celle où la musique
coule _ flots et qiue le Jeune artiste saura
rendre avec un accent ts, la fols passion-
né et tendre.
»Stf0î>SÎ$_*SSS9»»995_W53!«Wî_«S9K***553i***-'

Communiqués

£_ï LA FÉERIE EN TECHNICOLOR

I Le voleur de Bagdad
H CE SOIR : DERNIÈRE c.c. 11091
tl Bis mercredi c.c. 5999 Parlé français
m Danielle DARRIEUX
K Lucien RAROUX
M Albert PRÉJEAN

g Le contrôleur des vagons-lits |
B iîEX HË*ls__*iii3B_M_Fr

La France comprend
la situation précaire

de la Suisse
Elle lui facilitera le transit

des marchandises à travers
son territoire

BERNE , 5. — Recevant le représen-
tant de l'agence France - Presse, M.
Chargméra'iitl , chef de la délégation
française qui participe actuellement à
Berne aux négociations économiques et
financières en émirs entre la Suisse et
les puissances alliées, a déclaré :

Comme vous le savez, M. Currie, chef
de la délégation américaine, et moi-mê-
me, nous nous sommes rendus dernière-
ment à Paris. Nous avons été reçus par
M. Georges Bidault. Je dois dire que no-
tre ministre des affaires étrangères, aus-
si bien que les services fra nçais com-
pétents, ont témoigné au cours de ce
voyage d'un esprit de large compréhen-
sion pour la situation précaire cle la
Suisse, dont les stocks en matières pre-
mières et denrées alimentaires s'épui-
sent rapidement.

Malgré les énormes difficultés de trans-
port au milieu desquelles se débat la
France, celle-ci a le désir de venir en ai-
de, dans la mesure dc ses moyens, à la
Suisse, en lui facilitant le transit de
marchandises _ travers son territoire.
J'ajouterai que nous avons rencontré Ici,
auprès de la délégation suisse, le même
esprit de cordialité et de compréhension
pour la situation actuelle de la France.

En conclusion, II ne semble pas dou-
teux que ce voyage à Paris ne facilite
notre tftche et n'apporte une précieuse
contribution à l'heureuse Issue des négo-
ciations.

Le chef de la délégations francailse
a ensuite évoqué l'accueil chaileureux
qu 'ont reçu partout en Suisse les délé-
gués français, tant auprès des anitori-
tés de la Confédération que, Hors de leur
déplacement à Genève, auprès du Con-
seil d'Eta t de ce canton, ainsi qu'au
Comité international de Ja Croix-Rou-
ge, dont île travail a vivement intéres*
se les hôte, aiMiés.

M. Charguéraud a ajouté que, profi-
tant de quelques instants de liberté,
les membres de la délégation française
se sont rendus dimanche après-midi
dans la gracieuse ville de Soleure, té-
moin de la t raditionnelle amitié franco-
hctlvétique, puisqu'elle fut au cours des
siècles passés la résidence de l'ambas-
sadenr de France.

Le parti ouvrier de Genève
devient le «parti du travail»

Dans son assemblée des déJégués, di-
manche , le parti ouvrier de Genève a
décidé de modifier le titre du parti
afin de l'adapter à celui du Parti suis-
se du travail. Il portera désormais le
nom de _ Parti suisse du travail , sec-
tion de Genève ». Le principe du Lance-
ment d'une initiative cantonale en fa-
veur de l'égalité civique de la femme
et de l'homme a été adopté à l'unani-
mité. L'assemblée désigna ensuite un
comité de 21 membres et réélut par ac-
eflamation Georges Gorgerat, vioè-
président du Conseil municipal , à la
présidence du parti. Léon Nicole et
François Graisier furent désignés, à
l'unanimité , le premier comme direc-
teur politique et le second comme ad-
ministrateur du journal _ Le Travail »,
organe du parti suisse du travail , dont
la parution est prévue pouf le début
d'avril.
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NION POUR LE RÉVEIL
Stadtmission, ce soir, 20 h.
Une cure merveilleuse pour

tous les malades
par M. F. RUCHON, évangéllste

L'Association pour
le développement économique

DE NEUCHATEL
informe ses membres de la conférence
que donnera ce soir , à 20 h. 15, à l'Aula
de l'Université, M. le ministre P. Vieil,
docteur en droit , directeur du Crédit

suisse à Zurich , sur

L'exportation d @s capitaux
et les invite à y assister.

Prix d'entrée : Fr. 1.—.

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'Université

Conférence de M. le ministre P. Vieli'
Directeur général du Crédit suisse

L'exportation des capiteux

L'Association
du commerce ds détail

du district de Neuchâtel
recommande à ses membres d'assister
nombreux ce soir , _ 20 h. 15. à l'Aula de
l'Université, à la conférence que donnera
M. le ministre P. Vieil , docteur en droit
et directeur du Crédit suisse & Zurich,

sur

L'exportation des capitaux
Prix d'entrée : Fr. 1.—

DOffl SUISSE
Des insignes pe uvent encore
être obtenus au secrétariat

du Collège latin



Lors de la récente assemblée des dé-
légués de la Société de8 agents de la
police cantonale neuchâteloise, que
nous avous signalée samedi, les agents
ont eu l'occasion de présenter certaines
revendications aux autorités qui
étaient représentées par M. Léo Du-
Pasquier, chef du département de po-
lice. Le corps de la police cantonale
¦estime en effet que sa situation ac-
tuelle devrait être améliorée à divers
points de vue.

Le développement normal des cadres
ue se ferait que difficilement, à cause
de la suppression de certains grades.
L'avancement aurait lieu d'une façon
inégale et préjudiciable à la fois aux
plus âgés et aux plus jeunes. Le corps
comprend actuellement 26 gendarmes
ayant plus de 15 années de service qui
n'ont pas reçu d'avancement, dont 16
ont plus de 20 ans et 5 plus de 25 ans
de service.

D'autre part , les agents ont deman-
dé qne l'on englobe l'indemnité de lo-
gement dans le calcul de la retraite.
En ce qui concerne la haute paie, ils
désirent que l'on revienne aux dispo-
sitions antérieures à la loi sur l'amé-
lioration des finances de l'Etat de 1935.
Us demandent également à bénéficier
des mêmes hautes paies que les fonc-
tionnaires de l'administration. Les in-
demnités de déplacement devraient, à
leur sens, être également revues, et mi-
ses au même niveau que celles des
fonctionnaires de l'Etat. En ce qui
concerne plus spécialement la police
de sûreté , celle-ci estime avoir droit à
l'indemnité du logement, au même ti-
tré que la gendarmerie.

Enfin, et d'une façon générale, le
corps de la police cantonale estime que
les salaires de ses membres sont net-
tement insuffisants.

Ces diverses revendications, qui ont
été prises en considération par le re-
présentant du Conseil d'Etat, feront
sang doute l'objet d'un examen du gou-
vernement.

Ea pêche est ouverte
Conformément à l'habitude qui veut

qne l'ouverture de la pêche en pays
neuchâtelois coïncide avec l'anniver-
saire de la Bépublique, la pêche s'est
ouverte le ler mars.

JLa situation des agents
de la police cantonale

LA VILLE
Départ d'enfants français

7 Ce matin à 9 heures, 55 enfants
français de la région de Belfort qui
étaient hospitalisés dans notre canton
retourneront dans leur pays.

Le 15 mars, une trentaine de petits
Belfortains quitteront également Neu-
chfttel . TJn troisième départ est prévu
ultérieurement, de sorte qu 'à la fin du
mois, tous les enfants de la région de
Belfort auront regagné leurs foyers.

Collision
Hier, à 16 h. 50. un commerçant de

la ville qui roulait en camion sur la
route de Saint-Biaise est emtré en colli-
sion avec un motocycliste à la hau-
teur du chemin de Champréveyres. Il
n 'y a pas de blessé, mais seulement des
dégâts à la motocyclette.

Le retour de Grock
A LA ROTO NDE

Cest devant une salle comble, enthou-
siaste et s;couée de gaité que Grock a fait
hleir soir sa réapparition à Neuchâtel. Oe
olown fameux, qui a élevé son art à une
perfection , dont, dans le genre, on ne
voit guère d'exemples, est revenu devant
le publio neuchâtelois tel que celui-
ci l'a naguère connu, avec son nu-
méro traditionnel, à pedne retouché, tou-
jour s semblable â lui-même, et qui, de
la part de tout autre, ne manquerait pas
d'engendrer la fatigue. Mals le génie de
Grock, et précisément la perfection de
son art, est de ne pas lasser par cette
Identité. Bien plus, dans chaque mimique,
dans chaque geste, dans chaque parole
que' l'on croit connaître, on découvre à
chaque fois quelque chose de nouveau.

Pourquoââ ? ainsi quil dirait lui-même.
Paroe que che? lui la clownerie est proche
de l'humain et du vrai. Le rire qu'il sou-
r, tout au long de son numéro, naît

fait que, les grossissant , les carica-
turant, les moquant, 11 touche en nous
toute une gamme de sentiments, de ré-
flexes, de sensations Justes. Ajoutez à cela
un talent incommensurable de musicien
qui lui permet d'aborder divers Instru-
mente avec un égal bonheur, et aussi —
comme d__B tout clown qud se respecte
— toutes les finesses et toutes les ruses
du Jongleur. On conçoit dès lors que l'hi-
larité du public ne cesse pas et que
l'acclamation qui l'accueille, dès qu'il est
en scène, soit Incessante. Il faut louer ld
aussi son partenaire qui, avec un tel ar-
tiste, a tune tâche extrêmement difficile.
Nous regrettons de ne pas savoir le nom
do celui qui, hier soir, accompagna Grock,
car 11 s'est tiré admirablement de son
rô'e secondaire.

Le programme de la soirée comprenait
une première partie qui fut excellente.
A part Ariane et Mickey, deux girls qui
nous parurent quelconques et tout Juste
bonnes à annoncer les numéros du pro-
gramme, les artistes qui se produisirent
furent tous de réelle valeur. Les deux
Bronleys, devenus plus tard les trols Be-
naros, sont des acrobates de talent, aux
exercices soignés et Impressionnants. Wa
Sta simule un « abracadabrant retour de
bal » avec une drôlerie impayable. Nous
sov h allons que Gus Bnpap qui, en un
tournemain, confectionne d'étonnantes fi-
gures de papier, ne soit Jamais soumis
aux restrictions touchant te papier. .. car
son numéro y perdrait du 20 % de sa va-
leur ! Enfin , Felovis, le roi des jongleurs,
souleva les applaudissements de ses com-
patriotes neuchâtelois par d'étonnantes
prouesses.

Un bon orch'.stTO, sous la direction de
M. René Pignolo, accomoagna chaque ar-
tiste et Joua toute la soirée.

R. Br.

L'auteur du crime de l'Ecluse
est maintenant connu

L'assassin n 'est autre que l'app renti blessé

Il a fait des aveux complets
Le drame de l'Ecluse, qui a passa-

blement ému l'opinion et dont le
mystère faisait l'objet des conversa-
tions depuis samedi est maintenant
éclairci. L'assassin n'est autre que
Francis Bolli , l'apprenti de M. Nuss-
baum , la victime. Ainsi la supposi-
tion que chacun avait faite , qu 'une
grande partie du public avait fait
sienne et qui fut celle de la police
de sûreté dès le début de l'enquête,
s'est confirmée. Bolli a sauvagement
attaqué son patron et il s'en est sui-
vi une furieuse lutte, dans laquelle
M. Nussbaum eut le dessous.

Pour étayer cette thèse, la police
disposait de plusieurs éléments que
les recherches de laboratoire ne pu-
rent que confirmer. Par exemple, on
avait, samedi matin , découvert dans
un sac de farine, à la boulangerie,
une sorte de poignard sanglant, dont
seule la pointe était visible. Dès que
l'on put être certain que cette arme
appartenait à Bolli, son affaire était
claire.

Sûr de son fait, le sergent Troyon
se rendit hier matin à l'hôpital des
Cadolles pour interroger à nouveau
Francis Bolli. Les preuves dont on
disposait étant accablantes, le blessé
ne put longtemps nier l'évidence, et
à midi il avouait tout.

Comment s'est déroulé
le drame

Le drame, comme on va le voir,
s'est déroulé d'une façon particuliè-
rement atroce.

Samedi matin, M. Nussbaum appe-
la sonj apprenti au travail vers
4 h. 30. Bolli exécuta différents tra-
vaux dans le laboratoire, et son pa-
tron lui dit « d'un peu se dépêcher »,
ce qui, probablement, irrita le jeune
homme qui continua son ouvrage. A
6 h. 15, M. Nussbaum envoya son
apprenti réveiller le commissionnai-
re, un jeune garçon qui partageait
la chambre de Bolli , au premier éta-
ge. Aussi celui-ci profita-t-il de l'oc-
casion pour prendre dans ses affai-
res le poignard qu 'il avait fabriqué
lui-même au moyen d'un couteau. Il
cacha l'arme dans son veston, puis
retourna à son travail.

C'est alors que, s'étant attiré une
nouvelle remarque de la part de son
patron , Francis Bolli saisit une bar-
re d'acier de 35 à 40 cm. de long qui
se trouvait à sa portée et, lâchement,
frappa par derrière le boulanger d'un
violent coup à la tête (il s'est révé-
lé que Vos fut fracturé). M. Nuss-
baum s'est alors affaissé, mais se re-
leva presque immédiatement et vou-
lut empoigner son apprenti qui l'at-
taqua aussitôt de son poignard. Le
boulanger parvint à le lui arracher,
et c'est au cours de la lutte qui sui-
vit que Bolli fut blessé au flanc et à
la cuisse. M. Nussbaum devait être
très affaibli par sa grave blessure
à la tête, car, quoique étant natu-
rellement beaucoup plus vigoureux
que son agresseur, c'est lui qui eut
le dessous. Bolli parvint en effet à
reprendre le poignard , à terrasser

son patron et à le frapper de plu-
sieurs coups dans la région du
cœur.

Bolli chercha aussitôt à faire dis-
paraître les traces de son crime, en
introduisant son arme encore toute
sanglante dans un sac de farine qui
se trouvait là. Puis il inventa la ver-
sion du crime que l'on connaît et
qu 'il ne cessa de répéter jusqu'au
moment où il avoua.

En attendant
la suite de l'enquête

La suite de l'enquête nous appren-
dra à quel milieu appartenait Bolli,
quels sont ses antécédents et com-
ment il a pu en venir à préméditer
un crime aussi horrible. Une éduca-
tion insuffisante, de mauvaises fré-
quentations, auraient-elles pu l'in-
fluencer suffisamment pour faire de
ce jeune homme, né le 20 octobre
1928, un assassin ? M. Nussbaum ne
doit pas l'avoir rudoyé beaucoup,
car Bolli lui-même a reconnu qu 'il
était bien traité par son patron.

D'après le Code pénal suisse,
Francis Bolli , étant adolescent, doit
être renvoyé dans une maison d'édu-
cation pendant trois ans au moins et
dix ans au plus. Cet internement
pourra-t-il le ramener sur le droit
chemin , et sera-t-il un châtiment suf-
fisant pour un être qui paraît avoir
été très conscient de ses actes ?

En attendant, il a jeté dans le mal-
heur une famille honorablement
connue. M. Nussbaum a été enterré
hier, et le grand nombre de person-
nes qui se rendirent au cimetière de
Beauregard pour assister à ses obsè-
ques montrèrent que sa perte est vi-
vement ressentie.

——

ENFANTS MARTYRS
Les martyrs d'enfants , dans notre

pays , sont heureusement rares. Il y  a
bien quelquefois, dans les villes
comme dans les campagnes, des
parents qui maltraitent l'un ou l'au-
tre de leurs rejetons , pour des rai-
sons parfois  d i f f i c i l e s  à déterminer.
De temps à autre , l'autorité tutélaire
doit s'occuper d' un enfant malmené ,
ou simplement délaissé. Ce f u t  le cas
récemment à Neuchâtel , où l'on dut
retirer à un père injustement sévère
une petite f i l l e  que l'on p laça dans
un orphelinat. Mais il n'est pas f r é -
quent que les mauvais traitements
ou la négligence soient tels que mort
s'ensuive.

* *
On s'est donc ému d' autant plus

quand , à la Chaux-de-Fonds , il y a
quel que temps, des parents dénaturés
ont laissé mourir des suites du
fro id, de la fa im  et du manque de
soins une petite f i l l e  de 4 mois.
L 'enquête , menée par le jug e d'ins-
truction des Montagnes, et qui sera
bientôt terminée, a révêlé que l'hom-
me et la femme s'étaient rendus
coupables de négligence si grave
qu'ils seront traduits proba blement
devant la Cour d'assises. Le logement
n'était pas précisém ent un taudis ,
et ils venaient de recevoir une som-
me de 250 f r .  environ à titre de se-
cours de la commune, de telle sorte
que c'est par paresse , incurie , fo l l e
insouciance que ces paren ts ont
laissé mourir leur f i l le t te .

Une autre a f f a i r e  qui s'est passée
tout récemment dans l 'Oberland ber-
nois , est encore p lus grave parce
qu 'elle révèle non de la nég ligence ,
mais de la cruauté et de la brutalité.
C'est le cas d' un petit garçon de
5 ans, placé par l'assistance publi-
que auprès d'un coup le qui désirait
disposer d'un jeune garçon qui p ut
aider au ménage. Si extraordi-
naire que cela soit , on leur livra
ce petit bout d 'homme qui de-
vait chercher du bois, peler des
pommes de terre et aider à d i f f é r e n t s
travaux ! Ce gosse f u t  si mal nourri
qu 'après le déjeuner il se précipi-
tait dans le poulailler pour manger
les restes de la nourriture des pou-
les. Il avait un abcès au cou que l'on
ne soigna pas , et la veille dc sa mort ,
le garçonnet f u t  roué de coups par-

ce qu'il avait les mains tellement
gelées qu 'il ne pouvait plus por ter
le bois. On retrouva des traces de
sang un peu partout. Le coup le le
laissa dehors une partie de la soirée ,
et il mourut dans la nuit. Ce ne sont
d' ailleurs, d'après un rapport médi-
cal , pas tant ces blessures qui ont
été mortelles, que tout l'ensemble des
coups et des mauvais traitements qui
se répétaient. L 'a f fa i re  a fa i t  tant de
bruit dans le pays qu'une interpel-
lation a été annoncée au Grand Con-
seil bernois, au sujet du p lacement
d'enfants aussi jeunes et du manque
de surveillance des autorités.

* *
Au sujet de cet acte de barbarie ,,

une lectrice nous écrit:
Combien y en a-t-11 encore chez nous

de ces pauvres gosses « livrés par l'Etat »
à des particuliers qui veulent bien se
charger de les élever et de les éduquer ,
mais qui bien souvent convoitent la mo-:
dlque pension que l'Etat leur offre ?

Il y a aussi chez nous pour les orphe-
lins de père ou de mère, des institutions
qui sont des modèles d'éducation et d'or-
ganisation. Mais pourquoi tous les pau-
vres gosses abandonnés ne sont-Ils pas
mis au bénéfice d'une Institution ? L'Etat
répondra probablement que la bonne vo-
lonté y est, qu'il aimerait bien se mon-
trer plus Juste (J ' allais dire plus humain)
mals que les fonds manquent. Allons
donc, voyez le résultat du Don suisse 1

Pourquoi , puisque le peuple suisse se
montre si généreux envers les victimes de
la guerre , pourquoi ne saurait-il pas se
montrer aussi généreux envers ses en-
fants, pourquoi ne saurait-il pas re-
cueillir des fonds suffisamment impor-
tants pour la création d'institutions pour
les déshérités de la vie ?

Lorsque J'ai lu la vie navrante de ce
petit enfant , de ce bébé, J'ai éprouvé,
non seulement de la pitié, mais aussi de
la honte, honte de notre époque , et aussi
un peu d'amertume. Et Je crois que cha-
que mère , chaque femme et chaque jeu-
ne fille auraient éprouvé les mêmes sen-
timents. Et vous. Messieurs, qu'en dites-
vous ? Il serait bon que votre impression
puisse être connue. Vos lois sur la pro-
tection de l'enfance abandonnée, les con-
naissez-vous suffisamment ? Vos connais-
sances dans ce domaine ne vous parais-
sent-elles pas quelque peu sommaires ?
Et ne pensez-vous pas qu 'en laissant à la
femme une petite place au soleil , on ver-
rait peut-être moins souvent de ces dra-
mes de l'enfance abandonnée. Ce problè-
me st délicat que l'homme n 'aborde
qu 'avec rétlscence ne serait-U pas mieux
résolu si la femme pouvait librement
s'exprimer ou du moins être entendue ?

En attendant , les bourreaux de la pe-
tite victime seront traduits devant le
tribunal; Ils seront, espérons-le, sévère-

ment punis. Mais l'Etat « grand responsa-
ble moral », qui le punira ?

En ce qui concerne le p ays de
Neuchâtel, nous croyons pouvoir
rassurer notre correspondante au su-
jet du placement d'enfants chez des
particuliers. Les nombreux orpheli-
nats que compte notre canton per-
mettent de placer les enfants en bas
âge qui tombent à la charge de l'as-
sistance publique dans des maisons
où ils sont bien soignés. C' est seule-
ment quand il s'ag it de les for t i f i e r
par un séjour à la campagne qu'on
les place dans une f e rm e, ap rès une
enquête qui donne les garanties né-
cessaires. Et l'on procède alors à des
visites de contrôle. La commune de
Neuchâtel, par exemple, ne p lace
jamais d'enfants de l'âge du petit
Bernois chez des particuliers.

De plus , notre loi sur l' enfance
malheureuse, de 1888, permet au pu-
blic de dénoncer tous les cas de
mauvais traitements dont il a con-
naissance , et nous savons qu'il en
fait  un large usaqe.

* *
Il est malheureusement vrai, en

revanche, que certaines communes
pa uvres ou peu généreuses, dans des
rég ions agricoles d' autres cantons ,
p lacent des enfants au meilleur mar-
ché , dans des familles qui les utili-
sent an même titre que des domesti-
ques , et cela est un scandale.

La question de la collaboration
des fe mmes dans les pro blèmes de
l'enfance mériterait certainement
d 'être étudiée. Elles jouissent , dans
ce domaine , d'expériences que les
hommes n'ont pas et elles y apporte-
raient les éclaircissements de leur
p lus grande sensibilité. Lors d' une
des dernières sessions du Grand
Conseil , M. M 'illiam Béguin, dé puté ,
avait exprimé le vœu que l' on s'oc-
cup ât de la j eunesse avec davantape
de soin et avait préconisé l'institu-
tion du système des assistantes so-
ciales, notamment pour les détenus
mineurs. C'est peut-être de ce côté
qu 'il conviendrait de se diriger.

En attendant , les coupables seront
châtiés. Le sentiment populaire veut
que la peine soit le salaire du délit.
Dans le cas des enfants martyrs, il
ne se trompe pa s. R.-P. L.

| VIGNOBLE

COLOMBIER
l n  kiosque cambriolé

Le fciosque à journaux de la station
du tram a été cambriolé dimanche par
un inconnu. La caisse, qui contenait
quelques dizaines de francs, a été em-
portée. On ne signale pas de vol de
marchandises.

SAINT-AUBIN
__e ler Mars

(c) Aucune manifestation publique n'a
marqué l'anniversaire de la République à
Saint-Aubin. Le parti radical, cependant,
avait organisé pour le 3 mars, une réu-
nion à l'hôtel de la Poste, réunion au
cours de laquelle M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller aux Etats et conseiller d'Etat ,
prit la parole.

Oe fut une _olrée toute simple, con-
forme à la situation actuelle.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un Biennois

vict ime d'un bombardement
en Allemagne

Le département politique fédéral
vien t d'informer Mme Henri Grand-
jean , de la mort de son mari, âgé de
37 ans, survenue à Lindenfluhr (Alle-
magne), alors qu 'il rentrait en Suisse
pour retrouver sa famille.

M. Grandjean était employé à la Lé-
gation suisse à Berlin. Il avait rame-
né sa femme et ses deux enfants au
début de février, puis étai t reparti
pour mettre en ordre ses affaires. Le
courrier fut  surpris lors des bombar-
dements du 22 février.

COTTEBD
Un laitier brûlé au visage

(c) Le généra teur à vapeur installé à
la laiterie de Cotterd avait été nettoyé
mercredi passé par un spécialiste au
moyen d'une solution capable d'enlever
le tuf adhérant aux parois du réci-
pient.

Samedi matin , de bonne heure, M.
Balzli , laitier, et son ouvrier, voulant
se rendre compte de l'état de propreté
de la chaudière, ouvrirent l'appareil.
M. Balzli, imprudemment, approcha
une allumette enflammée de l'ouvertu-
re. Instantanément une longue flamme
jaillit brûlant épouvantablemcnt la fi-
gure de l'infortune laitier. L'ouvrier
en fut  quitte pour la peur. M. Balzli
se rendit encore lui-même à Salavaux,
où il ne trouva malheureusement pas
de médecin. Il fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne. Aux derniè-
res nouvelles, on espère sauver les
yeux du laitier qui souffre beaucoup
de brûlures profondes.

GRANDCOUR
Elections au Grand Conseil

(c) Samedi et dimanche ont eu lieu les
élections du Grand Conseil vaudois. Pour
les deux sièges attribués au cercle de
Grandcour, quatre candidats étalent pré-
sentés aux électeurs. Le dépouillement
du scrutin a donné les résultats sui-
vants:

Electeurs inscrits: 859; votants: 656;
majorité : 329. A été élu M. Ernest Perrin,
syndic et député, libéral (liste d'entente),
de Corcelles/Payerne, par 467 suffrages.

Viennent ensuite: MM. Charles Mar-
cuard , municipal, Grandcour, radical (lis-
te d'entente), 292 suffrages; Louis Bonny-
MUller, agriculteur, Chevroux, radical
(Ind.), 207; André Thévoz-Qulllet, agri-

culteur , Missy, agrarien, 148.
Un second tour sera donc nécessaire

pour désigner le successeur de M. Ernest
Marcuard , syndic de Grandcour , député
radical durant seize ans, qui s'était dé-
sisté pour raison d'âge.

VAL-DE-TRAVERS
EES VERRIÈRES

Inauguration d'un monument
(c) Dimanche, un monument des soldats
polonais a été inauguré aux Verrières.
Nous donnerons des détails do cette
manifestation dans notre numéro de
demain.

Un convoi de 30 Suisses
sinistrés de Belgique arrive

aux Verrières
(c) Dn premier convoi de 30 Suisses
sinistrés de Belgique est arrivé par au-
tocar aux Verrières, lundi à 18 h. Nos
compatriotes, venus d'Anvers pour la
plupart, ont été acheminés sur Berne
après avoir été ravitaillés à la halle
de gymnastique. D'autres convois sont
attendus prochainement.

MOTIERS
A propos

du « Mystère d'Abraham »
Dans notre compte rendu d'hier sur

la première représentation du « Mystè-
re d'Abraham » s'est glissée une er-
reur que nous tenons à rectifier : ce
n'est pas le comité d'organisation, mais
bien le Conseil communal de Môtiers
qui avait organisé la charmante récep-
tion qui eut lieu à l'hôtel de ville.

En pays fribourgeois
Une grève

au barrage de Rossens
Quatre-vingts employés à la construc-

tion du barrage de Rossens se sont mis
en grève, lundi matin , pour une ques-
tion de salaire.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Elections au Grand Conseil

(c) Malgré les grandes assemblées poli-
tiques, radicales et libérales de la derniè-
re semaine, le parti radical payernois a
subi un échec sérieux en constatant que
les trois députés sortants n'ont pas ob-
tenu la majorité absolue des voix, eoit
536.

Le premier sorti en liste, le député
Louis Savary-Vonnez, n'obt ient que
523 suffrages, sur 488 à Marcel Favre et
477 à André Savary. Le député libéral ,
Ed. Demiéville en obtient 433 .tandis
que l'adversaire politique des partis
bourgeois. Ed. Birbaum, socialiste, ar-
rive à obtenir 185 voix.

C'est sans doute la première fois que,
dans les annales politiques de Payerne,
un fait aussi marquant se produit. La
cause de cet échec peut provenir du
fait que les deux comités des par tis
radical et libéral n'ont pas su s'enten-
dre pour présenter une seule liste avec
les noms des trois radicaux et du nou-
veau libéral.

Il fau t tenir compte aussi que, sur
1815 électeurs inscrits dans le cercle de
Payerme, 1096 seulement ont daigné
participer à ce scrutin.

Le deuxième tour des 7 et 8 avril
permettra sans doute à nos quatre dé-
putés d'être élus par un vote tacite,
il ne reste aux dirigeants des partie
politiques payernois qu 'à prendre tou-
tes les mesures nécessaires afin que les
votations communales de cet automne
n'offren t pas de surprises aussi fortes
que celles causées à ces votations des 3
et 4 mars.

S mars
Température. — Moyenne : 1,9 ; min. :

0,2 ; max. : 4,5.
Baromètre. — Moyenne : 725,1.
Eau tombée : 4,8.
Vent dominant . — Direction : nord-nord-

ouest ; force : fort de 16 h. 15 à 19 h.
30 environ.

Etat du ciel : couvert à très nuageux le
matin ; ensuite couvert. Neige pendant
la nuit.

Niveau du lac, du 4 mars, à 7 h : 430.11
Niveau du lac, du 5 mars, à 7 h.: 430.09

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉG ION

CRAYON OR
p erdu lundi matin , parco urs rue de
l'Hôpital - rue du Seyon. Le rap-
porte r contre récompense au poste
de police. 

VOUS OFFRE

POMMES
« Chasseur » —.45 le kilo

EA SAGNE
Soirée du chœur

(c) Samedi soir, _ la grande salle de la
Sagne, le Chœur mixte de l'Eglise don-
nait son concert annuel.

Devant un très nombreux public le
Chœur exécuta quatre chants populaires
sous la direction de M. Félix Jaquet et
les dames chantèrent «Le moulin » de
Jos. Bovet, chanson particulièrement goû-
tée puisqu'elle fut bissée.

La seconde partie du programme com-
portait une comédie de W. Thoml, le
« Raisin mte », trois actes qui furent

enlevés avec brio par de Jeunes acteurs
pleins d'entrain.

AUX MONTAGNES

La veille du ler Mars, le Jodler-Club
de Neuchûtel a donné un concert aux
malades de l'hôpital des Cadolles.

La joie des auditeurs a été grande
et les chanteurs ont été vivement ap-
plaudis.

Ee Jodler-Club aux Cadolles

Hier soir, à minuit 21. on a nettement
perçu le vrombissement de moteurs
d'avions. Les appareils volaient en di'
rection de l'est. Peu après leur passage,
le signal d'alerte a retenti. La fin
d'alerte a été donnée à 1 h. 11.

Une nouvelle alerte a été donnée à
2 h. 32. Elle a duré 38 minutes.

Passage d'avions

t
Madame Baptiste Baimelli-Perret, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bené Balmelli-

Kaltemrieder et leur fils Jean-Marc, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Giovanni Lorin-
gett-Balmelli, à Coire ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Laurent Balmelli-
Marohetti, à Lugano, Gentilino et Zu-
rich ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Perret-
Tharin, à Genève et Champagne,

ainsi qme les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part diu décès
de leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et
parent,

Monsieur Baptiste BALMELLÎ
que Dieu a repris à Lui, aiprès une
longue et pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 72me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, ile 5 imatrs 1945.
Repose en paix, tes souffrances

sont passées.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 7 mars, à 15 heures. Culte
à l'hôpital des Cadolles à 14 h. 45.

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

PRÉVISIONS DO TEMPS
La bise faiblira plutôt. Le temps as-

sez instable persiste.

Monsieur et Madame Georges Kapp
et famille, à Pontarlier ;

Mad ame et Monsieur Luigi Peochio,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Petit-
pierre et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Clarisse Dolacrétaz et
fam Mlle,

ainsi qiue les familles parentes et
alliées,

ont la. .profonde doulenir de faire part
du décès de

Monsieur Edouard KAPP
leur cher fils, beau-fils, frère, beau-
frère, fiancé , oncle, neveu et cousin,
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 29me année.

Neuchâtel , le 5 mars 1945.
Ne crains point , crois seulement.

Marc V, 36.
L'ensevelissement aura liou mercredi

7 mars, à 13 heures. Culte pour Ja fa-
mille et les amis à l'hôpital des Ca-
dolles à 12 h. 30.

Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Edouard KAPP
ancien membre et beau-frère de Mon*
sieur Charles Petitpierre, membre ho-
noraire actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
7 mars 1945, à 13 houires.

I>r>micile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Le comité de la Société française « La
Fraternité > a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Edouard KAPP
membre actif.

L'ensevelissement mira lieu mercredi
7 mars, à 13 heures. Culte à l'hôpital
des Cadolles.

Monsieur et Madame Alfred Muller
et leurs enfa nts, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fritz Muller et
leurs enfants, à Derrière-Moulin- Chez-
le-Bart ;

leurs parents, à Berne, Soulz ef
Bienne,

ont le chagrin de faire part du décèa
de

Madame Alfred MULLER
née Anna-Maria BERTSCHELET

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise su-
bitement à Lui. lundi 5 mars, dans sa
80me année.

Je suis l'Eternel qui te sauvia et
ton libérateur.

Esaïe, •XT.TT 26.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, jeudi 8 mars 1945, à 13 heures.

Madame Jules Gacon, à Auvernier;
Madame et Monsieur Frédéric Hal-

denwang et leurs enfants, Frédéric et
Biaise, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Gacon, & Au-
vernier, ,

ainsi que les familles Gacon, Maurer,
parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules GACON
garagiste

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent, survenu au-
jourd'hui, dans sa 60me année, après
aine courte et pénible maladie.

Auvernier 77, le 5 mars 1945.
Mon âme est rassasiée de maux
Et ma vie s'approche du séjour d«B

[morts,
Ps. LXXXVIII .

L'incinération, sans suite, aura Med
mercredi 7 mars 1945, à 16 heures. Culte
à la chapelle du crématoire de Neu-
châtel.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Ernest Lcew-Petitmaitre, &
Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Lœw*
Rochat et leurs fils Jacques et Mau-
rice , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André I/B -V*
Wachsmuth et leurs enfants, Christian*
et François, à Laïuisanne ;

Monsieur et Madame Bobert Lœw
et famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Staïuffern
Lœw et leur fils, à Zurich ; *

Mademoiselle Odette Burger, à NOUP
châtel ;

les familles parentes et alliées, à Neu»
châtel , les Verrières. Lausanne, Vevey
et Pully,

ont le très grand chagrin d annoncer
la perte de leur bien oher époux, père,
beaunpère, grand-père, oncle et cousin,

Monsieur Ernest LŒW
ingénieur E.P. F.

survenue le 4 mars 1945, au jouir anni-
versaire de ses 76 ans.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jér. HT, 26.
Eternel, c'est en toi que J'espère.

Ps. xxxvni, 16.
Oulte au domicile : Florimont 18, à

Lausanne, mardi 6 mars, à 16 h. 30.
Départ et honneurs à 17 heures.
Service au crématoire à 17 h. 15.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrai aucun mal; car tu es
avec mol. Ps. XXIII, 4.

Madame Léon von Arx et sa fille,
Mademoiselle Anne-Marie von Arx ;

Madame Alfred Dubois et ses en-
fan ts ; Madame Jacob Gerber et ees
enfants ; Madame Paul Maurer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles BOSS
que Dieu a repris à Lui, dimanche
4 mars 1945, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Car J'estime qu 'il n'y a point de
proportions entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir.

Rom. VIII, 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Colombier, mercredi 7 mars, à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


