
LES ALLIÉS AU DELA DU RHIN
Le franch issement du Rhin par la

lre armée américaine, dans la jour-
née de mercredi, est à coup sûr
rèvénement militaire le plus impor-
tant qui se soit produit sur le f ront
occidental depuis le débarquement
de Normandie, le 6 juin 1944.

4 L y  rrquelques joprs déjà, la pous-
sée-èçlatr des forces  du général Ei-
iênhowet. vers le Rhin avait placé
4u p remier plan de l'actualité le pro-
blème de'la traversée du f leuve.  Les
experts britanniques n'hésitaient pas
à déclarer que cette opération équi-
vaudrait à un « second débarque-
ment », tant étaient grandes les di f -
ficu ltés que devraient surmonter les
Alliés pour gagner la rive droite. Il
est de fa i t  que le p lan de franchis-
sement avait été mis au point depuis
plusieurs mois et que les troupes du
génie disposaient à cet e f f e t  d'un
matériel de construction des p lus
modernes. En outre , les divisions
massées derrière le f ron t  avaient
été dotées de véhicules amphibies.
Il n'en reste pas moins qu'en dép it
de tous les préparatifs  qui avaient
été fa i t s  dans le camp anglo-saxon,
le franchissement du Rhin apparais-
sait comme une entreprise hérissée
de d i f f i cu l t é s .

* * *
Aussi la nouvelle annonçan t gue

les Alliés avaient franchi le Rhin
à Remagen, entre Bonn et Coblen-
ce, a-t-elle produit un e f f e t  sensa-
tionnel. Cette information paraissait
d'autant p lus étonnante, qu'U y a
trois jours à peine, les Américains
se trouvaient , dans ce secteur , à
quelque quatre-vingts kilomètres du
Rhin. Mais voici que peu à peu se
lève le voile du secret qui couvrait
cette opération. Ce sont trois com-
pagnies de la lre armée américaine
qui ont réussi un coup dont les con-
séquences sont incalculables. En ef-
f e t , mercredi à 16 h. 45, des soldats
du général Hodges atteignaient pa r
surprise l'entrée ouest du pont de
chemin de f e r  Lu dendor f f ,  à Rema-
gen.- Le viaduc n'étant gardé que
par de^ -membres du « Volkssturm »,
les soldats yankees eurent tôt fai t  de
les réduire à l'impuissance, cep en-
dant que les charges exp losives qui
devaient faire sauter le pont étaient
rapidement désamorcées. Ainsi , l'in-
croyable devenait réalité : le Rhin
était franchi sans peine.

Les chefs militaires américains
ont immédiatement exp loité ce suc-
cès ¦ et, quelques heures p lus tard ,
l'artillerie et les chars pénétraient
sur la rive orientale et créaient une
solide tête de pont qui n'a cessé de
s'élargir dès lors. A l'heure actuelle ,
le viaduc Ludendor f f  est déjà hors
de portée de l'artillerie légère alle-
mande. Quant à l'artillerie lourde,
elle ne p eut intervenir ef f icacement ,
car les appareils d' observation qu'el-
le dép êche dans ce secteur sont im-
p itoyablement abattus par la chasse
américaine qui , comme on le pen-
se, monte bonne garde.

La L u f t w a f f e  a d ailleurs tenté de
réag ir et, dans la journée d'hier, el-
le a attaqué le pont Ludendor f f .  Des
Messerschmitt et des Junker ont, à
p lusieurs reprises, bombardé le via-
duc, mais les assaillants ont été
abattus par le tir nourri de la
D.C.A. américaine. Après cet échec,
aucune bombe n'ayant touché l'ou-
vrage, VO. K. W. a fa i t  intervenir
des avions à réaction. Ceux-ci
n'étant pas munis de bombes, force
leur a été de se contenter de mi-
trailler les servants des p ièces de
D. C. A., auxquels ils ont infligé
quelques pertes.

. * *
La situation est d'autant plus gra-

ve pour la Wehrmacht que le Rhin
a été franchi dans un secteur faible-
ment défendu.  Etant donné la dé-
sorganisation totale du réseau fer -
roviaire allemand, on peut se de-
mander comment procédera l'O. K.
W. pour acheminer ses réserves —
si réserves il y a — dans cette ré-
gion où pourrait f o r t  bien se dérou-
ler la bataille décisive.

Les récents événements militaires
ont provoqué une vague d'optimis-
me dans les pays alliés où l'on es-
time que l'Allemagne est à la veille
de son ef fondrement .  A Londres, on
est convaincu que toute résistance
allemande , même une éventuelle
guérilla en Bavière ou en Autriche,
aura cessé à f i n  mai ou au début
de juin. S'il est vrai qu 'il est tou-
jours dangereux de fa i re  des pro-
phéties , ce n'est point trop s'aven-
turer de dire que le franchissement
du Rhin marque le commencement
de la f i n .  j .-p. p.

Le chef de l'aviation américaine en Europe
au Palais fédéral

Jeudi, le général Spaatz, chef de l'aviation stratégique américaine «n
Europe, a été reçu au Palais fédéral par KIM. Kobelt et Petitpierre,
conseillers fédéraux, le général Guisan et le colonel divisionnaire Rhlner.
Le voici (à gauche) quittant le Palais fédéral, en compagnie de l'atta-

ché militaire américain à Berne, le Général de brigade Leone.
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Au cours d 'un exp osé* à la presse, m. Stuck i a souligné que les concessions f aites
p ar la Suisse l 'ont été avant tout dans l 'in térêt bien compr is de notre pays |

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Plus tôt qu 'on ne l'attendait , M,
Stucki , chef de la division des af-
faires étrangères, assisté de M M .
Hotz , chef de la division du com-
merce , Reinhard , chef de l'adminis-
tration des f inances , et Feisst, direc-
teur de l 'O f f i ce  de guerre pour l'ali-
mentation , ont donné des renseigne-
ments sur certains détails et sur la
portée de l' accord économique avec
les Alliés.

Dans un exposé g énéral , M. Stucki
a présenté les résultats essentiels

C'est au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue jeudi matin
au Bellevue-Pnlace, à Berne, que les chefs des délégations alliées ont
exposé aux journalistes les résultats des négociations économiques. On
reconnaît sur cette photographie, de gauche à droite, assis : M. Char-
guéraud, chef de la délégation française, M. Stucki (debout), chef de
la division des affaires étrangères du département politique, M. Currie,
chef de la mission américaine, M. Rappard, chef de la délégation suis-

se, et M. Dingle Foot, chef de la délégation britannique.

des négociations. Ses considérations
ne f o n t  que confirmer ce que nous
écrivions hier : les avantages poli-
tiques passent, pour l 'instant , avant
les avantages économiques. Les dé-
légués alliés sont maintenant ample-
ment renseignés sur l'e f f o r t  du peu-
ple suisse , aussi bien pour sauvegar-
der son indépendance et ses liber-
tés que pour assurer sa subsistance.
On n'a pas nég ligé de les familiari-
ser, dans une conférence illustrée de
projections lumineuses, avec le p lan
Wahlen. Ils ont pu assister aussi à
des démonstrations militaires qui

leur ont prouvé que la Suisse pre-
nait au sérieux la nécessité de dé-
fendre  elle-même sa neutralité.

L'accord du 8 mars signif ie donc
que nous commençons à sortir d' un
isolement qui devenait dangereux.
Il n'annonce toutefois pas l'aube dc
temps meilleurs. Nous devrons en-
core lutter et s o u f f r i r  jusqu 'à ce que.
nous ayons assure notre place dans
la communauté des nations ; il nous
faudra surtout , sans nous lasser, pra-
tiquer la politique de la neutralité
active et contribuer, beaucoup p lus
par des sacrifices que par des dons,
à la reconstruction du monde.

Cette contribution ira, en bonne
partie , à la France, avec laquelle
nous avons conclu un accord finan-
cier qui permet d' ouvrir à notre voi-
sine des crédits jusqu 'à 250 millions
pour son rééquipement économique.
C'est aussi dans le cadre général
de cette collaboration qu 'il f a u t
considérer la mise à disposition du
gouvernement fran çais de 500 va-
gons-citernes. (A ce propos , signa-
lons qu'une information d 'Annemas-
se parue dans un journal genevois
disait que ces vagons étaient cédés
par les C.F.F. En réalité , ils appar-
tiennent à une entreprise privée.)

La France , de son côté , fa i t  preu-
ve d' une extrême bienveillance en
nous permettant de transporter , cha-
que jour , 2200 tonnes de marchandi-
ses sur deux de ses lignes. Quand
les trains pourront-ils être mis en
service ? I l appartient aux techni-
ciens des deux entreprises de trans-
port , les C.F.F. et la S.N.C.F., de
s'entendre à ce sujet. On espè re que
Tes ' conditions techniques ""seront
réalisées dans quelques jours .

Rappelons qu'au moment où nous
disposion du port de Gênes , c'est de
5000 à 7000 tonnes qui passaient
chaque jour notre frontière.  Les
2200 tonnes prévues par l' accord ne
représentent donc qu 'une partie de
ce qui serait nécessaire pour recons-

tituer nos réserves. C'est pourquoi
M. Feisst a pu déclarer : « L'hiver
1945-1946 sera le p lus dur. Nous au-
rons f ro id  et nos rations alimentai-
res seront encore réduites. » Toute-
fo i s , si nous pouvons importer cent
vagons de céréales par jour , la sou-
dure avec la récolte de 1946 sera as-
surée.

En somme, l'impression que nous
avons retirée de cette conférence de
presse, c'est que les concessions fai-
tes par la Suisse l'ont été avant tout
dans l'intérêt bien compris de notre
pays et non pas pour complaire aux
Alliés. Que notre intérêt coïncide
sur plus d' un point avec le leur,
c'est précisément cela qui a permis
une entente.

Et maintenant voici , résumés par
l'Agence télégrap hique suisse , quel-
ques détails de l'accord. G. P.

Des détails sur la portée de l'accord
conclu à Berne avec les Hlliés

LA POUSSÉE DES FORCES ALL IE'ES V E R S  LE CŒUR DU REICH

Les troupes du général Hodges avancent dans toutes les directions - Entre Bonn et Coblence,
la résistance allemande s'est effondrée

Les 1re et 3me armées yankees ont opéré leur jonction
Q. G. DE LA PREMIÈRE ARMÉE,

9 (Reuter). — La tête de pont consti-
tuée sur la rive droite du Rhin a été
considérablement élargie au cours de
ces dernières 24 heures. Les troupes du
généra] Hodges ont enlevé d'assaut plu-
sieurs villes et villages sur la rive
orientale du fleuve, au sud dc Cologne,
notamment Erpcl L'offensive alliée
progresse favorablement ct la résis-
tance ennemie est moyenne.

Les troupes américaines
avancent dans toutes

les directions
LONDRES, 9 (Reuter). — Radio-New-

York annonce vendredi :
Les villes dc la rive orientale du Rhin

tombent l'une après l'autre. Lcs troupes
américaines avancent rapidement dans
toutes les directions. Vendredi après-
midi , la tête dc pont a été renforcée
par un flot croissant de soldats ol dé
matériel de guerre.

Les Alliés ont franchi
te Rhh sur un pont intact
BERLIN, 9 (D. N. B.). — Un porte-

parole militaire a Indiqué que la seule
tête de pont faite «ur la rive orientale
du Rhin par les Angl o-Américains a
pu être aménagée irràee au fait qu'un
pont était resté Intact De petites for-
mations américaines se sont aussitôt
déployées vers le sud et ont atteint
Linz , petie ville située a 45 km. au
sud-sud-est de Cologne.

Jonction
des Ire et Sme armées

LONDRES, 10 (Reuter). — Entre les
lre et .me armées américaines , qui ont
opéré leur .(onction vendredi dans les
environs dc Brohl et d'Andcrnach. s'est
formé une poche dans laquelle sont rcs-
tés. pense-t-on , les éléments de 10 di-
visions allemandes. Ces lorecs sont
maintenant coupées du fait de la jonc-
tion des deux armées.

La ville de Bonn occupée
DU Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER , 9 (Exchange). — Ainsi qu'on le
confirme maintenant du côté allié , la
ville de Bonn est occupée. Une colonnc
du général Hodges ayant contourné la
ville a remonté le Rhin et tient sous
son contrôle une grande partie de la
cité.

Les troupes de la garnison dc Colo-
gne qui s'étalent enfuies vers le sud
ont été capturées près de Rodenkirchen.

Les blindés alités
ont nettoyé

la plaine de Coblence
Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 9 (Reuter). — Des blindés de

la 4mc division cuirassée américaine
ont progressé en direction nord-ouest
le long du Rhin et ont nettoyé la plain(>
de Coblence. Ils ont pris cinq agglomé-
rations qui se trouvent de 6 à 16 km.
au nord-ouest de cette ville. D'autres
blindés onl foncé jusque dans les envi-
rons dc Maycn , Important nœud rou-
tier à une vingtaine de km. à l'ouest de
Coblence.

La résistance allemande s'est effon-
drée entre Euskirchen H Bonn.

Les troupes du général Ration ont
occupé douze localités au nord-est de
Trêves, dont la ville de Schweich . qui
a été nettoyée au cours de durs com-
bats de rues. Les forces al'iécs se sont
approchées à moins dc vingt kilomè-
tres de Maycn.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une vue de Bonn, ville natale de Beethoven, que les Alliés
ont occupée vendredi.

Les Américains élargissent
la tête de pont constituée

sur la rive orientale du Rhin
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L'exposé de M. Stucki
Le ministre Stucki a déclaré notam-

ment que l'accord signifie que la Suisse
est un peu sortie d'un isolement mena-
çant. C'est là une signification politi-
que. D'autre part, il ne doit pas être
considéré comme un aboutissement soit
économique, soit politique. M. Currie a
eu parfaitement raison de nous mettre
en garde contre des illusions.

Pas d'augmentation
des rations alimentaires

En ce qui concerne notre approvision»
ncment après la clôture des pourparlers,
11 ne faut en tout cas pas escompter une
augmentation des rations. Si tout va bien,
notre situation alimentaire ne deviendra
pas beaucoup plus mauvaise qu'elle ne
l'est actuellement.

(Lire la suite en neuvième page)
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H y a des café s  qui me sont sym -
pathiques (eh oui !) inf in iment , et où
je  resterais indéf in iment . Ils  sont bas
et jaunes de p la fond .  Ils sont étroits
et profonds.  Les murs sont jaunes
aussi , et dessus , on peut contempl er
('Entrée des Bourbakis aux Ver t tères,
en chromolithographie , près d' un châ-
teau de Chillon réglementairement f l an -
qué du cygne et de la double voile.
Le bleu Léman a verdi un peu à la
lumière , le pantalon garance du zouave
assis en plein Jura est devenu rose,
d' un rose très délicat , assez peu milU
taire du reste, et la neige est devenue
crème. A droite , dans un cadre en
bronze un peu terni , le j eune  et béait
hussard , p lus  couvert de brandebourgs
qu 'un dompteur de lions , salue d'un
gest e auguste , et copié peut-être sur
celui des trois Suisses , le bateau à va-
peur qui traverse le lac des Quatre-
Cantons et qui va rendre bientôt les
guerriers à leurs f oyers. Il y a aussi
le zouave inévitable , et un turco je ,  crois
bien , et une douceur i n f i n i e  dans l'at-
mosphère.

Si vous aimez et le calme , et le con-
for t , et le pit toresque , vous trouverez
tout cela , et bien davantage, dans les
cafés  ornés de /'Entrée des Bourbakis.
I ls  deviennent rares, et d' autant plus
précieux . II  y f a i t  chaud en hiver et
f r a i s  en été. Le vin ne sat i s ferai t  peut ,
être pas le palais du p lus  r af f i n é  des
esthètes en gourmandises , mais il réjouit
l'âme ct réchauf fe  le cœur. Les tables
sont en deux rangées, on y parle du
pr i x  du bétail , des cultures , on y boit
le vin blanc par double-déci et l 'on y
voit encore la p lus  belle f loraison de
moustaches que l'époque vénérable de
nos pères et de l 'Exposition de 1900
réussit jamais  à fa i re  pousser sur le
f r o n t  (si je  puis  dire)  d'une, f a n f a r e
municipale . Parfo is  même, il entre une
sorte dc Bolivar en exil, à favoris , œil
féroc e et lèvre -sourcilleuse d' une végé-
tation noire. Le tout est surmonté d'un
immense chapeau noir comme corbeau
de gibet . Il f l o t t e  dans l' air bleui
de f u m é e  des p a r f u m s  de fondue
el de kirsch. La patronne  accoudée de-
vant le p oêle reprise des chaussettes
avec l' application et la douceur d' une
Pénélop e résignée. La sirène peut hur-
ler , on «K l' entend guère , la T. S. F.
peut ronr onner , on ne l'écoute pas . Tant
l'air ambiant est blond et hors du
temps , blond comme les chromos du
mur , blond comme le. vin . blond com-
me la musique cn sourdine , blond com-
me la servant e, si elle n 'était pas bru-
nette, blond comme vous , comme moi,
comme tout ce nui est blond. Et tout ce-
ci est s implement écrit pour vous don.
ner une imvro^ion de blondeur </?«
doit vous donner une impression de
douceur , qui doit vous donner une
impression d' oubli des temp s oue
nous vivons, qui doit vous f a 're
pa sser, ce samedi - ci , une ou deux
minutes de répit dans la vie f erreuse
qui nous use jour après jour  et nous
fa i t  commettre tous les samedis une de
ces èliiciibrations que vous venez de
lire.

Car vous venez de la lire , et c'est
bien f a i t , na !

OLIVE.

sympathi que

Les Nippons prennent
des mesures contre

les Français en Indochine
Les occupants sont

mécontents des autorités
franco-indochinoises

TOKIO, 10 (D. N. B.). — Le Q. G. Im-
périal annonce vendredi que les forces
expéditionnaires nipponnes en Indochi-
ne française prennent lès mesures défi-
nitives pour remplir l'engagement de
défendre ces territoires. Le communi-
qué relatif à cette question déclare :

« Les forces expéditionnaires japonai-
ses en Indochine française ont eslimé
qu'il était dorénavant impossible d'as-
surer la défense commune dc l'Indochi-
ne française et cela à la suite de l'atti-
tude dénuée de sincérité des autorités
franco-indochinolses. Aussi, conformé-
ment à leur résolution de déf endre seu-
les le pays, les troupes japonaises sta-
tionnées dans le. pays ont-elles pris les
mesures nécessaires , dans la nuit du 9
mars, pour éliminer les éléments en-
nemis. »



Val-de-Ruz
A louer pour le 1er mal

ou date à convenir, un
beau pignon, sud-ouest, de
deux chambres, cuisine et
dépendances. Jardin pota-
ger. Adresser offres écrites
à V. R. 95 au bureau de la
Feullle d'avis.

Chambre Indépendante.
Sablons 46, 4me à droite.

A louer xmê
CHAMBRE

pour monsieur, & deux
minutes do la gaie. —
Mme Flucklger, Vleux-
Châtî'l 29

Ch_m.br. indépendante,
Louis-Pavre 24, Sme .

Belle chambre meublée
Indépendante. — S'adres-
ser: Seyon 23, 1er étage.

CHAMBRE
à- louer. Côte 51.

Chambre, tout confort,
près Rare. Tél. 5 10 91.

Chambre au soleil à per-
sonne très sérieuse. —
Côte 32, au 1er étage.

Bejae chambre, j soleil,
vue, Confort , bains, télé-
phone. Crêt-Taconnet 34,
2me. ' _ -

Belle chambre meublée,'
confort — Faubourg de
1-Ktplt-l 25, 1er étage

Belle chambre â louer
Immédiatement, pou r mon-
sieur. J, Kunzi , Orangerie 4.

Chambre meublée. Rue
Lo . is-Favre 17. 8me droite,

Â louer un gurde-
jncubles. S'adres-
ser: Etude Brauen,
notaires.

Famille Suissesse alle-
mande avec maison Indé-
pendante et Jardin, situa-
tion Idéale au bord du lao,
près forêt et ville de Zu-
rich, prendrait

au pair
quelques Jeunes filles ou
garçons sérieux désireux de
fréquenter l'école secon-
daire à Zollikon , en vue
d'apprendre la langue al-
lemands, ou cours supé-
rieur- à Zurich (école
commerciale, gymnase ou
université). Bonnes com-
munications avec la. ville.
Nourriture saine et abon-
dante, vie de famUle Sa
renseigner chez Mme Mun-
ger, Gartenstrasse 9, Zol-
likon

^ Pour ouvrier : chambre
et pension. Beaux-Arts 21.

Pension
Jeune dame cherche

pour début de mal , deux
ou trols penslo_pa,lies pour
la table. Pensjojx .soignée.
Adresser offres' 'écrites à
M. F. 72 au buïieeu ds la
Feullle d'avis.

Jeune fille
10 ans, désirant ae perfec-
tionner dans la langue
française, oherche place &
Neuchâtel , dana famille ne
parlant que la langue fran-
çaise, pour les travaux du
ménage et de Jardin , Bons
gages désirés. — Hedl Lot-
scher, Stubenweld, Adllgen-
swll ( Lucerne),

Jeune garçon
désirant apprendre la lan-
gue française cherche pla-
ce pour une année avec
possibilité d« suivre des
cours ou l'école pendant 6
mois, On serait disposé it
payer une petite pension.

S'adresser & famille Wal-
ther Ounthert-Glsln , Nla-
derdorf (Bâle-Campagne).

JEUNE FILLE
de 15 ans, aimant lee en-
fants et les animaux, cher-
che plaoe appropriée com-
me aide-ménagère dans
bonni. famille neuchâteloi-
se protïetante au

home d'enfant
où el'e aurait l'occasion
d'apprendre parfaitement
la langue française. Bons
traitements sont préférés à
gros gages.

Faire offres à M. Feil-
Horler, confiserie « Park-
hof», General-WHle-Strasse
11, Zurich 2. SA 15312 Z

Jeune dame
téléphoniste, français, al-
lemand, Italien, dactylo-
graphie, de toute confian-
ce et présentant bl;n,
cherche emploi , téléphone,
réosption , caisse, etc., très
bons certificats. Télépho-
ner au 6 40 75.

Jeune fille
au courant des travaux de
bureau, ayant quelques
notions de la langue fran-
çaise, cherche place dans
bureau. — Anlta Bilhler,
pensionnat Eymann, la
Neuveville.

DAME
chercha heures régulières
le matin de 8 h, à 10 h.
Tél. 5 33 26. 

Demoiselle
âgée de 25 ans, au courant
de tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche
place dans exploitation
agricole bien conduite pour
aider à la paysanne, de
manière à _ . mettre au
courant de tous les tra-
vaux de ferme. — Offres
& Marc Arn , Môtlers, télé-
phone 9 14 42.

Jeune fille de 18 ans
cherche place de

sommelière
dans café sérieux. Débu-
tante. Parlant les langues
allemande et française.
Entrée 19 mars. Adresser
offres écrites à A. B. 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
sérieuse et capable cher,
che plac. de gérante ou
caissiers — Faire offres
écrites sous chiffres D. 3.
80 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche place de

garçon
d'office

S'adresser: Poste restante406. Yverdon .
Jeune homme chercheplace de

BERGER
pour la montagne — Pai-
rs offres écrite* & B O. 20
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 1er avril 1945,
boulangerie-pâtisserie cher-
che un Jeune homme en
qualité

d'apprenti
Adresser les offres a la

boulangerie coopérative de
la Béroohe, a, Oorgler. d

APPRENTI
Importante maison de la

place engagerait apprenti
de commerce, sl possible
parlant les deux langues.
Faire offres écrites sous
chiffres A. P. 48 au bureau

e la Feullle d'avis, 

DAME
40 ans, de toute confian-
ce, désire place de gouver-
nante dans Intérieur soi-
gné chez monsieur seul.
Adresser offres écrites à
D. M. 27 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Modeste retraité cherche

occupation
Demander l'adresse du No
948 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant suivre
des cours à l'Ecole de com-
merce, place d'aide dans
famille. Travaillerait soit
le matin, solfr .JJapr. s-mtdt
en échange de son' entre-
tien. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 49 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune fille, âgée de 17
ans, cherche pour le début
d'avril plaoe de

VOLONTAIRE
pour aider dans ménage
avec enfants. Louise Vogt,
Aeuss, Baselstrasse 815,
Rlehen prfeg BAle. 

Jeune vendeuse
capable , cherche place
dans maison de

RIDEAUX ET DÉCORATION
Adresser offres écrites a
V. D. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française,
cherche place dans n'im-
porte quel commerce, aveo
possibilité de suivre des
cours. Eventuellement se-
rait disposé à payer une
petite pension. — Famille
Albert Glsler-Plattner , Sis-
sach.

Maison de la place cher-
che un

apprenti de commerce
ayant suivi les écoles se-
condaires: entrée lmmé.
diate ou date h convitmlr.

Adresser offree écrites
avec certificats & A. O. 70
au bureau de la Feuille
d'avli, 

Apprenti peintre
en bâtiment est demandé
tout de suit* ou pour
époque b convenir. Faire
offres écrites sous chiffres
A. p. 77 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Dubols-Stelner, tél , S 19 01,
17. faubourg d_ la Pare.

Place pour un

apprenti relieur
à l'atelier de reliure A. Ho-del , rue du Musée. 

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Dubois - Steiner. — 17,
faubourg de la Gare, Télé-
phone 5 19 01.
¦ ^~——————•_—__«•_—¦¦

Apprenti
menuisier

serait engagé pour entrée
Immédiate ou date à con-
venir dans un village du
VRl-de-Ruz. — Adresseroffres écrites â M. N, 47 aubureau de la Feullle d'avis.

On cherche un

jeune garçon
sorti de l'école, dans petit
commerce agricole. Salai-
re selon entente. Vie de
famille assurée. Entrée
1er mal ou selon entente.
Fr. Schwab-Ballmann , den-
rées coloniales, Slselen prés
Aarberg .

Ménage soigné cherche
une personne sérieuse,
expérimentée et sachant
cuire comme

bonne à tout faire
Date d'entrée a convenir.
Forts gages à personne ca-
pable. — Faire offres par
écrit â Mme René Dornler,
Sapin 3, Fleurier (Neuchâ-
tel).

On cherche un

JEUNE HOMME
ou une

JEUNE FILLE
comme commissionnaire et
aide de laboratoire. —
Pharmacie de l'Orangerie,
Neuchâtel.

On demande un

HOMME
d'un certain âge pour ai-
der â la porcherie et & la
vigne. — S'adresser â Jean
Dardel , Colombier.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.
Vie de famille assurée,
bons gages. — Faire offres
écrites sous chiffres S. O.
46 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour petits travaux d'ate-
lier et expédition.

GARÇON
pour commissions après
les heures d'école, —
S'adresser : Quai Phlllppe-
Qodet 2, rez-de-chaUBBéa ,

Famille de doux person-
nes, habitant la campagne,
offre plaoe stable a,

JEUNE FILLE
travailleuse, en bonne san-
té. Maison soignée. Bons
fages, — S'adresser par
crlt â Mme Witschl, Mon-

té-lllon, Tél. 6 15 44, 

SOMMELIÈRE
fille de salle, de toute mo-
ralité, connaissant bien le
service, est demandée pour
date à convenir. — Adres-
ser offres avec certificats
et photographie â L, R. 5B
au bureau de la Feullle
d'avis.

Couturière
est demandée plusieurs
Jours par mois, chez Mme
Otz-Eggl l, Marin-Gare.

On cherche pour fin
mars ou date à convenir
un

VACHER
dans exploitation du vi-
gnoble, pour dix vaches.
Offres avec prétentions
sous chiffres P. 1801 N. à
Publicitas, Neuch&tel.

DAME
SYMPATHIQUE
très active et expérimentée
Oherche travail dana mal-
son hospitalière comme
aide de direction.

Offres sous chiffres P.
1902 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

PERSONNE
cherche place auprès de
dame ou monsieur seul. Da-
te à convenir. Bons certi-
ficats. — offres écrites à
R. G. 78 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux de maison et sachant
bien cuire, cherche place
dans petit ménage. Adres-
ser offres écrites à J, F. 87
au bureau de la Feullle
d'avis.

Représentation
Représentant bien Intro-

duit cherche bonne maison
de vins et liqueurs. Offres
écrites a, R T. 93 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

JEUNE GARÇON
sorti de l'école cherche
place de commissionnaire
pour apprendre la langue
française Bons soins de-
mandés. '— Offres à Willy
Schranz, Vordorf , Adelbo-
den, 

Nous cherchons pour no-
tre fille (17 ans), place de

volontaire
dans bonne famille avec
enfants pour aider au mé-
nage Vie de famille exi-
gée. — Offres détaillées à
famille Kuchen , hôtel Eu-
rope, lnterlaken .HT
de paysan
de 16 ans, cherche place
dans l'agriculture, pour
apprendre la langue fran-
çaise — Max Fueg-Sleber,
Oberdorf ( Soleure).

On cherche dans ména-
ge soigné d'agriculteur une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée _ convenir.
Adresser offres a, famille
Albert EggU , Rilti près
Btlren (Berne).

On demande pour le 1er
avril un Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

Offres et prétentions à
M. Jl. Gammeter, Couvet.

On demande une

PERSONNE
bien recommandée, au cou-
rant du service de mal-
son et de la couture. En-
trée pour époque à conve-
nir. — Demander l'adresse
du No 90 au bureau de
la Feullle d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
protestante, aimant les
enfants, pour aider au mé-
nage. Bonne occusion d'ap-

-prendre la langue alle-
mande. Vie de famille est
assurée pour Jeune fille
simple et honnête.

E. Hofmfij iner, Verwal-
ter, Hesstgkofen (Soleure),
tél . 7 80 13. SA24068B

Jardinier
célibataire, est demandé. —
Faire offres à: Hôpital
Pourtalès. Neuchâtel.

On oherch» une

JEUNE FILLE
quittant l'école pour aider
au ménage. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'adresser ls Mme Schnee-
b:rger, restaurant Ein-
tracht, Aesch (Bâle-Cam-
pagn ,) .

Porteur de nain
demandé tout de suite
pour remplacement. Bou-
langerie Jaques, rue du
Seyon 30. Neuchâtel .

Garçon honnête et con-
sciencieux est demandé
comme

RMrteiir de lait
Entrée 1er ou 15 avril ,
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à B. U. 84 au
bureau de la F-^dlle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
dans maison familiale avec
Jardin , trois grandes per-
sonnes et un petit enfant.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
Immédiate. Salaire pouf
débuter: 30 fr .

Faire offres à Mme E,
RUegger, architecte, Tâuf-
fe'en . lac de Blenne.

On cherche pour le 20
mars un

VAOHER
S'adresser â M. Miéville,
Châtillon , tél. 6 62 75, Be-
vaix .

Internat à Neuchâtel
oherche une

cuisinière
remplaçante, du 3 au 16
avril. Tél. No 5 30 63.

COUTURE
Ouvrière

et apprentie
demandées chez Mlle Ni-
cole, quai Godet 6, Neu-
châtel . Tél. 6 34 07. 

Monteur-
électricien

L'entreprise électrique A.
Mordasinl , & Cortalllod ,
engagerait um monteur-
électricien.

On demande une

JEUNE FILLE
dans un bétel du Jura
brrnols pour faire lea
chambres et aldrr à la lin-
gerie. Bons gages. Offres â
l'hôtel de la Poste, Tra-
melan.

On cherche un

garçon
robuste, sorti d? l'école,
dans domaine agricole.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins et vie de fa-
mil' .1 . Salaire pour débu-
ter; 50 fr . Entrée; début
d'avril,

A la même adresse, on
Oherche uns

dame âgée
encore robuste, aimant
s'occuper du ménage. Bons
gages selon capacités. Fa-
mille Gerber, EnvaHer-Ver-
mes prés Delémont. 

On oherche un

garçon
de garage

Bannes références exigées.
Possibilité d'apprendre h
conduire. Entré» tout de
suite ou & convenir, — Of-
fres au garage Patthey,

Cuisinière-
aide de
ménage

On cherche pour le dé-
but de mal, dans petite
pension privée, un© per-
sonne sachant très bien
cuire et ayant déjà occu-
pé place analogue. Bons
gages et vie de famille. —
Adresser offres écrites avec
certificats _ J . C. 73 au
bureau de la Feullle d'avis.

On chercha dans resta _ -
rant du Val-de-Travîrs
une

sommelière
ou éventuellement une dé-
butante. Entrée tout de
suite ou pour époque à
convenir . — Offres écrites
sous chiffres P. D. 74 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la
place engagerait une Jeu-
ne fille capable comme

sténo-
rfj» «ftl .«li*«va,»l.|llQ

Entrée Immédiate ou à
convenir. — Offres écrites
avec certificats , curricu-
lum vitae et prétentions
sous chiffres S, D, 63 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

est demandée pour Colom-
bier. Débutante pourrait
éventuellement convenir.
Adresser offree écrites sous
chiffres P. B. 60 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche un Jeune
garçon sortant de l'école
comme

porteur
Conviendrait à Jeune Suis-
se allemand pour appren-
dre la langue française.
Entrée avant ou après Pâ-
ques. — Faire offres écri-
tes a la confiserie Jenzer ,
Tivol i 10, Serrières - Neu-
chfttel.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire et connais-
sant lea travaux d'un mé-
nage soigné, — Adresser
Offres écrites à M. G. 68 au
bureau de la Feullle d'avis.

Famille suisse française
!i Zurich cherche une

jeune fille
de 17 a, 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 „ i, Publlcl-
tas. Zurich . SA16211Z

On cherche une

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

Jeune couple
n'ayant p_a trouvé d'ap-
partement oherche, pour
le 15 mars , chambre meu-
blée avec ou sans pension.
Offres avec prix soua chif-
fres R. V. 71 au bureau
dis la Feiudlle d'avis.

Belle petite chambre au
soleil , tranquille, éventuel-
lement avec pension. —
Vleux-Châtel 35.

Bonne pension
Chambres & louer un ou
deux lits. Mme Porret, rue
de l'Eglise 2 , 3me étage.

Belle grande chambre é
un ou deux lits. Bonne
pension . Demander l'adres-
se du No 89 au bureau de
la Feullle d'avla.

Jeune fille quittant l'é-
cole ce printemps serait
prise en

PENSION
dès Pâques ; elle aurait
l'occasion de suivre des
cours à l'école secondaire
pour apprendre la langue
allemande, on prendrait
éventuellement Jeune fille
de 15 ou 16 ans, qui pour-
rait suivra l'école secon-
daire, avec Jeune fille dé
16 ans. Piano à. disposi-
tion. Référence.' S'adresser
â Mme Luglribllhl, Lel-
men, Zil.lwil (Berne) Tél.
031 8 51 40.

Monsieur ayant place
stable cherohe

CHAMBRE
pour le 1er avril. Vide qu
simplement meublée, éven-
tuellement avec cuisine, en
ville. — Faire offres avec
prix à L. B. 85 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche à louer
une chambre
et une cuisine

meublée, pour trols mois.
Adresser offres écrites a,
R. C. 70 au bureau de la
Feullle d'avis, 

On oherche â louer un

appartement
ou chalet

meublé pour vacances d'été.
Offres à case postale

.10,5.5, Neuchfttel . 
Je cherche a louer une

petite

maison
avec rural

et quelque mille mètres de
terres, petite ferme ou
parc avicole. Date à con-
venir. Ecrire sous chiffres
P. M. 81 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur stable et très
soigneux, cherohe pour le
1er avril une très belle
"""'• CHAMBRE
chauffaple, non meublée,
vue, soleU, eau courante-,
tout confort." — Ecrire ¦ k .
H, P. 661 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme ou jeune fille intelligent(e),
ayant fréquenté pendant deux ans au moins
l'école secondaire, aurait l'occasion de faire un bon

APPRENTISSAGE DE COMMERCE
dans maison de gros à Saint-Biaise. — Adresser
offres manuscrites à A. P. 44 au bureau de la
Feuille d'avis. 

y___ ___i_n-ifc*mi-fciah^-__-H«fc_nu
La librairie-papeterie Reymond en- B

gagera ce printemps une m,

apprentie vendeuse |
en papeterie. — Conditions requises : t*
16 ans au minimum, deux ans d'école B
secondaire ou d'école de commerce, g.
quelques notions d'allemand. — Bons m
gages. Possibilité de rester en qualité fc
d'employée sitôt l'apprentissage ter- m
miné. — Faire offres manuscrites. Inu- ta
tile de se présenter sans convocation. V

Entreprise industrielle engagerait

UN JEUNE HOMME ou
UNE JEUNE FILLE

intelligent(e), sérieux(se) et actif(ve), ayant suivi
l'école secondaire ou autres écoles analogues, en
qualité d'

apprenti (e) de bureau
Faire offres détaillées avec bulletins scolaires,

ou se présenter à ELECTRONA S.A., Boudry.

Pour le 15 avril, nous cherchons quelques

apprenties
vendeuses

Seront seules prises en considération des jeunes
filles ayant suivi l'école secondaire. Apprentis-
sage régulier sous le contrôle de l'Etat. Durée :
deux ans. Rétribution de Fr. 60.— à Fr. 100.—.
Se présenter mercredi matin , munies de tous
bulletins et témoignages scolaires, à la direction

AUX ARMOURINS S. A.

Les familles
KAPP, PECCHIO, PE-
TITPIERRE remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant
ces Jours de deuil.

Neuchâte l , '.
l 8 mars 1945.

Monsieur Hans
GURTNER et ses en-
fants,

Monsieur et Madame
R.-A. STOTZER,

remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part h leur grand
deuil et les prient de
trouver Ici l'expres-
sion de leur recon-
naissance émue,

llll -llll II 

I

I.cs enfants de feu Madame Lina SCHWAB-
KREBS , profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus a, l'occasion de
la mort dc leur chère mère, adressent _ toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil leur
sincère reconnaissance.

,-, Madame Henri HEGGLI et son fils,
I très touchés des nombreux témoignages de s. m-
tl pathie reçus lors de leur grand deuil , expriment
¦ fr toutes les personnes qui ont pris part h leur
| chagrin et spécialement aux médecins ct ou per-
9 «onnel de l 'hôpi ta l  des Cadolles leurs remcrcle-
8 ments bien sincères.

! _§ixJ_?i."LAiRE5
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LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHEMIN DES PAVÉS 6

engagerait une

régleuse-retoucheuse
Place stable. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous engageons une | \

bonne vendeuse ï
pour articles de bébés, fillettes et garçons. Up
La personne doit posséder de bonnes r -
connaissances de la branche. — Offres K.V.:
détaillées avec références sous K. 36420 P. vM
à Publicitas, Lausanne. AS 15215 L §||

Tailleur et couturières
très capables, sont demandés pour travail à do-
micile, manteaux et costumés de dames en série.
Travail toute l'année garanti , bien rétribué. —
Offres sous chiffre Z. R. 4013 à Mosse-Annonces,
Zurich.

FAEL S. A., fabrique d'appareils électrother-
miques, à Saint-Biaise, engagerait

monteurs en appareils électriques
et ferblantiers d'usine qualifiés

Se présenter à l'usine.

On cherche pour le 24 juin, au centre de la ville
et en rez-de-chaussée, une

GRANDE PIÈCE
parquetée avec une pièce contiguë ou appartement
avec grande pièce pour studio de gymnasti que. —
Adresser offres écrites à G. P. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

jeunes ouvrières
Se présenter ou faire offres à la Fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux. Tél. 6 13 83.

Soudeur autogène et électrique
On cherche, pour entrée immédiate ou à con-

venir, un

BON SOUDEUR
Faire offres, avec certificats et prétentions sous

chiffres B. S. 96 au bureau de la Feuille d'avis.

Couturières, I ingères,
corsetières,

débutant dans la couture
trouveraient places stables et bien rétribuées. —
Entrée immédiate ou à convenir. •— Se présenter
à la Fabrique de tricots élastiques « VISO », Saint-
Biaise (Neuchâtel).

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
Entreprise de la Suisse romande cherche en

vue de créer une succursale dans le canton de
Neuchâtel,

repiéKBti ai el énergique
pour visite de la clientèle et direction de chan-
tiers. Connaissances élémentaires en génie civil
désirées. — Offres sous chiffre K. .918 X. & Pu-
blicitas, Neuchâtel.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
' pour le montage d'appareils électriques, Travail

très propre. — Faire offres écrites ou se présenter
• à Electrona S. A.. Boudry. ;

JEUNE HOMME ayant pratiqué avec succès une
' école d'horlogerie, trouverait place stable dans

Importante fabrique située à la campagne en qualité

d adjoint
au service technique
pour travaux de contrôle. — Ecrire sous chiffres
P. 1819 N . à Publicitas, Neuchâtel.



Cuisinière
électrique

220 volts, quatre plaques,
un four , à échanger con-
tre une même de 380 volts.
Eventuellement échange de
plaques seulement. Télé-
phoner le matin au 5 27 84.

AVIS
Un seul bric-à-brac
6. ETIENNE

MOULINS 15
Visitez , écrivez, téléphonez

toujours
bric-à-brac Moulins 15

Chatte
égarée, blanche et grise, mi-
angora. La rapporter con-
ter récompense à M. Hilt-
brand , Parcs 115.

Perdu entre le Vauseyon
et Engollon une

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

Superbe occasion
A vendre, pour cause

d'Invalidité, un très beau

piano brun
ayant été peu employé,
état de neuf, cadre fer et
cordes croisées, pour 800 fr .

Adresser offres écrites à
O. S. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUR CAUSE
DE DÉPART

& vendra u_e chambre à
coucher en noyer, deux
lits, deux tables de nuit,
une commode avec glace et
marbre, une . armoire _
glace, un lustre en cristal,
une pendule, un buffet de
service, un divan. Deman-
der l'adresse du No 76 au
bureau de la Feullle d'avis.

A vendre une belle

vitrine-bibliothèque
en chêne massif : 210 tr.
S'adresser à M. Jean Cou-
let, rue du Temple, Salnt-
Blalse.

A vendre

SOULIERS
neufs et d'occasion No 37.
Talons hauts. Bellevaux
,_ _.; Tél.i 5-S8 26.. "

POTAGER
A vendre un superbe pota-
ger brûlant tout combus-
tible, dimensions 115X85
cm. — Café du Vésuve,
Boudry. Tél. 6 40 08. 

Clôtures
mélèze et châtaignier. Gril-
lages pour Jardins, ver-
gers, etc. Ronces et clôtu-
res «Fix» pour pâturages.
A. Humbert, Corcelles près
Concise.

Je cherche à acheter,
directement & particulier,

meubles anciens
spécialement salle à man-
ger et salon, de préféren-
ce style Louis XVI. —
Adresser offres écrites à
A. B. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
un

accordéon
diatonique, si possible avec
registres. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à A. C. 9_ au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherohe à acheter
d'occasion 10 & 15

sacs usagés
S'adresser en Indiquant le
prix: Prélaz 4, 1er étage,
Colombier. 

BATEAU
Canot à ram^s (4-5 m.)

en très bon état est de-
mandé. Offres détaillées
avec prix, constructeur,
bois, - Ch, Massy, inspec-
teur forestier, Grandson.
Tél. 4 21 14.

_P________V____________r_-________-_ B_-_-__l

Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le greffe du tribunal du

district du Val-de-Ruz fe-
ra vendre à la Halle de
gymnastique, collège des
¦Geneveys-sur-Coffrane, le
vendredi 16 mars 19*5. des
13 h. 30 précises, les ob-
jets mobiliers ci-après :
deux lits complets, deux
commodes quatre tiroirs,
tables, chaises, vin petit
bureau, guéridon, sellettes,
glace, table de nuit, hor-
loge, cadres, petits cof-
frets, tapis, coussins, ou-
tils divers, tabourets, seu-
les, deux corbeilles à lin-
ge, arrosoir, pincettes, cor-
deau à lessive, escabeau ,
malles, chaise-longue, plan-
che à laver, une pharma-
cie, rideaux, descentes de
lit, un potager, trois feux,
gaz de pétrol. avec to_s
accessoires, vaisselle, bat-
terie de cuisine, brosses,
lingerie et quantité d'au-
tres objets dont le détail
est supprimé, un lot de
bols façonné, contre auto-
risation d'achat.
PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 2 mars 1945.
Le greffier du tribunal:

A. Duvanel.

A Tendre à _feu-
chfttel ( C a r r e l s ) ,
près de l'arrêt du
tram, une

maison de deux
logements

de t r o i s  cham-
bres, plus chambre
haute habitable,
bains, chauffage
par poêles. Beau
jardin potager et
fruitier. — Agence
romande immobi-
lière, place Purry
1, Neuchâtel. Té-
léphone 5 17 3G.

A vendre à Saint-Biaise

deux maisons
attenantes, au prix cadas-
tral. Conviendraient pour
vigneron. — Adresser offres
écrites à D. M. 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAISON
FAMILIALE

six pièces, centra., bain,
Jardin , à vendre , à Neuchâ-
tel. — Adresser offres écri -
tes à M. F. 998 au bureau
de la Feullle d'avis.

IMMEUBLE
LOCATIF

à vendre à Neuchâtel, haut
de la ville. Rendement in-
téressant. Nécessaire pour
traiter: Fr. 15,000. — . S'a-
dresser pour tous rensei-
gnements à Me Jean-Jac-
ques Thorens, notaire, à
Saint-Biaise, ou à l'Etude
Barrelet, avocats, à Neu-
châtel. 

Retraité !
Avec Fr. 10.000. — comp-

tant vous pouvez acqué-
rir une

belle propriété
située au milieu du villa-
ge de Dombresson , com-
prenant maison de trols
appartements de deux ou
trols chambres et Jardin -
verger de 2350 m!. Prix
de vente Fr. 22 ,000.—. S'a.
dresser au mandataire ex-
clusif : E. Thiébaud. Mé-
tropole 1, Lausanne. 

A vendre
Immeuble situé sur route
le Landeron - la Neuvevil-
le , comprenant un appar-
tement de cinq pièces avec
grande cave, remise et pe-
tite écurie. — S'adresser a
H. Schwelngruber, Môle 3,
Neuchâtel.

On demande a, acheter
50 kg. de

pommes de terre
« BOHMS .

pour semens & chair Jau-
ne, exemptes de dorypho-
re. Faire offres avec prix
sous chiffre «P 1770 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche â acheter
d'occasion au comptant un

PIANO
ou piano â queue usagé
Stelnway & Sons, Bech-
stein, Pleyel, ou autre
marque renommée. — Of-
fres en Indiquant marque
et numéro de fabrique,
couleur et dernier prix
sous chiffres A. 7068 Z. â
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
bols en grume de

sapin
et épicéa

100 ma à 150 ms. Payement
comptant. — E. Meyer,
scierie, Vallamand (Vully).
Tél. 8 5160. . . -

Je cherche â acheter
1000 à 1500 kg. de

betteraves
fourragères

Hermann Zaugg, les Grat-
tes sur Rochefort.

Je suis acheteur d'une

A U T O
récente, marque courante
de 6 à 12 CV, usagée,
ayant peu roulé et avec de
bons pneus ; payement
comptant. — Offres dé-
taillées avec prix sous chif-
fres A.T. 51 au bureau de
la Feuille d'avis.

Violon-
celfo-basse

Je cherche à acheter tout
Instrument _ cordes, même
détérioré. — Adresser offres
écrites à V. B. 994 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que.

A vendre une

poussette
bleu marine, 80 fr.; un

pousse-pousse
clair, 60 fr., d'occas_m, en
bon état. — Demander l'a-
dresse du No 82 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fumier
A vendre 2000 pieds de

fumier bien conditionné,
de bovins, rendu sur pla-
ce. — S'adresser case pos-
tale 437, Neuch&tel. 

A vendre un

vélo d'homme
léger, pneus en bon état,
plus tin de rechange, dé-
railleur. S'adresser : Fon-
taine-André 34, 1er étage
à droite.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de iJétaiï, matériel agricole et mobilier

à Cottendart sur Colombier

Le lundi 19 mars 1945, dès 9 heures précises,
le citoyen Ernest MONTANDON exposera en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires, à son
domicile à COTTENDART sur Colombier, ce qui
suit :

BÉTAIL : Une poulinière demi-sang, prête ; une
vache fraîche second veau ; une vache portante
pour mai ; un taureau de 17 mois primé en pre-
mière classe.

MATÉRIEL : Six chars à pont avec deux éche-
lettes ; un char à échelle deux mécaniques ; deux
camions à ressorts ; un char à purin 1000 litres ;
un râteau à faner à deux chevaux ; un râteau
« Lion » ; un rouleau en fer à deux chevaux ; un
semoir « Aebi », neuf socs ; un tombereau à deux
roues ; une faucheuse « Deering . avec couteaux ;
un traîneau ; trois herses, dont une à prairie ;
une à étrille ; deux charrues, dont une Allamand.
neuve ; un van ensacheur ; un hache-paille ; une
scie à ruban ; une chaudière et auges à porcs ; un
broyeur à pommes de terre ; six colliers complets .
dont un à l'état de neuf ; un poitrail avec traits ;
deux harnais, dont un de courses ; guides doubles ;
sellettes ; licols ; clochettes et potêts ; un moteur
électrique 3 HP. ; transmissions ; courroies ; râ-
teaux ; fourches ; une perceuse d'établi ; deux
forges ; enclume ; étaux ; un banc de menuisier
avec divers outils ; un tourne-bois ; chaînes ; un
tendeur à billons ; une volée complète et plusieurs
palonniers ; un bérot ; un moulin à os ; une écré-
meuse «Alfa-Laval. 60 litres ; une baratté à beurre
50 litres ; bouilles à lait.

MOBILIER : Six lits complets ; deux divans ;
un canapé ; un bureau-secrétaire ; une machine à
coudre à pied « Helvetia » ; un radio « Médiator . ;
buffets ; tables ; chaises ; commodes ; vaisselle ;
grands tapis et passages coco ; lustres ; linges ;
fourneaux, ainsi que d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Tout le matériel ci-dessus est en bon état d'en-
tretien. Les objet s mobiliers seront vendus dès le
début de l'enchère.

AVIS. — Pour le repas de midi, une soupe
pourra être servie sur place. Se munir de coupons.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 7 mars 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
de mobilier

Samedi 17 mars 1945, dès 10 h. et dès 14 h.,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, à l'avenue du 1er Mars 8,
2me étage , à Neuchâtel, les objets mobiliers sui-
vants :

Une chambre à manger comprenant : un buffet
de service, une table à allonges et six chaises.

Une chambre à coucher comprenant : deux lits
complets, deux tables de nuit , un lavabo-commode
avec glace, dessus marbre, une armoire à glace à
une porte.

Une chambre à coucher comprenant : deux lits
un bureau de dame, une commode-bureau, une
table à ouvrages, des fauteuils, tables, chaises,
linoléums, glaces, tapis, tableaux divers, etc. ;
un radio « Sondina », un aspirateur à poussière,
un potager à gaz « Le Rêve », batterie de cuisine,
vaisselle, verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 9 mars 1945.

Pour le greffier du Tribunal :
Eug. MAURER, substitut.

On cherche à acheter un .

COMMERCE
de blanc et trousseaux

sis à Neuchâtel ou environs. Paiement comptant.
— Faire offres écrites sous chiffres B. T. 56 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Nous sommes acheteurs de grandes quantités de

«PIVES»
aux prix officiels. — Faire offres pour livraisons
tout de suite jusqu'à fin décembre 1945 à la

BRENNSTOF A. G., OLTEN

Je cherche à acheter :

MEUBLES ANCIENS
de salon et chambre à manger , glace
et pendule , discrétion. — Ecrire sous
chiffres P. 1775 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

PÉDICURE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS
Mm- JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

(Se rend également à domlcllej
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15 coupons. Grandeur 36-46 *U
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MANTEAU X
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I fP V'"e — NeUchâtel
L'Ecole supérieure

de Commerce
recommencera ses cours le

18 avril 1945
SECTION COMMERCIALE

COURS DE SECRÉTARIA T
Prière de s'inscrire sans tarder

LA DIRECTION. jV /
- ï _ .—___ 

ï ILLE _ DE BB IEUCMTEL

Enquête sur les dégâts
causés par les hautes eaux

de décembre 1944
Les autorités cantonales et communales, rive-

raines du lac de Neuchâtel, ont décidé de tenter
une action en vue de chercher à obtenir, de qui
de droit, l'indemnisation des dommages provoqués
par les hautes eaux du lac de Neuchâtel de dé-
cembre 1944.

A cet effet, toutes les personnes ayant subi des
dommages directs ou indirects peuvent s'annoncer
officiellement et se grouper pour faire valoir leurs
prétentions.

L'annonce et le groupement ont lieu par com-
munes , sur la base du lieu de domicile des biens
sinistrés, et non pas du domicile du propriétaire.

Nous invitons les intéressés à passer dès aujour-
d'hui au poste de police communal (faubourg de
l'Hôpital No 6 a, tél. No 17) qui leur délivrera
des formules d'enquête et donnera tous renseigne-
ments.

Ces formules dûment remplies et complétées par
des documents (factures, devis, photographies,
etc.) devront être remises au poste de police jus-
qu'au 15 mars 1945, dernier délai.

Neuchâtel, le 8 mars 1945.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Vente de vignes
à CRESSIER

Les héritiers de M. Romain Ruedin offrent à
vendre de gré à gré les immeubles suivants en
nature de vigne :

CADASTRE DE CRESSIER
Art. Pl.fo. No

1. 1542 37 72, Derrière le Château,
vigne de 856 m'

2. 1735 37 64, Derrière le Château,
vigne de 509 m'

3. 1541 37 41, Les Ratenets, vigne de 383 m'
4. 1540 37 13, Les Vignes aux bois,

vigne de 462 m'
5. 1805 36 91, Les Vignes aux nonnes,

vigne de 707 m'
6. 346 36 14, Les Côtes, bois 612 m*

15, Les Côtes, vigne 543 m'
7. 1516 3 2, Derrière Troub, vigne de 375 m»
8. 1773 3 1, Derrière Troub, vigne de 369 m5
9. 1522 10 82, Sur les champs, vigne de 832 mJ

10. 2335 10 94, Les Narches, vigne de 417 ms
11. 2336 10 95, Les Narches, vigne de 416 m'
12. 12 10 55, Les Grésilles, vigne de 502 m»
13. 1446 9 4, Les Grésilles, vigne de 963 m»
14. 1778 10 24, Les Grésilles, vigne de 736 m'
15. 1553 16 6, Les Traversières, vigne de 681 m1
16. 1789 18 28, Les Chambrenons,

vigne de 377 m'
17. 1032 18 42, Les Chambrenons,

vigne de 388 m'
18. 2464 7 66, Les Foimbœufs, vigne de 1336 m»
19. 1050 5 20, Les Blanchets, vigne de 361 m'
20. 1051 6 45, Sur la Croix , vigne de 288 m'
21. 1517 6 44, Sur la Croix, vigne de 350 m»

CADASTRE DU LANDERON
22. 2831 18 36, Les Guillembergs, vigne de 684 m»

Faire offres par écrit en indiquant exactement
les numéros des articles jusqu'au 17 mars 1945, à
l'Etude Alexandre Gicot, notaire, le Landeron.

Pour tous renseignements concernant ces im-
meubles et leur emplacement, s'adresser à M. Edgar
Ruedin ou à M. Roger Persoz-Ruedin , à Cressier.

I ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat , vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, N-u .hât-1



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, au Jardin des souvenirs. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le mémento sportif.
12.20, les Original Teddiës. 12.29, l'heure.
12.30, sous le beau ciel d'Italie... 12.45, ln-
form. 12.55, airs de films. 13.20, pages
d'opéras français. 13.25, concerto de Salnt-
Saëns. 14 h., musique de divertissement.
14.20, œuvres de Glazounov. 14.35, musi-
que pour alto et- piano. 15 h., émission
littéraire. 15.20, le .ftnte de Radio-Genève.
15.35, musique de danse. 16.29, l'heure.
16.30, concert symphonlque. 17.15, com-
muniqués. 17.20, les beaux textes. 17.40,
quelques airs. 18 h., émission enfantine.
18.30, deux sélections. 18.45, au gré des
Jours. 19 h., folklore. 19.15, inform. 19.25,
championnats universitaires suisses de
ski. 19.40, divertissement musical. 20 h.,
la rose de Salnt-Plour, opérette. 20.40 ,
chants d'Auvergne. 21 h., le trésor, Jeu.21.30, marines... évocation musicale. 21.45,
musique de danse. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre Tony
Bell. 13.30, orgue de cinéma. 14 h., con-
certo de Brahms. 15.15, Jodels. 16 h., con-
cert. 16.30, concert symphonlque. 18.10,
œuvres originales de compositeurs suisses.19 h., cloches. 19.15, chœurs d'hommes.
20.05, musique légère. 21.30, devinettes
musicales 22.10. bal musette.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.20, œuvres de Bachmanlnov et Liadov.
8.45, grand-messe. 9.35 allocution par le
vicaire général Henri Petit. 9.45, inter-
mède. 9.55, oloches. 10 h ., culte protes-
tant. 11.15, les cinq minutes de la soli-
darité. 11.20, chefs-d'œuvre de l'époque
romantique. 12.20, marches de concert.
12.29. l'heure. 12.30, une fête dans l'Ober-
land . 12.45, lnform. 12.65, la parade des
succès. 13.25, 1_ billet de Pierre Girard.
13.30,. sélection de Rlgoletto, de Verdi . 14
h., causerie agricole. 14.10, p.ur nos sol-
dats. 15 h., variétés américaines. 15.15,
reportage sportif. 16.40, thé dansant.
17 h., récital d'orgue. 17.30, récital
de poèmes et de musique. 17.45, les fêtes
de l'esprit. 18 h., récital de poèmes et de
musique, suite. 18.30, causerie religieuse
catholique. 18.45, championnats univer-
sitaires de ski. 19 h., résultats sportifs.
19.15. inform. 19.25, divertissement musi-
cal. 20 h., racontez grand-père. 20.16, lime
symphonie de Salnt-Saëns. 20.40, mélo-
dies de Fauré. 21 h., l'explorateur clan-
destin (I\. ). 21.40, variétés américaines.
22 h., musique de danse. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
musiqu. symphonlque. 10.45, musique re-
ligieuse, 11.50, concert varié. 12.40, fan-
fare. 13.45, musique populaire. 15 h., suite
d. la musique populaire. 16 h., disques.
16.35, Jodels. 17 h , pour nos soldats.
17.50, marches. 18.30, concert symphonl-
que. 19.40, ouverture de Guillaume Tell.
20.20, concert par un chœur d'hommes.
20.45, sonate pour violoncelle et piano.
21.45, ouverture de Tchaïkowsky. 22.10,
cantate.

Carnet du jour
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Le contrôleur des

vagons-lits.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Le pont de Wa-

terloo. 17 h . 30, L'heure des actualités.
Apollo: 15 h. et, 20 h. 30, Scandale aux

courses.
Palace: 15 h . et .20 h . 30, Regain .
Théâtre: 20 h . 30, Bons pour le service.

DIMANCHE
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Le contrôleur des

vagons-lits.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Le pont de Wa-

+ __ TlO __
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Scandale aux

courses.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Regain. 17 h. 30,

Man rede mir nlcht von Liebe.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Bons pour le

service.

Les cinémas
AU REX : « LE CONTROLEUR »

DES VAGONS-LITS »
On avait bien ri , au théâtre, quand fut

créé cet excellent vaudeville. Adapté au
cinéma, 11 n'a pas perdu ses vertus
désopilantes. Au contraire, tout le scé-
nario roule sur ce quiproquo: le directeur
d'une usine d'automobiles porte le même
nom qu 'un contrôleur des vagons-lits, in-
venteur, S ses moments perdus, d'un nou-
veau et mirobolant carburateur. Le con-
trôleur est pris pour le directeur , tandis
que, lui-même, il prend pour une com-
tesse une ravissante petite danseuse dont
11 est tombé amoureux à première vue.
Vous voyez tout de suite la quantité de
situations impossibles qu 'une pareille
donnée peut inspirer à un vaudevilliste
qui connaît son métier.

Albert PréJean est un contrôleur des
vagons-lits suivant la formule. Lucien
Baroux est le roi de l'ahurissement, et
quant aux yeux charmants et au sourire
adorable de Danielle Darrieux , ils ensoleil-
lent cet heureux film. Robert Arnoux,
Goupil , Jane Plerly, Alice Tissot, etc.,
complètent cette distribution fantaisiste.

C'est un « parlé français », le triomphe
du fou-rire sur un rythme endiablé, pour
lequel les places sont limitées.

A L'APOLLO :
« SCANDALE AUX COURSES »

Les comiques Abbott et Costello se sont
révélés au public depuis quelques années;
leurs films les plus récents furent au-
tant de succès; sans vouloir imiter leurs
deux collègues et compatriotes Laurel et
Hardy, lis ont réussi à s'imposer par leur
drôlerie, leur sens inné du comique et du
burlesque.

Vous les avez certainement déjà vus en
aviateurs et en détectives dans deux
films ou le rire fusait à chaque instant.
Les voici aujourd'hui dans « Scandale
aux courses », leur toute dernière créa-
tion, qui vient de remporter un immense
succès de rire à Genève et qui ne pourra
qu 'amuser follement le public neuchâte-
lois.

Nous ne dirons rien de leurs aventures
qui déchaîna un « Scandale aux courses »
mais ce que l'on peut dévoiler c'est que
depuis que le monde est monde, on n'a
Jamais vu deux hommes en faire autant
avec un cheval , que ces deux acrobates-là.

Ajoutons que, poux compléter oe pro-
gramme, l'Apollo présente une magnlfiqui.
attraction musicale dans laquelle on en-
tendra des orchestres parmi les plus répu-
tés d'Amérique.

AU PALACE : « REGAIN *
« Regain » est peut-être le plus beau

livre de Giono. En s'attaquant à ce sujet
dur et austère, Marcel Pagnal a montré
une fois de plus qu'U a de l'audace et du
goût. Un grand film, chargé de beaiuté et
de poésie, et qui n 'a aucun rapport aveo
la production courante.

Personne n'a oublié « Le Saturnin »
d'Angèle créé par Fernandel. Jamais on
n'avait vu cet excellent acteur, d'un co-
mique irrésistible , donner un relief aussi
saisissant à l'un de ses rôles. Ce fut , mal-
gré la notoriété et le grand succès cons-
tant de l'auteur , une vraie révélation.
Cette physionomie si particulière parut
s'animer encore davantage et des nuances
nouvelles apparurent sur ses traits. Le co-
mique, la naïveté, la tendresse, tout cela
se mêlait, se confondait et faisait de son
personnage un être singulièrement émou-
vant.

Cette fols encore, dans « Regain », il est
un paysan, un être fruste, un pauvre
homme ridicule et touchant, pas très In-
telligent, mais plus égoïste encore que sot.
Fernandel. c'est Gédémus, le rémouleur.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél B 43 88

Couturière
transforme manteaux en
longues Jaquettes, façon
10 fr . Réparations en tous
genres. S'adresser : Parcs
77, sous-so! à gauche.

POTAGERS
à vendre un potager trois
trous, deux fours, sur
pieds, noir , avec batterie-;
un potager neuchâtelois
sur pieds, un four, avec
batterie. — Singer frères,
maréchaux, les Ponts-de-
Martel, tél. 3 71 26

Echange
Bonnes familles de la

Suisse allemande, de con-
fession catholique et pro-
testante, cherchent à pla-
cer à Neuchâtel-vllle ou
aux environs immédiats, un
de leur fils en échange
d'une Jeune fille ou d'un
Jeune garçon.

Bonne vie de famille, oc-
casion de suivre les clas-
ses et d'apprendre la lan-
gue allemande.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Asso-
ciation suisse des amis du
Jeune homme, Sablons 47,
Neuchâtel. Tél. 5 40 88.

A vendre

potagers
à gaz et à bois combinés.
Camen , Terreaux 4.

Sucrez sans cartes
avec le miel de poires des
magasins Meier S. A. et
donnez-le à vos enfants,
car 11 est meilleur que la
mélasse. 

POTAGER
à bois, parfait état , trois
trous, bouilloire en cuivre,
deux fours, 62 X 83 cm. —
Aux Bonnes Occasions, A.
Duart , meubles, rue des
Moulins. 

A vendre
Une salle à manger en

chêne clair, un lit, som-
mier métallique avec ma-
telas, lavabo - commode,
coiffeuse, fourneau « Déca-
lor », très grande table en
chêne avec six tiroirs pour
atelier, potiche, vase, plats
à fruits et décoratifs, pla-
teau et objets divers. Man-
nequins, planche et fers à
repasser. — Adresse: Oran-
gerie 8, 1er étage. 

PRESSANT
POUR CAUSE DE DÉPART
à vendre : commodes en
parfait état (convien-
draient pour pension),
deux belles glaces, petites
tables, porte-manteau en
chêne, store de balcon
(2 m. 60 de longueur),
grande table de cuisine,
dessus lino incrusté, ta-
bourets, fourneau à gaz
trois feux (excellent four),
chaises blanches , batterie,
17 va. 84 de planches. —
Tél. 5 20 76. (Revendeur
s'abstenir.)

Potager
à gaz de bois, deux trous,
bouilloire en cuivre , à ven-
dre ou à échanger contre
meubles d'occasion. —
S'adresser : J. Matthey,
Sablons 49, sous Villa-
mont.

CHEVAL
A vendre un bon cheval

de trait. — Demander
l'adresse du No 86 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Réchaud électrique
« Therma », deux plaques,
220 V., 1200 Watt chacu-
ne. Belle occasion. — De-
mander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Qui o vu...
les pommes à 0.35 le kg.
des magasins Meier S.A. et
les cerises séchées à 1 fr. 25
le paquet , le régal des en-
fants, car très sucrées î

lirai L
complètement revi-
sée, cette machine
à composer d'occa-
sion est à céder à
prix avantageux. —
Adresser offres écri-
tes à T. E. 962 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo léger
en parfait état est à ven-
dre. Dérailleur, pneus d'a-
vant-guerre. Cédé à bas
prix. — L. Lauber, Ecluse
1, Neuchâtel

^ 

Alliances S5___?

^U_3"fc iUUS LE THEATRE
NEUCHATEL

OCCASION
A vendre un divan turo

(état de neuf), une porte
vitrée (2 m. 40 de hau-
teur, l m . de largeur) , trois
fenêtres 60X80 avec leur
cadre, une échelle (24
échelons), une harasse à
petit bétail , une couleuse,
une' meule montée et 300
àr 400 tulles (petites tul-
les), chez Aug. Oberson,
la Coudre.

i l  Une heureuse I j
i m solution du p r o - R i
H9 blême de l'huile ___\! || de foie de morue W |

H Nécessaire à la Bj
; i croissance de i i
? I l'enfant j .' ?

A vendre

SEMOIR
sept socles, camion à res-
sorts, charrue, voiture et
van. — S'adresser à Jules
Ruedin, Oressler. — Tél.
7 61 94. 

A VENDRE
un petit réchaud électri-
que, une plaque 145 V.
14 fr .; 15 disques avec sup-
port 10 fr.; un lot pin-
ceaux lre qualité; bottes
en cuir No 42 40 fr.; deux
garnitures de lavabo 7 fr ,
et 9 fr .; une paire de skis
sans fixations 7 fr.; un
petit accordéon 15 fr.; un
aspirateur à poussière 135
fr.; quatre chaises rem-
bourrées 9 fr . pièce; un
petit bureaiu 45 fr .; un
bols de lit 1 m. 90 X ! m-
35 fr.; un_ cage à pous-
sins 10 îr .; deux fûts en
fer, 200 litres, 7 fr. la piè-
ce — F. Colomb, Bevaix.
Tél. 6 62 59. 

A VENDRE
Deux armoires; une ta-

ble: 200 X 107 cm.; quatre
petites tables ; plusieurs
chaises ; une cuisinière
« Grùde », une étagère ;
une sellette; un bureau;
lustres; lampes; trols fau-
teuils neufs rembourrés
tissu rouge ; un radio,
trois longueurs d'ondes;
une machine à écrire; un
bloqueur et divers articles
de nettoyage; une hache;
dix rideaux; 100 rames de
papier à imprimer; un gra-
mophone avec disques ;
une montre de cuisine ;
un abat-Jour; deux rasoirs
électriques « Harab »; un
canoë pliable avec voile et
dérive; une table à radio,
etc. Qui échangerait un
Flex-Sil grand modèle con-
tre un petit ? — Musée 2,
2me étage.

Toujours en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, vous ne
regretterez pas votre

déplacement.

IÇkxabat
Demandez notre

» prospectus illustré.
Facilités de paiement.

¦ PRODUITS
I CUPRIQUES
H ENGRAIS
S PRODUITS
¦ ANTIPARASIT AIRES
! \ pour

I .'arboriculture
1 la viticulture
1 jardins
f potagers

W NEUCHATEL

Mn_ _Q £73 1_J ____ A m%m. m ¦ ¦ BOBmm® lASS'i TJSj £Wrs_h_àjÈ B-BP.- T̂-.«y H ___ _i ¦

¦̂&K_g_« "/ s ]  pour la conservation des

: rationnel et bon marché
application rapide

Demandez-nous offre et prospectus !

Vente pour toute la Suisse :

Bariffi & Wullschleger S. A.
LUGANO - Tél. 2 47 35

=| Meilleure

IvÇjj '̂ë meilleur

|___3|p ft travail

ÎE^MB—-~  ̂ f_P. Opticien diplômé

NEUCHATEL LE LOCLE
sous l'Hôtel du Lac rue M.-A. Calame 11

Pour avoir de beaux légumes
et de belles prairies

vous assurant de bonnes récoltes, !
achetez vos graines auprès d'une i

j maison de confiance

Les Fils de E. SCHMUTZ
NANT-VULLY (Fribourg)

Maison suisse contrôlée i:
42 ans d'expérience

Demandez notre catalogue illustré gratis

Pour vos reconstructions et réparations de

chalets de plage
adressez-vous à l'usine M06A S. A., à Bevaix.

Téléphone 6 62 10
Profitez de notre expérience et demandez nos
plans, étudesjjleyis gratuits et sans engagements.

Jlaprp e£e<i~Q0us ! Vas vacances de p mUemp s au J ŝsml
Les rives ensoleillées des lacs de LUganO et LocarflO vous attendent.

Choix d'hôtels et pensions pour toutes les bourses. Utilisez l'abonnement de vacances des C. F.F. - Renseignements par les ag ences de voyages et les bureaux de renseignements. 
J
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^SJpfr f t  n 'existe rien de mieux
*W qu 'une BERNINA...

Nos facilités de
paiment permettent
â chaque ménagère i

; d'acheter une BERNINA

... et elle coud automa-
tiquement en zig-gag !

Ventiler nHliamr -._ _ . .  H- Wettstein , Seyon 16, Neuchâtel , télé-veuiuez uiuibei 
1 fl M Phone 5 34 24, représentation officielle de

Ce coupon \ B 1 | j ,a machine à coudre BERNINA.
J U 11 Veuillez m'envoyer gratuitement le der-

nier prospectus "de la BERNINA zig-zag.

; Nom _ 

^^---j-—^^---------— Adresse 

PRÊTS
de 300 à 1500 fr. à
TOUTE personne solva-
ble, à des conditions in-
téressantes. Petits rem-
boursements mensaiels.
Etablissement sérieux
et contrôlé. Consultez-
nous sans engagement
ni frais. DISCRÉTION
ABSOLUE GARANTIE.
Timbre-réponse. Réfé-
rences à Neuchâtel. —
RANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

•_ . -.--..• - • .. . . . . . . . .„.

1 U GRAND DÉFILÉ //\\ DE CO UT l RE //
A \ REVU E DE MODE / (.
I l  ï dans les salons l i l
y I / de Beau-Rivage V \ y

¦ \L I LE VENDREDI 16 MARS v\r *'¦ _«_»-_ /L / En matlnée En soiréo \ / \  _^-~•_
: r ^x V „ 15 ll. 30 a .0 h. 15 \ "'rY-̂ _ Y>
': A/ \  Location : « Au Ménestrel » de 9 h. 30 / \£

VA \ à 12 h. 30. de 14 h. à 18 h. / f i X M ï
: A \ \  Place numérotée Fr. 2.— / / A/ j \ 1 (taxe comprise) f F \

W&*f WiWy§ I Maison LA SOIE \ \lYMi¥irlWii>Mi \ m l  Confection pour dames %
g Maison DURST \

/ S Maison FREY \ \
. . ; . :;ifï B ', Confection pour hommes \ \

Ŷ ÏÏYJA AJ B1EDERMANN ^ÈÊËÊM¦.:.-t0f Maroquinerie Y -\
llll. if LA RATIONNEL LE \ \•t I .——_. Chaussures s-—^^ j I

W3*7jM^| ASPIRATEURS i
lv^^__ï___/_____ei * Poussiere M
¦apffjnrififiZBSflSSa (ii -pui s Fr - 284.— M
mBgwj îlÊ/ff m__TÊI/a91 comptant ; payables

_3_ia______j_____f . Er- ^'— par mo's

la bonne liqueur fine...

LE CAVALIER
. Crème de menthe

Crème de cumin
Crème d'anisette
Crème de fraise
Crème de banane
Crème de kirsch .,.•
Curaçao triple sec
Cherry Brandy
Abricot Brandy

SPÉCIALITÉS
^ j Liqueur du Grand-Saint-Bernard

Triple sec Morand
Grande Gruyère jaune et verte

Georges Hertig, vins
Tél. 2 10 44

La Ohaux-de-Fonds

1 Que l'article de qualité I

_¦_!___. " ~;iu^^̂ E'" ¦"'.¦ '"¦ ____ W_s - 'i__W_Vf _r-

H EL!*» ____n T*"T____H _________ f^̂ ^ MB fr *'

Serviettes d 'aff aires
le plus grand assortiment

BIEDERMANN
L-— ~ ¦—--J

LE CHEMIN
DE LA BEAUTÉ... j

par l'emploi des
produits naturels
« B I O K O S 1 M A »  1
à base de concombres \

j f m  chezĴ IB
vis-à-vis

de l'hôtel communal j

Pour Pâques 
articles de fête

en chocolat —-
et

confiserie 
Prière de

ne pas tarder 
à

faire les achats, —
— pendant que

l'assortiment 
est

aussi complet 
que le

permettent 
les restrictions 

ZIMMERMANN S.A.

TABLIERS I
de cuisine
de ménage

En vitrine
ravissants modèles S

depuis 4.50

KUFFER & SCOTT
TROUSSEAUX

m ^^^
Avant d'acheter une

poussette
ou un L:

pousse-pousse
comparez la fabrica-
tion, la suspension, et
vous verrez qu'

Helvetia
vous offre , avec ses
gros pneus ballon,

I 

toute la sécurité et
la confiance.

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
TéL 5 26 46



MARIAGE
Dame très affectueuse,

présentant bien, d'allure
jeune, distinguée, ayant
Intérieur, n'aimant pas la
solitude, désire rencontrer
en vue de mariage, un
monsieur de 48 à 55 ans,
grand, sympathique. Photo-
graphie désirée qui sera
retournée aveo toute dis-
crétion. Ecrire sous A.B.800
poste restante, Neuch&tel.

LEÇONS PARTICULIÈRES
pour enfants ,

jeunes gens et adultes
FRANÇAIS

orthographe , grammaire
lecture et diction, etc..
Anglais et Allemand

(élémentaires)
Sténographie, dactylogra-
phie, comptabilité, corres-
pondance commerciale , etc.

par professeur diplômé
Conditions

très intéressantes
S'adresser : Mme AUBERT,

12, rue du Tertre,
NEUCHATEL

Dame cherche une

associée
disposant de 15,000 fr„
pour commerce de lin-
gerie très bien situé
dans contrée du Léman.

Offres sous chiffres
F. 4735 L., à Publicitas,
Lausanne. AS15231L

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

Uenbles G. MEYER
Neuch-tel

Demandez catalogue gratuit

I SALLE DES CONFÉRENCES
| y0

 ̂
JEUDI 

15 
MARS, à 20 h. 15

! f j m ë  R É CI T A L
M Dinu LIPATTI
| _L_4l_l PIANISTE
N Jfcr .̂ AU PR0GRAMME :
I ff 41  BACH, SCARLATTI , CHOPIN, BRAHMS ,
1 \\jr L ISZT , RAVEL , DEBUSSY , DE FALLA
i P̂  Piano de concert PLEYEL de la Maison <Au Ménestrel >
| Prix des places: Fr. 2.20 à 5.50; réductions aux étudiants

jj . Location «AU MÉNESTREL » Tél. 514 29 f:

^ _ J

THEATRE DE NEUCHATEL^
MARDI 13 MARS, à 20 h. 30

|; Au profit du Don suisse pour tes victimes de la guerre
et sous le haut patronage de

S. E. M. Edouard TURAUSKAS, ministre de Lituanie à Berne

^ém Création en Suisse de

Vl MIGUEL MANARA
fsMPi Six tableaux tle O. V. de L. MILOSZ
BFi"w.'| avec

K%\J Eléenore HIRT - Nora Sylvère - Jane Rosier
a_/^| ALEXANDRE BLANC - EDMOND BERTSCHY
W7 û M NEIGE DOLSKI - RENÉE DEMENGA - ADRIEN NICATI

1 _ ÉâP ANDRÉ MAURIAND - RENÉ SERGE

Ŵ PAUL PASQUIER
jj Le spectacle sera présenté par M. Edmond Jaloux, de l'Académie française

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60
LOCATION «AU MÉNESTREL » — Téléphone 514 29 M

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Musée d'histoire naturelle

EXPOSITION
du 10 au 25 mars 1945
Editions originales

Planches anatomiques

ANDRÉ VÉSALE 1514-1564
Le créateur de la science anatomique moderne

| AVI S I
[ Bondevilliers \
| J'ai l'avantage d'aviser le public que dès jj
jjj samedi 10 mars 1945, je reprends pour mon I
. compte l'exploitation de s

| l 'Hô tel Ig du p oint du j our j
| Par un service prompt et soigné, et des ï
l consommations de premier choix, je ferai tout ¦

J| mon possible pour mériter la confiance que S

j  je sollicite. *j
| Se recommande : "

a CHARLES BÉGUIN, propriétaire. «
_ Téléphone 713 89. g
¦ ¦

JOURNÉE
DES

FEMMES NEUCHATELOISES
Dimanche 18 mars 1945

Neuchâtel, salle des Conférences
PROGRAMME :

9 h. MESSE à l'Eglise catholique.
9 h. 15 CULTE : Mme L. Gretillat, pasteur, Saint-

Aubin.
10 h. 15 OUVERTURE DE LA SÉANCE par M.

Léo DuPasquier, conseiller d'Etat.
10 h. 30 Le travail professionnel de la femme, par

Mme R. Schaer-Robert, avocate, directrice
du Secrétariat féminin suisse, à Zurich.

11 h. 15 La femme et l'activité sociale dans le
canton de Neuchâtel, par M. Paul Hum-
bert, directeur de l'Office social neuchâ-
telois.

12 h. 15 PIQUE-NIQUE au restaurant de la Paix.
Chacune apportera ses provisions. —
(Potage et pain , 60 c, 1 coupon)

13 h. 45 Chants d'ensemble.
14 h. Femme médecin, femme poète» Causerie

de Mlle Elisabeth Borel.
15 h. La femme, l'homme et le pays, par M.

Théo. Spoerri, professeur à l'Université de
Zurich.
DISCUSSION. 

<X><><><><><><><><><><><><><><><><>^̂

| Notre rayon de <?

_ C \ * W \ \ *̂^̂ ^̂^ ^ ĵ m\- %- ç l mi \ *| J\ / /  il J f I n*7 *_r
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(
Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
Successeur d'Otto Mahler 

|P|Pf| Voitures d'enfants
__^^^S/TV ____ TouJ°urs trèa .ran<l assortiment

lg ĵgw -Biecleriuanii

MARCEL PIANA
PARQUETEUR

Pose de parquets en tous genres
Ponçage avec ponceuse électrique

américaine
Demandez les échantillons de la nouveauté

PARQUETS MOSAÏQUE

Atelier : Faubourg de l'Hôpital 66
Domicile : Pourtalès 7 Téléphon. 5 20 17

Ijiiâ  ̂ É|

I L'hebdomadaire vivant ;
I en couleurs avec ses pages
{ pour Madame :

Mode-Roman
S Conseils pratiques \
'{ Paraît le vendredi 40 c. le numéro \

I PROFITEZ...  Plus que deux jours
SAMEDI et DIMANCHE 10 et 11 mars

tout Neuchâtel voudra voir et
ft revoir le pays des mystères :

Le grand train des fantômes
PLACE DU PORT

Se recommande : A. STREIFF.

Studios
JL——-*,

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Soirée du 65™ anniversaire
de la Société de gymnastique de Serrières

organisée par
les sections actives pupillettes et pupilles

BELLE DÉMONSTRATION DE GYMNASTIQUE
BALLETS - THEATRE - NUMÉRO COMIQUE

Halle de gymnastique, Serrières, 20 h.
Après RRANT1 BALle programme MI1HI1-P -PHlt

conduit par l'orchestre « MELODY MAKERS »
BUFFET - COTILLONS

OUVROIR DE NEUCHATEL
Tous les mardis, de 14 à 16 h.

JUSQU'A FIN AVRIL

VENTE
de chaussettes PURE LAINE
et chemises pour militaires

sous-sol du nouveau collège des Terreaux

 ̂
Entrée sous la passerelle

Quels atelier, tailleurs
ou couturières

très capables, feraient manteaux et costumes de
dames en série ? Travail toute l'année garanti ,
bien rétribué. — Offres sous chiffre Z. S. 4014
à Mosse-Annonces, Zurich. __

EBwfl_t '£_ *' _ . 'T- .îJS—I'W. '_t'r̂ r.:̂ -̂- . ¦ ;~ .Ï7 _ • *K „ '< -̂rS .̂ .̂^ .̂ .j-vï? Sâ_!^v^_________________________________ i _̂____ _̂^i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^_^_ _̂ _̂____iM_l

Vos analyses
d'urine

_ la

pharmacie

F. Tripet
SEYON 4

NEUCHATEL
Tél. 5 11 44 '

(PRêTS
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et
sans engagement. —
BANQUE PROCRÊ-
DIT , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.



JEAN D'AGRÈVE
FEUI LLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16

lé vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Vous vous lasserez vite de votre
morne petite sauvage. Cependant , vous
aimez rria grande sœur la mer : elle
est monotone aussi , elle redit tou-
jours la même plainte , et vous avez
dormi volontiers dans le lit triste où
elle vous berçait. Je sais maintenant
pourquoi elle m'attirait , cette mer,
pourquoi j 'ai lant désiré m'engloutir
dans le calme tombea u bleu. Elle vous
apportait , elle est votre chose, ses
vagues sont faites de toutes vos pen-
sées répandues. C'est votre voix que
j 'entendais dans son chuchotement
nocturne, votre souffle que je sentais
dans son haleine, votre approche
dans ses caresses sur mes membres.
Je l'aime et je la crains, ma rivale
la mer ; c'est la voleuse qui vous
emportera, le chemin par où vous
me fuirez , quand vous aurez assez de
moi. Déjà des épouvantes me vien-
nent , à regarder ces vaisseaux ancres
aux Salins ; je suis allée vous pren-
dre au bord de l'un d'eux, ils vous
reprendront. Hier soir , ils se sont
éloignes pour quelque manœuvre ; je
tremblais ; j'étais sûre qu'ils vous

emmenaient. Oh I jurez-moi que vous
n'êtes pas à Toulon pour préparer un
départ ! Ce serait trop affreux , ce
bonheur à peine entrevu , disparais-
sant comme la voile qui se montre
et passe, insensible aux oris du nau-
fragé. Tout me terrifie, parce que
tout me menace, tout vous arrachera
à moi qui suis si peu : la puissante
mer, vos va isseaux ravisseurs, et ces
maudites dont les tendres souvenan-
ces vont vous ressaisir !

» Seule, votre lie me rassure. Elle
ferme l'horizon, toute bonne , toute
belle. Je la pressentais amie, protec-
trice contre le monde , receleuse de
paix et de délices. Notre soleil se
lève derrière ses forêts; de là part
chaque matin le coin de lumière
qu 'il enfonce dans la mer. Je l'aimais
pour la splendeur de cet instant , l'île
de l'aurore : je n'en puis détacher
mes yeux , maintenant  que son secret
est le mien. Je rêve d'elle, nuit  et
jour , je veux la connaître, je veux
mon bonheur là , vous me l'avez pro-
mis.

» Tout m'est faci le, je m'absente
souvent seule pour de courtes excur-
sions à Nice ou en Italie ; je pren-
drai prétexte d'un de ces voyages
auxquels on est habitué ici. Un mot
de vous, et au jour, au lieu que vous
indiquerez, prête à vous suivre au
bout du monde, vous la trouverez,

- Votre HÉLÈNE. »

QUARTS DE NUIT
Port-Cros. Mai 1883. — Je re-

prends ce cahier, puisqu'elle le veut.

Je ne l'avais pas rouvert depuis six
semaines. On n'écrit pas l'ineffable»-
Hior , mes paperasses sont tombées
sous les yeux d'Hélène ; les chers
despotes ont forcé le retrait intime
où nul avant elle n'avait pénétré, où
je me retranchais jadis pour juger
froidement mes pensées, mes actions,
mes égarements eux-mêmes.

— Continuez, a-t-elle dit en sou-
riant je le veux; ce sera le miroir
où je me verrai belle. Continuez,
pour effacer là, pour noyer dans no-
tre présent tout ce passé que je hais,
parce qu 'il ne fut pas à moi. Conti -
nuez, fixez nos souvenirs pour nos
vieux jours: nou s entasserons d'ici
là tant de félicités que les dernières
nées feront peut-être pâlir la mémoi-
re des anciennes.

Elle dit « nos vieux jours » avec
l'orgueil incrédule de ses vingt-cinq
ans, sur le ton oue l'on prend en
parlant de la fin du monde. Ils me
paraissent si proches, à moi qui l'ai
trouvée trop tard !

Je lui obéis ; mais, sous son ins-
piration, ce n'est plus un jugement
que je porte : j'écris un acte de foi
et d'amour.

Ah ! nous pourrions à la rigueur
oublier tout ce qui a été ; nous ne
l'oublierons jamais, cette journée do
l'avriil naissant qui nous fit naître
à notre vraie vie.

Il avait été convenu que j 'irais
chercher Hélène avec ma barque.
Bien longtemps avant l'aube , j 'épiais
l'aspect du ciel ; j 'avais réveillé Sa-
véû , je l'interrogeais sur les proba-

bilités de la mer et du vent. Comme
l'enfant qui demande dans sa prière
la joie promise, j e priais la mer, je
priai® le vent d'être cléments à mon
espérance. S'ils barraient mécham-
ment la route à la bien-aimée ! Sa-
véû me rassurait: la journée .serait
belle. Plus qu© belle; elle fut  la pre-
mière de notre précoce été. Quand le
soleil bondit ilà-haut , sur la crête
blanche de la Vigie , quand ses rayons
illuminèrent la vallée, il semblait un
échappé des gênes de l'hiver , un
ressuscité de printemps qui allait
refondre Je monde à sa flamme neu-
ve et le recréer plus heureux. C'était
un de ces matins gais qui restent
dans le souvenir, même s'ils n'appor-
tèrent point d' autre bonheur, gais
comme un appel de clairon à l'auro-
re sur une grève d'Asie où rit la
mer ; un de ces matins qui font exul-
ter dans notre cœur la vie allègre
des choses, lorsque les souffles d'air
passent en disant: Bats plus vite,
romps tes veines, sang de l'homme,
il n'y a plus de mort !

La chaleur venant , Pile se recueil-
lit. Du zénith où il arrivait superbe,
le maître de feu versait un enchan-
tement sur les lieux clairs ou som-
bres, roches, forêts, pins immobiles;
romarins et bruyères fumaient vers
lui de toutes leurs fleurs, les senteurs
montaient dans le bourdonnement
des insectes lourds. Qu 'il y eût ce
jour -là dans cette chère nature in-
telligente une ferveur concentrée,
une attente solennelle , j' aimais à me
le persuader; d'île savait, elle prépa-

rait un sanctuaire d'ambur. • |
Sav.éù traînait,, je ,lç_hâtais; enfin

il appareilla. Nous mîmes le cap sur
le ÎLavandou , le petit port que j 'avais
indiqué à Hélène comme le point le
plus proche. Le « Souvenir » allait
glissant sur les moires laiteuses. Si
lentement ! Il avançait encore, quand
il atteignit les mouvants lacs bleus
que font les passées de brise : la voile
vivait un instant. Elle retombait
morte, en rentrant dan _ "les larges
zones de lait figé. On rie gagnait
presque rien aux bordées. Je déses-
pérais; nous n'arriverions jamais !

— Nous arriverons, disait le vieil
homme dressé aux longues patiences
de mer. Nous arrivâmes. Je n 'atten-
dis pas longtemps. Une voiture fer-
mée apparut sur là-route, approcha ,
s'arrêta au môle. Etait-ce possible ?
Si sûr que je fusse d'Hélène je n 'osais
pas croire, haletant dans l'angoisse
du rêve d'où l'on va s'éveiller, qui
ne peut pas être vrai , qui est trop
beau. Je courus à la portière; sans
me soucier de nos braves gens, je
baissai le marche-pied.

Bile descendit, simple,, naturelle;
les yeux très grands et ravis dans
l'étonnement du songe vu; elle aussi.
D'un signe, elle montra au matelot
son léger bagage; et' de ce pas cer-
tain , qui toujours vient droit à moi
san« hâte, de ce pas où elle met
toute la tra nquille volonté de son
cœur — un pas dont on sent si bien
qu 'il ne rétrogradera jamais — elle
se dirigea vers la barque. Bile ne
venait pas, elle revenait; à son air, à

sa démarche, un étranger l'eût prise
pour une voyageuse qui rentrait dans
ses chères habitudes de vie, dans la
maison de son enfance.

Comme elle posait le p ied sur la
planche, une exclamation de surpri-
se heureuse lui échappa. Quelle joiel
Ma petite attention la charmait.
C'étai t bien peu de chose : j'avais
fait couper de grosses gerbes de
glaïeuls, j 'en avais jonché mon pau-
vre bateau , pour le rendre digne de
sa fortune; les longues palmes som-
mées de fleurs rouges se redressaient
tou t le long du bordage. C'est vrai
qu 'elles triomphaient dans cette lu-
mière, les aigrettes carminées retom-
bant sur la coque vert e, sur la nappe
bleue qu 'elles f lambaient  de reflets
sanglants. Hélène s'assit dans ce
buisson ardent , la voil e rose du « Sou-
venir » se déploya sur sa tête, nous
partîmes en laissant derrière nous
la mer incendiée de notre image. Le
teint animé par les réverbérations
des fleurs et de la voile, et plus en-
core par le bonheur, nimbée de ses
cheveux ensoleillés, penchée sur l'eau
dont les clairs frissons passaient
dans ses prunelles, mon éblouissan-
te amie commandait l'adoration , elle
était vraiment la déesse de la fan-
tastique aurore que nou s faisions re-
lever sur l'azur environnant.

(A suivre.)

Cultes du II mars 1945
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Journée de la Mission suisse

Salle des conférences : 8 h. 30, catéchis-
me, M. Clerc-Marchand; 20. h ., M. Cliero-
Marchand: «L'œuvre de Bediu à l'heure
actuelle s. Projections.

Temple du bas: 10 h. 15, M. Eugène
Rsymond.

Ermitage: 10 h., M. Abel de Meuron;
17 h., M. Jacques Reymond.

Maladlère: 10 h., M. Jaquet .
Cadolles: 10 h., M. DuPasquier.
Serrières: 8 h. 45, Catéchisme; 9 h. 45,

oulte, M. H. Parel ; 11 h., école du
dimanche.

ÉCOLES DU DIMANCHE. — 9 h ., Ber-
cles et Ermitage ; 8 h. 45, Maladlère et
Vauseyon: 9 h. 30, Collégiale (provisoire-
ment à la Salle des conférences salle
moyenne); 11 h., Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REI-'OR. IIERTE
GEMEINDE. — Gemeindesaal: 8.15 Uhr,
Kinderlehre. Temple du bas: 9 Uhr Pre-
digt, Pfr. Hirt. Gemelndesaal: 10.30 Uhr,
Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux:
9 Uhr, Pfr. Jacobi; Travers: 16 Uihr, Pfr.
Jacobi; Bevaix:- 20 Uhr, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. . —
16 Uhr, Tûchterbund; 20 Uhr, Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde. Salnt-
Blalse: 9.45 Uhr, Predigt. Colombier: 16
Uhr, Predigt, Temperenzsaal,

METHODISTENKIRCHE . — 9.30 Uhr,
Predigt ; 10.45 Uhr, Sonntagschule t
15 Uhr, Gemeindefest.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., réunion de témoignages. Mer-
credi, 20 h., étude biblique, M. R. Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., édification. Mardi,
20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST 8CIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais & 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 45. Mercredi : 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion & la cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 80.
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h.,
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A.
Wildhaber, Orangerie. Service de nuit Jus-
qu'à dimanche prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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Aa j i l  xies %Jades totales
Après une interruption de mois et

même (Tannées (alors que Beromiins-
ter les a toujours ^ données jusq u'ici),
les émissions en langues étrangères, en
anglais notamment , reprennent à Ge-
nève deux fo is  par semaine, et dure-
ront un quart d'heure, (5 mars). Il y
a un trio, maître, assistante, élève, qui
s 'ingéniera désormais à instruire les
sans-fil istes dans cette tangue devenue
continentale cent pour cent. Nous ne
pouvons rien dire- d'une premièr e le-
çon , sinon qu 'il est assez drôle qu 'un
élève à qui l'on apprend les premiers
rudiments de la prononciation et qui
balbutie comme tout néophyte , nous
compose tout à coup, en f i n  de leçon ,
des phrases absolument correctes, au
moyen de mots étrangers à la leçon...
Mais ne cherchons pas noise à ceux
Qui espèrent instruire les auditeurs in-
connus.

* * *Ces derniers, en e f f e t , en ont un be-
soin toujours plits grand , C. Q. F. D.
plus haut : l'émission « Rythmes », don-
née le même soir, comprenait presque
exclusivement des romances anglaises ,
de telle sorte que les pauvres gens qui
ne savent traduire que shocking en
françai s, sou f f ra ien t de leur ignoran-
ce; ils se demandaient en même temps ,
ce qui est bien leur droit, si la propor-
tion d'airs anglo-saxons ne pou rrait
pa s être plus modeste ? Ce n 'est pas an-
glophobi e de leur part ; mais quarante
minutes de mélodies toutes semblables
d 'inspiration, cela manque dé variété,
même si quelques bons mots, à de trop
rares exemplaires (dits par le trio Gé-
déon et Cie) ramènent le français , notre
lang ue.

Pour traduire la dif f i c i le  et si at-
trayante pa rtition de « l'Histoire du
soldat » de Strawinsky, le S mars, les
chefs  de pupitre s de l 'O. R. ; M M .  Mi-
chel Schwalbé, violon-solo. Fryba , con-
trebassiste, Léon Hoogstoël , clarinette,
Helaerts, basson, Bodet , cornet à
pistons, — et non cornet à piston
comme l'écrit le programme de la ra-
dio — Thomas Morley , trombone et
Peschier, timbalier, ces excédents mu-
siciens, donc , jouaient sous la direction
d'Ernest Ansermet. Magnif ique « spec-
tacle » que celui-là, et dont les sans-
filistes, en e f f e t , se représentaient si
vivement, si fortement , les divers épi-
sodes, qu'ils croyaient bien y être eux-
mêmes, grâce beaucoup au lecteur, Eliè
Gagnebin, qui donnait toute sa valeur
à ce texte ramuzien, d'une savante sim-
plicité , d' une bonhomie si humaine et
sj . tragique, martelé qu'il est par les
timbales bourdonnantes. La violence,
vulgaire, voulue, du cornet à .pistons ;
l'enveloppante douceur et par fo is la
diabolique insistance du violon et de la
contrebasse, les déchirantes interven-
tions de la clarinette, le rythme, enf in ,
du texte, qui rappelle jusqu 'à l' obses-
sion la marche scandée du soldat fat i -
gué, t qui a tant marché déjà », tous
ces facteu rs, tous ces artistes — louons
également M M .  Michel Simon f i l s  (le
soldat), Henneberger (le diable), A.
Roulet (le speaker) — contribuèrent à
fai re de cette retransmission une for t
belle chose pour nous.

Même en ayant quitté depuis des lus-
tres les bancs de l'école, l'on peut trou-
ver de l'intérêt aux émissions scolaires
du mercredi et, comme on sait, profi-
ter mieux encore que les enfants aux-
quels elles sont destinées, des choses qui
leur sont p résentées. L'émission du 7
mars, consacrée aux divers « Ranz des
vaches . de notre folklore , noué appor-
ta d'intéressants détails sur ces chants
rustiques. Chants, ils le devinrent peu
à peu : à l'origine en e f f e t, c'étaient des
mélodies simples, surtout lentes, exécu-
tées sur le cor des Alpes ; comme il est
naturel , ces « Ranz » of frent  des simili-
tudes rythmiques et mélodiques nom-
breuses, qu'ils viennent de la Gruyère,
du Simmenthal , de VEntlebUch ou du
pay s d"Appenzell ; un seul mot se cla-
mait sur ces mélodies frustes • Liauba !
ou Liob ! le cri d' appel , de ralliement
des pâtre s rassemblant leurs troupeaux;
M . Jacques Burdet, auteur de cette cau-
serie-audition, exposa ce sujet helvéti-
que avec beaucoup de goût.

* *Dans ses t Petits papiers », Fred Pou-
Un trouva, le 7 mars, et nous o f f r i t  des
descriptions bien remarquables a- instrl-
lations hypothérapiques de jadis. A
présen t que nous arrivons au terme de
nos thermes, â cause de divers bien-
faits  de la civilisation et du progrè s,
ce nous était un plaisir doux-amer que
d'imaginer les Romains dans les déli-
ces de leurs bains, parmi des décors
luxueux... Aujour d'hui, nous ne pou-
vons même p as parodier le dicton et
di re : t Qu'importe la baignoire, pour-
vu qu'on ait le bain », de sorte que les

auditeurs de l' amusant parleur ne pou -
vaient prendre , à l'écouter, le plaisir
entier que ses textes méritaient.

. * *
Il y  a encore des poètes chez nous ;

certains s 'ignoren t , bien que versifiant
à quelques occasions ou sous l' empire
de sensations diverses. L'émission de
Jea n Salève « Poètes, à vos lyres », don-
ne la possibilité aux versificateurs de
déployer leurs talents , aux auditeurs,
d' en prof i ter , durant un quart d'heure
bien intéressant . Le 7 mars, et sur le
thème du matin , nous avons entendu
plu s ieurs courtes œuvrettes — le nom-
bre des vers est limité — celle en par -
ticulier d' un M. Junod . du Jura bernois,
qui était vraiment excellente de fond
et de form e. Chose curieuse, les moins-
de-quinze-ans se piquen t à ce jeu des
Muses, et adressent awttsi leurs petits
produi ts à Gen ève ; on veut pen ser que
seule l'éventuelle publicité de leurs
noms ne les tente pas ; bien amusante
f u t  la réflexion d' une f i l le t te  de onze
ans , qui , écrit-elle , « envoie son poème
à l'insu de sa mère, parce qu 'elle a pu
capter l'émission (qui n 'est pas pour
les enfants )  derrière le dos maternel s.

. *Un- chœur de dames, un de plus, s'est
fai t  entendre nouvellement au micro
de Radio-Genève, le 8 mars. Dirigées
ferm ement par une main fémi nine, ces
musiciennes de Monthey nous ont of-
fer t  une demi-heure de romances qui se
ressemblent trop, et dont il était su-
per f l u  de chanter tous les versets.
Quand les che fs  et les choristes com-
prendron t-ils et admettront-ils qu'il est
sans intérêt de répéter trois et quatre
foi s  leuns airs, sur des paroles souvent
fade s ou que, faute  d'une diction nette
l' auditeu r ne comprend pas î Les voix
de ces da mes de t La clef de sol » sont
bonnes , les sopranos meilleurs, plus
exercés, que les altos ; dans les pre-
miers, il y a un organe clai r et puis-
sant dont le timbre est bien savoureux.

LE PÈRE SOREHi.

A SAISON NOUVELLE
CHAPEAUX NOUVEAUX

Vous trouverez à notre grand rayon de MODES un superbe choix
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I L'actualité en couleurs
L'hebdomadaire qui est lu

\ partout et par tous
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IE G A R G A R I S M E  POUR NOS C L I M A T S

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte _ la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel que des tlrs
_ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Heu toute l'année, du lundi au samedi,
_ proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200

Zones dangereuses s inete._ u ™ un . -.ne î-accL
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs - 1100;
2 km. de la rive de Porel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Porel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabUltés pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

I».-.__;...*•- .»_ ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,InTeraiCirOII • SOUS PEINE DE POURSUITES PE-NALES, DE RESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser on de s'approprier
des bombes non éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée , qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après um séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utUe pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit a, cet effet.

Çî__ l__ 9Y • Avant le commencement des tirs, un avion
dlgllouA ¦ survolera la zone dangereuse a environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel indiquent
que : des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion . aux
couleurs fédérales; des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod. Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge sl des tirs ont lieu. . .

P.C., le 23 février 1945.
Le Commandant des Tirs.

[ PRÊTS )
de Fr. 500.— à Fr. 3000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise

entrée en vigueur le 1er août 1944.
GESTION ET CONTROEE S. A.
Il ue de la Corraterie 10, Genèvev /

Phosphasei
le nouveau sel de cui-
sine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
! Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.5S

333fë_*1.9, NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦
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4 petites boites de fro-
mage à tartiner CHALET-
Sandwlch (% gras) et
pour 4K ou Kk 1 grande
botte Le Berger (K gras)
Saisissez l'occasion !
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VOUS SENTEZ QU'UNE Extrait  de plantes 
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Pour cause
de déménagement

à vendre
Un échiquier en chêne,

très belle pièce; un gramo-
phone-armolre (acajou) ;
une cuisinière . Le Rêve »,
combinée à gaz et à bols
avec réservoir d'eau chau-
de. Pour tous renseigne-
ments, adresser demandes
& Case postale 14189, Au-
vernier.



A vendre belle

graine d'oignons
du pays à 25 fr. le kg.
Ernest Seylaz, primeurs,
Sugiez (Vully).

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

Meubles G. MEYER
Neuchâtel SEYON 8

Machines
à coudre

marcha parfaite, a vendre
depuis 30 tr. S'adresser:
Port-Roulanti 8, au 1er
étage après-midi et soir.
Tél. 5 29 62.

Commerçants f
Hommes d'affaires I

pour 18 fr. par mois
Bureau moderne complet
un bureau ministre 136
X 75 cm., sept tiroirs et
plateau-tirette, une table-
bureau dactylo à trols ou
quatre grands tiroirs, un
grand classeur, trols au
quatre grands casiers-ti-
roirs , deux chaises confor-
tables.

pour 50 fr. par mois
Beau mobUler moderne

complet avec cuisine
une chambre & coucher,
une chambre à manger,
un* cuisine comprenant un
potager émalllé. Ces meu-
bles sont de très bonne
qualité. Vente séparément.
Demandez catalogue en
écrivant à E. Glôckner,
Montmollin (Neuchfttel).
Nous venons à domicile
gratuitement.

_a CHAISE D'ENFANTS ,
MARCHE-BfiBB s'achètent

chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

Collège Pierre Virel
3 Chemin des Cèdres 3 (Chaudcron) - Lausanne
. AUX DERNI_RES SESSIONS DE LA

MATURITÉ FÉDÉRALE
_ ONZE CANDIDATS
£ DIX RÉUSSITES
% Prépare tous examens pou r l'université
A Paul CARDINAUX, directeur - Tél. 3 38 99
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Nouveaux cours 23 avril
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BrJhehejys
Handelsschule
Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich
Uranlastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par ' semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25.

En quatre mois seulement et
me_r.oud8ép£_?e_

M
3AHRE blen l'allemand ou l'Italien, ainsi qu*
AN S3 la comptabilité , sténographie, etc., avec

OcoItT. un DIPLOME de secrétaire commercial,
|T» lJ _ i  correspondant, sténo-dactylographe ou
rJAMC j  de langues. Classes de cinq élèves.
HM T? Succès garanti. Centaines de références
Ĵfbsrf? et prospectus.

L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne. Zurich, Llmmatqual 30

Quelle personne prlïée p,a"™ _ c.plul d.

Fr. 40,000.-
sur terrains en premier rang (champs en pleine
culture). Taux et conditions à convenir. Offres en
indiquant le numéro du téléphone sous chiffres
Ze. 20860 U. à Publicitas . Bienne. AS 18880 J

iBIfcISJB-l
_ .̂I,II Î j h

, j ĵ tf t - 'l 'I .  7 *1_._ __ ... .;'J._-..___I______T._....
Paraît le vendredi, io c. le numéro

L'actualité vivante en
couleurs. Les pages de
mode avec patrons,
reportages,
le roman moderne

pour tous j

L'épicerie Robert PORRET
RUE DE L'HOPITAL 3

et Mme MONNIER, gérante
attirent l'attention de leur clientèle sur

leurs caf és de qualité supérieure
leur choix de vins en rouge et blanc

LEURS ARTICLES DE VENTE LIBRE :

Miel artif iciel - Purée de noisettes
Ballets secs - Cèpes sauce madère

Conserves de légumes
Poissons et f oie gras

EDGAR BOSS "ïïSÏÏT RENENS
\ Tél. 3 9131
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GRANDE VENTE DE

ĝ\ PARAPLUIES
// c^Lk. // Tom-pouce 14 et 16 branches, rayonne supé-

J/lT\\ jt» rieure, monture paragon, coloris et dessins variés

/ il» * 9.90 e, 7.90
/ I d Ê r ^ -  Tom-pouce, 16 branches , rayonne extra , très
/ ÊW \ jolies poignées, coloris et dessins variés

\J ŝ\ 16.50 15.- 13.50
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\\ POUR MESSIEURS : Rayonne extra , mâts en
'I l  \ / \  bois ou tringle , monture paragon (la meilleure),
J \ '- jolie s poignées en bois ou celluloïd IO 1K

en coton véritable SS_S \tkl_%es^u )̂ 16.50
ENVOIS FRANCO EMBALLAGE CONTRE REMBOURSEMENT

GUYE-ROSSELET
SPÉCIALISTE — NEUCHATEL
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DU PROJET

A LA RÉALISATION
VOYEZ EN VITRINE
NOTRE TABLE-BUREAU LOUIS XIII

Pour tous les meubles spéciaux
Pour tous les aménagements
Pour tous les travaux d'ensemblier

G. LAVANCHY ensemblier, Orangerie 4

BOTTINES EN BOXCALF
Système cousu main jÉ§§Rf[m

J. KM. Neuchâtel

RONCE géante « Idéal », fruits atteignant 4 à 5 cm. de long et libres de graine,
d'un arôme délicieux et de grande production. Rameaux peu épineux et
ne gelant pas. Plants bien enracinés, la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42.—.

RONCE « Th. Reimers », la plus connue, très vigoureuse et de bon rapport,
la pièce Fr. 2.50 ; 10 pièces Fr. 22.50.

Plants de RAISINS DE MARS, les meilleures variétés à gros fruits, en rapport,
Ja pièce Fr. 1.40 ; 10 pièces Fr. 12.50 ; 25 pièces Fr. 30.—.

VIGNES pour treilles, plants de deux ans, la pièce Fr. 2.50.
Expéditions soignées par poste et C.F.F.

Pépinières W. Marîétaz, Bex (Tél. 5 22 94)

• f "—" "N
I Institut évangélique de jeunes filles

HORGEN (lac de Zurich)

l Cuisine - Ménage - Langues
\ DÉBUT DES COURS :

1er MAI ET 1er NOVEMBRE
'•; Prospectus Illustré et détaillé envoyé sur de-
'„: mande par la directrice, Mlle M. Schnyder,

I

tél. 92 46 12, et par le directeur-président,
P. Stumm, pasteur, tél. 92 44 18, Horgen.L



Taverne
neuchâteloise

Hôtel du Raisin
Tél. 511 59

Brochette
de f oie de veau

et rognons
Fondue

et ses délicieuses
spécialités

ALLIANCES
MODERNES

L. KnCHACD, bijoutier

Café des Saars
TRIPES

tous les samedis

Ce soir: choucroute garnie

GROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45 , Lausanne (près
gare) Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 _
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir

Bureau de comptabilité

BJÛIIIIMI.
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

r s
Du 9 au 14 mars S ni* fl  B Il i" Dimanche : \

Mardi et jeudi K I I L A S I I L  Matinée à 15 h.
exceptés K

" Tél. 5 21 62

Un éclat de rire sans pareil...
LE VÉRITABLE MOYEN DE SE CHANGER

LES IDÉES ?
C'est de venir faire une cure de fîfiSFTp »en compagnie des célèbres comiques UHI-1 1 E «

JIMMY DURANTE - PHIL SILVERS
déclarés

BONS POUR LE SERVICE
ce. 13562

Le film le plus DROLE de la saison
avec les

« NAVY BLUES SEXTETTE »
et « MATTY MALNEK ET SON ORCHESTRE »

Au programme : Un Far-West avec DICK FORAN

SUR LA PISTE DE L'OUEST
ATTENTION ! Mardi et jeudi, pas de spectacle

V. J

STUDIO I
AUJOURD'HUI, à 17 h. 30

L'HEURE
DES ACTUALITÉS
AU CINÉ-JOURNAL SUISSE

Dans Stein-sur-le-Rhin bombardé

France Libre Actualité
en exclusivité

Des Vosges au pont de Kehl
ce. 2179

Les dernières nouvelles

BRITISH UNITED-NEWS
Un miracle de la science

La pénicilline
Un reportage fantastique de l'office
d'information de guerre des Etats-Unis

PIPE-LIME
Le gigantesque effort américain pour
amener le pétrole sur les bords de la
côte Atlantique, 2400 km. de tuyaux
à travers trente rivières et sept Etats

Un Walt Disney
et un documentaire : &

EN DESCENDANT LE DANUBE

I 

ENTRÉE : Fr. 1.50 et 1.— f

f 7~. /JS-r̂ TlUn f ait unique dans les annales du cinéma à Neuchâtel / *éi '̂ '«0 È
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317 p ersonnes nous ont écrit p our passer à nouveau,,. L_Jj ^ ĵffi_ hL* 15h I

lk tjjjk Un dfis P|us Purs Joyaux du cinéma américaiii :̂*

_J_Wm ' LE PONT DE WATERLOO
_à^̂ ^̂ _̂WSl̂ ^̂ Aà ':̂ '' mÊîM Mise en scène cle MERVYN LE ROY , le réalisateur de « En fants sans parents »

if^pS- \ hèsfi î pt'  ̂ interprété par c-°- 11394

m Ŵm VIVIEN LEIGH ROBERT TAYLOR
*__§. _H 1_5_tl Ja» mX w l L & Sf z  \" créatrice du rôle de Scarlett dans . i -i ; „/.._ A...... 1„
ÊEËM&W»& ^SÈHÈT̂ i « Autant  en emporte le vent » dans le rôle le p lus beau , Le

iSI ' t> - _% ÀW.'W^r ^ ' Un visage - un ta!ent ' une Personnalité plus attachant de sa carrière |

X.V - La musique la plus en vogue actuellement
*̂ ~; est celle du « Pont de Waterloo »

C EST UN FILM un mu MINIUM un MIMM MIMMII un in i tu uni muni iiimiiiimmMumiui tmmi

METR0"( ŷ>^̂ -MAYER Aujourd 'hui samedi, à 17 h. 30: L 'HEURE DES ACT UALITÉS l
{ SOUS-TITRÉ ' M

_

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIX-D U-MARCHÊ

Bonne pensio n bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pât isserie

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. S 28 61 p. Frelburghaus.

Pgj CETTE SEMAINE J PiflliJSCE M Jél 5 21 52 B8_|

I 

DEPUIS DES MOIS VOUS NOUS LE DEMANDIEZ WÈ

ENFIN... LE VOILÀ ! M
car. à grand-peine, nous avons pu obtenir une nouvelle copie '{M
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Pip̂ r i; *̂  Jr'>m_^Î P__BH____l::- \ '- -M

_ _ _ _ H_ . vS \ * *f vv_fi___Pi B___^l_^^ _̂__________N__-i ï ^
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du chef-d'œuvre de -|

MilHCEL PSO-_@ l II

________ tm _yr__i___ ^_B___H_____B ^a_________-_—i ¦¦ -¦¦BB ¦»¦¦¦ g _JBOX___
I E____9__ 

X «BH

I

avec • ' .

Farsiindel - Orane D@niaiî$ I
LE VIGAN - Gabriel GABRBO - Marguerite MOREIO ¦

UN FILM FRANÇAIS qu'on ne peut comparer aux autres m&m
parce qu'il est supérieur m M

= , : > = , . , Le f H m pour lequel PAGNOL a construit un village M AAS

AVIS IMPORTANT vu SA ^f»SoIfi_SsC()MMENCE M
RETENEZ VOS PLACES — Téléphone 5 2152 I 3

loTEL SUISSE
565 spécialités

du samedi soir
et du dimanche

Téléphone 5 14 61
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§ ÛÛ3TELL0
! 1 .es deux meilleurs comi ques

 ̂ j américains dans

; j  Version sous-titrée c. c. 15383
i - *| leur dernier et leur plus drôle succès
[ "Si de fou rire
Y A et les actualités
M BRITISH UNITED-NEWS
_' rj SAMEDI ET JEUDI, à 15 h. :
Kg MATINÉES A TARIFS RÉDUITS
^|| DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

[v] POUR GE SOIR LOUEZ D'AVANCE TÉL. 5 21 12

f™38^  ̂APOLLO fi ĵ^r

<X>000<><><><><>0<><><><><><>0<><><><>0^^

Dimanche 11 mars 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES .

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
ORCHESTRE « CARLOS »

« CHEZ RENÉ » Parcs 119
ORCHESTRE « JONNY JAZZ . (4 musiciens)

iii i iji iSii
<XKXXXXX><XXXXXXXXX>OO<X><XX><>O<><><XXX><>
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DIMANCHE, à 17 h. 30 m

FILM PARLE EN ALLEMAND 11

^ÊÈ *VwÈf lu I
I Wmsf  ̂W*fVl i^̂ » W ï

avec l̂ M

HEIDEMARIE HATHEY Eft i
MATHIAS WIEMANN 1

P^^ 
NEUCHATEL

rO Restaurant MEIER
J^Tl Téléphone 51811

-Ax 3̂  _ . Les mets préférés
\\ \%_/Y^-o) Marmite-Maiion r.

I Y-____§____ Filet-beefsteak-Meier
x-LZ^îà^y^ Bouchée à la reine

(_-̂  Croûte au fromage

î Café du Grutli « Chez Minous »
i Samedi 10 mars, dès 20 h.

Grande soirée dansante
avec l'orchestre « SWING-DANDIES »

organisée
par la Société des tonneliers et cavistes

de Neuchâtel et environs
Prolongation d'ouverture autorisée Jusqu'à. 4 heures

I Gaz ! Saz ! Gaz il
vous l'économiserez
en allant manger une
soupe et une assiette
du jour pour Fr. 2.50

au j
CAFÉ-RESTAURANT

MEIER l

£̂)RES]7.URANT

Tél. 514 10
Tous les jeudi s

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
A RUDRICH

l̂  .



L'ACCORD ÉCONOMIQUE AVEC LES ALLIÉS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une neutralité active
En politique non plus, 11 ne faut

Îias nous adonner à des Illusions. 81
'accord a comporté une amélioration

de la situation générale, 11 s'agit
cependant de la mériter Jour après
Jour, chacun à sa place, par un effort
Ininterrompu. Moins que Jamais, notre
neut ra l i t é  ne doit être passive, mais tou-
jours active. Cela si.nllle que chacun,
par tous les moyens dont il dispose et dc
toutes ses forces, doit apporter sa con-
tribution au soulagement de la détresse
dans les pays ravagés par la guerre. Qu'on
ne l'oublie pas : le Don suisse pour les
victimes de la guerre n'attend pas des
oboles, mais il exige des sacrifices de
chacun. Cela est l'une des contributions
du peuple suisse h l'amélioration de la
situati on politique du pays.

Au cours des négociations, on nous a
constamment répété, avec raison, que
molgré toutes les restrictions, notre si-
tuation est encore bien meilleure que
celle de presque tous les autres' pays et
notamment des régions libérées. Il ne
faut pas oublier ce que M. Currie disait
hier, & savoir que le nouvel accord ne
marque pas le début d'une époque meil-
leure. Nous aurons a lutter et'à souffri r.
Mais il faut que chaque Suisse réflé-
chisse et se représente ee que serait la
situation économique et politique sl cet
accord n'avait pas été conclu. C'est alors,
alors seulement, que l'on aurait pu con-
sidérer la situation comme catastrophi-
que.

Ce que nous apporte
la convention

Cependant , il faut se mettre en garde
contre un optimisme économique et po-
litique, il ne faut pas davantage s'adon-
ner a un pessimisme exagéré. La conven-
tion nous apporte quelque chose, quelque
chose de très Important et Immédiat au
point de vue politique, tandis que les
contre-prestations économiques ne peu-
vent pas être immédiates. Nous avons
toutes les raisons de ne pas sous-estlmcr
les contre-prestations. Le Conseil fédéral
demande au peuple suisse d'envisager
l'avenir sans trop d'optimisme mais aussi
¦ans erainte.

Le transit sur la ligne
du Gothard soumis

à d 'importantes restrictions
M. stucki a ensuite abordé les diffé-

rents points de l'accord.
Le gouvernement romain nous a Infor-

més que non seulement 11 renonçait offi-
ciellement aux droits découlant pour lui
de la Convention du Gothard, mais que
dans les circonstances actuelles, 11 pro-
testait même contre le maintien en vi-
gueur de cette convention. L'extrémité
méridionale de la ligne du Gothard ne
conduit plus en Italie, mais dans la Hau-
te-Italie occupée par les Allemands. Le
charbon et les autres marchandises tran-
sitant par la Suisse sont livrés, dit le
gouvernement de Borne, à notre adver-
saire et elles sont destinées a soutenir la
lutte de cet adversaire contre l'Italie.
Quant aux marchandises passant de la
Haute-Italie en Allemagne, elles sont dé-
robées à l'Italie et leur enlèvement cons-
titue un dommage pour l'Italie. C'est
pourquoi , ajoute Borne, la Suisse, en tant
que pays neutre, ne doit plus tolérer ce
trafic. Ce point de vue, a ajouté M. Stuck-
kl, est pour le moins Intéressant. Le Con-
seil fédéral a soumis cette question Juri-
dique aux < Juristes de la couronne » dont
les opinions sont partagées. H s'est avé-
ré extrêmement difficile de résoudre un
problème Juridique aussi délicat en un
temps sl court et c'est pourquoi le Con-
seil fédéral a donné la préférence a une
solution pratique : dans le transit nord-
sud, les marchandises transportées, no-
tamment le charbon et le fer, sont d'une
Importance vitale pour la Suisse. En de-
hors de toute question Juridique , le Con-
seil fédéral estime qu 'il est Inadmissi-
ble que des trains de charbon et de fer
puissent traverser la Suisse sans que
nous puissions nous-mêmes recevoir ces
matières premières. C'est pourquoi, déjà
avant l'ouverture des pourparlers, le Con-
seil fédéral a établi un rapport entre
ce transit et nos importations. Il a dé-
claré que le charbon et le fer ne se-
raient admis en transit que dans la me-
iure où des quantités égales seraient li-
vrées & la Suisse. Ce principe devait
Jouer à partir du début de cette année.
Mais les Importations n'ayant pas atteint
l'ampleur voulue, le transit de charbon
a été arrêté entre temps ct le transit du
fer en direction nord-sud l'est h partir
d'aujourd'hui. Pour le reste des marchan-
dises transitées du nord au sud , leur vo-
lume ne doit pas dépasser celui cle fé-
vrier 1945. Le transit sud-nord n'est éga-
lement pas supprimé en principe, mais H
n'est admis que dans la mesure où la
preuve est fournie que les marchandises
transitées ont été acquises dans des re-
lations commerciales normales et non
d'une manière anormale. Le volume de
transit ne doit pas non plus dépasser ce-
lui de février 1945.

Il s'ensuit que la Suisse, pour des con-
sidérations et des Intérêts particuliers, a
procédé à des limitations, mais qu 'elle
n'a pas accepté la demande d'arrêter to-
talement le transit dans les deux direc-
tions.

L 'exportation d'énergie
électrique en AUemagne

L'énergie électrique a une valeur qui
peut s'exprimer en calories. On peut ain-
si la comparer h une autre matière pre-
mière qui produit aussi des calories et
qui s'appelle le charbon. La Suisse esti-
me que sl elle exporte d'Importantes
quantités de calories sous forme de cou-
rant électrique, elle doit recevoir la con-
trepartie sous forme de charbon. Cette
contre-prestation n 'ayant pas lieu , nous
avons arrêté l'exportation de l'énergie
électrique. Là aussi , la Suisse s'est basée
sur son propre Intérêt, car moins nous
recevons de charbon et plus nous avons
besoin d'énergie électrique.

Exportation de
marchandises outre-Rhin

Là aussi , la contrepartie Joue le rôle
principal. La contrepartie , de nouveau le
charbon , fait défaut. II est donc naturel
que dans le propre Intérêt suisse, le trafic
des marchandises avec l'Allemagne soit
non pas supprimé, mais fortement ré-
duit.

Le blocage
des avoirs allemands

Les avoirs allemands ont été bloqués.
Il n'y a là absolument rien de contraire
à la neutralité. Je suis, ajoute M. Stucki ,
d'autant plus qualifié pour le dire que
déjà dans les années de 1935 à 1937, lors
des négociations avec l'Allemagne, J'ai
toujours réclamé le blocage des avoirs
allemands en Suisse parce que les avoirs
suisses en Allemagne étaient bloqués de-
puis longtemps. La Suisse a encore un
autre Intérêt beaucoup plus important :
elle ne veut pas, dans le monde, Jouer
le rôle de receleur et à cet égard , point
n 'est besoin d'une pression étrangère. Le
récent arrêté du Conseil fédéral consti-
tue le fondement de toutes les mesures
d'ordre financier. Cet arrêté, pris un peu
à la hftte , subira encore diverses retou-
ches et les lacunes pouvant encore exis-
ter seront comblées.

Les conséquences de cet arrêté sont les
suivantes : la Suisse établira pour son
propre usage un inventaire des avoirs al-
lemands en Suisse pouvant être identi-
fiés. Sl des choses volées devaient réelle-
ment apparaître, la Suisse accordera tou-
tes facilités aux propriétaires légitimes
pour qu 'ils puissent rentrer cn possession
de leurs biens. Quant aux valeurs non
volées, la Suisse n'a pris aucun engage-
ment de les mettre & la disposition d'au-
tres personnes.

Sl l'on Juge objectivement et tranquil-
lement les engagements pris par la Suis-
se, on ne peut pas contester que dans
chaque cas particulier des Intérêts suisses
émlnents ont Joué un rôle dans les so-
lutions intervenues.

Les contre-prestations alliées
Il est dans la nature des choses que les

contre-prestations des gouvernements al-
liés ne deviennent pas immédiates dès la
signature de la convention, mais 11 ne
faut pas être trop pessimiste. II n'est
guère probable que de nombreuses ton-
nes de marchandises puissent arriver à
Genève aussitôt après la conclusion des
pourparlers. Un grand nombre de diffi-
cultés techniques doivent encore être
surmontées, mats les promesses qui nous
ont été faites et les mesures envisagées
vont sensiblement plus loin que ce qui
a été dit.

Tout d'abord le port de Toulon est à
notre disposition. Certes, 11 est loin de
Présenter des conditions absolument sa-
Isfalsantes, mais 11 représente quelque

chose à ne pas sous-estlmer dans les cir-
constances actuelles.

Le p roblème des transports
Pour transporter les marchandises de

la frontière espagnole en Suisse, ou en-
visage de faire circuler trois trains par
Jour dans chaque direction, de Cerbère
à Genève, trois trains de 600 tonnes cha-
cun, soit 1800 tonnes. De plus, deux trains
de 200 tonnes chacun circuleront chaque
Jour sur la rive droite du Bhône entre
Toulon et Genève. Les quantités plus
petites s'expliquent parce que les trains
doivent passer par Sisteron et Grenoble,
c'est-à-dire par une ligne dont les pos-
sibilités sont moins grandes. Mais on es-
père pouvoir faire passer ces trains par
la vallée du Bhône dès que la situation
se sera améliorée. Nous arrivons ainsi
à un total quotidien de 8200 tonnes. 81
l'on connaît l'état des transports en
France, il faut admettre que ce pays
nous rend un très grand service, dont
nous devons lui être reconnaissants en
mettant ainsi son réseau ferroviaire à no-
tre disposition. Il est vrai que nous de-
vons fournir nous-mêmes les locomoti-
ves, les vagons et le charbon pour ces
transports. Cela est pour nous une lour-
de hypothèque. Mais 11 faut bien se dire
que nous sommes beaucoup mieux en
état de le faire que la France.

La priorité sera donnée aux transports
de produits vitaux et non pas aux mar-
chandises de luxe. La deuxième partie
des contre-prestations porte sur l'octroi
de nouveaux contingents et des possibi-
lités de transport pour les marchandises
acquises outre-mer par la Suisse.

La Suisse est sortie de ces négociations
sans abandon de sa neutralité. Elle a
beaucoup ' donné, mais l'essentiel dans
son propre Intérêt, D'autre part, elle a
trouvé de la bienveillance et de la com-
préhension ponr les nécessités de notre
approvisionnement et dé nos exportations.
Si la convention revêt la forme d'une
lettre, cela n'enlève rien à sa validité Ju-
ridique et h son Importance. Il y a Heu
de remarquer que les dispositions finan-
cières s'appliquent également à la prin-
cipauté dn Liechtenstein, ce qui n'est pas
sans Importance.

L'exposé de M. Hotz
Parlant d'abord des négociations écono-

miques aveo l'Allemagne, AL Hotz a dé-
claré que les négociations menées pen-
dant de nombreuses semaines se sont
terminées sans aboutir au renouvellement
de la convention économique. Les possi-
bilités de livraison de l'Allemagne, no-

tamment  en charbon, en fer, engrais, etc.,
sont des plus Incertaines et 11 ne serait
guère possible d'établir un régime con-
tractuel régulier. Les négociations avec
l'Allemagne se poursuivront dans le ca-
dre des catégories ct des quantités de
marchandises disponibles. Le régime du
clearing sera surtout utilisé pour des sé-
jours de malades, de convalescence ou
d'éducation, c'est-à-dire exclusivement
pour satisfaire des intérêts suisses. Un
certain trafic de compensation sera pos-
sible pour de nouvelles affaires, mais U
est vraisemblable que son v. lume sera
des plus modestes. L'obligation pour les
Suisses d'acquitter leurs dettes vls-à-vls
de l'Allemagne subsiste.

Les marchandises
que nous pourrons acquérir

La convention aveo les Alliés conti-
nue pour ainsi dire la convention de
Londres de décembre 1943-août 1944. El-
le ressemble à la première convention du
blocus du 25 avril 1940 conclu avec l'An-
gleterre et la France, aveo cette diffé-
rence que les Etats-Unis y sont mainte-
nant partie. Elle ne règle pas seulement
les Importations nécessaires de denrée»
alimentaires, mais nous permet aussi
d'acquérir des matières premières et de-
produits mi-manufacturés Industriels.
Parmi leg marchandises que nous pour-
rons de nouvea u acheter outre-mer en
quantités Illimitées figurent notamment
lo fer, les articles en fer et la laine.
Quant au coton , les contingents restent
petits et limités. Une solution assez sa-
tisfaisante a également été obtenue en
ce qui concerne divers métaux tels que
le cuivre, le zinc, le plomb et aussi le
sulfate de cuivre. Par contre, les possi-
bilités d'Importer du caoutchouc sont en-
core modestes. Un règlement est aussi in-
tervenu pour l'Importation des graisses
et huiles industrielles. Pour les peaux et
cuirs, 11 n'y a pas eu grand chose à faire,
mais c'est surtout en ce qui concerne le
charbon que la situation reste sérieuse.
On ne sait pas encore aujourd 'hui com-
ment ce problème sera résolu. En tout
cas, la bonne volonté des Alliés ne fait
pas défaut. H se peut que des quanti-
tés Importantes de carburants liquides
soient envoyées en Suisse, mais on ne
sait nas encore quand .

Des négociations bilatérales ont aussi
été menées avec la délégation française,
avec laquelle un accord financier a été
conclu aux termes duquel la Suisse con-
sent pendant un certain temps des avan-
ces à la France pour l'aider dans son œu-
vre de reconstruction. Nous espérons pou-
voir bientôt recevoir à nouveau de la
France du fer, du charbon , dc» engrais
et d'autres produit» Importants.

Les négociations avec la Suède ont aus-
si pris fin Jeudi. La Suède est mainte-
nant devenue le deuxième fournisseur
et client de la Suisse. La principale dif-
ficulté est celle des transports. On étu-
die actuellement la possibilité de faire
passer le commerce avec la Suède par
Lisbonne. Là aussi, la Suisse devra peut-
être consentir des avances vu que ses
propres marchandises d'exportation n'exi-
gent pas autant de tonnage que les mar-
chandises suédoises.

Des détails sur les prestations réciproques

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( CO U R S D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL.
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 mars 9 mars
Banque nationale .... 675.— d 675.— d
Crédit fono neuchftt . 605.— d 605.— d
La Neuchâteloise .... 800.— d  500.- d
Câbles élect, Cortalllod 3125.— d 2900.— d
Ed Dubled & Ole .. 445.— d 445.— d
Ciment Portland .... 825.— o 825.—
Tramways, Neuch&tea 420.— d 420.— d
Klaus 160.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 360.— d 360.— d
Etabllasem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cla vltlcole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénltb S. A. .... ord. 130 - d 130.- d

» > prlv. 130.- d 130.- d
OBIiIdATTONS

Etat Neuchât. 4.» 1031 101.50 d 101,50 d
Etat Neuchftt . 4% 1933 101,50 101.60
Etat Neuchftt. 21. 1632 04.25 O 94.26 o
Etat Neuchftt 3V4 1938 99.85 d 100.— d
Etat Neuchftt. 8V. 1942 100.— 100.25
VlUe Neuchât 4% 1931 101.— 101.— d
Ville Meuohftt 8V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 loi.— d 101.— d
Ch.-d -FdB4-9.20.. 1981 94.— d 94.— d
Locle 4V4 - 2,55% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F N. 8 _ % 1938 100.10 d 100.25
Tram dé N 4Vâ% 1936 101.- d 101.— d
J. Klatts 4V .., .. 1931 101,— d 101.26 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8^% .. 1941 103.— d 103.— d
Cle Vit Cort. 4% 1943 100.— o 100.— O
Zénith 6V0 1030 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 H

BOURSE DE OF.NÊVE
OBLIGATIONS 8 mars 9 mar»

3 % % Ch. Fco-Sulese 623.— d 623.— d
8 % Ch Jougne-Eclép 97% d 96 % d
8% Genevois a lots. . 124.— 125.—

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 63.— d 63.— d
Sté gén p. l'ind élect. 182.— d 183.—
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am euroo secur. ord 44.75 44 V4
Am. europ secur priv 370.— d 385.— d
Aramayo 28.25 2 8%
Roui Mlles B (SKF) 233.— 226,— .

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 mars 9 mars

Banque cant. vaudoise t ',5.— 642,50
Crédit foncier vaudois 645.— 646.—
Câbles de Oossonay .. 1875.— o 1860.— o
Chaux et ciments S r 650.— 660.— d

Cour» communiqués par la Manque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

S'/i C.F.F d_t .. 1903100.15% d 100.10% d
3% C.F.F. ..'.. 1938 93.50% 93.25%
3% Défense nat 1936101.25% 101.25%
4% Défense nat. 1940 103.35% 103.35% d
3V/« Empr. féd 1941 102.15% 102.10%
8V4 % Empr. féd. 1941100.16% 100.10%
3V _ % Jura-Simpl 1894101.66% d 101.60% d
3V_ % Goth 1895 Ire h 100.75% 100.50% d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 335.— 335 —
Union de banq. sulss 681.— 685.— d
Crédit suisse 528.— 525.—
Bque p. entrep. électr 383.— 385.—
Motor Colombua .... 373.— 375.—
Aluminium - uhauson 1640.— 1540.—
Brown, Boverl & Oo 630.— 632.— d
Aciéries Fischer 825.— 820.— d\
Lonza 880.— d 690.—
Nestlé 825.— 830.—
Bul-er 1180.— 1175.—
Pennsylvanla 117.— IHV _
Stand OU Oy of N J. 207.— 206.—
Int. nick. Co of Can 134.— 130.— d
Hlsp. am de electric. 910.— 905.—
Italo-argent, de eleotr 120.— 120.—
Royal Dutch 495.— 490.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 mars 9 mars

Banque commero. Bftle 287.— 283.—
Sté de banque suisse 498.— 496.—
Sté suis, p l'ind. éleo 274.— d 373.— d
Sté p l'industr chlm 4175.— 4100.—
Chimiques Sandoz .. 8300.— 8300.—

BOURSE DE NEW-TORK
7 mars 8 mars

Allied Chemical . . . .  163.35 168.—
American Tel. & Teleg. 163.88 163.35
American Tobacco «B» 73.50 73.35
Anaconda Copper . . . 34.— 33.76
Consolidated Edison , 37.— 36.75
General Motors . . . .  67.62 68,75
tJ. B. Steel 66.38 64.—
Woolworth 45.75 45.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

LA GUERRE SUR LE FRONT GERMANO - RUSSE

Des drap eaux rouges f lottaient hier soir sur Stettin
De Berlin, service spécial de la

i Feuille d'avis de Neuchâtel > :
On no se faisait plus iruèrc d'Illusions

vendredi soir, dans les milieux: militai-
res de la capitale allemande, sur le sort
de la Poméranie, qui sera vraisembla-
blement tout entière aux mains des
Russes dans ving-quatre ou quarante-
huit heures.

A Dantzi g. à Gdynia, à Stettin, des
matelots ont quitté en hâte leurs Ilot-
tilles de vedettes rapides pour venir
se battre, vendredi après-midi, dang la
grande banlieue de ces trols ports, con-
tre les premiers chars soviétiques qui
y pénétraient .

DE L'a ADMIRAL-SCHEER »
AU a GRAF-ZEPPELIN »

1 Vendredi 8oir, des officiers de marine
en manches de chemise travaillaient
comme des forcenés ft bord de IV Adml-
ral-Schcer », ancré dans lo port de Gdy»
nia, pour que ce cuirassé de 10,000 ton-
nes puisse prendre la mer avant l'ar-
rivée des chars et de l'artillerie moto-
risée du maréchal Rokossovski , signa-
lés à dix-huit kilomètres & peine des
docks.

A Stettin, depuis que les Russes sont
ft Altdamm, à Klipltz et ft Kammln ,
dominant ainsi les voles d'accès ft la
mer libre, c'est le « Graï-Zeppelln » qui
est bloqué dans son hanger bétonné. Le
« Graf-Zeppelin » est le seul porte-
avions de la marine allemande. Battant
neuf , 11 n'a jamais été engagé. Après
une ultime sortie dans le port de Stet-
tin , on l'a vu regagner son abri dont
il ne sortira vraisemblablement plus, les
« Stormovlk » croisant sans arrêt au-
dessus de la région.

FUITES MASSIVES
DES TRAVAILLEURS ETRANGERS

Pendant trois heures, vendredi matin,
des drapeaux rouges flottèrent sur dif-
férents chantiers maritimes de Stettin.
La Gestapo cn descendait quelques-uns
en un endroit, mais aussitôt d'antres
s'élevaient ailleurs.

Les autorités nazies de Stettin croient
que ce sont des ouvriers étranger s qui
hissèrent ce» emblème» de révolte, en

particulier des travailleurs français spé-
cialisés déportés en 1942-194S des chan-
tiers de constructions navales « Pen-
hoet » ft Saint-Nazaire, ainsi que ceux
de la Ciotat, près de Marseille, Les au-
torités hitlériennes basent cette opinion
sur le fait qu'aussitôt après, des centai-
nes d'ouvriers étrangers, principale,
ment français et polonais, manquèrent
ft l'appel dans les usines. Ces fuyards
se cachent actuellement dans les rui-
nes de la ville, attendant l'arrivée des
troupes russes qui les délivreront.

De nombreux drapeaux rouges sont
apparus dans d'autres quartiers de Stet-
tin , vendredi soir, sans quo la police
parvienne, lft non plus, à mettre lo
main sur les auteurs de ces actes de
défi. (By.)

Les Russes
sont à 15 km. de Dantzig
MOSCOU, 9 (Exchange). — L'attaque

contre Dantzig se déveilop pe rapide-
ment. Les troupes de Rokossovskl qui
ont pris plod aux le sol de la ville libre
se sont approchées de cette ville jus-
qu'à 15 km., et livrent combat ipour la
possession du cercle de fortifications
extérieures. Aux dernières nouvelles,
l'aile droitn de Rokossovski a égale-
ment franchi la frontière de Dantzig
et livre combat pour Hohenstein.

Poussant le long de Ja Vistule, des
blindés soviétiques ont avancé jusqu 'à
proximité de Direc_ a _ qui semble de-
voir être prise par un mouvement en-
veloppant.

Prise de Stolp,
sur la voie ferrée

Stettin-Dantzig
MOSCOU, 9 (A. T. S.). — Le maréchal

Staline a publié, à 18 h. 45, vendredi,
un ordre diu jour adiressé au maréchal
Rokossovski et à son chef d'état-ma-
jor, le colonel général Bogoljnbov, di-
sant q.e les troupes du 2me front de Rus-
sie-Blanche, poursuivant leur offensive,
ont . rl_ d'assaut la ville de Stolp, nœud
ferroviaire important eu. la voie fer-
rée Stettin-Dantzig.

L'armée rouge à la veille
d'occuper toute la Poméranie

Cassel a subi
deux raids

d'une rare violence

LA GUERRE AÉRIENNE
SUR LE REICH

On comptait hier soir
huit mille morts

et trente mille sans-abris
Huit mille morts à Cassel et 30,000

sans-abris, tel était le bilan de la situa-
tion hier soir dans la grande ville de
Hesse, attaquée deux fois en 24 heures
par les bombardiers alliés, dans la nuit
de jeudi ft vendredi par les quadrimo-
teurs de la R. A. F. et, vendredi à midi,
alors que les Incendies dévoraient en-
core le centre et le nord de la cité,
par ceux de l'U. S. A. F.

Les « Hcnschel-Werke », énorme fabri-
que d'avions et de chars située dans la
banlieue nord de la ville, ainsi que la
gare principale de Cassel, furent parti-
culièrement visées, et de violents in-
cendies y faisaient encore rage vendred i
dans la soirée.

La plus grande fabrique
d'hélices du Reich

entièrement détruite
D autres bombardiers lourds yankees

s'en sont pris hier après-midi aux «Ve-
reinlgte Deutschemetallwerke > d'Eric
kenheim, prèg de Francfort-sur-le-Main,
la principale fabrique d'Allemagne li-
vrant dos hélices d'avions et de ba-
teaux. Cette entreprise, située pourtant
au bord d'un aérodrome où étalent sta-
tionnés de nombreux Messerschmitt,
avait déjà été gravement endommagée
par un raid le jour précédent. L'attaque
de vendredi, exécutée i moins de cent
mètres, par les Liberator, fut  plus terri-
ble encore et, pour de nombreuses se-
maines, plus aucune hélice « V. D. M. »
ne pourra être livrée ft l'aviation ou
ft la marine du Reich.

(By.)

Ce qu'on pense à Londres
du nouveau cabinet

du maréchal Tito
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
L'ambassadeur britannique auprès du

gouvernement yougo slave, M .  Steven-
son, a rejoint son poste en avion. 11
avait pour compagnon de voyage le
président du parti  radical serbe Tri fou-
novitch.

Au cours des dernières semaines,
l'opposition de ce parti au régime Tito
a été beaucoup moins vive que par le
passé, et l'on voit dans cette manifes-
tation une preuve de plus de la ten-
dance qu'ont les vieux partis sorbes â
se réconcilier pour f i n i r  avec le chef
yougoslave . Les démocrates et les in-
dépendants serbes se sont déjà ralliés
au régime. Les premiers sont représen-
tés au gouvernement par le vice-pre-
mier ministre Grol , les autres par le
régent Boudlslavjevic.

La nomination de M. Grol n'a pas
manqué de surprendre au plus haut
point ses amis londoniens qui n'avaient
aucune idée de ce qui se p réparait.

Le nouveau gouvernement , au sur-
plus , répond à ce qu'on en attendait.
Il s'appuie en grande partie sur Tito et
ses partisans ; parmi les membres de
l'ancien cabinet, en exil , seul M.  Chou-
bachitch occupe un poste important.

On considère â Londres comme un
grand succès la création d' un gouver-
nement unique ; reste à savoir cepen-
dant comment il fonctionnera . En fa i t ,
un gouvernement de cette importance
— il comprend vingt-huit membres —
apparaît  quelque peu disproportionné
aveo l'étendue du pa ty s et risque de
manquer de soup lesse.

La bataille
de Rhénanie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Entre Bonn et Coblence
les Allemands sont

complètement désorganisés
Q. G. INTERALLIÉ. 9 (Renter). — Les

Allemands, dans le nord de l'EIfel , en-
re Bonn et Coblence, sont désorganisés
à nn tel point que les lre et Sme ar-
mées espèrent pouvoir encerclée un
grand nombre d'Allemands qui , selon
toute  apparence, ne savent plus quel-
les routes sont libres et quels passages
du Rhin sont disponibles .

Les Allemands ont fait sauter le pont
de Bonn.

Les premières divisions ont poussé, à
travers la ville, jusqu'au Rhin, mais
de grandes poches de résistance demeu-
rent encore.

Succès allié
an nord-ouest de Cobîence
Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 9 (Reuter). — Les villes d'An-
dernach et de Brohl, au nord-ouest de
Coblence, ainsi que le nœud routier de
Mayen , ont été occupés. Les blindés
américains se sont emparés du général
commandant nne division allemande et
de tout son état-major. Ils ont égale-
ment fait plus de 3000 prisonniers. La
défaite allemande par la Sme armée
ft l'ouest de Rhin est officiellement dé-
crite comme ira effondrement complet.

GROS RAID
SUR TOKIO

NEW-VORK, 9 (Reuter). — La radio
japonaise a annoncé qne la région de
Tokio-Yokohama a éf* attoquée par au
moins 50 superfortoresses. entre minuit
et 1 h, samedi , heure de Tokio. Des
incendies brûlent  dans plusieurs par-
ties de la ville.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 7. Martine-Nicole Veillard , fille
de Fernand-Louls, commis, et de Laure-
AUce née Saam, à Neuchâtel.

7. Jean-Pierre Pellaton , fils de Jean-
Maurice , mécanicien , et de Marie-Louise
née Loth, ft Neuchfttel.

8. Béatrice-Louise RUsch , fille de Gus-
tave-Werner , comptable, et Mathllde-Lydle
née Humbel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
A Porrentruy, le S. Arnold-Ernest Jennl ,

aspirant conducteur C.F.F., domicilié à
Neuchâtel , et Paulette-Georgette Weiss, à
Porrentruy.

9. Oscar-Louis Sandoz, emloyé C.F.F.,
ft Neuchâtel, et Juliette-Emma Maulaz, ft
Bôle.

9. Werner Bfttscher , manœuvre, et Ger-
trud-Erika Steiner, les deux ft Neuchfttel.

DÉCÈS
A Boudry, 1er. Lina Schwab née Krebs,

née en 1858, veuve de Jacob Schwab , ft
Neuchâtel.

7. Ernest-Henri Verdon , agriculteur,
marchand de bétail , né en 1883, époux
de Marie née Collaud, ft Saint-Aubin
(Fribourg).

Communiqués
Conf érciice missionnaire

Dimanche soir, ft la Grande salle des
conférences, M. A. Clerc-Marchand, qui
fut de nombreuses années missionnaire
dans la colonie portugaise du Mozambi-
que, parlera de l'œuvre que la Mission
suisse dans l'Afrique du sud poursuit ft
Beira. Il y a plusieurs années qu 'un Neu-
ohfttelols , le missionnaire Loze, a entre-
pris l'évangélisation de cette contrée , ceci
souvent au travers de grandes difficul-
tés. L'occasion qui nous est offerte d'en-
tendre un témoin de cette œuvre est à
ne pas manquer. M. Clerc-Marchand
accompagnera son exposé de projection»
lumineuses.

A Neuchfttel, un match
Chaux-dc-Fonds-Cantonal

En vue d. parfaln. l'entraînement de
ses Joueurs avant le début du second tour
du championnat de ligue nationale, le
Oantonal-NeucJiêtel F.-C. a Invité la pre-
mière équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds à.
venir lui donner la réplique, demain di-
manche, au stade. H est, en effet , néces-
saire que la première équipe du Canto-
nal soit parfaitement au point pour la
rencontre du 18 mars, & Neuchâtel, où
elle sera aux prises avec l'équipe premiè-
re du F.-C. Zurich.

Connaissant l'ardeur que les équipe»
mettent dans ces derby cantonaux, nul
doute que nous assisterons à une partie
bien disputée — mais que noue espérons
courtoise.

Avant o.tte partie, la deuxième équipe
de Cantonal rencontrera Concordla-Yver-
don, club premier classé en deuxième li-
gue. La lutte sera ardente, Concordia dé-
sirant conserver son classement et Oan.-
tonal acquérir des pointa.

Les accords de Berne
accueillis avec

satisfaction en Angleterre
De notre correspondant de Londres

par radiogramme ;
L'heureuse conclusion des négocia-

tions économiques entre la Suisse et les
Alliés a provoqué une gra nde satisfac-
tion en Angleterre. Si le gouvernement
ne donne pour ainsi dire aucun détail
sur les accords intervenus, il a cepen-
dant info rm é le public que la Suisse a
fai t  droit â toutes les revendications
des Alliés dans la mesuré où sa neu-
tralité traditionnelle le lui permettait.

On isouligne que les entretiens se sont
déroulés dans une atmosphère de com-
préhension réciproque. On dit égale-
ment que les Alliés ont traité avec la
Suisse sur un pied d'égalité et ont ob-
tenu certaines concession s. sans exer-
cer aucune espèce de pression. En ou-
tre, on signale que M. Dingle Foot fera
rapport devant les Chambres, la semai
ne prochaine, sur les négociations qui
viennen t de se terminer.

Ce soir, à 20 h.
à la Maison de paroisse

Soirée familière
du Chœur paroissial

S'inscrire chez Mme Méan, Serre H.

Hôtel du Lion d'Or • Boudry
Dimanche (lés 14 heures et 80 heures

D A N S E
Orchestre LADOR - Ticket d'orchestre

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche

Thé et soirée dansants

¦É-hrfi-Tr A^ "̂^*T* m * '̂ Ê
I Aujourd'hui È
i SOIRÉE DANSANTE |
I Aucune entrée admise après minuit 9
I Dimanche : thé et soirée dansants S

Institut Richème
Soirée dansante

SALLE DE LA PAIX
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

f-l K. T_T C F Orchestre
mM tm\ IM g m Melody 's Maker's

LA ROTONDE
Ce soir à 20 h. 30

Bal de la coiffure
et de l'élégance

Prolongation d'ouverture autorisée
(Après 24 heures, aucune entrée

ne sera admise) 

l̂ HjSS' CONCORDIA YVERDON

^^^^^ Championnat suisse

A 16 heures

Chaux-de-Fonds - Cantonal

* M. Mackensle King _ Washington. —
La visite de M. Mackensle King au prési-
dent Roosevelt serait motivée par deux
raisons : les difficultés politiques et éco-
nomiques intérieures mettant en danger
son gouvernement et la question des
échanges économiques américano-cana-
diens après la guerre.
»_K_MO_»»2»499M9»*<0«MMMe_aMg0S«»iKt9a

Nouvelles brèves

Eglise évangélique libre
PLACE-D'ARMES 1

Dimanche, à 20 heures
Réunion de témoignages

avec chœurs et musique
Invitation cordiale & chacun 

Studio de Micromécanique
AUX CHARMETTES

du samedi 10 au dimanche 25 mars

EXPOSITION
E. Chambon, Genève,

G. Dessoulavy, la Chaux-de-Fonis,
E. Morgenthaler , Zurich,

L. Perrin, la Chaux-de-Fonds.
(Concernant entrées et horaire, voir lei

affiches et le programme.)

SALLE DES CONFERENCES
Ce soir, 20 h. 15

Soirée internationale
o f f e r t e  par les éclaireuses de Neuchâtel
en faveur des fonds  de secours aux-

éclaireuses des pays en guerre
Entrée : Fr. 1.10 et 2.20

Location Hug & cie, musique m
Tél. 518 77 

Salle de la Paix ¦ Neuchâtel
Ce soir

Musique militaire
Neuchâtel

CONCERT à 20 h. 15
DANSE dès 21 heures

Orchestre « Coks Tails Boys »
(Quatre musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée

Café du Théâtre
NEUCHATEL

le centre des affaires
V __ J

>
^Votre apéritif .. ,

une bonne chope
...au Restaurant Strauss

V /

DERNIèRES DéPêCHES



Une avalanche formidable emporte
une caserne à Andermatt

On compte onze morts — Les travaux de secours ont duré
toute la nuit de jeudi à vendredi

BERNE, 9. — On communique of-
ficiellement:

Dans l'après-midi du 8 mars 1945,
à la suite de la descente d'une ava-
lanche près d'Andermatt, une par-
tie d'une caserne a été écrasée. Selon
les données obtenues jusqu 'ici, neuf
soldats ont perdu la vie. En outre,
il y a nn grand nombre de blessés
graves et légers. Deux soldats sont
encore manquants. Les travaux de
sauvetage continuent.

LES RECHERCHES
ANDERMATT, 9. — Depuis le début

de la semaine, la neige tombe sans in-
terruption dans la vallée d'Urseren et
à Andermatt elle a atteint une hau-
teur de 3 mètres. Les avalanches con-
nues jusqu'à maintenant s'abattent en
quantités croissantes tandis que des
avalanches qu'on n'avait encore jamais
vues descendent aussi de la montagne.

C'est ainsi qu'au début dc l'après-
midi de jeudi , nne avalanche d'une
importance peu commune est descen-
due du Kirchberg ct détruisit dans sa
chute vers la vallée, l'aile nord de la
caserne I. Les travaux de secours en-
trepris immédiatement et qui se sont
poursuivis à la lueur des projecteurs
pendant toute la nuit, ont permis de
retirer jusqu'à vendredi matin de bon-
ne heure, sept cadavres. Le dernier a
été découvert à 3 heures du matin.
Deux autres hommes sont encore man-
quants. Par bonheur, on a pu, à 4 heu-
res, sauver encore un homme vivant.

NOUVEAUX DÉTAILS
BERNE, 9. — En complément à l'in-

formation relative à la catastrophe

près d'Andermatt,  on communique of-
ficiellement ce qui suit:

L'avalanche est descendue dans
l'après-midi du 8 mars, à 14 h. 45, dé-
valant du Gutsch, heureusement a un
moment où la troupe se trouvait au
travail. Plusieurs constructions mili-
taires ont été atteintes par l'avalan-
che poudreuse, spécialement une ca-
serne qui a été coupée en deux parties
par les masses de neige. Les travaux
de secours ont immédiatement été en-
gagés et ont duré toute la nuit.

LA LISTE DES VICTIMES
Voici les noms des officiers, sons-

officiers et soldats morts:
Plt Burkhalter Max, 1917, demeurant

à Airolo; plt Bluntschli Franz, 1918.
demeurant à Thoune; sgtm. Hacm-
merli Fritz, 1901, demeurant à Leuggel-
bach (Glaris); sgt Strassel Eugène,
1902, demeurant à Saint-Gall; cpl Bern-
gardsgrutter Walter, 1922, demeurant à
Zurich; cpl Christen Fernand, 1917, de-
meurant à Andermatt; cpl S. C. Ande-
res Willy, 1911, demeurant à Winter-
thour; sdt Auderset Ivan , 1914. demeu-
rant à Schattdorf près d'AItdorf; sdt
Zgraggen Ernest, 1920, demeurant à
Erstfeld.

ENCORE DEUX MORTS
BERNE, 9. — On communique o f f i -

ciellement :
Les deux militaires signalés disparus

à la suite de l'avalanche ont été retrou-
vés le 9 mars 1945. Ils avalent cessé de
vivre. Il s'agit du fusiller Walter Sle-
grist, né en 1906. domicilié à Aarau, et
du conducteur Auguste Thoma, nA en
1900, demeurant à Winterthour. De ce
fait, le nombre des victimes est de 11.

VAL-DE-TRAVERS

A propos de la ligne
internationale Délie - Berne
L'un de nos correspondants nous

écrit :
Les journaux viennent d'annoncer la

reprise d- trafic ferroviaire sur un cer-
tain nombre de lignes alsaciennes si-
tuées à proximité de notre frontière du
Jura bernois. A oe propos, nous gavons
que des démarches ont déjà été entre-
prises du côté bernois en vue de redon-
ner à la pénétrante Belfort-Delle-Por-
rentruy le caractère international qu'el-
le avait avant la guerre.

Or, il paraît certain que cette ligne ne
retrouvera pas sa physionomie de ja-
dis et ceci pour un temps plus ou moins
long encore par suite des destructions
causées par la guerre en Alsace. De
ce fait, la ligne du Franco-Suisse voit
sa position renforcée par l'état relati-
vement bon du réseau français qu'elle
emprunte jusqu'à Paris et surtout par-
Ce qu 'elle reste le chemin le plus court
de Berne à la capitale française.

Ces dernières semaines, on a pu cons-
tater une augmentation du trafic des
voyageurs entre la Suisse et la France
et vice versa par la ligne Pontarlier-
Neuchâtel. Cela est d'un heureux pré-
sage comme aussi l'utilisation , par les
diplomates alliés se rendant à Berne ou
retournant dans leurs pays, de notre
ligne neuchâteloise.

Souhaitons qu 'à l'avenir celle-ci con-
serve le caractère diplomatique que la
guerre lui a rendu non comme une fa-
veur mais comme un j uste retour à un
état de choses normal.

Arrivée d'enfants f rançais
(c) Jeudi après-midi, sont arrivés au
Val-de-Travers une quinzaine d'enfants
français de la vallée du Rhône qui ont
été répartis dans les familles qui
s'étaient inscrites pour les recevoir.

Un beau bénéfice
(o) La vente des timbres et cartes « Pro
juventute » au Val-de-Travers, en décem-
bre 1944, a produit une somme totale de
12,314 fr. 80. Le bénéfice net de 3732 fr . 35
a été versé à l'œuvre de « Pro Juventute »
qui a pu ainsi continuer et continuera en-
core à poursuivre son œuvre, en faveur
des colonies d. vacances, placements de
vacances, subsides aux apprentis et au-
tres secours en faveur de la Jeunesse.

COUVET
Un pouce amputé

(c) M. Rœck, domicilié à Saint-Gervais,
occupé à fendre du bois, s'est sectionné
complètement le ponce de la main gau-
che.

Une grave chute
(c) Vendredi matin , Mme Fritz Flûcki-
ger a fait une chute dans son apparte-
ment à la rue du Quarre , probablement
à la suite d'un étourdissement. Elle est
tombée si malencontreusement qu'elle
porte de graves blessures à la tête. TJn
médecin a diagnostiqua une fracture
du crâne, mais il est encore impossible
de se prononcer sur ea n-ravité.

LES TRANSPORT S DE LA CROIX-ROUGE
Devant les difficultés que
présente actuellement le
transport ferroviaire vers
les camps de prisonniers de
guerre et d'Internés civils
en Allemagne, le comité in-
ternational de la Croix-
Rouge vient d'utiliser des
camions mis à sa disposi-
tion par les autorités amé-
ricaines et amenés de Tou-
lon , pour transporter vers
le Reich du matériel de
secours. Une première co-
lonne de 25 camions est
partie de Genève dans la
nuit du 5 au 6 mars, en
direction dc Constance, em-
portant 120 tonnes de vivres
et de médicaments. Ces ca-
mions, que l'on volt ci-des-
sus à leur départ de Genève,
sont montés chacun par un
conducteur et un convoyeur
suisse. C'est là le début
d'une réorganisation lotale
du système de transports
des secours en faveur des

victimes de la guerre.

LA VILLE
Journée d'arboriculture

La Journée d'arboriculture organisée le
24 février dernier par l'office communal
pour l'extension des cultures, en collabo-
ration avec la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble, connut un
plein succès.

Dès le matin , de nombreux propriétai-
res de vergers se trouvaient réunis à l'au-
ditoire du collège des Terreaux pour en-
tendre l'exposé de M. P. Bovey, de la Sta-
tion fédérale d'essais à Lausanne. Après
avoir passé en revue les divers produits
employés actuellement pour vaincre para-
sites et maladies, M. Bovey commenta le
calendrier des traitements des arbres
fruitiers pour 1945 établi par la station.
Le conférencier n'eut pas de peine à con-
vaincre ses auditeurs de la nécessité d'en-
treprendre sans tarder la lutte avec mé-
thode et persévérance. Deux très beaux
films en couleurs agrémentèrent la fin
de cette matinée.

L'après-midi , dans les vergers de Mme
de Reynler et de M. Paul Œsch, à Monruz ,
plus de 200 personnes se retrouvèrent
pour assister k la démonstration prati-
que des traitements. Les principaux fa-
bricants suisses de produits renseignèrent
le public sur les diverses méthodes de
traitement, tandis que les fabricants de
pulvérisateurs qui n'avaient pas hésité à
présenter toute la gamme des appareils
(soit du petit pulvérisateur à l'imposante
moto-pompe) furent très entourés.

Cette démonstration , faite en pleins
vergers, permit à M. Bovey de présenter,
dans leur milieu naturel, à l'aide de for-
tes loupes, les principaux parasites des
arbres fruitiers. Chacun apprécia cette
utile leçon d'entomologie.

En résumé, Journée utile et encoura-
geante pour tous les propriétaires d'ar-
bres fruitiers qui n 'hésitèrent pas à con-
sacrer quelques heures & l'étude d'un pro-
blème Hé intimement à l'avenir et au dé-
veloppement de notre arboriculture.

Un beau coup de filet
de la police cantonale

Trois arrestations et une identification
Dans la nuit de jeudi à vendredi, la

police cantonale a arrêté le nommé
A. H-, né en 1920, qui avait volé jeudi
soir le portefeuille d'une employée du
café des Chavannes. Il contenait 140
francs.

Vendredi matin, le nommé Ch. N. P.,
repris de justice, né en 1891, qui avait
dérobé , le 3 mars, une montre d'une
valeur de 160 fr.. chez un pasteur de
Saint-Biaise, a été arrêté par la police
cantonale.

Hier matin également, le nommé
H. L., né en 1881, Bernois, a été arrêté.
D venait de s'emparer d'une bicyclette
déposée dans le corridor d'un Immeu-
ble des Bercles.

Enfin , la police cantonale a identi-
fié l'auteur du cambriolage du kiosque
de Colombier. Il s'agit d'un jeune sol-
dat , H. H., Vaudois, actuellement à
l'école de recrues de Colombier.

Deux pièces d'or
Une seconde pièce d'or de 20 fr. a été

trouvée dans une marmite du Don
suisse, et dans une autre, encore une
pièce de 10 fr. en or. Ces gestes géné-
reux nous font croire qu'à Neuchâtel ,
les résultats de la collecte doivent être
assez bons.

D'autre part , on a trouvé dans une des
marmites du Don suisse une enveloppe
contenant deux billets de cent francs
avec cette inscription : « Que Dieu bé-
nisse le Don suisse. »

AUX MONTAGNES

LES PLANCHETTES
' Assemblée

de l'Union des paysannes
neuchâteloises

Le groupe des Planchettes de l'Union
deg paysannes neuchâteloises, profitant
des dernières journées d'hiver pour se
réunir, a fait appel à Mme Ad. Perre-
noud-André, de Boudry, pour parler de
la volaille. Cette causerie, agrémentée
de projections, a beaucoup intéressé les
participantes.

| VALLÉE DE LA BROYE |

MOUDON
Après l'inondation

Les travaux de remise en état des
berges de la Broyé se poursuivent ra-
pidement. La terre nécessaire est prise
entre Moudon et Bressonnaz et ame-
née sur place par des voies Decau-
ville dont les vagonnets sont traînés
par dea tracteurs. Une drague retire
du lit do la rivière les gros blocs. Les
travaux son également activement me-
nés au pont do la Brasserie.

RÉGION DES LACS
L'épargne dans le Seeland

(c) En examinant les rapports de gestion
pour l'année 1944 des caisses d'épargne
de Nidau et d'Aarberg, on remarque que
l'année économique a été satisfaisante
pour les paysans du Seeland. Le_ efforts
de l'agriculture ont été récompensés par
une reçoit, abondante, vendue à des prix
élevés.

A la Caisse d'épargne de Nidau , fondée
en 1824, le total des fonds déposés se
monte à 49,324,141 fr., soit en augmen-
tation de 2 ,150,767 fr. 50. Le chiffre d'af-
faires se monte à 97,579,554 fr . 58, contre
94,701,645 fr. 92. Le bénéfice net se mon-
te, après versements aux diverses réserves,
à 45,383 fr. 43. Il sera versé 6 % de divi-
dende aux actionnaires.

Quant à la Caisse d'épargne d'Aarberg,
son bénéfice est encore plus élevé, puis-
qu'il se monte à 131,232 fr. 67. Les som-
mes versées sur carnets d'épargne ont pas-
sé de 31,5 à 33,5 millions de francs, les
bons de caisse et autres valeurs de 11,8
à 14,6 millions.

Le chiffre d'affaires a passé de
155,884,500 fr ., en 1943 _ 172,929,639 fr. 94.
Il sera versé à % de dividende aux ac-
tionnaires.

Ajoutons que ces deux caisses d'épar-
gne sont garanties par les communes des
districts respectifs.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Les envois de l'Aide
frontalière jurassienne

L'Aide frontalière jurassienne, qui
avait créé un secours d'urgence en fa-
veur des populations du pays de Mont-
béliard , vien t de terminer son action.

Les dons en nature et en espèces re-
cueillis ee montent à une valeur ap-
proximative de 100,000 fra ncs. Les con-
vois ont transporté au centre de ré-
partition de Montbéliard 13,000 kg. de
pommes de terre, 4500 kg. de produits
alimentaires, 3000 kg. de vêtements et
5000 kg. de verre à vitre, vaissedle,
clous, allumettes, etc.

Le comité central
de la Chambre  suisse
de l'horlogerie propose
d'appeler SI. A. Vodoz

à la présidence
Le comité central de la Chambrw

snlsse de l'horlogerie, réuni à Berne le
9 mars 1945, a décidé à l'unanimité de
proposer à l'assemblée des délégués
d'appeler M. Antoine Vodoz, conseiller
national, à la présidence de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Il lui sera
entre autres confié la réorganisation de
cette dernière.

CHRONIQUE HORLOGERE

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Souvenirs de Belgique

(c) Mardi soir, à la salle des conférences
du collège, le public de notre paroisse a
eu le privilège d'entendre la causerie du
pasteur Gad Borel , de Colombier, sur la
situation actuelle de la Belgique et la
misère endurée par ce vaillant petit peu-
ple durant plus de quatre années. Le con-
férencier, resté à son poste dans l'église
missionnaire belge durant toute la guerre
et Jusqu 'à ces derniers mois, a vivement
Intéressé ses auditeurs par le récit qu'il
fit en témoin des mois de guerre sous le
régime d'occupation et des dernières souf-
frances causées par les armes secrètes.

M. Borel a su éveiller la sympathie de
nos paroissiens pour l'œuvre qu'il repré-
sentait. Elle s'est traduite de façon tangi-
ble par des dons et par l'achat d'ouvrages
actuels d'un vif intérêt.

Le générall vient d'édicter l'ordre du
jour suivant pour souligner Je rôde
essentiel dm personn el des chemins de
fer dan s la défense du pays et mettre
en relief les grande services que ce
personnel a rendus et s'apprête à ren-
dre encore à notre oirmée.

Off ic iers , sous-officiers et soldats,
Il existe une armée qui , nuit et jour ,

p ar tous les temps, se tient constam-
ment prête à seconder votre e f f o r t .  Cet-
te armée — dont les services ne son t
pas toujours appréciés à leur juste va-
leur, parce qu 'on les considère comme
tout naturels — c'est le personnel de
nos chemins de fer .  Son rôle mérite
d'être mis en relief avant les relèves
gu i exigeront , bientôt , de nouveaux
transports, et a f in  que la troupe, cons-
ciente de la tâche qui incombe aux che-
mins de f e r , leur en facilite l'accom-
plissem ent.

Dans les pays en guerre, les atta-
ques quotidiennes déclenchées sur leurs
lignes montrent l'importance militaire
des transports par voie ferrée.  Ils ne
sont pas moins indispensables à notre
armée. C'est pourquoi je tiens à relever
le prix  du travail infatigable de nos
chemins de f e r  et de leurs agents. Ils
ont contribué , pour une grande part ,
à l' exécution des tâches qui nous furen t
confiées jusqu 'ici .

De septembre 1939 à la f i n  de 1944, nos
soldats ont e f fec tué , en tout, plus de
100 millions de voyages : transports de
¦mobilisation et de concentration , dé-
placement s d'unités, voyages de con-
gés. Neuf  cen t mille chevaux et mu-
lets et plus de 6 millions de tonnes de
marchandises f u rent également trans-
porté s par voie ferrée. Une performan-
ce marque, en particulier, l' e f f o r t  de nos
chemins de f e r  en 1944, lorsque, pour
fa ir e  face , soudain , à une situation nou-
velle, ils eurent à préparer et achemi-
ner 2200 trains militaires spéciaux en
l'espace d' une seule semaine.

Pour cette collaboration constante, f i -
dèle et discrète à la défense du pays,j' exprime ma reconnaissance aux sol-
dats du rail et à leurs chefs .

Le commandant en chef de l'armée :
GUISAN .

i. .

Attention aux fausses pièces
d'un franc !

BERNE, 9. — La police de Berne
communique que ces derniers temps
plusieurs fausses pièces d'un franc ont
été mises en circulation.

Fondues en laiton , les pièces portent
le millésime de 1943. A l'avers et au
revers, , l'empreinte est floue. Le grè-

, netis fait défaut par places. Les pièces
sont légèrement étamées et le frotte-
ment fait ressortir la teinte jaune du
métal, ce qui rend très facile la cons-
tatation de la falsification.

DANS UN ORDRE DU JOUR

Le général Guisan
souligne le rôle essentiel
joué par les cheminots
dans la défense du pays

BEBNE, 9. — A la conférence finale
des négociations avec les délégations
alliées, les milieux suisses ont fait re-
marquer que les allégements envisagés
par les Alliés ouvrent des espoirs mais
ne prévoient pas de réalisations immé-
diates, de sorte que notre rationnement
devra être plutôt renforcé. La question
se pose de nouveau de savoir jusqu 'à
quand durera le rationnement.

L'« Hôtel revue suisse » déclare à ce
sujet que de_ pourparlers secrets ont
lieu depuis longtemps à Londres au su-
je t de l'abolition progressive des mesu-
res de rationnement après la guerre.
Aprèg avoir pris contact avec les mi-
lieux intéressés, ces autorités ont ad-
mis qu 'il ne sera pas possible d'atténuer
les mesures de rationnement en Europe
moins de 2 ans après la jguerre et que
l'abrogation des mesures sera très dif-
férente selon les genres d'articles de
consommation.

La difficulté la plus grande sera cau-
sée par les produits du textile, parce
qu'à la fin de la guerre, il existera en-
core d'importants dépôts de marchandi-
ses fabriquées selon les prescriptions de
guerre. L'écoulement de ces stocks ne
peut se faire que par coupons de ration-
nement.

Le rationnement durerait
encore deux ans après la fin

de la guerre

BERNE, 9. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Pour des raisons saisonnières et aus-
si en prévision des fêtes de Pâques, il
a été décidé de compléter, par la vali-
dation de coupons en blanc, les rations
du mois de mars attribuées au moyen
des cartes roses de denrées alimen-
taires.

Sont validés dès aujourd'hui et jus-
qu'au vendredi 6 avril 1945 :

1. Sur la carte entière A. Les deux
coupons D pour 50 gr. de millet cha-
cun, les coupons El  et E2 pour un
œuf chacun. Les coupons F pour 50
points de viande chacun, les deux cou-
pons R pour 25 points de viande cha-
cun , ainsi que les deux coupons K
pour 25 points de fromage tout gras
chacun.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B, sur chacune de ces cartes un
coupon D. F, R et K pour les marchan-
dises et les quantités indiquées sous
chiffre 1 ci-dessus, ainsi que le cou-
pon E 3 -nour _n œuf.

3. Sur la carte pour enfant , les cou-
pons DK et WK. valables chacun pour
50 grammes de millet et le coupon KK
pour 25 points de fromage tout gras.

En raison de l'offre abondante de
veaux de boucherie, le marché est ac-
tuellement bien approvisionna en vian-
de de veau fraîche. Les consommateurs
sont instamment invités à donner la
préférence à cette sorte de viande,
dont l'achat leur est désormais facilité
par la mise en vigueur de coupons en
blanc , d'autant plus qu'elle se cuit
assez rapidement.

Validation de coupons
en blanc

Les excédents de dépenses du budget
ordinaire, ainsi que du budget de crise
et de mobilisation , de l'Etat de Vaud
pour 1944, e'élevaient à 9,292,173 fr.
Les comptes qui viennent d'être bou-
clés accusent, en tenant compte des
amortissements effectués sur les em-
prunts, un déficit beaucoup moins
grand que celui qui avait été prévu. Il
ne s'agi t, en effet , que de 3,075,168
francs. Il y a donc heureusement une
amélioration d'environ 6 millions sur
les déficits prévus.

Gros dangers d'avalanches
De nouvelles chutes de neige ont eu

ltsu durant la première moitié de cette
semaine. Elles étaient surtout abondantes
sur le versant nord des Alpes bernoises,
les Alpes de la Suisse centrale et dans les
Grisons. La partie méridionale du Valais
a reçu un ps_ moins de neige.

Il y a actuellement, entre 1800 et 3000
mètres, de très gros, dangers d'avalanches,
c'est-à-dire d'avalanches de plaques de nei-
ge sur les versants à l'ombre et, en caa
de hausse de la température, d'avalanches
de fond sur les pentes ensoleillées. De
grandes excursions à ski ne devraient ac-
tuellement pas être entreprises dans des
réglons exposées aux avalanches et peu
fréquentées.

Les comptes de l'Etat
de Vaud pour 1944

9 mars
Température. — Moyenne : 3,8 ; min. :

1,7 ; max. : 8,0.
Baromètre. — Moyenne : 732 ,0.
Eau tombée : 0,3.
Vent dominant. — Direction : est ; force:

variable.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit. Ciel variable pendant la Journée;
clair le soir.

Niveau du lac, du 8 mars, à 7 h. : 430.01
Niveau du lac, du 9 mars, à 7 h. : 429.98

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PRÉVISIONS DU TEMPS
Peu nuageux, bise.
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I. Compte général
Le budget pour l'année 1944 se résu-

mait comme suit :
Dépenses Fr. 15,829,037.—
Recettes » 13,335,983.80

Déficit Fr. 2,493,053.20
Amortissement de la

dette compris dans les
dépenses . . . .  . » 2,503,642.35

Diminution du passif . Fr. ' 10,589.15
Les comptes de l'exercice 1944 se pré-

sentent en résumé comme suit (les
chiffres entre paren thèses sont ceux
des comptes de 1943) :
Dépenses Fr. 16,711,952.94 (16,251,860.25)
Recettes » 14,936,942.23 (14,695,133.71)
Déficit Fr. 1,775,010.71 (1,556,726.54)
Amortissem.
de la dette
compris
dans les
dépenses » 2,503,642.35 (2 ,630,173.50)

Diminution
du passif Fr. 728,631.64 (1,073,446.96)

Dans les dépenses sont compris un ver-
sement de 16,508 fr. 08 (142,072 fr. 27 en
1943) à la réserve pour l'exécution et
le subventionnement de travaux de
chômage et un versement de 483,491 fr.
92 (rien en 1943) au fonds destiné à la
participation de l'Etat à l'amélioration
des entreprises de transport.

Des recettes sont déduits un verse-
ment de 198,520 fr. (140,000 fr. en 1943)
aux fonds des excédents et de réserve
forestiiers et des versements pour un
montant total de 1,201,480 fr. (1,860,000
francs en 1943) aux fonds de réserve
destinés à. parer aux fluctuations du
produit des lods et de l'impôt direct.

II. Compte du
Fonds cantonal d'assurance

contre le chômage
Le budget pour l'année 1944 se résu-

mait comme suit :
Dépenses Fr. 1,000,000.—
Recettes » 1,000,000 —

Les comptes de l'exercice 1944 se pré-
sentent en résumé comme suit (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
des comptes de 1943) :
Dépenses Fr. 1,398,061.30 (1,442,597.55)
Recettes » 1,398,061.30 (1,442,597.55)
Déficit Fr. —.— (—.—)

Dans les dépenses sont compris un
versement de 214,053 fr. 65 (249,024 fr. 45
en 1943) à la réserve pour l'exécution
et le subventionnement de travaux de
chômage et un amortissement die
743,560 fr. 76 (918,688 fr. 30 en 1943) 6ur
les déficits antérieurs du fonds.

III. Compte
de « Mobilisation de guerre »

Les comptes de l'exercice 1944 se pré-
sentent en résumé comme suit (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
des comptes de 1943) :
Dépenses Fr. 4,135,842.70 (2,733,897.89)
Recettes » 2,973,718.37 (1,998.409.59)
Excédent des
dépenses Fr. 1,162,124.33 (735,488.30)

Solde passif
au 31 XII 43 » 3,121,720.31

Solde passif
au 31 XII 44 Fr. 4,283,844.64

Résultats des comptes
de l'Etat de Neuchâtel
pour l'exercice 1944

Prestige neuchâtelois!
Le lecteur aura lu hier, avec quel-

que surprLse, comment les journal is-
tes ont été traités lors du passage
des délégations alliées à Neuchâtel.

Les appréciations de notre repor-
ter ont, paraît-il, causé quelque émoi.
En fin d'après-midi, on nous a fa i t
savoir que le capitaine Matthey, qui
est à la fois chef de la police can-
tonale et officier territorial, exécu-
tait des consignes de l'autorité fédé-
rale. Ces consignes étaient de ne
laisser approcher personne des dé-
légués, journalistes compris.

Enregistrons cette déclaration mais
constatons que la double qualité de
M. Matthey justifiait nos apprécia-
tions. En effet , les agents du service
d'ordre étaient des gend armes neu-
châtelois et il était naturel de pen-
ser que leur chef, nouveau maître
Jaques, agissait comme fonctionnai-
re cantonal.

Puisque consigne fédérale il y
avait, on est en droi t de s'étonner
de sa sévérité. L'événement étai t
assez important pour Neuchâtel pour
que l'on tînt à le marquer. Or' le
président de la ville qui remplissait
un élémentaire devoir de courtoisie
a lui-même éprouvé des difficultés
pour accéder à la gare.

Lorsque les délégués alliés se sont
rendus à Genève, les journalistes ont
pu librement les approcher et leur
parler. Pourquoi n'en a-t-il pas été
de même à Neuchâtel ? Nous tient-
on vraiment pour de petits garçons
auxquels on permet tout juste de
regarder ces hôtes d'un instant de
loin comme des bêtes curieuses ?

M. w.

La chancellerie d 'Etat cominunique :
Demandes d'emploi , 502 (498); places

vacantes, 54 f62 ) ; placements, 398 (232);
chômeurs complets contrôlés, 414 (622) ;
chômeurs partiels, 340 (375); chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux , 9 (9).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail
et état du chômage

en février 1045
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| _
_ _s _̂ _̂ Incinérations!
iW&îF

^
T Corbillards I

Rue des Poteaux H

Maison Gilbert gggl

/ 9/ T; NEUCHATEL £̂X/ Y SEyoN24Q -TÉL.5.11.08 Y 1R \ WHUMATIONS - INCINÉ RATIONS^ J

'v HE_m LADOR.Adm.*V

Madame et Monsieur Samuel Guillod ;
Monsieur et Madame Fritz Scherten-

leib et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Gioria ;
Monsieur Jakob Jutzeler et sa fille,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès

de
Madame veuve

Elisabeth SCHERTENLEIB
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection à l'âge de
82 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel . le 9 mars 1945.
(Bassin 14.)

Les obsèques, sang suite, auront lieu
dimanche 11 mars, à 15 heures.

Monsieur René Poyet et sa fille,
Mademoiselle Huguette Poyet, à Paris;

Monsieur Alxandre Raphoz, ses eU-
fante et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Poyet, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Bobert Poyek
à Lisbonne,

ainsi que les familles parentes _t
alliées,

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Madame Lucie POYET ,
née RAPHOZ

leur très chère épouse, maman, fille,
baille-fille, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, survenu le 5 février, dans sa
39me année.

Ton souvenir restera gravi
dans nos cœurs.

Venez, vous qui êtes bénis de
mon Père, possédez en héritage le
royaume qui vous a été préparé
dès la création du monde.

Matth. XXV, 34.

fl________H_M—_9_in____—H—_________

Madame Emile Droz-Descombes ;
Madame et Monsieur Fernand Du-

bois-Droz et leurs enfante Serge e.
Janine, au Landeron ;

Madame et Monsieur Charles Ouen»
det et leur fillette Michèle, au Lan-
deron ; ,- >

Madame Ida Junod-Droz , à Neuchft-
tel ;

Madame veuve Alcide Droz et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Amélie Junod-Droz,
à Neuchâtel et Genève ;

les enfants de feu Henri Mader-Dro.,
à Neuchâtel et en France ;

Madame veuve Robert Humbert-Droz«
Descombes et ses enfants, en Amérique;

Monsieur Jules Duperrex-Descombàs
et ses enfante, à Lignières et aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Albert Gauchat-
Dascombes et leurs enfants, à Ligniè-
res ;

Madame et Monsieur William Des-
combes-Descombes et leurs enfants, à
Lignières,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part de la
perte erueMe qu'ils viennent d'éprou.
ver en _a personne de

Monsieur Louis-Emile DROZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, grand-onele, cousin
et parent, que Dieu a mappelé à Luii
dans sa _ 3me année, après une lon-
gue maladie vaillamment supportée.

Montet-Dessous sur le Landeron, le
9 onaxe 1945.

Remets ton sort & l'Eternel,
mets en Lui ta confiance et n
agira. Ps. XXXV, 16.

Au revoir.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

dimanche 11 mars 1945, à 14 heures.


