
Vers une reprise
de l'activité

des partisans italiens
_ Les partisans italiens, « démobili-

sés » par le fameux et désastreux
communiqué diffusé par le général
Alexander au début de novembre,
vont-ils depreiïére leur activité ? On
le croit, et divers signes avant-cou-
reurs semblent le prouver. Tandis
que dans la vallée d'Aoste, après le
terrible « nettoyage » (rastrellamento)
qui obligea de nombreux partisans à
se faire interner en Suisse, la dissi-
dence a réoccupé une partie impor-
tante du territoire et a même émis
des timbres à la fin de décembre. Ces
timbres sont ceux de la République
sociale, surchargés C.L.N. (Comité de
libération nationale) Zona Aosta.
Plusieurs des valeurs ont été chan-
gées. Cette série de sept timbres n'a
pas été émise en grande quantité.

D'autre part, les bandes du val
d'Ossola, qui avaient subi le même
sort, se sont reformées. Elles ont été
ravitaillées par avion, et se trouvent
aujourd'hui sous les ordres du com-
mandant Moscatelli, qui est le chef
des brigades « Garibaldi », toutes
communistes. Le rapport suivant
concernant une action qui s'est dé-
veloppée dans le val Anzasca, à la
frontière valaisanne, est parvenu jus-
qu'ici :

« Cher Mirco — écrit le comman-
dant du bataillon Torino — le 26 fé-
vrier, j'ai attaqué une colonne enne-
mie de trois camions qui venait dans
notre vallée pousser une pointe en
grand style. Je ne peux pas encore te
préciser exactement le nombre des
morts et des blessés. Les habitants
parlent de 16 morts et de 15 blessés :
en tout cas, j 'en ai vu cinq étendus
au beau milieu de la route, et ensuite
nous avons vu sortir de la vallée un
camion plein de morts. Le combat a
duré trois quarts d'heure. J'ai épuisé
23 charges de mitrailleuse Breda,
sans compter les Ocis. C'est pourquoi
je te prie de m'envoyer des munitions
en toute hâte. Les «jamais-morts »
(surnom donné depuis quelque temps
aux néo-fascistes par les communis-
tes) ont aussitôt brûlé six maisons
habitées et saisi 45 otages. En ce qui
concerne les otages, je prends dès
maintenant les contre-mesures, et si
les «jamais-morts» en fusillaient quel-
ques-uns, nous fusillerions le double
des fascistes et des espions qui sont
en notre pouvoir. Saluts garibaldiens.
Signé : Moro. »

Cette signature est celle d'un so-
briquet, les partisans cachant ainsi
leur identité pour éviter des repré-
sailles sur leurs familles.

Un autre bataillon, nommé Fabbri,
attaqua le 16 février la caserne du
val Bognanco, tandis que d'autres dé-
tachements faisaient sauter le pont
de Torno, isolant ainsi le point visé.
« Nous apprîmes avec joie, par un
manifeste affiché le lendemain par
les néo-fascistes, qu'ils avaient eu des
morts et des blessés. » Ces deux do-
cuments, qui donnent la mesure de
l'acharnement de cette irrémissible
lutte, ne concernent que des épisodes.
Ils se multiplient dans de nombreu-
ses régions, et l'on s'attend pour une
date imprécise, mais qui devra coïn-
cider avec l'offensive alliée, à un sou-
lèvement général.

Plerre-E. BRIQUET.

Formation d'un comité allié
des réparations

Son siège sera à Moscou
WASHINGTON, 13 (Beuter) . — M.

Stettinius, secrétaire d'État, a annoncé
lundi la formation d'un comité" interal-
lié des réparations qui fonctionnera à
Moscou. Il fixera ce que l'Allemagne
aura à payer sous forme de répara-
tions pour les dégâts causés dans les
pays alliés. C'est là l'un des premiers
résultats des décisions prises à Yalta.

Des avalanches meurtrières dans le canton de Saint-Gall

Plusieurs grosses avalanches se sont abattues dans la naît de mercredi à
Jeudi dernier , à Amden (Saint-Gall). L'une d'entre elles a complètement
détruit une établc dont le propriétaire et son fils ont été emportés avec

le bétail. — Voici une vue du bâtiment détruit.

Violentes attaques
de la «Pravda »

contre la neutralité
de la Suède

La presse de Stockholm
réagit vigoureusement

STOCKHOLM, 13 (A.T.S.). — La pres-
se du soir réagit vigoureusement aux
attaques de la < Pravda » contre la
neutralité suédoise. Le journal soviéti-
que cité par Eadio-Moseou critique
violemment la passivité suédoise en-
vers l'Allemagne hitlérienne et quali-
fie la politique de neutralité de la
Suède de mensongère. II attaque égale-
ment la réaction suédoise concernant
lee listes noires.

L'« Afton Tidningen », organe socia-
liste, écrit que l'honneur de la Suède
est d'être restée de sang-froid alors que
l'orage grondait autour d'elle. La Suède
n'a jamais émis la prétention de par-
ticiper à des décisions sur le sort de
l'Europe. Lorsque l'Allemagne était au
sommet de sa puissance, la Russie elle-
même était passive.

Les milieux politiques de Stockholm
font également remarquer que la Suède
ne songe nullement à participer à la
conférence de San-Franciseo. Venant
après les récents développements eu
Finlande, les attaques soviétiques
créent généralement une mauvaise im-
pression et renforcent l'opinion des mi-
lieux antirusses qui prêtent à la poli-
tique moscovite des projets impérialis-
tes dans le nord de l'Europe.

Un nouveau produit
pour arrêter les hémorragies

Un nouveau produit se présentant
sous la forme de mousse, est utilisé
dans les hôpi taux militaires du Pacifi-
que pour arrêter les hémorragies. Dé-
couvert par l'Eooile de médecine de
Harvard, ce produit se compose de fi-
brine et de thrombine, qui sont les deux
constituants du sang humain.

Appliqué sur une blessure, il provo-
que la coagulation immédiate du sang
et s'est révélé particulièrement utile
pour les hlessures affectant le cerveau,
le foie et les reins.

CHUTE D 'UN BASTION PRO TÉGEANT L 'ACCÈS DE BERLIN

Vingt-cinq divisions allemandes encerclées dans la poche de Dantzig
MOSCOU, 12 (A.T.S.). — Le maréchal

Staline a adressé an ordre du jour au
maréchal Joukov, annonçant que les
forces du 1er front de Russie-Blanche
ont pris d'assaut, lundi , après de vio-
lents combats, la ville et la forteresse
de Kustrin, puissant bastion sur l'Oder
protégeant l'accès a Berlin.

Ville brandebourgeolse, forteresse de
premier ordre dans le district de Franc-

fart-sur-rOder , Kustrin e6t situé à l'em-
bouchure de la Warthe dans l'Oder. Cette
ville se trouve & 97 km. de Berlin. C'est
un Important nœud routier et ferroviaire
qui compte 23,000 habitants.

Les Russes sur les rives
du golfe de Dantzig

MOSCOU, 12 (A.T.S.). — Un ordre du
jour adressé lundi par le maréchal
Staline au maréchal Bokossovski an-
nonce que les troupes du 2me front de
Bu6Sie-Blanche, poursuivant leur offen-
sive, ont occupé lundi , les importante
points d'appui de Tczew (en allemand:
Dirschau) et de Wejherovo (en alle-
mand : Neustadt) sur les voies d'accès

de Dantzig et de Gdynia, et sont arri-
vées sur les rives du golfe de Dantzig.
Elles ont pris en outre la ville de
Puck (en allemand: Putzig).

Vers la liquidation
de la poche de Dantzig

MOSCOU, 12 (Exchange). — Les Bus-
ses sont décidés à liquider la poche de
Dantzig avant de lancer l'offensive gé-
nérale contre Berlin; ils veulent égale-
ment nettoyer les dernières têtes de
pont allemandes sur la rive droite de
l'Oder. L'assaut contre la poche de
Dantzig dans laquelle quelque 20 à 25
divisions sont enfermées est en cours.

Les Russes s'emparent de Kustrin
puissante forteresse sur l'Oder

LU BATAILLE D flLLEMflCIVE

Le génie yankee a construit un pont de bateaux
à trois kilomètres en aval de Remagen

; , 
¦

La Wehrmacht lance des contre-attaques
De Berlin, service spécial de la

« Feuille d'avis de Neuchâ tel » .•
Un porte-parole du haut commande-

ment de la Wehrmacht a déclaré hier
soir aux journalistes de la capitale al-
lemande que les forces américaines
opérant dans la tête de pont de Honnef
à Llnz, sur la rive orientale du Rhin ,
étalent estimées à au moins cinq divi-
sions, dont deux blindées.

C'est à Remagen, entre Bonn et Coblence, qne les Alliés ont traversé le
Rhin sur on pont de chemin de fer. — Voici une vue de la petite ville

de Remagen.

Le pont Ludendor ff . à Remagen, qui
fut atteint dimanche après-midi par
un projectile de l'artillerie allemande
à longue portée, a déjà été réparé par
les pionniers yankecs. D'autre part, le
génie américain a construit à trois ki-
lomètres en aval du « Ludendorf f-
Briicke » un pont de bateaux par le-
quel, depuis lundi matin, des centaines
et des centaines de canons ont déjà
passé sur la rive est du grand fleuve.

Un terrible duel d'artillerie a fait
rage lundi après-midi à l'extrémité
orientale de la pointe américaine dans
le Westenvalde, c'est-à-dire à une di-
zaine de kilomètres de l'autostrade Co-
logne-Llmbourg. Mais alors que les
canonnlers américains étalent conti-
nuellement renseignés par leurs avions
d'observation sur l'efficacité de leurs
tirs, aucun appareil de la Luftwaffe
ne se montra dans le secteur. Bien au
contraire, les servants des pièces alle-

mandes furent mitraillés à plusieurs
reprises par des escadrilles de «Llght-
nlng ».

Les forces de la lime < Panzer-DIvI-
slon » qui ont pour mission de conte-
nir la poussée américaine, luttent fa-
rouchement, mais parmi les unités du
< Volkssturm » qui devraient soutenir
cette unique division blindée alleman-
de, 11 y a chaque nuit de nombreuses

désertions, les hommes se jetant dans
le Rhin et allant se rendre aux avant-
postes américains de la rive occiden-
tale. (By.)

Le général Eisenhower
regroupe ses forces sur tout

le front du Rhin
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le porte-

parole militaire de la Wilhelmstrasse
a déclaré lundi que le général Eisen-
hower est en train de regrouper ses
forces sur tout le front du Ehin, jus-
que dans la région de Remagen. Le
porte-parole a décrit la tête de pont
que les Américains ont pu établir sur
la rive est du Bhin , près de Bemagen,
comme une tête de pont accidentelle
sans importance opérative. Cette tête
de pont coûtera encore cher aux Amé-
ricains.

Les troupes de Montgomery
se préparent à un nouvel

assaut
Q. G. DU GÉNÉBAL EISENHOWEB,

12 (Exchange). — Après l'élimination
de la tête de pont allemande près de
Wesel, les troupes de Montgomery mas-
sées sur la rive gauche du Bhin se
tiennent prêtée pour le prochain assaut.
De la rive droite du fleuve, les Alle-
mands observent lee moindres mouve-
ments dos Alliés et pilonnent les posi-
tions et lignes de communications
alliées jusqu'à la hauteur de Clèvea, à
80 km. au nord-ouest de Wesel.

Contre-attaques allemandes
Q. G. ALLIÉ, 13 (Beuter). — Depuis

que les troupes de la Ire armée améri-
caine ont occupé les hauteurs que les
Allemands utilisaient comme pœtes
d'observation, dans la tête de pont de
Bemagen, l'artillerie du Reich tire
sans précision sur les positions améri-
caines.

La tête de pont elle-même est violem-
ment attaquée pair le6 Allemands.

Il est difficile à ces derniers de
grouper leurs forces aux endroits du
front rhénan où une traversée du fleuve
pourrait intervenir, depuis que les
Alliés tiennent le Ehin sur 150 km.

Une grande partie de la
7me armée allemande

détruite
AUPBÈS DE LA 3me ARMÉE AMÊ-

BICAINE, 13 (Bouter). — Les troupe®
américaines avançant "dé""' la "XyliT au
Ehin ont cerné et détruit au moins la
moitié des forces de la 7me fermée
allemande.

Gros raid sur Dorimund
LONDRES, 13 (Beuter). — Cinq mille

tonnes de bombes ont été lancées sur
Dortmund lors du raid de lundi. L'atta-
que a duré presque une demi-heure.

Cinq divisions américaines
ont déjà franchi le Rhin

UNE OFFENSIVE ALLEMANDE
DÉCLENCHÉE EN HONGRIE
SUR ORDRE DU « F U H R E R»
De Berlin, service spécial de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » :
C'est le chancelier Hitler lui-même

qui a dressé les plans de la puissante
offensive que le « Heeresgruppe SUd »,
c'est-à-dire le groupe d'armées alle-
mandes combattant en Hongrie, a dé-
clenchée lundi matin sur tout le front
allant de la Drave au Danube.

En grand secret, de nombreuses uni-
tés d'élite de la Wehrmacht étalent ve-
nues renforcer ce secteur au cours de
la dernière quinzaine, en particulier
trois divisions blindées S. S. qui se
battaient encore en Alsace 11 y a un
mots.

L'offensive du « fUhrer > a pour but
d'écarter la menace rosse sur Vienne
et 8ur le « réduit » austro-bavarois,
nouveau cœur du Relch, en rejetant
les armées soviétiques à l'est du Da-

nube. Cette action fut décidée, d'une
part, parce que les troupes russes de
Hongrie ont abandonné récemment une
partie de leurs blindés au front plus
mouvant de Slovaquie, et sont ainsi
momentanément affaiblies, d'autre part
parce que des agents allemands, récem-
ment rentrés au Q, G. de Salzbourg,
auraient rapporté certains plans fran-
çais d'offe nsive de printemps, extrê.
mement dangereux pou r le « réduit »
hitlérien.

Ces plans, probablement établis à
Moscou par le maréchal Vasslllevsky
et le chef d'étal-major Juin à l'occa-
sion du voyage du général de Gaulle
en U. R. S. S., contiendraient en effet,
à ce que l'on en dit à l'O. K. W., les
bases d'une offensive coordonnée des
Russes vers Vienne et des Français
vers Munich , par le Pied des Alpes.

(By.)

Le palais de l'empereur du Japon bombardé par les Américains

An cours d'un récent raid de l'aviation yankee sur Toklo, le palais du
Mikado a été complètement détruit pax un incendie.

J'ECOUTE...
La danse devant le guichet !

Vraiment, elle n'est pas drôle, là
danse qu'on nous fai t  fa ire  devant le
guichet du f i sc  1 Les plus froids cal-
culateurs en deviennent enragés. Seuls,
les banques, les experts comptables
chargés de s'y retrouver par leurs
clients, qui , noyés sous le f lo t  des ru-
briques des bordereaux d'impôts, peu-
vent, du moins, avoir recours à eux,
y ont quelque p rofit .

Encore n'en faudrait-il pas ,j.urer,Nombreux sont ceux, en -e f fe t , 'pUrm i
les spécialistes, qui perdent le som-
meil à devoir remplir les déclarations
savantes que le fisc fédéral a cru ma-
lin d' exiger pour mieux dépister les
fraudeu rs.

Mais voyez quel doit être le souci
de l'homme de la rue qui tente, chez
nous, de remplir tout seul, les formu-
les d'impôts de 1945 ! On sait qu'à Zu-
rich, l'expérience a été concluante. Sur
les deux ou trois mille p remières décla-
rations rentrées, il n'y en aurait eu,
a-t-on raconté, que les 2 ou 3 % qui fus-
sent justes. Le contribuable avait
pitoyabl ement pataugé dans toutes les
autres.

Savamment, lourdement, l'adminis-
tration intervint pour instruire les
citoyens. Elle publia des exemples de
déclarations conformes à ce qu'exigeait,
le f isc.  Qu'arriva-t-il f II  arriva que
de meilleurs coupeurs de cheveux en
quatre découvrirent encore dans ces piè-
ces sacro-saintes deux grosses erreurs
à°interprétation.

Alors quoi 1 Que reste-t-il à faire 1
L'épicière du coin tranche la question:
« Pour moi, dit-elle, je mets zéro par-
tout. » Et cette commère, très brave
citoyenne au demeurant renchérit :
ç J' ai inscrit simplement : je suis tou-
jour s dans la même mistouille. »

A trop vouloir, le f isc attrapera sûre-
ment autre chose que ce qu'il se propo-
sait. La révolte des contribuables est
dans l'air. A retrouver, ainsi, son nez
fourr é partout, les contribuables même
les plus fermement décidés à rendre
honnêtement à César ce qui appartient
d César, sentent gronder en eux de
l'irritation. Ils é touf fent  sous les for -
mule» fiscales. Et qui é tou f fe  cherche
immanquablement à se libérer et à ̂ re-
trouver de l'air f ra is  et débarrassé dès
miasmes administratifs.

Mêm e l'impôt préalable, mal expli-
qué, en tout cas, mal compris, risque
de tuer dans notre peuple le souci: de
l'épargne, de la modeste épargne , qui a,
pourt ant, fai t  sa prospérité.

Tel ce campagnard , à moins que ce
ne f u t  un petit artisan, qui croyait
toucher, sur-le-champ, l'intérêt . qu'il
attendait. Décontenancé par un'- prélè-
vement qu'il croj/ait définitif. et qu'on
ne se donnait pas la peine de'lui 'expli-
quer, il s'en allai t, d'un guichet à
l'autre, dans des banques, en clamant:
* Moi , on ne m'y rattrapera pas d
épargner . Cela n'en vaut plus la peine /»

Il faut  y prendre garde I Cest d
cela, en e f f e t , qu'on finirait par en
arriver chez nous. FRANCHOMME.
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Le p rocès de l 'amiral Esteva
accusé de haute trahison
a commencé hier à Paris

L'ancien résident général de France en Tunisie devant la Haute Cour

PARIS, 12 (Reuter). — Des policiers
armés gardaient lundi matin les abords
du Palais de justice do Paris, où des
centaines de personnes attendaient,
dans l'espoir de trouver une place dans
la galle d'audience pour assister à l'ou-
verture du procès de l'amiral Esteva.

Les accusations portées contre l'ami-
ral Esteva, alors qu'il était résident
général en Tunisie au moment du dé-
barquement allié en Afrique du nord
sont, :

1) Qu'il a fourni à l'AMka Korps de
grandes quantités de vivres et ravitaille-
ment ; 2) qu 'il a découragé l'armée fran-
çaise à Bizerte de s'opposer à tout débar-
quement allemand dans le port au cours
de la semaine qui suivit les débarque-
ments alliés en Afrique du nord ; 3) qu 'il
recruta de la main-d'œuvre pour les Alle-
mands pour creuser des tranchées Immé-
diatement derrière le front , et des volon-
taires pour combattre « côte à côte avec
les Allemands » ; 4) qu 'il a invité par ra-
dio et par tracts les soldats des forces
françaises libres à déserter et à se rendre
aux Allemands.

L'interrogatoire de l'accusé
PARIS, 12 (A. F. P.). — Au cours de

la première audience du procès Este-
va, l'amiral répond à l'interrogatoire
avec fermeté, sans toutefois pouvoir
réprimer une certaine nervosité. Puia
le -président , passant à l'interrogatoire
proprement dit. retrace la brillante
carrière de l'accusé. Il rappelle qu'en
juin 1940, l'amiral Esteva écrivit à
l'amiral Darlan une fort belle lettre
déplorant l'armistice.

Je n'ai jamais changé ma pensée, affir-
me l'accusé.

Le président montre comment l'ad-
mira tion de l'accusé pour Pétain , gran-
dit progressivement pour devenir jus-
qu 'à une sorte de « fétichisme ». Ce mot
suscite la riposte de l'amiral, qui assu-
re qu 'il mit toujours la France au-des-
sus de tout. Il retrace alors sont atti-
tude au moment de l'armistice et sa
collaboration affectueuse avec les offi-
ciers britanniques, notamment avec
l'amiral Cunningham.
(Lire la suite en dernières dépèches)

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le
Q. G. de la lOme flotte aérienne améri-
caine annonce qu'une attaque a été
dirigée lundi par des superforteresses
volantes contre la ville industrielle
j aponaise de Nagoya. Elle a été effec-
tuée par de puissantes formations qui
ont lâché des quantités énormes de
bombes incendiaires. Cette opération a
été couronnée de succès comme celle
déclen.chée .contre_Tokio deux jours au-
paravant. D'énormes incendies ont
éclaté dans les quartiers industriels.
(Réd. — Nagoya se trouve à 300 km. au
sud-ouest de Tokio dans l'île de Hondo.)

L'aviation yankee
attaque la ville

industrielle japonaise
de Nagoya
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Chaque fois Hélène m'apporte un
présent que je crois n'avoir jamais
reçu, des étonnements nouveaux et
continus, dans la découverte de ce
cœur où j'entends toutes les réso-
nances de l'infini.

Elle arrive la Dame des îles d'Or,
nie s'éclaire. Le matin, à la minute
de son apparition dans le cadre fleu-
ri de sa croisée, une seconde aurore
luit sur la vallée. Je descends sur le
chemin, sous couleur de quelques
ordres à donner, pour épier cette mi-
nute qui me payerait à elle seule la
peine d'avoir subi la vie. La fenêtre
s'ouvre sur la façade blanche, d'une
blancheur légère et vive dans les
premiers feux du soleil opposé ; les
jalousies vertes écartent leur robe
de feuillage, de jasmin, de géranium
pariétaire : à travers ces fleurs ap-
paraît une corolle de fleur vivante
éveillée dans la rosée, l'heureux vi-
sage ébloui de la lumière extérieure
et de la flamme intérieure dont il
rayonne, animé encore par les dé-
lires de la nuit, brillant de toutes les
joies qu'il espère du jour nouveau.
Les pétales rose pâle du géranium
caressent cette chair qui semble faite

de leur nacre transparente, l'harmo-
nie est telle que je ne sais parfois où
finissent les petites fleurs, où ma
grande fleur commence. Elle sourit
sur  ̂son empire, ses yeux me cher-
chent et me jettent leur éclair d'étoi-
les rallumées ; ils appellent, impa-
tients de revoir tous les lieux dont
ils gardent le ravissement.

Nous partons au hasard. Dès son
premier séjour, elle a voulu explorer
toutes les retraites de l'île, faire sien-
nes toutes les merveilles que je lui
avais vantées. Infatigable, elle peut
marcher des heures sur les pierres
luisantes des chemins montants, gra-
vir nos sentiers mal frayés, barrés
par les buissons d'arbousier et de
myrte. Devons-nous pousser jus-
qu'aux confins de nos domaines, à
la jolie baie orientale de Port-Man ?
Zourdan nous suit avec l'unique
bête de somme employée dans l'île,
le vieux mulet blanc qui porte les
bennes de vendangeurs et les sacs
des charbonniers. Mais Hélène refuse
les services de la pauvre monture :
à mon bras elle n'est jamais lasse,
dit-elle, il lui semble que je marche
pour nous deux.

Je l'éprouve aussi, cet allégement
physique par une force qui me vient
d'elle. Comme nos façons de penser
et de sentir, nos mouvements se sont
unifiés dans le même rythme ; hâtés
ou ralentis, son pas et le mien se rè-
glent spontanément l'un sur l'autre,
sans un effort d'attention de notre
part : je ne me souviens pas qu'ils se
soient dissociés une seule fois, qu'elle
est rare et. inexplicable, cette absolue
concordance entre deux ressorts hu-
mains mus par une même volonté !

Les affinités morales ne la créent
pas, elle préexiste dans les parties
d'un tout magnétiquement sollicitées
à se rejoindre, elle s'étend à tous nos
goûts, à toutes nos prédispositions ;
sans nous être concertés, nous de-
mandons à table les mêmes plats,
nous choisissons le même fruit sur le
figuier, nous recherchons la chaleur
ou l'ombre aux mêmes instants. Il y
a gêne et malaise immédiat pour celle
de nos deux personnes qui est empê-
chée d'obéir à toutes les impulsions
de l'autre. Si nous étions contraints
de figurer dans le monde, nous di-
sons-nous quelquefois, cette parfaite
correspondance de nos mouvements
et de nos actions frapperait les re-
gards observateurs, trahirait les deux
moitiés momentanément séparées
d'une indissoluble unité.

Hélène a retrouvé ici son élément
natal , elle palpite dans cet air d'une
respiration heureuse, elle plane sur
cette nature d'un vol d'oiseau fou
d'espace,

Libre comme la mer autour des sombres
f i l e s

Le grand vers de Vigny s'applique
également bien aux flots qui nous en-
tourent, à celle qui les domine et les
absorbe dans son regard. Errer au
plus épais des bruyères fleuries, s'as-
seoir sous le dôme des pins où s'in-
sinue le bruit des invisibles vagues,
atteindre la haute roche qui donne
le vertige du gouffre , ces joies l'exal-
tent et la troublent comme font pour
les jeunes femmes de son âge l'atmo-
sphère du bal , l'emportement de la
danse. L'afflux de sensations que
d'autres trouvent dans le commerce

mondain, dans les entretiens animes
et les hommages galants, elle le re-
çoit dans la société des arbres, des
plantes, au murmure des souffles,
des sources, du monde agité de la
mer. Plus que des visages humains,
ces personnes végétales ont pour elle
une vie, un sens, des figures, des
âmes.

Hélène les comprend et les carac-
térise d'une vue virgilienne : autant
d'arbres, autant d'âmes diverses. Elle
éveille mon attention sur des physio-
nomies que je n'avais pas su discer-
ner. Ce chêne vert songe gravement,
ce jeune bouleau s'élance dans un
désir ; ce pin, las de vieillesse, bénit
la terre, cet autre prie avec le geste
de l'Orante dans les Catacombes. Sur
les pentes du sud balayées par les ra-
fales du large, elle connaît chacun
des solitaires ; moines silvcstres pros-
ternés sur la plage, dressés contre le
rocher par le long effort du mistral ,
qui a rasé leurs têtes du côté de la
mer. Elle me montre dans leurs atti-
tudes le gémissement du vent, les
humeurs différentes qu'ils gardent
sous ses coups ; pareils à des hom-
mes qui reçoivent le choc de la vie,
les uns humiliés par son soufflet , les
autres rassérénés par une caresse.

Du premier regard, elle a saisi le
secret du charme indéfinissable qui
flotte sur Port-Cros , la fluidité
aérienne des pins d'Alep, le miroite-
ment subtil des objets sous les fines
grisailles verdoyantes de leur feuil-
lage , « de leur plumage », comme elle
dit bien mieux ; elle compare l'em-
prisonnement et la décomposition de
la lumière dans leurs échevaux de
soie floche au tremblement des vi-

brations sur les cordes d argent d'une
harpe. Ma grande fête est de doubler
ce mirage en le contemplant à tra-
vers un autre réseau magique, à tra-
vers le voile lumineux des cheveux
épars que je dénoue.

A l'heure que nous appelons «l'heu-
re de la prière des pins d'Aiep », au
crépuscule, aux premiers rayons de
lune glissant des crêtes dans un reste
de jour pâle sur la mer, que de fois
elle m'a retenu au fond des baies om-
breuses de la Palud, de Port-Man, ou
sur le promontoire du Sud aux as-
pects de lande bretonne ; attentive
de toute l'âme, comme les plantes et
les roches d'alentour, à cette sym-
phonie apaisée où se réconcilient les
duretés du violent midi, frissonnan-
tes sous le long baiser silencieux que
donne â la terre la vie du jour qui
meurt, elle dit :

— Ecoutons, regardons : des Es-
prits vont passer, tout les attend, tout
les invoque ; ils nous feront libres
de toute souffrance, ils nous feront
dieux comme eux. Demeure, aime, et
nous ne mourrons pas.

Elle semble appeler alors des sœurs
qu'elle voit seule, venant vers elle
des halliers et des eaux. Elle les voit
comme la voient elle-même les pê-
cheurs qui rasent la côte en rega-
gnant la rade, les charbonniers attar-
dés qui descendent de leurs huttes ;
ces derniers , Piémontais à demi sau-
vages, s'arrêtent saisis devant l'appa-
rition ; leur regard craintif et fasciné
me fait comprendre les pieuses légen-
des qui naissent dans nos campagnes,
quand les simples ont vu apparaître
une dame de rêve, envoyée du ciel.
Transfigurée dans le soir, immobile

au-dessus de la mer, ma divine Hé-
lène est pour nos braves gens cette
vision céleste.

Nos stations de la matinée se pro-
longent de préférence dans le Val
Notre-Dame, la coulée déserte, as-
sombrie de forêts , qui s'évase vers la
plage du nord ; du sous-bois, la vue
fuit sur un large pan de mer, sur la
côte de terre ferme et les pentes
bleues de la chaîne des Maures. Les
cénobites avaient au Val Notre-Dame
leur principal établissement ; des
ruines gardent leur prière morte et
leur paix demeurée à l'ombre de
leurs frères les arbres. Ils appelaient
cette vallée « la Silentiaire ». Le nom
me plaît, il convient bien à ma silen-
cieuse amie ; elle reste là des heures,
minutes rapides à notre compte, sans
parler, perdue dans sa contemplation
enchantée, bercée par l'unique voix
des eaux lointaines. A quoi bon des
paroles ? Une pression de mains, nos
regards dirigés d'instinct sur le mê-
me objet, notre tressaillement simul-
tané au vol d'une palombe, il n'en
faut pas davantage pour nous assurer
que nos cœurs unis se répondent
dans l'extase ; jusqu'au moment où
l'un de nous, soulevé par une vague
de passion qui l'étouffé , se redresse,
ramasse d'un coup de filet ses pen-
sées égrenées sur la mer, vient les
verser toutes sur les lèvres de l'autre,
dans un ardent et grave baiser.

(A.  suivre.)

JEAN D'AGRÈVE
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SOIE
Pour le 24 mars, à louer

un bel appartement de
quatre pièces dont deux
petites Vue et soleil, S'a-
dresser à M. Joseph Schu-
mi.chei\ 
OOCOOOOOOOOOOOOO

Magnifique deux piè-
ces moderne

à échanger
contre quatre ou six
pièces, en ville, avec
confort. Offres écrites
à case 365, Neuchâtel.
iî à<xxxxxxxxx><y>oo

¦ On attire à louer à Jeu-
ne homme sérieux, jolie

CHAMBRE
eu soleil, bain. Téléphone.
S'adresser: rue de l'Hôpital
12, 3me étage.

Chambre Indépendante.
Louls-Favre 24, 3me. 

Employée de bureau
cherche pour tout de suite
pu date a convenir une

CHAMBRE
si possible indépendante,
eau courante et soleil, —
IWce offres écrites avec
prix à E. L. 116 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune

GARÇON
sortant de l'école, pour fcra-
«7aux de maison et lavage
die la vaisselle. Gages 60 fr.
ïtobree : 5 avril. — Hôtel
du Lac, Auvernier, télé-
phone 6 21 94.

On cherche une

sommeliers
pour le commencement
d'awril — Adresser offres
écrites' à R. Z. 109 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Pressant
On cherche, pour ména-

ge de deux personnes et un
enfant, en ville, une Jeune
fuie pour aider aux tra-
vaux du ménage pendant
un mois. Bons gages et
bons traitements. Travail
peu pénible. Offres écrites
BOUS P. S. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
où bonne a tout faire (à
côté de femme de cham-
bre) demandée pour date
à convenir. Gages 100 fr. &
130 *r. Certificats et réfé-
rences désirés. Adresser of-
fres à Mme Ad. Schwob,
Progrès 125, la Chaux-de-
gonds. P 10121 N

On cherche une
JEUNE FILLE

sortant de l'école, pour tra-
vaux de ménage et lavage
de la vaisselle. Gages 50 fr.
Entrée à convenir. — Hôtel
du Lac, Au/vemier, télé-
phone 6 21 94.

ON CHERCHE
urne Jeune fille pour aider
au magasin et au ménage
de trois grandes personnes.
Vie de famille, congés et
bons traitements assurés.
— Occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire
offres éorites avec photo-
graphie et prétention de
saOatoe à Max Gloor, Schuh-
liaus, « Seetal », Scon (Ar-
govtë). AS 20515 L

On cherche pour aider
au ménage une

jeune le
ayant terminé les écoles.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Offres avec prétentions de
salaire à Mme M. Zaogg,
boulangerie, Zurich 10,
Limmattailstirasse 119.

Je cherche un

JEUNE NOM
de 16 a 18 ans comme gar-
çon de maison. Gages pour
commencer 60 fr. par mois.
Faire offres à l'hôtel Kro-
pe, Adillswll (Zurich). 

On cherche une bonne

couturière
allant en Journées. Télé-
phone 5 26 22. 

15 à 20 fr.
par jour

sont offerts à personne
présentant bien, parlant
l'allemand et le français,
pour démonstration dans
grand magasin. — Deman-
der l'adresse du No 120 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimable et docile pour la
cuisine et le ménage. Bon-
no occasion de se former
dans les travaux culinaires
et d'apprendre la langue
allemande Bons gages et
bons soins assurés. —
Adresser offres à Mme
Arm, boucherie, Kriegstet-
ten (Soleure). 

La Orolx-Houge suisse,
Secours aux enfants, cher-
che pour son secrétariat
cantonal une

sténo-dactylo
habile, minutieuse et sa-
chant rédiger seule. Ecrire
en indiquant prétentions:
rue de l'Hôpital 17, avec
la mention O. S. sur l'en-
veloppe

^ On demande une

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

Chambre, tout confort,
près gare. Tél. 6 1091.

A louer, au centre de la
ville, deux petites cham-
bres Indépendantes, non
meublées, 8 fr. et 20 fr. —
Adresser offres écrites à
P. C. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil, confort. —
Faubourg de l'Hôpital 25,
1er étage. 

Chambre meublée. Rue
Louls-Favre 17, 2me, droite.

Belle chambre meublée.
Indépendante. S'adresser : _
Seyon 28, 1er étage.

Petite chambre pour da-
me ou demoiselle. Louls-
Favre 20, Sine, après 18 h.

Belle ohamtore, éventuel-
lement avec pension, et
belle petite chambre Indé-
dante. Rue J.-J. Lallemand
No 3, 3me. Tél. 5 23 18.

Pour ouvrier : chambre
Bt pension. Beaux-Arts 21.

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

Ménage de deux person-
nes tranquilles cherche
pour le mois de Juin un

appartement
d'une ou deux chambres.
Adresser offres écrites à A.
V. 103 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite ou 1er avril un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces. —
Adresser affres éorites à F.
D. 113 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Bonnes familles de la

Suisse allemande, de con-
fession catholique et pro-
testante , cherchent à pla-
cer à Neuchâtel-ville ou
aux environs Immédiats, vin
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.

RACLETTE
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars , tél. 51411

Garçon honnête et con-
sciencieux est demandé
comme

porteur de lait
Entrée 1er ou 16 avril.
Bons gages. Adresser of-
fres éorites à B. U. 84 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon
robuste, sorti de l'école,
dans domaine agricole.
Bonne occasion d'appren.
dre la langue allemande.
Bons soins et vie de fa-
mille. Salaire pour débu-
ter: 60 fr. Entrée: début
d'avril.

A la même adresse, on
cherche une

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

On cherche un Jeune
garçon sortant de l'école
comme

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

On enerene une

bonne à tout faire
pour ménage très soigné
de la Suisse allemande
(Arbon, Thurgovle). Bons
gages — Adresser offres
écrites à B. G. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la lingerie et une
Jeune fille pour l'office. —
Restaurant Strauss, Neu-
châtel

^ On demande pour le 1er
avril un Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier .

Offres et prétentions &
M. H. Gammeter, Couvet.

à prix avantageux

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée es In-

sérant «ne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

. 

Petit institut
de la campagne cherche
une institutrice débutante
et sportive pour enseigner
la langue française. —
Adresser offres écrites à
P. S. 58 au bureau de la
Feuille d'avis. 

COUTURE
Ouvrière

et apprentie
demandées chez Mlle Ni-
cole, quai Godet 6, Neu-
châtel. Tél. 5 34 07.

Nous cherchons pour
une

JEUNE FILLE
de 18 ans, famille où elle
pourrait aider au ménage
tout en suivant des cours
pour étudier le français.
Elle paverait une petite
pension, ---r Adresser offres j

.¦ écrites à B. Ô;_J121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ex-
périmentée, ayant de bon-
nes références, cherche
place dans bonne famille.

Ecrire sous chiffres J. F.
119 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche place dans
un magasin pour une

jeune fille
âgée de 17 ans, parlant le
français et l'allemand. —
Adresser affres écrites à
R. E. 122 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bonne

cuisinière
.bien recommandée cherche
'place dans famille. Adres-
ser offres écrites à R. M.
110 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr M.-A. Nicolet
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 26 mars

Le docteur

Pierre Berthoud
gynécologue

ne reçoit pas
aujourd'hui

Aeveau

^Remplissage 
97 

c J

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

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

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

Je cherche pour ma

FILLE
quittant l'école, une place
facile où elle pourrait ap-
prendre parfaitement la
langue française. *—, -Bons
soins exigés. Adresser'"offres
à K. MuMer-Keller, Wuhr-
mattstrasse, Zoflngue (Ar-
govie).

Apprenti peintre
en bâtiment est demandé
tout de suite ou pour
époque à. convenir. Faire
offres écrites sou6 chiffres
A. P. 77 au bureau de la
Feuille d'avis. _^

Jeune fille intelligente,
âgée de 15 ans révolus,
trouverait place

d'apprentie
vendeuse

dans notre magasin de
Fontaines (Val-de-Euz). —
Entrée immédiate. Faire
affres détaillées & la Socié-
té coopérative de consom-
mation Sablons 39, Neu-
châtel. 

On cherche pour le 15
avril, dans bonne famille
avec garçons de 10 et 13
ans. une

jeune fille
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la cui-
sine et la langue alleman-
de Vie de famille et bons
soinB. Offres à Mme Hoff-
mann, KiirohieinfeWstrasse
No 57. Berne. Tél. 2 33 97.

Ménagère
d'un certain âge, trouve-
rait place pour faire mé-
nage simple à la campagne
(prés de Neuchâtel). Faire
ofiBres écrites sous F. O. 111
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Internat à Neuchâtel
cherche une

cuisinière
remplaçante du 3 au 16
avril. Tél. No 5 30 53.

On cherche

jeunes manœuvres
dans atelier mécanique. —
S'adnesser: ancienne usine
Moser, Oorgler - Saint-Au-
bin 

Jolie chambre et pension
soignée pour messieurs, confort,

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

Commerce de la place enerene une

vendeuse
expérimentée, jeune fille (pas au-dessous de 18
ans), qui sera mise au courant de la vente. —
Offres détaillées sous chiffres A. M. 118 au bureau
de la Feuille d'avis. 

S

Pour entrée Immédiate ou à convenir, magasin
de nouveautés demande pour son service de vente

jeunes demoiselles
ayant de bonnes notions de la couture, présentant
bien, sachant si possible les deux langues et dési-
rant se mettre au courant de la vente. Place stable
et bien rétribuée pour personnes qualifiées. —
Offres avec copies de certificats ou références et
photographie à Case postale 417, à la Chaux-de-
Fonds! P 10122 N

TAPISSIERS
BONS GARNISSEURS et BON MATELASSIER
seraient engagés immédiatement par la fabrique
J. PERRENOUD & Cie S. A., à Gernier. Places
stables pour ouvriers qualifiés. 

VOYAGEUR k
très au courant de la branche vêtements pour IïTJP
hommes, est cherché par maison d'ancienne re- b î-k
nommée, déjà introduite. Rayon à visiter : Neu- l~y»g
châtel, Jura bernois, Frlbourg. Fixe, frais de p^voyage et commission. Situation stable pour per- li .- '̂ S
sonne capable. — Faire offres détaillées avec gjMJB
photographie sous chiffres P. 384-6 L. a Publlcitas , $gM|
Lausanne. AS 15237 L 1 ^

•n A\ /A mm Fabrique d'appareils
J—/W/\V | électriques S. A. Neuchâtel

engage

jeunes gens consciencieux
pour être mis au courant de différents travaux
de petite et de fine mécanique. Faire offres écrites
ou se présenter entre 17 et 18 heures. 

Employée de maison
j demandée par famille suisse française ha-

bitant Bâle, centre de la ville, pour 1er avril
ou époque à convenir. Sera très bien traitée ,

j| gages élevés, vacances payées, congés selon
nouvelle loi bâloise. Place stable pour per-
sonne de toute confiance et dévouée. S'adres-
ser à Mme S. Tripet, Dornacherstrasse 25,
Bâle, tél. 4 82 68. P 51426 Q

APPRENTIE
Nous engagerions une jeune fille comme ap-

prentie vendeuse.
Conditions demandées :
Avoir suivi l'école secondaire.
Avoir du goût.

1 Etre serviable.
Se présenter avec bulletins scolaires, dès mer-

credi 13 mars 1945, depuis 16 heures, SPICHIGER
& Cie, Neuchâtel.
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Ù GBAND DÉFILÉ / / '-
\\ DE COUTURE /

illl! j REVIE DE MODE , W|§
I \ j dans les salons 1 1 /
II I / 

de Beau-Rivage V \ 7
À/ / LE VENDREDI 16 MARS \ VA

^̂ \f  En matinée En soirée V A  -—>*?
PT* X̂ \ a 

15 h. 30 
à 

20 U. 15 

\ X-,ll w r y> :
¦¦ : ' :$v\ Location : «Au Ménestrel » de 9 h. 30 / Vt

'M \ / \  \ à 12 h. 30 . de 14 h. à 18 h. / /V'
W ' A \\ place numérotée Fr. 2.— / / A »'ll
v '

:, - f\  î \ (taxe comprise) | |\

P .  / /  Maison LA SOIE \\
Ê̂ÊmÊË Confection poux daines 1

¦̂ •̂ PW Maison DVRST \

\ WÊÈÊÊÈf '" Maison F UEY \K\ ^Si M̂ÊvjiË - Confection pour hommes Y p̂N p̂
WÊÊÊ B I E D E R M A N N  \|1I1!É'wMy Wff l Maroquinerie V^V
WÊÈÊ' LA RATIONNELLE
iP îïif "̂—"s. Chaussures y» 

 ̂j

JÈÊJË Pour fillettes
ĝj0  ̂et garçons
Richelieu brun, beige, rouge, noir

série 27-29 depuis 14.80 |
| série 30-35 depuis 16.80

J. KURTH, Neuchâtel

Grande salle des Conférences

MERCREDI 14 MARS 1945, à 20 h. 30

Conf érence publique

LA PAIX SOCIALE
EST-ELLE POSSIBLE?

par M. René Lalive d'Epinay, de Lausanne,
de retour d'un voyage en France

ENTRÉE LIBRE

Smm kSÉ êMiijMaiMMitoj êMA
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L'hebdomadaire vivant en
couleurs avec ses
pages pour Monsieur:
L'actualité illustrée
cartes géographiques
les nouvelles sportives
Paraît le vendredi , 40 c. le numéro

Très profondément touchés par les nombreuses
b marques de sympathie qui leur ont été témol- i
f  gnées à l'occasion de la terrible épreuve qui vient
f  de les accabler,

Madame Maurice NUSSBAUM-KUNG,
Monsieur et Madame Bernard NUSSBAUM et

» leurs fils.
Monsieur et Madame Charles KUNG et leur

î fils,
| ainsi que les familles parentes et alliées, expri-
''( ment à tous ceux qui les ont entourés, leur plus
f  vive gratitude et leur reconnaissance émue pour
V ce précieux réconfort.
f  Ils adressent leurs sincères remerciements aux J
r personnes qui ont fleuri leur cher disparu.

Neuchâtel, mars 1945. :



Emplacement* spéciaux exi gés,
20o/o de surcharge

1̂  avis mortuaires, torcUfs.urgeflts et les
réclame* sont reçu jusqu'à 3 h. da ma tin

Sonnette de nattt S, me dn Temple-Neuf

Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction 1 S, me dn Temple-Neuf

Sureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17b.30. Samedi jus qu'à 12h.

La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne M charge paa de les renvoyer

ENFIN ! SE MARIER !
pour 50 fr. par mois

Beau mobilier
moderne avec cuisine

une chambre à coucher,
beau bois poil : une grande
armoire trois portes, milieu
galbé, deux lits Jumeaux,
une coiffeuse grande glace,
dessus cristal , deux tables
de chevet, dessus cristal ;
une chambre à manger,
beau bols poil : un buffet
de service moderne, une ta-
ble à allonges à pieds gal-
bes, six chaises ; une table
de cuisine et quatre tabou-
rets dessus beau Uno, un
P O T A G E R  économique
émadllé, deux troug et
bouilloire. — Ces meubles
sont de très bonne qualité.
Ecrire à E. Glockner, Mont-
mollln, en demandant ca-
talogue meubles séparés.
Nous nous rendons gratul-
tement a domlcMe. 

A VENDRE
une petite scie à ruban ,
80 cm. et une soudeuse
pour ruban, & l'état de
neuf . Adresser offres écri-
tes à E. B. 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cure dépurative
de printemps

par le

THÉ
BÉGUIN
AUX HERBES DES

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

digestif
En vente dans toutes les

pharmacies.

mwisaf f i o r ia

depuis "Or^— chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honorè

ot Saint-Maurice
NEUCHATEL

Machines
à coudre

marche parfaite, à vendre
depuis 30 fr. S'adresser:
Port-Roulant 8. au 1er
étage, après-midi et soir.
Tél. 6 29 62. 

HERNIE
Bandages Ire qualité, élas-
tique ou à ressort. Envois
à choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
- R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3. Lausanne.
La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE-BËBÊ s'achètent

chez
Meubles ». MEYER

Neuchâtel
A vendre

lit d'enfant
avec matelas. — S'adresser
à Mme Bourquin, EvoLe 33.

Maison
familiale

Pour raison d'âge, à ven-
dre è, Oormondrèche une
maison de cinq chambres,
confort moderne, construc-
tion récente, Jardin et ver-
ger. Situation magnifique
aveo vue splendlde.

S'adresser : Etude J.-P.Mlchaud, avocat et notaire,
Colombier,

A VENDRE un lot de

livres anciens
Marchands s'abstenir —

S'adresser à Jiceeph Kurz
Fleurler, 

Pressant
Occasions à vendre
un Ut de milieu, deux pla-
ces, crin animal, parfait
état, un lavabo, un cana-
pé, neuf chaises, deux ta-
bles de cuisine, une table
de nuit et divers objets. —
S'adresser : route de Neu-
châtel 27, Satot-Blalae.
La VOITURE D'ENFANT S
cWlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles O. MEYER
Neuchâtel

Demandez catalogue gratuit
A vendre ou à échanger

contre un bon vélo, un

accordéon
diatonique, en parfait état.
S'adresser le soir chez Mlle
Louise Turuvanl, Saint-
Maurice 18.

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHAIIB, bijoutier

A VENDRE
Une chambre à coucher

en chêne massif
comprenant : deux lits ju-
meaux avec literie complè-
te, deux tables de nuit, un
lavabo et une armoire &
glace biseautée.
Une chambre à manger
comprenant : une table à
allonges, un buffet de ser-
vice, six chaises, un piano
brun,

ainsi que plusieurs livres
et divers articles de cuisi-
ne, le tout en très bon
état. S'adresser : aux Parcs
No 81, 3me étage, à droite.

A vendre

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

A vendre 400 pieds de

fumier
ainsi que

fagots d'allumage
et râpes. Demander l'adres-
se du No 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux potagers
& bois , à trois trous, mo-
dèle courant avec four et
bouilloire, vernis Imitation
émail-gris. Ces potagers
sont neufs et disponibles
tout de suite chez Beck
& Ole à Peeeux . Tél. 6 12 43.

A VENDRE
un lit complet, une place;
un vélo-moteur ; un vélo,
le tout à l'état de neuf ;
deux colliers a bœufs. —
S'adresser à A. Kramer,
Fontaines.

PRESSANT
Pour cause de départ, fr

vendre lampe de piano ;
quatre commodes ; calori-
fère neuf ; fourneau & gaz,
excellent four, bassine à
confiture, bocaux, stérilisa-
teur, deux coins de feu
(placet vannerie), état de
neuf ; deuoc petites tables ;
store de balcon. Tél. 5 20 76.

Table
de toilette

très beau meuble, marque-
té, de style ainsi que deux
fauteuils, également mar-
quetés ; un bon cdredon , à
vendre. Sablons SI, 1er à
gauche, 

A vendre, Joli

manteau
de dame, beige clair, ainsi
qu'une Jaquette tailleur,
noir, rayé gris, taille 42.
Sans coupon. — S'adresser:
rue de l'Hôpital 12, 3me
étage. 

Divan-lit
178 X 90, avec matelas en
crin animal, le tout refait,
prix : 85 fr. ; belle com-
mode en noyer remise à
neuf : 65 fr .  — Atelier de
tapissLer O. Beymond, Cha-
pelle 23, Peseux,

A entever robuste

VÉLO
D'HOMME

trois vitesses « Sturmey »,
freins tambours, trois
pneus « Michelin », pour
245 fr. — G. Descombes,
faubourg de la Oare 29,
Neuchâtel .

Vélo de dame
état de neuf , chromé, bons
pneus d'avant-guerre, pour
235 fr., chez G. Descombes,
faubourg de la Gare 29,
Neuchâtel . 

i;iM La prochaine car- B^Im te de savon ne E
8 comptera que 200 H

{ S unités. Parez a ¦
( H :ette diminution ma
£'¦ en échangeant les Kj
BSj i'oupons IV et V H
E S contre des savons H
H de lessive, de toi- g

» M lotte , à barbe , clos Hfl
SB Bhampolngs, etc. m

Bonne affaire
Eau-de-vle de pommes 42"
à Fr. 4,80 le litre; eau-de-
vie de raisins 42° à Fr. 5,70
le litre ; petits flacons de
rhum, kirsch, depuis Fr.
1,10. Magasins Mêler S.A.,
Ecluse, etc.

A vendre deux

remoraues
de vélo

occasion . S'adresser a Cé-
sar Stauffer , garage, Ser-
rlères.

Je cherche

potagers
d'occasion, sur pieds. ¦»
Adresser offres écrites à p*B. 26 au bureau de la
Feuille d'avis. _^

Vélo de garçon
est demandé, en bon état.
Hauteur du cadre 45 cm.
environ. Magasin de cycles
Bassin 12. Tél. 5 18 30.

ÛUfTARE sul
a
8
ch1teJur

Place des Halles 13 A. Loup

SOULIERS
Toutes chaussures sont

achetées par G. Etienne,
Moulins 15. 

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus haute prix. —
W. STUDER , Saint-Honoré 1
NETJCHATEL. Tél. 5 24 10

Expert estime et achète

timbres-poste rares
Ou collections John Blan-
chi, Zolllnkonj Zurich.

Locations
Radios

Conditions Intéressantes
' Facultés d'achat

Hl'G &¦ Cie, musique
Neuchâtel

Magasins Meier S.A.
Pommes de terre à planter,
engrais < Humotin », sacs
de 50 kg., les graines po-
tagerea...

POUSSETTE
« Wlsa - Gloria », moderne,
gris-bleu, en parfait état,
à vendre. — S'adresser : H.
Faivre, Fatoys 99.

Le POC88E-POU8SE
«Wlsa-Gloria» s'achète chez

Menbles O. MEYER
Neuchâtel

Filets
d'anchois

â l'huile d'olive , au détail
Fr. 1.65 les 100 gr. Meilleur
marché qu'en boite I chez

PRISI, HOpltal 10.

/ ' N

/- . fjgr- 9

DE LA NOUVEAUTÉ
Une lingerie de soie

vrai sourire de printemps
qui vous charmera, Madame, par

ses modèles inédits
ses coloris nouveaux
et ses prix avantageux

***^^  ̂ l E V O H A T t lL

V /

L'épicerie Robert PORRET
RUE DE L'HOPITAL 3

et NT 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
Bollets secs - Cèpes sauce madère

Conserves de légumes
. Poissons et f oie gras

I 

asthme bronchite
is prenez Plt iiizonul produit natu- *J1;1 excellent, d'arôme agréable, com- 1

~>sê de plantes curatlves. Il est effi- s
ice contre les toux et catarrhes opi- 'rd
ilàtres et fatigants, facilite l'expec-
toration , soulage les asthmatiques.

I 

N'occasionne ni maux de tête, ni
maux d'estomac, car Planzonal ne
contient pas de substances nuisibles.
Amélioration rap ide (le l'état général.

Flacons â Fr. 3.50 et Fr. 7.~-
Représentation générale pour

la Suisse :
BŒHME-COCHARD Se Co,
Stelnentorstrasse 11, Bâle

En vente dans les drogueries
et pharmacies,

Vous le trouverez en stock chez :
A. Burkhalter , Droguerie-herboristerie, ' ;i

Saint-Maurice 4 - Tél. 6 3113
G. Perrln , Droguerie,

Place Purry - Tél. 6 26 96

BOTTINES EN BOXCALF
Système cousu main râjfi ?

J. KURTH. Neuchâtel

PROPRIÉTAIRES !
PLUS D 'ENNUI S
NI DE SOUCIS

utt meilleur/mnetemmé ,M»UCOW
* f àu i t la.géranae.<teito$UHnwt6ks |

. d

f FIDUCIAIRE DES INTERETS IMMOBILIERS

iWiWMiM

VILl ^ DE fil NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes du mois d'avril 1945 seront distribuées,
sur la présentation de la carte de légitimation, dans
l'ordre suivant des initiales des noms de famUle :

A L'HOTEL DE VILLE
Lundi 19 mars matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Mardi 20 » matin : Ba à Bol

après-midi : Boni à By
Mercredi 21 » matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Jn, K
Jeudi 22 » matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Vendredi 23 » matin : E, P

après-midi : L, O
Lnndi 26 » matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Mardi 27 » matin : R
après-midi : V, W

Mercredi 28 » matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h. "

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Jeudi 15 mars, an collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Vendredi 16 mars, an collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Mercredi 14 mars, au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

lies hommes ayant des obligations militaires (service
OU taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre matin
ou après-midi que celui qui est prévu. Les personnes
qui ne viendraient pas les toucher le matin ou l'après-midi Indiqué pour elles, ne pourront les obtenir qu 'àpartir du 3 avril, et contre finance de Fr. 1.— parménage.

Office communal de ravitaillement
Service de distribution

Direction de police

ttW Ville de Neuchâtel

L'Ecole supérieure
de Commerce

recommencera ses cours le

18 avril 1945
SECTION COMMERCIALE

COURS DE SECRÉTARIAT
Prière de s'inscrire sans tarder

LA DIRECTION.V /
Jeudi 15 mars —
— nos succursales
seront fermées —

de 12 à 17 h.
comme chaque —
mois. —

Par contre, notre
magasin principal ¦
- rue des Epancheurs
sera ouvert •

toute la Journée.
ZIMMERMANN S.A.

I Chambres dcouther
Salles l manger

I • Î̂ ÉSSM̂BIM* I»1I# ni

Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choix

Facilités de paiement
Demander

lotre prospectus illustré

5 Notre p lume-réser- 1 |¦ voir
I Luxor 12,000 mots
¦ à très grande ,
A contenance, permet
1 d'écrire 12,000 mots I
¦ sans un nouveau
S remplissage. Elle a

un niveau d'encre
visible et une plu-
me or li carats.
Son prix est de
Fr. 30.— v compris

y la garantie d'une
année couvrant
tous les risques,
sauf la perte.

La qualité de la
point e d 'iridium
augmente le plai-
sir d'écrire. ¦

Venez voir au-
jourd'hui même les
différent es formes
de p lumes et les
différentes teintes
des LVXOR.

tf^eymoru)
PAPETERIE

I

Rue Saint-Honoré 9

tmmmmmmm ;

|\ EODRINEI
pour tous I
nettoyages |H

\Cf NEUCHATEL

Démonstrations
les 14 et 1S mars 1945

MAGASIN ct&f/vetla

ÙtàmCimk
N E U C H A T E L

BAS DES C H A V A N I V E S
TEL .51351

Rationnement du gaz
Comment confectionner soi-même un

AUTOCUISEUR ?
Sous les auspices des Services sociaux de la ville

de Neuchâtel ,
par les soins des Aides mobiles du Service civil
féminin suisse et de la Commission cantonale de

formation ménagère,

Démonstrations gratuites
MARDI 13

et JEUDI 15 MARS 1945

à 20 k 15, au Restaurant neuchâtelois
Faubourg du Lac 17 (salle Basting)

Au cours de la démonstration, seront données
toutes les explications nécessaires pour lapréparation des mets au moyen de l'autocuiseur.

/ \La belle coi f fure
chez le bon coiffeu r

Frèdy HESS
permanente - teinture
Bue Saint-Honoré 14

Tél. 6 4191v J

Une plante dn Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « l'Ait AGUAYENSIS > qui, déchlorophylô pal
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 5.—: se vend aussi ea comprimés, la

boite Fr. 3.—; la grande boite-cure: Fr. S.—.
En vente dans les pharmacies sous la marqua

TUMAR
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Sevon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste • Tél. 51144

©

CHARRETTES
Que l'article de qualité

Très grand choix

BIEDERMANIU
Neuchâtel

sÉ:
Très avantageux, car pour 150 points des coupons
«fromage» »ous recevez 225 a.



Cent mille francs de dégâts
I>a fabrique de chaises et de tables

Bugmann, Schiffer!! & Cie, à Doettin-
gen, a été complètement détruite par
un incendie au cours de la nuit. Des
réserves de bois et de contre-plaqués
ont été la proie des flammes. L'incen-
die a pu être limité au bâtiment indé-
pendant du corps principal de la fa-
brique. Les dégâts sont évalués à plus
de 100,000 francs.

Où l'on reparle de
Georges Oltramare

Selon la « Tribune de Genève », la
radio allemande de Stuttgart a lancé
le message suivant : « Georges Oltra-
mare se remet lentement d'une grave
maladie... s

Ceci explique pourquoi Géo avait
abandonné le micro de la radio alle-
mande. 

Une fabrique incendiée
en Argovie

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 9 mars 12 mars
Banque nationale .... 675.— d 676.— d
Crédit fono neuchât 605.—r d 600.— d
La Neuchâtelolse .... 500.— d 505.— d
Câbles élect. Oortaillod 2900.— d 3000.—
Ed. Dubled & Cie .. 445.- d 445.— d
Ciment Portland .... 825.— 825.— d
Tramways, Neuchâtel 420.— d 420.—
Klaus 150.— d  150.— d
Buchard Holding S.A 360.— d 375. — d
Etablissent. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vltlcole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A .... ord 130 — d 130 - d

» > prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 4% 1932 ,101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 2V4 1932 94.25 O 94.— o
Etat Neuchât 8 % 1938 100.— d 100.- d
Etat Neuchât.' 3V4 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchât 4% 1931 101.— d 101.- d
Ville Neuchât 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d loi.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.— d 94.— d
Locle 414 - 2.65% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F N. 814% 1938 100.25 100.50 d
Tram dé N 414% 1936 101.— d 101 - d
J. Klaus 414% .. 1931 101.25 d 101.60
E Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard 3VA .. 1941 103.— d 103.— d
Ole Vit. Cort. 4% 1943 100.— o 100.— o
Zénith 6% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 mars 12 mars

8% C.F.F diff .. 1903100.10% d 100. -%d
S% C.F.F 1938 93.25% 93.15%d
3% Défense nat 1936 101.25% 101.15%d
4% Défense nat. 1940 103.35% d 103.45%o
314% Empr féd. 1941 102.10% 102.10%
314% Empr. féd. 1941 100.10% 100.-%
314% Jura-Slmpl 1894101.60% d 101.60%d
814% Goth 1895 Ire h 100.50% d 100.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. ' A 335.— 350.—
Union de banq. sulss 685.— d 672,—
Crédit suisse 525.— 528.—
Bque p entrep électr 385.— 389.—
Motor Colombus .. -.- 375.— 378.—
Aluminium . uhauaén 1540.— 1540.—
Brown, Boverl & Co 622.— d 630.—
Aciéries Fischer 820.— d 820.- d
Lonza 690.— 690.—
Nestlé 820.— 822.-
Sulzer 1175.— 1180.— d
Pennsylvania 114̂ 4 114.—
Stand OU Cy of N J 206.— 206.- d
Int. nlck. Co of Can 130.— d 129.— d
Hlsp am dp electrlc. 905.— 900.— d
Italo-argent de electr 120.— 120.—
Royal Dutch 490.— 490. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 mars 12 mars

Banque commerc Bâle 283.— 284.—
Sté de banque suisse 496.— 500.—
Sté suis. p. llnd. élec 273.— d 278.- d
Sté p l'industr chim 4100.— 4260.—
Chimiques Sandoz .. 8200.— 8100.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 mars 12 mars

3 % % Ch. Fco-Sulsse 523.— d 520.—d
8 % Ch Jougne-Eclép 96 % d 95 % d
8% Genevois a lots.. 125.— 127.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-suisse 63.— d 63.— d
Sté gén. p. l'ind élect. 183.— 184.-
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 44 14 44 ytAm. europ. secur. prlv 365.— d 365.— d
Aramayo 28 W 29. —
Roui billes B (SKF) 225.— 228.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTION8 9 mars 12 mars

Banque cant vaudolse 642.50 640.—
Crédit foncier vaudols 645.— 642.50
Câbles de Coesonay .. 1850.— o 1850.— o
Chaux et ciments S. r 650.— d 645.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
9 mars 10 mars

Allled Chemical . . . .  157.50 158.—
American Tel. & Teleg. 162.88 163.—
American Tobacco «B» 71.75 70.75 -
Anaconda Copper . . . 31.62 . 32.—
Consolidated Edison . 26.38 26.50
General Motors . . . .  65.12 65.50
D. S. Steel 62.75 63.38
Woolworth 43.75 44.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Banque des règlements Internationaux
La situation de la Banque des règle-

ments nternatlanaux accusait, au 28 fé-
vrier 1945, une somme de bilan de 456,8
miUllons, contre 457,3 millions le mois pré-
cédent. A l'actif , l'or en lingots s'élevait à
114,4 millions, l'encaisse à 44,7 millions et
les fonds à vue à 12,6 millions, sans chan-
gement notable. Le portefeuille réescomp-
table a augmenté de 77,3 à 84,7 millions,
tandis que les fonds â terme placés à in-
térêts ont diminué de 8,8 & 2,7 millions
et les effets et placements divers se sont
réduits de 199.3 à 197,7 millions.

Au passif, les dépôts a long terme n ont
pas changé et s'inscrivent à 229 millions.
Les dépôts à court terme et à vue à 6,5
millions, ce poste et celui de banques cen-
trales pour leur propre compte, les dépôts
â court terme et à vue de banques cen-
trales pour le compte d'autres déposants
à 1,15 million et le compte des autres dé-
posants à 600,000 fr . n'ont subi aucune
modification essentielle. Les dépôts â court
terme et à vue ont passé de 19,5 â 18,8
millions.

Petites nouvelles suisses
— Des enfants belges arrivent en Suis-

se. — La Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants communique:
Après une interruption de trois ans, un

premier convoi de 466 enfants victimes
de la guerre, tous en bonne santé, est
arrivé lundi après-midi à Bâle, venant de
Belgique. Après un contrôle sanitaire, ces
enfants seront répartis aujourd'hui dans
les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-
Ville, Saint-Gall, Appenzell (Rhodes-
Extérieures) et Lucerne.
<K30g99»»9«S9Seagog«»9C6«0»ME«0:«<9gfl8egO«

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30. Miguel Manara.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30. Scandale aux courses.
Palace : 20 h. 30. Regain.
Rex : 20 h. 30. Le contrôleur des vagons-

Uts.
Studio : 20 h. 30. Le pont de Waterloo.

La situation
intérieure
outre-Rhin

STOCKHOLM, 12 (A.T.S.). — Des
voyageurs venant d'arriver à Malmoe
ont fait plusieurs déclarations à la
presse sur la situation en Allemagne.
C'est ainsi que le « Dagens Nyheter »
apprend que le Q. G. du chancelier
Hitler est à proximité de Berlin. Plu-
sieurs familiers du «s fûhrer » ont été
souvent aperçus dans les rues de la ca-
pitale.

Une personnalité a déclaré au
« Svenska Morgonbladet » que la lutte
entre les S.S. et la Hitler Jugend, réunig
contre la Wehrmacht et les ouvriers
est imminente. Le soulèvement général
contre les dirigeants nazis surviendrait
avant la défaite définitive.

Le Volkssturm serait fortement sous
l'influence du communisme et offrirait
ainsi une faible résistance aux Busses.
La proportion des communistes dans
le Volkssturm serait de 50 pour cent
et les autorités observeraien t une gran-
de prudence dans la distribution des
armes.

NOUVELLES DE FRANGE
La situation sanitaire

de la France est inquiétante
PABIS, 12 (A. F. P.). — Au cours de

l'examen du budget de la santé publi-
que à l'Assemblée consultative dont le
montant s'élève à 20,532,000,000 de fr.,
divers orateurs ont signalé la situation
inquiétante du pays du point de vue
sanitaire, notamment chez les prison-
niers et les déportés. Ils ont constaté
q>ue les dépenses de l'assistance sont
plusieurs fois supérieures à celles de
la prévention et ont souhaité une
orientation nouvelle de la politique sa-
nitaire qui permettrait d'inverser ces
chiffres.

Les ravages de la tuberculose sont
d'autant plus graves que de nombreux
hôpitaux et sanatoriums sont détruits
ou occupés par l'armée.

Cent mille personnes
manifestent à Lyon
contre l'insuffisance

du ravitaillement
LYON, 12. — Cent mille personnes

ont manifesté dimanche, place Belle-
oour à Lyon, contre l'insuffisance du
ravitaillement. Une motion votée par
acclamation demande la démission des
chefs chargés de la question du ravi-
taillement.

Forteresses volantes et Stormovik
ont coopéré hier dans le ciel de Svinemiinde

De Berlin, service spécial de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel » ;

Près de six cents quadrimoteurs
yankec.s s'en sont pris hier après-midi
à Rostock et à Svinemiinde pour en-
traver le ravitaillement des forces al-
lemandes défendant Stettin et l'em-
bouchure de l'Oder. La dernière forte-
resse volante yankee avait à peine ter-
miné sa mission que des Stormovik
soviétiques apparaissaient à leur tour
et beaucoup plus bas que les bombar-
diers à étoile blanche, au-dessus de
l'importante base de Svinemiinde.

'Celle-ci était bondée d'au moins
45,000 réfugiés de Poméranie et de
Prusse-Orientale, aussi le double raid
américano-russe fut-i l  extrêmement
meurtrier. Hier soir à 21 heures, 2200
cadavres avalent déjà été retirés des

"décombres de cette ville qui , avant la
guerre, était un lieu de vacances très
à la mode.

Svinemiinde n'avait encore jamais
subi de gros raids de l'aviation alliée.
La situation y est désormais d'autant
pins grave qu'une grande épidémie de
typhus exanthématique a éclaté il y a
plusieurs jours déjà parmi les milliers
de réfugiés sales et sous-alimentég que
cette ville abrite.

Les soldats et les marins défendant
Stettin ont pu constater hier que le
cercle s'était refermé snr le Relch,
puisque dans la même demi-heure, des
appareils venant de l'ouest et de l'est,
les premiers américains, les seconds
russes, pouvaient attaquer Impuné-
ment une base allemande de la Bal-
tique. (By.)

Le procès de l'amiral Esteva
devant la Haute Cour de Paris

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

H dit qu'ils échangèrent des télé-
grammes se donnant rendez-vous le
jour de la victoire future. Expliquant
son activité avec les Italiens de l'Axe,
l'amiral ajoute :

C'est la France qui me commandait de
faire ce que Je fis pour tacher de sau-
ver ce qui pouvait être sauvé. Pour elle,
J'ai tout sacrifié. J'espère sortir d'ici in-
nocent et continuer de la servir. Les six
mois que J'ai passé en Tunisie avec les
Allemands ont été pour moi un enfer.

Au suje t du ravitaillement d» la Li-
bye en blé tunisien pendant la campa-
gne de BommeL l'accusé déclare qu 'il
protesta contre cette décision du gou-
vernement de Vichy. Il assure qu'il
freina autant que possible l'envoi de
80,000 quin taux de blé. Au sujet du dé-
barquement américain en Afrique du
nord, le 8 novembre 1942, l'amiral Es-
teva rappelle ses relations antérieures
avec, de hautes personnalités améri-
caines.

Je savais fort bien ce qui se préparait
et J'attendais l'intervention américaine
en Afrique du nord.

Le président répond à l'amiral que le
11 novembre 1942, il ne fit rien pour
arrêter l'activité allemande en Tunisie
et se soumit aux instructions de Vi-
chy, en livrant les aérodromes et en
laissant Allemands et Italiens débar-
quer à Bizerte. Cette attitude est con-
tradictoire avec les sentiments qu'il
vient d'exprimer.

Aujourd'hui , pour la première fols,
Je vais dire la vérité, s'écrie l'amiral
Esteva.

Les révélations d'Esteva
Il relate la visite que lui fit le 8 no-

vembre 1942, le consul des Etats-Unis
à Tunis, M. Doolittle, pour lui annon-
cer le, débarquement.

Il me remit deux lettres du président
Roosevelt , l'une pour le Bey, l'autre pour
mol. Je répondis: «Je n'ai des ordres à re-
cevoir que du gouvernement français. »
t C'est tout naturel », m© dit M. Doolittle.

Plus tard, quand Je reçus l'ordre formel
du gouvernement français, je ne pouvais
pas ne pas l'exécuter.

Le président reproche à l'accusé de
n'avoir pas su choisir. L'amiral donne
de longues explications pour montrer
qu'avec les 12,000 hommes dont il dis-
posait , la résistance à l'Axe était im-
possible. Quand on lui demande pour-
quoi il ne quitta paa son poste après
le sabordage de la flotte française à
Toulon, il répond qu'il voulait sauve-
garder les intérêts français en Tunisie.

Si la France, déclare-t-11, a retrouvé la
Tunisie intacte, c'est à mol qu'elle le
doit.

Le président demande ensuite à
l'accusé de s'expliquer sur le fait qu'il
fit recruter des travailleurs pour les
fortifications, favorisa les appels à la
désertion et recruta des hommes pour
la phalange africaine. L'amiral répond
qu'il freina dans la mesure du possible
et « finassa » jusqu'à la dernière limite.
En ee qui concerne la phalange, il sou-
tient qu'il 6e désintéressa de ces unités
jusqu'au jour où les Allemands lui mi-
rent le couteau sur la gorge.

Le 8 mai 1943. Esteva fut conduit par
avion à Paris où il passa en revue des
unités de la Wehrmacht. L'accusé pré-
tend avoir refusé plusieurs fois de
partir sans ordre du maréchal Pétain
et ajoute que les Allemands l'emmenè-
rent quelques heures avant l'arrivée
des Alliés. S'il passa en revue un pi-
quet d'honneu r allemand, c'est qu'il ne
put faire autrement, sous peine de
oréer un incident. L'amiral fut re-
mercié pour ce geste par M. Bibben-
trop et cette lettre constitue aujour-
d'hui pour Esteva « le pavé de l'ours »
d'autant plus qu'il envoya lui-même
une réponse chaleureuse au ministre
allemand. L'amiral déolare avoir rédi-
gé cette réponse à Viohy sur l'insis-
tance de Laval lui-même.

L'audition des témoins
L'interrogatoire étant terminé, on

procède à l'audition du premier témoin
à décharge, M. Paufilet, consul de
France à Lausanne. Le témoin était
chargé à Tours des rapporte avec les
consulats étrangers, et affirme qu'Este-
va avait une haine profonde à l'égard
des Allemands, un mépris total pour
les Italiens et une grande admiration
pour la flotte britannique. Esteva
réussit à écart er les Italiens des le-
viers de commande en Tunisie. Après
l'arrivée des Allemands, il aurait tenté
de soutenir le moral de la population
en refusant notamment de faire porter
l'étoile jaune aux 'Israélites. Le témoin
estime que si Esteva était parti, il
n'aurait pas été remplacé par un rési-
dent français.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

9. Oe6are Biasiuttl, chef d'entrepôt, et
Marie-Louise Mesey, & Zurich et à Neu-
châtel.

9. Louis Cornu, plombier, et Renée-
Germaine Guggenhelm, te Genève.

L'Allemagne
est la seule puissance

représentant
l'ordre sur le continent

M. GOEBBELS DÉCLARE :

BEELIN, 12 (D.N.B.) — M. Gœbbels,
ministre du Beich, a reçu lundi une
grande délégation de travailleurs euro-
péens comprenant des représentante
de presque toutes les nations du con-
tinent. Dans une allocution, le minis-
tre de la propagande a affirmé que
l'Allemagne était aujourd'hui la seule
puissance représentant l'ordre sur le
continent (Réd. 1) Bile a pour but une
Europe sociailiste forte, assurant la li-
berté de tous les peuples.

De l'eau de fond
(c) On sait que l'eau de fond prise près
de Cortébert, dans le vallon de Saint-
Imier, alimente maintenant, grâce au
vaste réseau d© canalisations établi il
y a quelques années, le plateau des
Franches-Montagnes. Ainsi l'alimeaita-
tion n'est-elle pas exposée au caprice
du débit des sources. C'est là un gros
avantage, surtout dans le Jura où,
tout le long des chaînes de montagnes
les sources tarissent facilement en été
pendant les périodes sèches.

Depuis plusieurs années on fait à ce
propos, dans le district de Porrentruy,
dieg expériences désagréables. Nombre
de localités, où l'on a consenti de gros
frais pour amener l'eau de sources cap-
tées au flanc du Mont-TeTri — qui
veut dire tari, et que, en 1792, les
Français appelèren t « Mont-Terrible »
— sont très tôt, lors de la belle saiison,
soumises à un rationnement draconien.
Le débit abondant en hiver ou après
les grosses pluies, baisse alors au point
qu 'un mine» filet d'eau seulement sort
du sol.

La situation est à la longue intena-
ble. Justement préoccupées de cette
grave lacune, les autorités des commu-
nes qui la subissent ont estimé qu'il y
avait lieu de réagir en cherchant de
l'eau de fond.

Il s'est trouvé qu'ensuite d'études
très poussées faites par le professeur
Lièvre sur l'hydrologie d» l'Ajoie, une
nappe acquifère importante a été dé-
couverte dans le joli vallon de l'Allai-
ne entre Porrentruy et Délie.

Afin de mettre a profit l'avantage
très grand qu'elle offre , les communes
de la partie du district dite la Haute-
Ajoie ont constitué un syndicat pour
le captage de l'eau de fond à leur bé-
néfice. Les travaux d'études pour l'éta-
blissement du réseau sont très avancés.
Un plan de répartition de la dépense
est établi et l'on espère pouvoir passer
sans trop tarder à la réalisation. Une
œuvre d'utilité publique d'une gran-
de portée aura pour effet d'assurer en
permanence et malgré la sécheresse le
bienfait inestimable d'une alimenta-
tion rationnelle en eau.

Le coût de la consommation de celle-
ci serait beaucoup moins élevé qu'aux
Franches-Montagnes, où l'on est si heu-
reux maintenant de n'avoir plus à re-
douter la pénurie.

| JURA BERNOIS |

Les Français résistent
au nord du Tonkin

La situation en Indochine

PABIS, 13 (A.F.P.). — L'état-major
général de la défense nationale an-
nonce qu'à la suite de l'agression japo-
naise du 9 mars dernier, et conformé-
ment aux ordres reçu6, les forces fran-
çaises résistent à l'ennemi au nord du
Tonkin.

Le calme renaît à Saigon
LONDRES, 13 (Beuter). — L'agence

d'information japonaise annonce que la
situation a Saigon est redevenue nor-
male. Un petit nombre de Français,
dont le gouverneur général, le com-
mandant en chef des forces françaises
et quelques haute fonctionnaires, ont
été arrêtés.

T H E A T R E
Ce soir, à 20 h. 30 précises

(Les portes seront fermées)

Miguel MANARA
Location « Au Ménestrel » et le soir

à l'entrée

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. S EC E SS EMANM • FUS • N E UCH ATEWEL SJBJ»

Œuricf i institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecinsI

DARRIEUX - BABOUX - PRÉJEAN
ce soir, dernier éclat de rire

Dès mercredi ce. 5240 parlé français
JOUVET - J. ROSAY - M. SIMON

J.-L. BARRAULT - SINOEL
J.-P. AUMONT

UN D R O L E
DE D R A M E !

Une superproduction de
Marcel Carné tiré du célèbre roman

« His First Offence I »

BEXIB—r

,
Par suite des différentes res-
trictions, nous servons, midi et
soir ,

une assiette de soupe
une assiette garnie

à 2 f r .  30
Restaurant STRAUSS

Neuchâtel
Si /

SIENNE •
Les policiers & ski

(c) Deux équipes d'agents de la police
municipale de notre ville, ainsi que
quelques gendarmes stationnés à Bien-
ne ont pris part aux championnats de
ski des agents de police à Arosa. M.
Arthur Grosjean, de la police de la
ville, est sorti champion , en se clas-
sant 1er à la course de fond, 3me au
slalom et 5me à la course de descente.

En outre, M. Eené Dnvoisin. égale-
ment de la police de la ville, s'est clas-
sé 1er de 6a catégorie.

A la course de patrouilles, les deux
équipes de la police de la ville ont ob-
tenu les 4me et 17me places.

Mort subite dans la forêt
(c) Samedi après-midi, M. Jean Engel,
âgé de 71 ans, habitant Nidau, était al-
lé chercher doi bois mort au-dessus de
Macolin. On retrouva le septuagénaire
inanimé près de son chargement de
bois. Il avait été terrassé par une crise
cardiaque.

LA NEUVEVILLE
Conférence

(c) L'Union des mobilisés de notre ville
a convié samedi ses membres et le public
à écouter une causerie de M. R. Heftl.
de Bienne, sur ce sujet : « Nos rapports
avec les Russes. »

Par l'échange d'idées qui suivit, M.
Heftl a pu se rendre compte que sa cau-
serie avait vivement Intéressé les audi-
teurs. Il a montré que depuis la création
de la flotte russe par le Genevois Legrand,
11 y a deux cents ans, la Suisse a toujours
entretenu des relations avec la Russie,
par ses précepteurs, ses ouvriers, ses co-
lons. Quand ces relations recommence-
ront-elles officiellement ?

| RÉGION DES LACS|

Chronique régionale

Fribourg et son grand pont
de la chance

Vous connaissez Fribourg, sa Ville Hau-
te, accrochée aux remparts et à la falaise,
avec son hôtel de ville gothique, le vieux
tilleul de la victoire de Morat, et ses deux
grandes églises : Sadnt-Nicolas, célèbre par
ses orgues ; les Cordeliers, par les peintu-
res du maître à l'Oeillet.

Vous connaissez Fribourg, sa Ville Basse
au bord de la rivière où l'on descend par
des chemins à pic entre les malsons go-
thiques.

Vous connaissez Fribourg, la ville des
ponts 4 ceux qui enjambent la Sarine au
bas de la Ville Basse, celui qui relie la
Ville Haute & la falaise d'en face, celui,
enfin, là-haut sur l'autre rive, le grand
pont suspendu qui est le belvédère de Fri-
bourg.

Cette ville Importante va compter un
pont de plus, un pont symbolique, qui,
pour beaucoup de gens, relie le plaisir de
risquer quelques sous avec la certitude de
venir en aide aux œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique.

Vous passerez tous ce pont, le grand
pont de la chance, pour pouvoir participer
au tirage de la Loterie romande qui se dé-
roulera le 17 mars prochain à Fribourg
précisément.

Fred BOhler â la Rotonde
Le Norton-cifub, une sympathique quoi-

que modeste société, dont l'activité a été
fortement réduite par suite de la guerre,
n'a pas voulu laisser passer son anniver-
saire de fondation sans le marquer par
une soirée familière. A cette occasion , le
comité a eu le rare bonheur de pouvoir
s'assurer le concours diu plus formidable
orchestre que l'on ait en Suisse actuelle-
ment: Fred Bôhler. Cet ensemble formé
de 14 musiciens de première force excelle
dams les attractions, la musique de concert
et de danse, si l'on se souvient du suc-
cès triomphal obtenu par ce magnifique
ensemble lors de son dernier passage à la
Rotonde il y a plus d'une année nul
doute que la soirée du Norton-club ne soit
une réussite complète. H y aura foule Jeu-
di soir à. la Rotonde.

Communiqué»

^
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LA VIE NATIONALE

Après avoir entendu plusieurs rap-
ports sur l'activité du parti, le comité
s'est prononcé au sujet de8 « machina-
tions du parti du travail ». Il publie à
ce sujet une déclaration officielle où il
constate que Karl Hofmaier et une bon-
ne partie des membres du comité cen-
tral, élus lors du dernier congrès du
parti , en 1939, se sont exclus volontaire-
ment du parti. Ceux-ci ont saboté cons-
tamment les décisions du parti pendant
la période de l'illégalité et n'ont cessé
de trahir, c Hofmaier et sa clique n'ont
pas reculé devant une prise de contact
avec les adversaires de la classe ouvriè-
re pour recevoir des fonds de ceux-ci,
fonds Qui furent employés, pour une
toute petite part, en faveur du parti
communiste, et surtout pour une orga-
nisation étrangère au parti. L'ancien
comité central a sciemment induit en
erreur les membres du parti et une
bonne part' de la classe ouvrière. »

Le comité central < souligne en toute
netteté qu'il n'entend rien avoir avec la
clique Hofmaier et avec la direction du
parti du travail ». La déclaration du
parti reproche à la « clique Hofmaier .»
d'avoir conclu un armistice avec cer-
tains : milieux néo-capitalistes et fascis-
tes qui ont gagné de l'argent surtout
pendant cette guerre par leurs livrai-
sons à l'Allemagne. Le comité cen-
tral a pris acte de l'annonce que
Moscou s'intéresse à la question des
bailleurs de fonds du parti du travail
et examine son attitude politique.

Le comité central du parti commu-
niste suisse a constitué une commis-
sion chargée d'élaborer un programme
d'activité jusqu'au prochain congrès.

Prise de position
à l'égard du parti du travail

Les relations économiques
entre les deux pays

seront maintenues de facto
BEBNE, 12. — Les négociations éco-

nomiques qui ont eu lieu à Berne avec
une délégation allemande et qui du-
rent depuis quelques semaines se sont
terminées sans qu'il ait été procédé au
renouvellement de l'accord réglant les
échanges commerciaux et les paiements
germano-suisses. Par suite des événe-
ments militaires, les possibilités de li-
vraison de l'Allemagne — en ce qui
concerne en particulier les matières
premières les plus importantes pour la
Suisse — sont devenues si imprévisi-
bles qu 'il s'est avéré impossible d'éta-
blir un statut contractuel entre les
deux pays à la fois complet et détaillé.

Cependant, afin de ne pas rompre
les relations commerciales, on a prévu
de les maintenir de facto dans la me-
sure où les circonstances le permettent
encore actuellement. Dans ce but, les
deux délégations se sont entendues
pour maint enir les organes d'exécution
technique en état d'assurer le règle-
ment des paiements dans les deux pays.
Les ordres de paiement pourront ainsi
être acheminés réciproquement.

Le comité central du parti
communiste suisse s'est réuni
. '- samedi et dimanche
ZURICH, 12. — Pour la première fois

depuis la levée de l'interdiction des par-
tis, le comité cent ra l du parti commu-
niste suisse s'est réuni samedi et diman-
che à Zurich. M. Vanoli, de Zurich, et
M. L. Teuscher, de Zurich également ,
ont été confirmés respectivement com-
me président et secrétaire>du parti com-
muniste suisse jusqu'à la réunion du
congrès du parti.

L'accord commercial
germano-suisse

n'est pas renouvelé

BEBNE, 12. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail communi-
que :

Eu égard aux diff icultés  d'approvi-
sionnement , il a fa l lu  réduire de cin-
quante unités la ration personnell e de
savon po ur les mois d'avril , mai et
juin I9i5. La carte de savon valable
pou r le deuxième trimestre comprend
donc deux cents unités.

Le feu détruit un grand hôtel
à Morgins

Un violent incendie a éclaté di-
manche soir au-dessus de la station
de Morgins.

L'hôtel Victoria, appartenant à M.
Meyer, l'un des principaux établisse-
ments de la région, a été complète-
ment détruit par le feu en dépit de
l'intervention des pompiers.

L'immeuble, qui comprenait quatre
étages et 90 chambres, abritait des
réfugiés et surtout un nombre impor-
tant de bébés. Par une chance excep-
tionnelle, on ne déplore aucune vic-
time et le mobilier a pu être sauvé
en partie. Une enquête est ouverte
pour établir les causes du sinistre.

La carte de savon
du deuxième trimestre
réduite de 50 unités

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Des gaz sont transportés
de la Haute-Italie

en Allemagne
Notre correspondant de Chiaseo nous

téléphone:
Des camions transportant des gaz

ont été aperçus ces deux derniers jours
sur la route du Brenner. On sait que
plusi eurs usines en Haute-Italie sont
actuellement employées à cette produc-
tion. D'autre part , M. Mussolini n'a
pa s caché que les derniers moyens
po urraient être utilisés par le Reich
et la République sociale.

Des pistes de lancement pour V1  et
V 2 ont été aménagées sur le versant
italien des cols de Stelvio et de Tonale.
Il s'agit d'emplacements puissamment
pr otégés par un camouflage bétonné.
Ces pistes représentent un grand dan-
ger pour Milan après la libération de
la ville et même pour Turin.

(—z ^Votre repas...
votre vin préf éré...

au Restaurant Strauss
Neuchâtel

\ __ : /

Le général Roatta
condamné

à la réclusion
à perpétuité

L'actuel ambassadeui
fasciste à Berlin

condamné à mort
ROME, 12 (Reuter). — Le ju gement

a été rendu, lundi après-midi, dans le
procès en haute trahison Roatta et
consorts. Le général Mario Roatta a
été condamné par contumace au péni-
tencier à vie. L'actuel ambassadeur
fasciste à Berlin, Filippo Anfuso, a été
condamné à mort, par contumace éga-
lement. Fulvio Suvich et Franco Ja-
comini se sont vu infliger chacun une
peine de vingt-quatre ans de péniten-
cier. Quatre accusés ont été libérés et
les autres condamnés à des peines de
13 à>20 ans d'emprisonnement.

BERNE, 12. — L'adjonction de pom -
mes de terre au pain a été déclarée
obligatoire pour la périod e actuelle de
mélange. Cette -obligation sera encore
valable jusqu'à f in  mars, de sorte que
nous aurons eu, durant cinq mois, du
pai n de pomme s de terre. On avait
pré vu â l'origine de supprim er l'obli-
gation déjà à f in  février , mais les
stocks de pommes de terre perm ettent
de prolo nger d'un mots cette mesure.
Au printemp s 1944 , le pain de p ommes
de terre n'avait été obligatoire que du-
rant deux mois. L'abondante récolte de
l'année passée a permis de ménager
davantage nos réserves de céréales pa-
nifiab les , ce qui permettra d'assurer la
soudure jusqu'à la nouvelle récolte de
blé.

Dès le 1er avril, fini le pain
de pommes de terre



UN EXPOSÉ DE M. WAHLEN
Notre correspondant nous écrit :
Sous la présidence de M. Bolleme, di-

recteur de la station fédérale d'essais
de Mont-Oalme, cette assooiation qui
a derrière ellle dix années d'intenses et
fructueuses expériences, a tenu jeudi ,
à Lausanne, son aeeemblée annuelle, en
présence de nombreux délégués et per-
sonnalités romandes et suisses.

M. Ballons a dû excuser l'absence de
M. TaiUefert, vioe^président, direoteur
de l'Ecole d'agriculture à Cernier, em-
pêché par la mailadie. Accueilli! par
une belle ovation, M. F.-T. Wahlen,
président, a brossé une vaste fresque
de la production fourragère, toi le que
la concevaient îles physioerates, nous
niontrant comment elle s'est dévek>]>
C, de manière empirique d'abord, de

.on rationnelle ensuite , depuis que
l'agriculture est devenue une science
expérimentale sur laquelle se penohent
des praticiens autorisés.

Dix ans d'activité
Cela dit, M. Wahlen a établi, dans le

détail, le bilan d'un passé proche : celui
des dix ans d'activité de l'association
dont il est le président. Faute de place,
on est contraint à une sèche énumé-
ratlon de l'actif : amélioration de notre
système de pacage ; elle a eu pour ré-
sultat une meilleure santé du bétail.
Amélioration de la ba66 fourragère des
domaines ; nettoyage des prairies en-
vahies par les manrvaj is herbes, d'où
qualité meilleure des produits laitiers.
Autre chiamp d'activité aussi vaste
qu'intéressant, les recherches qui se
poursuivent aux fins de perfectionner
la fumure des prairies.

L'association, fondée sous la devise
«améliorer la qualité », n'a pas ignoré
les besoins de la période de guerre.
Elle a joint ses efforts à ceux de tous,
afin d'élever lie n/iveau des récoltes
dans tous les domaines. Celui des pro-
cédés de conservation ne lui est pas
resté étranger.

Les incertitudes de la guerre
Après s être félicité de l'essor pris

par l'Association (279 membres en 1935,
1816 aujourd'hui, dont 437 membres ro-
mands), le conférencier a tourné son
regard vers l'avenir. La tournure pri-
se pair la guerre engendre une telle
incertitude qu 'il devient toujours plus
difficile do faire des prévisions ou
d'établir des programmes. Toutefois,
comme on est en train do mettre sur
pied d© nouveaux textes législatifs
qmi doivent modifier le système de

production et d'écoulement de l'agri-
culture tsuisse, on ne saurait faire
abstraction de la production fourragè-
re, car elle ne cessera de constituer le
fondement de notre agriculture. Aux
termes du nouveau programme agrai-
re, la surface des terres cultivées de-
vrait être de 300,000 hectares. Cela si-
gnifie une réduction des surfaces con-
sacrées aux prairies naturelles et une
augmentation des culture» fourragères.
Envisagé sous l'angle économique, ce
programme se résume en trois points:
1) Réduction appropriée du cheptel,
afin que l'écoulement des produits soit
plu» facile qu 'avant la guerre; 2)
compression des frais de production à
l'extrême; 8) amélioration ; sans trêve
de la qualité. Sur ce dernier point, M.
Wahlen insiste sur tout ce qu 'il reste
à accomplir pour que la culture four-
ragère devienne vraiment un des
pivots de la nouvelle organisation de
notre agriculture, sans rour autant
marcher sur les brisées d'autres grou-
pement?., tels, par exemple, celui des
producteurs laitiers. C'est la le grand
problème de demain.

L'Association suisse pour
le développement de la culture fourragère

s'est réunie à Lausanne

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.
7.28, fantaisies musicales. 11 h., émission
matinale. 12.15. variétés américaines.
12.29, l'heure. I3.S0 pages populaires de
Weber. 12.45. lnform 12.55, fox-trot. 13 h.,
la bonjour d? Jack Rollan. 13.10 sélection
par le planiste Victor Cornélius 13.15, airs
tziganes. 13.30, ouverture tragique
Brahms. 16.29 . l'heure. 16.30. concert clas-
sique. 17.15, communiqués et le message
aux malades. 17.30, œuvre6 de Sibéllus.
18 h ., gavotte 18.05, voix universitaires.
18 16, concertlno pour piano et orchestre.
18.25, le plat du Joui , 18.35, rumbas et
congas. 18.45. ie mloro dans la vie 19 h.,
l'orch.:stre Robert Gaden 19.15, lnform
19.25, le programnv» de la soirée! 19.30, lé
miroir du temps. 19.40. faits d'hiver 20 h.
variétés. 20 15, la Fol qui sauve, comédie
en 3 actes de René Besson 21.50 le dis-
que préféré de l'auditeur. 22.20 , lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h
émission matinale. 12 15, Ema Saok 12.40 '
musique variée. 13.10, suite de la musi-
que variée. 13.30, musique ancienne et
moderne 16.30, concert (Sott;ns) 17.40 ,
ancienne musique française pour orgue
18.20, difques. 19 h., ouverture de .Tohann
Strauss. 19.20. fragment, de Martin . 20 15
musique de H. Heusser 21.25, musique
symphonlque,

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Le renversement de la situation
militaire en Europe exigeait que la
Suisse prît contact au plus vite avec
les grandes puissances occidentales
gui commandent dès maintenant
toutes nos issues vers les marchés
d'outre-mer. C'est chose faite depuis
que les négociations de Berne entre
nos délégués et les envoyés spéciaux
américains, anglais et français ont
aboutit à l'accord que l'on sait.

Ce résultat en lui-même très satis-
faisant ne doit cependant pas faire
naître des espoirs exagérés qui ris-
queraient d'être cruellement déçus
par la réalité. Sur ce point-là, les
déclarations des chefs des déléga-
tions étrangères comme aussi celle
de M. Stucki sont extrêmement net-
tes et ne laissent pas la moindre
équivoque. L'avenir sera dur pour
nous ; la Suisse est toujours en Eu-
rope et « notlens volens » elle devra
partager son sort sans pouvoir pré-
tendre s'accorder plus que le strict
nécessaire tant que les autres P&ys
continentaux continueront de souf-
frir , eux , de la famine et de la mi-
sère.

Le résultat des longues négocia-
tions de Berne ne saurait donc être
interprété comme marquant la fin
de nos dures restrictions. Au con-
traire, comme l'a dit M. Rappard ,
chef de la délégation suisse, nous de-
vrons plutôt réduire encore nos ra-
tions que les augmenter. Repliés sur
nous-mêmes pendant de longues
années, nous avons quoique peine à.
imaginer que nos premiers contacts
avec ,1'extérieur soient si décevants.
Mais il faut  se rendre à l'évidence
et comprendre que cinq ans de gu er-
re totale ont si bien ruiné le monde,
désorganisé l'économie de tous les
pays belligérants qu 'il faudra du
temps pou r rétablir ce minimum d'é-
quilibre sans lequel il ne saurait y
avoir pour nous rie relations Interna-
tionales normales.

CE QUE REPRÉSENTERA
LE TRANSIT JOURNALIER

Quelques chiffres suffiront à carac-
tériser les perspectives immédiates

de notre commerce extérieur. L'ac-
cord prévoit qu'un transit journalier
de 22Ô0 tonnes nous sera assuré à tra-
vers la France pour nous donner ac-
cès a Toulon et aux portes de la
Péninsule ibérique par lesquels vien-
dra notre ra vitaillement. 2200 ton-
nes par jour font environ 66,000 ton-
nes par mois. Ce trafic sera assuré
par nos propres locomotives et va-:
gong et, ce qui est plus grave, avec
notre propre charbon, soit plusieurs
milliers de tonnes par mois de cette
denrée si rare. Or, le total de nos im-
portations en janvier dernier s'était
élevé au chiffre excessivement bas
de 38,000 tonnes environ, soit un peu
plus de la moitié du montant assuré
par l'accord de Berne. Mais comparé
aux chiffres des années précédentes,
l'écart reste impressionnant. Voici en
effet les moyennes mensuelles de nos
impoz-tations pendant les sept der-
nières années :

1938: 615,000 tonnes
1939 : 722,000 »
1940: 509,000 »
1941: 399,000 »
1942: 360,000 »
1943: 331,000 »
1944: 220,000 »

Ainsi, en 1944, qui ne fut pas pré-
cisément une année grasse, nos im-
portations mensueLles ont encore at-
teint un total trois fois plus élevé
que le montant sur lequel nous pour-
rons compter , si de nouvelles com-
plications techniques ne surgissent
pas. On mesurera par là à quel point
notre ravitaillement va être précaire,
car il faut bien admettre qu 'en de-
hors de ce qui nous viendra par la
voie de l'ouest, nous ne recevrons
plus rien à très brève échéance. Re-
levons ici à ce propos qu 'il y a une
année, l'Allemagne nous livrait en-
core 150,000 tonnes de charbon par
mois.

En ce qui concerne les exportations,
le transit journ alier prévu permet-
tra de les assurer d'une manière
satisfaisante.

UNE PORTE ENTR'OUVERTE
Tel est le langage des chiffres. Il

est suffisamment éloquent, croyons-
nous, pour s'abstenir de tout autre
commentaire. Grâce aux négociations
de Berne, la Suisse a pu entr'ouvrir
la porte qui donne sur les grands
marchés internationaux. Le contact a
été rétabli dans des conditions qu'il
faut qualifier de favorables. Pour-
tant le3 résultats matériels immé-
diats ne sont pas encore suffisants.
La tâche de nos autorités sera mainr ',
tenant de travailler sang relâche à
les améliorer et de ne laisser passer'-'
aucune occasion d'accélérer la repri-?
se de notre commerce extérieur. Mais,
il faut bien se persuader qu'au cœur
d'une Europe ruinée et dévastée, la
Suisse ne peut devenir un îl ot de
prospérité et d'abondance. La fin de
la guerre, dit-on , est en vue et le
vœu unanime du pays est qu 'il en
soit bien ainsi. Mais c'est au moment
où les peuples épuisé» déposeront
leurs armes que l'horreur des ruines
apparaîtra en pleine lumière et
qu'elle fera défaillir les plus coura-
geux.

Philippe VOISIER.

Les accords de la Suisse avec les Alliés

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée du Club de tennis
Le Tennis-club de Neuchâtel a tenu son

assemblée générale le 6 mairs. Le président
évoque les différentes manifestations qui
ont eu lieu en 1944. Il espère que la sai-
son qui s'annonce sera prospère pour le
club. Le tournoi de Pentecôte, qui a con-
nu un grand succès ces dernières années,
aura lieu au milieu du mois de mal.

Le cours de Juniors seront de nouveau
sous la direction de M. Marcel Robert-Tls-
eot, l'entraîneur diu club.Les rapports du capitaine, de la tréso-
rière et des vérificateurs de comptes sont
approuvés par l'assemblée. Ce dernier est
constitué comme suit: président: M. Geor-
ges Atlenbach, vice-président: M. Eric Bll-
leter, secrétaire : Mme Ed . Bourquin, cais-
sier : M. Henry DuPaequler, capitaine : M.
H.-A. Wavre.

EN LIBRAIRIE
« POUR TOUS »

Les pages en couleurs du No 3 de cet
hebdomadaire d'un genre tout à fait
nouveau présentent entre autres, un Inté-
ressant article sur le travail des femmes
en U.R.s.s. Plus loin, on trouvera un re-
portage de deux pages sur le Danemark,
le petit royaume, face & la mer, qui fait
toujours parler à nouveau de lui, grâce à
son indomptable esprit de résistance.
Dans sa partie destinée aux dames, « Pour
tous » suggère quelques transformations
a apporter aux garde-robes d'hiver et
contient des explications de tricots et de
modèles Rlngler. Outre les photographies
des dernières actualités, « Pour tous »
vous présente un riche contenu de devi-
nettes, romans et divertissements de tous
genres.

Editeurs : L'Illustré, Lausanne.
COULISSES No 5

Le dern ier numéro, qui vient de parât.tre, de cette revue théâtrale suisse, pu-
bliée en français et en allemand et abon-
damment illustrée, contient une foule
d'études, d'articles et d'informations que
nous ne saurions tous citer. Mais, rien
que pour ce qui concerne la Suisse ro-
mande, signalons au moins les nombreu-
ses pages, où textes et photographies se
conjuguent heureusement, et qui évo-
quent tous les spectacles de Genève et deLausanne, les 28 ans d'activité de Jean
Bard, la carrière et les intentions de Mo-
nique Bert. l'histoire des Amis de l'ins-
truction , l'effort de nos éditeurs en ma-
tière théâtrale, lee Marionnettes de Ge-nève, à quoi U faut ajouter d'émouvants
souvenirs de M. Robert de Traz sur
Edouard Bourdet , la boite- aux lettres, et
toute une copieuse et diverse matière en-
core qui rend extrêmement attrayante la
l:cture de cette belle et originale livrai-
son. \ir

LECTURES DU FOYEB
MAGAZINE SUISSE

Extrait du sommaire : Nos enquêtes so.
claies : La bonne guerre : Quand le Valaislutte contre la tuberculose. — Le passa-ge disputé, suite du roman de L. C. Dou-glas. — Artistes du t:<mps passé : LuoCranach. — On drsoend tous du coco-
tier , par Grégoire. — Perdu un sac de
dame, nouvelle Inédite de L. Mehx. —Pour vous distraire : Une échelle d'un
coup de ciseau. - Hélas, U n 'était point,
roulant I un cantonnement d'un nouveau
genre. — Les surprises de la guerre au
désert. — Un pays vu par ses timbres-
poste : Le royaume-uni de Grande-Breta-
gne et d'Irlande. — L'étang des brouil-
lards, roman de Cl. Jaunière — Un re-
portage de notre correspondant ds Parla:
A Paris, une grande maison de couture
adopte une compagnie de tirailleurs. 
Quand les guichets sont ouverts... les cro-quis humoristiques de Marco Mercier —Théo, le prtlt réfugié suite du récit pourla Jeunesse. — Pour no» petits curieux :Vases commumicanta — La mode ! Pourvotre baby. - En dernière heure, notre sup-plément Illustré d'actualités

Vélo d'homme
eport, léger, pneus d'avant-
guerre 90/110 plus un de
rechange ; dérouleur. S'a-
dresser : Côte 27, rez-de-
chaussée,
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MeublesG.MEYER
M «tMOHQùf IT »t *uuRice. Ttua.ts.rj

vend à crédit
•OUWCI «MUTONS 5A»S CNOMEMtMT

Pêche au tancer
canne métallique, mouli-
net < Montl Extra », acces-
soires, état de neuf , Fahys
31, 2mo étage dès 18 h. 30.
Même adresse, une GRAN-
DE TABLE noyer 170 X 105
cm. avec allonges.

A vendre, belle occasion,

deux pompes
« Vlva » & pression ; conte-
nance: 18 litres, pour sul-
fater les arbres fruitiers et
la vigne. — A. Ortlieb,
ferblantier, Cortaillod. Tê-
lèphone 6 41 67. 

Exécution
de tous genres de

BRODERIES
par professionnelles

CONDITIONS
AVANTAGEUSES

Magasin
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BAI D E S  C H A V A N N E 8

m us»

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel 

Alliances "̂ tàisie

... -. r -.¦ •;,;. NEUCHATEI.

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

/TtVE
d'un foyer confortable pour sa famille,
d'un fonds de retraite pour ses vieux jours.

L'homme pratique songe, lui, au moyen
i de réaliser son rêve.

De même qu'il assure sa maison contre
l'incendie, il sait qu'il doit assurer ses
vieux jours contre les dangers d'une vieil-
lesse nécessiteuse.

Il s'adresse alors à
LA GENEVOISE

Compagnie d'assurances sur la vie
et choisit, pour réaliser son rêve

l'assurance combinée
« RETRAITE VIEILLESSE >

Soyez cet homme pratique.
Nos représentants se tiennent très vo-

lontiers à votre disposition pour vous sou-
mettre des projets, sans frais ni engage-
ment pour vous.

Consultez-nous, s. v. p.

f dZtteirti&e'
| ff COMPAGNIE. 0A5SURANCES SUR IA"VIF

Fondée en 1872
2, place de Hollande, Genève

Agent général pour le canton de Neuchâtel
PAUL ROBERT

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 58
Tél. 2 22 18

La Rotonde - Neuchâtel
l̂ k̂ LUNDI 19 MARS, à 20 h. 15

M 0  | Spectacle d'opérette viennoise |j
L^f Direction : LEO DELSEN

FM DER GRAF
pjf VON LI7XEMBURG
Si \jP Opérette de Franz Lehar

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 5.50
LOCATION «AU MÉNESTREL > — Téléphone 514 29 ,

Aujourd 'hui, midi et soir,
l 'Hôtel Suisse servira
la piccata milanaise

Téléphone 514 61

BM Ŝ'>• i*TSHf uWJM vente, location , B
KHjMmTgfflrfflBiÉ réparation «

Ml S|W Pr'x modérés R

SALLE DES CONFÉRENCES
SAMEDI 17 MARS, à 20 h. 15

Concert militaire
donné par

le chœur d'un régiment
du Jura

Direction : Capitaine SCHLUEP

au profit des œuvres sociales de
la Brigade frontière

Location : Au Ménestrel - Prix d'entrée : 1 fr. 65 et 1.10
toutes les places sont numérotées

' '.'\

V ¦ l

Occasion favorable : à. vendre un

camion SAURER 2 BH 2 V% tonnes
avec générateur neuf & gaz de bois IMBERT, châssis
complètement revisé, cabine neuve, 7 bons pneus
32 x 6", par suite d'achat d'un camion plus fort; essais
sur demande.

Renseignements sous chiffres M. 70.036 O., à Publicités
a.-G.._. Neuchâtel,. . -, ... ~ . .. SA,. 77,

w
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Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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Conférence publique et gratuite

ARTISANS DE NOS ÉCHANGES
INTERNATIONAUX DE DEMAIN

| ORGANISÉE PAR :
j l'Association des Suisses rentrés de l'étranger

la Société des ingénieurs et architectes
la Société suisse des commerçants
l'Union suisse des techniciens
EXPOSÉS DE
MM. G. BAUER, directeur des finances de la ville de Neuchâtel ;

E. LOSEY, secrétaire romand de la Société suisse des com-
merçants ;

$ R. MEYER, directeur de l'Office économique cantonal neu-
châtelois ;

J.-E. SCHUTZ, président de l'Association des Suisses rentrés
de l'étranger, section de Neuchâtel.

H. SOGUEL, président de la Société suisse des Commerçants,
i section de Neuchâtel. !

SUIVIS D'UNE DISCUSSION.

^ ŵmjmmmsjmwm Ê̂mWÊÊmmmwmmmwÊmmÊmmimBmmÊmmm m^^

WËT Nous voulons aider ! Rien de
BPV plus facile : Donnons largement , subs-
1Q1 tantiellement au Don suisse qui utili-
|kaA sera ces sommes en faveur des victi-
Q| ^k mes de la 

guerre.

^ULmW^̂ mÊm^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵj ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂TIRAGE SAMEDI A FRIBOURG j||



AU JOUR LE JOUR

Le chant dans l 'armée
« Dans l armée, les chants, a dit

le général Guisan , sont une forme de
notre attachement au drapeau. » Cela
est bien vrai, et chacun sait qu 'une
troupe qui chante a le « moral haut ».
Rien de tel, pendant une longue mar-
che, que de chanter un peu pour ou-
blier un moment sa fatigue. Mais on
chante plus ou moins bien, et le plai-
sir du chant est vite épuisé si l'on
ne dispose pa s d'un répertoire un peu
varié.

Aussi le capitaine Schluep, professeur
de musique d Bienne, a-t-il décidé de
créer un mouvement pour répandre les
beaux chants dans l'armée. Il a déjà
reçu, pour cela, l'appui du comman-
dant d' une brigade frontière. Lui-même
directeur du chœur d' un régiment qui
a donné pas mal de concerts en Suisse,
le capitaine Schluep organisera au sein
de la troupe des cours de moniteurs
de chants. Et ce sont ces derniers qui
seront appelés à diriger les chœurs
dans les unités de cette brigade.

Souhaitons bonne chance d ce mou-
vement, dont l'initiative sera sans
doute bien accueillie, et imitée par
d'autres unités. NEMO.

Exposition André Vésale
Du 10 au 25 mars, la Société neuchâte-

lolse des sciences naturelles expose au Mu-
qèe d'histoire naturelle une documentation
sur André Vésale. provenant de la biblio-
thèque de l'Université de Bâle. Elle se pro-
pose de faire connaître l'oeuvre du plus
grand anatomlste du XVIme siècle, qui fut
médecin de Charles-Quint, puis de Philip-
pe II. Né à Bruxelles, en 1514, Vésale étu-
dia à Louwaln, â Montpellier, puis à Paris.
Dès l'âge de 18 ans, il enseigna l'anatomle
dans la première de ces villes, puis obtint
une chaire à Padoue, à Bologne et à Plse.
En 1543, il publia, chez André Oporinus,
à Bâle, son célèbre traité « De corporis hu-
mant fabrica », dont la quinzième et der-
nière édition parut à Leyde, en 1725. C'est
le plus remarquable ouvrage de tous ceux
que nous ont laissés les anatomistes de la
Renaissance, illustré par un des meilleurs
élèves du Titien, Etienne de Calcar Vésale
y contredit hardiment Galiein et' s'élève
contre les préjugés et l'idolâtrie des an-
ciens. Accusé d'hérésie par des ennemis
envieux et puissants, il est déféré & l'In-
quisition qui le condamne au bûcher pour
avoir pratiqué l'autopsie d'un gentilhom-
me dont la mort paraissait suspecte
(1564). Grâce à l'appui de Philippe H, sa
peine fut commuée en un pèlerinage en
Terre sainte. Et tandis qu 'il était à Jéru-
salem, le Sénat de Venise lui offrait la
chaire d'arnatomle devenue vacante. C'est
aiu retour, à la suite d'uin naufrage, qu'ilrtrouva la mort dans l'île de Zante où son
corps ne fut découvert que quelque temps
après.

Nul doute que chacun veuille s'Incliner
devant l'œuvre révolutionnaire de ce sa-
vant engagé dans une lutte mortelle pour
l'affranchissement de la pensée moderne.

LA VILLE

| VIGNOBLE |
MARIN

Conférence
de M. B. Lalive d'Epinay

(c) Sous le titre « L'industrie et l'agri-
culture suisse dans l'après-guerre », M.
René Lallve d'Epinay, de la section ar-
mée et foyer, a donné une conférence
fort intéressante devant une septantalne
de citoyens.

Après avoir rappelé que la Suisse ne
possède presque pas de richesses naturel-
les et qu'elle doit exporter des produits
manufacturés pour vivre et importer des
denrées alimentaires pour parfaire ce que
le sol suisse ne peut pas produire , le con-
férencier en se basant sur des faits, les
uns certains les autres très probables, a
exposé quelles seront la situation et les
tâches de l'Industrie et de l'agriculture
dans l'après-guerre.

L'orateur passa en revue les moyens
prévus pour éviter le chômage dans l'in-
dustrie qui, pour y parvenir , devra se
maintenir à la tête du progrès et cher-
cher des nouveautés techniques propres
à assurer des débouchers à l'étranger. Il
faudra s'efforcer d'occuper la main-d'œu-
vre dans la profession et ne recourir
qu'en dernier lieu aux travaux de chô-
mage.

En ce qui concerne l'agriculture dont
le chômage consiste à produire à perte ,
elle devra s'organiser pour conserver un
revenu convenable, but qui pourra être
atteint en augmentant les rendements et
en diminuant les frais de production.
L'Etat devra intervenir pour éviter une
baisse catastrophique des prix qui de-
vront s'adapter lentement. Pour éviter
une économie dirigée, les agriculteurs de-
vront s'imposer une certaine discipline.

M. Lallve d'Epinay répondit à de nom-
breuses questions et donna quelques ren-
seignements Inédits sur les accords ré-
cemment conclus avec les Alliés pour le
ravitaillement de la Suisse.

A l'issue de la conférence, un comité
fut désigné qui se donnera pour tâche
de poursuivre l'organisation de manifes-
tations propres â resserrer les liens entre
les citoyens du village.

PESEUX
Commission scolaire

(c) Les autorités scolaires se sont réunies
vendredi passé sous la présidence de M.
Pierre Rleben, président.

Elles ont adopté après de légères mo-
difications un règlement concernant la
création d'un fonds des bourses, règle-
ment qui devra encore être soumis à
l'approbation du Conseil général et qui
permettra par la suite, s'il est accepté,
de venir en aide occasionnellement à des
élèves de conditions modestes, mais spé-
cialement drues pour les études.

Un point de l'ordre du Jour qui a rete-
nu longuement l'attention des membres
se rapporte â l'organisation d'une fête de
la Jeunesse. Il y a plus de 30 ans pareille
fête existait déjà chez les Subiéreux. Elle
avait cependant été abandonnée et l'Asso-
ciation des sociétés locales s'est appro-
chée des autorités scolaires pour deman-
der de remettre sur pied une manifesta-
tion qui doit profiter avant tout â la gent
écolière.

Les avis sont partagés par suite des cir-
constances actuelles. Cependant une com-
mission est nommée. Elle est chargée
d'organiser cette manifestation qui, selon
toute probabilité, aura Heu à fin Juin ou
au début de juillet.

Le groupement des sociétés locales est
intervenu auprès du Conseil communal
de Peseux au sujet de l'utilisation de la
halle de gymnastique qui devrait , selon
cette requête , être mise à la disposition
des sociétés une fols par an dans le des-
sein d'organiser des soirées dansantes.

La commission scolaire n'y voit pas un
inconvénient, mais elle ne se prononce
pas sur la question de la vente de bois-
sons et de la danse qui dépend exclusive-
ment du Conseil communal et de la di-
rection de police.

La rentrée du printemps est fort ré-
jouissante en enfantines puisque plus de
40 élèves devront se présenter pour la
première fols en classe, n est décidé de
faire deux classes parallèles et de nom-
mer une nouvelle Institutrice.

lin lOme anniversaire
(c) La société de secours aux orphelins
« La Paternelle », section de la Côte neu-
châtelolse, commémore ces Jours le lOme
anniversaire de sa fondation.

Cette activité réjouissante a été mar-
quée samedi et dimanche par l'organisa-
tion d'une soirée musicale et théâtrale
organisée à la grande salle de Peseux et
qui a remporté un joli succès devant un
auditoire venu nombreux applaudir d'ex-
cellents amateurs.

Le salaire des employés et le coût de la vie
Dans une requête qu'elle a adres-

sée à la f in  du mois dernier au
Conseil fédéral pour demander que
des mesures soient prises pour
abaisser le coût de la vie , la Fédé-
ration des sociétés suisses d'em-
p loy és a montré qu'en raison de
l'adaptation insuffisante des salaires
au coût de la vie, la situation de ses
membres était assez précaire. Il res-
sort par exemple d' une enquête fai te
par la Société suisse des commer-
çants , en 1942, qu'en décembre de
celte année l'adaptation des salaires,
dans le commerce , était encore inf é-
rieure de 13 % en moyenne aux
taux normaux f ixés  par la commis-
sion fédérale pour les questions de
salaire. Et dans l 'hôtellerie , de nom-
breux salariés n'auraient encore bé-
néficié d' aucune allocation de ren-
chérissement , leurs prestations en
nature telles que le logement et l' en-
tretien assurant seules une certaine
compensation à cette insuffisance du
salaire en espèces.

Tandis que les salaires des ou-
vriers ont été majorés de 37,5 % en
moyenne depuis le début de la guer-
re, ceux des employés ne l'ont été
que de 28 ,5 %. Du fa i t  de la baisse
plus considérable de leur salaire
réel , les emp loyés ont consenti ainsi,
de tous les salariés , les p lus lourds
sacrifices. A ce propos , la requête de
la Fédération des soc iétés d'em-
p loyés relève que les dépenses d'une
famille d'emp loyé, de quatre pe r-
sonnes , sont p lus élevées que celles
d' une famille ouvrière , et elle donne

les proportion s suivantes pour les
dépenses : 17 % pour le loyer , 5 %
pour l'hyg iène, 38 % pour la culture
et les loisirs et 39 % pour tes im-
pôts. Cette considérable proportion
de dépenses consacrées à la culture
et aux loisirs peut p araître éton-
nante , mais les chiffres sont là.
C' est sans doute sur ce poste-là —
qui contient en quel que sorte tout le
p laisir de la vie — que les familles
d' employés ont dû faire les plus sé-
rieuses économies.

Devant celte situation désavanta-
gée des emp loyés , la dite requête
demande le rétablissement intégral
du revenu réel , par l'augmentation de
la rétribution du travail et par la
fixation de salaires minimums. La
fixation de salaires minimums n'au-
rait d' e f f e t , à notre sens , que par la
mise sur pied de contrats collectifs
déclarés obligatoires par l'Etat; l'in-
tervention de ce dernier ne se jus-
tifierait pas autrement , étant donné
notre lég islation.

Estimant que l'abaissement du
coût de la vie ne doit pas être réa-
lisé au détriment des salaires, la
requête propose de l' assurer par des
subventions de l'Etat , sous forme
d' une augmentation de l 'impôt sur le
ch i f f re  d' af fa ires  pour les articles de
luxe « à condition que les recettes
soient intégralement consacrées à
réduire, pour l' ensemble de In popu-
lation , les prix des marchandises in-
dispensables ».

Ici, il nous semble que la Fédé-
ration des sociétés d' emp loyés fai t
fausse route , en cherchant à enga-
ger le pays , de p lus en p lus , dans
la voie de l'étatisme. Dans une éco-
nomie bien organisée , le prix des
marchandises , même de pre mière
nécessité , doit être déterminé avant
tout par leur prix de revient ; le
f ixer  à coups de subventions , c'est
faire entretenir , dans une certaine
mesure , une partie de la popula tion
par l'autre. Si les prix de ces mar-
chandises sont élevés , les salaires
doivent être fixés en conséquence,

et c est là que l'action syndicale , en
cherchant la conclusion de contrats
collectifs , trouve toute sa raison
d'être.

De plus , nous doutons for t  qu 'une
augmentation de l'impôt sur le chif-
f re  d'affaires fo urnirait des ressour-
ces suff isante s pour abaisser sensi-
blement le coût de la vie. On achète-
rait moins d' articles de luxe, voilà
tout , et par là on ferait grand tort
à d 'importantes industries, et par
consé quent... à leurs employés.

C'est ainsi que ces mesures élalis-
ies sont presque toujours à double
e f f e t , et frappent  ceux qui les récla-
ment. Il ne nous semble pas que
c'est par une fiscalité accrue que
l' on abaissera le prix de la vie. Et
il serait bien regrettable que l 'im-
pôt sur le ch i f f re  d'affaires , qui
n'est supportable qu'en tant que me-
sure d' exception , devint permanent.
Mais si l'on exige trop de l'Etal
après la guerr e, il faudra bien lui
(tonner les moyens de sa politi que.

R.-P. L.

| VAL-DE-RUZ I
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Mort de la doyenne
du village

(c) Samedi s'est éteinte, dans ea 91me
année, la doyenne d» notre commune,
Mme Lucie Mauley. C'est Mme Elise
Evard, de Chézard. qui devient doyen-
ne. Elle est âgée de 89 ans.
Soirée du groupe littéraire

et de la Société fédérale
de gymnastique

(o) Décidément, la halle de gymnastique
du collège de Ghézard est trop pente
pour les soirées des sociétés locales. Sa-medi soir nous en avons eu une nou-velle preuve Le programme de cette soi-rée avait attiré un nombreux public. Lesgymnastes ont ouvert les feux par l'exécui-
tlon de quelques exercices de préliminai-
res, de pyramides, de barres parallèles,suivis d'un ballet mis au point avec
beaucoup de technique et de grâce par
les dames de la section . Puis ce fut la
pièce de théâtre que tout le monde at-
tendait aveo une légitime Impatience. En
effet nœ Jeunes acteurs qui ne reculent
devant aucun obstacle avaient préparé
un drame de M. Jean-Paul Zlmmermann
(notre grand écrivain neuchâtelols), qui
s'intitule « La Retour ». Cette pièce qui
se déroule aux Vieux-Prés, â la Biche et
dans les roches de Pertuls, a suscité
beaucoup d'intérêt et de curiosité. Disons
que chaoun a été enohanté et même éton-
né par une excellente misa en scène et
une diction quasi parfaite. Actrices et ac-
teurs ont tenu leur rôle avec naturel et
compréhension. Tous sont à féliciter pour
le travail énorme qu'ils ont accompli . Un
bal très animé a terminé oatte soirée.

DOMBRESSON
Soirée du Chœur mixte

(c) Venant après beaucoup d'autres, le
Chœur mixte d© la paroisse a donné sa-
medi dernier une soirée publique fort ap-
préciée de nombreux auditeurs.

Sous la direction de M. Arthur Blan-
denler, le Chœur mixte a exécuté cinq
chœurs de genres divers, tous également
applaudis.

Les demoiselles du pensionnat des Fou-
gères avaient bien voulu enrichir la soi-
rée d'un ballet Louis XVI, avec costumes
diu temps. Cette gracieuse production eut
aussi sa part d'applaudissements nourris
et connut les honneurs du bis.

Enfin, la partie théâtrale de la soirée
était fournie par un© fine comédie en
deux actes de René Benjamin, « Le pa-
cha ». Les acteurs tous de la paroisse,
surent rendre avec talent l'amusante psy-
chologie de cette pièce d'une gaité de
bon alol, laquelle fût vivement goûtée.

La soirée se continua par un buffet
bien assorti avec jeux et danses.

SAVAGNIER
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir, nos paroissiens étaient
réunis en assemblée- générale sous la pré-
sidence de M. Paul Jeanneret, président
du conseil d'Eglise, pour entendre la lec-
ture des comptes et du rapport de la
paroisse, concernant l'année 1944. Le
grand nombre de paroissiens qui assis-
taient à la séance témoigne de l'Intérêt
qu'on porte dans notre village aux ques-
tions d'Eglise. Malheureusement, ce fut
sous le signe de la tristesse que se tint
la réunion car notre cher pasteur, M.
Hsnri Jeanneret, est gravement malade;
il n'a pas pu, comme les années précé-
dentes, préparer le rapport annuel, qui
fut rédigé et présenté par le président
du conseil d'Eglise. M. Dubois, pasteur
à Coffrant, qui remplace notre pasteur
pour les cultes, le6 leçons de religion et
les visites, avait bien voulu venir assister
à notre réunion pour en diriger la partie
religieuse.

DERNIER
Soirée

de l'Union instrumentale
(c) Pour se conformer à la tradition, la
société de musique de notre village de-
vait donner son concert annuel. Cest
donc samedi 10 mars qu'elle avait con-
vié la population à la halle de gymnas-
tique. Ceux qui répondirent & son Invi-
tation ne furent pas déçus. Le program-
me, bien qu'un peu long, enchanta les
spectateurs qui étaient fort nombreux.

Après quelques morceaux fort bien mis
au point, la société avait fait appel au
club littéraire de la Société suisse dies
commerçants de la Chaux-de-Ponds pour
Jouer un9 comédie charmante: « Mon gos-
se de père », de Léopold Marchand. Tous
les acteurs ne manquèrent ni de verve ni
d'entrain

Une journée missionnaire
a Cernier

(o) Dimanche, et pour la première foi6
depuis qu'il avait quitté notre localité,
notre ancien pasteur, M. Gaston Rosse-
let, prêcha & nouveau au temple. Aussi
les fervents s'étaient-ils déplacés en grand
nombre pour l'entendre. M. Rosselet, en
un sermon vibrant, parla en faveur des
missions et exhorta ses auditeurs â sou-
tenir ces dernières.

Ajoutons que le soir encore, à la cha-
pelle, il donna une conférence avec pro-
jections lumtoeiU6es, s'efforçant toujours
de magnifier les missions.

A LA FRONTIÈRE
lie branle-bas de la guerre

s'est apaisé
dans le voisinage de l'Ajoie

Notre correspondant de l'Ajoie nous
écrit :

L» branle-bas de la guerre, qui fut ,
au cours des derniers mois do l'année
passée, si dramatique dans le proche
voisinage de l'Ajoie, s'est apaisé.

On ne peut dire, cependant, que la
vie normale ait repris aussi bien dans
les régions de Montbéliard et de Bel-
fort qu'en Alsace. On souffre énormé-
ment die la crise des transports. Le ra-
vitaillement, dans les agglomérations
industrielles surtout, reste précaire.
L'hiver qui 6'achève a été, à ce pro-
pos, le plus dur de tous ceux vécus
depuis le commencement du cataclys-
me. Cependant les populations l'ont
supporté plus allègrement, car à ses
tristesses ne s'ajoutait plus le cauche-
mar de l'occupation.

Mais à la longue les privations pè-
sent. Des personnes de faible consti-
tution sont mortes des conséquences
d'une longue anémie. Les vieillards
surtout ont été frappés.

Heureusement que la grande partie
des enfants n'était pas là. Dn souci im-
mense a été enlevé à nos voisins du
fait du séjour en Suisse de 14,000 pe-
tits qui rentrent ces temps-ci. On a
plaisir à les voir passer bien en forme
physiquement et moralement.

Ils sont heureux de retrouver leurs
pénates libérées enfin et surtout d'em-
brasser leurs parents qu 'ils quittèrent
l'automne dernier sous les obus, peut-
on dire, et au moment où régnaient les
plus vivies appréhensions.

La séparation a été adoucie grâce à
l'échange de correspondance qui a pu
avoir lieu, malgré la suppression des
communications postales ordinaires,
entre les enfants et leurs parents.
Plus de 30,000 lettres ont passé au cen-
tre de triage établi à Porrentruy par
l'organe loca l de la Croix-Kouge suis-
se, Secours aux enfants.

Ce service a contribué énormément
à renforcer l'avantage de l'hospitalité
suisse. Les enfants ont pu donner des
nouvelles à leurs familles. Dne corres-
pondance affectueuse s'est établie non
seulement entre ces dernières et les pe-
tits, mais aussi entre les paren ts na-
turels et les parents adoptifs. Que de
liens d'une solide amitié franco-suisse
furent ainsi noués. Ils ont des ramifi-
cations dans tout le pays.

Les enfants sont mis en garde, dès
leur retour, contre le danger des mines
semées par l'occupant. Les campagnes
ne sont pas sûres et les paysans appré-
hendent à ce propos la reprise des tra-
vaux des champs. Il y a souvent des
victimes.

Il semble cependant que la déporta-
tion des hommes et jeunes gens, le pil-
lage' du pays, la désorganisation et la
ruine devaient suffire, comme souve-
venirs laissés par les occupants, sans y
ajouter encore les coups de traîtrise
de la mort à retardement.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une retraite

Mme et M. Ernest Widmer, qui di-
rigeaient les domaines de Belle-Ferme
et des Mottes, propriétés de la com-
mune de Paiyerne, affermés à la sucrerie
d'Aarberg, ont quitté Belle-Ferme à la
fin du mois de février pour se retirer
à Payerne.

C'est M. Bûcher qui remplacera M.
Widtner à BeiLle-Ferme.

j VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un électricien
qui l'échappe belle

(c) A la fin de la semaine dernière, à
la rue 3e la Promenade, un électricien
a été victime d'une chute, heureuse-
ment sans gravité.

Il travaillait sur un poteau retenu
par une courroie. Celle-ci se détacha
tout à coup. L'ouvrier fut projeté en
arrière et il est heureux qu 'à cet ins-
tant-là , les crochets fixés aux pieds se
soient détachés, sinon cette chute au-
rait pu avoir de graves conséquences.

La soirée des accordéonistes
(c) Samedi 10 mars, dans la grande salle
de l'Annexe, le club mixte d'accordéonis-
tes « Echo du Vallon » a offert un con-
cert à ses membres actifs, passifs ainsi
qu'aux amis de la société.

Malheureusement, il n'y avait que peu
d'auditeurs. Cela est dû sans doute à lin-
suffisance du chauffage de la salle.

Dix-sept morceaux d'accordéon ont été
fort bien exécutés et une pièce en un acte :
« Marché gris » terminait le programme de
cette soirée.

COUVET
Assemblée de paroisse

(sp) L'assemblée annuelle de paroisse a eu
lieu dimanche matin à l'issue du culte,
sous la présidence du pasteur Jean Vivien.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le rapport de paroisse
et le rapport des comptes furent soumis
à l'examen des paroissiens. Ils révèlent
une grande activité paroissiale au cours
de l'année dernière et des dépenses par-
ticulièrement importantes.

L'assemblée entendit les noms des 43
paroissiens décédés en 1944. Le président
du collège des anciens sera, pour l'exerci-
ce en cours, le pasteur Eugène Porret. Les
comptes sont tenus avec le plus grand
dévouement par M. Jean Thiébaud, cais-
sier de paroisse.

A l'hôpital du Val-de-Travers
(sp) L'assemblée annuelle de la commis-
sion générale de l'hôpital du Val-de-Tra-
vers s'est déroulée lundi après-midi, à
l'hôpital, sous la présidence de M. Jean
Vivien, pasteur à Couvet , président.

Ouverte par un culte du pasteur Stalé,
de Môtiers, cette séance fut consacrée à
l'examen et à l'adoption des rapports du
président du comité administratif , du
caissier et du médecin de l'hôpital.

Si les comptes ont & souffrir des diffi-
cultés économiques des temps, le nombre
des malades et des journées de malades
est en sensible augmentation sur 1943;
85 naissances ont eu lieu â la maternité
de l'hôpital.

Le pasteur Kemm, de Noiralgue, a été
nommé secrétaire de la commission gé-
nérale, en remplacement de M. Maurice
Perregaux qui quitte le Val-de-Travers, et
M. Eugène Porret a été appelé à siéger
au comité administratif. M. Léon Roulet,
ancien pasteur des Verrières, membre
d'honneur de la commission, assistait à
cette séance.

MOTIERS
En marge

du « Mystère d'Abraham »
(sp ) Les représentations de l'œuvre ma-
gnifique de Chavannes se succèdent à
l'église, avec un beau succès. Dimanche
en particulier, 11 a fallu ajouter plusieurs
places supplémentaires pour permettre
aux pèlerins, accourus de tout le Vallon
et du Bas, d'assister au spectacle dont a
rendu compte la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de lundi. Beaucoup de spectateurs,
venus d'autres localités du canton, sont
impressionnés par la splendeur de l'édifice
que tant de Neuchâtelols Ignorent enco-
re — et la puissance,et la sobriété du
drame, dont trois représentations sont en-
core prévues. Le Val-de-Travers donne
ainsi un témoignage de sa volonté de vi-
vre (non pas seulement de pain) et d'ap-
porter une part constructive au dévelop-
pement du canton.

FLEURIER
Soirée annuelle

de la Société de gymnastique
(c) Devant un public nombreux, la sec-
tion de gymnastique de Fleurier et sa
sous-section de pupilles ont donné, sa-
medi, à la salle Fleurisia, leur soirée an-
nuelle.

Les membres actifs, accompagnés de
leurs camarades René Winteregger, de
Couvet, et Angelo Carmlnatti, de Môtiers,
exécutèrent plusieurs exercices aux en-
gins ainsi que des préliminaires et une
pyramide. Leur moniteur, M. Marcel
Luscher, fit montre, une fois encore, de
sa grande classe dans les exercices indi-
viduels.

Sous la direction de M. Marcel Bolens,
les pupilles se livrèrent également à di-
vers exercices, notamment un numéro de
boxe française qui fut très apprécié.

On a pu constater avec satisfaction le
travail sérieux auquel les gymnastes fleu-
risans se sont astreints pour préparer
leur soirée. Us disposent de fort bons
éléments aussi bien dans la section des
membres adultes que chez les pupilles.

Enfin, le programme était complété
par un magnifique ballet — qui eut les
honneurs du bis — réglé par M. Marcel
Luscher et exécuté par huit demoiselles
de la localité sur un air de valse viennoi-
se et par une comédie en un acte de M.
Alfred Gehri qu'interprétèrent Mlles Pier-
rette Wesen. Marcelle Vaucher et MM.
Wllly Wenger et Lucien Vaucher et dont
le titre : « Une bonne soirée » reflétait
bien le sentiment des spectateurs ayant
répondu à l'invitation de la Société de
gymnastique.

Après la représentation , un bal eut lieu
au cours duquel l'entrain ne fit jamais
défaut.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION

On nous écrit :
A un moment où reprend le travail

interrompu par la tr agédie de la guer-
re, on saluera avec joie la nomina-
tion du professeur Louis Loup comme
secrétaire général de la Fédération in-
ternationale pour l'enseignement du
dessin et des arts appliqués à l'indus-
trie.

Notre concitoyen a pris une part très
active aux derniers congrès interna-
tionaux de cette importante fédération
culturelle. A Prague notamment, en
1928. il exposa des travaux d'élèves où
il démontrait l'étroite union du dessin
et do l'art appliqué et il contribua aux
travaux du congrès par un rapport sur
le travail manuel. A Bruxelles, en 1935,
il nrésida la section française.

Peintre et sculpteur, M. Louis Loup
ensei gne actuellement à l'école secon-
daire et à l'école normale de Fleurier,
où il dirige l'école complémentaire pro-
fessionnelle. De 1911 à 1944, il fut un
très actif président de la Société des
professeurs de notTe canton.

Un Neuchatelois
secrétaire général de

lu Fédération internationale
pour l'enseignement

du dessin

Monsieur et Madame
Marcel ROBERT-TISSOT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marc Henr i
Le 12 mars 1945

Clinique du Crêt. Villa Excelslor,
Côte 60.

# U  
cours de

sulfure physique
n'aura pas lieu

les 13 et 20 mars 1945
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

PRÉVISIONS DU TEMPS
t.o hfian *omna ftnntinue.

12 mars
Température. — Moyenne : 5,3; min. : 0,9;

mai.: 11,5.
Baromètre. — Moyenne : 730,5.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est; force : faible à modéré.
Etat dn ciel : clair à légèrement nuageux

par moments le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
' (Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 11 mars, à 7 h.: 429.93
Niveau du lac, du 12 mars, à 7 h: 429.90

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Caisse Raiffeisen
(c) L'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel s'est tenue samedi 10 mars.

Cette Institution ss développe de façon
réjouissante. Dans le couirs de l'exercice,
1944 le nombre des sociétaires a passé de
57 à 70, celui des épargnants de 91 à
114. Le roulement a atteint 850,000 fr . en
550 opérations, le bilan se monte à
350,000 fr.

Après avoir alloué à notre caissier la
modeste rétribution de 350 fr., amorti le
mobilier de 75 fr. , accordé un intérêt de
5 % aux parts sociales, 11 reste un béné-
fice net de 706 fr. 30, qui est versé aux
réserves.

Ce résultat est encourageant. Les co-
mités ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. M. Rénold Gattolllat remplacera
au comité de direction M. Robert Schô-
rl, qui quittera sous peu la localité.
———¦——¦SBSBBSJ ggBH

Monsieur et Madame
Bobert-A. LEGLER et leur petit Fran-
çois sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Jacques - André
12 mars 1945 J

Neuchâtel La Chaux-de-Ponds
Maternité 31, Temple-Allemand

Le passereau même a bien trouvé
sa maison et l'hirondelle son nid...
Tes autels, ô Eternel des armées I
mon Roi et mon Dieu !

Ps. LXXXTV, 4.
Monsieur et Madam e Bénigne Men-

tha et leurs fils Jacques et Claude, à
Mûri , près Berne;

Madame Jeanne de Maday-Mentha,
à Neuchâtel, et 6on fils Denis, à
Zurich ;

Mademoiselle Frieda Hilty, à Wer-
denberg, près Buohs;

Monsieur et Madame Charles Men-
tha et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Genève;

Monsieur et Madame Jacques Har-
der-Mentha et leurs enfants, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Edouard Bé-
guelin, à Neuchâtel;

Mademoiselle Bertha Zulauf , à
Neuchâtel,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et vénérée mère, grand-
mère, parente et amie.

Madame

Fritz-Henri MENTHA
née Marie HILTY

f
enlevée à leur affection , dans sa 87me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée, et six jouis seule-
ment après son mari.

Neuchâtel , 12 mare 1945.
(Côte 81)

Les obsèques auront lieu dans la plu»
stricte intimité.

Culte pour la famille et les amis, au
domicile mortuaire, mercredi 14 mars,
à 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Vu l'abondance des matières, une
partie de notre chronique régionale
est renvoyée en quatrième page.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous donne
du repos. Matth. XI, 28.

Madame et Monsieur Jacques Sclms-
ser et leur f i l le  Mariette ;

Monsieur et Madam e Willy André et
leurs enfants Daniel et Lise, à Marin ;

Monsieur et Madame Maurice André
et leur enfant Etienne, à Morges ;

Monsieur et Madame Paul Robert , à
Sauges ;

les familles André , à Colombier et à
la Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin do faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
cher papa, grand-papa , beau-père et
cousin ,

Monsieur Fritz ANDRÉ
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
78me année, le 12 mars 1945.

L'ensevelissement a;ura lieu à Marin ,
Cité-Martini , Jeudi 15 mars, à 13 h. 30.
Culte pour la famil le  à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part Rédacteur responsable: René Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Ernest BURRI
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 mn>m 1945.

Le comité.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Fbll. I, 31.

Monsieur Samuel Linder, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Edgar Linder-
Polier et famille, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Guyot, Veuve, Linder, Albert*
Nater, Fallet, Perrelet, Bey, Weibel,
Stuber,

ont la profonde douleur d'annonce*
à leurs parents, amis et connaissances,
le départ pour le ciel de leur très chè-
re et bien-aimée épouse, maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Samuel LINDER
née Clara BAUER

survenu aujourd'hui lundi , à 4 heures
du matin , après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée avec courage
et résignation.

Fontainemelon , le 12 mars 1945.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Fontaine-
melon , mercredi 14 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Alfred Kurth-
Grezet et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Arnold Kurth-
Salzmann et leurs enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Albert Kurth-
Vogt et leurs enfants, à Buenos-Airea;

Monsieur et Madame Constant Rou-
gemont et leurs enfants, à la Coudre;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du déco*

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

Madame veuve Jacob KURTH
née Rosa ROUGEMONT

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, dans sa 88me année.

Berne, le 11 mare 1945.
(Pappelweg 4)

L'incinération, sans suite, aura lien
mercredi 14 mars, à 14 heures, au Cré-
matoire de Neuchâtel. Culte pour la
famille à l'hospice de la Côte, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: hospioe de te'
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société fr ater-
nelle de prévoyance, section de Peseux,
sont informés du décès de

Monsieur Fritz BALMER
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le
12 mars 1945.

Le comité.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur E. Jeanjaquet-

Buoher, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Fridia Bûcher, k Neu-

châtel ;
Madame veuve Samuel Bûcher et son

fils Jean-Pierre, à Genèive ;
Madame veuve Banim/ann et îaimiïle,

à Oberried ;
famiile J. Herren, à Laupen ;
Madame veuve A. Baliner et son tOs,

à Morat ;
Madame veuve S. Bal mer et famille,

à Poutanlier ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleuT de faire part

du décèts de
Madame

Elisabeth BUCHER-BALMER
lem chère et regrettée maman, grand-
maman, 6œur, tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection à l'âge de
77 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 mare 1945.
(Beaux-Arts 11.)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.

Ps. xxm, 4.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 14 mars, à 13 heures. Culte
à la chapelle méthodiste (Beaiux-Ajts
11) à 12 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


