
Les régénérateurs entre eux
Après la résurrection des communistes suisses

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

L'Agence télégraphique suisse nous
a transmis hier une bien singulière
information. Deux illustres inconnus,
de quel que part en Alémanie, ont
reconstitué le parti communiste
suisse. Cette nouvelle nous surprend
car nous étions f o n d é s  à penser ,
après les déclarations de MM. H o f -
maier, Bodenmann , Arnold et con-
sorts que le « parti du travail » avait
repris l'actif et le passif de la dé-
fun te  « section de la I I Im e Interna-
tionale » et que le spectre auguste de
Monsieur le correspondant de la
« Pravda » — Léon Nicole pour ne
pas le nommer — ne s'élevait que
sur une masse parfaitement ortho-
doxe dans sa dévotion à Moscou.

Or, il parait que les lieutenants de
M, Nicole ne sont que des traîtres ,
des vendus et des saboteurs. C'est
du moins ce que nous apprend un
communiqué du parti-phénix qui
accuse « la clique Hofmaier  » (sic)
de s'acoquiner avec le gros cap ita-
lisme et d'avoir reçu des adversaires
de la classe ouvrière d 'importantes
sommes qui ne furent  que partielle-
ment versées au parti communiste.

Déjà la presse socialiste, « Volks-
recht » en tête , a donné de trou-
blantes précisions sur les accointan-
ces entre certains gros industriels el
les prétendus régénérateurs qui sa-
vent f o r t  bien s'incliner devant le
veau d' or tout en maniant la fauc i l l e
et le marteau. D' anciens compagnons
de lutte de MM.  Hofmaier et Boden-
mann — les compères de Nicole —lancent maintenant des accusations
directes et retournent à l'adresse des
« diviseurs » toutes les gracieuses
ép ithètes que les gens dn parti du
travail jetaient à la tête des socialis-
tes et des syndicalistes. En vérité , un
joli monde que celui des fabricants
de bonheur. Le plus comique , dans
toute cette vilaine lessive, c'est la
course à la démagogie. Pourtant , sur
ce terrain , M. Nicole et les siens se
croyaient imbattables. Ils ont trouvé
plus f o r t  qu'eux et les communistes
ressuscites ont établi un programme
en quatorze points qui « enfonce »
/es fameuses « retraites populaires »
à un milliard cinq cents millions
par an !

Tout cela est si grotesque qu'on
aurait pu croire, un moment , à une
mise en scène. La poignée d'agités
qui reprend la torche ronge fourni t ,
en e f f e t , un excellent alibi aux gens
du « parti du travail » qui se sont
toujours défendus d'être communis-
tes, comme s'ils avaient honte de
leurs op inions. Cependant , l'a f fa i re
paraît sérieuse et la brouille n'est
pas une comédie. L' a. Arbeiter Zei-
tung » de Bâle, organe socialiste, a
obtenu à ce sujet de piquantes pré-
cisions. A en croire ce journ al, nous

assistons a un nouvel épisode de la
lutte po ur la direction du parti com-
muniste, lutte qui s'est allumée en
1929 déjà. Hofmaier, Bodenmann,
Arnold se sont comportés en vérita-
bles petits dictateurs et , servis par
les arrêtés anticommunistes , ils ont
joué un double jeu,.invoquant la né-
cessité d' une action camouflée et
clandestine. En réalité — c'est tou-
jours /'« Arbeiter Zeitung » qui nous
l'apprend — ces pseudo-révolution-
naires n'ont jamais fa i t  qu'une poli-
tique opportuniste et personnelle.

« L'op inion publi que suisse, ajoute
textuellement le journal bâlois , sera
bien étonnée d'apprendre tout ce
qui s'est passé dans le parti commu-
niste et le parti du travail, lorsque
tous les fai ts  seront un jour connus.
Ce qui est dit des bailleurs de fond s
ne surprend personne , car dans un
parti où les membres n'exercent
aucun contrôle sur les recettes et les
dépenses, où un tout petit comité
décide , les choses les plus fol les  sont
possibles. Pendant des années, on
s'est e f f o r c é  naguère dans le parti
communiste, maintenant dans le
parti du travail, de boucher des
trous qui menaçaient de provoquer
une crise. Mais tout cela a une f i n
et même, pour les intéressés, une
très vilaine f i n . L' essentiel de la
lutte entre le parti communiste et le
parti du travail ne porte pas cepen-
dant sur des questions de program-
me ou d' argent , mais sur la question
de savoir qui est autorisé à inter-
préter exactement en Suisse la poli-
tique russe et à l'imiter. »

Voilà qui est parfaitement clair.
Il est bon qu 'un journal socialiste
proclame que communistes authen-
tiques ou camouflés ne poursuivent
d'autre f i n  — en dép it de toutes les
hypocrisies et de toutes les tartuferies
des chefs  — que d 'imiter chez nous
la politi que russe. Et si nous ne nous
lasserons pas de dénoncer le commu-
nisme ce n'est point parce que nous
aurions peur de l' « homme au cou-
teau entre les dents », comme le pré-
tendent et l'écrivent certains snobs
'qni-font- -nne—foU la semaine leur
petite crise de socialomanie, mais
parce que nous n'avons que fa ire  en
Suisse d' un parti qui se veut l'hum-
ble serviteur de l'étranger. G. P.

Après trois gigantesques raids diurnes de la R. A. F

Celle-ci n'est plus que le tiers
de ce qu'elle était en mars 1944
De Berlin, service spécial de la

a Feuille d'avis de Neuchâtel » :
Le nouveau raid de plus de mille

bombardiers quadrimoteurs britanni-
ques sur Wuppertal , mardi après-midi,
faisant suite à celui de dimanche après-
midi sur Essen ct à celui de lundi
après-midi sur Dortmund, a donné le
coup de grâce à la production de
guerre du Reich.

Au ministère de l'armement, à Ber-
lin, on estimait mardi soir que celle-ci
n'était désormais qu'à peine un peu
plus du tiers de co qu'elle était 11 y a
une année encore. L'attaque de Dort-
mund , notamment, a porté un coup
terrible à la production allemande de
l'aluminium, et l'attaque de Wupper-
tal nn coup non moins dur à celle des

Une vue de la cité Industrielle de Dusseldorf sur le Rhin,
un des principaux objectifs de l'aviation alliée.

aciers spéciaux et des alliages légers.
L'occupation de la Silésie par les

Russais ayant déj à privé le Reich
d'exactement la moitié de l'acier qu'il
produisait en 1944, ct les continuels
raids sur Berlin ayant à peu près pa-
ralysé l'Industrie de la petite mécani-
que et de l'électricité qui florissalt
dans la banlieue de la capitale (appa-
reils de bord pour avions, instruments
de commande pour batteries de D.C.A.,
équipement radiotélégraphlque, etc.),
les nouvelles destructions de la Ruhr
ont , en moins de trois j ours, achevé de
priver lo Reich des deux (1ers de ce
qui lui est absolument Indispensable
pour continuer la guerre.

(By.)
(Lire la suite en dernières dépêches)

Effondrement de la production
de guerre allemande

La tête de pont de Remagen fait tache d'huile

On a l'impression à Berlin que les Alliés cherchent à rejoindre Cologne
par l'est pour encercler les unités de la Wehrmacht opérant sur la rive orientale du Rhin
Cette manœuvre leur permettrait de jeter sans peine de nouveaux ponts sur le fleuve

De Berlin, service spécial de
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ;

Un porle-parole militaire de
la Wilhelmstrasse a révélé
hier soir aux journalistes de
la capitale que les blindés
yankees avaient atteint l'au-
tostrade Cologne - Llmbourg-
Francfort. Contrairement aux
prévisions de l'O. K. W., ce
n'est pas dans le secteur sud
de la têie de pont américaine
qu'avait eu lieu cette . avance,
mais bien dans la partie sep-
tentrionale, soit directement à
l'est de Honnef.

Au quartier général de l'« O.
B. West » (Ober-Befclshaber
West), c'est-à-dire au Q. G. du
maréchal Model, nouveau com-
mandant en chef du front alle-
mand de l'ouest, on a l'Impres-
sion que la lre armée améri-
caine va maintenant tenter de
remonter l'autostrade en direc-
tion de Cologne, ce qui lui
permettra d'encercler de nom-
breuses unités de la Wehr-
macht tenant actuellement la
rive droite du Rhin entre Hon-
nef et Cologne. Cette manœu-
vre permettrait ensuite aux
Yankees d'établir de nouveaux
passages à travers le grand
fleuve, en particulier à Colo-
gne, à Bonn et à Godesberg. où
les ponts sont endommagés,
mais réparables. (By.)

Un nouveau pont
sur le Rhin

AVEC LA lre ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 13 (Reuter). — Dn
nouveau pont a été jeté sur le
Rhin près de Remagen par les
forces du général Hodges. Il a
été construit dans les 96
heures qui ont suivi la prise
par les Alliés du pont ferro-
viaire de Ludendorff.

La situation
sur la rive gauche

du fleuve
Q. G. DD GÉNÉRAL EISEN-

HOWER, 13 (Exchange). 
Sur la rive gauche du Rhin,
les derniers restes de poches
allemandes ont été liquidés
jusqu 'à Coblence ; de même la
tête de pont allemande au
nord de la Moselle a été ré-
duite de moitié.

L ocouipation de plusieurs localités a
eu pour effet; l'encerclement f resque
total des débris de la 7mo armée alle-
mande. La moitié des effectifs de cette
armée a été anéantie. Lo nombre global
des prisonniers faits aux Allemands par
la Sme armée américaine dans le cou-
rant de ces seize derniers jours atteint
maintenant 60,000.

Au sud de la Moselle, d'autres unités
de la Sme armée américaine ont avancé
de 1,5 km. au nord-e>t de Trêves, tandis
que les Allemands pouvaient reprendre
quelques hairteurrrc à 7 km. à l'est de
Trêves, grâce à l'engagement d'impor-
tantes forces de blindés.

Dans le asecteur nord diu front occi-
dental on ne signale aucun change-

Les Alliés sur le Rhin
Légende : 1. Le front le 13 mars au matin.
2. Tête de pont alliée sur la rive orientale
du Rhin. 3. Le iront le 6 mars. i. Le front
le 22 février. 5. Frontières. (D'après des ren-

seignements de sources alliées
et allemandes.)

ment. Les deux partis en présence sont
occupés à rassembler leurs forces pour
1CK prochaines opérations tandis que
l'artillerie fa.it un feu croisé au-dessus
du Rhin  pour déranger les dispositions
prises par l'adversaire.

La non-destruction
du pont de Remagen

est un acte de sabotage
de soldats allemands

Q. G. DD GÉNÉRAL EISENHOWER ,
13 (Exehange) . — Il est établ i que le
pont Ludendorff est tombé intact aux
mains des Américains à Remagen après

le sabotage de soldats allemands. Au
moment où les Américains atteignirent
•lundi Leubsdorf, ils firent i-risonniers
un groupe, d'ingénieurs allemands qui
avaient été chargés de faire sauter le
pont à la dernière minute. Le chargement
de dynamite n'ayant pas fait explosion
une commission militaire fut chargée
de faire une enquête et d'inspecter le
pont. Bile constata que les câbles du
dispositif d'allumage avaient été cou-
pés et que les chargements de diynamite
avaient disparu.

Les Français franchiront-ils
te Rhin entre Kembs

et Huningue ?
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit:
L'activité inaccoutumée qui règne

depuis quarante-hui t heures à notre
fro ntière immédiate, du côté allié, a
fai t,  naître à Bâle l'idée qu 'une tenta-
tive de traversée du Rhin entre Hu-
ningue et Kembs pourrait être e f f ec -
tuée prochainement. On a remarqué,
en particulie r, que les Français font
un usage plu s grand de brouillards
artificiels pour masquer leurs mouve-
ments, et qu'ils ont sensiblement ren-
forc é leur aviation d' observation. Du-
rant f oute  la nuit de lundi à mardi on
a également observé à Bâle, un trafic
automobile intense sur les routes alsa-
ciennes à l'arrière du front.

De renseignements qui nous sont par-
venus du pay s de Bade, les Allemands
n'ignorent pas non plus ces prépara tifs
et tiennent pou r possibles, sinon proba-
bles, quelques coups de main contre la
rive orientale du Rhin. Ils doutent
toutefo is qu 'il s'agisse d'une entreprise
de grande envergure, à laquelle se
prête rait mal le terrain accidenté de la
Forêt-Noire, et partent 'pVuWt ; d'une
manœuvre de diversion. "L/ Ltr.

Les Allemands
n'ont puis assez de troupes
pour défendre la Hollande

Q. G. DE LA lre ARMÉE CANA-
DIENNE, 13. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuiter relate que les Alle-
mands sont contraints de retirer des
effectifs croissante du nord de la Hol-
lande pour reniforeer leur dispositif
sur la rive orientale du Rhin , de Ni-
mègue à Coblence, de sorte que le haut
commandement allemand n'a plus assez
de trouipes pour défendre entièrement
et efficacement toute la Hollande.

Les troupes blindées américaines ont atteint
l'autostrade Cologne - Limbourg - Francfort

Sur quelle base f aut-il
reconstruire le monde?

Avant la conférence de San-Francisco

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Dans un long éditorial , le t Times »
se demande si dans la reconstruction
du monde qui sera étudiée à San-
Francisco, il serait préférabl e de don-
ner libre cours au « pur idéalisme »
ou de faire  montre d'un sens prati que
inspiré par un certain idéal. Le jou rnal
se prononce sans hésiter pour la se-
conde attitude .

Il est , écrit-il , du devoir de toute
société humaine organisée d'assurer la
pai x et l' ordre et de veiller â ce que
« la liberté ne dégénère »<n en anar-
chie , ni l'ordre en tyrannie ». La So-
ciété des nations avait pris les droits
des nations tellement au sérieux qu'elle
a échoué au maintien de l' ordre. A f i n
d'éviter la même erreur , les responsa-
bles du plan de D umbarton-Oaks ont
pris sur eux d'établir l' ordre au détri-
men t des droits nationaux.

L'avis du « Times » est. qu 'il faudra i t
trouver un équilibre entre ces deux
tendances et il fa i t  remarquer que,
sous tous les régimes , l' applicatio n des
prin cipes démocratiques présente les
plu s grandes d i f f i cu l tés .  Songeant peut-
être à la Suisse qui , de tout temps,
a passé pour l'idéal des nations démo-
cratiques, le journal fa i t  observer
« qu'au cours de l'histoire seules quel-
ques communautés très évoluées, soute-
nues par la tradition et. l'intérêt com-
mun, ont pu appUguer ces principes
avec succès ».

Le devoir primordial consiste dans le
maintien de l'ordre; ce n 'est qu'une
f o is ce point assuré qu'un gouverne-
men t peut viser à des buts plus cons-
tructi fs .  Les institutions démocratiques
ont toujours été le produit de l'évolu-
tion. Là résiderait, la pierr e de touche
de la formule adoptée par la conférence
de Crimée.

** *
Le plan de Dumbarton-Oaks qui est

à la base de la déclaration de Crimée
et du programme de la confé rence de
San-Francisco est « idéaliste » en ce
sens qu 'il annonce la naissance d'une
institution internationale pour le main-
tien de la paix et. de la sécurité. Il  ne
promet cependant pas davantage que ce
qu 'on peut raisonnablemen t espérer et,
sur ce point du moins , est très en pro-
grés sur l'ancienne S. d. N., laquelle
était par trop' dépourvue du sens des
réalités.

L'essence même de ce plan consiste
dan s l'élaboration d'un système présen -
tant les conditions requises pour être
accepté par les puissances appelées à
se porter garantes de son bon fonction-
nement . Il serait préf érable d' adopter
un système valide, même imparfait ,
mais susceptible de développement ,
qu'un autre basé uniquement sur des
idéaux et qui, selon toutes probabilités ,
échouerait dans l' application comme
ce f u t  le cas pour l'ancienne Société
des nations.

AU BORD DU RHIN
AVEC LES TIRAILLEURS

MAROCAINS
Les Allemands fantômes

Depuis le matin l'agitation est à
son comble. Partout des patrouilles
sont organisées qui fouillent les bois
dans les moindres recoins. On tire
sur toute ombre suspecte. Comment,
dans ces conditions, n'y a-t-il pas
encore eu d'accident ? Ça, je me le
demande. Et j 'ai bien failli , tout à
l'heure, me faire tirer comme un la-
pin par une sentinelle trop zélée. Le
commandant nous avait emmenés à
proximité de la rive. Un tirailleur,
un peu étonné de voir des gens sans
armes dans des costumes de fantai-
sie se promener aux postes avancés,
jugea notre allure louche et s'apprê-
tait a nous envoyer une rafale lors-
que... nous nous éloignâmes du côté
opposé. Mais l'alerte était donnée et
sans le lieutenant qui , averti de no-
tre venue, s'était porté à notre ren-
contre, nous aurions été littéralement
fusillés par les indigènes, persuadés
que nous étions les fameux Alle-
mands débarqués le matin.

La nouba d'un régiment de spahis défile dans les rues de Mulhouse

En effet, à l'aube, les postes avan-
cés avaient signalé une barque alle-
mande qui longeait la rive et cher-
chait à rembarquer les cinq hom-
mes qu'elle avait probablement dé-
posés un peu plus haut. Inutile de
dire que quelques rafales suffirent
à la renvoyer de l'autre côté, mais
les cinq patrouilleurs avaient dispa-
ru. Le commandant promit huit
jours de permission à qui lui ramaS-
nerait un prisonnier. Il n'en fallut
pas plus pour déterminer une acti-
vité fébrile.

Un peu avant la nuit tombante,
nous nous trouvions à la lisière d'un
petit bois, à quelque trois cents mè-
tres du Rhin. Une contestation s'éle-
va entre le commandant et un de
ses chefs de compagnie au sujet de
masses sombres qu'on distinguait à
proximité du fleuve. L'un les situait
sur la rive française, l'autre sur la
rive allemande. Jean JUILLERAT.

(Lire la suite en quatrième page)

Povaraise ?
On ne fa i t  pas impunément
Une relève militaire
Dans un gros < bled > suisse allemand,
Un a Burg », un « Dort » dont il faut

[taire
Le nom sous peine de sanctions,
Sans que les souvenirs se lèvent
DHnstants de gaité, d'émotion.
Seuls marquants dans une reUStâ *:-. -
... On sait déjà par les copains, . f '
Avant qu'elle soit réunie,
Où s'en ira la compagnie ;
Si c'est la « poisse a ou le t pépin ».
On sait aussi, dès l'arrivée,
Cest ainsi , pour quoi le cacher.
Qu'il y aura des « détachés »
Qui esquiveron t les corvées...
Dont le service tout au long
Sera l'incroyable f i l on  ;
Je dirais pres que des vacances...
— Qu'en dis-tu, Max , de notre chance,
Et toi. Pierrot, grand flibustier...
Qui f u s  nommé chef des... pompiers 1
Tu vois bien que je  t la rania?ne »...
Il fa i t  soif ,  quand on se promène
Et quand nos gosiers... brû laien t trop :
— A la pomme... dans un bistrot 1
Avec Max , on nous mit en cage,
{Comme des rats dans un fromage)
Dans un bureau d'état-major :
C'était le f i lon  tout en or.
Deux < welches »... îlot de résistance,
A peine une tête de pont ...
Encerclés d courte distance
Par des « Fritz » de tom les cantons.
Il fal lut  bien mâcher la paille.
Nous mettre à leur sacré patois :
Ce f u t  la soupe à la bataille,
La choucroute et le p lat bernois...
Un travail de haute importance
Qui chaque pour est revenu
Etait la copie du menu,
(Pour nous, c'est toujours la

[t cuistance *)
Men u du mess des off iciers.
Or, tout menu qui se respecte
En français est orthographié ,
Mais... que de traductions suspectes

Que de lourdeur.
Que de candeur !

— Que pensez-vous, gens de la Beauce,
De ce mets : « Karotten en sauce » t
Le plus joli f u t  un dessert
Qui s'intitulait : « Povaraise »...
— Allez savoir ce qu'on vous •sert :
Un f r u i t  ou une mayonnaise t...
Sur un refus des deux Romands
D'accepter ce monstre à trois pattes,
Au grand quartier suisse allemand,
On téléphone en toute hâte.
Réponse vint... une heure après * .'.'
L'énigme polono-hongroise
S'appelait une « bavaroise » .•
Thé chaud au chocolat sucré...
... Comment, ne pas revoir l'auberge,
Le tFrohsinna où -.Hans* nous héberge
Et la douce servante « Elia »
Qui soignait ses Neuchâtelois.
Et le grand médecin-dentiste
Qui nous recevait , cinq copains,
Dans sa villa , cher altruiste.
... On y dansait jusqu 'au matin...
On ne fa i t  pas une relève

Impunément
Sans que des souvenirs se lèvent

A chaque instant.
DO.
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De nouvelles troupes
britanniques

ont débarqué en Grèce
BERLIN. 13 (Interinf.). — Scion des

Informations dignes de foi, les Anglais
auraient débarqué plusieurs milliers
d'hommes très bien équipés dans les
ports grecs, notamment au Pirée. Une
partie de ces formations auraient été
retirées d'Italie.



JEAN D'AGRÈVE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Au soleil tombant , nous remontons
du Val à la Vigie, dans la logette au
pied du mât , sur la plus haute crête
de rocher. De ce belvédère, tout notre
empire se découvre , et de grands
lambeaux du monde quitté : les Ues,
les terres de France, les villes des
hommes. Ce monde no nous donne là
que ses lignes de beauté, nous nous
sentons à l'abri de ses tumultes, de
ses tyrannies , de ses misères. A la
Ïiointo méridionale de Porquerolles,
c soleil s'affaisse sur les nuages

ourlés d'or, il se couche rouge dans
ce lit noir. Le long des roches à pic,
à travers les arbustes cramponnés à
leurs parois , le grand froissement
sourd des eaux mortes du gouffre ,
creusé à mille pieds au-dessous de
nous. Des bateaux chargés do voiles
passent tout petits entre les pins in-
clinés. Au fond de l'abîme, sur l'eau
d'un bleu de plomb où ces pins ver-
sent déjà la nuit , des nuées de mouet-
tes et de goélands tournoient dans
la lumière oblique, s'élèvent, replon-
gent ; nous voyons luire dans les
massifs de feuillage l'éclair fu gitif de
ces minces papillons blancs : les

échos de la ravine répercutent leurs
plaintes saccadées d'une désespérance
sl lamentablement humaine,

Hélène aime à la folie les mouettes,
les oiseaux purs , tristes et libres ; un
Instinct fraternel l'attire vers ces
voyageuses, leur hantise revient sans
cesse dans les comparaisons qu'elle
fait. Je lui dis combien elle se senti-
rait plus proche encore des yelco-
vans, ces oiseaux marins que les
Turcs appellent des «âmes en peine»,
parce qu'ils volent et revolent tou-
jours sans se poser d'une extrémité
du Bosphore à 1 autre. Elle exige alors
de longs récits sur les contrées que
j'ai .parcourues; elle désire si fort les
visiter, son cœur jaloux y voudrait
reprendre tout ce que j' ai laissé de
moi.

— Racontei, que Je voie dans votre
âme toutes les mers où vous avez
erré.

Elle écoute, et sur l'horizon Illi-
mité qu'on embrasse de la Vigie, ses
yeux cherchent curieusement les
réalités dont j'évoque en son esprit
les images. La nuit nous surprend
souvent là-haut ; elle s'abat sur notre
Ile comme un suaire miséricordieux
sur les enfants qui ont cessé de souf-
frir , elle nous sépare de l'univers vi-
vant, protège notre tombe d'amour, y
ensevelit notre bonheur.

? • *
Ces jours derniers, ]« lisais & Hé-

lène le beau poème de rêve et de
passion où il semble que notre soli-
tude ait été pressentie par Shelley.
Elle préfère a la plupart des poètes
ce visionnaire, si rarement goûté par
les intelligences françaises dont il

dérange l'équilibre ; elle a le même
tour d'imagination ; pour rendre des
pensées du même ordre et de lamême intensité, elle réinventait nai
turellement les métaphores de ce gé-
nie qu'elle ignorait , 11 nous touche
surtout par la peinture divinatrice
qu'il a faite de notre séjour d'élec-
tion; nous ne nous lassions pas d'en
redire les strophes :

c C'est une île suspendue entre le
ciel, l'air, la terre et la mer, bercée
dans une limpide tranquillité, aussi
brillante que cet Eden errant, Luci-
fer, baignée par les suaves et bleus
océans d'une jeune atmosphère...
Comme une lampe cachée, une âme
brûle dans le cœur de cette déli-
cieuse île, un atome de l'Eternel, dont
le sourire se déploie de lui-même,
pour être senti et non vu, sur les ro-
chers gris, les vagues bleues, les fo-
rêts vertes, remplissant leurs nus et
vides interstices... Cette Ile et cette
maison sont à moi, j'ai j uré que tu
serais la Dame de cette solitude... Que
ce soit là notre foyer dans la vie, et
sur notre déclin , lorsque les années
amasseront leurs heures flétries com-
me des feuilles , nous deviendrons le
jour à jamais suspendu , l'âme vi-
vante de cette île élyséenne, con-
scients, inséparables , ne faisant
qu'un... Une seule espérance en deux
volontés ! >

L'âme vivante de cette île ! Hélène
l'est véritablement , j e n'eusse jamais
Imaginé d'aussi étroites affinités
entre un lieu «*t une créature hu-
maine. L'adorable femme a de ce lieu
le mystère et la grâce, le calme et le
sourire, les lumières changeantes,
tour à tour brûlantes et douces.

Mieux je la découvre, et plus elle me
redonne les impressions que me don-
na la découverte de cette terre. Elle
f 

t'enseigne, plus sûrement et de plus
aut , ce que j 'avais commencé d'ap-

prendre ici , le détachement de tous
les faux brillants dont notre temps
est si vain.

Au cours d'une visite indispensa-
ble que je faisais récemment à Hyè-
res, un propos tenu à Cannes me fut
rapporté : un de ces mots de femme
piquée, toujours transmis par d'obli-
geants intermédiaires jusqu 'aux oreil-
les de l'intéressé, On a déjà causé là-
bas de ce qu 'on appelle, faute d'en
savoir plus long, mes assiduités à la
villa des Cyprès. — « Oui , aurait dit
une des bonnes âmes, notre cher
d'Agrève est dans une nouvelle pha-
se, la phase de l'amour muet. » Je de-
vine l'intention charitable du mot :
et je comprends si bien qu'il ait été
dit !

Dans un de leurs salons, Hélène
doit passer méconnue et taciturne ;
rien de ce qui travaill e leurs cervel-
les agitées n'a de prise sur son intel-
ligence et sur son cœur ; tout ce
qu'elle sent et pense leur est un ciel
indéchiffrable. Que ferait-elle parmi
nos cérébrales exaspérées , dans ces
milieux où l'on ne sait que juge r, elle
qui ne sait qu 'aimer ?

Quand édiles aiment ou croient
admer, ces dames, leu r amour s'in-
corpore à leurs Idées acquises,
il est l'application d' une leçon
épelée dans les livres; chez Hé-
lène, l*s idées qu 'elle acmiiert s'in-
corporent à son amour. Elle est tout
entière dans cette ligne d'une de ses
lettres : « Ma pensée est l'enfant de

mon amour. » Que ferait-elle dans
leurs laboratoires de chimie senti-
mentale ? Ma primitive doit y pa-
raître aussi pâle qu 'une de nos
bruyères dans une de leurs corbeilles
d'orchidées , aussi bêtement simple
qu 'apparaîtrait le vieil Homère, s'il
revenait dans un des cercles où nos
jeunes critiques dissèquent les idées
qu'il faisait vivre. Ce monde n'a de
curiosité que pour la manière dont
les choses sont dites , pour l'agréable
cli quetis que l'on produit en les en-
trechoquant ; des choses en elles-
mêmes il ne se soucie plus , trop de
mots sont interposés entre elles et
lui. Cette fille de la nature ne s'in-
téresse qu'aux choses directement
regardées , à leur beauté intrinsèque,
au mystère d'origine et de fin qui
déroule ses spirales obscures der-
rière le plus humble témoin de la
création.

Elle n'a Jamais lu , elle ignore
scandaleusement ce que l'émlncnt
M. Un Tel a dit de l'illustre M. Un
Tel, pourquoi ce dernier est illustre,
comment 11 a coupé en huit le che-
veu que de moins habiles coupaient
en quatre avant lui. On n'aurait pas
assez de mépris pour accabler la
malheureuse, si l'on soupçonnait à
quel point son intelligence est dé-
meublée de tout le bibelot qui en-
combre les nôtres , combien elle est
étrangère à la plupart des noms, des
mots, des méchancetés qu'il faut sa-
voir pour ne pas rougir de honte.
Mais je la vois s'arrêter longuement
devant la fleur, l'insecte, la plus pe-
tite bestiole ; elle en admire d'abord
la beauté ; puis, d'un grand bond

soudain , elle s'élance jusqu 'aux éter-
nels problèmes qui mentent seuls
d'occuper la pensée : d'où vient
cette goutte de vie, où ya-t-elle,
quels rapports la rattachent à la nô-
tre ? Et le jeune esprit avide de lu-
mière, navigateur audacieux de l'in-
fini , m'interroge sur les quelques
sondages faits dans ces profondeurs
par les timides humains: sur la natu-
re et les lois des astres qui nous ver-
sent leur inquiétude d'amour , sur les
transformations des plantes , des ani-
maux, do l'homme, dans leur marche
lente vers les sommets provisoires
de l'être où nous sommes nous-
mêmes parvenus. Les seules notions
qu'elle retienne et qui la satisfassent
sont simples, générales , poétiques,
pareilles à celles dont se contentaient
les pâtres de Chaldée , les sages des
vieux temps, quand ils scrutaient
l'univers et la vie.

Lorsqu'elle me quitte pour rega-
gner sa maison — sa maison d'exil ,
à Hyères — Hélène prend sur mes
rayons quelques livres qui trompe-
ront les heures chagrines de l'absen-
ce. Elle les lit , par besoin de savoir ,
et plus encore par désir de me sui-
vre dans tous les chemins où j'ai
passé. Ce sont les grands poètes , les
penseurs qui ont tâché de bonne foi
à débrouiller l'énigme de nos desti-
nées, les historiens des races anima-
Dés et de» races humaines.

(A suivre.)

A louer, pour tout de
suite, à Maujobia,

bel appartement
de quatre chambres
et dépendances. Confort
moderne. Jardins d'agré-
ment et potager. — Etude
Jeanneret et Soguel. Télé-
phone 511 32. 

A louer en ville un

magasin
avec grande vitrine, arriè-
re-magasin et a»ve, prix
Intéressant. — Adresser of-
fres écrites a M. G. 106 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer
Jardin et vigne de 600

mètres carrés, près de la
Coudre. — Téléphoner au
651 44.

Belle chambre, confort.
Strubé, fbg Hôpital 6. *,

CHMSBRE
meublée, balcon , soleil, près
gare, à louer pour le 15
avril." Mme A, Descombes,
faubourg de la Gare 29.

Chambre indépendante.
Parcs 34. P. Burkhalter ,

Chambre , tout confort,
prés gare. Tél. 5 10 91.

On cherche

j eunes manœuvres
dans atelier mécanique. —
S'adresser: ancienne usine
Moser, <3orgler - Salnt-Au-
bln . 

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

bonne à tout faire
Date d'entrée à convenir.
Forts gages & personne ca-
pable. — Faire offres par
écrit à Mme René Dornier,
Sapin 2, Fleurler (Neuchâ-
tel), 

Famille d'instituteur, à
Baden cherche une

j eune fille
qui aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
allemande et le ménage.
Vie de famille. Entrée : 1er
avril. Offres sous chiffres
9141 à Orell FUssll-Annon-
ces. Aarau.

On cherche pour Lau-
sanne

femme de chambre
protestante, sérieuse, de
bonne santé, au courant
des différentes branches
d'un service très soigné.
Excellentes références dési-
rées. Adresser offres écrites
à C. N. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

employée
pour petits travaux de
bureau. Place stable.
Entrée à convenir. —
Faire offres avec pré-
tentions et curricu-
lum vitae sous chiffres
P. 2988 J. à Publicitas,
Saint-Imier.
MIMMIM MMH

On cheradie

jeune
homme

hors des écoles pour,aider
dans les vignes et & la ca-
ve, Occasion d'apprendre
la langue allemande. Res-
taurant Hlrt , Alfermée près
Bienne. Tél 2 82 87. 

Demandée pour Zurich :

Suissesse française
pour tous travaux, de bon-
us volonté 23-35 ans, en
bonne santé, pour s'occu-
per seule d'une famlUe de
trois adultes: petit appar-
tement, cuisine électrique,
eau chaude. Personnes ne
sachant pas cuire et repas-
ser s'abstenir. Salaire men-
suel : 100 fr. Offres sous
chiffre De 7298 Z à publi-
citas, Zurich .

Coopérative de Suisse ro-
mande cherche

deuxième
vendeuse

au courant de la branche
chaussuraj s. — Paire offres
détaillées avec prétintions,
certificats et référença»
sous chiffres P, 1931 N. a
Publicitas. Neuchatel.

Pressant
On cherche, pour ména-

ge de deux personne et un
enfant, en ville, une Jeune
fille pour aider aux tra-
vaux du ménage pendant
un mois. Bons gagea et
bons traitements Travail
peu pénible. Offres abrites
sous P. S. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour une
place à l'année un

domestique
marié, capable de tenir un
petit domaine de monta-
gne avec pâturage, pcmr
date à convenir. — Offres
avec certificat^. S'adresser
à Georges Berthoud. Mou-
lin 2b, Fleurier.

Ouvrières
d'ébauches

pour perçage, taraudage,
taUlage, etc., seraient en-
gagées tout de suite par
Fabrique d'horlogerie de
Saint-Blalse : S. • A., Salnt-
Blaise, Se présenter entre
17 et 18 heures. ,

On onerohe, pour entraxe
immédiate

sommelière
Faire offres aveo copie*

de certificats  ̂ photogra-
phie à l'hôtel da» Trols-
Rol», le loole. 

On cherche pour ména-
ge soigné de deux person-
nes

bonne à tout faire
ou Jeun» finie conscien-
cieuse. — Mm» Beau, doc-
teur, Areuae (Neuchâtel).

On asherche pour entrée
tout de suite

JEUNE FILLE
pour le service du magasin:
si possible de la branche.

Faire offres il «xmfiserle
Allenbach. Fleurler. 

Cuisinière
On cherche pour maison

à. la campagne, cuisinière
connaissant bien son mé-
tier. Place stable. Bons ga-
ges. Bonnes référen<*« exi-
gées. Offres à Mme Mau-
rlee Langer, Saint-Aubin.

On demande

garçon
de courses

dtWoué. Gages; 70 à 80 fr .,
logé et nourri, Occasion
d'apprendre l'allemand, —
— Boulangerie Relnhard,
Brunnarlemstrasse 21 , Ber-
ne, SA 15697 B

Demoiselle
de réception

demandée par médecln-
denittste de la ville. Entrée
S convenir. - Faire offre»écrites soue A. M. 126 aubureau de la Feume d'avis.

On demande bon

domestique
de campagne sachant trai-
re. Entrée à convenir. —
Offres aveo prétentions &
Jules Geiser. C6ty-Ptquler.

Commissionnaire
est demandé tout de sul-
te, entre les heures d'éco-
le. — S'adresser a Modes
Jane, Epancheurs 11,

I J I ——¦— .M l I I I .

Boulanger-
pâtissier

connaissant très bien la
pâtisserie est demandé
pour tout de suite. Place
sttbie, bons gages. Libre le
dimanche. — Boulangerie
Jaquier-OUgen, Boudry.

Chambre avec confort.
Evole 33, rez-de-chaussée.

A louer à monsieur une
grande chambra Indépen-
dante. — BeauxiArts 21,
ler étage, *.

Bonne pension
Chambrée & louer un ou
deux lits. Mme Porret, rue
de l'Eglise 2, Sme étage.

Belle petite chambre au
soleU, tranquille, éventuel-
lement avec pension. —
Vieux-Chatel 35.

On cherche à, louer, pour
la saison d'été ou à l'an-
née, appartement,

chalet
ou villa

six ou sept chambres avee
Jardin , Si possible meublé.
Région Montmollln-Corcel-
les préférée. Offres case
postale 10382, la Ohaux-de-
Fonds

^ On demande à louer une

CHAMBRE
Indépendante, tout de sui-
te ou pour le 15 mars,
quartier de l'Université ou
bas de la ville. — Offres
a case postale 29579, Neu-
ch&tel

^ 

On cherche dans petit
hOtel, honnête

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour
aider au service. Faire of-
fres écrites à F. B. 132 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la tenue d'un hôtel ,
on cherche une

femme de ménage
capable. Gages selon en-
tente. Pressant. Faire of-
fres éorltes a T. S. 181 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune
fille

auprès de deux enfanta. —
S'adresser a M. J. Aeschli-
mann, Berthoud, Technl-
kumstrasse 12. 

On engagerait pour le
ler avril ou époque à con-
venir, un Jeune

décorateur
étalagiste

pour la branche textile. —
Adraj sser offres écrites avec
certificats a E. D, 108 au
bureau do la Feuille d'avis.

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, Auvemder, télé-
phone 6 21 94. 

On ohajrohe un Jeiume

GARÇON
sortant de l'école, pour tra-
vaux de maiiîon et lavage
de la vaisselle. Gages 80 fr.
Entrée : 5 avril. — Hôtel
du Lac. Auvernier, télé-
phone 6 21 94. 

^^
Je chasrche un

JEUNE HOMME
de 16 & 18 ans comme gar-
çon de maison. Gages pour
commencar 80 fr, par mole.
Faire offres h l'hôtel Kro-
ne, Adliswil (Zurich).

Etudiante
cherche place dans home
ou famille, où elle pour-
rait donner des kçons ou
s'occuper d'enfants. Fran-
çais, allemand, Italien. —
Adresser offres écrites à
G. R. 100 au bureau de la
Feuille d'avis,

Pour une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, on cher-
che une place dans bon
ménage ou elle pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins préférés à
forts gages. — Entrée: 15
avvrll. — Offres à famille
Leuenberger-LeUl, Schultr-
slehn, Pfaffpau (Lucerne).
Homme marié, de 30 ans,
cherche en ville ou alen-
tour, place stable comme

machiniste
travail sur toutes les ma-
chines, branche spéciale :
les fenêtres et les portes,
autre ouvrage non exclu .
Bonne référence et certifi-
cats, Adresse : Fritz Henri ,
Blrmenstorf (Argovle).

Téléphoniste
français, allemand, italien,
dactylographie (références
1er ordre ) cherche emploi.
Téléphone, réception , cais-
se ou autre Téléphonez au
6 40 75. 

HOMME
fort et robuste, dans la
cinquantaine, cherche em-
ploi, dés le 1er avril. -
Faire offres sous chiffres
P. 1945 N., à Publicitas,
Neuch&tel. . . :¦:

Demoiselle
sérieuse et capable eshe*.
che plaos de gérante ou
caissière — Faire offres
écrites sous chiffres D. S.
80 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La Sooiété de Jeunesse
de Vlllara-le-Grand deman-
de pour sa fête annuel!»
dass 5, 6 et 7 mai, un bon

ORCHESTRE
de quatre ou cinq musi-
ciens. — Adresser les offres
au président, 

MARIAGE
Demoiselle, dans la qua-

ranta ine, bonne ménagère,
aérleuse, désire rencontrer
ojtn monslamr de 40 à 80
ans, eêrieux, de toute mo.
ra'.lté . ayant place stable,
on vue de mariage.

Adreajser offres écrites a
A. M. 339, Poste restante ,
Môtlers (Val-de-Travers),

Je cherche è, louer 200
m. de

RAILS
pour l'été 1945. — Faire
offres à C'.aude Schwab,
Martel-DernlaM-. 

on cherche a louer pour
quatre mois environ 300
m. de

RAILS
Decauvllle et trois vagon.
nets. — Adresser offres 4
Charles Nussbaum, Brot.
Dessus,

AVIS
Un seul brlc-à-brao
G. ETIENNE

MOULINS 15
Visitez, écrivez, téléphone»

toujours
bric-à-brac Moulins 16

DOCTEUR

Jules BARRELET
ABSENT

du 12 au 22 mars

M"E.Bonardo
masseuse - pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

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

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

; Madame , I ! i

| j i II vous sera sans doute agréable d'apprendre que nous avons i j
| ouvert un nouveau rayon de tissus pour robes, blouses , III
j manteaux. r """: ' . • '. ':-*? jjj j

Nous n'avons pas la préte ntion de vous dire que notre stock ni
i ; est impressionnant. Estimant que la qualité seule vous intéresse, ¦
j i nous avons choisi chez les producteurs des tissus de bon goût

qui vous p lairont certainement , | î !
j U faut de tout pour fa ire un monde, dit-on. Il faut de la qualité j l j
j j pour entretenir la notoriété que nous avons acquise en offrant U\
\ toujours des articles de choix, \ \ i
jj Le printemps , porteur de promesses nouvelles , est à notre porte.

Accueillez-le avec espoir. Fêtez-le en changeant de parure. Vous \\ \
\ trouverez chez nous ce que votre élégance exige : chic et i l  s
} bon goàt. j i j

| Que diriez-vous , p ar exemple , d'une toile rustique, d'un crêpe J l j
f sablé , d' une soie Bemberg ? J j ï
I Le plus sage serait sans doute de nous faire visite. Vous pour- 'j \ \
j riez examiner nos collections à loisir , comparer , palper les

tissus. Et il ne nous étonnerait poin t que vous trouviez ce qui i l !j
j vous plaît, - | j j

| Encore un mot avant de term iner : nos prix vous étonneront j| j
| par leur modestie. Ils vous permettront d'obtenir élégance sans

grande dépense. I
j • Vos dévoués I

SPICHIGER & CIE
j 6, Place-d'Armes — NEUCHATEL

On cherche JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Vie de famille assurée. — Mme
Hsefeli , entrepreneur , Nottwil (lac de Sempach).
Tél. 5 55 54. SA 15215 Lz

avril 5 à Beau-Rivage Ê
1945 H i¦lil11™ IZavoU-Petîtpîetiei 1
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Employé de bureau cherche
REMPLACEMENT OU OCCUPATION PROVISOIRE

pour quelques mois. Formation universitaire, au
courant de tous travaux de bureau , spécialiste des
questions d'organisation. Comptabilité et dactylo-
graphie. Français, allemand , notions d'anglais.
Références et certificats à disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres D. C. 128 au bureau de
la Feuille d'avis, 

___
On cherche

j eune fille
de la campagne, 16-17
ans, pour aider au mé-
nage et au Jardin. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande, Vie
de famille. Offres avec
prétentions & la famille
p. Schneider - Tanner,
BrUgg près Bienne.

Ml,e A. HÔSSLY
TECHNICIEN-DENTISTE

successeur de M. M. Périor
RUE DE FLANDRES 1 - PLACE PURRY
a ouvert son cabinet dentaire - Tél. 5 12 85

TRAVAIL CONSCIENCIEUX - ON PARLE L'ALLEMAND

¦ FEUILLE D'AVIS
IDE KEUCHflTEL
g ' " ' ~~"
H A toute demande
S de renseignements,
H prl lre  de joindr e
H un timbre pour la
j j  réponse _-.|,|-|
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yiiHiiiiiiiH

F| 
RADIO M1 LOCATION ^Sdepuis Fr. 11.— jàgî

ELEXA S. A. ji
miellé Dublé 1 M

Commerce de la ville cherche pour entrée immé-
diate une

vendeuse
(pas au-dessous de 20 ans), expérimentée, de con-
fiance, parlant les deux langues, sera mise au cou-
rant de la vente. Place stable et bien rétribuée. —
Offres avec copies de certificats et photographie
sous chiffres E. M. 134 au bureau de la Feuille
d'avis.
^— i i

cette nouvelle et originale publication de mode,
cherche P 22 Z

acquisitrices
d'abonnements
présentant bien , avenantes et expérimentées. Nous
offrons un bon salaire fixe et une commission
intéressante. Les offres sont à écrire à la main,
indiquant l'occupation jusqu 'à ce jour, l'âge, les
prétentions de salaire et à adresser avec une pho-
tographie à la Pochette , Stauffacherquai 46, Zurich.

Nous cherchons une employée de bureau capable
comme

STÉNO-DACTYLO
ayant quelques connaissances de comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
à « BP », Benzine et Pétroles S. A., Peseifo. 

Important commerce de denrées alimentaires à
Berne cherche

EMPLOYÉ (E)
de langue française ayant bonne instruction com-
merciale pour correspondance , traductions (alle-
mand-français) et pour travaux de bureau Faire
offres sous chiffres AS. 4091 B., Annonces Suisses,
à Berne. AS 4091 B

Commerce de la place cherche un©

vendeuse
expérimentée, jeu ne 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.

cÀVAc fahril i ueda pparei |s
I /VY/WJ électriques S. A. Neuchâtel
engage

ouvrières qualifiées
ayant déj à travaillé dans l'industrie,

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 h.

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

monteurs en appareils électriques
et ferblantiers d'usine qualifiés

Se présenter à l'usine.



Emplacements sp éciaux exi g és ,
20 »/o de surcharge

LM avis mortuaires, tardif «.urgents et le»
réclames sont reçus jusqu'à Sb. da matin
Sonnette de nniti 3, rue dn Temple-Nenf

Administration 11 , rne dn Temple-Nenf
Hédacti on 1 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

la rédaction ne répond pas des manus-
awit» et ne se charge paa de lea renvoyer

A vendre beaux

linges de toilettes
Demander l'adresse du

No 136, au bureau de laPeullle d'ayjg.

A VENDRE
à bas prix, un canapé et
aîix chaises (moquette) ;
un buffiwt <te service —
8'avdresse.r ; Bachelin ' 11
(sous-sol).

Poussette
aveo roues caoutchoutées
a Wlsa-Gloria s, grise, en
bon état , cha» Roger Mon-
nier, Moulins 9, dans la
cour, porte gauche, de 12 h.
ft 13 h. 15 et le soir.

CotwvbdLcL
I tf i t zfUumetâehvobu

/VÉMTÉ^É

CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 \" ETAGE

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  3
TatL. s aa oe 

TENNIS
A vendre un filet de ten-

nis peu usagé et en tris
bon état. Prix: 80 fr. —
Demander l'adresse du No
88 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

Cuire
à l'électricité

avec le fer à repasser ;
notre support, nouveau
modèle inoxydable à

Fr. 2.80
s'adaptant à tous les
fers.

Comptoir
des machines

A. Valentini- Cornuz
Mauborget 3
LAUSANNE

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PUER? 1

Vous trouverez
tous la» meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous lea Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 612 48,
Ch. Reroy (achate-ventea)

Vélo d'homme
sport, léger, pneus d'avant-
guerre 90/110 plus un de
rechange ; dérailleur. S'a-
dresser : Côte 27. rez-de-
chaussée 

Haricots verts
la grande boite de
1 litre, Fr. 1.35

CHEZ PRISI
HOPITAL 10

Un prix r a c 0 r d, , .

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

Meubles O. MEYER
Neuchatel

Demandez catalogue gratuit

2Cemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceinture* ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A. VARICES.

bandagiste • Tél. BU62
Saint-Maurice 7, Neuchatel

SP Neucjrâtel
Vaccinations

antivarioliques
officielles

Le docteur Quinche vac-
ednaîra contre la petite vé-
role à l'hôpital Jeanjaquet
pour enfante, Jeudi 16
mars, è, 14 heures.

La direction de police.

LES MAISONS
grande! ou petites

s'achètent on se vendent
grâce à la a Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

A vendre

VIGNE
en rouge, deux ouvriers, en
plein rapport, situé:- dans
les meilleurs quartiers, avec
réservoir ainsi que 1000
métrés carrée de bols atte-
nant. — S'adresser & Gus-
tave Burky, Cressier (Neu-
châtel).

On cherche à acheter ou
& louer

maison familiale
de quatre à six chambres,
à Neuchatel ou aux envi-
rons. — Adresser offres et
photographie à case pos-
tale 26648, poste prtnclpa-
le, Zurich. SA 2318 Z

Oralzcs, a vendre un *

TERRAIN
800 ms. S'adresser : Jahr-
mann, Parcs 78. Tél. 6 40 71.

A vendre superbe

accordéon
chromatique « Ranco Gu-
gllelmo », naorolaque bleu,
a, l'état de neuf , avec cof-
fre. — S'adresser à Robert
Descomlbes, avenue des Al-
pes 30 a Neuchâtel, le soir
de 18 h. 15 a 20 h. 15.

60 c. la boîte
sans coupons, rem-
place avantageuse-
ment le fromage en
boîte.

CHEZ PRISI
HOPITAL 10 rasoirs

électriques

Mon divan-lit réduit
.... pour le salon ...pour la
salle 6, manger ... pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre a literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix ... en-
core Fr. 276.—, tissu com-
pris. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.
Meuble» G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél. 6 23 78

A VENDRE
une belle Jeune vache tou-
te prête et une belle gé-
nisse portante pour avril.

S'adresser a Adolphe
Bangerter, La Motta, Ma-
rln. Tél. 7 82 71. 
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles O. MEYER

Neuchâtel

A VENDRE
deux bons chevaux de sel-
le et voiture. — S'adresser
à M. O. Léchot, Blrkenweg
49, Berne, tél. 3 41 49. de
12 à 14 heures.

A vendre

beaux porcs
de 9 semaines chez A. Au-
dergon-Suais, Boudry. Tél.
6 40 43. 

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

Meubles G. MEYER
Neuchfltex

A vendre une

poussette
moderne en bon état, tein-
te Ivoire, pneus ballons. —
Demander l'adresse du No
130 au bureau de la FeuU-
le d'avle.

On demande

pousse-pousse
moderne, blanc ou beige,
bon état , comptant. — De-
mander l'adresse du No 136,
au bureau de la FeuUle
d'avis

Je suis acheteur d'une

AUTO
récente, marque courante
de 8 à 12 OV, usagée,
ayant peu roulé et avec de
bons pneus ; payement
comptant. — Offres dé-
taillées avec prix sous chif-
fres A.T. 61 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète tous

VÉLOS
d'occasion, aveo de bons
pneus, au comptant. — H.
Millier, Neuohàbal, rue du
Bassin 10.

On amerche
cuisinières
électriques

260 ou 380 volts, usagées.
Adresser offrais écrites à

A. S. 129, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter du

SEIGLE
de printemps, pour semen-
ce. S'adresser à Jean Bal.
mer, Boudevilliers. 

VIOLON ""t*»"
Place des Halles 13 A. Loup

On cherche & aïohefcer
d'occasion, mais en parfait
état,

poussette
moderne

Paiement comptant. Fai-
re offre détaillée avec prix
soua M. L. 125 au bureau
de la Feuille d'avis.

Oranges et pommes
de Californie se rempla-
cent par les belles pom-
mes des magasins Mêler
S. A., une sorte a 36 c. par
5 kilos. 

A vendre un
R A D I O

marque « Téléfunken ». —Adresser offres à R. F.' 123
au bureau aie la Feuille
d'avis.

A vendre

fort poulain
de deux ans, pouvant s'at»
teler. Scierie Jornod et fila,
les Verrières. Tél. 9 32 62.

PETIT CHAR
ft pont, à vendre. Avenue
des Alpes 24.
La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE-BÊBË s'achètent

chez
Meubles 6. MEYER

Neuchâtel

Qui aura besoin
de pommes de terre a,
planter, d'engrais « Humo-
tln » et autres, de graines
potagères, etc., achète dans
les magasins Mêler S.A.

PIERRISTES !
A vendre formule ciment

avantageuse pour collage de
vos pierres sur tasseaux. —
Adresser offres écrites a R.
T. 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
pousse-pousse

moderne, bon état ; paye-
ment comptant. — Faire
offres à case gare 16, Neu-
chfttel 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12

¦MM * < * Wm 9Ê^

Sl vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

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

h Nenchâtel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

VILli DE ll i MEUCHATEL

AFFECTATION
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

A L'AGRICULTURE
Pour faire suite & l'ordonnance .\"o 4

du département fédéral de l'économie
publique «ur l'affectation de la main-
d'œuvre à l'agriculture (du 17 février
1015), nous avisons tous les hommes de
nationalité suisse, néa de 1880 à 1020,
et toutes les femmes de nationalité
suisse, nées de 1885 a 1020, S AXS TK.i-
VA1X OU SANS OCCUPATION IIÉGII.
LIÈKE, qu'ils ont l'obligation de s'ins-
crire auprès de l'Office soussigné jus-
qu'au 10 courant au plus tard.

L'article II de l'ordonnance susmen-
tionnée stipule que les infractions sont
passibles de sanctions.

Cet avis ne vise pas les personnes occu-
pées régulièrement, les écoliers, les em-
ployés de maison, qui seront recensés
différemment.

!Le service communal d'affectation
de la main-d'oeuvre a l'agriculture

(Office du travail)
Paubourg de l'Hôpital 4 a

VILLE _ D E H HEUGHflTEL

Au début de cette nouvelle saison de culture,
nous rappelons au public les dispositions essen-
tielles de

l'arrêté d'exécution sur l'extension
de la culture des champs

du 27 février 1941
Article premier. — Tous les terrains cultivés

sont mis à ban.
Art. 2. — Tout terrain cultivable, non ouvert

jusqu'ici à la culture, doit être annoncé par son
propriétaire ou son locataire à l'Office communal
pour l'extension des cultures avec indication du
lieu et des surfaces.

Les personnes atteintes par les circulaires de
l'Office communal sont dispensées de cette obli-
gation.

Art. 3. — Les propriétaires ou locataires de
terrain ont l'obligation de cultiver en pommes de
terre, légumes de conserves, plantes oléagineuses
ou céréales toutes les parcelles disponibles, èV-
défaut de quoi ces parcelles doivent être annon-
cées à l'office pour être mises à disposition des
particuliers.

Art. 4.— Sauf autorisation du propriétaire ou
dn locataire des terrains contenant des dents-de-
Iion, la cueillette de ces plantes est interdite.

Art. 5. — Celui qui contrevient aux disposi-
tions du présent arrêté sera puni d'une amende
(art. 15 de l'arrêté du Conseil fédéral sur l'exten-
sion de la culture des champs).

Art. 6. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur.

Il s'applique à tout le territoire communal.
Les directeurs des travaux publics et de la

police sont plus spécialement chargés de son exé-
cution.

Neuchâtel, le 12 mars 1945.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président : Le secrétaire :
G. BÉGUIN. C. QUINCHE.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail, matériel agricole et mobilier

à Cottendart sur Colombier
Le lundi 19 mars 1945, dès 9 heures précises,

le citoyen Ernest MONTANDON exposera en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires, a son
domicile à COTTENDART sur Colombier, ce qui
suit :

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

MATÉRIEL : Six chars à pont avec deux éche-
lettes ; un char à échelle deux mécaniques ; deux
camions à ressorts ; un char a purin 1000 litres ;
un râteau à faner à deux chevaux ; un râteau
« Lion » ; un rouleau en fer à deux chevaux ; un
semoir « Aebi », neuf socs ; un tombereau a deux
roues ; une faucheuse « Deerlng » avec couteaux ;
un traîneau ; trois herses, dont une à prairie ;
une à étrille ; deux charrues, dont une Allamand»
neuve ; un van ensacheur ; un hache-paille ; une
scie à ruban ; une chaudière et auges à porcs ; un
broyeur à pommes de terre ; six colliers complets
dont un à l'état de neuf ; un poitrail avec traits ;
deux harnais , dont un de courses ; guides doubles ;
sellettes ; licols ; clochettes et potêts ; un moteur
électrique 3 HP. ; transmissions ; courroies ; râ-
teaux ; fourches ; une perceuse d'établi ; deux
forges ; enclume ; étaux ; un banc de menuisier
avec divers outils ; un tourne-bois ; chaînes ; un
tendeur à bll lons ; une volée complète et plusieurs
palonniers ; un bérot ; un moulin à os ; une écré-
meuse «Alfa-Laval» 00 litres ; une baratte à beurre
50 litres ; bouilles à lait.

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

Cuisson sans gaz
Fr. 3.20

AVEC LE SUPPORT PATENTÉ
qui permet d'utiliser le fer à repasser comme

plaque chauffante.
Livrable contre remboursement par H. MARGUTH,

rue de Nideau 56 - BIENNE
Intéressant pour revendeurs

gg A, Rohrer ŝ I
Pour économiser votre gaz et sur la demande Ife
d'un grand nombre de personnes, nous R0
informons la population que la M

VENTE DE BOUILLON ¦
se fera le jeudi , entre 11 et 12 heures H

40 c. le litre tëg
avec ration de viande, 1 fr. et 125 points H

AVIS
aux propriétaires de vergers et de jardins

A vendre de beaux PRUNIERS
à Fr. 7,50 la pièce. Comme ils sont rares, hâtez-
vous de les commander tout de suite.

Offres à Jean Brônnimann, la Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-Jeanrichard 5, tél. 213 63. (On réserve.)

F̂ AU
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^M Roaé-Qu/ot

ItiR QSSESSE
H Ceintures
§£3 spéciales
|F| dans tous genrca
Sy avec ean- nn D[
Bl gl« dep. *U.BD

] mt Ceinture «SaluS»
¦ 6 %S . E. N. J.
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Nous sommes la

aWMmSœmt L'tSploerie fine ————— — —
plus que centenaire

J| Entreprise de menuiserie
' M Bue de la Côte 11

BaB âB âB âB Tel. 6 16 41

Le ailier L *$$$$f a,u s.

Ne laissez pas vos bicyclettes
r. i à la cave ou dans votre ga-

__ _ _ s letas en mauvais état.

l lPlAC WÊ une bonne révision
¦ UlUO 1 1  '««r f°™ d" bien.

A|| N'attendes pas le printemps i
*~~~m\ttiS *\WaWM tfil6 Pllonez au 5 34 27-

G. CURDEY, ECLUSE 29

J I Jt I * *M**\T À ÂW * M K È M Ê M Ê *

Igt^m ^Sw^M Réparation, location , vente.mm̂ mmmmm̂ ^̂  échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région
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Démonstrations
auj ourd 'hui et demain

MAGASIN 3€d!/wLLa

N E U C H A T E L
BAS DES C H A V A N N E S

TEL.51351

(  ̂. maladiew' ^ x
* dans \&)

Il s'agit de stimuler
les forces Intérieures
de résistance ft l'aide des
substances vivifiantes de

TABLETTES LIPOIDES VÉGÉTALES S
D o n s  l o s  p h n r m n cl o s , s e u l e m e n t  f r o .  J .B0; S
boite  p o u r  4 c u r e s  d' une s e m a i n e  f r s .  9._
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/ TOUS LES JEUDIS H
/ DEPUIS 9 HEURES H

/ bouillon fI (prière de commander d'avance) I
/ BOUCHERIE-CHABCUTERIE ¦

/R. MARGOT /I RUE DP SEYON 5' ¦

WP\
fjfl ROSÉG U/QT

1 GAINE
1 élastique
. : bonne qualité

ï 975
Tailles

H 42, 44, 46

Sa Envol contre
M remboursement

iU Tlmiires S. E.W .4J.
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I LA MEILLEURE [

Confiez la réfection

j^^-î de votre immeuble à

NEUCHATElS Ĵj.JjsJJ

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra, par voie

d'enchères publiques, le samedi 17 mars 1945, dès
14 heures, à l'atelier du citoyen René Wirth, ébé-
niste, rue de Longereuse 3, à Fleurier, les biens
•suivants : une scie à ruban, avec moteur électri-
que 2 HP et quatre rubans; une machine « Uni-
verselle » avec moteur 3 HP et accessoires; une
transmission, deux paliers , quatre poulies ; un
compresseur complet avec pistolet, une ponceuse,
un fourneau à colle, des châssis à plaquer ; deux
bancs de menuisier et accessoires ; serre-Joints, pres-
ses, scies diverses, bastringue, raclettes , équerres,
perçoirs, curettes , compas, trousse'qums, herminet-
tes, rabots divers, niveaux, outils divers ; un lot bois
de placage essences diverses; lots bois chêne, ceri-
sier, tilleul fayard , etc.; un lot de bois croisé; iin
lot de colle; soldes de clous, vis; dix plaques de
zing; un buffet de service; une table à rallonges,
six chaises; une glace ; un lustre électrique; un
divan, un bureau, un vieux piano, un coffre-fort
« Union », une machine à écrire « Underwood » ,
un vélo d'homme, une planche à dessin « Massag »
et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu ô titre définitif , contre
argent comptant, et conformément aux dispositions
de la L.P.

MÔtiers, le 10 mars 1945.

Office des faillites :
U préposé: A. BOURQUIN.



La France, leader des nations
«invitées» à San-Francisco

Notre correspondan t de Paris nous
écrit :

Puissance invitante à la conféren-
ce de San-Francisco, le 28 février, la
France a, on le sait, décliné cet
honneur et cette responsabilité cinq
jours plus tard. Cette décision du
Gouvernement provisoire a provoqué,
il faut bien le reconnaître, parmi
les observateurs frantjai s et étran-
gers, une perplexité bien compréhen-
sible.

La thèse officielle est connue et
nous n'y reviendrons pas. Au de-
meurant, U n'est personne a Paris
qui ne reconnaisse à la France le
droit légitime de réfléchir avant de
s'engager et nul ne s'est étonné de
voir Paris formuler en son temps
certaines réserves, tant sur les résul-
tats de Dumbarton-Oaks, que sur
ceux de Yalta.

Ce qui est moins compréhensible,
et nous nous faisons ici l'écho de
l'opinion de certains confrères alliés
ou français, ce sont les explications
relatives à ce refus.

Tantôt ces explications réduisent
l'incident à une simple question de
procédure (le temps a manqué à la
France pour présenter un texte re-
manié à la date du 5 mars, prévue
par Yalta pour l'envoi des invita-
tions). Tantôt elles sont basées sur
des considérations d'ordre politique
et présentent les accords de Dum-
barton-Oaks comme incompatibles
avec le pacte franco-soviétique.

Dans le premier cas, on pourrait
regretter que , pour une simple ques-
tion de forme, la France ait cru de-
voir décliner l'occasion qui lui était
offerte, apirès qu'elle l'eût réclamée
avec tant d'insistance, de siéger sur
un pied d'égalité avep les « trois
grands ». Dans le second , on peut se
demander, et c'est là l'op inion du
rédacteur diplomatique du grand jour-
nal «Libération », si «le  scrupu le
du gouvernement français n'a pas
dépassé son but, car enfi n l'invita-
tion à San-Francisco est signée par
l'U.R.S.S., qui n'a pas vu d'incompa-
bilité entre le plan du Dumbarton-
Oaks et le pacte franco-soviétique ».

Il n'en reste pas moins que le
gouvernement provisoire n'a nulle-
ment fait preuve d'intransigeance
comme d'aucuns l'affirment- à la lé-
v&s/rs/rs&SMv/ymj wws/s/f ssss/rssssss/ssj *

gère. Là comme en beaucoup d'au-
tres domaines, nous avons essayé de
trouver un compromis ; mais il sem-
ble que parmi les grands de Yalta ,
l'un d'entre eux, (et c'est de l'U.R.S.S.
qu'il s'agit, suivant des informations
de bonne source) a craint que des
corrections apportées au texte d'in-
vitation rédigé à Yalta n'ouvrent des
débats susceptibles de modifier dans
de trop grandes proportions les ba-
ses d'accord anglo-russo-américaines
établies en Crimée par MM. Roose-
velt, Churchill et Staline.

Dans ces conditions, la « question
de forme » aurait revêtu une impor-
tance bien plus grande •qulon n'a
voulu lui attribuer à Paris.

Il est encore impossible, étant donné
le secret dont s'entourent les négo-
ciations de chancellerie, de se faire
une idée exacte de l'ampleur et de
l'importance qu'il convient d'accor-
der à cet incident. On note cepen-
dant, parmi les observateurs étran-
gers de Paris, que c'est la première
fois, depuis la reprise 'des relations
entre la France et l'U.R.S.S., qu'une
divergence de vues — même légère
— se fasse jour entre les deux na-
tions unies amies et alliées.

Ceci posé, la participation de la
France a la conférence de San-Fran-
cisco n'est pas mise en cause et l'on
insistait à Londres sur le fai t qu'il
n'y a jamais eu entre la France et
les quatre autres « grands » de dés-
accord sur le fond. On ajoute, d'au-
tre_ part , que si la France n'est pas
puissance invitante, elle est suscep-
tible, étant donné son rayonnement
et son influence, de grouper autour
d'elle tous les pays qui , à son image,
n'ont pu, lors de la conférence de
Yalta, exprimer leur point de vue.

Michel COTJPERIE.

Carnet du j our
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Scandale aux courses.
Palace : 20 h. 30. Regain.
Théâtre : 20 h, 30. Bon pour le service.
Bex : 20 h. 30. Drôle de drame.
Studio : 20 h. 30. Le pont de Waterloo.

André Vésale et la Suisse
Société neuchâteloise des sciences naturelles

S É A N C E  DU 9 M A R S  1945

Le 10 mars 1945 s'est ouverte à notre
Musée d'histoire natuirolile uno exposi-
tion dee œuvres principales de Vèsaile.
Elle a été inaiiffurée par une confé-
rence de M. Wolff-HeideKger, profes-
souir, prosecteur de l'institut anatomi-
que de l'Uniiversi'té d© Bâle, sur André
Vésale et la Suisse.

Voiei environ 400 ans (c'était en 1543),
Vésale a publié à Baie ason œuvre prin-
cipale : De humani corporis fabrica.
Cette œuvre signifie la nuipture avec
l'anatoinie de Galien qui ne se fondait
que sur des observations animales et
qui fut  la seule base de l'enseignement
anatomique au moyen û.ge. Pour la
première fois, avec Vésale, l'anatomie
devient une science d'observation, grâce
à la liberté d'esprit de la période hu-
maniste et de la Renaissance.

André Vésale naquit à Bruxelles à
la fin de l'année 1514. Ses aïeux étaient
depuis quatre générations des médecins
et des gavants. Il fut d'abord élève du
Paedagogium Castreuse, à Louvain, où,
tout jeune, il disséquait des animaux.
En 1533, il se rend à Paris pour y
étudier la médecine. Il y fut assistant
de son maître Guinterfus. Il y fit la
première découverte anatomique dont
nous connaissions l'auteur, celle de
l'artère spermottca interna. Rentré en-
suite dans son pays, il se rendit en
1537 à Venise, où il fit la connaissance
de Calcar, élève du Titien, dessinateur
futur de ses œuvres anatomiques. Vé-
sale fit, cette année-là, son doctorat à
l'Université de Padoue, où il fut nommé
à la chaire d'anatomie et de chirurgie.
C'est là qu 'i/1 passa la période la plus
fructueuse de sa vie ; il y disséqua
beaucoup de cadavres, y réédita l'ou-
vrage de son maître Guinterius, les
Institutiones anatomica e, et y parti-
cipa à la rédaction de i'Anatomie de

Galien. Il publia à Venise, en 1538, Six
Tabulae anatomicae, représentations
anatomiques qui dépassent de loin en
exactitude et en beauté tout ce qui avait
été fait jusqu'à lui. Cest aussi à Pa-
doue qu'il commença, avec Oalcar, son
grand ouvrage, la Fabrica, qui fut ache-
vé au coure des années suivantes et
dont une seconde édition parut en 1555.
Cet ouvrage contient un portrait de
Vésale âgé de 28 ans, par Caloar.

Dans la Fabrica, Vésale traite de la
morphologie du corps humain sur 659
pages de grand format en sept volu-
mes. Elle contient vingt-quatre tableaux
et plus de trois cents figures dans le
texte. Achevée en 1543, la Fabrica fut
imprimée à Bâle, où avait déjà paru,
en 1537, la deuxième édition d'un ou-
vrage de jeunesse de Vésale, la Para-
phrasis. Vésale participa aussi aux édi-
tions bâloises de Galien. A Bâle, il fut
invité à donner des cours à l'Univer-
sité, sans toutefois y occuper une chaire
fixe. Il y fit "une préparation d'un
squelette qui s'y trouve encore au mu-
sée de l'institut d'anatomie.

L'accueil réservé à la Fabrica fut
trèa divers. Certains anatomistes ac-
cueillirent cette œuvre aveo enthou-
siasme, d'autres l'accablèrent de criti-
ques et de pamphlets.

En même temps qoie la Fabrica parut
à Bfifle VEpitome . sorte de préparation
à la Fabrica destinée aux débutants.

Après la parution de la Fabrica , Vé-
sale quitta Bâle pour se rendre à
Spire, à la cour de Charles-Quint, où
il devint médecin de l'empereur. Au
début de 1547, il fit encore un bref sé-
jou r à Bâle. En 1564, il se rendit à
Venise, d'où il partit pour un voyage
en Terre sainte. Sur le chemin du re-
tour, U tomba gravement malade et
mourut à Zante.

AU BORD DU RHIN
AVEC LES TIRAILLEURS MAROCAINS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Eh bien ! allons-y voir de plus
près 1 déclare le commandant.

— Mais, mon commandant, c'est
de< la folie pure, vous vous aventu-
rez sur un billard magnifique ba-
layé par toutes les armes du block-
haus d'en face.

Le commandant a un geste d'in-
souciance et le voilà parti avec le
lieutenant et un tirailleur. Il nous a
demandé de l'attendre à l'abri , trop
de monde en effet attirerait inévi-
tablement l'attention. D'ailleurs, ces
trois silhouettes sont déjà une cible
magnifique pour les tireurs ennemis.

Avec anxiété nous les regardons
s'éloigner, lorsque tout à coup une dé-
tonation claque et la balle passe en
sifflant au-dessus de nous. En moins
de temps qu'il n'en faut pour le dire
nous voilà le nez dans l'herbe et
nous efforçant de donner à nos for-
mes le moins de relief possible. La
fusillade s'est immédiatement déclen-
chée. Les balles font au-dessus de
nos têtes leur musique caractéristi-
que, cassant les branches avec un
petit bruit sec.

— Qu'est-ce que devient le com-
mandant ?¦ Une accalmie, je risque un œil ;
pas de commandant.
j — Il a dû se planquer dans ce
trou, à moins que...

Mais la fusillade reprend et cette
fois-ci les balles qui s'entrecroisent
au-dessus de nous viennent de tou-
tes les directions. A proximité, les
tirailleurs s'interpellent dans leur
langue. Encore quelques détonations,
puis un grand cri. Et le calme renaît
tout aussi subitement qu'il avait été
troublé. Derrière nous, un blessé
râle. C'est un sous-officier indigène
atteint d'une balle en pleine poi-
trine.

Le commandant revient d'une di-
rection tout à fait opposée à celle où
il était parti. Il nous explique qu'il
a dû, à l'abri d'une dépression de
terrain, faire un détour par la gau-
che pour échapper au feu auquel il
servait de cible...

Une rafale, venue de l'autre côté
du Rhin , lui coupe subitement la
parole et nous voilà tous à nouveau
sur le ventre en attendant que ça
passe.

Nous avons quand même ramené
un trophée de notre randonnée: une
magnifique cuisine roulante toute
neuve, abandonnée par l'ennemi au
détour d'un chemin. Le commandant
l'a réquisitionnée pour les besoins
de la popote et nous l'avons fière-
ment attelée à la Jeep. Hélas, les
cahots de la route nous l'enlevèrent,
mais nous jur âmes tous de revenir
le lendemain et de l'emmener à
l'aide de renforts.

Les Marocains montent la garde

au Rhin. Les fils de l'Islam, avec
leurs croyances, leurs coutumes,
leurs superstitions, habitants des
pays de soleil , sont installés dans
des positions aux rives mêmes du
flot de la mythologie germanique.
Le fleuve magique, dont les brouil-
lards ont donné naissance aux légen-
des fantastiques, le Rhin , comme une
épée, posé en travers de l'Europe
pour décider de ce qui est au nord
et de ce qui est au sud, limite entre
la méthode et l'invention, entre la
lumière qui dessine le contour des
choses et l'ombre qui les laisse de-
viner.

Le commandant m'a surpris alors
que je contais la légende de l'« Or
du Rhin » à un groupe de tirailleurs
marocains.

— Mais, malheureux, m'a-t-il dit ,
ils sont déjà assez superstitieux sans
que vous leur racontiez encore des
histoires de fous. Vous pouvez être
certain que la nuit prochaine les
guetteurs me feront des rapports de
ce genre: «23 h. 30. Un groupe
» d'ondines se promène sur le
» fleuve. » Ils prendront le bruit du
canon pour l'écho des foudres de
Wotan et ils se laisseront cravater
par les Allemands en s'imaginani
être les victimes du géant Fafncr.
Surtout ne leur parlez pas du W'all-
hala , ils seraient capables de se fai-
re moucher volontairement pour
aller y faire ripaille.

Quant la charmante collègue qui a
bien voulu m'accompagner parle
d aller photographier le Rhin, le
commandant fronce les sourcils. «Les
rives sont très dangereuses, nous
dit-il , à chaque mouvement suspect,
il y a échange de « bons procédés ».
Et dans le secteur, les Allemands
ont des « snipers » qui ne ratent
pas leur coup. En plus, le terrain est
découvert jusqu'à une cinquantaine
de mètres à partir du bord. Les
hommes qui sont dans les positions
n'y bougent pas avant que la nuit
soit complètement tombée. Il faudra
que vous rampiez et encore vous
avez de grandes chances de vous
faire moucher. »

Ce tableau peu réjouissant n'enta-
me pas la résolution de la jeune fille.

— Les risques du métier, nous
dit-elle en souriant.

Et nous montrant son casque sé-
rieusement éraflé, elle ajoute :

— Ça c'est le souvenir d'une arri-
vée un peu brutale lors des fameux
combats de R. Le colonel ne manque
jamais de dire que le choc a grave-
ment compromis mon équilibre... de
miss !

On y arrive par un chemin malai-
sé en sous-bois où il faut se faufiler
en observant de bonnes distances,
puis un petit sentier à travers les

champs de mines jusqu'à une bara-
que près de la digue, qui nous met-
tra à l'abri des guetteurs d'en face
et nous permettra de voir sans être
vus.

Devant nous, le Rhin , fleuve de
légende, mystérieux et gris, coule
calmement, indifférent à la guerre
qui se livre à ses bords. Les peu-
pliers de la rive lui font une garde
solennelle et le monotone bruisse-
ment dé l'eau semble l'écho déteint
de fanfares oubliées.

Il est impossible de faire des pho-
tographies. Le temps s'est tout à fait
gâté. Le brouillard estompe la rive.
Il bruine désagréablement. Tristesse
romantique du Rhin qui impression-
ne ma jeune collègue, car elle mur-
mure à mon intention cette phrase
de je ne sais plus quel auteur: «Ne
trouvez-vous pas ? Tout a la tristesse
des choses qu 'on ne voit pas. »
EN PATROUILLE

La nuit venue nous sommes par-
tis avec le groupe chargé des pa-
trouilles sur la rive même du Rhjn.
« Vous risquez là une aventure com-
pliquée », nous a-t-on dit avant notre
départ. « Il est fréquent, d'un côté
comme de l'autre, qu'un détache-
ment, à la faveur de l'obscurité,
passe le Rhin , surprenne une pa-
trouille et rembarque sans qu'on
ait le temps de réaliser ce qui se
passe. Vous pouvez sauter sur une
mine ou déclencher des fusées éclai-
rantes qui feront de vous une cible
magnifique pour toutes les armes en
position sur la rive adverse. »

La pluie tombe. Au loin de sour-
des détonations. De temps à autre
le claquement d'un fusil ou le cra-
chotement d'une arme automatique.
Sans doute une sentinelle énervée
qui tire sur des ombres tout de suK
te évanouies. Les rites habituels sont
accomplis. Le fanion de l'unité est
trempe dans le fleuve et les mem-
bres de l'expédition , à tour de rôle,
ont avec le Rhin une explication...
particulière. A deux cents mètres
sur l'autre rive, l'ennemi. L'eau est
le « no man's land » obligé.

(A suivre.) Jean JUILLERAT.

Théâtre de Neuchatel
MARDI 20 MARS, à 20 h. 15 
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$M Qui loi jtifeii la paièis pierre ?
«ffli Pièce en 4 actes , d'Elsie ATTENHOFER

E& Jfc fJa Marguerite Cavadaski - Arielle Audray jj
'55 8̂ Violette Fleury - Claude Anny
W i \ W  Gabriel Cattand - P.-H. Wild
%\j r Jean Mauclair - Hugues Wanner
\ir Robert Verdaine - Claude Marti

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60 \
L LOCATION « AU MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29 E
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l̂ BIRDS EYE^I

DÉGUSTAT ION
des

produits surgelés
Bl RDS EYE

Fruits - Légumes - Jus de fruits
jeudi 15 mars 1945

R. BONNOT
Place Purry 3

APÉRITIFS ET
SPÉCIALITÉS

Portos rougajs et blancs
Madère
Vermouths • Vino et Turin * j
Amer, qualité courante
Amer Picon
Bitter, qualité courante
Bitter des Dlablerets
Fernet Branca
Stimulant
Rossi
Pernod
Cap Corse
Byrrh

Georges Hertig, vins
Tél. 2 10 44

| La Chaux-de-Fonds

^
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taT C'est le moment de se. cargo,'
M riser avec Sansilla. Préserve
\ | de l 'infection.
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IE G A R G A R I S M E  POUR NOS C L I M A T S

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
JEUDI 15 MARS, dès 20 h. 30

Soirée dansante
i du Norton club
f avec CaMfl Cnhlor et ses treize solistes
ij l'orchestre J 'BU DOIHCl le plus formidable

orchestre de Suisse
¦ ATTRACTIONS - CONCERT - DANSE

Entrée : Fr. 2.20 (danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

( 
\

Renouvellement
des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
Les abonnements arrivant à échéance le 31 mars pro-

chain peuvent être renouvelés dès maintenant par verse-
ment de l'un des montants suivants à notre compte de
chèques postaux >

IV. 178
Fr. 5.50 jusqu 'à fin juin 1945
» 11.— » » septembre 1945 I
» 16.50 » » décembre 1945

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

> f

|j || Université de Neuchâtel
JEUDI 15 MARS, à 20 h. 15, A L'AULA

Troisième conf érence universitaire,
avec projections :

Un grand peintre du XIVme siècle :
GIOTTO
par M. PIERRE GODET,

professeur à la Faculté des Lettres
ENTRÉE LIBRE

M Jeunes fillaeaB . . .
/ 1 menagexes . ..

/ * \ tout le monde peut ache-
>/|£N l ter commodément nne

-/j£l' /  Bernina grâce à nos abon*
rrÂB" ,nCl? A-rai nements épargne.siappré-

Il  f -̂  y^^w-A "̂

Demandez le prospectus chez
H. Wettstein, Seyon 16 - Grand-Rue 5,

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24

MARCEL PIANA
PARQUETEUR

Pose de parquets en tous genres
Ponçage avec ponceuse électrique

américaine
Demandez les échantillons de la nouveauté

PARQUETS MOSAÏQUE

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

Armée du Salut - Ecluse 20
Jeudi 15 et vendredi 16 mars, de 9 h. à 22 h.

Vente annuelle
Confection - Epicerie - Bazar - Fleurs

BUFFET
Cordiale invitation à tous Ne pas oublier les coupons
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Jeudi 15 mars, à 20 h. 13

Récital de piano

Dinu LIPATTI
Mllll,11,1,1,<lll|,,1,11,DU,,,|,|,,1,11,,I,,1,111,1,,,,,,,,,,,,

ï Nous sommes en présence d'uni
« génie du piano ». i

ï («Gazette de Lausanne» du 12 mars) \
H<lll,lllllllHMII<llll,,lll,l,l<llll<lll<lll,,,ll,,,,<,t,>,lllT

Location : Au MaSncstrel, tél. 5 14 29
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Petites nouvelles suisses
— Un Suisse victime de la guerre aé-

rienne. — Un médecin suisse, M. Schnei-
der, de Sarenno , figé de 72 ans , a été
victime, lundi d'une attaque aérienne en-
tra Ml'.an et Varese. La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » apprend que ce prati-
cien circulait en autamobll? pour une
tournée de malades quand 11 fut mitrail-
lé par un avion allié. Son chauffeur a
été tué sur le coup. Lui-même a subi plu-
sieurs blessures qui ont amrr.é sa mort
peu après à l'hôpital où 11 avait été trans-
porté.

— Le budget du canton de Genève. —
Le budget du* «santon d* Genève, tel qu'il
est sorti des délibérations du Grand Con-
seil , accuse aux recettes, 45,046,841 fr. 60,
art aux dépenses, 81,761 200 fr . 43,

L'excédent présumé des dépenses s'élè-
ve donc à 6,804,688 fr. 83. En tenant
compte diee amortissements de la dette
publique, le déficit serait de 782,878 fr. 60.

— Contrat collectif dans l'hôtellerie
vaudoise. — Le Oonsasdl d'Etat du canton
d© Vaud publie dans la « Feuille officiel-
le suisse du commerce », un arrêté con-
cernant la déclaration de force obligatoi-
re générale du contrat collectif cantonal
du travail dans l'hôtellerie, les cafés-res-
taurants et autres établliîsîments analo-
gues valable pour le personnel des éta-
blissement» publics, soumis aux paten-
tes, ainsi que de tout autre établisse-
ment non officiel recevant en hospitali-
sant professionnellement de la clientèle
privée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent lee pris faits
d = demande o = offre

ACTIONS 13 mars 13 mars
Banque national* .... 676.— d 676.— d
Crédit fono neuchât 600.— d 606.— d
La Neuchâteloise .... 606.— d  506.— d
Câbles éleot. Cortaillod 3000.— 3000.-
Kd. Dubied & Ole .. 445.— d 466.- d
Ciment Portland .... 826.- d 826.— d
Tramways, Neuchfttel 420.— 420.— d
Klaus 150.- d 150.— d
Buchard Holding S.A 375.— d 875.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vltlcole, Oortaillod 360.- o 880,— o
Zénith 8. A .... ord 180 — d 130 - d

» » priv. 130.- d 180.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt, 4% 1931 101.50 d 101.60
Btat Neuchftt . 4% 1933 101.50 d 101.60 tf
Btat Neuchftt. 2V4 1982 94,- o 94.- 0
Etat Neuchftt 3(4 1938 100.- d 100.26
Etat Neuchftt. 3V4 1942 100.25 d 100.80
VUle Neuenftt. 4% 1931 101.- d 101.— (t
VUle Neuchftt 8U 1987 100.25 d 100.40
Ville Neuchftt. 8% 1941 101.— d 101.— d
Cn.-d.-Fds4-a ,20% 1931 94.— d 94.— d
Loole 4 14-2 ,65% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F, N. 314»/. 1938 100.60 d 100,50 d
Tram, de N. VA% 1936 loi.- d loi.— d
J. Klaus 414»/. ., 1931 101.60 101.60
E. Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100,50 d
Suchard 814% .. 1841 103.— d  103.— d
Cie Vit. Oort 4'A 1943 100.— O 100,— O
Zénith 6»/. 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 mars 13 mars

8% O.F.F dlff .. 1908 100. -%i 100.10«
3% O.F.F 1938 98.15%d 93.80«
3% Défense nat 1936 101.16%d 101.30&
4% Défense nat.' 1940 103.45%o 103.46%
8(£% Empr. féd. 1941 102.10% 102.-%
814 % Empr. féd. 1941 100.-% 100.05%
814% Jura-Slmpl 1894 101,«0%d 101.60%d
814% Goth 1895 ïre h 100.40%d 100.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 360,— 348.—
Union de banq. sulss. 672.— 668,— d
Crédit suisse 628.— 525.-
Bqus p. ent-rep électr 880.— 387,—
Motor Colombus .... 876.— 378.—
Aluminium-.j uhausen 1640.— 1540.—
Brown, Boveri & Co 630.— 628.—
Aciéries FlaCha» ...... 830,— d 810.— d
Lonza ,,,, 690. — 680.—
Nestlé 822.- 820.-
Suizw ,, lleo.- d lise.— d
Pennsylvanie 114. — 113.—
Stand OU Oy Of N. J. 209.- d 206.- d
tot, nlek, cîo of Can 129— d 128.— d
Hisp. am. de electrlo, 900.— d 905.—
Itaio-argent. de électr. 120.— 119.60 d
Royal Dutch 490.- 488,-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 mars 18 mars

Banque commerc B&le 284,— 283.—
Sté de banque suisse 800. — 801,-
Stô suis. p. l'ind. éleo. 278 - d 375.- d
Sté p. rindustr chlm. 4250.— 4200.—
Chimiques Sandoz .. 8100.— d 8100.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 mars 13 mars

Banque oant. vaudoise 640.— 940.—
Crédit foncier vaudois 942.80 642.60
CUbtes de Cossonay .. 1850.— o 1850.— o
Chaux et cimenta 8. r. 645.— d 643,— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 ma» 18 mars

814 % Ch. Fcc-Sulate 820.-d 820.— d
8 % Oh, Jougne-Bolép W % d 9» %
8% Genevois à »"*<• 197 _ *•».-

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulase 93.— d 65.—
Sté gén. p. l'ind. élajet. 184.- 183.-
Stô fin franco-suUss 60.- d 60- d
Am. europ. secur. ord. 44 yK 43.78
Am. europ. secur priv. 365.— d 365.— d
Aramayo 29,— 28.38 d
Roui billes B (S KF)  336.— 226,-

Cours communiquât* par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
10 man U man

Allied Chemical . .. .  168°— 187.76
American Tel. <fe Teleg, 163,— 164.—
American Tobacco cB» 70.78 71.36
Anaconda Coppar . , . 83.— 33.93
Consolidated Edison . 36.80 26.63
General Motors , . . . 65.50 66. —
U. S. Steel 93.38 93.98
Woolworth 44.95 44.88
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Banque coopérative central*
L'assemblée générale de la Banque coo-

pérative central*, ft laquelle ont assisté 86
délégués représentant 10,066 part», a ap-
prouvé le rapport de gestion et l«s comptes
pour 1944, qui présentent un solde
actif de 958,019 fr., report compris. Dé-
charge a été donnée aux organes adminis-
tratifs. L'assemblé* a décidé la répartition
suivante : service des intérêts des parts
à 4 %. versement au fonds de réserve de
260,000 fr., art ft compte nouveau 300,996
francs. Sur proposition de l'Union syndi-
cale suisse, le conseiller national Leûen-
berger, de Zurich, a été nommé membre
du conseil d'administration.

La production de guerre
du Reich

réduite des deux tiers

APRÈS TROIS RAIDS
DE LA R. A. T.

(SUITE OB LA PREMIERE PAGE)

Les premières estimations du maire
de Wuppertal établissaient le nombre
des morts aux environs de 32,000.

(By.)

Dans la région de la Ruhr entière,
un seul train est arrivé hier, de toute
la journée, venant du Hanovre avec du
matériel de guerre pour le front de
l'ouest. Encore ce matériel avait-i] été
bombardé cinq fols, et avait-il essuyé
vingt-quatre attaques de la part des
chasseurs-bombardiers alliés. Il coin-
comprenait, entre autres, des canons
d'assaut provenant d'une usine de Ber>
lln-Togel , canons qui avalent dû faire
un détour de 650 kilomètres pour ga-
gner la Ruhr sur des voles ferrées non
détruites,

A Wuppertal , mardi soir, plus de
deux cents incendies faisaient rage
dans tous les quartiers do la ville. A
là gare principale, un train militaire
chargé de 34 chars » Tigre Royal i bat.
tant neufs avait été littéralement pul-
vérisé par un chapelet de coups di-
rects. Les habitants cherchant ft sau-
ver quelque chose de ce qui avait cons-
titué leur appartement étalent, dans la
soirée, groupés contre leur gré par des
S.S,, et employés aussitôt, dans d'au-
tres quartiers, ft protéger au moins les
gares et les principales usines des ra-
vages de l'Incendie.

nouvelles de France
La deuxième journée

du procès de l'amiral Esteva
PARIS, 13 (Heurter) . — Au cours de

la seconde journée du procès .contre
l'amlrall Eastewn Je tribunal a entendu
le chef de l'état-major personnel de
l'amiral , M. Jacq ues Vlmont, cité par
la défense et qui a déclaré que l'ami-
ral Esteva a toujou irs été un grand
patriote, qui a ou une confiance entière
dans les Anglais et lea Américains, M.
Vtoont fut de 1940 à fin 1942 le coWa-
borateur do l'amiral, Celui-ol s'est
toujours réjoui des victoires de l'armée
misse et M croyai t réellement que le
maréchal Pôtoin jouait avajo les AUe-manda un double jeu.

Des usines françaises
travaillent

pour l'armée américaine
PARIS, 13 (A.F.P.). — Dis-sept usi-

nes françaises produisent actuellement
du matériel de campement pour l'ar-
mée américaine. Elle doivent fournir
44,011(1 tonten; 8fi ,552 bailles do coton «ont
Nécessaires ir.onr cette fabrloartiion et
jpttt été distribuées *ux industries
iranoaises par l'intermédiaire de l'in-
tendance de l'armée américaine.

Maurice Chevalier
indésirable à Londres

! LONDRES, 13 (Exehange), — Le Fo-
reign Office a refusé lo visa d'entrée
en Grande-Bretagne a Maurice Cheva-
lier. Ce dernier avait signé un contrat
avec le célèbre orchestre de danse Jack
Hilton pour une tournée en Angleterre
d'une durée de trois mois.

La tuberculose fait
de gros ravages en Grèce

ATHÈNES, 13 (Reuter) . — Le minis-
tre grec de la ganté publique, le doc-
teur Nicolas Tsoutls, a déclaré mardi
que 15 je unes filles entre 18 et 22 ans,
sur 20, souffrent de la tuberculose. Il
ajouta : « L'occupation allemande a
causé la mort d'un million do person-
nes parmi la population. La santé du
reste de la population est sérieusement
minée. »

Prélude à l'assaut
de Francfort

LES COMBATS A L'EST

dernier bastion allemand
devant Berlin

MOSCOU, 13 (Reuter) . — Les ar-
mées russes reçoivent des renforts en
effectifs et en matériel pour l'assaut
de Francfort , qui constitue le dernier
bastion allemand devant Berlin. On
déclare quo les Russes ont déjà établi
des têtes de pont sur le cours moyen
de l'Oder qui est a moins de 64 km. de
la capitale, mais oettie information
n'est pas confirmée officiellement. Les
canons de Joukov ont déjà commencé
de pilonner les fortes défenses alle-
mandes de oe secteur

Pondant oe temps, le» forces de Bo-
kossovsky ont résorbé une nouvelle
tranche importante de la poche, alle-
mande de Gdynia et de Dantzig. L'avla.
tion russe évolue constamment sur le
golfe do Dantzig pour déjouer toute
tentative d'évacuation dos Allemands
par mer.

Berlin dément la prise
de Kustrln

BERLIN, 13 (D. N. B.). — Le porte-
parole militaire de la Wilhelmstrasse a
qualifié mardi & midi de fausse l'in-
formation do Moscou sur l'occupation
do Kustrin. La ville même comme ses
installation! mi l i ta i res  continuent
d'être fermement tenues par let Alle-
mands.

RENCONTRE SANGLANTE
A COPENHAGUE

entre Allemands el Danois
STOCKHOLM, 18 (A. T. B.). - Le»

milieux danois de Stockholm rappor-
tent qu'un violent engagement entre
patriotes et forces allemandes à Co-
penhague, a causé de nombreux morts.
Des saboteurs avalent réussi à dé-
truire une fabrique produisant des piè-
ces pour sous-marins, mais Penvol de
renforts de police et de soldats alle-
mands -provoqua un combat au cours
duquel une vingtaine d'Allemande fu-
rent tués.

Le désarmement
des troupes françaises

se poursuit

La situation en Indochine

PARIS, 13 (A. F. T.). — L'agence Ja-
ponaise « Domei s annonce que le
désarmement des troupes française»
dans le nord do l'Indochine le long de
la frontière, se poursuit,. Les forces
françaises se géraient repl iées vers
l'ouest.

L'agence ja ponaise ajoute qu'en rai-
son do l'attitude de non-coopération
montrée par les autorités françaises,
les Nippon^ ont dû mettre sur pied nn
système d'administration on Indochine
en vue de faciliter iours opérations de
guerre. Les Japonais ont occupé le»
postes leg p lus importants et les fono-
tions secondaires seront confiées à des
indigènes, en raison du petit nombre
de personnalités japonaises pour un
territoire aussi étendu que l'Indochine.

Ee Cambodge collabor e
avec le Japon

PARIS, 13 (A. F. P.). — L'agence ja -
ponaise « Domei » annonce que le
royaume de Cambodge, plaçant une
confiance implicite dans l'Empire nip-
pon, a décidé de mobiliser toutes ses
ressources et de coopérer avec le Ja-
pon, afin de réaliser l'objectif défini
par la déclaration do la Grande Asie
orientale.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, inform.
7.25 , musique lyrique italienne. 10;i0,
émission radioscolalre. il h .. émission ma-
tinale. 12.15, solistes européens. 12.89,
l'heure. 12.30, musique légère d'avant-gar-
de. 12.45, lnform 12.55, chœur de petites
voix, 13 h. duo 45. 13.05, sonat; pour flû-
te et clavecin (V) 13 20, mélodies célé-
brée. 13,30, folklore hongrois. 18 29, l'heu-
re. 18.30, musique de chambre. 17,16,
communiqués et musique légère. 17.80,
Pred Poulln au micro. 17.40, pour les jeû-
nas». 18 h ., le rendez-vous des benjamins.
18.80. Jouons aux échecs. 18.45, les dix
minutes du Don suisse. 18.55, au gré de»'
Jours. 19.15, lnform. 19.25, chronique fé-
dérale. 19.35, Impromptu agreste, Rorto
Mahert. 20.16, concert symphonique.
22.15, disque. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion! 11 h.,
émission matinale. 12.16, musique de Ro-
bert Schumann. 12.40, concert par la fan-
rare d'un bataillon. 13 20, soliste» 16.30,
musique de chambre. 17.30, chanta. 17 40,
musique moderne 18 h., pour les enfants. :
18.40, extraits de Debussy. 19 h., J'orohas»-
tse Tony Bell. 19.40, mé'.odla»»' variait».
81 h., musique d» chambre. 22.10, musi-
que de cour da? la Renaissance «Jnglalse,
espagnole et française.
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au caf é du Théâtre
¦̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaiaaaja aaaaMaaaaai*aaamm*mnmm*M ***àT

La section de Neuchfttel de l'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs a con-
vié, samedi dernier, le publie à un bal
de la coiffure et do l'élégance.

Dans leg salons de la Rotonde , en in-
termède. Ja part fut faite ft la mode
grâce au concours diea meilleurs coif-
feurs de la place, des magasins Aux
Armourins pour les vêtements, des
fourrures Schrepfer, et des chaussures
la Rationnelle.

L'agrément des yeux a été comblé
lorsque le rideau se leva pour quelques
danses présentées par les élèves de Mme
Anne Karinc.  Les applaudissements qui
ont galué ces divertissements ont prou-
vé aux organisateurs le succès de leurs
efforts.

Bal de la coiffure
et de l'élégance

CCA P Jeunes mariés. Jeune» père»,
SKI Mg faitM une assurant
'';- Mi sur la vie à la

II H Calsse cantonale
VÊ W) d'assurance populaire
Sh&f Rue du Mole 3, Neuchatel

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

A BAI», le 7 mars, Esther-Beatrice
Schweltzer, fille de Hans-Erlcn, mécani-
cien , domicilié à Neuchâtel , et d'Eisa-
Elisabeth née Llebetrau,

9 mars. René-Edmond Tena . fils d'Ed-
mond-Joseph , manœuvre, et de Margarl-
tha-Marie née Kaderll, 6. Neuchâtel.

9. Frédéric-Oscar-Albert Sollberger, flli
d'Henry-Edgar-Ernest, chimiste, et de
Margarlte-Henriette née Minder , â Neu-
châtel.

9. André Ramseyer, fus de Georges, pro-
fesseur, et de Marguerite-Aile» née Lebet,
ft Neuchâtel.

10. Marianne Mermoud, fille de Willy-
Marcel, mécanicien, et de Nelly-Elisabeth
Ses Margot, â Peseux.

Il Jean-Louis Favre, fils de Louis, me-
nuisier, et de Marcelle née Lagnaz , ft Neu-
châtel,

PROMESSES OE MARIAGE
12. Jean-Plerre-Slméon Olottu, viticul-

teur, et Alice-Hélène Sauea», lea deux ft
Cornaux.

12. Charles Michel, agriculteur à Tra-
vers, et Yvonne-Violette Borel à Boveresse.

13. Jean-Max-Oharles Monvert , traduc-
teur, et Madeleine-Antoinette Combe, les
deux à Lausanne.

12. Rodolphe-Henri Polier, serrurier ft
Neuchâtel , et Léa-Hélène Sunier, ft Con-
cise.

12. Louis-André Duperrex, employé
C. F. F. â Neuchâtel , et Martha Rohrer
née MUller , â Thoune.

12, Emile Huguenin-Dumlttan , agent de
police, et Germaine.Marthe Sandoz, les
deux & Neuchâtel.

19. George-Turnbull Robertaon, profes-
seur d'anglais à Neuchâtel , et Julla-Adélaï-
de Cottet, & Lausanne.

DECÊ8
9 mars. — Elisabeth Schertenlleb née

Pfund , née en 1863, veuve de Johann
Schertenlleb, à Neuchâtel .

10. Frédéric-Oscar-Albert Sollberger, né
en 1945, fils d'Henry-Edgar-Ernest, chl-
nlste â Nenchâtel, et de Margarlte-
Henriette née Minder.

10. Elise Baur née Kocher, née «n 1867,
couturière ft Neuchâtel, divorcée de Phi-
lippe Baur.

10. Joseph-Ernest Burri, né en 1875,
chocolatier retraité , époux de Marie née
Kamber, à Peseux.

11. Louise-Amélie Zumbach née Des-
sauer, née en 1851, veuve de Jacob-Frédé-
ric Zumbach, à Neuchâtel .

12. Elisabeth Bûcher née Balmer, née
en 1868, concierge â Neuchâtel, veuve de
Christian Bûcher.

12. Jean-Claude Richard, né en 1945,
fils d'Eugéna-Arthur, mécanicien ft Neu-
chfttel, et de Rolande née Lutz.

12. Maria Mentha née Hilty, née en
1868, veuve de Fritz-Henri Mentha , anc.
professeur à Neuchâtel.

PABIS, 13. — L'agence Beuter an-
nonce que des négociations franco-suis-
ses se dérouleront prochainement ft Pa-
ris pour faire suite aux entretiens
quadripartites de Berne. On examine-
ra comment établir la liste des pro-
duits pour les échanges commerciaux
entre les deux pays. En ee qui concer-
ne les avoirs français en Suisse, l'ac-
cord intervenu entre Paris et Berne
précise quo lc déblocage des avoirs
français n'interviendra qu'à une date
et à des conditions qui seront conve-
nues entre les deux gouvernements in-
téressés.

Un accord franco-suisse
ratifié

PABIS, 13 (Beutor) . — L'accord fi-
nancier entre la France et la Suisse a
été ratifié par le gouvernement fran-
çais mardi.

Des négociations
franco-suisses se dérouleront

prochainement à Paris

Une délégation suisse est partie
pour Toulon , où elle mettra au point

les modalités de transit à travers
la France

BEBNE, 13. — MM. Matter, chef de
l 'Off ic e  des transpor ts de guerre , et
Ballinari , chef de l 'exploitation , sont
partis p our Toulon par la route , af i n
d'examiner l 'état actuel de ce port qui
a été mis d la disposition de la Suisse
pour son commerce d'outre-mer. I ls
examineront quelles sont les poss ibil i-
tés de déchargement et de charg ement.
Il est vraisemblable qu'ils iront égale-
ment d Marsei l le  oui of f r e  l'avantage
de posséder des installations ferroviai-
res bien meilleures que celles de Tou-
lon. Du Midi  de la France, ils gagne-
ront Paris pou r y  mettre au point ,
avec les services techniques de la So-
ciété nationale des chemins de fer  fran-
çais, les dé ta i l s  de l'acheminement des
Marchandises importées par la Suisse
en transit par la France. M M ,  Matter
et Ballinari examineront également
quelles sont les capa cités de transport
de la ligne des Alpes sur laquelle l«>
trains de marcliandises suisses circu-
leront . Cette l igne , dont les rampes sont
asse» f or tes  et qui est à voie simp le,
passe par Sisteron , Veynes et Grenoble.

Après les négociations
de Berne

LONDBES, 12. — Du correspondant
diplomatique du « Manchester Guar-
dian » :

Genève a perdu durant la guerre
beaucoup de son caractère internatio-
nal. De nombreux centres de ses an-
ciennes activités ont fermé ou conti-
nuent aveo un personnel réduit seule-
ment. Des centaines de réfugiés épar-
pillés dans la ville, victimes de per-
sécutions, de tous les coins de l'Euro-
pe, ne sont pas l'équivalent de la vie
qui «e déroulait ft Genève entre les
deux grandes guerres. C'est comme si
Genève en était revenue à ses tradi-
tions calvinistes. Co retour serait com-
plet sans l'activité du Comité interna-
tional de la Croix-Bouge, véritable-
ment international, véritablement hu-
manitaire et «'étendant véritablement
sur tout le globe depuis son centre qui
est ft l'hôtel Métropole.

Les comptes des C. F. F.
BEBNE, 12. — D'après le compte de

profits et pertes non encore définitif
des Chemins de fer fédéraux pour l'an-
née 1944, cet exercice accuse un excé-
dent de recettes d'environ 25,000 francs.
Les recettes ont atteint le total de
221,533,000 francs et les dépenses
221,508,000 francs. Le budget prévoyait
un déficit de 68,400,000 francs.

La situation de Genève
vue par un journaliste

britannique

LONDBES, 18 (Ex.). — A son retoux
ft Londres, M. Dingle Foot a accordé
une interview au collaborateur diplo-
matique d'Exchange au cours de la-
quelle il lui a fait part de ses impres-
sions personnelles sur la Suisse.

Eloge de l'hôtellerie suisse
L'hOteller le suisse a été , une fo l s  de

plu s, d la hauteur de sa réputation. A
Berne, nous avons pu nous convaincre
Que l'hôtelier suisse est doublé d'un di-
plo mate. La direction du Bellevue-
Palace s'est trouvée dans la fâcheuse
situation d'avoir d héberger en même
temps les délégations commerciales
alliée et allemande. Elle résolut le
probl ême en mettant un étage entier à
la disposition de chaque délégation ;
les Britanniques logèrent au premier,
les Américains au deuxième et les
Français au troisième, tandis que les
Allemands occupaient le quatrièm e
étage. Ainsi , tout se passa le mieux
du monde et chacun fu t  pleinement
sat is fa i t .  Le même tact p résida au
fon ctionnemen t du service de sécurité.
Si les agents en civil n'avaient pas si
souvent levé le nés de derrière le jou r-
nal qu'ils prétendaient lire , j' aurais à
pein e remarqué qu'on veillait sur nous
avec tant de soin où que nous f ussions,
â l'hôtel , en train , partout enfin.

(Eéd. — A qui le dit-on !)

Projets d'après-guerre
Avant de prendre congé du collabo-

rateur d'Exchange, le représentant bri-
tannique ajout a qu'il était persuadé
que son désir de retourner en Suisse
en touriste apjès la guerre était par-
tage par bon nombre de se» compatrio-
tes. Depuis ason retour, tous ses amis
et ses connaissances ne cessaient de
lui demander des détails et d'exprimer
le désir de revoir leurs anciens amis
et les aîélèbres lieux de villégiature et
stations balnéaires suisses qu 'ils fré-
quentaient avant la guerre.

Les impressions personnelles
de M. Dingle Foot

sur la Suisse

Réduction des matières grasses
BERNE, 18. — L'office fédéral pour

l'alimentation communique :
L'attribution da matièras grasses devra

encore être réduite en raison de l'arrêt
des Importations. Les coupons de gralsse-
hutle étant supprimés, elle n» comprendra
plus au total que 600 gr. sur le» cartes
A et B ainsi que sur la carte pour en-
fants.

La ration de base de viande demeurera
fixée ft 850 points. La production des œufs
permettra d'en porter la ration à 4 pièces.
Les coupons c orge/millet » remplaceront
de nouveau les coupons « avoine/millet »
et les cartes comprendront encore une
fols, en avril , des cqupons de légumineu-
ses. Les autres rations ne subiront pas
de changement.

Dans les commune» ravitaillées en gaz,
on pourra échanger contra 13 coupons de
repas, les blocs de coupons Indiqués ci-
après des cartes de denrées alimentaires
d'avril ;

1, Sur la carte A entière. — a) Le bloc
de coupons de la partie supérieure de la
carte, qui comprend le» coupons suivants :

Dans la rangée supérieure, 100 gr. d'or-
ge millet , 125 gr, de légumineuses, les
coupons en blanc T 1 et E 1 : dans la
2me rangée, 100 gr. d'orge/mlllet, 125 gr.
de légumineuses, les coupons en blanc
T 2 et E 2.

Dans la Sme rangée, le coupon en blanc
A, l'emblème du Don suisse et deux cou-
pons d» 100 gr. de farine/mais chacun.

b) Le bloe de coupons de la partie
moyenne de la carte qui comprend les
coupons suivant»:

Dans la 4me rangé» depuis le début de
la carte, 50 points de fromage, 50 gr. de
beurre EB, l'emblème du Don sulss» et
250 points de viande; dans la 6m» rangé»,
2 emblèmes du Don suisse, 1 coupon en
blanc J et 1 coupon en blanc H: dans
ls 6me rangée, 1 coupon en blanc C, 1
coupon en blanc S, 1 coupon en blanc J
et 1 coupon en blanc H; dans la 7me
rangée, 1 coupon en blanc O, 1 coupon en
blanc S, 260 gr. de sucre, 1 coupon en
blanc L.

S. Sur la demi-carte B. — L» bloc de
coupons qui comprend, de haut en bas,
les coupons suivants: 136 gr. de pâtes
alimentaire», 100 gr. d'orge/mlllet, 135 gr.
de légumineuses, l'emblème du Don
suisse, le coupon en blanc B, l'emblème
du Don suisse, 2 coupons de 100 gr. de
farine/maïs chacun,

D'autre part, on pourra , comme aupara-
vant, échanger 1» carte de denrées alimen-
taire» ou des parti»» d» celle-ci contre
50 coupon» da repas ou davantage.

Le rationnement des denrées
alimentaires en avril

Commentaires aigres-doux...
CHIASSO, 13. — La radio républi-

caine Italienne dans se» commentaires
sur les pourparlers de Berne, entre la
Suisse et les Alliés, a violemment at-
taqué la Confédération. Elle a affirmé
que ce ac pays de vaohes a suivi une
politique équivoque et s'est toujours
mis du côté du plu» fort. Aujourd'hui
il peut encore écrémer son lait , tandis
que les autres peuples succombent dans
un bain de sang. Mais, dit. la radio
néo-fasciste, son chât iment  est inévita-
ble car nous attendons, le sourire sur
les lèvres, la fin misérable des Etats
qui ont agi corn nie la Suisse. »

...et propos éiogieux
En revanche, la « Stampa i de Turin

fait l'éloge de la Suisse et de sa neu-
tralité. Le journal assure que cette neu-
tralité est un obstacle aux Américains
qui , sans elle, pourraien t d'un oonp
percer jusqu 'au coeur de l'Allemagne.
La Suisse résiste ft la pression crois-
sante  de» Alliés qui menacent son ap-
provisionnement en vivre» et en matiè-
re» premières. Il rappelle que la
D.C.A. suisse, en défendant le territoi-
re, a abattu plusieurs appareils améri-
cains.

La presse néo-fasciste
et la Suisse

BEBNE, 13. — M, Bené Bobert, oon>
sellier national, ayant posé une question
sur l'institutio n dos ai communautés
professionnelles», le Consoil fédéral a
répondu comm 0 sui» :

Le postulat de M. Robert, consellleir
national, concernant les mesure» fc pren-
alre pour promouvoir l'Institution de com-
munautés professionnelles a été soumis
aussitôt aipré» son acceptation par le Con-
seil national, 1» 28 septembre 1943, ft la
commission fédérale des arts et métier»,
ft titre de renseignement ; mais cette
commission n'a paa traité la question d«
fond .

En revanche, le postulat a été examiné
du point de vue constitutionnel par la
commission d'experts qui avait été Insti-
tuée pour la question de l'attribution de
la force obllajatolre générale aux contrat»
collectifs de travail, Cette commission
comprenait des représentants tant dee
employeurs que des travailleurs.

Elle arriva à la conclusion qu 'il ne se-
rait pas possible de réaliser des points
importants du postulat sans que les ar-
ticles d'ordre économique de la Constitu-
tion , tels qu'ils ont été adoptés pac la»
Ohambnes le 21 septembre 1930. fussent
modtflaSa. L'Assemb'.aie fédérale devra bien- i
tôt s'occuper ft nouveau de la révision de
ces articles,

Elle aura donc, â ce moment, l'occasion
de se prononcer aur la manière de voir du
Consail fédaSral, s:lon laquelle la révision
da la Constitution doit se faire, en l'es-
sasntlel, de telle sorte que la réalisation
des vœux du postulat devienne possible,

Une réponse
du Conseil fédéral

à une question
posée par M. René Robert

NEW-YOBK, 13 (A. T. S.), — La co-
lonie suisse de New-York a organisé
une réception pour fêter les 25 ans
d'activité du consul général de Suisse
ft New-York, M. Victor Naef. Parmi
le» personnes présentes, on remarquait
notamment MM. Bruggmann, ministre
die Suisse ft Washington , et Marc Peter,
ancien ministre. Lç président de la co-
lonie suisse, M. Hans Budolf , romit ft
M. Naef un lableau de Hodler : «Dina» ,
puis rendit hommage à ceJui qui de-
puis 1933, représente notre paye ft
New-York. M. Bruggmann rendit éga-
lement hommage à l'activité de M.
Naef , le remercia an nom du Conseil
fédéral et lui exprima les meilleurs
vœux pour la poursuite d'uno activité
couronnée de succès.

Une manifestation
à New-York en l'honneur

du consul suisse

DERNI èRES DéPêCHES

Deux mille tonnes
de bombes incendiaires

jetées sur Osaka

LA GUERRE AÉRIENNE
SUR LE JAPON

WASHINGTON, 13 (Beuter). — Le
Q. G. du 21mo corps aérien américain
annonce qu'une attaque aux bombes
Incendiaires a été dirigée mardi par
les suporforteressos volantes contre des
objectif» Indu strlclH d'Osaka. Deux mil-
le tonnes de bombes Incendiaires ont
été Ucliécs sur la région la plus dense
de la ville.

DÉFILÉ
DE COUTURE

VENDREDI 16 MARS

BEAU-RIVAGE
L'après-midi, le défile commencera
à 15 h. 15 précises au lieu de 15 h. 30
Billets: Fr, 2.—. Location « A u  Ménestrel »

MAISON «LA SOIE ».

COURS DE DANSE

Edm. Richème
Tous les cours de printemps

(débutants et perfectionnement)
commencent cette semaine
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Iae chœur d'un régiment
du Jura

Lors de la mobilisation de 1944, un
groupe de soldats Jurassiens, pour Ohaseaxr
l'ennui de leur longue faction h la fron-
tière, se mit ft étudier les anelajns a#tœurs
chantée par 1» régiments du J'Uï». Oee
chant», harmonisés par naj» meilleure
compositeurs romande, sont souvent d'Ins-
piration française, • mal» : notre pays- le»
a marqua de osa empreinte.

Le ohœur d» <se régtmamt Ju*»#sla)n, par
une interprétation réellement artiertique,
a rendu ft ces chants une vigueur nou-
velle. C'est lui qui donnera ft la Salle
de» ioonférenoes, sarneaii, un concert mi-
litaire, en portant également ft son pro-
gramme dee chansons populaires d'un
gsnr» plus léger. Dirigé par le capitaine
Schiuep, cet aaccellent ensemble de 18
membre», a donné déjk plusieurs concerte
dan» la» villa» aie Bulsaï», aim»i qu'k la ra-
dio, en remportant toujours le plu» grand
sAiceès. Le bénéfice de et, concert de sa-
medi ira au profit de» oeuvre» de ee-
oïur» de la brigade frontière.

Ar t isans  de nos échangea
internationaux de demain
Le» multiples problème» de l'après-

guerre font d'ores et déjà l'objet de main-
te» préoccupation». Quelques-uns des as-
pects de la question (condition» d'exporta-
tion, marché» de compensation, mouve-
ment monétaire) ont déjà été développé»
en public, mal» on n 'a pas encore Insisté
Pttr l'importance que Joueront, dans la re-
pris» de ces transactlonis, la préparation et
ruttllaM.tlon d'un personnel spécialisé.

C'est ft ce côté du problème que l'Asso-
ciation des Suisses rentrés de l'étrange», la»
Société d«3» Ingémieurs art architectes, la
Société suisse des commerçant» et l'Union
suisse des techniciens se sont attachées en
organisant pour vendredi 16 mars, à l'Aula
de l'université, une conférence publique
sur ls sujet formant le titre de ces ligne».
De brefs exposés, servant d'entrée en ma-
tière, précéderont une discussion au cour»
de laquelle des précisions pourront être
données quant à la transposition dans le
domain» pratique des Idées exposées.

Cette manifesta tion doit intéresser aussi
bien ceux qui , en Suisse, travaillent déjà
ou travailleront pins tard avec l'étranger,
3ue ceux qui , à l'étranger , seront ft même

e servir tes Intérêts de notre pay».
JL» 4roe journée

des femme» neuchâteloises
Pour la quatrième fols, le Centra de

liaison des sociétés féminines de Neuchâ-
tel a le plaisir d'offrir aux Neuchâteloises
une Journée d'étude et de détente.

On y vient de tous le» districts, par le
vent, la pluie ou le soleil printanier . Et
oe rassemblement permettra aux partlol-
Santes de s'entr:t:nlr de» problèmes qui

s» préoccupent, et de trouver ensemble
des solutions efficaces et raisonnables,

Le sujet proposé sera, cette fois-ci , le
roi» de la femme en dehors de la fa-
mille. Un conseiller d'Etat ouvrir» la
»éano» ; 11 y aura des conférence» étonnée»
par de» homme» eit des femme» d'expai-
rienc», venus d'ailleurs et de «îhez nous.
Souhaitons que tous leurs travaux éveil-
lent des résonance» profondes dans le
coeur et l'apprit ; qu'on en parte avitc ani-
mation, qu on en discute au retour, den»
la famille, dan» les sociétés de coututa,
dans les réunions des mères, car la com-
préhension mutuelle ne peut que gagner
ft os» rencontres, toujours plu» appréciée».
81 chacune de nous trouve ensuit» moin»
lourde la charge de se» soucis et de see
devoir», c'est que cette Joutrné» lui aura
fait prendre mliiiux conscience de son uti-
lité, en tant qu» femme. Utilité dans la
ephèr» familiale — oe dont on ne saurait
»• contenter aujourd'hui — et utilité dans
le pays qui a besoin de la femme, de son
QMrvajau lucide, de ses mains actlv;» et,
•urtout , de son cœur ouvert à toutes la*
souffra nces I

Vente annuelle
de l'Année du ««lut

L'Armée du Salut rappelle à la bien.
velllano» de la population nouchfttelclse
sa winte annue'.le, qui aura lieu dans la
•aile, les 1S art 16 mars.

Votre visite nous serait un «moaurage-
m»snt ainsi qu'une aide précieuse, art vous
trouvère» aux divers comptoirs toutas» cho-
se» utiles.

Le bénéflos! de cet effort est ivffecté &
l'Œuvre locale.



LA VILLE
f >uma Brauen

M. Numa Brauen, nota/ire, vient de
décéder à Neuchâtel, dans sa 80me
année. Avec lui disparaît le plus an-
cien notaire, sinon en âge, du moins
en brevet, de notre canton.

Ne le 7 juillet 1865 dans une famille
modeste des Ponts-de-Martel, il fit ses
étude» à Neuchâtel tout d'abord, puis
à Berne, pour revenir s'établir à Nen-
châtel, comme notaire, en 1889. Il ne
devait sa situation qu 'à lui-même, et
l'avait créée grâce à son énergie. La
même année, il était nommé premier-
lieutenant d'infanterie, incorporé au
bataillon neuchâtelois.

M. Brauen. qui fut député au synode
de l'Eglise indépendante, et le présida
de 1930 à 1932, resta toujours attaché à
l'idéal de son Eglise. Il fuit également
membre du conseil directeur de la Mis-
sion suisse en Afrique du sud de 1902
à 1918. Membre actif de la Société de
Belles-Lettres en 1883 et 1884, puis
membre honoraire, il fit partie du co-
mité des Anciens-Bellettriens pendant
plusieurs années.

M. Brauen montra toujours de
l'amour pour sa profession et resta à
son travail presque jusqu'à son der-
nier jour; il ne portait d'ailleurs pas
son âge. La Chambre des notaires neu-
châtelois perd en lui un membre fi-
dèle, et plusieurs d'entre eux ont d'ail-
leurs été formés par lui.

Vols d'une employée
de maison

La semaine passée, deux vols impor-
tants avaient été commis chez des par-
ticulière. H s'agissait d'argen t et de bi-
joux, pour une valeur de 2000 fr . en-
viron au total. L'auteur de ces vols
v.ient d'être arrêté à Chiètres, par les
soins de notre police de sûreté, et n'est
autre qu'un© employée de maison âgée
de 17 ans seulement, F. Z.. qui était en
service chez l'un de ces particuliers et
s'était esquivée. Elle a été écrouée.

A la Société des pasteurs
neuchâtelois

La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois a consacré sa séance de mars,
mercredi dernier — à la salle des pas-
teurs dis la, rue de la Collégiale — à l'au-
dition d'un travail fort suggestif de M.
Robert Schneider, pasteur à Saint-Blalse,
sur oe sujet: « Ordination ou consécra-
tion ? »

L'assemblée, présidée par M. Paul Ber-
thoud, pasteur à Neuchâtel, a été ouverte
par une prédication du pasteur André
Emery, du Landeron.

Charles Porchat
M. Charles Porchat , qui fut  pendant

de longues années professeur à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel, vient de
s'éteindre dans sa soixante-dixième an-
née. Cette mort, survenue après une
pénible maladie, fra ppera douloureuse-
ment tous cetix qui ont connu cet hom-
me par ticulièrement bon et dévoué
qu'était M. Porchat , ce professeur
consciencieux dont de nombreuses gé-
nérations - d'élèves ont apprécié les
qualités de pédagogue.

La carrière de M. Porchat fut longue
et il enseigna fort jeune déjà. Né le
21 septembre 1875 à Neuchâtel , fils de
l'ancien conseiller communal Ferdi-
nand Porchat, qui fut longtemps prési-
dent de la ville, le défunt fit ses pre-
mières études à l'Ecole . industrielle de
la Chaux-de-Fonds, puis à l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de la mê-
me ville, d'où il sortit en 1892. Deux
ans après, il obtenait le certificat de
maturité fédérale à la section scienti-
fique du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel. En 1895, il était déjà en possession
du brevet de capacité pour l'enseigne-
ment scientifique dans les écoles se-
condaires.

Il enseigna en 1896 à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, et l'année suivan-

te CHARLES PORCHAT

te à l'école secondaire de Grandchamp,
tout en poursuivant ses études à l'Aca-
démie de Neuchâtel qui , en novembre
1897, lui conféra le grade de licencié
es sciences mathématiques. Cette année-
là, l'Ecole cantonale d'agriculture, ft
Cernier, l'appela comme professeur de
géométrie, d'arithmétique, d'arpentage
et de dessin technique; il devenait éga-
lement professeur à l'Ecole secondaire
de Cernier; il avait 22 ans. Il y resta
jusqu'en 1907, date à laquelle il vint
enseigner le bureau commercial et les
mathématiques à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel. En 1908, il passa avec
succès les examens pour l'obtention du
brevet do capacité requis pour l'ensei-
gnement des sciences commerciales
dans les écoles secondaires du canton
et fut nommé à titre définitif profes-
seur à l'Ecole de commerce.

Bien qu'il prît sa retraite en 1941, M.
Charles Porchat fit encore un grand
nombre de remplacements depuis Hors,
de sorte qu'il ne quitta tou t à fait l'en-
seignement qu'au mois de décembre
1944.

Pendant 35 ans. et jusqu 'à Noël pas-
sé, il donna des cours de comptabilité
et d'arithmétique aux apprentis et
aux vendeuses, dans le cadre des cours
organisés par la commission des études
des sociétés commerciales de la ville.
Sa spécialité des questions comptables
lui permit aussi de donner des cours
sur cette matière au corps enseignant.

M. Porchat fit partie des sociétés
d'étudiants de Néocomia et de Zofin-
gue, et reçu t le ruban d'honneur de
celle d'Industria.

Toujours cordial , aimable, dévoué à
ses amis, se donnant entièrement à sa
tâche, M. Porchat laissera des regrets
unanimes. A sa femme, à ses enfants
et particulièrement à son fils notre col-
laborateur, nous adressons nos condo-
léances les plus sincères pou r la gran-
de perte qu'ils subissent.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
13 mars

Température. — Moyenne : 4,4; min.: 1,6;
max. : 9,5:

Baromètre. — Moyenne : 729,9.
Vent dominant. — Direction : est-sud-

est; force: calme à faible.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 14 heures

environ; ensuite clair.

Hautarur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 12 mars, à- 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.88

| VIGNOBLE |
GORGIER

lies cambrioleurs du château
arrêtés

Les cambrioleurs du château de Gor-
gier ont été arrêtés par la police can-
tonale, lundi soir. Il s'agit de E. Z.,
19 ans, Valaisan, et de D. B., 20 ans,
Neuchâtelois. Ce sont eux également
qui ont récemment cambriolé la fabri-
que Zurcher, à Saint-Aubin.

Encore des cambriolages
Plusieurs cambriolages ont été com-

mis dans des chalets de la région de
Derrière-Moulin. La police enquête.

CORTAILLOD
Une belle soirée

(c) La fanfaxe aie Cortaillod , l'Union Ins-
trumentale, a offert samedi dernier sa
soirée annuelle. Oelle-oi avait été prépa-
rés avec beaucoup de soin, aussi rempor-
ta-t-elle un succès mérité.

Plusieurs morceaux, fort bien exécutés
sous l'experte direction dis M. E. Vuilleu-
mier, directeur, prouvèrent que nos mu-
siciens sont maintenant en grande forme.

« La Dame Blanche », deux actes de
Freuler et Jenny-Pehr, déclencha les rire»
de l'assistance; cette comédie fut très
biam enlevée par une excellente équipe
d'amateurs de la localité.

Un bal termina cette très agréable soi-
rée..

COLOMBIER
Soirée du M. J. S. R.

(c) Dimanche, le Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande a donné son spectacle
annuel à la grande salle en matinée et
en soirée. Comme de coutume le program-
me comportait des rondes d'enfants ainsi
qu'un© pièce en 3 actes qui ont été très
applaudies.

SAINT-BLAISE
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir, sous la présidence de
M. Emile L'Eplattenier, président dm con-
seil d'Eglise, la paroisse a tenu son as-
semblée annuelle.

Aprfe un chant de l'assemblée, M. Fré-
déric Gililard, architecte à Lausanne, a
donné une. très intéressante conférence sur
« Les temples restaurés de notre pays ».
M. Frédéric Gililard a été choisi comme
architecte conseil, en vue de la restaura-
tion de notre temple.

Restaurer un temple exige beaucoup
d'aptitudes, nul doute que M. Frédéric
Gililard sera un excellent conseiller pour
la grande œuvre que la paroisse de Salnt-
Blaise entreprendra, sitôt la gueux» ter-
minée.

Après son brillant exposé, l'on passa à
la partie administrative de la soirée. Leo-
ture fut donnée par M. Colomb, secré-
taire, du rapport de la dernière assemblée
de la paroisse, qui fut adopté à l'unani-
mité. Puis M. Gaston Deluz, pasteur et
président du collège des anciens, fait un
rapport très détaillé de l'exercice 1944,
englobant toutefois les premiers mois de
1945. L'orateur parla entre autres de la
fréquentation des cultes, de la liturgie,
des cultes en plein air. de l'activité du
Groupe d'hommes, de la Jeune Eglise, du
catéchisme, du chœur paroissial et du pro-
blème des visites pastorales.

Le rapport de caisse est lu par M.
Edouard Thomet, trésorier. De grandes
charges grèvent les finances de la paroisse;
mais la situation financière n'en est pas
trop alarmante. Il en appelle ehcor* & 16
générosité des fidèles .

Ces deux rapports sont alors adoptés ft
IVnanimité. Plusieurs questions sont en-
core posées, auxquelles des réponses satis-
faisantes sont données.

RÉGION DES LACS
WITZWIL

Evadé repris
(c) L'autre jour, un pensionnaire du
pénitencier de Witzwil a pris la fuite,
mais il fut arrêté quelques jours plus
tard, à Bienne.

L'évadé s'était emparé d'unie bicy-
clette pour se rendre à Berne. Etant
chauffeur de profession, l'homme aban-
donna le vélo pour monter dans nne
automobile qu'il avait volée. Il ge ren-
dit à Bâle en passant par Olten, où il
laissa le véhicule dérobé pour monter
sur un camion. A Bâle, il s'empara
d'une seconde automobile pour se ren-
dre à Bienne où il fut arrêté.

BIENNE
Une épidémie de grippe

(c) Depuis quelques jour s une épidé-
mie de grippe règne en notre ville, at-
teignant notamment les enfants. Com-
me plusieurs classes ont vu leur effec-
tif diminuer temporairement, il a fallu
les fermer. Fort heureusement, cette
grippe n'a qu'un caractère bénin.

MORAT
Où est l'Eglise ?

(c) Dimanche soir au temple français de
Morat un pasteur de Neuch&tel a vive-
ment intéressé un auditoire malheureuse-
ment peu nombreux en traitant d'une
façon évangélique cette question que
beaucoup se posent maintenant.

L'Eglise que l'on voudrait voir agile
dans la conduite des affaires de ce mon-
de est bel et bien active et opérante .
dans le monde spirituel. De poignantes
lettres de prisonniers de guerre en four-1
niralent la preuve convaincante à deux
qui en douteraient. L'Eglise reste vivante
et fidèle à sa mission de répandre dans le
monde les richesses de l'Evangile et de
les rendre assimilables aux âmes tour-
mentées.

Soirée théâtrale
de Courgevaux

(c) Dimanche en matinée et en soirée à
l'hôtel de l'Ours à Villars-les-Moines, la
Jeune société « La Persévérance » de Cour-
gevaux affrontait les feux de la rampe.
Née cette année seulement, cette société
a fait preuve de vie et d'espoir en choi-
sissant un nom aussi engageant et a très
bien réussi sa première manifestation.
Deux pièces villageoises : < Le syndic en
Jupon » et « L'héritage du cousin » ont
été très bien Jouées par ces Jeunes acteurs
dont les rôles n'étalent pas toujours fa-
ciles. La partie musicale comprenant qua-
tre chants a été bien réussie également.

| VAL-DE-TRAVERS
Sfouvel effort pour assurer

l'approvisionnement du pays
(c) Nonobstant les prévisions d'une fin
prochaine de la guerre, chacun sait
que l'agriculture et le peuple tout en-
tier devront fournir un nouvel effort
au cours de ces prochains mois pour
assumer l'approvisionnement du pays
assuré uniquement par la production
indigène et par les réserves.

Les autorités compétentes ont mis
sur pied un nouveau programme d'in-
tensification des cultures portant sur
l'extension des cultures fourragères,
maraîchères, des plantes oléagineuses
et sur la création d» prairies artificiel-
les.

C'est ainsi que la culture du pavot
et du colza devra être encore dévelop-
pée et les agriculteurs n'ayant pu, en
automne, donner suite aux directives
reçues doivent maintenant envisager
une culture principale du pavot pour
les surfaces manquantes.

Quant à la création de prairies arti-
ficielles (trèfle, luzerne, esparoette, mé-
langes fourragers), elles devront repré-
senter, ce printemps, le dix pour-cent
au minimum de la surface imposée en
terres ouvertes aux exploitations agri-
coles.

Les agriculteurs des montagnes de-
vront augmenter leurs cultures de
pommeg de terre, carottes, choux-raves
de consommation et fourragers et di-
minuer, si cela est nécesaire les cul-
tures de céréales. A ce propos, on se
souvient que l'automne dernier une
quantité importante de céréales n'ont
pu être engrangées du fait de la mo-
bilisation et du mauvais temps qui ne
cessa de régner pendant de nombreuses
semaines dans nos régions. Il faudra
que la surface des plantes sarclées at-
teigne au moins le cinquante pour-cent
de l'ensemble des terres ouvertes.

Les agriculteurs qui ne se conforme-
ront pas aux directives reçues seront
passibles de sanctions comme les par-
ticuliers détenteurs de parcelles de jar-
dins qui, s'ils délaissent celles-ci, se
verront frappés de la résiliation de la
location au profit de personnes moins
négligentes.

Chez les Suisses
rentrés de l'étranger

(c) Sur l'initiative de la section de
Neuchâtel, les Suisses de l'étranger qui
habitent actuellement le Val-de-Tra-
viers ont décidé, après avoir entendu
un exposé de M. Schiitz, président de
la section de Neuchâtel, de constituer
une section régionale des Suisses ren-
trés de l'étranger.

Un comité provisoire a été formé
avec MM. E. Antenen, de Couvet, D.
Henriod, de Fleurier, et A. Huguenin,
de Travers, en attendant que le comité
définitif soit nommé prochainement.

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

Un doigt sectionné
(c) Le petit Frédy Huguenin. âgé de
douze ans, s'est sectionné un doigt en
coupant une motte de tourbe.

Son oncle, qui était sur place, fit tine
ligature pour arrêter une hémorragie
qui aurait pu devenir dangereuse. La
garde-malade appelée fit un panse-
ment, mais il fallut conduire sans re-
tard le petit blessé à l'hôpital de Fleu-
rier pour y recevoir les soins indispen-
sables.

LE LOCLE
La foire

(c) La foire de mars a été des plus
animées. De nombreux marchands
avaient ouvert leurs étalages sur la
place diu MaTohé. La foire au bétail
par contre n'a compté que cinq vaches
et une douzaine de porcs.

Chez nos agents.
(c) La patrouille des agents loolods,
participant aux courses d'Arosa, s'est
classée 18me SUIT 38.

Le jubilé de Grock
(c) Lundi après-midi, dans les locaux de
l'hôtel des Trois-Rols, les autorités locloi-
ses auxquelles s'étaient associées quelques
personnalités locloises, ont fêté Grock, cet
enfant du Locle qui, 11 y avait Juste cin-
quante ans, prenait son départ comme
clown et connut les succès que l'on sait
au cours de tournées mondiales. Grock
était entouré d'amis d'enfance qui, aux
Calâmes, où 11 suivait ses classes primai-
res, avalaînt déjà apprécié ses talents de
musicien et de comique.

M. James Pellaton parla de la vieille
ville du Locle et de ceux de ses enfants
qui lui firent honneur. Puis M. Bené
Fallet, président de commune, salua M.
Adrien Wettach (Grock) et le rema^rcla
d'avoir pensé à la ville où il fit ses pre-
miers exploits pour y célébrer ce Jubilé.
MM. A. Toffel et Paul Perrenoud présen-
tèrent leurs félicitations et leurs vœux à
Grock. L'ancien élève des Calâmes, tou-
ché par tant de marques de sympathie,
remercia et remit un don à l'asile des
Billodes. Après Grock, M. Francis Bernier,
délégué de Radio-Lausanne, rapporta
quelques souvenirs de Paris et le premier
partenaire de Grock, M. Liengme, de la
Chaux-de-Fonds, évoqua avec malice leurs
débuts. Le soir enfin, au Casino, devant
une salle archi-comble, Grock et sa trou-
pe obtinrent un succès triomphal.

| VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

A propos de la soirée
du Chœur mixte

A propos du compte rendu de la
soirée du Chœur mixte, il convient
de préciser qu'au programme figu-
rait un air de Lalo « L'aubade du roi
d'Ys », interprété par la belle voix de
ténor de M. Bené Mougln qui donna
en bis une charmante mélodie de Bee-
thoven.

VALLÉE DE LA BROYE I

AVENCHES
Arrestation

d'un citoyen français
expulsé de Suisse

Lundi, la gendarmerie d'Avenches a
arrêté dans un chalet de week-end, au
bord du lac de Mora t. où il s'était ré-
fugié pour y passer la nuit , un citoyen
français signalé au « Moniteur suisse
de police» comme étant expulsé de
Suisse. Il a été écroué dans la prison
d'Avenches à disposition des magis-
trats compétents.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

PRÉVISIONS DU TEMPS
A part des brumes matinales en plai-

ne, clair à peu nuaceux.

ÉVITEZ DES ERREURS
et des pertes de temps
en adressant toute la correspon-
dance qui concerne

les abonnements
les changements d'adresse

et la publicité

à L'ADMINISTRATION
de la « Feuille d'avis de Nenchâ-
tel », et non à la rédaction fie
ce journal.

Monsieur et Madame
Roger GIRARDIER-LAMBERT ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Charles - Robert
Le 13 mars 1945

Clinique du Crêt Poudrières 43

CONFISERIE RICHARD
fermée pour quelques jours

Monsieur et Madame
Charles RÈGE et leur petit Jean-
Jacques sont heureux d'annoncer la
naissance de

Christiane - Solange
13 mars 1945

Maternité Poudrières 21
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Le travail fut sa vie.

Madame Charles Porchat et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porchat et leur petite Marie-José, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gaston Romy.
Porchat, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Fritz Vollen-
•weider-Porchat , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur époux , père, grand-
père, beau-père, oncle et parent.

Monsieur Charles PORCHAT
professeur

que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie dans sa
70me année.

Neuchâtel , le 13 mars 1945.
(Côte 44)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous SOUL
lageral.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 15 mars 1945, à 13 heures. Culte
au Crématoire.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Association sténographique Aimé
Paris (Union sténographique suisse et
Société générale réunies) a eu son as-
semblée annuelle de 'délégués, le 11
mars, à Neuchâtel , sons la présidence
de M. P. Chappuis (Territet). Les
comptes et le rapport annuel ont été
approuvés. Aux concours de sections
de 1944 ont été présentés 567 travaux;
six candidats ont réussi leurs examens
pour l'enseignement. La commission
d'enseignement, sous la présidence de
M._ E. Marchand (Neuchâtel), a mis au
point un nouveau règlement des exa-
mens de dactylographie.

Chez les sténographes

AÇ THEATRE

Nous attendions avec une certaine im-
patience la représentation de « Miguel
Manara ». Comment cette œuvre éminem-
ment poétique, ce véritable cantique de
l'amour humain, puis divin, pourrait-il
être rendu à la scène avec assez de mys-
tère, de ferveur, de puissance et d'éclat ?
Et certaines longueurs qui sont les sien-
nes, certains monologues, ne lasseraient-
Us pas la patience d'un spectateur dis-
trait ? . . .

Eh bien, nos craintes ne se sont pas
justifiées, nous n'avons pas été déçu.

Miguel Manara n'est rien d'autre que
le Don Juan de l'histoire, cet Illustre
Sévlllan que l'on sait avoir été admis, le
10 décembre 1663, dans le couvent .de
Montejaque, après une vie de débauches
et d'aventures insensées. Mais contraire-
ment aux personnages de Don Juan que
nous montre presque toujours l'histoire
littéraire, le Miguel Manara du poète
lituanien Milosz, d'emblée, ne recherche
pas la seule satisfaction du désir charnel,
mais aspire à « l'amour immense, téné-
breux et doux », 11 va à la poursuite d'un
fantôme, de l'être idéal. Et après avoir
passé par toutes les turpitudes, il le ren-
contrera, grâce à Don Fernand qui le met
sur sa trace, en la personne de Glrolame,
la Jeune fille pure et aussi parfaite qu'on
la peut trouver sur terre, n réussit à se
faire aimer d'elle et l'épouse. Et Glrolame
déjà , le conduit petit à petit à Dieu.

Trois mois après, l épouse est morte.
Don Miguel, saisi par une douleur terri-
pie, est prêt à s'abandonner, mais la voix
du ciel lui fait revivre toute la passion
du Christ et il s'apaise. Après un entre-
tien d'une remarquable élévation avec
l'abbé du couvent de la Charité, à Sévllle,
il entre dans les ordres. Son esprit encore
trop enthousiaste n'est cependant pas en-
core mûr pour servir Dieu d'un véritable
amour, mais 11 est bientôt touché par la
grâce, car 11 lui est accordé de faire un
miracle : 11 guérit un paralytique. A la
tin de sa vie, l'esprit de la terre s'efforce
•de ramener à lui Don Miguel, mais 11 lui
ajehappe dans une dernière prière, et il
rend son âme à Dieu, rappelé par l'esprit
du ciel.

Ces six tableaux étalent représentés
hier soir, à Neuchâtel, pour la seconde
fols en Suisse, et sans doute en Europe,
la première ayant eu lieu à Fribourg, la
semaine dernière. Aussi, pour la circons-
tance, et en hommage au grand écrivain
français qu'est Milosz, M. Edmond Jaloux,
de l'Académie française, est-il venu sur
notre scène pour présenter le spectacle.
Il le fit dans un style élégant, en rappe-
lant la vie du poète aujourd'hui disparu
qui , après avoir été chassé de son pays
en 1917, se réfugia en France, où il écri-
vit l'essentiel de son œuvre. Selon M.
Jaloux, Milosz, avec Claudel et Girau-
doux , est au sommet du théâtre français
.moderne.

La création de M. Paul Pasquier est
excellente et mérite tous nos éloges. Il a
saisi pleinement tout le sens du drame
de Don Juan et l'a rendu puissamment,
en faisant appel à d'excellents Interprètes.
Lui-même incarnait Don Miguel avec
beaucoup de grandeur, dans un Jeu d'une
perfection que même la maîtrise ne sau-
rait donner qu'après un consciencieux
travail . Et sa belle voix, son charme le
servaient fort bien Mme Eléonore Hirt ,
en Glrolame, se montra claire, limpide,
presque transparente si l'on peut dire, et
si l'on excepte une pointe de coquetterie
manifestée par Instants et sans laquelle,
après tout; une femme ne saurait être
parfaite... Il convient ensuite de louer M.
Alexandre Blanc, qui Joua avec autant
de sûreté que de gravité le rôle de Don
Fernand , et M. Edmond Bertschl, qui ,
dans le rôle de l'abbé , était plein de dou-
ceur et d'autorité, avec une voix, toute-
fois, un peu faible par instants. Citons
encore Mme Nora Sylvère (ler esprit de
la terre ) qui a un métier très sûr, et M.
Adrien Nicati , qui Joua avec force le rôle
du paralytique. On ne nous en voudra
pas de ne pas détailler les mérites, et de
ne pas citer, faute de place, les noms des
autres interprètes, qui tous ont été bons.
Quant aux décors, dus à M. André-Paul
Zeller, nous en avons rarement vus d'aussi
parfaits, quant au bon goût , à l'imagina-
tion, et à la valeur scénique.¦ Disons pour terminer qu 'il est fort
désagréable, pendant le Jeu, d'entendre
grincer les portes qui. de la première ga-
lerie , mènent aux couloirs, et qu'il serait
bon de prendre des mesures pour qu'elles
restent fermées. A plusieurs reprises déjà
nous avons remarqué que l'on utilisait
le fond de la première galerie comme un
passage, ce que déplorent vivement les
spectateurs qui croient y trouver les
meilleures places. R.-F. L.

Miguel Manara

Monsieur Albert Brauen ;
Madame Mathilde Brauen ;
Monsieur Pierre Brauen ;
Monsieur et Madame Willy Thor-

mann-Brauen ;
Monsieur et Madame Pierre L/ebaube-

Baer et leur fils ;
Mesdemoiselles Chantai, Marie-Clau-

de et Daphné Thormann ;
Monsieur et Madame Alfred Brauen,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Ernest Brauen et sa fille,

Mademoiselle Ghislaine Brauen ;
Madame Paul Brauen ;
les enfants et la petite-fille de feu

Monsieur et Madame Charles Meylan-
Kraft ;

Madame Isaac Meylan-Beymond, ses
enfants et sa petite-fille ;

les enfants et petits-enfants d» Mon-
sieur et Madame Jules Meylan-Girod ;

Madame Edward Meylan-Dumont, ses
enfants et son petit-fils,

ainsi que les familles Brauen, Mey-
lan, Thormann et Kôhli,

ont la douleur de faire part
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, .grand-onole et parent,

Monsieur A.-Numa BRAUEN
notaire

décédé après une courte maladie, le
mardi 13 mars 1945, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 13 mars 1945.
Ma grâce te suffit.
Dieu est amour.

Les obsèques auront lieu jeudi 15
mars. Oulte à la chapelle de l'Ermi-
tage, à 16 h. 15. Prière au cimetière de
Beauregard. à 17 h. 15.

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

Madame et Monsieur Jacques Schus-
ser et leur fille Mariette ;

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

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

Monsieur et Madam e Paul Robert , à
Sauges ;

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

ainsi que lea familles alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amig 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 aura lieu à Marin ,
Cité-Martini, jeudi 15 mars, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Eugène RichaTd,
fleur fils Roland et famille,

ont le chagrin de faire part à leu.rs
amis et connaissances du décès de leutr
cher petit

Jean-Claude
survenu lundi 12 mars 1945.

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume des deux
leur appartient.

L'enterrement aura lieu mercredi
14 mare, à 15 heures.
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Madame Hermine Pellet - Kramer et
ses enfants, Marguerite-Rose et Emile-
Henri, à Sugiez ; Madame veuve Emi-
lie Werro-Pellet, à Praz, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur Auguste
Pellet, à Sugiez; Monsieur et Madame
Marie Pellet-Pelilet, à Nant, et leurs en-
fante ; Monsieur et Madame Berthe
Chervet, à Sugiez, et leurs enfants; Ma-
dame et Monsieur Louis Pellet-D>aoh,
à Bivaz, et leurs enfants; Mademoi-
selle Alice Pellet, à Sugiez; Madame et
Monsieur Ernest Pellet - Schmutz, à
Praz, et leurs enfante ; Madame et
Monsieur François Jeanrenaud-Kramer,
à Cernier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées Kramer, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Emile PELLET-KRAMER
leur très cher époux et papa, enlevé
à leur tendre affection, après quelques
jour s de maladie, dans sa 49me année.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu à Sragiez
jeudi 15 mars 1945, à 14 heures.

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur cher collègue.

Monsieur Charles GRIZE
secrétaire de la société.

Le comité.

Le passereau même a bien trouvé
sa maison et l'hirondelle son nid...
Tes autels, ô Eternel des années 1
mon Roi et mon Dieu I

Ps. LXXX1V, 4.
Monsieur et Madame Bénigne Men-

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

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

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

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

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

Neuchâtel , 12 mars 1945.
(Côte 81)

Les obsèques auront lieu dans la plus
stricte intimité.

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

Madame Marguerite Grize-Blaser, ain-
si que son fille Ernest, à Neuchâtel;
les parente et familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles GRIZE
leuir époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, ainsi que cousin, que Dieu a
rappelé à Lui le 12 mars 1945, dans
sa 49me année, après une longue ma-
ladie.

Eternel , mon Dieu ! J'ai crié vers
Toi et Tu m'as guéri.

Ps. XXIX-XXX.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 15 mars, à 15 heures. Oulte au
domicile à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Faiys 1.

Les Anciens-Bellettriens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Numa BRAUEN
membre honoraire

administrateur de la
Société immobilière de Belles-Lettres
leur cher collègue et aimi, enlevé à leuir
affection le 13 mars 1945. £e comité.

Le personnel de l'étude de MM.
Brauen, notaires, a le chagrin de faire
part du décès de son regretté et vénéré
patron,

Monsieur A.-Numa BRAUEN
notaire

survenu à Neiiehâtel le 13 mais 1945.

Les membres du Cercle national sont
informés du décès de leuir regretté
collègue et ami,

Monsieur Charles PORCHAT
membre d'honneur

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 15 maire, à 13 heures. Culte au
Crématoire.

Les comités des Vieux-Industriens et
d'Industria ont le chagrin de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur Charles PORCHAT
membre honoraire

Us garderont de ce dévoué profes-
seur, ami de l'Industrla, un durable et
reconnaissant souvenir.

"L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur Charles PORCHAT
professeur

père de Monsieur J.-P. Porchat, mem-
bre à vie de l'association.

Le comité.

Les membres de la Société des pro-
fesseur s de l 'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel sont informés àra
décès de

Monsieur Charles PORCHAT
leur cher ancien collègue et ami.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 15 mars 1945, à 13 heures.


