
A propos des relations
entre la Tchécoslovaquie

et la Suisse
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La Nouvelle Gazette de Zurich a

p ublié, touf récemment, le compte
rendu d'une ' conversation que son
correspondant de Londres eut avec
M Jan Misargk, vice-président du
cànseil et "ministre des a f fa i res  étran-
gères du gouvernement tchécoslova-
que constitué en exil. L 'homme
d'Etat tchèque a exprimé au journa-
liste suisse sa satisfaction de la re-
pr ise des relations diplomatiques
entre les deux républi ques , relations,
ajouta M. Masaryk, « qui n'auraient
jamais dû être interrompues ».

Ces propos nous étonnent , car
l'interruption, si<.regrettable soit-elle,
n'est point le fa i t  de la Suisse. Elle a
été commandée par des événements
auxquels la Suisse ne f u t  en rien
mêlée. Il s u f f i t  de rappeler les faits .

Après l'accord de Munich d'octo-
bre 1938, le président de la Républi-
que tchécoslovaque, M. Edouard Bé-
nès, déposa son manda t dans les
formes constitutionnelles. Dans les
formes également , le parlement tchè-
que lui donna un successeur en la
person ne de M. Hacha. M. Benès se
retira à l 'étranger, avec sa femme ,
non poin t pour y constituer un anti-
gouvernement tchécoslovaque. Il sé-
journe d'abord aux Etats-Unis où il
donne des cours et des conférences
universitaires.

Le régime de Munich ne dura
?<uère que six mois. En mars 1939 ,

e président Hacha se rend auprès
du chancelier Hitler et conclut —
dans les conditions que l'on n'a pas
oubliées — la convention qui établit
le « protectorat de l'Allemagne » sur
la Bohême et la Moravie , la Slova-
quie devenant autonome. C'est alors
que, sans la moindre initiative de la
part de la Suisse , le président Hacha
donne à tous les représentants de la
république dans les capitales étran-
gères l'ordre d'annoncer au gouver-
nement auprès duquel Us sont accré-
dités que leur mission est terminée.
C'est donc de Prague que vient la
nouvelle de la rupture et c'est la
représentation tchécoslovaque elle-
même, sans l'intervention des auto-
rités suisses, qui remit la légation de
Berne au ministre du Reich.

Il n'y avait pas d'autre attitude ,
pour le Conseil fédéral , que de pren-
dre connaissance de la communica-
tion o f f i c i e l l e  que venait de lui fa ire
le ministre de Tchécoslovaquie et
d'enreg istrer le nouvel état de cho-
ses. Il lui aurait été bien d i f f i c i l e  de
poursuivre des relations avec un
autre gouvernement tchécoslovaque ,
puisqu'il n'en existait aucun. C' est
en 1940, en e f f e t , que M. Benès cons-
titua un « conseil national tchèque »
et s'e f f o rça  d'établir certains con-
tacts entre les puissances occidenta-
les et cet organe. Le gouvernement
tchèque , issu de cette assemblée et
présidé par M. Benès , ne f u t  recon-
nu qu'en juillet 1941 par les Alliés,
soit après le début des hostilités en-
tre l'Allemagne et l'U.R.S.S. La Suis-
se neutre ne pouvait reconnaître un
gouvernement qui s'était constitué
de toutes p ièces en exil , après le dé-
but des hostilités, aussi longtemps
qu'il n'exerçait sur son pays qu'une
autorité nominale. H en va autre-
ment maintenant qu'une partie du
territoire tchécoslovaque est libérée
et que le gouvernement de M. Benès
est en mesure de disposer d' un pou-
voir e f f e c t i f .  G. P.

P.-S. — Dans mon article publié
mercredi, à propos de la résurrec-
tion du parti communiste, on pou-
vait lire que le « spectre de Léon
Nicole s'élevait sur une masse par-
faitement orthodoxe dans sa dévo-
tion à Moscou ». J 'ai voulu écrire
« le sceptre », ce qui se comprend
mieux, puisque aussi bien le chef des
communistes qui n'osent pas dire
leur nom est encore bien vivant.

Le service de sécurité
d'Himmler émigré

à proximité de la Suisse
De Berlin, service spécial de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » :
Depuis hier matin , dc pet i t s  groupes

de camions accompagnés de S. S. armés
jusqu 'aux dents quittent Berlin et se
dirigent vers te sud. Ces camions trans-
port ent les terribles archives du S. D.
(t Sicherhcits-Dienst », soit Service de
sécurité intérieure) du Reichsfiihrer
S. S. Heinrich Himmler , et leur desti-
nation est la petite ville de Bregenz ,
non loin de la front ière suisse.

D' autres sections du quartier général
du S. D„ dont le déménagement n'a pas
encore commencé , se rendront prochai-
nement à Zurs-en-Arlberg.

Ces émigrations vers le sud de la sec-
tion la plus  redoutée du ministère le
plu s redouté d'Allemagne montrent
bien que c'est dans le réduit bavaro-
iyrolien que les chef s  nationaux-socia-
listes ont l'intention de terminer la
guerre. (By.)

LA SITUATION il I EST DU RHIN

De Berlin , service spécia l de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Les deux ultimes divisions blindées
Intactes que le maréchal Model gardait
pour la défense de la Ruhr ont été
transportées d'urgence mercredi autour
de la tête de pont yankee de Honnef à
Linz et ont aussitôt passé à la contre-
attaque. Il y a ainsi désormais, autour
de la tête de pont, en plus de la lime
« Panzer-Divlslon », qui combat dans le
secteur depuis plus d'une semaine, la
Sme «s Panzer-Divlslon », qui tenait di-
manche encore la rive orientale du
Rhin à Dusseldorf , et la brigade blin-
dée « Feldherrn-Allee ». qui était au re-
pos dans les environs de Dortmund, at-
tendant d'Intervenir contre les unités
du maréchal Montgomery qui auraient ,
à leur tour , tenté de traverser le Rhin.

De la hauteur de Bonn h celle d'Arn-
hem, le commandant en chef du front
allemand de l'ouest, le maréchal Model,
n'a de la sorte plus de divisions blin-
dées en réserve.

L'intervention des renforts arrivés
hier autour de la tête de pont n 'a pas
encore suffi à rétablir la situation
puisque les unités de pointe de l'armée
Hodges avalent conquis, mercredi soir,
deux nouvelles collines dans les con-
treforts des » Sleben-Gebirjrc », et que
leur artillerie pilonnait déjà la grosse
bourgade de Konlgswlnter.

La tragédie du pont
de Remagen

Le pont Ludendorff, à Remagen,
par lequel les Américains ont pu pren-
dre pied sur la rive orientale du Rhin,
a déjà coûté la vie à plus de cent avia-
teurs allemands au cours de ces quatre
derniers jour s seulement.

Hier, pour la première fols, ce ne fu-
rent plus des chasseurs, mais des Stu-
ka qui furent engagés pour le détrui-
re. Hélas, un hasard amena plus d'une
centaine de Mustang et de LIghtning
au-dessus de l'aérodrome de Limbourg,
base de ces ' «TuhKër-87, au moment
même où ceux-ci s'apprêtaient à s'en-
voler, et en treize minutes, leur
«s Schlacht-Geschwader » 4 (« Régiment
d'aviation dc combat ») avait perdu
plus de la moitié de ses appareils.
Vingt-trois pilotes de Junker-87 trou-
vèrent ainsi la mort sur l'aérodrome de
Limbourg avant d'avoir pris l'air.

Pour encourager ses équipages, le
maréchal Goering lui-même leur a fait
savoir, dans un ordre du jour spécial ,
qu 'il promettait la croix de chevalier
de la Croix de fer avec brillants au pi-
lote qui parviendrait à lancer une
bombe en plein sur le pont Ludendorff.
Mais même par un équipage décidé à
se suicider, atteindre le pont paraît
être une impossibilité. A ses deux ex-
trémités, tant sur la rive droite que sur
la rive gauche du Rhin , les Américains
ont établi de formidables concentra-
tions de D. C. A., soit un canon tous les
vingt mètres sur un demi-kilomètre de
chacune des rives.

Les Messerschmitt 262 super-rapides
(sans hélice) qui ont été engagés hier,
eux, sont les seuls qui parviennent ef-
fectivement à survoler le pont. Mais Us
ne peuvent emporter qu'une unique
bombe, et leur vitesse mêmfi (plus de
800 kilomètres à l'heure) les empêche
de viser l'ouvrage d'art et donc, de
l'atteindre. (By.)

Avance de la 7me armée
américaine

Q. G- DE LA 7me ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 15 (Reuter). — Les troupes du

généra] Patch ont progressé de pres-
que 6,5 km., mercredi, et ont atteint la
Sarre à l'ouest de Sarrebruck.

Les Alliés se préparent
à franchir le Rhin
une nouvelle fois

Q. G. ALLIÉ, 14 (Reuter). — Marshal l
Yarrow annonce que les forces du gé-
néral Eisenhower poursuivent leurs
préparatifs sur l'ensemble du fron t
rhénan , au nord de Coblence, pour
franchir le fleuve sur un large front.

Contre-attaque allemande
au nord d'Haguenau

Q. G. ALLIÉ, 14 (Reuter). — Les
troupes du général Patch ont brisé dans
la nuit de mardi à mercredi une con-
tre-attaque allemande au nord d'Ha-
guenau en Alsace. Cette contre-attaque
tendait à reconquérir le terrain occupé
précédemment par les Américains. s

Gros raid diurne sur le Reich
LONDRES, 14 (Reuter) . — Plus de

1250 forteresses volantes et Liberator
ont attaqué , mercredi , des usines de
chars à Hanovre, des raff iner ie s de pé-
trole à Mit-bourg et à Nienhagen , ain-
si que de grandes fabriques à Hildes-
heim , des appontements de sous-ma-
rins dan s ]e port d'Ymuiden , des gares
et des ponts dans la Ruhr.

U centre de Chemnrtz
réduit en cendres

LONDRES, 14 (Reuter). — Le centre
de la ville de Chemnitz a été complète-

ment réduit en cendres, ainsi que le
prouvent les photos de reconnaissance
au cours du raid britanniqu e du 5
mars.

Des bombes de dix tonnes
lâchées sur le Reich

LONDRES, 15 (Reuter) . — De nou-
velles bombes pesant près de dix ton-
nes ont été lâchées pour la première
fois mercredi , lorsque des Lancaster
de la R.A.F. attaquèrent des objectifs
ferroviaires dans le nord-ouest du
Reich. Les nouvelles bombes sont une
vension dee fameuses bombes « tremble-
ment de terre » combinant une grande
puissance de pénétration avec la force
explosive d'une bombe brisante.

Le premier objectif contre lequel fu-
rent utilisées ces bombes est le viaduc
de Bielefeld.

Trois divisions de «Panzer» tentent en vain
de réduire la tête de pont américaine

LUNCH A MINUIT
(Suite. — Voir « Feuille

d' avis de Neuchâtel » du
14 mars.)

Au retour , le chef de
compagnie nous a invités
à son P.C. pour goûter les
produits de sa cave, quel-
ques robustes fûts de vin
d'Alsace abandonnés par
les Allemands dans leur
déroute. Tous feux éteints ,
moteurs au ralenti — les
positions ennemies sont à
cinq cents mètres, — un
peu trop de bruit nous at-
tirerait certainement quel-
ques projectiles — nous
arrivons à la petite mai-
son abritée par la forêt.

Le cuisinier , tiré d'un
profond sommeil , nous
prépare en maugréant très
fort, ,une soupe aux oi-
gnons qui sera certaine-
ment délicieuse. Le lieute-
nant  nous promet 

^
encore

un succulent gâteau, le
« jus » et la « gnole ».

Tout un réveillon , le
commandant appelle ça
«x une sortie de bal », puis-
qu'il y a une dame.

Jean JUILLERAT.

(Toir la suite
en quatrième page)

Fraternité d'armes franco-américaine. Le géné-
ral Delattre décore un général américain dont
l'unité s'est distinguée lors de la bataille d'Alsace

Sur le f ront d 'A lsace

LES GROS INDUSTRIELS DE LA RUHR
RESTENT OPTIMISTES MALGRE' TOUT
De Berlin , service spécial de la

« Feuil le d' avis de Neuchâtel » :
Les principaux industriels dc la Rhé-

nanie et de la Ruhr, tant dans les ré-
glons déjà contrôlées par les Alliés que
dans celles qui ne le sont pas encore,
gardent malgré tout le sourire. N'ont-
11s pas laissé à l'ouest du Rhin, avec
mission de se rendre au plu s vite au
Q. G. des forces américaines d'occupa-
tion , une charmante ambassadrice en
qui ils ont pleine confiance ?

Ccllc-cl, Adélaïde Fusswlnkel, ex-In-
génue du « Stadt-Theater » dc Cologne,
était depuis quelques années la secré-
taire privée — tout à fait privée — dn
Dr Wilhelm Zangen, directeur général
des puissantes nsines « Mannesmann-
Rohren-Wcrke ». l'une des personnali-
tés les Plus en vue dc la grosse indus-
trie rhénane.

Le directeur Zange n a déclaré que
son ambassadrice avait pleins pouvoirs
pour discuter avec les autorités améri-
caines la reprise du travail dans les
charbonnages et dans les usines de 'a
Ruhr — pou r le compte des Alliés cette
fois. Le directeur Zangen a ajouté
qu 'Adélaïde Fusswlnkel était déjà par-
venue à mener à bien, pour lui et pour
ses amis, de délicates négociations dans
lesquelles ses meilleurs collaborateurs
masculins, eux . avaient échoué.

Une autre raison de l'optimisme des
millionnaires rhénans, c'est sans doute
le rapport parvenu récemment d'Amé-
rique à Essen et émanant du Dr Ar-

nold Borslg. «Celui-ci, frère du direc-
teur général des « Rheln-Metall-Borsig-
Wcrke », s'est rendu aux Etats-Unis
quelques jours à peine avant la décla-
ration «je guerre, en 1939, et depuis que
Ies affaires vont de mal en pis pour le
troisième Reich, a eu de nombreux en-
tretiens avec des personnalités diri-
geantes du commerce et de l'Industrie
du nouveau monde.

Au cours dc ces entretiens, 11 fut con-
venu des bases d'une collaboration en-
tre les principaux capitalistes de la
Ruhr et les autorités militaires yan-
kees, dès que la région sera entière-
ment sous le contrôle de ces dernières.

(By.)

Nouveaux débarquements
américains dans le Pacifique
Q. G. DD GÉNÉRAL MAC ARTHUR,

15 (Reuter) . — Le communiqué de jeu-
di rapporte que les Américains ont dé-
barqué dans les îles de Bomblon et de
Simara dan g la mer de Sibuyan, à l'est
de Mindoro. Ces deux îles sont mainte-
nant sous contrôle américain. Les dé-
barquements ont eu lieu de nuit , de
sorte que la surprise tactique fut com-
plète. Les pertes américaines ont été
légères. La garnison jap onaise de
Bomblon a été anéantie. A Luzon , les
Américains ont repoussé, à l'est d'An-
tipolo. une série de contre-attaques, in-
fligeant de lourdes pertes à l'adver-
saire.

TROISIÈME JOURNÉE D'UN PROCÈS EN TRAHISON
DEVANT LA HAUTE COUR FRANÇAISE

PARIS, 15 (A. F. P.). — Le début de
l'audience de mercredi fut  consacré à
l'audiition des derniers témoins cités
par la défense. Répondant à un juge,
l'amiral déclare :

Je vous demande l'acquittement pour
que Je puisse servir la France jus qu'à
mon dernier souffle sous les ordres de
celui qui préside aux destinées du pays,
le général de Gaulle.

Avant le réquisitoire, le premier pré-
sident , M. Mongibeaux, fit le point des
débats et conclut :

Là seule question qui nous préoccupe
c'est de savoir si l'amiral Esteva fut vic-
time ou complice de l'équipe gouverne-
mentale qui grâce à une escroquerie
s'empara du pouvoir et favorisa les entre-
prises de l'Allemagne.

Le réquisitoire
du procureur...

Après nne brève suspension , l'audien-
ce fut  reprise et le procureur général
prononça son réquisitoire.

Il s'agit de Juger aujourd'hui , dit-il
notamment, une tranche Isolée d'un pro-
cès plus vaste et plus complexe. Le gou-
vernement de la République, vous savez
ce que Pétain en fit. Jamais au cours de
notre histoire personne ne fit aussi bon
marché de l'honneur de la France , de ce
qui fut sa raison de vivre, sa dignité.
Nous ferons le procès de la trahison de
la France, dans l'Intérêt d'une politique
et d'une ambition. Vous avez devant vous
le principal exécutant d'une série d'actes
constituant la trahison dont la responsa-
bilité Incombe au pseudo-gouvernement
qui . dans l'histoire , portera la flétrissure
attachée aux noms de Pétain et de Laval .

Il était nécessaire avant que Pétain fût
traduit devant vous par contumace — et
cela ne tardera guère — que deux procès
fussent Jugés par la Haute «Cour. Aussi, U
apparaîtra aux yeux de tous ceux qui
doutent encore et qui étalent de bonne
fol que Pétain a trahi à la fols l'honneur
et les Intérêts de la France.

Le procureur général se demande en-
suite si l'accusé fut  victime de son de-
voir militaire. Il répond catégorique-
ment :

Non , car 11 ne faut pas confondre la
servitude militaire avec l'asservissement
de la patrie.

... qui demande la peine
de mort pour l'accusé

Terminant son réquisitoire, le procu-
reur général déclare :

La pitié que l'on pourrait avoir pour
Esteva ne doit pas faire oublier cette
grande pitié des quatre années d'occu-
pation et nos 1.5,000 fusillés. Il n'y a
pas de transaction entre les sentiments
et les droits Imprescriptibles de la na-
tion. Au nom de la France meurtrie et
méconnue à certaines heures, c'est à vous
que Je demande, Jurés de la Résistance
française, dc rendre cette Justice suprême:
la mort.

Le procureur de la République
demande la peine de mort

pour l'amiral Jean-Pierre Esteva

LE REMPART OCCIDENTAL N'EXISTE PLUS

Près de Stolbcrg, nn soldat américain visite les ruines d'un fort bétonné
de la ligne Siegfried, complètement démoli par l'artillerie.

L'ingénu vous parle...

ŵ A LA SOUPE
Cette fo i s , le f i l  de la fameuse épée

de Damoclès est bien cassé. Nous voilà
le couteau sur la gorge. Il y a de l eau
dans le gaz et ça ne gaze plus du tout.
Pégase en a perd u ses ailes et la ga-
zelle mouille ses yeux de pleurs.

Pour nous consoler , la gazette nous
apprend , sinon l'art d'accommoder les
restes, du moins la manière de cons-
truire soi-même, le gaz échéant — ou
plutôt n 'échéant pas — une marmite
norvégienne. Mais  surtout , on décrète
la grande mobilisation de la soupe.
Tous conscrits , tous la gamelle à la
main marchons en gazouillant vers les
chaudrons-communautaires.

— Communautaire ? murmure Jean,
qui-grogne . Je  n'aime pas beaucoup le
mot. 11 rappelle trop moscoutaire.

— Pourquoi pas mousquetaire t mon
vieux Jean-qui-grogne. Allons , flam *
berge au vent , sus au bouillon com-
munal !

— Communal t Cela rime assez riche-
ment avec le four  banal de nos aïeux.
Ne nous fa ison s  aucune illusion : c'est
une nouvelle ère d'asservissement qui
commence . D'ailleurs, moi , je m'en f ~ .
Je n'aime pas la soupe. « Une cuillerée
pour gra nd-papa , une cuillerée pour
tante Aurélie... Si tu ne manges pas ta
soupe , tu ne grandiras  jamais... » Tu
parle s d'une enfance  malheureuse I
Tiens, le seul nom de soupe , aujour-
d'hui encore, me soulève le cœur et
me f iche la colique.

Vous avez sans doute remarqué dé-
j à que les raisons de Jean- qui-grogne
lui sont toujours extrêmement person *
neiles ; aussi peut-on n'en pas tenir
compte. En dépit  de son dédain , la
soupe est demeurée , chez les peuples
les plus civilisés, la base de l'alimen-.
tation populair e. Seulement , en grim-
pan t  à l'échelle sociale, elle change
volontiers de nom aussi bien que de
consistance. Chez Jacques Bonhomme,
la soup e aux choux est si épaisse que
la cuiller y tient debout. A la table de
la comtesse de Pimbesche , en revan-
che, le pâle liquide qui recouvre le
fon d  des assiettes ne sert que de pré -
texte à un maître d'hôtel gourmé , sinon
gourmet , pour demander d' un ton
ple in d' onction : « Monsieur le marquis
reprendra-t-i l du po tage? *

Au RHz , le potage , montant encore
d' un degré, est devenu consommé. On
lui donne un nom pompeux pour parer
le menu. Mais en même temps , sa va-
leur nutritive est tombée à zéro. Il ne
f a u t  pas que les élégantes qui hantent
ce temple du luxe risquent de com.
prom ettre leur ligne .

<« Dans leur oxtaille, y a pas une
brique de viande » conf ie  à Mme Cho-
se Mm e Machin , qui a la religi on de
la soupe confectionn ée honnêtement ,
avec des produits qu 'on commit . Es-
péron s que Mme Machin ne sera pas
trop déçue de la soupe communau-
taire. Mais espérons aussi que nos
ménagères ne prendront pas défini t i -
vement l'habitude de la cuisine muni-
cipale.

Car, s'il est une image d'Epinal qui
symbolise les vertus et les joies du
foyer , c 'est bien celle où l'on voit un
père de fami l l e  plongeant la louche
dans une soupière vers laquelle con-
vergent les regards avides et réjouis
d' une riche progé niture, bienf ai t  destemps prospères et de paix assurée.

L'INGÉNU.
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale l
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DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE

Ce qui manque aux combattants indochinois,
c'est du matériel de guerre que seuls les Alliés

peuvent f ournir
PARIS, 14 (A. F. P.). — Le général

de Gauilîe a prononcé une allocution
radiodiffusée :

De durs combats, dit-il, sont engagés
en Indochine depuis six Jours entre les
forces françaises et japonaises. A Hanoï,
Hué, Langson et Sontay, nos troupes ont
opposé une vigoureuse résistance et pour-
suivent maintenant la lutte aux environs
de ces villes. A Monkay^tOusMes afesa'ùts
ennemis ont été brisés Jusqu'il mainte-
nant. En Cochlnchlne et au Mékong, les
engagements de détail se prolongent et
se multiplient. Par là s'ouvre une phase
nouvelle de la guerre en Extrême-Orient.

L'orateur rappelle qu'après d'immen-
ses succès, l'ennemi voit maintenant
l'avance américaine à travers le Paci-
fique. La Chine est plus résolue que
jamais. Les Britanniques assemblent de
puissants moyens en Birmanie et sur
le golfe du Bengale. Il poursuit :

La France, tandis qu'elle subissait les
épreuves de l'invasion , n'a Jamais oublié
les braves Français Indochinois demeurés
Isolés en face de la supériorité écrasante
de l'envahisseur. Elle sut comment les
secours demandés aux grandes puissances
alliées, lors des premiers « diktats » de
l'ennemi, en Juin , Juillet et septembre

1940 et Janvier, février 1941, n'ont pa»
pu être fournis.

La France n'a pas perdu l'espoir
de retrouver une Indochine libre
L'orateur rappelle alors le sacrifie»

sanglant de la garnison de Langson,
en septembre 1940, la défense du Mé-
kong contre le Siam et l'envoi par le
fond de l'escadre du Siam par le "croi-
seur « Lamotte-Pictet » et des navire*
auxiliaires français.
(Lire la suite en dernières dépiîches)

Le général de Gaulle déclare
que la France ne perd pas l'espoir
de retrouver une Indochine libre

L'Europe sera-t-elle privée
de vivres au printemps ?

WASHINGTON , 15 (Reuter). — L'ad-
ministration américaine du ravitaille-
ment en vivres a demandé , mercredi,
que la Grande-Bretagne et les pays li-
bérés de l'Europe soient retirés de la
liste des bénéficiaires des livraisons de
denrées alimentaires pour les mois
d'avril , mai et juin.

Cette demande a été provoquée par
le fa i t  que les demandes en viande , su-
cre et graisses poui l'Amérique sont de
beaucoup supérieures aux ravitaille-
ments prévus. L'administration du ra-
vitail lement en vivres dit que si la
pénurie do denrées al imentaires pour la
population civile ne doit pas être aggra-
vée, ce qui aurait  pour résultat de met-
tre en danger le moral de l'armée amé-
ricaine, les demandes doivent f'tre ré-
duite^s et les livraisons à la Grande-
Bretagne «et à l'Europe suspendues.

Les départements d'Etat et de la
guerre ainsi que l'office du commerce
extérieur ont protesté, car ils craignent
u n affaibl issement de l ' influence amé-
ricaine à la prochaine conférence de
San-Francisco.

Les milieux gouvernementaux suggè-
rent de réduire temporairement le ra-
vitaillement de la population civile
américaine de façon à pouvoir faire
face aux engagements pris vis-à-vis de
l'étranger. On croit que le président
Roosevelt sera prié d'intervenir avant
que l'affaire soit réglée.



PARCS
"Av.-ouer Immédiatement

où pour date & convenir
un local k l'usage d'ate-
lier , entrepôt , etc., de 36
mètres carrés, avec arriére-
Irj caî* Eau, gaz, électricité,
courant industriel.

Etude René Landry, no-
taire. Concert 4. tél. 5 24 24.

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

A cinq minutes de la
gare, JOLIE CHAMBRE,
pour personne sérieuse —
Rue Matlle 4S, ler.

Chambre Indépendante.
Av. Rousseau 1, dés midi.

jj Chambre indépendante.
Parcs 34, P. Burkhalter.

j Chambre meublée. Rue
i'Louls-Favre 17, âme' droite.
[j i
[1
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Jeune
j homme

de Zurich (18 ans), élève
* de l'Ecole de commerce a
:• partir du 15 avril , cherche
bonne pension dans famil-
le cultivée. Désire piano en

| cojoulssance. Offres détall-
;;lés sous V. S. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

: OOOOOOOOOOOOOOO

On cherche une

sommelière
pour le commencement
d'avril. — Adresser offres
écrites à R. Z. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Vendeuse
bien recommandée est
cherchée par boulangerie-
pâtisserie de la ville. «Offres
écrites avec photographie,
prétentions et références a
C. M. 158 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une
bonne

sténo-dactylo
expérimentée et pouvant
travailler seule. Offres avec
prétentions sous R. M. 156
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

CHARRETIER
k la ferme du château de
Gorgier. Tél . 6 71 54. 

On cherche un

jeune garçon
pour aider k la campagne.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
selon entente. Batrée si
possible pour tout de suite
ou après Pâques. — Famil-
le «Schwab-Hauser, agricul-
teur, Chiètres.

On demande un

jeune homme
de 15 a 17 ans, pour faire
les commissions et aider k
tous les travaux de laiterie,
pour le ler avrll ou date
à convenir. Vie de famille.
Bons soins assurés.

S'adresser a, Marc Jean-
monod, laitier, Saint-Sul-
pice (Val-de-Travers).

Jeune homme est deman-
dé comme

apprenti
jardinier

dans bon établissement. —
Offres à P. Humbert, hor-
ticulteur, la «Coudre (Neu-
chatel). 

On cherche Jeune hom-
me intelligent et robuste,
pour époque a convenir,
comme

APPRENTI
maréchal-ferrant
S'adresser _, G. Balmer,

maréchal, Boudevilliers
(Neuchâtel)

Apprentis (es)
sont demandés par le bu-
reau de placement de l'U-
nion commerciale. S'adres-
ser k M. Raymond Léger,
secrétaire permanent, Seyon
No 4. Tél. 5 43 38. •¦**-

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

d'apprentie
vendeuse

dans notre magasin de
Fontaines (Val-de-Ruz). —
Entrée Immédiate. Faire
offres détaillées à la Socié-
té coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neu-
chatel.

Boulanger-
pâtissier

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

On demande pour une
place k l'année un

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

Je cherche un

JEUNE HOMME
de 16 & 18 ans comme gar-
çon de maison. Gages pour
commencer 60 fr . par mois.
Faire offres à l'hôtel Kro-
ne, Adilswii (Zurich).

On cherche

JEUNE FILLE
active et expérimentée pour
ménage soigné. Entrée k
convenir. — S'adresser k
Mme Ferd. Monnier, «Bon-
Abrl », la Neuveville.

Commissionnaire
Magasin de la place de-

mande pour la durée de
15 Jours Jeune homme en
qualité de commissionnai-
re. Bon salaire. — Se pré-
senter : Maison Antoine,
fleuriste, Concert 6.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimante et docile pour la
cuisine et le ménage. Bon-
ne occasion de se former
dans les travaux culinaires
et d'apprendre la langue
allemande Bons gages et
bons soins assura. —
Adresser offres k Mime
Arm, boucherie, Krlegstet-
ten (Soleure). 

Ouvrières
d'ébauches

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

Pour la tenue d'un hôtel,
on cherche une

femme de ménage
capable. Gages selon en-tente. Pressant. Faire of-
fres écrites à T S. 131 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

cuisinière
propre et de confiance.
Place libre tout de suite.
Gages : 160 fr. k 180 fr.
S'adresser à Mme Thodé,
restaurant de la Place, le
Locle. 

Cuisinière
On cherche P°ur maison

k la campa-me, cuisinière
connaissant bien son mé-
tier. Place staW"' Bons ga-
ges Bonnes références exi-
gées. Offres à Mme Mau-
rloe Langer, Saint-Aubin.

On cherche, P""1 entrée
Immédiate

sommelière
Faire offres avec copies

de certificats et photogra-
phie k l'hôtel des Trols-
Rols. le Locle.

Restaurant de la place
cherche pour le l«r avril
une

fille de maison
sachant faire la "ul»1_

,
*r. -

Faire offres sous chiffres
E. B. 147 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ancienne entreprise des
environs de Neuchâtel cher-
che deux ou trols

jeunes filles
sortant de l'école au prin-
temps - Faire offres écri-
tes sous chiffres O. F 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour Lucer-
ne dans un ménage avec
deux enfants une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service.
Bonne nourriture. S'adres-
ser k Mme Goëdlln, Lln-
denfeldsteg 14, Lucerne.

Famille de quatre per-
sonnes cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Entrée: ler au
15 avril. Faire offres avec
prétentions k Mme Th.
Schwab, laiterie, Marin
(Neuchâtel).

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, sachant
traire. Occasion d'appren-
dre l«a langue allemande.
Bons soins et vie de famil-
le. Gages: 40 k 60 fr. —
S'adresser & Paul Huber,
marchand de bétail, à
Ober-Kulm, Argovie. Télé-
phone 3 81 36.

On demande un

bon vigneron
ou domestique

vigneron pouvant travailler
soûle. Adresser offres écri-
tes k B. S. 137 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
fidèle, pour aider au mé-
na«ge. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons soins et bonfe
gages assurés. — «Offres k
Mme R. Fuchs, garage,
Splez. 

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir,
un Jeune garçon comme

porteur de pain
Vie de famille assurée.

Gages selon entente. S'a-
dresser k H. Nyffeler, bou-
langerie-pâtisserie Gorgier
(Neuchâtel). Tel 6 71 74.

Magasin de photographie
de la ville cherche

jeune fille
débutante

pour travaux de laboratoi-
re. Entrée Immédiate. Ecrl-
re : case postale 11614.
. On cherche dans un
commerce une

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
allemande et aider au mé-
nage. Vie de famille assu-
rée. S'adresser k Mme E.
Zurcher - Neeser, mercerie,
Frutigen (O. B.). 

Je cherche un

garçon
de 15 ans, dans train de
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de et de suivre l'école en
bAver. Vie de îa-râtte. Bfa-
dresser à famille JaSob-
Duscher, Anet. 

Manœuvre
Personne pouvant faire

tous travaux chez horticul-
teur trouverait place stable
k l'année. Logé et nourri.
Offres à P. Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre (Neu-
chfttel). —————On demande une

employée
pour petits travaux de bu-
reau. Place stable. Entrée
k convenir. — Faire offres
avec prétentions et curri-
culum vitae sous chiffre
P 2988 J k Publlcltas,
Saint-Imier. AS 18899 J
•¦!—¦——«—•••

On cherche Jeune fille
sérieuse, travailleuse et de
bonne volonté comme

aide
de ménage
S'adresser k Mme Wen-

ner, Dalmazirain 6, Berne.
On demande dans petit

pensionnat

cuisinière
remplaçante du 3-16 avrll.
Adresser offres écrites k V.
G. 146 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
de la ville ou des environs
pour servir dans boulange-
rie-pâtisserie. Entrée immé-
diate. Adresser offres écri-
tes à V. E. 164 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
faire le service des cham-
bres, — S'adresser k l'hô-
tel du Cheval blanc, Co-
lombier.

On cherche pour le Lo-
ole, dans bon café,

sommelière
de confiance. Bons traite-
ments. — Offres avec pho-
tographies k K. F. 148 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE GARÇON
pour aider dans différents
travaux de maison. Entrée
tout de suite. — Faire of-
fres k U. P. 150 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
est cherchée dans café-
restaurant de la ville pour
le buffet et pour apprendre
le .service. Français et alle-
mand demandés. — Adres-
ser offres écrites & N. O.
148 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

| A louer trois belles cham-
bres, avec pension , pour
avrll. — Demander l'adresse
du No 157 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Musicien cherche

chambre
avec Jouissance de la cui-
sine pour le ler avril. —
Adresse : R. Glambonlnl,
poste restante Saint-Fran-
çois, Lausanne.

Technicien
cherche chambre, tout con-
fort, non meublée, si pos-
sible Indépendante — 1er
avril ou k convenir.'Région :
gare, place Purry, «Serrlères.
Adresser offres écrites à B.
R. 140 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur capable et
solvable cherche k louer
ou k acheter, pour le prin-
temps,

domaine
bien situé de 40 poses.,—
Offres écrites sous H. "K.
161 au bureau de la Feuille
d'avis. _

¦ 

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

appartement
d'une ou deux chambres.
Adresser offres écrites à A.
V. 106 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour, tout de
suite ou ler avril un

APPARTIENT
de deux ou trois pièces. —
Adresser offres «écrites k F.
D. 113 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
Ouvrière

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

¦III Mil—Hll l—l lll lll ilsHI IIHMI'llllilHllllllll Is-WH

Commerce de gros de la place demande une

sténo-dactylo
habile, intelligente et ayant de bonnes notions

i d'allemand et d'anglais. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. — Ecrire avec prétentions

i.' et références à case postale 29627, Neuchâtel.
::«II!IIIIII!IIIM

On engagerait , tout de suite,

quelques bonnes ouvrières
Se présenter à la Fabrique de Câbles électriques,

, . à Cortaillod. P 1971 N

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

PLACE STABLE
!< Entreprise de la place engagerait , pour son ser-
' vice interne, un

magasinier-manutentionnaire
Hommes de 25 à 35 ans, sachant très bien

!] emballer, vigoureux, en bonne santé et surtout
d'une honnêteté scrupuleuse, sont priés de faire
offres manuscrites, en indiquant références, à

' Case postale 6651, à Neuchâtel. . 
ON CHERCHE

des ébénistes qualifiés
un menuisier-charpentier
des polisseurs qualifiés

avec possibilité d'avancement (chef de groupe)

des aides polisseurs
ayant déjà travaillé sur le meuble. Entrée immé-

; diate ou à convenir ; place stable. — Faire offres
à Marcel Seylaz, faubourg de la Gare 5 a, Neu-
châtel. 

M- A\ /À s— Fabrique d'appareils
r" AW\\3 électriques S. A. Neuchâtel

engage

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

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

jeunes demoiselles
¦ ayant de bonnes notions de la couture, présentant
bien , sachant si possible les deux langues et dési-
rant  se mettre au courant de la vente. Place stable

jet bien rétribuée pour personnes qualifiées. —
Offres avec copies de certificats ou références et

] photographie à Case postale 417, à la Chaux-de-
Fonds. P 10122 N

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., Peseux. 

CÀVAC Fabrique d'appareils
P'/WA-WJ électriques S. A. Neuchâtel

; engage . •

ouvrières qualifiées
ayant déjà 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.

FR. 100.- PAR MOIS I
de gain accessoire mi-
nimum sont offerts k
ouvrier ou artisan in-
telligent et débrouil-
lard , possédant quel-
ques relations. U n 'est
demandé aucune con-
naissance spéciale. —
Adresser offres écrites
à B. O. 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

On clierche

jeune fille
de la campagne, 16-17
ans, pouf aider au mé-
nage et au Jardin. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famUle. Offres avec
prétentions à la famille
F. Schneider - Tanner,Brugg près Bienne.

Etude de la ville
engagerait, dès le
printemps, un

APPRENTI
Offres manuscri-

tes sous A. Z. 159
au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
Jeune fille terminant l'école secondaire

au printemps trouverait place d'apprentie
vendeuse en chaussures. — S'adresser aux
CHAUSSURES POPULAIRES , rue du Sevon.
NEUCHATEL.
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Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas de* manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Enchères publiques
de mobiliers
à Chézard

Le greffe du tribunal de
ilstrlct du Val-de-Ruz fe-
ra vendre au domicile de
Dame Marie-Aline Buchet
née Dallez , a Chézard, le
mardi 20 mars 1945, dès
14 h. précises, les objets
mobiliers ci-après :

TJn lit complet deux pla-
ces, une commode quatre
tiroirs, un Ht de fer com-
plet, un canapé, un buf-
fet deux portes de sapin,
deux tables de nuit, un
lavabo dessus marbre, un
régulateur, une machine k
coudre, une pharmacie,
cinq chaises placets en
Jonc, une lampe électrique
à suspension, glaces, ca-
dres,: .tables, rideaux, un
potager neuchâtelois, un
petit fourneau en catelles,
tabourets, ustensiles de
cuisine, casseroles, marmi-
tes, vaisselle, arrosoir, ou-
tils de Jardin , un petit
char k ridelles, corbeille,
une couleuse, cordeau k
lessive, seilles, lingerie, en-
viron 100 kg. de pommes
de terre, et quantité d'au-
tres objets dont le détail
est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 13 mars 1945.
Le greffier du tribunal :

. A Duvanel.

Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le greffe du tribunal du

district du Val-de-Buz fe-
ra vendre à la Halle de
gymnastique, collège des
Geneveys-sur-Ooffrane, le
vendredi 16 mars 1945, dès
13 h. 30 précises, les ob-
jets mobiliers d-après :
deux lits complets, deux
commode quatre tiroirs,
tables, chaises, un petit
bureau, guéridon, sellettes,
glace, table de nuit, hor-
loge, cadres, petits cof-
frets tapis, coussins, ou-
tils divers, tabourets, seu-
les, deux corbeilles à lin-
ge, arrosoir, pincettes, cor-
deau k lessive, escabeau,
malles, chaise-longue, plan-
che à laver, une pharma-
cie, rideaux, descentes de
Ht, un potager, trois feux,
gaz de pétrels av<2c tous
accessoires , vaisselle, bat-
terie de cuisine, brosses,
lingerie et quantité d'au-
tres objets dont le détail
est supprimé, un lot de
bols façonné, contre auto-
risation d'achat.
PAIEMENT «COMPTANT

«Cernier, le 2 mars 1945.
Le greffier du tribunal:

A. Duvanel.

Olarin^e 8?cKr
Place des Halles 13. A. Loup

On demande à acheter du

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

On demande à acheter
d'occasion un grand

STORE
environ 420x150 cm. —
Adresser offres «Sërltes k T.
X. 141 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Aide-monteur électririen-
mécanlclen ayant suivi un
cours de soudure électrique
k l'arc Brown-Boveri,

cherche place
stable. Paire offres écrites
k R. V. 155 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de Suisse al-
lemande, au courant de
tous les travaux de bureau,

cherche place
de correspondante en lan-
gue allemande dans bu-
reau de la ville ou des en-
virons. — Offres sous chif-
fres Ù- D- I*5 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
dlpl«5mée, cherche place
dans droguerie ou épice-
rie pour apprendre la lan-
gue française. Entrée ler
mal. — Adresser offres k
Barbara Senn. Unrter-En-
dlngen (Argovie). 

On cherche place dans
un magasin poux un»

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

Je cherche pour ma

FILLE
quittant l'école, une place
facile où elle pourrait ap-
prendre parfa-ternant la
langue française. — Bons
soins exigés. Adresser offres
à K. Mûller-Keller, Wuhr-
mattetoasse, Zofingue (Ar-
govie).

A VENDRE " 

MAISON ANCIENNE
(rénovée)

à l'ouest de la ville, sur la ligne du trolleybus,
de deux logements de quatre et trois chambres.
Confort. Nombreuses dépendances. Verger atte-
nant en plein rapport. Tennis. Le terrain à l'usage
de tennis pourrait former un beau sol à bâtir. —
Surface totale 1369 m!. Entrée à convenir.

S'adresser Etude Frédéric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notaire, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 514 41.

Petite maison
vei-ger, Jardin, à vendre. —
Adresser offres écrites et L.
T. 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLE
LOCATIF

& vendre k Neuchâtel, haut
de la vUle. Bendement in-
téressant. Nécessaire pour
traiter*. Pr. 15,000. — . S'a-
dresser pour tous rensei-
gnements à Me Jean-Jac-
ques Thorens, notaire, à
Salnt-Blalse, ou k l'Etude
Barrelet, avocats, k Neu-
châtel.

CRESSIER
A vendre une vigne de

18 ouvriers en un mas,
ivec chalet et eau.

S'adresser à E. Matthey,
-ressler. Tél. 7 6164.

On cherche k acheter ou
k louer,

maison pour une famille
quatre-six chambres, à
Neuchâtel ou environs. —
«Offres avec photographie k
case postale centrale No
25643, Zurich. SA 2318 Z

A vendre une

VIGNE
de deux ouvriers, en rouge,
«située sur Bôle. S'adresser
par écrit sous Z. L. 142 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMAGERIES
d'Epinal

On «iherche Imageries
d'Epinal , album en bon
état, antérieur k 1905, pour
<!oUection privée. Faire of-
fres sous chiffre P 15345 D
k Publlcltas, Delémont.

On demande k acheter

machine à coudre
à malin. — Adresser offres
écrites k E. G. 151 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

TABLE
On cherche une table k

rallonges, 130x90 cm., en
noyer et en bon état. Of-
fris écrites sous B. B. 143
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

bicyclette
pour fillette. Adresser of-
fres écrites k V. M. 152 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k reprendre

bon commerce
de pfttlsserle-tea-room ois
éventueUement pension. —
Adresser offres détaillées
sous chiffre P 1957 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel.

Amateur cherche

meubles anciens
Louis XV

Offres sous 3 6938 Y à
Publlcltas, Berne.

Je cherche
poussette

d'occasion, moderne, en
bon état , teinte claire. Prix
80 à 100 fr. — Adresser
offres écrites à M. C. 153
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un
bon

piano droit
de marque suisse renom-
mée ou étrangère, de pré-
férence brun. — Adresser
offres avec prix, marque et
numéro à S. V. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HABITS
Tous vêtements sont

achetés par G. Etienne,
Moulins 15.

Pour une Jeune Suissesse
allemande de 15 y_ ans, on
cherche une

PLACE
dans une bonne famille
avec enfants, habitant k
Neuchâtel. Entrée après
Pâques Offres par télépho-
ne 5 28 61. 

Représentation
Représentant bien Intro-

duit cherche bonne maison
de vins et liqueurs. Offres
écrites k R. T. 93 au bu-
reau de*la Feuille d'avis.

Serveuse
aimable et habile, cherche
place pour tout de suite.

Offres k case postale 225,
Lucerne.

Je cherche travaux

écritures
<x>mptabllité, etc., pour le
soir, chez moi ou â domi-
cile. Donnerais éventuelle-
ment

leçons privées
pour débutants, français,
allemand, Italien, anglais.
Ecrire à A. M., case postale
424, Neuchâtel.

Office des faillites du Val-de-Travers

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

fi'enchères publiques, le samedi 17 mars 1945, dé.**
14 heures, à l'atelier du citoyen René Wirth, ébé-
îiste, 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, troussequins, herminet-
tes, rabots divers, niveaux, outils divers ; un lot bois
dé placage essences diverses; lots bois chêne, ceri-
sier, tilleul fayard, etc.; un lot de bois croisé; un
lot de colle; soldes de clous, vis; dix placpj es 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 planch e à dessin « Massag »
et divers objets dont le détail est supprimé.

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

Môtiers, le 10 mars 1945.
Office des faillites :

Le préposé: A. BOURQUIN.

I Grande vente 1
|f aux enchères |fm de Wê
I Meubles anciens 1
1 TABLEAUX 1
pi les 22, 23 et 24 mars H
§P de 14 h. à 18 h. |||
f(§ k la. S

i Galerie Péquignot m
Éi Rue Etraz 5, I-AUSANNE gfEiS xéi- 36s 49 s
H Meubles |a

Il du XVme au XIX™ siècle \ff i
9 Commodes - Petits bureaux de dame - Esï

f o A  Secrétaires - Bureaux plats - Nombreux SS
ES fauteuils - Canapés - Bahuts - Tables - ^9
Jt 'ii Miroirs - Vitrines - Liseuses - Buffets j rfM
«J_ 'J Vieux-Suisse - Armoires fribourgeoises - «j *j |
Sh3 Crédences - Meubles peints - Bibliothè- f ia?
Kg ques - Tables à Jeu - Guéridons - Chaises, SjS|
KM etc- Sculptures de haute époque - Argen- f % $
ES terl e - Porcelaine - Etalns - Tapisseries - te%_\
Ej Antiquités - Livre d'heures XVme siècle - |îs*
g*l Faïences de Delft XVHIme siècle - Cuivres - f f j j t
$k& Bronzes - Fer forgé Q*'«

Hl Tableaux fgi
Spï Anker - Agasse - Barraud Pr. - Calame - £J
|_<1 Corot - Courbet - Daublgny - Dlday - ËK
fil Decamps - Delacroix - Diaz - Girardet K. - §31
K| Hodler - Jaques - Monnet C. - van gH
SU, Muyden - Renoir - Ritz - Segantlnl - j tjj S
ms Tœpffer - Troulllebert - Vlamlnck - Zlem ayl

jH EXPOSITION §É
jK DÈS CE JOUR AU 20 MARS |*|
ija| Commlssalre-priseur : p3
•R ROBERT POTTERAT. f ~ M
K3 Catalogue illustré sur demande tSÊ

&<*&,%J VILLE DE NEUCHATEL

§B|{| Office d'orientation
v f̂p̂ J professionnelle

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE
Les employeurs de la vUle et du district sont Invités

i signaler au plus tôt à notre office les

PLACES D'APPRENTISSAGE
«qui seront vacantes au printemps.

CONSULTATIONS :
Jeunes gens : mardi, mercredi, samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi, Jeudi, de 16 à 18 h. — TéL 5 2182

LE DIRECTEUR.

JEUNE HOMME
22 ans, intelligent , énergique et capable , formation
universitaire, ayant pratique, connaissant à fond
tous travaux de bureau, comptabilité, organisation ,
spécialiste dans l'organisation et conduite d'un
service de ventes, ayant de fortes notions d'alle-
mand et d'anglais, cherche place dans petite in-
dustrie ou commerce susceptible de développe-
ment. Eventuellement petit apport. Voyages pas
exclus. Références , certificats et diplômes à dis-
position. — Faire offres écrites sous chiffres
A. S. 162 au bureau de la Feuille d'avis. 

Madame Marie I
BURRI-KAMBER aln- H
91 que les familles pa- I
rentes et alliées, re- I
merclcnt du fon d du, ¦
cœur toutes les per- Qsonnes qui leur ont |
témoigné de la sym- H
pathle lors du décès I
de leur bien-aimé (jj

Monsieur Ernest jx
BURRI-KAMBER §

Peseux, 15 mars 1945. ï

Les enfants de feu I
Madame Elisabeth I
SCHERTENLEIB re- I
merclent sincèrement I
toutes les personnes I
qui leur ont témoigné I
de la sympathie du- I
rant ces Jours de I
deuil. B

_ ______________________________ ._ . J
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JEAN D'AGRÈVE
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Indifférente au détail , elle s'attache
aux .ligues d'ensemble, aux lois supé-
rieures qui se dégagent des faits , aux
caractères généraux des peuples et
des siècles. Je lui arrache à grand-
peine les impressions qu 'elle a gar-
dées d'une lecture: toujours prête à
m'ouvrir tout son cœur, ma « Silen-
tiaire » a pour les opérations de son
esprit une pudeur craintive, elle les
estime trop pauvres, elle n 'ose pas
les avouer. Confuse de ce qu 'elle
nomme son ignorance, dc ce que
j'appellerais la libération de l'inutile
fardeau dont nous sommes surchar-
gés, elle redoute ma prétendue supé-
riorité. Et moi je suis stupéfait de
la justesse et de la vigueur avec les-
quelles cette intelligence neuve a sai-
si l'essentiel dans le vrai , rejeté lé
faux et le superflu. Si elle pouvait
lire dans ma pensée, elle y connaî-
trait combien je l'envie. Je suis com-
pliqué; clic est simple et droite com-
me la flèche qui vole au but. Je le
vois passer si haut au-dessus dc ma
tête, ce trait lumineux.

Par là , mon Hélène grandit sur
l'horizon spirituel , vivant symbole
de ce que cherchent à tâtons les

meilleurs de notre temps, quand
leurs yeux dessillés aperçoivent
l'affreux néant de notre travail de
termites. Elle m'enseigne d'exemple
la réaction du cœur contre la sé-
cheresse intellectuelle, la voie de la
rénovation , le retour à la nature.
Elle est le type précurseur de la
fleur humaine qui repoussera dans
le terreau décomposé de notre civi-
lisation , s'il n 'est pas condamné à
périr , ce monde, enseveli sous la
poussière d'idée que son labeur a
soulevée. — « Hélène, âme sereine
comme le calme des mers », la pa-
role du prop héti que Eschyle me re-
monte à la mémoire, lorsque je re-
garde l'être de grâce qui se meut
harmonieusement dans la lumière de
nos grèves, lorsque je l'écoute me
livrer ingénument ses pensées si
fortes qu'elles font comme un bruit
d'ailes autour de ce beau front. Je
vois alors en cette enfant  la plus
haute dépositaire de la vie univer-
selle , la protestation de cette vie
contre un monde agonisant, la si-
bylle révélatrice du monde meilleur
qui naîtra d'un de ses regards.

Son charme est d'ignorer sa
grandeur. Hélène croit que je raille
ou que ma passion abuse mon juge-
ment , quand je lui dis qui elle est,
pourquoi les oliviers s'inclinent sur
sa tête et les hommes à ses pieds.
Elle se tait aussitôt, prend un air
fâché de la moquerie, redevient pe-
tite fille; surtout et toujours , elle
reste la femme aimante et passion-
née , donnant  ses trésors de tendresse
comme le seul bien qu'elle possède.

— Vous comprenez plus que moi,

j 'aime plus que vous; vous pouvez
tout savoir , vous ne saurez jamais
combien j 'aime, et cela seul im-
porte. fc.

Elle peut être si enfant , à l'île,
quand elle oublie dans cette forte-
resse de notre amour les menaces
suspendues sur lui. Sa tension péni-
ble d'autrefois a disparu. Ailleurs et
avant Péclosion dans le bonheur,
elle ne sortait guère de son sérieux
triste; maintenant un rien l'amuse ;
de radieuses gaietés éclairent ses
sombres yeux. Elle se divertit aux
figures originales, aux histoires de
nos pêcheurs. Mon fabuleux Savéû
n'eut jamais d'auditeur plus attentif
et plus bénévole.

— Vous régnez sur toute la terre,
lui disais-je, quand nous passions en
revue cette nichée d'oiseaux migra-
teurs: colons de toutes provenances,
vieux marins de nos flottes, épaves
étrangères comme Zourdan , sylvains
inquiétants comme ces Piémontais
des charbonnages, qui la font se
serrer si fort contre moi, le soir ,
lorsque nous les rencontrons dans
leur montagne. Elle les a tous con-
quis, ses sujets; même ce vieux gro-
gnon de commandant Jorioz, qui
occupe la sinécure de régisseur pour
le compte du propriétaire. Ancien
officier au service d'Italie et de
France, ancien candidat à la dépu-
tation, ancien malchanceux en tout ,
le Savoyard s'est rembuché à Port-
Cros. Il habite le petit pavillon à un
étage qui f lanque notre maison , en
retrait sur une terrasse plantée
d'orangers et d'énormes buissons de
marguerites comme je n'en ai vu

nulle part; des centaines d'étoiles
blanches aux cœurs de feu scintil-
lent dans le rideau vert sur la de-
jneure du régisseur. Il distille là cette
eTquise li queur de baies de myrte
où est concentré tout le parfum des

'Iles d'Or, il rêve de faire fortune
en vul garisant son produit; mais,
pour son usage personnel , Jorioz
préfère immodérément l'absinthe.
J'accuse Hélène de favoriser une
flamme nouvelle chez le comman-
dant , quand il apporte à mon amie
des oranges et des brassées de mar-
guerites , avec ce comp liment:

— C'est ce que j' ai de plus beau
au monde; on peut en couper , ça re-
pousse comme du chiendent , ça ne
lâche plus la place.

Je crois bien que le pauvre hom-
me est en train de noyer un amour
naissant , car il double les doses
d'absinthe. Mais ne sont-ils pas tous
ici les amoureux d'Hélène 7 Quand
elle s'éloigne de l'île , quand sa
silhouette s'évanouit derrière la voile
du Souvenir , au tournant du Vieux-
Château , il fait moins chaud , il fait
moins clair à Port-Cros; et nos ma-
rins pensent peut-être ce que di-
saient les soldats de l'empereur dis-
paru: « Notre soleil s'est couché,
nous avons tous froid. »

* *
Je me transporte aussitôt à Hyères

pour la revoir là , ne fut-ce qu'un
peu , ne fût-ce que très mal. Nous
retrouvons quelques arômes et quel-
ques sourires de notre île , dans nos
promenades sur les pentes des Mau-
rettes, au vallon retiré de Sylvabelle,
aux Pesquiers, sous les pins parasols

qui contemplent leurs grandes ima-
ges dans le miroir métallique ' des
étangs. Hélène a-t-elle une matinée
de liberté, nous partons dans la
carriole traînée par Boude, le brave
petit , cheval sarde, docile à une
pression de la chère main; il nous
mène sur les routes peu fréquen-
tées qui longent la mer , au pied des
montagnes. De l'auberge où nous dé-
jeunons, nos regards d'exilés con-
voitent les blanches clartés des
vieilles citadelles, la Vigie, l'Estis-
sac: elles nous appellent là-bas, sur
les cimes de Port-Cros.

A Hyères comme partout, l'univers
lient entre nous deux , rien n'existe
pour nous en dehors du cercle magi-
que où nous l'avons circonscrit; mais
on ne supprime pas la tyrannie du
monde en s'efforçant de l'ignorer. Le
monde se rappelle à nous par ses
gènes, ses conversations, par les
rencontres fortuites d'où un ennui
cuisant peut sortir. Rejetés de notre
libre solitude dans la banalité
de la vie publique et surveillée,
tout nous contraint ; tout me bles-
se, jusqu 'au service des gens de
l'auberge. Ils ne devinent pas qu'on
doit servir à genoux l'hôte céleste
qui les visite I Chez nous, à l'île,
j'ai à peine eu besoin de dire à
mon petit boy annamite qu'il devait
m 'imiter , s'agenouiller chaque fois
qu'il présentait à la Dame de l'appa-
rition un mets ou un objet; cet hom-
mage d'adoration, il semblait que
l'humble enfant d'une race croyante
le rendît  d'instinct, terrassé par le
prestige de créature autre et supé-
rieure qui émane de notre reine.

Le monde se rappelle à nous et
nous rappelle tout ce qu'il y a de
précaire, d'empoisonné, de périlleux
dans notre bonheur furtif .  Alors pas-
sent entre nous des tristesses-inex-
primées, des silences de chagrin
après les silences d'extase. Certes,
Hélène me l'a répété mille fois:

— Je n'ai pas connu une seconde
l'hésitation ou le regret: je n'ai pas
envisagé une seconde la possibilité
d'une lutte contre la force irrésisti-
ble qui me jetait toute à vous; cette
force existait au fond des temps,
elle était déjà dans chaque atome de
mon être alors qu 'il se formait , elle
y sera jusqu'à la dissolution du der-
nier dc ces atomes.

Mais elle tremble pour l'avenir de
son amour. Après les premiers eni-
vrements, où le dédain de l'obstacle
était un délice de plus dans notre
exaltation , le souci de la durée dans
le bonheur a pris le dessus. Elle le
voudrait maintenant  sûr et libre
sous la garantie du pacte social; elle
voudrait le proclamer à la face des
hommes, rayonner sur tous la lumiè-
re qu'elle doit cacher. Elle aime à se
persuader et à me persuader que sa
délivrance est possible, prochaine:
dans le pays où le sort l'enchaîna ,
les lois et les mœurs se prêtent fa-
cilement à l'annulat ion des unions
trop mal assorties. Aux heures où
disparaît ce frêle radeau d'espoir ,
elle perd courage, elle me redit ce
qu 'elle m'a déjà crié si souvent:

—« Prends-moi , emporte-moi où tu
voudras ! Je suis prête: que je sois
ta servante méprisée, pourvu que je
sois tienne à jamais 1 (j_  suivre.)

Ufl VIS Dt NOS SOCIÉTÉS
A la Société

de consommation
de Dombresson

(c) Lundi soir, s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Jacques Gaberel , l'assem-
blée générale annuelle de notre «Société
de consommation .

Le rapport de gestion toujours fort Ins-
tructif a été présenté au nom du conseil
d'administration par M. Max Rommel, se-
crétaire.

Puis le rapporteur de la commission de
contrôle, M. R. ZUrcher, donne connais-
sance des travaux de vérification et des
conclusions de la commission.

Le bénéfice de l'exercice 1944 est de
29,462 fr . 86 (26 ,263 fr. 69 en 1943). Les
actionnaires ont reçu un intérêt de 6 %,
moins déduction de l'Impôt à la source.
Les propositions du conseil d'administra-
tion et d» le commission de contrôle
sont adoptées sans opposition. Le béné-
fice sera réparti comme suit: Ristourne
de 9 % aux acheteurs, sur un total de
293,651 fr. 24, soit 26,428 fr. 50, amortis-
sement de l'Immeuble 2000 fr., fonds
d'agencement du magasin 300 fr., dons
divers 700 fr. et solde reporté au fonds
de réserve 34 fr . Les comptes et la ges-
tion sont ainsi acceptés avec remiercle-
mente au conseil d,edmtalst*»ttcBili au
gérant et k tout le personnel de la so-
ciété.

Les membres de la commission de con-
trôle et les suppléants sont confirmés
dans leurs fonctions.

|l
Association du commerce

de détail
du district de Neuchfttel

La 24me assemblée générale annuelle d»
l'association a eu lieu lundi 12 mars, k
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Cette assemblée réunissait un nombre
inacoutumé de membres sous la présidence
de M. Gaston Amez-Droz, président.

Après avoir retracé l'évolution de la si-
tuation internationale, le président a pré-
senté un rapport circonstancié de l'activité
du comité. De nombreuses tâches profes-
sionnelles ont retenu l'attention des orga-
nes directeurs de l'association ; arrêté fé-
déral sur les magasins, formation profes-
sionnelle supérieure, concurrence déloyale,
assurance chômage, fermeture des maga-
sins les dimanches de décembre, contrat
coUectlf de travail, allocations familiales,

lies comptes ont été présentés et com-
mentés par le trésorier, M. Max Baillod,
puis M H. Javet, au nom des vérifica-
teurs dé comptes en a constaté la bonne
tenue et l'exactitude ; il propose à l'assem-
blée d'en donner décharge au comptable.
Le trésorier présente ensuite un projet de
budget pour 1945 qui est adopté.

L'assemblée unanime donne décharge au
comité de sa gestion.

Les cotisations, finances d'entrée, contri-
bution au Journal « L'Acheteur » sont
maintenues aux mêmes taux sans discus-
sion. . ,

Dorénavant le groupe des boulangers se-
ra représenté au comité par M. Edm. Rou-
let, celui des ameublements par M. Buser
fils celui des chaussures par M. A. Ber-
nard et, enfin celui des droguistes par M.
Georges Perrin.

L'assemblée a approuvé par 40 voix con-
tre une et quelques abstentions le projet
de contrat collectif de travail préparé par
le comité directeur de la F. N. S. D.

La fermeture des magfl«slns les diman-
ches de décembre est remise «fcn question
par un comité d'initiative étranger à l'or-
ganisation profeisslonneaie d«es détaillants.
Ce comité se propose de demander une
modification de la loi cantonale sur le re-
pos hebdomadaire. A l'unanimité, l'assem-
blée décide d'approuver l'attitude prise par
le comité directeur de la P. N. S. D. et
exprime l'avis que la fermeture Intégrale
doit être résolue sur le plan national. En
attendant, les membres de l'association
constatent que les dispositions actuelles
n'obligent personne k ouvrir. Le personnel
de son côté est satisfait des compensa-
tions substantlellee qui leur sont accor-
dées. Le problème revêtant un «aspect stric-
tement professionnel et économique, les
membres de l'association Jugent qu'il re-
lève de la compétence de leurs organes qui
ont déjà apporté une sensible améliora-
tion par rapport à la situation légale (ou-
verture deux dimanches après-midi au lieu
de trols dimanches entiers) .

Le projet de contrat collectif de travail
contient, du reste, une disposition limita-
tive qui représente un «compromis très ac-
ceptable et qui tient compte des répercus-
sions économiques sur d'autres branches
d'activité et sur le tourisme. L'assemblée
constate que les membres ont été consul-
tés régulièrement par le comité ; elle re-
commande aux détaillants de s'en tenir
strictement poux l'avenir à cette forme de
consultation.

Vélo-Club de Neuchâtel
L* Vélo-Club de Neuchâtel a tenu son

assemblée générale annuelle, le vendredi
9 mars dernier. Le comité pour l'année
1945 a été formé comm» suit:

Président d'honneur: Maurice Llnder;
président: René Oudin; vice-présidents:
t3«eorges «Cordey; Georges Glsl; caissier:
Charles Durussel; secrétaire: Roger Isell.

Assemblée générale
de 1» Société nautique

L'assemblée générale die. la Société nau-
tique a élu le comité suivant pour l'an-
née 1945: Président: F.-J. Kemmler; vice-
président: P. de Rougemont; secrétaire-
caissier: A. Grandjean; chef d'entraîne-
ment: E. Moser et J.-M. Vulthier.

Après avoir relevé la belle activité qui
a marqué la saison écoulée malgré toutes
les difficultés dues aux événements mili-
taires, le président forme les plus grands
espoirs pour 1945 qui est l'année du 60m*.
anniversaire de la fondation de la S.N.N.

Caisse Raiffeisen
de Fontaines

(o) L'sweemblée générale de notre Caisse
locale de crédit mutuel a eu lieu mardi
soir.

Les rapports présentés k cette occasion
relèvent la marche ascendante de cette
utile institution et les résultats excellente
enregistrés au cours du Sme exercice.

L'effectif est de 32 membres. Le bilan
se monte à 128,000 fr. et le mouvement
général accuse 318,000 fr . Il a été attri-
bué un Intérêt brut de 4,29 % aux parts
sociales (3% met). Le bénéfice net, soit
811 fr . 70 a été entièrement versé aux
réserves.
Assemblée de la «Fraternelle»

de prévoyance,
section de Fleurier

(o) La section de Heurter de la société
« Fraternelle » de prévoyance a tenu son
assemblée générale annuelle mardi soir
à l'hôtel de la Poste, sous la présidant»
de M. Georges Leuba-Wyss, président.
¦Cent six membres sont présents.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance, M. Marcel Turin, secré-
taire-caissier, donne connaissance «lu rap-
port de gestion du comité. Ce rapport
s'étend sur l'activité de la section : assu-
rance au déci-s, contre les accidents, assu-
rance infantile et assurance maladie!
Pour cette dernière, ie total des Indemni-
tés versées est de 14,000 fr . en chiffres
ronds et la mieux-value réalisée de 376 fr.
Là, situation d» la section est satisfai-
sante; l'effectif a augmenté eh 1944 mais
il est nécessaire de recruter de nouveauix
membres, spécialement des Jeunes.

Au nom des vérificateurs des comptes,
M. Paul Winkler recommande l'adoption
de ceux-d k l'assemblée qui donne dé-
charge de sa gestion au comité.

Le point le plus Important de l'ordre
du Jour avait trait k l'entrée de la société
dans l'assurance tuberculose. M. Louis
«Coulot, de Salnt-Sulplce, délégué au co-
mité central, fait un exposé circonstan-
cié sur cet objet. L'augmentation des
prestations serait de trente centimes par
mois et par sociétaire pour retirer une
indemnité Journalière dé «six francs dont
bénéficieraient pendant un temps assez
long les tuberculeux qui se feraient soi-
gner dans des établissements spécialisés.
Plusieurs sociétaires expriment tour h
tour leur point de vue sur cette ques-
tion. M, Goulot donne les explications
désirées et l'assemblée décide alors l'en-
trée en principe de la section dans l'as-
surance tuberculose, entrée qui nra de-
viendra effective que si la réunion des
délégués cantonaux, devant se tenir l'au-
tomne prochain au Locle, la ratifie.

Société suisse
des contremaîtres, section
de Neuchatel et environs

Lors de l'assemblée générale de la sec-
tion, les 37 membres présents ont enten-
du le dernier rapport du président, M.
Jules Racine, qui quitte la présidence
après six ans de féconde activité.

Dans le but de développer toujours
davantage les connaissances techniques et
pratiques ds ses membres, le comité a or-
ganisé la visite de diverses fabriques. Dans
le courant de l'année, le secrétaire cen-
tral, M. B. Marty, a donné une confé-
rence qui nous a démontré qu'U était
l'homme capable de s'occuper du sort des
7566 membres répartis en 92 sections que
compte la Société suisse des contremaî-
tres. L'effectif de la section de Neuchâtel
au 31 décembre 1944 s'élevait à 62 mem-
bres. M. Lucien Riétron, caissier, nous
présenta son rapport dis caisse qui est sa-
tisfaisant.

Après l'adoption de oes divers rapports
avec remerciements à leurs auteurs l'on
passa à l'élection du comité pour la pé-
riode 1945-1946 dont voici la composl-
',̂ lon: 
y Président: André Brugger; •vice-prési-
dent: Jean Klaus; caissier: Lucien Pié-
tron; secrétaire aux verbaux: Emile Lan-
dry, etc.

Caisse Raiffeisen
section de Cressier

(c) La caisaei de crédit mutuel, système
Raiffeisen, a eu son assemblée générale
annuelle. Le bilan accuse un actif de
151.217 fr. 55. Le bénéfice de l'exercice
1944 est de 610 fr. 27

M. J.-G. Vacher, caissier démissionnai-
re, est remplacé par M. Léo Stockli.
MM. J.-G. Vacher et Werner Stem «sont
nommés membres du comité de direction.
La caisse Raiffeisen compte actuellement
40 membres.

LUNC H A MI NUIT
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

En effet, la «gracieuse reporter de
l'armée n'a craint ni la pluie, ni .e
danger et s'est jointe à notre pa-
trouille.

— Quelque chose dans le genre de
la « Patrouille fantôme », mon com-
mandant.

— Des fantômes qui n'auraient pas
été fiers s'ils s'étaient fait crava-
ter. Une femme, un neutre et le com-
mandant du bataillon en promenade
au bo«rd «du Rhin. Les Allemands se
seraient cassé la tète contre les murs
pour essayer de comprendre.

En attendant, nous sommes con-
fortablement installés autour d'une
table ronde en train d'apprécier,
comme dl se doit , les crus d Alsace.
La flamme hésitante de la lampe à
pétrole allume au creux des verres
des reflets d'or pâle. D'une gorgée,
on boit cette lumière et déjà la
voilà qui s'allume aux yeux de notre
compagne. «Ce vin du Rhin a des
sortilèges !

On «se croirait loin de la guerre.
Mais non, les murs sont tapissés de
cartes, le téléphone «ast là qui sonne
soudain : une sentinelle fait son rap-
port. Sommes-nous même en sûreté ?

— Certes non, nous affirme le chef
de compagnie, la maison est r«2pérée
et chaque nuit , elle a sa ration de
mortiers.

— Comment, misérable ! Vous au-
riez pu nous avertir avant de nous
inviter, reproche, avec un semblant
d'indignation , ma jeune collègue.

— Je croyais «que vous recherchiez
des émotions fortes, j'ai voulu vous
faire la surprise.

Comme en réponse aux paroles du
lieutenant, le bruit violent d'une sé-
rie d'explosions retentit tout proche.
Ce ne sont pas des mortiers, on dis-
tingue nettement les arrivées et les
départs qui se succèdent à une ca-
dence rapide, un automoteur proba -
blement.

Renseignements pris, c'est en effet
un automoteur qui nous a arrosés
quelque peu.

— Téléphonez k l'artilleur d'en-
voyer quelques salves, ordonne le
commandant.

En silence, nous attendons la ré-
ponse des canons. Le vent jette la
pluie contre les vitres. U règne dans
la pièce une atmosphère irréelle. Des
gens ont habité là , ils y ont mené
une vie laborieuse et tranquille. La
guerre les a chassés. Peut-être sont-
ils morts. La chambre, cependant,
semble garder leur souvenir. «Ces
murs entre lesquels ils avaient pris
leurs habitudes, ces meubles, la
vieille pendule au mur «qu'il faut re-

mettre en marche après cha«que ex-
plosion un peu forte, c'est comme
s'ils nous regardaient, de même qu'ils
ont été d'obscurs témoins de bien
des drames familiers. La flamme de
la vieille lampe à pétrole isur la
table a d'étranges clartés. Le silence
devient obsédant. Sommes-nous à
«quelques centaines de mètres du
Rhin , en pleine guerre, face à l'en-
nemi ? Je regarde ma compagne , elle
aussi rêve.

— A quoi pensez-vous, Jacque-
line ?

La salve est venue dissiper le sor-
tilège. Les arrivées succèdent aux
départs, c'est un véritable déluge. Le
tari f habituel, «quarante coups pour
un.

— Je pensais, dit  Jacqueline, je ne
sai

^ 
pas, ce silence me pesait. La

guerre est une drôle de chose. Le
tirailleur qui est mort ce soir, c'était
stupide, n'est-ce pas, une balle dans
le thorax. Il y a des mois que je
suis à l'armée, j'en ai vu mourir
beaucoup, mes meîlleuris amis. Je de-
vrais être endurcie, comme vous,
hausser les épaules : « Mektoub ! ».
Je ne peux pas. Je ne sais si c'est
parce que je suis une femme, charrue
fois , ça me fait  quel que chose. Des
gens qu'on a vus vivants et puis,
c'est fini, on ne sait plus rien.

Jean JTJILLERAT.

Sur le f ront d 'A lsace

Emissions radiophoniques
Jeudi

» SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, pièces brillantes pour orchestre. 11
h., émission matinale. 12.15, Le quart
d'heure du sportif . 12.29, l'heure. 12.30, le
ténor Giuseppe dl Stefano. 12.45, inform,
12.55, le lutrin des familles. 13.10, un or-
chestre viennois. 13.25, Introductions et
variations de Beethoven, 16.29, l'heure.
16.30, musique symphonlque. 17.15, com-
muniqués. 17.20, pour Madame. 18 h., sé-
lections d'opérettes. 18.15, points de vue
économiques. 18.20, chanson. 18.25, poé-
sie russe. 18.30, disque, 18.35, de tout et
de rien. 18.40, le sextuor Eddie Brunner.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., l'en-
semble Kramer. 19.15, lnform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, allô, allo,
Helvetle 1 20 h., Jane Eyre, feuilleton,
VIme épisode. 20.35, soli de saxophone.
20.45, le globe sous le bras. 21.05, chan-
sons norvégiennes. 21.30, Mandragore
n'est pas rentré, Jeu radiophonique. 22.20,
inform.

BEROMUNSTER et télsMlffUslon : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique vien-
noise. 13.10, concerto de Mozart. 16.30,
musique symphonlque. 17.15, pour les
malades. 18.30, duos d'accordéon. 19.15,
musique pour violono-lte et piano. 20.15,
musique populaire. 21 h., causerie-audi-
tion sur J.-S. Bach. 22.10, musique de
danse.

Carnet du jour
Salle des wnférences : 20 h. 16. Récital

Dlnu Llpattl.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire Praa-
lln.

Palace : 15 h. et 20 h , 30, Rei-rato
Théâtre : 20 h. 30. Bon pour le service.
Rex : 15 h. et 20 h. 80. Un drfile de

drame.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le pont de

Waterloo

Crucifixion... publicitaire
à Chicago !

CHICAGO, 11 (Reuter). — La polièe
recherche trois hommes qui ont cruci-
fié un ex-Autrichien, d'âgre moyen, à
un pilier d'une ligne du métropolitain
de Chicago, comme panneau publicitai-
re. L'homme fut découvert les mains
clouées à une croix mal faite, en bois,
avec des clous de 15 cm. Au-dessus de
lui «se trouvait un écriteau portant
l'inscription suivante:

« Ce brave homme a été choisi ot sa-
crifié par la plus noble , la plus grande
et la plus belle inspiration pour la
paix mondiale. Suivons-le tous pour
le bien de toute l'humanité. Que Dieu
le bénisse. Amen ! »

Et c'était signé : « Les contrôleurs
inconnus du monde. »

Descendu de sa croix , la victime,
Fred Walcher, a dit qu'il s'était soumis
à ce supplice pour faire de la publicité
pour le plan de fraternité universelle
« pour libérer le monde de l'esclava-
ge ». Il a dit qu'il ne pensait pas, lors-
qu'il s'offrit , être blessé et ne fut ému
que lorsque ses collègues sortirent des
clous de 15 em. Son état n'est pas
grave.

EN LIBRAIRIE
REFLETS

Le numéro de mars contient d'intéres-
sants articles. Me Marcel Giudnand pré-
sente « L'œuvre de Noëlle Roger », le maî-
tre Jaques-Da'.croae nous entretient des
« Nuances », Charles de l'Andelyn expose
« Les buts du roman », tandis que Paul
Charmont donne son opinion sur «Eluard
et Picasso». Signalons encore, outre, les
chroniques, quelques poèmes, d'amusan-
tes caricatures et le programme des «Lun-
dis de Reflets ».

COURS DE DANSE

Edm'. Richème
Tous les cours de printemps

(débutants et perfectionnement)
commencent cette semaine

Renseljmements et inscriptions
Institut Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Bulletin d'abonnement
Je dtalaia souscrire k un abonnement

t ta

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

30 juin . . . . . .  » 6.30
31 décembre . . » 17.30
• La montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre 1» montant de mon.

«.bonnement en remboursement.
• Btf/sr oe qui ne «souvient pas.

Kou» t __^________________________ . 

Prinonj . ._-«-»_»«__«-*_. ,.—„..-...———

MUr—a* t -

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dant
nne enveloppe ion fermée, affran-
chie de 5 a. à

l'Administration de la
«FeuiHe d'avis de Neuchâtel»

1, rne dn Temple-Neuf

SOCIÉTÉ
DE LA SALLE

DES CONCERTS
Assemblée générale ordi-

naire des actionnaires, le
samedi 24 mars 1945, à
11 Ji. 30, k l'étude Clerc,
4, rue du Musée, Neuchâ-
tel. Ordre du . Jour :

1. Procès-verbal de la
dernière assemblée.

2. Rapports du conseil et
de l'Office de contrôle.

3. Discussion et votation
sur les conclusions de ces
rapports.

4. Nominations statutai -
res.

6. Divers.
Le bilan , le compte de

profits et pertes, le rap-
port du conseil et le rap-
port de l'Office de contrôle
sont à la disposition des
actionnaires à l'étude Clerc,
4, rue du Musée, dès le
14 mars 1945.

Les actionnaires qui dé-
sirent assister à l'assem-
blée doivent déposer leurs
actions chez MM. DuPas-
quier , Montmollin & Cie
jusqu'au 20 mars 1945.

Neuchâtel, le 14 mars
1945.

Le conseil
d'administration.

Sous réserve de ratifica-
tion par l'assemblée géné-
rale, le coupon No 34 sera
payable dès le 26 mars 1945
chez MM. DuPasquier,
Montmollin & Cie, par
Fr. 12.50 brut, sous déduc-
tion de l'impôt sur les cou-
pons de 5 % et de l'Impôt
anticipé de 25 %. soit
Pr. 8.75 net. 

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

Place des Halles I 0
Place des Halles I U

A. LOUP , téléphone 515 80

Fenêtres doubles
usagées

l'une pièce, en bon état ,
diverses grandeurs, à ven-
dre à bas prix. Convien-
draient pour couches. —
Paires offres écrites à C. L.
160 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Accordéon
chromatique, marque ita-
lienne, quatre voix , trols
registres, nacrolaque bleue,
touches champignons , avec
coffre usagé ; prix 470 fr.
comptant ; pressant.

S'adresser à Fernand Bé-
trlx fils. Dombresson.

On cherche

leçons d'anglais
données de préférence par
personne de langue mater-
nelle anglaise. Adresser of-
fres écrites à P. N. 138 au
bureau de la Feuille d'avis.

•MARIAGE
Demoiselle, dans la qua-

rantaine, bonne ménagère,
sérieuse, désire rencontrer
ami monsieur de 40 à 50
ans, sérieux , de toute mo-
ralité, ayant place stable,
en vue de mariage.

Adresser offres écrites à
A. M. 339, Poste restante,
Môtiers (Val-de-Travers):

ALPAGE
Pour la montagne on

prendrai t six vaches pour
leur lait.

Même adresse, deux porcs
de 5o kg. à vendre. Robert
Gretillat, Coffrane (Val-de-
Ruz).

IIM9RES EN CROUTCHOUC

Lutz Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

NEUCHATEL

_B_ÉÉ_F > ^Àjs*mt*saL__iEn r./

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. — Case transit 456,
Berne.

L'hebdomadaire vivant , j
qui renseigne, instruit
et divertit. - L'actualité

en couleurs î
Paraît le vendredi 40 c. le numéro |

*IF̂
4n*fe Voitures d'enfants
Ŵ^ ' ^^t'iCmW TouJours *rés grand assortiment

MJgÉ^gr ï* ¦ ederin ami

Voilà, madame, des tissus jjj
que vous devez voir ! '

\ Soie artificielle . 80 cm. Fr. 4.50 le m. j j
Toile rustique . . 90 cm. » 4.80 » il

s Mousseline , ... . 90 cm. » 4.35 »
Shantung artificiel 90 cm. » 4.55 » I l
Cretonne . . . .  90 cm. » 3.75 » j

SPICHIGER & C°
U,^_ S, place d 'Armes — Tel. 5 1 1 45 sn il

C O U T U R E
Personne capable se

charge de réparer les
chemises d'hommes; rac-
commodages de draps
et linge de maison.
Prix modérés. Prix
avantageux. S'adresser
Seyon 24, ler étage à
gauche. Anciennement
Orangerie 4.

MESDAMES,
S Notre immense choix en cadeaux

pour

Nouveau-né
t DE L'ARTICLE LE PLUS SIMPLE
\:; AU PLUS RICHE jl

Savoie-Petitpierre S.A.



A vendre

veau mâle
S'adresser I Paul Oesch ,

Fa«Varge, Monruz.—
A vendre un grand fau-

teuil pour convalescent, 50
francs. S'adresser k ,Mme
Schwab, Rosières 6._ - ^p_

A vendre tout dé «suite
deux

BUFFETS
assemblage, bols croisé,
neuf , Ufl dé 186x80 «Jm. a
une porte, un de 180x115
cm., à deux portes. Dessou-
lavy. rue du Château 8.

A vendre

potagers
plusieurs petits. Blscac-
ciahti , Fahys 7. Tel 5 30 02.

A vendre

POUSSETTE
bléU marine, à l'é4at d«
neuf , modèle récent, âlil-i
qu'une poussette de cham-
bre garnie. — S'adresser :
Gorges 6. 1W, a gau<3ie.

Fromage sans carte
croifê2-v"fJuâ êfl Hâfigêâfit
« N&rmi » à 60 c. des ma-
gasins Meier S, A, Nos an-
choix au détail EU, Htm
tranche de pain «sont un
vrai régal... .— ——— .—- _.

A vendre
complet bleu marine, sans
coupon, grande taille, un
lit de camp, accordéon, une
machine à coudre, Uh VlcV
loti entier. S'adresser ! rue
Matile 10, lef, k gauche,

A VENDRE
une «Mltsifilêfe & gag, Boiiô,
trois feux, émaillée, avec un
grand couvercle à charniè-
re. S'adresser I bfal«%é_ 11,
2rriè étage, à àfoltèm m ¦_«_¦amas i- *TS i i

A vehdre une

belle génisse
aved papiers d'ascendance,
portante pour fin avrll,
cheK Pierre Borloll . Bevaix,— —* 

' ¦¦¦ T, ir i nn i « ¦_______—__,

Vélo
de dame
chromé, bons pneus , en
pariait état, 1*76 fr. Adres-
ser Offres écrites à N. R.
163 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

FROMAGE
DU JURA

un régal

chez PRISI
HOPITAL 10 !

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pouf bébé

s'achètent* chez
Meubles G. MEYEH

Neuchâtel

ALLIANCES
MODERNES

tk Min iIAWD . blloUMer
U_t_-fc—m>mmt , ni*.,* a. -r »é ¦ a fc.» ¦¦*

PRESSANT
POur cauise de départ , k

Vendre lampe «te piano ;
quatre commodes ; calori-
fère neuf i fourneau à gaz,
exceileat finir , bassine à
confiture, bocaux, stérilisa-
teur, deux coins de feu
(placet vannerie), état de
neuf ; deux petites tables :
store de balcon. Tél. 5 20 76.

YOGOURTS
ehâtjue j our frais

chez Prisi, Hôpita] 10

Sucrez sans cartes
aved le miel de p&treà des
magasins Mêler S. A, et
donne* les cêfises sédhées
k vos enfants dans leur
Jus si nourrissant.

U_B TOUS les produits B
m Maag, Siegfried , g

sBM Xex, Geigy et ¦¦!
m Sandoz sont en (j
II vente chez le m\_ j

Mj. '-y spécialiste KS|

Le POUSSE-POUSSE
-Wtsa'Qlofia* s'achète Chez

Meubles G. MEYER
Neuchatel 

POUR CAUSE
DE DÉPART

â vendre Un. chambre k
coucher en ncryer, deux
lits, deux tablés de nuit,
une cûmfiiôdè avëe glade et
marbre, une âriholrè à>
glacé. Un lustre ëfi cristal,
iin«J pendule, un buffet de
service, un divati Deman-
der l'adresse du No 70 au
bureau de la Feuille d'ftvls.
¦Ba_HHBani

Locations
Radios

Conditions intéressantes
Facilités d'achat

HVÙ «t Clé, musique
Nciicuniel

—

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

A vendre une

poussette
ffl«3derni- ta bon état, tein-
te IVOIre, pneus ballons, —
Demander l'ddreêse du No
130 nu bureau de la Feuil-
le d' avis
«¦'"." « ' ¦ ¦' ¦

A vendïo

fort poulain
de deux ans, pouvant s'at-
teler. Scierie Jornod et (Ils,
les Verrières. TM. fl 82 5a.

A VENDRE
Une chambre à coucher

en chêne massif
comprenant ! detix- lits ju-
meaux avec literie complè-
te, deux tables de nuit , un
lavabo et Uhe àrhiôlfé à
glace biseautée.
Une chambre à manger
comprenant i une table k
allonges. Un buffet de ser-
vice, six chaises, un piano
brun,

ainsi qUè plusieolrs livrés
et divers BrtlèUes' dé cuisi-
ne, le tout en très bon
état. S'adreii<9èf ! ftUk fârcs
No 81. Sme étage , k droite.

A VENDRE
une petite «scie k ruban ,
60 cm. et Uhe soudeuse
pour ruban, a l'état de
neuf. Adfë«*èr «affres écri-
tes à E. B. 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou k échanger
contre un lion Vélo, Un

accordéon
diatonique, eft parfait état.
S'adresser lé soir' thez Mlle
Louise Turuvanii Saint-
Maurice 19.

STOPPAGE
EH TOUS GENRES

Mme LèîëTJNDGUT
ftEtJO-îATEI,

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
l' iivol ail dehors

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

Meubles G. MEYER
NëUchâtél

Demandes catalogua gratuit...... .. — -— —— ..  _ -.— ,..

Polit* des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable)
adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître opticien

Mace Purry 7, Neuchâtel
Radio

" BH
Réparations V
Prix incidêtés SS

EÏ.EX A S. A. T
ft-UBlle Dublé j  |

Rationnement du gaz
Comment Confectionner soi-même un

AUTOCUISEUR ?
Sous les auspices de» Services sociaux dé là vllld

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

formation ménagère,

Démonstrations gratuités
JEUDI 15 MARS 1945

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

AU COUrs de 1â démonstration , seront données
toutes les explications nécessaires pour la
préparation dis fflëtS au moyen de l'autocuiseur.

JÈèÊË Pour fillettes
£fr et garçons

Richelieu brun, beige, rouge, noir
série 27-29 depuis 14.80
série 30-35 depuis 16.80

J. KURTH, Neuchâtel

EE/ Si vous êtes vite
_E| fatigué et souf-
_E' frez souvent de
— maux de tête, il
EE-rJ est grand temps

___dÊÊ___9__________ \\ d'améliorer votre

3rCJ§| jï i| vue en portant

E3̂ K» _¦_ ^es 'unettes aP"

S. I- ' * '̂ sfc _. . . Ĵ̂ É

EE3"̂ BEÊ EE\ m&\ Opticien diplômé

ËM=mB "yy j
-= - - " . ¦ ...

NEUCHATEL LÉ LOCLE
sous l'Hôtel du Lac rue M.-Â. Calame 11

~>m&- J8ùmWa&, ±1 L'HEBDOMADAIRE D'UN GENRE TOUT A FAIT NOUVEAU
"'".Jf LTêêêÊL^Jm ¦ avec ses ]mcs si)ùcialcs

R^_^/_^F
^
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Chaque abonné est bénéficiaire d'une assurance- accidents de Fr, lOOOr—. Pour VOtld abonnai*, éorlvez
à L'ILLUSTRê S. A„ 27, rue de Bourg, Lausanne.

[ Voulez-vous économiser gaz, électricité ou bois
1 £tjs BRBB tout en cuisant des mets
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m—WmvÊa^r'̂ !! ^̂ Alors, utilise?! niissi dans votre
1 WB—^^^^T^^^i

1) cuisine un apparei l  renommé : le
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\ \ \ i j f âM L — L  h Vflpeur Ali I U n

v\ 1 *̂  /J 111 f l  j Voyêx notre vltrim spéciale \

Rues du Sevon et de l'Hôpital
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La grande lessive j^^Çî
avec la machine à laver M*1̂ 1̂̂ e
CH. TT AAVJ, MANEGE 4, NËUCHATËL , Tél. 5 29 14

H EFFIKA tient vos comptes, PHlRyî î Hraii
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NOTRE
PLUME-RÉSERVOIR
JURA possède un

I remplissage auto.
m mattquê â piston ,
S et Utl niveau d 'en-

cre visible. Ell e eSt
montée dans nos
ateliers û JVetteftd- ltel avec une plume

l or li carats. Son
pri x est encore de

l n 'ft. so y compris i
la garantie co«t-

' vrant , durant une
année, tous les ris.
qules, sauf la perte.

i C'est un instrû- I
ment de travail qtii

1 ne devrait manqtlef
! à pêr ibûné, ,

Venez VèM àyet f
aujourd'hui. f *

\ (figjnt cÇu) I
| PAPETERIE m
M Rue Salnt-Honoré 6 m

«Pour Pâques 
articles de fête

eh chocolat 
et

confiserie. 
*=*-——¦ Prière de
ne fias tarder 

à
rtiire los «achats, —
«j — bendant que
l'assortiment ¦ 

est
aussi complet 

que le
permettent 
les restrictions. 

ZIMMERMANN S.A.

PUBLIE CËlTTE SEMAINE

3 LA RENAISSANCE DE L'ARMÉE BELGE par Jacqlios Kernen
LES CEUX ANS QUE NOUS ALLONS VIVRE, par Ed. Perron

LA CONVENTION DE BERNE, par Ch. Burky
LA STRATÉGIE D'EISENHOWER, par Eddy Baiièr

Raisons de craindre ¦ et faisons d'espérer i
RELÈVEMENT, par XXX

JOURNALISTES A MITRAILLETTES
:l L'épopée de ia Résistance, par Jean Nocher

LA VIE SUR QUATRE ROUES, un reportage de R. Maistre •
f LES FRANÇAIS, roman, par Guillaume Champlitte
? DANS LE PARIS DU THÉÂTRE, par Spectator

IL Y A TROIS SIÈCLES, L'EUROPE ATTENDAIT
LA PAIX DE WESTPHALIE, par Rambert

L'ENVERS DU DÉCOR» l'occupation vue par un Parisien
LES LETTRES, LES ARTS, LES SPECTACLES

«j LES JEUX ET LES SPORTS
LA PAGE DE LA FEMME

DES DESSINS de Vflré , Fontanet, Xavier Fiala , etc.

mm Le jendl dans tout IM kiosques SO c. le numéro ~%Ê
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Avant avril,
n'enlevez pas un fil !

NOS JAQUETTES DE LAINE
complément indispensable de vos

toilettée de printemps
CHOIX ET PRIX \

^mtss^^^^  ̂ Neuchfttel
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cuisson électrique

CONSULTEZ

NEUCHATEL Electricité
_tfM_*_aiM_B_h_ri_IMMÈaa_M_k_k_B_È_ta_ABsi
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Commerce de vins
avec ou sans immeuble, A VENDRE ou A LOUER
au Centre du Valais. Jolie clientèle de fournisseurs»
Maison introduite. Installation moderne. —* Offres
SOUS chiffres A.S. 5277 L. à Annonces Suisses S .A.,
Lausanne. AS 5277 L

I — ,
I Suit-cases
| cuir fibre, légers et solides

I -TOUJOURS GRAND CHOIX f

BIEDERMANN
I G/rW^tho^d^lf viehJ \

\ Maintenez le contact... /
V, entra voira entreprise *A rotre clientèle {
T* donnez-lui Oe vos nouvelles *A*
/ en nnnonçant dtins «la \
/ F e u i l l e  d' a v i s  de  N e n c h â t e l  \

-_-A__-_-_-____________________
__

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable , Bons Que son
rJrlx Sbit trop élevé.

f Vous trouverez chez

IQ&Qhai
MEUBLES • PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

_W_ta_-_M_-_-_-_-_-H--M_,

PRODUITS
CUPRIQUES

ÊNd-tAÎS
PRODUITS ï
ANTIPAHASITAIR.ES

j  pour

('arboriculture
là viticulture
jardins

potagers

1-/ NEUCHATEL

Arrivage

ENGRAIS
LONZA
DROGUERIE

SCHNEITTER
MMM.-M.SS.S.sSi

f *̂̂ /̂£rtJ/$f M F < -  370.- comptant W

Bf»MliH,l->J-^-J-l->lTf«lJ avec access°ires «fw
BtthMmnHffiMyÉMM payable-- Fr. 23.— Mt
VBÊlSS3 SK_*_f*W_f^  ̂

par 
mois 

Ile

LE PAIN DE BLÉ ROULET
est fait avec du Ulé vivant.

! Eté «comme hiver, il «se conservé pàï-
' fattement, Quel qtle soll. son dt?£ré At:

cuisson, 11 n'est jamais attaqué b&t la
« milladl c du pain », lin exclusivité il la

BOULANGERIE ROULET
Epancheurs 10 - Neuchâtel - Tél. 513 85

_ _m_m_t_m_m_ _um_m_ _̂ _̂mmmÊm_.

Clôture
f i W tf â/f t mf f i î ÊÊ i Wiu, \, \, .&&\W.\ JH
BBHBfflg
BREUZARO

Lausanne
chemin des Lys 10
Téléphone 2 82 48

—

r~
£k 'cwlzmpy}

Auvernier Tél. 6 21 82

OFFRE...
Superbes bureaux
ministre en érable

Fr. 168.-.



Le pont des boutiques, côté sud , en 1884, par G. Grisel.
(Tiré de «s Neuchâtel et le Seyon ».)

I

La rue du Seyon est un véritable monde,
en ce sens qu'on y trouve — à peu de chose
près — tout ce qui est nécessaire à la vie.
Qu'on en juge :

Une petite fille vient de naître. Sa mère
trouvera dans le magasin spécialisé bras-
sières,* bonnets et culottes-bas, ou, à défaut
de l'article rêvé, la laine rose ou bleue pour
les tricoter. L'heureux père, de son côté,
contractera au nom de son héritière, une
assurance sur la vie ;ï_>ri n'est jamais assez
prévoyant ! .

Vous êtes une femme élégante et co-
quette. Rien qu'à la rue du Seyon, vous
trouverez de quoi satisfaire vos désirs même
les plus extravagants. Chaussures de sport ou
de ville, tailleur, top-coat, manteau de tissu
ou de fourrure, gants, bas, chapeaux ou
colifichets. Un coiffeur vous fera la perma-
nente dont vous rêvez depuis des mois, et,
chez le bijoutier de la même rue, vous trou-
verez le bracelet, le collier ou le clip qui
soulignera le mieux votre genre de beauté.

* H
Les messieurs ne sont pas toujours très

soigneux. Leurs épouses ont le devoir de
veiller à ce qu'ils portent sinon un couvre-
chef neuf acheté chez le chapelier spécialisé,
du moins un chapeau usagé qu'elles donne-
ront à nettoyer chez le teinturier toutes les
fois que sa propreté deviendra douteuse.
Combien d'hommes déchirent un pan de
leur redingote ou le bas de leur pantalon ?
Il existe, à la rue du JSeyon, une stoppeuse
qui réparera tous les malheurs sans qu'il en
subsiste aucune trace.

Colette se mariera bientôt, et elle a déjà
commencé ses achats pour son futur mé-
nage.

Comme elle habitera à la rue du
Seyon, c'est dans cette rue qu'elle se sert

^#u haut en bas de cette rue,
les magasins se succèdent sans
interruption, tous plus brillants
les uns que les autres, et, malgré
les temps difficiles, si richement
pourvus qu'ils sont à même de
satisfaire tous les besoins de la
clientèle.

La rue du Sey on, grande artère,
r ï

MAISON FONDÉE EN 1876

Horlogerie - Orfèvrerie - Bijouterie

2? im>M€ *£tf âe4s
SEYON 5 CROIX-DU-MARCHÉ

v . /

; s

ENCADREMENTS O- BSlVIll
SEYON 28

Tous travaux de reliure et d'encadrement
GRAVURES - TABLEAUX - CADRES POUR
PHOTOGRAPHIES aux meilleures conditions
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r "" Dames - Messieurs
="*======*-*-======_-=_~*  ̂ U===LJ___L____S___ SERVICE PROPRE"̂ &=====-- ' " ET SOIGNÉ Tél. 6 36 39

V
C'EST AU CENTRE DE LA CITÉ
QU'ON TROUVE LES SPÉCIALITÉS DE LA

CONFISERIE H. WALDER
CROIX-DU-MARCHÉ

V -m J

I ÇfflÇk 1 assortie
% Jj téucfiâtet.jÈ j  ± i . -

r ; N
Maman, p our votre bébé,
les plus belles laines à tricoter
Grand choix d'articles pour layet tes
Lingerie pour dames - Bas, etc.

A LA TRICOTEUSE
M»** J. et L. CLERC - Rue du Seyon 14»V J

^
^Au N9 28 1er ÉTAGE Tél. 522 62

ÉCOLE D'ACCORDÉONS

G. ME NTHA , (ils
INSTRUMENTS - LEÇONS - PARTITIONSV ! J

( "T""" ^La bonne qualité s'achète à la

BOULANGERIE - PATISSERIE
R. JAQUES SEYON 30

V. 4

c ï
FAITES NETTOYER ET TE INDRE

vos bons vêtements d'avant-guerre par la

Teinturerie de Morat S. A.
RUE DU SEYON (à côté du magasin Langel) - Tél. 5 33 16

v . /

c " >.
, - MPCASIN E.MORTHIER

A la rae fc Seyon 
^̂  

_„
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.,

vous offre, dans un cadre moderne et plaisant, tout ce cru'il vous faut
pour votre alimentation. (Service à domicile) !

Café - Thé - Conserves - Vins - Liqueurs - Biscuitsy /
r~~ ! ".

_gff!ff ,̂ Toujours
j f Sp A i Lr  choix ei qualité

Fïr ^Lmmi I
BfcNwharcuTErie

_̂ — J

A LA BONNE MAISON
SEYON 7*

LINGERIE NABHOLZ
Mce LEUBA.

V \ J

Café-Brasserie du CARDINAL
SES VINS FINS
SES SPÉCIALITÉS - Fondues et croûtes au fromage
SES BIÈRES DU CARDINAL, Bitterbier et Zaeringer-Bock j
ont de longtemps fait sa renommée.

Edgar ROBERT, tenancier.

V , /

MARCEL MENTHA
NEUCHATEL

Ferblanterie - Appareillage - Installations sanitaires
Service d'eau chaude par potager à bois

ATELIER, BUREAU ET MAGASIN : SEYON 15
EXPOSITION PERMANENTE - Domicile : SEYON 15 - Tél. 512 06

V J
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ACHETEZ,  vos chaussures chez.

\ AU. KOCH BOTTIER
\ Spécialiste pour toutes les déformations des pieds
\ Depuis 75 ans à la même adresse

g ) RUE DU SEYON (angle rue du Râteau)

QUE DE LA QUALITÉ
V___ J
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fJ aire ses emplettes à la
rue du Seyon, c'est écono-
miser du temps et de l'argent
car, dans cette grande artère,
l'acheteur trouvera les ma-
gasins les plus divers, tous
animés du désir de mettre
leurs services à sa disposition

Le Gor ou Gouffre , à l'Ecluse, vers 1814.
(D'après une aquarelle de J.-P. Meier, propriété privée.)

a- a -  ¦ ¦ ¦

déjà : baignoire, lavabos, fourneau , cuisi-
nière, casseroles, batterie de cuisine, etc.
Elle a même acheté une paire de jume lles :
son fiancé raffole du théâtre et elle l'ac-
compagne toujours. Et puis, il faut quelque-
fois faire des folies !

X H
Les restrictions de gaz n'ont pas encore

tué l'hospitalité . D'autant plus qu'à la rue
du Seyon en particulier , certains magasins
de comestibles offrent des produits déli-
cieux : légumes surgelés, viande fraîche,
fromage mou ou gras, gâteaux ou desserts.
Sans compter les bonnes bouteilles de vin
ou de liqueurs de l'épicerie du coin !

*> *
- .-i - Votre fils aîné aim-e la musique. Faites-
lui prendre des leçons d'accordéon. Ça l'in-
téressera et l'occupera d'une manière agréa-
ble. Peut-être préférerait-il qu 'on lui achète
le tout petit appareil de radio qu'il a vu
dans une vitrine de la rue du Seyon ? A vous
de choisir !

* H
Jacqueline, votre amie d'enfance, fête

demain son anniversaire. Vous hésitez ?
Allons donc ! Voici quelques idées : une
aquarelle encadrée chez le spécialiste, un
flacon de parfum , une paire de gants de
suède, un paquet de biscuits fins, et j'en
oublie...

H *
Jean-Jean s'est fait une entorse en skiant,

dimanche dernier. La masseuse de la rue
du Seyon vient tous les soirs le masser.
Gomme il a pris froid sur le traîneau à bord
duquel on l'a redescendu, il a fallu lui
acheter plusieurs remèdes. Vous savez, dans
une pharmacie de la rue du Seyon...

*¦*

Il y a eu un enterrement cet après-midi.
On m'a raconté que le cercueil et les cou-
ronnes provenaient de la rue du Seyon, tant
il est vrai que, du berceau à la tombe, on y
trouve tout le nécessaire. C'était un vieux
célibataire sans famille que ses amis sont
allés accompagner à sa dernière demeure.
En rentrant du cimetière, ils sont allés boire
un verre... au café de la rue du Seyon.

Comment eût-il pu en être autrement ?
S. N.

ép ine dorsale de notre commerce
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¦̂$>7 NOS RAYONS DE
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Seyon 

12 - Neuchâtel
i — /

r"—¦ ¦— \

gf R la Belette
M^^ SPYCHER & BOEX 

msW l Nos spécialités
M / LES BAS
¦ L US GANTS
Wn LA CHEMISERIE
JBB&-» FOULARDS - ECHARPES, etc.

V /

( >\
VOS BIJOUX
ARGENTERIE A

Montres, réveils et pendulettes de qualité Sf f̂oUP^^^

BIJOUTIER-ORF ÈVRE-HORLOGER " H£UCHAm

V J

( "\

BARBEY & O
M E R C I E R S - B O N N E T I E R S  - N E U C H A T E L

vendent les bonnes laines à tricoter
v _>

t \

Voyez les 5 vitrines de la maison
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La pharmacie F. TRIPET
SEYON 4 - Tél. 51141

est appréciée par la qualité
de son service et de ses produits ,

Sa devise : < SERVIR AU MIEUX ! >
V )

( 
—

\f% A T R I  \ Société mutuelle suisse d'assurancesii V A I H I  fl w sur la vu
VY I f l  I l l i  81 If connue pour ses conditions et sa

" ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ participation aux bénéfioes avan-
tageuse.
Les représentants de « Patria » se-
ront volontiers vos conseillers.

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
A.. VAUTHIER ¦ Rue du Seyon 4, Neuchâtel , tél. 5 18 61.

V_, J

EP̂ t̂ Mm& et M. E. Bonardo "

i|Bt /r--̂ -Vr masseuse 
et 

pédicure
Ŵ SK JJ^̂ Ê^, ' 1Ulc du Scyon 2 — Télé phone 519 26
WaWmrMf ^^mj S^ Reçoivent tous les jours,

m tmlnB rue C'e 'a *̂
oc

'̂ ^ 5' Colombier

f ~ ~ ~ ~ ~l—"77~77~~~—" ~—\

@SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
Maison de gros en mercerie, bonneterie. S'est transfor-
mée plus tard en magasin de détail , continue sa tradition
en offrant de la bonneterie , de la ganterie et les der-
nières nouveautés. Toujours la qualité et le bon goût.

Nos rayons : Robes et blouses pour dames. — Chemiserie pour
messieurs. — Articles d'enfants. — Laines à tricoter.V I J

( N
UN BON RADIO : PHILIPS

âmà _̂_______^^?~?asï Un bon magasin de radios

^̂ ^H A PORRET-RÂDSO

Encore quelques appareils à Fr. 248.- Se rend à domicile Téléphone 53306v : , )

( N
FRUITS - LÉGUMES - CONSERVES - VINS

SEYON 10 Téléphone 51554
V 
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C H O I X
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CRÉMERIE DU CHALET
BEURRE .

FROMAGE
YOGOURTH et tous les produits laitiers

Se recommande : A. WEBER.

V , /
a - . .  ¦ ¦- - . - f- - - -

( "̂ ~ "lECONOMISEZ vos coupons de textiles
en faisant stopper vos vêtements et tissus abîmés, accrocs,
gerçures, déchirures, etc., ainsi que tous vêtements mili-
taires et ROBES EN JERSEY. Adressez-vous en toute con-
fiance à la maison spécialisée

M™ LEIBUNDGUT ™-Tm
Téléphone 5 43 78 Envoi par post©

% Prix spécial pour teinturiers et tailleur»--
V ' - '
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Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 17 MARD 1945, à 20 h. 15 précises

Un grand succès p arisien !
LA THÉÂTRALE DU LOCLE jouera

Trois... Six... Neuf...
Comédie gaie en 3 actes, de Michel DURAN

Prix des places : Fr. 1.65. Porteur de la carte
de la Maison des Syndicats, Fr. 1.10.

Location d'avance au restaurant

DÈS 23 HEURES BAL

/f= — . . . . . . . >Enfin, il nous a été p ossible d'obtenir k f ilm! QUSSi, dès CtljOUrdf l t l i  et sans p lus attendre...

Voici les deux p lus admirables acteurs de notre ép oque
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L'AFFAIRE PRASLIN
D'après le célèbre roman (LE CIEL ET TOI) c c 10770 Réalisation d'ANATOLE LITVAK ide RACHEL FIELD ' le metteur en scène de « MAYERLING >

UNE HISTOIRE D'AMOUR D'UNE POIGNANTE RÉALITÉ
_ dont

LE DÉNOUEMENT TRAGIQUE BOULEVERSA L'EUROPE ENTIÈRE
Version sous-titrée

N. B. — Ce film est tiré du même roman qui a paru en feuilleton dans le grand hebdomadaire «t L'ILLUSTRÉ >.

AUJOURD'HUI, à 15 h. • et -«* actualités BRITISH UNITED NEWS • CE. SOIR, à 20 h. 30
Matinée à tarifs réduits A 

^^ ^^^ Faveurs et réductions valablesVfc APOLLO J
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Renouvellement
des abonnements

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

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

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

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

S J

><~~X Ah ah 1
/ r  ̂ \ A p
/ J >~A pour 0 l£
( « ^_, 

J ou Kk on
V G ,  7 obtient de
\. "" J nouveau 1

grande ou
4 petites boites de fro-
mage à tartiner CHALET-
Sandwich (% gras) ef
pour 4K ou Kk 1 grande
boîte Le Berger (Â gras)
Sa isissez l'occasion t

Jeudi 15 mare —
— nos succursales
seront fermées —

de 12 à 17 h.
comme chaque —
mois. 

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

toute la journée.

ZIMMERMANN S.A.

DU PROJET

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

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

G. LAVANCHY ensemblier , Orangerie 4

¦ ¦
a Association sténographique suisse Aimé Paris H

I <rrr*- °- 7 -r_— <JL \

I ^*\ !
| ConCOUrS: 60, 70, 80, 90 mots i
* Vendredi 23 mars, à 20 h., g¦ à l'ancien collège des Terreaux g
¦ Vitesses rigoureusement contrôlées. S
* NOS DIPLOMES SONT APPRÉCIÉS DEPUIS PLUS DE 50 ANS *

g PETITE FINANCE D'INSCRIPTION ¦

f  A

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

Concert militaire
donné par

le chœur d'un régiment
du Jura

Direction : Capitaine SCHLUEP

au profit des œuvres sociales de
la Brigade frontière

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

C N
CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

1 Ail STUDIO I "JS***"
Un grand f i lm culturel f rançais montrant
d'une f açon saisissante la vie des gens
et des bêtes dans la belle île de Ceylan

TRAGÉDIE CINGALAISE
c. c. «3676

< et un magnifique documentaire tourné en Suisse

Il neige sur le Haut-Pays
LA LOCATION EST OUVERTE AU CINÉMA STUDIO
aujourd'hui jeudi, dès 14 h., pour les membres du C.N.F.D.

samedi et dimanche, dès 14 h., pour le public
PRLX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.—

RÉDUCTION DE 50 c. POUR DEUX PERSONNES
AUX MEMBRES DU C. N. F. D.r ———P

JOURNÉE
DES

FEMMES NEUCHATELOISES
Dimanche 18 mars 1945

Neuchâtel, salle des Conférences
PROGRAMME :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ ¦
¦ ¦¦ . . . .  m
g Aujourd 'hui, midi et soir, |
M l 'Hôtel Suisse servirait 5a _ . , "' H
* sa cote de porc garnie. g
* Tél. 514 61 mu mu mm m

L'actualité en couleurs

lu partout et par tous
Parait le vendredi 40 c. le numéro

k , -J » , -. *—" ' . ',. --'¦, ' •'•-* ""A
_________ v-']

On s'abonne auprès de L'Illustré S. A., Lausanne

Ambulance
Le GARAGE PATTHEY & FILS — ancien garage

Central — Manège 1, désirant toujours améliorer
son service d'ambulance, met une deuxième voiture
moderne à la disposition de la population. Ces
ambulances sont conduites par des samaritains
diplômés. Téléphone : deux lignes 5 30 16 et 5 13 95
(en cas de non réponse, appelez le 17, police com-
munale, qui fera le nécessaire).

La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE-BÉBÉ s'achètent

chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

R A C L E T T E
V A L A I S A N N E

TOD8 LES JOUES,
SAUF LE SAMEDI

au Café îles Saars , tél. 51411

Bureau de

placement ef de
renseignements

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

Bue de la Serre 5. ler étage
Ouvert tous les Jours

de 10 h. k midi.



Après les demi-finales de la coupe suisse
Reprise du championnat de ligue nationale
Une saison d'hiver animée au vélodrome d'hiver de Zurich

Le sort en est jeté, la Suisse ro-
mande ne sera pas représentée à la
finale de la coupe suisse, le lundi de
Pâques, à Berne. Les clubs de la
Suisse latine se sont mangés entre
eux : Servette , Lausanne et Lu-
gano ont été avalés par International
qui a perdu dans ces combats une
partie de ses réserves physiques et
ce même International s'est vu éli-
miner par un Saint-Gall qui ne re-
tient l'attention ces dernières années
<jue par ses allées et vernies
incessantes entre la division natio-
nale et la série inférieure. Cela fait
partie des hasards d«e la coupe et si
Saint-Gall avait d'abord été opposé
à Servette, Lausanne ou à Lugano,
cette équipe n'aurait vraisemblable-
ment pas l'honneur de figurer à l'af-
fiche du plus grand match de foot-
ball de la saison en Suisse, La défaite
d'International s'explique assez facile-
ment ; contre Servette, Lausanne et
Lugano, les Genevois avaient un seul
but : faire du beau jeu , résister dans
la mesure du possible jusqu'au résul-
tat nul ou à la victoire. Dès lors,
l'énergie l'emportait sur la science
et International bouleversait les pro-
nostics. Dimanche passé, c'était ab-
solument différent : International
devait gagner, il n 'était plus l'out-
sider mais le favori et c'est l'énergie
de Saint-Gall qui a vaincu la science
d'International. Il y a une dizaine
d'années, le plus énergique et le plus
courageux des petits clubs n'aurait
jamais.pu obtenir des victoires aussi
nombreuses qu'aujourd'hui ; encore
une fois, c'est le niveau qui baisse.

A Zurich, Young Boys et loung
Fellows se sont également livré une
lutte farouche et même les prolonga-
tions n'ont été d'aucune utilité pour
départager les protagonistes. A la mi-
temps, Young Fellows menait grâce
à un but de Lusenti que Glur aurait
dû retenir, puis Wallachek rétablit
l'égalisation. Le gardien zuricois Eich
s'est montré en grande forme tandis
que les avants Finck et Andres déce-
vaient leurs partisans. Chez les Ber-
nois, Knecht et Blaser manquaient à
l'appel , ce qui représente, un handi-
cap ; d'ici au 2 avril , il faudra re-
jouer cette demirfinale qui désignera
l'adversaire de Saint-Gall . Si Young
Boys réussit à l'emporter, alors se
posera la question du terrain neutre
pour la finale, car le Wankdorf est,
comme on le sait , le terrain du
Young Boys.

Avant le début d'avril, où nous au-
rons la finale de la coupe et un
match international contre la France,
le championnat va reprendre ses
droits et nous avons dimanche un
programme complet en ligue natio-
nale. La rencontre Ja plus impor-
tante de la journée se 'disputera à
Zurich entre Grasshoppers et Gran-
ges où les Soleurois espèrent bien
prendre une revanche de leur défaite
du premier tour ; le résultat sera
sans aucun doute serré et nous ac-
corderons un léger avantage aux
Grasshoppers. Sur le même terrain,
Servette donnera la réplique aux
Young Fellows ; l'équipe de Nausch
a ses regards concentrés sur la cou-
pe, aussi les Genevois feront-ils bien
d'en profiter pour gagner les deux
points. Sur son terrain , Young Boys
viendra facilement à bout de Bellin-
zone pendant que Saint-Gall s'effor-
cera de prouver au public biennois
que sa qualification pour la finale de
la coupe est justif iée. Grande activité
en Suisse romande où Lausanne bat-
tra Bâle, où la Chaux-de-Fonds su-
bira la loi de Lugano et où Cantonal
s'efforcera de vaincre le F. C. Zu-
rich. Les Neuchâtelois nîauront pas
la tâche facile et ils devront attaquer
dès le début en tirant suffisamment
au but s'ils veulent obtenir une vic-
toire que leurs supporters attendent
imnatiemment.

En ligue nationale B, Locarno pro-
fitera du repos d'Aarau pour prendre
la tête du groupe, Berne prendra pro-
bablement le meilleur sur Urania ,
tout comme International sur Deren-
dingen. Les rencontres Bruhl-Lucer-
ne, Nordstern-Zoug et Soleure-Fri-
bourg seront par contre plus par-
tagées.

Depuis que nos frontières avec la
France sont à nouveau ouvertes, le

vélodrome d'hiver zuricois connaît
une activité débordante. Nous vous
avons signalé, la semaine passée, le
succès des stayers français Lamboley
et Lesueur ; samedi passé, en noc-
turne, les Français ont de nouveau
été opposés aux Suisses et c'est notre
compatriote de Paris, Jacques Bes-
son, qui a remporté la victoire de-
vant Lesueur, Hardegger, Heimann
et Lamboley. Comme on le voit ,. c'est
de nouveau Hardegger qui s'est mon-
tré le meilleur des Suisses.

Dimanche prochain, le public zu-
ricois pourra assister à une grande
américaine avec les célèbres équipes
parisiennes Ignat-Prat, Guy Lapébie-
Sérès et Level-Lesueur auxquelles
nous opposerons principalement
Knech t - Naef, Bolliger - Bacilieri,
Wâge-lin - Saladin et Diggelmann -
Hardegger. Le « clou » de cette
réunion sera toutefois la course
¦poursuite entre le Parisien Prat ,
champion de la spécialité en 1943, et
notre jeune champion suisse Ernest
Naef. Nous pourrons ainsi nous faire
une idée plus exacte de la valeur de
nos courreurs que ce contact avec
des champions étrangers ne pourra
qu'améliorer. E w

LES PROPOS DU SPORTIF

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

12 mars. — Marc-Henri Robert-Tlssot ,
fil* de Marcel-Frédéric , commerçant à
Nflchâtel, et de Signe née Lemche-
ifcmsen.

12. Liliane Jeanfavre, fille de Jean-
Ollvler, agriculteur au Pâquier , et de Vlr-
glnle-Anna née Cuche.

13. Charles-Robert Glrardler, fils de
Roger-Charles, employé de banque à
Neuchâtel , et de Madeleine née Lambert.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Henri-Robert Amez-Droz, ouvrier

C.P.F., et Mathllde-Anna Beck, les deux
k Neuchâtel.

13. Victor-René Gaschen, commis de
bureau, et Juliane Reymond, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS
12. Charles-Henri Grlze , né en 1896,

chauffeur usine à gaz, époux de Margue-
rite née Blaser, à Neuchâtel.

12. Emmanuel-Gustave Jaquet , né en
1913, manœuvre, époux de Muriel-Simone
née Fivaz, à Neuchâtel.

13. Charles-Albert Porchat , né en 1875,
professeur , époux de Sophie-Louise née
Quartier-la-Tente, k Neuchâtel.

13. Albert-Numa Brauen , né en 1865,
notaire k Neuchâtel , veuf de Clémence-
Pauline née Meylan.

13. Angel Sala, né en 1898, pêcheur k
Boudry

Une brève visite dans les bureaux
de la commission des crimes de guerre

des nations unies à Londres
Chaque semaine,, une quinzaine de

messieurs se réunissent dans une pe-
tite saille du Palais de justice, à
Strand. Ils représentent à eux seuls
presque toutes les Nations unies. Sur
leurs épaules repose la responsabi-
lité morale la plus écrasante qu 'êtres
humains aient jamais assumée. En
tant que membres de la comimission1

des crimes de guerre des n ations
unies, Ms ont pour tâche de faire tra-
duire en justice tous ceux qui ont
commis des crimes contraires aux
¦lois- de-  la' guerre ¦ depuis le débute
des hostilités. -.

Cette commission est composée de
représentants de «la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis, de l'Australie,

par Dennis Bardent
de la Belgique, de te Chine, de la
Tchécoslovaquie, de la France, de la
Grèce, dés Indes, de la Yougstlavie,
du Luxembourg, des Pays-Bas, de la
Nouvelle-Zélande, de la Norvège et
de la Pologne. C'est sir Cecil Hurst,
délégué de Grande-Bretagne, et vice-
président de la cour permanente de
justice internationale, qui la préside.

Les criminels de guerre ne furent
arrêtés*..et -jugé s flue . des mois après
la signature de d'armistice «qui mit
fin à la première guerre mondiale.
Il n'en ira pas de même cette fois-
ci. Car « les criminels de guerre se-
ront emprisonnés et livrés à la jus-
tice au moment de l'armistice....» a
dit lord Simon.

En général, les gens "sautent en
l'air quand on leur parle de crimi-
nels de guerre : « Comment les dé-
couvrirez-vous ? »  ou : « Les vrais
coupables ne changeront-ils pas leur
identité pour se perdre dans la mas-
se ? » ou enfin : « Un crime comme
«le massacre de 200,000 civils à Odessa
ne dépasse-t-Ll pas le cadre de la jus-
tic p. hi lima i ne ? »

Un criminel, un dossier
L'arrestation et le procès deg cri-

minels de guerre ont été organisés
jusque dans leurs moindres détails.
Tous les gouvernements alliés en
exil à Londres (ou du moins ceux
qui y sont encore), ont un départe-
ment spécial dont la tâche consiste
à recueillir les preuves. Tout ce qui
se dit a là radio allemande est soi-
gneusement noté. C'est ainsi, par
exemple, que les informations con-
cernant les arrestations ou les exé-
cutions d'otages sont toutes relevées.
Ces informations sont complétées
par des rapports d'agents secrets,
d'évadés ou de commissions spé-
ciales d'enquête. Un dossier est
constitué pour chaque cas. Le gou-
vernement allié intéressé en garde
un exemplaire, tandis que deux au-
tres exemplaires — l'un en anglais
et l'autre dans la langue de la na-
tion unie — sont remis à la commis-
sion des crimes de guerre.

Cette commission poursuit un dou-
ble but : retrouver l'auteur de cha-
«que crime de guerre et préparer son
arrestation au moment opportun.

Lorsque les dossiers des différents
gouvernements parviennent à la com-
mission, ils sont d'abord examina
par un comité « des faits et de l'évi-
dence ». La tâche principale de ce-
lui-ci consiste à débattre ces trois
questions: s'agit-il d'un crime de
guerre ou d'un crime de droit com-
mun ? Les preuves sont-elles suffi-
santes pour identifier le criminel 1
Celui-ci peut-il être reconnu coupa-
ble à première vue 1

Chaque cas est étudié en présence
d'un représentant du « National offi-
ce » du gouvernement allié qui le
présente.

Il incombe à chacune de ces na-
tions unies et non à la seule commis-
sion de décider quel genre de tribu-
nal sera employé pour le procès: cour
criminelle ordinaire, tribunal mili-
taire ou tribunal spécial. La décla-
ration de Moscou sur les atrocités
allemandes en Europe occupée don-
ne des explications à ce sujet. Elle
fut rédigée le 1er novembre 1913 par
le Royaume-Uni, les Etats-Unis et
l'U. B. S. S. Tl y est dit entre autres :

« Au moment où nous accorderons
l'armistice à un gouvernement satel-
lit e du Reich, les officiers allemands,
les .soldats et les membres du parti
nazi crui sont responsables des cri-
mes de guerre ou qui y ont pris part
indirectement seront renvoyés dans
le pays où ils les ont perpétrés pour
y être jugés et punis selon ses lois. »

D'autre part , la commission a éta-
bli une classification des crimes de

guerre et arrêté les moyens par les-
quels les criminels seront réexpédiés
dans le pays où ils ont comtois leurs
crimes. Elle distingue d'autre part
les crimes nationaux, qui seront ju-
gés par un gouvernement particulier,
des crimes internationaux, qui ne
pourront être jugés que par l'auto-
rité centrale.

Où les coupables passeront
nn mauvais quart d'heure

Les criminels de guerre passeront
jun mauvais, .quart: d'heure,^ et peu
d'entre eux échapperont "au sort qyùi
leur est réservé.

Il faut de® mois, voire des années
pour compléter certains dossiers.
Quelques-uns ne seront pas mis à
jour avant la fin , de la guerre. Plu-
sieurs rapports arrivés à Londres
sont extrêmement brefs et laconi-
ques. Les Allemands, par exemple,
annoncèrent en son temps qu'une
rafle de « traîtres » avait été opérée
à Athènes, sans mentionner leur
nombre ni leurs noms. Au moment
de l'avance allemande en Russie, des
milliers de juifs furent déportés de
Ruthénie vers une destination incon-
nue. L'année dernière, le représen-
tant de la France reçut la dépêche
suivante : « 116 prisonniers politi-
ques étaient enfermés dans les pri-
sons de «Caen; 90 d'entre eux y ont
été fusillés le 6 juin , y compris trois
femmes, sur l'ordre du chef de la
Gestapo. On ne connaît pas leurs
noms... Té«moins : deux geôliers fran-
çais nommés Mais et Tremerin... »

Le cas de la Tchécoslovaquie
Puisque ce pays est à l'ordre du

jour et qu© sa libération ne tardera
pas, il vaut la peiné de s'arrêter un
instant à son cas.' Le département
des crimes de guerre du gouverne-
ment tchécoslovaque à Londres a fait
un travail immense. Seules, quel-
ques personnes savent où iil se trou-
ve. Peu ont accè«s aux précieux dos-
siers. Au bureau, même règne une
atmosphère de travail intense.

Un fonctionnaire est assis à une
table et lit tranquillement les rap-
ports de la BBC. Un autre est en
train d'éplucher les journaux alle-
mands. Les photographies des cri-
minels de guerre sont épinglées au
mur. Elles ont — disent les Anglais
avec humour — été obligeamment
mises à la disposition de la commis-
sion par les Allemands eux-mêmes,
qui ont publié indiscrètement toute
une galerie de portraits de leurs col-
laborateurs en Tchécoslovaquie,
ainsi que leurs noms.

C'est le colonel Bartik qui préside
le département des crimes de guerre
du gouvernement tchécoslovaque. Il
a travaillé pendant plus de 30 ans
dans le contre-espionnage et connaît
très bien les Allemands. Les dos-
siers qu 'il a remplis contiennent les
adjectifs les plus terribles qui peu-
vent s'appliquer 6, une nation. Il me
les a montrés: une centaine de boî-
tes en tou t , rangées par ordre alpha-
bétique. Dans ces dossiers, j'ai lu
des histoires de familles séparées,
d'exécutions, de brigandage, d'incen-
diaires,- de meurtres et de tortures.
La liste des criminels du village de
Lidice, qui fut  complètement rasé
par les Allemands en guise de repré-
sailles pour le meurtre d'Heydrich ,
est le document le plus tragique de
tous. Les dossiers sont examinés
par des juristes tchèques, de sorte
que les arrestations et les procédu-
res pourront être menées à chef
sans retard .

Nuit et jour , .les dossiers des cri-
minels de guerre sont étroitement
gardés. Dès qu 'un pays est libéré,
ceux qui le concernent lui sont en-
voyés. lls serviront de base pour
l'épuration à venir.

(Adapté du « Plcture Post*par F, Rt.)

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)

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

ACTIONS 18 mars 14 mars
Banque nationale .... 615.— d 680.— d
Crédit fono. neuch&t. 605.— d 608.—
La Neuchâteloise .... 505.— d 510.—
Câbles éleot. Oortalllod 3000.— 3050.— o
Ed Dubied & Cle .. 458.- d 455.- d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 420.— d 420.— d
Klaus 150.— d 150.- d
Suchard Holding S.A. 375.- d 370.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.—
Ole viticole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S. A. .... ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 130.- d 130 - d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 101.50
Etat Neuchât. 4% 1982 101.5O d 101.50 d
Etat Neuchât. 2> _ 1032 94.- o 93.50
Etat Neuch&t 814 1938 100.25 100.- d
Etat Neuchât.' 3 V. 1942 100.50 100.26 d
Ville Neuchât 4% 1931 101.— d 101.- d
VlUe Neuohât' 8". 1937 100.40 100.25 d
Ville Neuchât! 8% 1941 101.— d 101.-
Ch.-d.-Fd84-8.20Vs 1931 94.— d 94.— d
Locle 4*4 - 2,65% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F N. 814% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N. ¦«_ % 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4V4% .. 1931 101.50 10L<**O
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 101.— o
Suchard 8%% .. 1941 103.— d 103.— d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.— o 100.— o
Zénith 6% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

8 % Vo Ch. Fco-SUlsse 520.— d 528.-
8% Cm. Joutjne-Eclép. 9 5%  95 % d
8% Genevois _, lots... 126.— 128.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 65. — 65.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 183.— 181.— d
Sté fin. franco-suisse 60. — d «30.— d
Am. europ. secur. ord. 43.75 43.—
Am. europ. secur priv. 366. — «3 365.— d
Aramayo 28.25 d 28.25
Roui billes B (SEF) 226.- 226.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

8% O.F.F dlff .. 1903 100.10% 100.15%d
8% OF.F 1938 93.50% 93.65%
3% Défense nat. 1936 101.30% 101,15%
4% Défense nat. 1940 103.45% 103.40%d
8M,% Empr. féd. 1941 102.-% 10210%
8'/,% Empr. féd. 1941 100.05% 100.05%
3'.% Jura-Slmpl 1894 101.50%d 101.60%
8*_% Goth 1895 Ire h. 100.50% 100.50%

ACJTIONS
Banque fédérale S. A 348.— 348.—
Union de banq. sulss. 668.— d 666.— d
Crédit suisse 625.— 525.— ,
Bque p. «antiep. éleotr. 387.— 386;—
Motor «Oolombus .. .. 375.— 376.—
Aluminium .juhausen 1540.— 1540.—
Brown, Boverl Se «Co 628. — 631.—
Aciéries Fischer 810.— d 810.- d
Lonza «380.— 680.— d
Nestlé 820.- 816.-
Sulzer 1180.— d 1183.-
Pennsylvania 113.— 113.—
Stand OU Cy of N. J. 206.- d 205.-
Int. nlck. Co of Can 128.— d 128.—
Hlsp. am. de electrto. 905.— ' 910.—
Italo-argent. de électr. 119.50 d 118.—
Royal Dutct ....... . 485.- 485.— d

BOURSE DE BALE
ACTTIONS 13 mars 14 mars

Banque commerc B&le 283.— 285.—
Sté de banque suisse 501.— 498.—
Sté suis. p. llnd. éleo. 275.- d 275.-
Bté p. rindustr chim. 4200.— 4150.—
Chimiques Sandoz .. 8100.— 8200.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque cant. vaudoise «340.— 640.—
Crédit fonder vaudois 642.50 640.—
Câbles de Cossonay .. 1850.— o 1850.— o
Chaux et ciments S. r. 645.— d 645.- d

Cours communiqués par la «Banque
«cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
12 mars 13 mars

AUled Chemical . . . .  157.76 158.—
Ameridan Tel. «Se Teleg. 164,— 164. —
American Tobacco «B» 71.25 71.25
Anaconda Copper . . . 32.62 32.75
Consolidated Edison . 26.62 26.75
General Motors . . . .  66.— 68.—
C S. Steel 63.62 63.38
Woolworth 44.88 44.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Hitler aurait conçu
le plan diabolique

d'anéantir l'Europe

D'après lord Templewood

La tragique situation «de la Hollande
tendrait à le prouver

LONDBES, 14 (Beuter). — Lord
Templewood, ci-devant sir Samuel
Hoare, ancien ambassadeur d* Grande-
Bretagne à Madrid , a parlé mercredi
deg problèmes d'après-guerre. Hitler et
ses partisans ont conçu le plan diabo-
lique d'anéantir toute l'Europe avant
de disparaître eux-mêmes. Ils croient
que le national-socialisme renaîtra de
ses cendres si l'Europe est plonge
dans le chaos. Des choses terribles
vont se produire avant la fin de la
guerre et l'on peut supposer que deg ¦
assassinats prémédités vont être com-
mis parmi les civils.

En Hollande, le 43% de la surface.
est inondée et il faudra des -anne.es jus-
qu 'à ce que les effets nocifs de l'içau,
salée aient disparu. Toutes les insta};rlations industrielles ont été volées et
les habitants âgés de 18 à 45 ans dé-
portés en Allemagne. De nombreuses
personnalités éminentes ont été assas-
sinées. La famine règne chez les vieil-
lards et les enfants. Toute vie civi-
lisée a cessé.

Lea conséquences morales et psycho-
logiques de c*t état de choses sont en-
core pires. Si nous n'agissons pas ra-
pidement et efficacement, Hitler mili-
tairement battu gagnera la guerre sur
le plan civil. Ce sera la victoire de la
destruction. Aussi s'agit-il de nommer
un commandant en chef de la recons-
truction , si l'on veux une sorte de
« Eissenhower spécialistes des affaires
économiques », assisté de nombreux
experts. Si nous ne parvenons pag à
transporter les denrées alimentaires
nécessaires à l'Europe, Hitler gagnera
la dernière bataiille de cette guerre.

La Wehrmacht dans une situation de plus en plus délicate à Test

De Berlin, service spécial de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel > :

De mauvaises nouvelles sont parve-
nues hier soir de Prusse-Orientale au.
haut commandement de la Wehrmacht.
Après avoir percé mercredi matin au
nord de ZInten, les Russes parvenaient
eh effet dans l'après-mldl déjà à la
Baltique, ou p!us exactement au litto-
ral de Frlsches-Haîf, dans les environs
de Brandenbonrg. Les forces alleman-
des résistant encore dans cette région
étalent ainsi scindées en deux groupes,
l'un reculant vers KBnlgsberg, l'aulre
se battant le dos à la mer entre Lud-
wlgsort et Braunsberg.

L'évacuation d'une partie des trou-
pes de la Wehrmacht de Prusse-Orlen-
taie a pu, malgré tout, se continuer au
cours de ces derniers jours, mais dans
des conditions extrêmement difficiles,
l'aviation soviétique plongeant snr
tout bâtiment qui sort d'un des ports
encore aux main s des forces du colo-
nel général Rendullc. Autour de KO-'
nlgsberg, trols aérodromes sont tou-
jours à disposition , mais les appareils
qu'abritent leurs hangars n'ont pas
d'essence pour s'envoler, et d'antre
part, leurs pistes sont constamment dé-
truites par l'artillerie russe ou par les
Stormovlk.

La situation n'est guère meilleure,
au contraire, snr la rive occidentale de
la baie de Dantzlg. Des blindés sovié-
tiques sont parvenus à pénétrer mer-
credi soir à Zoppot, coupant ainsi les
communications allemandes par terre
entre Dantzlg et Gdynla.

Plus à l'ouest encore, sur le littoral
poméranlen, Kolberg était hier soir en

flammes et les milieux militaires de la
capitale allemande estimaient que la
chute de ce port — la ville même de
Kolberg, située à quelques kilomètres
à l'intérieur des, terres, est déjà aux
Russes depuis près d'une semaine —
n'était plus ' qu'une question d'heures.

(By.)
—-— 

Les Russes ont percé de part en part
la poche allemande de Prusse-Orientale

Le discours de Gaulle
sur les événements

d'Indochine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La France, pourault-11, n'-a rien ignoré
des angoisses et des découragements cau-
sés là-bas, au cours de ces terribles jours,
par la politique d'abandon de Vichy. Mals
elle a senti monter peu à peu dans l'ar-
mée, l'administration, chez les notabilités
et dans la population, la flamme de la li-
bération. Pas une seule heure la France
n'a perdu l'espoir et la volonté de retrou-
ver une Indochine libre. Aux pires mo-
ments de l'avance japonaise, le Comité
national français, parlant et agissant au
nom de la France dans les territoires déjà
libérés de l'empire, a mis à la disposition
de la stratégie des Alliés des bases alors
essentielles de la Nouvelle-Calédonie, des
Nouvelles-Hébrides et les établissements
français d'Océanie qui ont permis de
maintenir la liaison entre l'Amérique
d'une part et l'Australie et la Nouvelle-
Zélande d'autre part. Le Comité national,
aujourd'hui gouvernement français, ne
cessa de susciter par des voles secrètes et
difficiles la résistance qui peu à peu s'or-
ganisa en Indochine comme elle s'était
dressée dans la métropole. Que ce fût à
Brazzaville , à Alger, à Hanoï , à. Nantes, à
Lyon et à Paris, rien ne put faire que
l'unité française cessât d'être Indivisible.
Aujourd'hui, la lutte engagée entre .'en-
vahisseur et nos forces en Indochine se
déroule suivant le plan arrêté par le gou-
vernement et sous les ordres de chefs
qu'il a désignés.

Les Français d'Indochine
manquent de matériel dé guerre
C'est par là que les efforts et les sacri-

fices faits par les armes de nos braves
combattants sont et seront au bénéfice
de la France comme le furent, sont et se-
ront tant de faits d'armes, de sacrifices
et d'efforts déployés sur tous les champs
de bataille du monde par tous ceux que
l'honneur rassemblent autour du drapeau.
Ah, nous savons tout ce qui manque.aux
vaillants d'Indochine, ce sont les moyens
matériels, car Jusqu 'à présent, notre lot
dans cette nouvelle guerre a été de pou-
voir partout, après le malheur initial, re-
tourner* à la bataille seulement avec un
tronçon d'épée ou un glaive d'emprunt.

Là-bas comme ailleurs, la France fait
tout ce qu'elle peut faire pour décider
ses alliés à tirer eh sa faveur des armes
de leurs arsenaux. Dans la situation où
elle se trouve momentanément, il n'en
tient qu 'à elle que les forces qu'elle a
préparées depuis longtemps pour secourir
l'Indochine ne soient pas encore en ligne
aux côtés de celles des Alliés. Mais,
quelles que soient les conditions de la
résistance en Indochine, 11 est essentiel
que cette résistance se dresse et com-
batte.

H y va dans une appréciable mesure
de la victoire rapide et totale des na-
tions unies en Extrême-Orient. Il y va de
l'honneur de la France. H y va de l'ave-
nir de l'Indochine française. «Oui, de
l'avenir de l'Indochine française, car dans
l'épreuve de tous et dans le sang des sol-
dats est scellé actuellement un . pacte
solennel entre la France et les peuples
de l'Union lndocnlnolse.

Nous savons bien qu'il est facile à
l'adversaire ' japonais de bâtir pir des
feintes et des artifices — comme on fa-
brique un dragon de papier — l'appa-
rence du consentement apporté à la ty-
rannie par les populations des pays occu-
pés. Mals nous connaissons assez la réa-
lité pour ne pas nous laisser tromper par
ces faux semblants.

L'Union indochinoise est opposée
à l'ennemi

En vérité, Jamais l'Union indoohlnolse
ne fut plus opposée à l'ennemi venu du
nord, ni plus résolue à trouver elle-même
aveo l'aide de la France, les conditions de
son propre développement dans tous les
domaines: politique, économique, social,
culturel et moral où l'attend son grand
avenir.

Désormais, les voiles sont déchirés et
le gouvernement français fera connaître
Incessamment dans quelle vole et par
quels moyens cela sera réalisé. L'Indo-
chine, comme tout pays marqué par
l'épreuve de cette guerre est un creuset
bouillonnant. Certes, on aurait pu crain-
dre que notre abaissement y fût scellé,
mais on peut maintenant espérer qu'U s'y
forge notre renouveau.

Ce sont nos actes qui décident. Com-
battants, et résistants de l'Indochine,
tous les hommes et femmes qui en Fran-
ce d'outre-mer sont liés entre eux autour
du même drapeau , portent sur vous leurs
regards et vers vous leurs pensées. Tous
et toutes savent que vous serez à la
hauteur de vos devoirs. Mais sachez
aussi que c'est votre combat qui ouvre
la porte du destin.

THÉÂTRE Ce soir à 20 '¦• 30
Tél. 5 21 62 Dernière de

BON POUR LE SERVICE
Venez rire I c. c. 13562

Et en complément
Un Far-West trépidant...

r| 

DERNIER JOUR BB
du beau film de Hg;

MARCEL PAGNOL ||
REGAIN!

avec FERNANDE!. m
MATINÉ-E A PRIX REDUITS |&j

{WÊÊÊÊWÊ PALACE 1

Dernier jour 
STUDIO ^Virél tzo 1%

rédUitg '

Tél. 6 30 00 j

LE PONT DE WATERLOO
Sous-titré c. c. 11394
Une œuvre cinématographique dont la mystérieuse puissance obsède et étrelnt...

a..̂ —.——i————— a

Communiqués
c Trois... six... neuf... »

C'est une comédie brillante, délicieuse-
ment écrite, abondante en bons mots spi-
rituels et dont la galté jaillissante provo-
que des éclats de rire tempérés de quel-
ques minutée d'émotion qui suffisent &
montrer la simple vérité d«3s cœurs.

Un grand Journal parisien a résumé ain-
si la pièce de M. Duran : « Trols... six...
neuf... », la pièce moderne par excellence,
où la bouffonnerie se mêle à l'humour,
la moralité au sentiment, la frivolité au
tragique. Le dialogue «=<st vif, aterte, coloré,
pleto de. .Reparties ÇeureuseB, ses personna-
ges parient <xjmme Es pensent. Ils sont
sur s-ène pour nous airanser et y réussis-
sent parfaitement. » Oe Joyenut spe«ctaole
sera présenté par la Théâtrale du Locle,
samedi 17 mars, à la salle de la Paix.

On nous écrit s
Mercredi après-midi à la Neuveville,

dans un match opposant l'Ecole supé-
rieure de commerce de cette ville à
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel. les Neuchâtelois prirent 1» meil-
leur sur leurs adversaires qu'ils batti-
rent par 6-2.

L'équipe victorieuse est à féliciter
pour son beau jeu et sa parfaite cor-
rection.

Les buts furent marqués par Togno-
la (3) et Berger (3).

Formation dé l'équipe gagnante : Lo-
sey, Piller, Moser, Schneider. Steffen,
Graf , Birchler, Schwab, Tognola, Ros-
sel, Berger.

Football scolaire

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Dès 20 h. 30, à la ROTONDE

SOIRÉE DANSANTE
DU NORTON-CLUB

avec le formidable orchestre 1 '

FRED BÔHLER
et ses 13 solistes «jj -

Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise)'
Prolongation d'ouverture autorisée

H n'est pas facile de répondre. Dans tous
les cas, nous devrons encore nous conten-
ter longtemps de petites rations. Eh
revanche, on peut de nouveau acheter
un peu plus de petit fromage à tartiner
« bigrement bon » % gras, avec les cou-
pons K qui viennent d'être validés. ' •

Quand aurons-nous
de nouveau assez de beurre ?

Par suite des différentes res- S
f rictions, nous servons, midi et I
soir, I

une assiette de soupe I
une assiette garnie I

à 2 f r .  30 i
Restaurant STRAUSS I

Neuchâtel i

Vendredi 16 mars
en matinée et en soirée

DÉFIL É
DE COUTURE

A BEAU-RIVAGE
Location : Au Ménestrel- - Billets Fr. 2.—

MAISON «LA SOIE ».

Ce soir, à 20 h. 19 Ç

RÉCI TAL DE PIANO

DINU LIPATTI
Agence «An BI*Ë1VESTREI. »

Les bruits qui circulent
à Washington

au général Eisenhower ?

WASHINGTON. 15' (Exchange). —
Des bruits relatifs à des démarches
tentées du côté allemand pour obtenir
un armistice du général Eisenhower
circulent depuis un certain temps dans
les cercles diplomatiques et politiques
de Washington. Ces nouvelles ayant
fait sensation, le gouvernement a cru
bon de faire la déclaration suivante :

« Les chefs militaires alliés sont
prêts à accepter la capitulation sans
«conditions d'unités ennemies quelle
que soit leur importance, mais ne con-
sentiront à aucune forme d'armistice. »-

L'Allemagne
demandera-t-efle

un armistice



CONCOURS DE CHRONOMÈTRES
DE L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Dams «sa séance du 13 nuaru, le ConseU

d'Etat a décerné comme suit les pris
alloués aux meilleurs chronomètres
présentés en 1944 aux concours de
l'Observatoire de Neuchâtel :

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour leis quatre meil-

leurs chronomètres ayant subi les
épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de marine et dont le diamètre
est supérieur d 70 mm. :
Ulysse Nardin S. A., le Locle, nombre

de classement, 3,97.
2. Prix de série pour les six meilleurs

chronomètres de bord et de poche,
Ire classe, du même fabricant:
Fabriques des montres Zénith , le

Locle, 4,31; Paul Buliré & H. Barbesat-
Bôle S. A., ie Loole, 4,82; Ulysse Nar-
din S. A., le Loole, 5,02; Technicum
neuchfttel oie, division de la Chaux-de-
Fonds, 5,56.

Chronomètres de marine
Uly«sse Nairdin S. A., «le Loole, 30 Ie-ra

prix, 26 limes prix, 15 Illmes prix.
«Le chronomètre placé en tête de liste

de «jette catégorie obtient 2,7 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., le Locle).

Chronomètres de bord
'Chronomètres dont le diamètre

est supérieur à 60 mm.
Fabriques des montres Zénith, le

Looie, 3 1ère prix ; Teohnioum neuchâ-
telois, division de la Chaux-de-Fonds,
1 1er prix; Pierre Irnhof , élève du
Technicmm neuchâtelois, division de la
Ohaux-de-Fonds, 1 1er prix; Louis Ber-
thoud, élève du Technicum neuchâte-
lois, division de la Chaux-de-Fonds,
1 1er prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,0 comme
nombre de clal-sement (Fabriques des
montres Zénith, le Locle).

'̂ Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 60 mm.

Ulysse Nardin S. A., le Loole, 19 1ère
prix; 33 limes prix ; 21 Mmes prix ;
Paul Buhmé & H. Barbezat-Bôle S. A.,
le Loole, 3 1ère prix, 2 limes prix, 1
Illmé (prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,1 comme
nombre de olassement (Paul Buhré &
H. Barbezat-Bôïle S. A., le Locle).

T . .. Chronomètres de poche
Epreuves de Ire classe

Chronomètres dont le diamètre
.. '; est supérieur d 45 mm.
Fabrique de spiraux Nivarox S. A.,

Saint-Imier, 4 1ère prix, 1 Illme prix;
Ulysse Narddn S. A., le Loole, 1 1er prix,
2 limes prix, 1 Illme prix; Fabriques
des montres Zénith, le Locle, 3 Iers
prix; Paul Buhré & H. Barbezat-Bôl e
S. A., le Locle, 2 Iers prix, 1 Illme «prix;
Gilbert Caussignac, élève du Technicum
neuchâtelois, division de la Ohaux-de-
Fondfe, 1 1er prix; Gérard Oaohelin,
ôliVvo du Technicum neuchâtelois, «divi-
sion de la Chaux-de-Fonds, 1 1er prix;
U. Brahier, Saint-Imier, 1 1er prix;
Willy Graef , élève du Technicum neu-
châtelois, division de la Chaux-de-
Fonds, 1 1er prix; Manufacture des
montres Bolex, Aegler S. A., Bienne,
1 lime prix; Martial Jacot, élève du
Technicum neuchâtelois, division de la

Chaux-de-Fonds, 1 Illme prix; Techni-
cum neuchâtelois, division le Locle,
1 Illme prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,4 comme
nombre de olassement (Fabriques des
montres Zénith, le Locle).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm.,

mais supérieur d 38 mm.
Technicum de Bienne, division Ecole

d'horlogerie, 1 1er prix, 1 lime prix,
1 Mme prix; Paul Buhré & H. Bar-
bezat-Bôle S. A., le Locle, 1 1er prix;
James-C. PeMaton , le Locile, 1 1er prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 5,8 comme
nombre de classement (Paul Buhré &
H. Barbezat S. A., le Loole).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de Ire classe pour
chronomètres de marine et dont le
diamètre est supérieur à 70 mm.:

M. W. Dubois fàils, la «Ohaux-de-Fonds,
nombre de classement, 4,26; M. Louis
Auigsbuirger, le Loole, nombre de olas-
sement, 4,61.
2. Prix de série pour le réglage des six

meilleurs chronomètres de bord et de
poch e, Ire classe:
MM. Charles Fleck, le Locle, nombre

de classement, 4,31; W.-A. Dubois, la
Chaux-de-Fonds, nombre de classement,
4,82; Ed. Seitz, le Loole, nombre de
classement, 5,02; Classe de M. G. Saute-
bin , Technicum neuchâtelois, division
la Ohaux-de-Fonds, 5,56.

BERNE, 14. — La commission des
pouvoirs extraordinaires du Conseil des
Etats s'est reunie sous la présidente de
M. Week (Fribourg). Elle a entendu un
exposé détaillé du conseiller fédéral
Petitpierre, chef du département poli-
tique, sur nos relations avec les Etats
étrangers, sur la question du rapatrie-
ment des réfugiés et sur les vastes tâ-
ches qui attendent notre pays dans le
domaine humanitaire.

En présence du conseiller fédéral
Stampfli , chef du- département de l'éco-
nomie publique, de M. Pahud, chef du
service du contrôle des prix, et de M.
Schwegler, directeur de la Banque na-
tionale, la commission a discuté des
problèmes actuels, et spécialement de
ceux qui ont trait aux prix, aux sa-
laires et à la monnaie.
, Après renseignements fournis par M.

Kobelt , conseiller fédéral, chef du dé-
partement militaire, un débat s'est en-
gagé sur les mesures ordonnées pour
concilier les nécessités militaires avec
les besoins de l'économie nationale.

Au consulat général
de Yougoslavie à Genève
D'un de nos correspondants :
Le consul général honoraire de You-

goslavie, M. Nicolas Petrovitch, dont
une dépêche d'agence a mentionné qu'il
cessait ses fonctions consulaires à Ge-
nève, a joué un rôle dans notre vie
suisse en contribuant, de manière no-
table, à assurer de bonnes relation s éco-
nomiques entre la Suisse et la petite
Serbie, puis avec la Yougoslavie.

Ayant , de plus , pendant cinq années,
et dès 1906, été appelé â diriger l'agen-
ce off iciel l e  commerciale serbe, il put ,
comme chef de cette agence, organiser,
de conserve avec la Banque d' exporta-
tion serbe, dans des ports italiens, des
expositions de bétail serbe qui contri-
buèrent, grâce à l'établissement de plus
favora bles conditions d' exportation, à
af franchir  la Serbie d'alors de la lour-
de tutelle de l'Autriche.

M . Nicolas Petrovitch, qui eut égale-
ment , comme consul général honoraire,
à s'occuper plus particulièremen t des
réfugiés et internés serbes de la pre-
mière guerre mondiale, puis des réfu-
giés yougoslaves et des internés en
Suisse de cette seconde guerre mon-
diale, l'a fa i t  avec un dévouement qui
lie s'est jamai s démenti.

Ayan t exercé sans discontinuit é et
pendan t trente-six ans ses fonctions
consulaires à Genève. M. Nicolas Petro-
vitch était entré en contact, aussi , avec
les milieux économiques de la plupart
de nos gra ndes villes suisses et s'y était
créé de solides relations d'amitié.

Ed. B.

A la commission
des pouvoirs extraordinaires

du Conseil des Etats

Départs et arrivées d'enfants
victimes de la guerre

La Croix-Bouge suisse, Secours aux
enfants — section neuchâteloise —
nous informe qu'une trentaine d'en-
fants français de la région de Beifort
qui avaient été hospitalisés dans notre
canton seront rapatriés aujourd'hui
par Boncourt. Demain , 25 enfants bel-
ges nous quitteront également pour
rentrer chez eux en passant par Bâle.
Dimanche, ce sera le tour de 14 en-
fants du nord de la France qui parti-
ront en direction de Paris. Lundi en-
fin, une quarantaine d'enfants de la
région de Beifort retourneront dans
leurs foyers. Exception faite des ma-
lades, il n'y aura plus à cette date de
petits Belfortains dans le canton de
Neuchâtel.

D'autre part, deux convois sont at-
tendus incessamment; le premier com-
prendra une cinquantaine d'enfants de
Montpellier qui arriveront vendredi en
gare de notre ville. Un second et der-
nier convoi est prévu pour le 23 mars.

Peu après oette date, tous les enfants
de la région de Mulhouse qui étaient
hébergés dans le canton depuis les évé-
nements de novembre dernier retour-
neront chez eux.

Transformat ions d'immeubles.
Lundi soir, le Conseil général sera

saisi par !e Conseil communal de trois
projets d'arrêtés concernant l'exécu-
tion de travaux de transformations
d'immeubles.

Pour les immeubles sis à la rue du
Tertre No 2 (Institu t Simmen), le Con-
seil communal demande au Conseil gé-
néra l de lui accorder un crédit de
14,676 fr., dont 4080 fr. seraient amortis
par une annuité à inscrire au budget
extraordinaire de 1945, tandis que
10,596 fr . seraient portés en augmenta-
tion du compte « Biens immeubles pro-
ductifs ». Il s'agit d'aménager deux
nouvelles salles d'études dans l'institut
en question, ce qui implique le dépla-
cement de l'atelier, de la buanderie et
du garage de bicyclettes, ainsi que
d'entreprendre la réfection de la ter-
rasse située à l'ouest de l'immeuble.

Le Conseil communal demande en ou-
tre au Conseil général de lui accorder
un crédit de 31,300 fr. pour des travaux
de transformation dans les immeubles
industriels Neuchâtel-Monruz No 50.
Un montant de 15,000 fr. serait porté
en augmentation du compte « Biens
immeubles productifs»; 1» solde, soit
16,300 fr., serait amorti par trois annui-
tés à porter au budget extraordinaire
des exercices 1945, 1946 et 1947. Les
transformations prévues (création
d'ateliers dans la partie nord du bâti-
ment) permettron t de concentrer les ac-
tivités industrielles de la Motomécani-
que S.A. à l'usine d:& Neuchâtel-Monruz.

Enfin , un troisième crédit de 43,400
francs sera demandé au Conseil géné-
ral pour permettre au Conseil commu-
nal d'exécuter des travaux de transfor-
mation dans l'immeuble sis au fau-
bourg du Lac No 3 (première étape du
plan d'extension de la section deg Ser-
vices industriels). Dn montant de
15,000 fr. sera porté en augmentation
de la valeur des immeubles de la «Mai-
son deg orphelins». Le solde de la dé-
pense, soit 28,400 fr., sera amorti par
un prélèvement de 2600 fr. au crédit
budgétaire d'entretien immobilier de
1945 et par quatre annuités à porter
au budget extraordinaire des années
1945, 1946, 1947 et 1948. Les travaux
projetés comprennent l'installation de
l'Office du travail, de l'Office commu-
nal de compensation, d'une salle de ra-
dioscopie, etc.

VIGNOBLE |
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Culte d'adieu

(c) Dans un temple sobrement décoré,
M. G. Vivien , pasteur , a prononcé, diman-
che passé, son dernier culte dans une
paroisse qu'il quitte définitivement. Tour
à tour le Chœur mixte, renforcé des
meilleures voix du choeur d'hommes
« L'Aurore », et ce chœur lui-même, chan-
tèrent sous la direction toujours appré-
ciée de M. Gerber , professeur. L'ongue
était tenu par M. Lehmann, de Colombier.

Les enfants de l'école du dimanche ont
également chanté un adieu, composé par
un ancien catéchumène.

M. Raymond Marthe, vice-président du
collège des anciens, a adressé au pasteur
de la garde descendante, un vibrant té-
moignage de gratitude.

M. Vivien et le vice-président du collè-
ge des anciens ont exprimé k l'égard du
Jeune pasteur Hotz, qui sera Installé au
culte de dimanche prochain , toute la
confiance de notre population.

CRESSIER
Conseil général

(c) Au cours de sa séance, samedi der-
nier, notre Conseil général a voté un cré-
dit de 6000 fr. aux fins de permettre k
l'autorité executive d'accorder une sub-
vention de 5 % aux propriétaires d'im-
meubles désireux de créer de nouveaux
logements. La pénurie des appartements
se fait sentir chez nous aussi. Ce phé-
nomène s'aggrave toujours plus en rai-
son du développement industriel de la
localité.

TJn règlement d'application pour la po-
lice champêtre donne Heu k des contro-
verses assez vives. Il est finalement adop-
té par 9 voix contre 5.

Une somme de 600 fr. est allouée, com-
me participation communale, à l'œuvre
du Don suisse. M. Louis Grisoni, prési-
dent du Conseil communal, fait un expo-
sé au sujet de cette action. Un comité
va se constituer et chaque citoyen sera
appelé à faire le « sacrifice du Don suis-
se ». Un membre du Conseil général pro-
pose d'abandonner les Jetons de présence
de cette séance. Cette modeste somme
constituera le premier versement k la col-
lecte qui va s'organiser dans notre cir-
conscription communale.

Dans les divers, 11 est question d'un
local pour la société de musique. Le Con-
seil communal est chargé d'étudier la
possibilité d'autoriser les restaurateurs à
maintenir leur établissement ouvert après
l'heure de police , à certaines occasions,
moyennant le versement d'une finance.

M. Paul Virchaux, de Frochaux, se fait
l'Interprète des habitants de son hameau
et remercie bien sincèrement tous ceux
qui , par leur dévouement ou leurs dons,
ont contribué à soulager deux familles
bien durement éprouvées par le sinistre
du 10 Janvier dernier.

A cette occasion . l'Interprétation qui
est donnée aux réglementations de l'orga-
nisme de guerre des sapeurs, par certains
pompiers, est critiquée. Le président de
la commission du feu assure l'assemblée
que, pour l'avenir, ces questions sont au
point.

Société de tir de Cressier
(c) Les parents et amis des tireurs se
sont réunis à l'occasion d'une soirée fa-
milière, préparée avec un soin particulier
par le comité des « Armes de guerre ».

La décoration , quelques caricatures
d'une belle veine, dues au pinceau d'un
Jeune artiste plein de talent , un bon
orchestre et un chanteur contribuèrent
k taire passer quelques belles heures aux
nombreux sympathisants du tir.

Les dialectes en Suisse allemande
Alors qu'en Suisse romande, si

l' on excepte l'Ajoie , la Gruyère et le
Valais, les dialectes sont morts, en
Suisse allemande, en revanche, ils
sont plus vivants que jamais. La
guerre, dans la mesure où elle a
ajouté , aux frontières politiques en-
tre la Suisse et l'Allemagne, une
frontière morale, leur a encore don-
né une force nouvelle. Parler alle-
mand , Hochdeutsch, dans les pays
d' outre-Thielle c'est , de plus en p lus,
parler une langue étrangère, et pour
laquelle on n'éprouve pas grande
sympathie. Dans des séances o f f i -
cielles, dans des assemblées publi-
ques, on discourt aujourd'hui en
dialecte. Au cours d'une des der-
nières sessions du Conseil national ,
on s'en souvient, un député schwyt-
zois s'était exprimé, contrairement
à l' usage , dans un des deux dia-
lectes qui sont ceux de sa petite pa-
trie, dialecte si particulier que bon
nombre de ses collègues d'antres
cantons n'entendirent goutte à ses
déclarations !

Ce petit incident montre bien, en
même temps que l'attachement des
Suisses alémaniques pour leurs d i f f é -
rentes langues, tous les problèmes
qu 'elles soulèvent.

Dans nne brochure qui vient de
sortir de presse (1),  M. Charly
Clerc, qui s'est donné depuis quel-
ques années pour tâche d'informer
la Suisse romande de la littérature
vivante en Suisse allemande , a étudié
certains aspects de ce problème.

D' une part, il montre les merveil-
leuses _ ressources verbales et les
pouvoirs des dialectes qui , du poin t
de vue littéraire, se just i f ient  déjà
p leinement, pour autant qu'on ne
cherche pas à les mettre sur le même
p ied que des langues ayant derrière
elles une longue histoire littéraire,
en les pliant à des usages pour les-
quels ils ne sont pas fai ts:  « Quand
un amateur distingué s'attelle à une
version de la Divine comédie en
soleurois, je souhaite de toute mon
âme que son entreprise ne soit pas
subventionnée par le département
de l'intérieur », dit-il plaisamment,
et nous parta geons entièrement son
po int de vue, en ce sens que le dia-
lecte est surtout un admirable ins-
trument pour traduire la vie quoti-
dienne , mais certainement moins la
vie de l esprit.

' D 'autre part , M. Charl y Clerc
constate que nos confédérés se mas-
sent derrière leur dialecte comme
derrière un rempart , et en montre
tant p our eux que pour nous les in-
convénients. Pour nous, ils sont assez
clairs 1 En apprenant l'allemand à
l'école , nous nous initions à la prati-
que (l' une grande langue européenne ,
mais nous n'apprenons pas la langue
de nos confédérés , qui nous reste
incompréhensible.

Mais po ur eux surtout: les Suisses
allemands possèdent, dans le dia-
lecte , leur langue maternelle, et
l'allemand — le « bon allemand »
comme on dit chez nous — est pour
eux une langue apprise. Ils sont
ainsi, en quel que sorte, bilingues, et
la p lupart des habitants des villes

(1) Charly Clerc, «La langue et le
dialecte en Suisse allemande. » Editions de
la concorde, Lausanne.

ne possèdent qu imparfaitement
l'allemand, qu'Us parlent avec une
inflexion dialectale plus ou moins
for te , tout en usant d' un dialecte
passablement t r u f f é  de locutions et
de tournures étrangères, dont beau-
coup de françaises. Pour les per-
sonnes cultivées, la tâche est d if f i -
cile de conserver pure la langue de
leur rég ion et de s'exprimer d' une
façon non seulement correcte, mais
orig inale, dans la langue de Goethe.

Les dialectes aujourd 'hui s'écri-
vent , des auteurs de talent s'en sont
servis comme moyens d' expression.
Mais suivant les lieux, la graphie
diffère passablement. Aussi certains
esprits cherchent-ils à codifier dans
une grammaire les formes d' une lan-
gue commune, d' un alémanique,
qu'on enseignerait à l 'école en lieu
et place de l' allemand , dont on use-
rait dans les relations intercantona-
les et qui permettrait aux Suisses
romands, en l'apprenant , de com-
prendre indif féremment les habitants
d 'Appenzell et ceux de Bâle. Mais
cette expérience linguistique serait
absurde, elle se heurterait aux habi-
tudes locales, aux génies des can-
tons. Cette langue n'aurait pas p lus
d'âme que l'espéranto ! C' est /'alle-
mand qui doit être le trait d' union
entre confédérés , et M.  Clerc
demande, avec raison, d' en user en
de p lus fréquentes occasions. Pour
nous, c'est le seul moyen de les
comprendre.

La conclusion a tirer de tout cela ,
c'est que le fédéralisme n'est jamais
une solution faci le ,  et ceux qui se
laissent volontiers tenter par les
avantages de l' uniformité doivent en
prendre leur parti. Il exige que l'on
tienne compte de ce qui est , que l'on
fasse la part des choses. Même s'ils
nous compliquent la vie, les dialec-
tes doivent être respectés et défen-
dus en ce qu'ils sont une preuve de
la vitalité de l'esprit des cantons et
des cités , en ce qu'ils expriment et
renforcent journellement un esprit
si utile. R.-F. L.

VAL-DE-TRAVERS

A la Société française
(o) La Société française du Val-de-Tra-
vers a proclamé président d'h onneur
M. Antoine Cottet, de Fleurier, qui fait
partie de la société depuis 1892 et qui
siège au comité depuis cinquante ans.

Par ailleurs, le comité a été renou-
velé de la manière suivante pour l'an-
née en cours : M. ' Edouard Floret
(Fleurier), président ; M. Eugène Roux
père, vice-président ; M. Eugène Pi-
card, secrétaire-caissier; MM. Léon
Plepp et Eugène Curtit, commissaires.

TRAVERS
«le paysage jurassien »

(c) Mardi soir, dans la grande salle du
château, le Club Jurassien et le Lien
paroissial offraient au public de Travers
une conférence de M. Ad. Ischer, Dr
es sciences, sur le « Paysage Jurassien ».

Au cours de son exposé, M. Ischer don-
na lecture de quelques pages de géologues
et écrivains neuchâtelois, se rapportant
au Jura et k sa formation. Il fit passer
sur l'écran des projections sur les beaux
sites du Jura.

VAL-DE-RUZ
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Assemblée administrative

de la nouvelle Eglise
(c) Mardi soir les paroissiens de la nou-
velle Eglise évangéllque neuchâteloise
avalent leur assemblée générale. Le pas-
teur Perret présidait la séance.

Divers rapports des sociétés de Jeunesse
de l'Eglise, soit l'Union cadette , des Jeu-
nes filles et garçons, école du dimanche,
chœur mixte, coutures, etc. furent lus par
des représentants de ces groupements et
une discussion suivit sur l'activité de ces
sociétés.

Un membre du collège des anciens, M.
E. Dubois, ayant démissionné, c'est M.
Paul Gentil qui le remplacera. Au cours
de la séance, M. Perret annonça son dé-
part de la localité pour un nouveau poste
de pasteur auxiliaire de la paroisse de
Neuchâtel et du Sanatorium neuchâtelois
de Leysin. Son entrée dans son nouveau
ministère n'est pas encore fixée. Puis di-
verses questions concernant les cultes
liturgiques furent discutées, ainsi que
la période des six semaines, qui selon un
vœu de plusieurs fidèles devrait se
faire à Pâques plutôt qu'à Noël; cette
question sera soumlss au synode par les
délégués de la paroisse. M. A. Gygax ter-
mina cette assemblée par la prière.

CUDREFIN
Incendie

Lundi dernier, une petite maison de
vacances sise entre Cudrefin et Portal-
ban a été entièrement détruite par uu
incendie. Le mobilier et toute la literie
sont restés dans les flammes. L'immeu-
ble appartenait à MM. A.-E. Borel et
B. Junier de Neuchâtel. Les dégâts,
environ 6000 fr., sont en parti e cou-
verts par l'assurance. Los causes du si-
nistre sont encore inconnues, mais on
croit à l'imprudence d'un fumeur.

[ RéGION DES LACS

t La commission des études
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel

I Société suisse des commerçants — Union commerciale
a de triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles PORCHAT
PROFESSEUR

fidèle et dévoué collaborateur, durant 33 ans, aux cours dos apprentis
de commerce et vendeuses-vendewrs.

L'incinération, «sans suite, aura lieu jeud i 15 mars, à 13 heures.
Cuite au crémato ire. '£

nan.M.'i_H_iiH_B_H. _̂ir- _̂aBP_ainn_n__aH
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A NEUCHA TE L E T DA NS LA RÉGION

LA VILLE
Prochaine séance
du «Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
19 mars. Il examinera trois rapports du
Conseil communal concernant l'exécu-
tion de travaux de transformation dans
les immeubles sis à la ru» du Tertre
No 2, dans les immeubles industriels,
Neuchâtel-Monruz, No 50 et à l'immeu-
ble sis au faubourg du Lac No 3.

Il étudiera également deux rapports
de commissions sur le budget de 1915
et sur le projet de reclassement des
fonctionnaires.

Enfin , il s'occupera d'une motion de
MM. Sam. Humbert et consorts, dont
voici la teneur :

t Les soussignés demandent au Con-
seil communal d'examiner s'il n'y au-
rait pas lieu d'instituer une école pro-
fessionnelle du soir ou technicum du
soir pour les artisans et ouvriers de la
ville et des environs, dans le but de
développer le goût de la profession, non
plug seulement chez l'apprenti, mais
ausi chez l'ouvrier, de contribuer au
développement de l'industrie et de l'ar-
tisanat à Neuchâtel et de donner aux
ouvriers et artisans de chez nous la
possibilité de se perfectionner sans
cesse dans leurs connaissances techni-
ques et d'être ainsi en mesure d'affron-
ter avec plus de chance qu'actuellement
l'avenir, la concurrence ou le chô-
mage. 3

LA ViE N A T I O N A L E

14 mars
Température. — Moyenne : 4,7; min.: 0,1;

max. : 12,5.
Baromètre. — Moyenne: 728,9
Vent dominant. — Direction : sud; force:

calme k très faible.
Etat du ciel: brouillard Jusqu 'à 12 h. 15;

ensuite clair.

. Niveau du lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 14 mars, & 7 h.: 429.86

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

BERNE, 14. — L'accord financier
conclu avec la délégation français e d
Berne et ratifié pa r le conseil des
ministres .frança is est un accord de
paiemen t destiné à faciliter l'échange
des marchandises. Les deux pays s'ou-
vriront des comptes allant jusq u'à 250
millions de f ranc s  suisses et d la valeur
équivalente en fr ancs français et ser-
viront au paiemen t direct en monnaie
du pays des marchandises achetées
soit en France, soit en Suisse. Ces
comptes sont réservés au paiement des
marchandises.

M. Burckhardt,
président de la Croix-Rouge,

est arrivé à Berlin
Il s'occupera du sort des prisonniers

alliés
BERNE, 14. — Le ministre Burck-

hardt se trouve actuellement à Berlin
comme président du comité internatio-
nal de la Croix-Bouge. Son voyage est
motivé par la nécessité de sauver le
plus grand nombre possible de prison-
niers qui se trouvent aux mains des Al-
lemands.

'Comme président du comité interna-
tional de la Croix-Bouge, il a eu der-
nièrement, dan B la région frontière, des
entretiens avee des représentants des
autorités allemandes sur l'organisation
de transports do vivres, de médica-
ments et de vêtements pour les prison-
niers de guerre et les internés de tou-
tes nationalités, ainsi que sur la possi-
bilité de certaines opérations d'échange.

L'accord financier
franco-suisse

BERNE. 13. — Le président de la
Confédération a reçu lundi unie déléga-
tion des sociétés d'étudiants suisses et
de la Société suisse des officiers, en
présence de M. Willi , directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, en vue d'une
nouvelle discussion sur la création d'une
caisse de compensation pour pertes de
gain pour étudiants. M. do Steiger a
fait rapport, mardi , au Conseil fédéral
sur ces délibérations. Un nouveau pro-
jet sera élaboré à l'adresse du Conseil
fédéral et il fera aussitôt que possible
l'objet d'un examen.

Le nouveau contingentement
du papier est provoqué

par le manque de charbon,
de cellulose et de bois

ZURICH, 14. — Des représentante
de la division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
ainsi que des membres des sections du
bois, de la force et chaleur et du pa-
pier ot de la cellulose, ont assisté à
l'assemblée générale de la Coopérative
du syndicat suisse du papier.

M. Mart i (Zurich), président , a ex-
pliqué que le nouveau contingentement
du papier a été provoqué par les dif-
ficultés croissantes du ravitaillement
en charbon , en cellulose et en bois.
Los importations de charbon et de cellu-
lose font maintenant complètement
défaut. Le syndicat ne participe pas
à la campagne en faveur de l'emploi
accru du papier d'emballage et con-
damne cette propagande. L'orateur es-
père que les mesures prises pourront
être bientôt rapportées.

M. Hotz, de la section force et cha-
leur, a exposé le développement de la
consommation de l'électricité et du
charbon ces dernières années. Il con-
sidère qu 'il est urgent d'utiliser tou-
tes les possibilités pour construire des
usines électriques. L'industrie du pa-
pier devrait chercher à utiliser des
chaudières électrique.

M. Hauswirth, de la division du com-
merce, a montré la situation commer-
ciale de notre pays après les récents
accords passés avec les délégations al-
liées. L'incertitude règne toujours
quant à l'approvisionnement du char-
bon , mais nos autorités ne manqueront
pas d'entreprendre toutes les tentati-
ves pour améliorer notre position et
des négociations sont déjà en cours
avec la France.

Enfin , M. Bonhôte, chef de section
à la division du commerce, a justifié
l'exportation d'une certaine quantité
de papier pour les journaux français
comme compensation contre du char-
bon et d'autres produits nécessaires à
l'industrie du papier.

Le Conseil fédéral
a examiné la question

des caisses de compensation
pour étudiants

Monsieur Albert Brauen ;
Madame Mathilde Brauen ;
Monsieur Pierre Brauen ;
Monsieur et Madam 6 Willy Thor-

mann-Brauen :
Monsieur et Madame Pierre Lebaube-

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

de et Daphné Thormaun ;
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-
Kraf t ;

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

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Jules Meyilan-Girod ;

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

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

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-oncle et parent.

Monsieur A.-Numa BRAUEN
notaire

décédé après une courte maladie, la
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. Culte à la chapelle de l'Ermi-
tage, à 16 h. 15. Prière au cimetière de
Beauregard. à 17 h. 15.

Les comités de la Société gymnasiale
de Néocomia et de «la Société des Vieux-
Néocomiens ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres du décès de

Monsieur Charles PORCHAT
Vieux-Néocomien

Le travail fut sa vie.
Madame Charles Porchat et seg en-

fants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Porchat et leur petite Marie-José, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gaston Bomy-
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 a mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 15 mars 1915, à 13 heures. Culte
au Crématoire.

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

¦ ¦«¦¦¦llll II M.MsMs.l _t_II MI.H II M il —
Les membres du Syndicat des servi-

ces publics , section de Neuchâtel-v ille,
sont informés' du décès de leur cher
collègue

Monsieur Charles GRIZE
membre fondateur de la section.

Le comité.

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

Monsieur Charles GRIZE
leur époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, ainsi que cousin, que Dieu a
rappelé à Lui le 12 mars 1945, dans
ea 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. Culte au
domicile à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Fahys 1.

Les membres du Cercle libéra l sont
informés du décès de

Monsieur A.-Numa BRAUEN
notaire

Le comité.

¦ Le comité dm Club alpin suisse, sec-
tion neuiohâteloise, a Je pénibl e devoir
de faire part à sets membres du dé-
cès de

Monsieur A.-Numa BRAUEN
membre vétéran


