
Du nouveau en Indochine
Le 23 septembre 1940 f u t  une

mauvaise journée pour le gouverne-
ment de Vich y:  en même temps que
le g énéral de Gaulle tentait de s'em-
pa rer de Dakar, le Japon faisai t
entrer ses troupes en Indochine
franç aise. Il est vrai que cette occu-
pation avait lieu en vertu d'un ac-
cord conclu entre Tokio et Vichy,
et que les p orte-parole du gouver-1
nement Pétain déclaraient que « les
droits et les intérêts de la France en
Extrême-Orient, et notamment l 'in-
tégrité territoriale de l 'Indochine et
les droits souverains de la France
sur toutes les parties de l 'Union
indochinoise étaient sauvegardés ».
Mais le Japon recevait des fac i l i t és
militaires variées , « exceptionnelles
et temporaires », qui lui permettaient
de p oursuivre p lus aisément les opé-
rations contre la Chine. On mettait
à sa disposition trois aérodromes ,
et il pouvait ramener par la colonie
française les soldats nippons enga-
gés dans le Kouang-Si.

Mal gré l 'accord , des combats eu-
rent lieu entre garnisons français es
et troupes occupantes , mais on s'em-
pressa de dire qu'Us ne l 'affectaient
pas. Cependant les administrateurs
et les soldats français de l 'Indochine
ne se faisaient alors aucune illusion
sur les visées japonaises et sur une
f o l i t i que  qui tendait à incorporer

Indochine à la Grande-Asie. Le
Japon ne nég ligeait rien pour y  p ar-
venir , et dès le mois de juin 1940,
une guerre larvée avait commencé
à la frontière de l 'Union indo-
chinoise et de la Thaïlande , qui prit
de plus en plus d'amp leur. Le belli-
queux pet i t  peup le siamois réclamait
des territoires situés à l 'ouest du
Mékong et c'est grâce à un arbitrage
japonais que la France f u t  obligée
de céder à la Thaïlande une contrée
p lus grande que la Suisse , soit
65 ,000 km. carrés. Enf in , en juil let
1941 , par un protocole signé à Vi-
chy, le Japon et la France déci-
daient d'assurer en commun la dé-
fense  de la pén insule contre d'éven-
tuelles attaques extérieures.

Auss~T~~Tê~ Japon àvail-il les mains
libres , ces jours derniers, pour pren-
dre toutes les mesures qu'il jugeait
utiles à sa sécurité , d'autant plus
que, lié par Vichy, il se sentait dé-
gagé de toute obligation vis-à-vis de
Gaulle.

Nous savons par le récent dis-
cours du chef du gouvernement pro-
visoire fran çais que la préparation
de la résistance indochinoise avait
été suscitée il y  a un certain temps
déjà par le Comité national et il est
certain que l 'amiral Decoux , gouver-
neur général , n'attendait qu'une oc-
casion de servir activement la Fran-
ce à la tête de ses troupes. On savait
cela à Tokio et on y  déclara le
9 mars que le Japon était f o rcé  de
«p rendre en mains la défense  de
l 'Indochine »; brusquement attaquées
par les soldats du mikado qui cher-
chaient à les désarmer , les troupes
françaises durent o f f r i r  et o f f r en t
encore une vive résistance.

On espère , à Paris , que le soulè-
vement de l 'Indochine , qu'il faut

insérer dans la stratégie alliée
d 'Extrême - Orient, recevra toute
l 'aide actuellement réalisable. Le
cuirassé « Richelieu », la p lus belle
unité de la f lot te  française, participe
depuis un certain temps déjà , aux
opérations combinées alliées. La pe-
tite armée française pourra-t -elle ré-
sister avec succès et recevra-t-elle
à temp s les secours nécessaires ?
Pour Vinstant, il semble en tout cas
qu'elle se défend bien et on nous an-
nonce une prochaine contre-attaque
destinée à bouter hors de l 'Indo-
chine les 60,000 Ni ppons qui s'y
trouvent.

Du point de vue politique , l'affai-
re n'est pas simple pour la France.
Le 11 mars, l 'empire d 'Annam pro-
clamait son indépendance. Le com-
muniqué of f i c i e l  disait que ce pay s
ferai t  tout p our se transformer et
agirait dorénavant comme membre
de la Grande-Asie orientale, en coo-
pérant avec le Japon pour remp lir
cette tâche. Le 13 mars, l 'agence
Domei annonçait que le Cambodge ,
à son tour, décidait de collaborer
avec le Japon. Ces décisions ne sont
dictées vraisemblablement par au-
cun mouvement populaire d'enver-
gure. Mais ces manifestations o f f i -
cielles d 'indépendance ne nuiront-
elles pas à la France le jo ur où,
l 'Indochine libérée grâce à l 'aide des
Alliés, il s'agira pour elle de réinté-
grer tous ses droits ? Enregistrera-
t-elle les mêmes déconvenues qu'au
Liban ?

Ce n'est un secret pour personne
que les richesses 'de l 'Indochine inté-
ressent les grandes puissances. Avec
740 ,000 km. carrés, 25 à 30 millions
d 'habitants , du riz, du caoutchouc,
de la houille, ce sont des terres qui
peuvent à juste titre exciter des con-
voitises. Ces richesses ont été re-
marquablement exp loitées par la
France, qui a construit notamment
la ligne de chemin de f e r  qui , de
Haïphong, passe par Hanoï pour tra-
verser le Tonkin, passer la front ière
et aboutir à Yun-Nan, capitale de là

j >rçvincg^tchinqise^d_e ce nom. Cette
voie ~de "p èné:trâRoh. est d'un intérêt
primordial pour les échanges com-
merciaux, de l 'Indochine avec la
grande république voisine et est une
des principales causes de la pros-
péri té  de la « colonie » française.

Souhaitons, quand le sort des
armes aura été favorable aux Alliés
en Extrême-Orient , ce qui semble de
p lus en plus devoir être le cas, que
la polit i que de prestige du général
de Gaulle permette à la France de
reprendre en mains les destinées de
l'Union indochinoise, même . si les
projets  à l 'étude depuis la conféren-
ce de Brazzaville doivent permettre
de donner à cette union des droits
polit i ques plus étendus qu'aupara-
vant , dans le cadre de la commu-
nauté fran çaise, ce que jus t i f ie  le
développement très avancé , à tous
poin ts de vue, de la colonie de
Cochinchine, du territoire de
Kouang-Tchèou-Wan et des protec-
torats du Cambodge , du Laos, de
l'Annam et du Tonkin.

R.-F. L.

La question des mandats
vue de Paris

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

En même temps qu'un émouvant
et viril hommage aux combattants
d'Hanoï et de Saïgon, le discours que
le général de Gaulle a consacré aux
événements d'Indochine est consi-
déré ici comme une sorte de mise
au point anticipée à propos de la
remise en question éventuelle du
statut des territoires sous mandat et
de l'affectation future  des bases stra-
tégiques du Pacifi que et de l'Atlan-
tique.

On le sait , ces deux problèmes,
ont été soulevés par la presse amé
ricaine et certains journaux des
Etats-Unis, faisant état de renseigne-
ments puisés dans les « milieux au-
torisés », estiment que les trois
grands se seraient entendus à Yalta
en vue de substituer au mandat  un
système original de contrôle inter-
national appelé « international Trus-
teeship ».

Ces prétentions, il serait d'ailleurs
filus honnête de les baptiser « bal-
ons d'essai », ont soulevé un très

vif intérêt à Paris. Le gouvernement
français n'ayant pas fait connaître
son point de vue, il est encore dif-
ficile de se faire une idée exacte
de la valeur réelle de ces informa-
tions. Cependant , le rappel par le
général de Gaulle du « pacte solen-
nel » scellé en ce moment sur les
champs de bataille entre la France
et l'Indochine constitue une indica-
tion à retenir et semble marquer
sans contestation possible la volonté
du gouvernement provisoire de con-
server à la France son empire colo-
nial intact.

Le problème des mandats inté-
resse la France, la Grande-Bretagne
et même le Japon; mais celui-ci
étant de l'autre coté de la barricade,

le problème n a pas a se poser pour
les nations alliées. Au lendemain de
la victoire de 1918, la France se vil
confier tin mandat de nation pro-
tectrice sur la Syrie, le Liban, le Ca-
meroun et le Togo.

La Grande-Bretagne ne fut pas
plus mal partagée, puisque l'armis-
tice du il novembre lui valut le
contrôle de la Palestine, de la Trans-
Jordanie , du Tanganyika, d'une par-
tie du Togo et d'une autre du Ca-
meroun.

M. Churchill , d'ailleurs, n'a jamais
caché son dessein de n 'être à aucun
prix le fossoyeur du Comrnonwealth
et , à de nombreuses reprises, bien
avant son discours sur l'Indochine,
le général de Gaulle a exprimé une
op inion identique en ce qui concer-
ne l'Empire français.

Si donc une discussion devait
s'ouvrir  sur ce terrain à San-Fran-
cisco, tout indique que de profondes
divergences de vues se manifeste-
raient entre les interlocuteurs et cet
avis est celui de tous les hommes de
bon sens, et en particulier de tous
les pays ayant un grand empire co-
lonial et de lourdes responsabilités
dans ce domaine.

Reste la question des bases mili-
taires. A ce propos, le point de vue
français est déjà connu et le chef
du gouvernement provisoire l'a
exposé avec clarté dans un dc ses
récents discours. Les bases mariti-
mes et navales sont actuellement a
la disposition des Alliés en vue d'as-
surer la fin victorieuse de la guerre.
Après la guerre , elles redeviendront
françaises, étant bien entendu tou-
tefois qu'au cas d'une nouvelle guer-
re d'agression , la France se ferait
un devoir de les mettre au service
de la cause du droit et de la liberté,

Michel COUPEElE.

Effondrement de la dernière résistance de la Wehrmacht à l ouest du Rhin

1 ¦" . ' mLa ligne Siegfried est prise à revers - La retraite a été coupée à quatre-vingt mille
Allemands dans le triangle Sarre-Moselle-Rhin

De Berlin , service spécial de la
« Feuil le d'avis de Neuchâtel » :

On ne se faisait pins guère d'illu-
sions, di inanr .hr  soir, au commande-
ment de la Wehrmacht, sur les possi-
bilités de la défense allemande dans la
Sarre et le Palatinat. Celle-ci, en effet,
a été complètement débordée par la
rapidité de l'avance de la Sme armée
américaine, et n'est plus organisée que
dans quelques secteurs sans relations
les nns avec les antres.

Samedi après-midi à Bad-Krenznacb
et dimanche matin à Kirn, qnatre divi-
sions cuirassées et dix bataillons blin-
dés Indépendants de l'armée Patton ont
franchi la Nahe. Tontes ces unités ra-
pides se sont avancées dans le dos des
forces allemandes tentant de maintenir
la liaison avec la région de Sarrebruck
et leur ont coupé la retraite vers le
Rhin.
A moins de vingt kilomètres

de Worms
Cest surtout par la tête de pont de

Bad-Kreuznach que les blindés à étoile
blanche se sont déversés dans le Pala-
tinat.

Une colonne qui , croit-on à 1 « O. B.
West », c'est-à-dire an quartier général
da maréchal Model, appartient à la fa-
meuse 4me division cuirassée yankee
(celle-là même qui, traversant tont l'El-
fel, fut la première à parvenir an Rhin
dans le secteur de Coblence, et qui est
commandée par le major général Gaf-
fy, le c Rommel » américain) était si-

gnalée dimanche soir à moins de 20 ki-
lomètres an nord-ouest de Worms.

La ligne Siegfried
prise à revers

Pins à l'onest, nne antre armée yan-
kee, la 7me, se battait dans les quar-
tiers méridionaux de Sarrebruck, cepen-
dant que l'aile droite de Patton, des-
cendant da nord , était snr le point,
après s'être emparée de Merzig, de
prendre les défenseurs de la ligne de la
Sarre à revers. Dans cette région, le

.«Westwall» est traversé en plusieurs
points, et la jonction des forces yankees
venant da nord avec celles venant da
sud n'est plus qu 'une question d'heures.
La 159me division d'infanterie alleman-
de et la 559me (composée essentielle-
ment de Volksstnrm) ont été complète-
ment bousculées entre ce secteur et la
lisière nord de la forêt de Haguenan et
leurs pertes forent très lourdes.
Ludwigshafen et Mannheim

directement menacés
Les ressortissants suisses et suédois

de Francfort, de Ludwigshafen et de
Mannheim ont été avisés par leurs con-
suls de quitter aa plus vite ces villes,
un avertissement du général Eisenho-
wer ayant fait savoir que l'aviation
alliée allait sons peu effacer celles-ci
de la surface de la terre. Cet avertisse-
ment prouve bien le peu de cas qne
fait le Q. G. allié de la Luftwaffe, puis-
qu'il annonce à cette dernière où se
dirigeront les prochains raids.

Dimanche, pendant toute la journée ,
des milliers de fugitifs se pressaient
sur l'unique pont encore entier reliant

Ludwigshafen à Mannheim. Ceux-ci
partaient vers l'est, c'est-à-dire vers le
centre de l'Allemagne, afin de ne plus
être dans leur ville au moment des
prochains bombardements alliés. Le
nombre de ces fuyards augmenta en-
core lorsque se répandit la nouvelle que
les chars américains étaient à moins
de 30 km. de Ludwigshafen, après avoir
franchi la Selz en deux points.

Dimanche soir, 2500 spécialistes fran-
fais et russes des usines « J.-G. Farben-
ndustr ie  > à Ludwigshafen , la pins im-

portante fabri que de produits chimi-
ques d'Allemagne, ne se présentèrent

Des soldats américains avançant en direction du Rhin approchent du
fleuve non loin du pont de chemin de fer Ludendorff à Remagen.

?ias à leur atelier. L'usine No 6, en par-
iculier, presque entièrement déserte,

dut être fermée par la direction. Les
travailleurs étrangers, auditeurs assi-
dus de la radio alliée, ont certaine-
ment entendu l'avertissement d'Eisrn-
hower.

De Constance, où il a transféré ses
bureaux, l'ex-gauleiter d'Alsace, Robert
Wagner, a lancé un appel aux travail-
leurs allemands du Palatinat, afin que
ceux-ci ne quittent pas leurs usines.

(By.)

80,000 Allemands
pris au piège

Q. G. DE LA 3me ARMÉE AMÉRI-
CAINE. 19 (Reuter). — La résistance
allemande s'effondre dans le triangle
Sarrc-Moselle-Rhin où l'on estime que
80,000 Allemands ont été pris au piège.
La 3me armée se trouve sur 28 km., le
long du Rhin , au sud de Boppard . qui
est à 14,5 km. au sud de Coblence.

Le pont de Remagen
s'est effondré dans le Rhin

Mais le trafic se poursuit
sur quatre pontons

De Berlin , service spécial de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Samedi, à 15 heures, l'arche centrale
du désormais célèbre « Ludendorff-

Brilcke », par lequel les Américains pas-
saient depuis dix jours sur la rive
orientale du Rhin , s'est effondrée dans
les flots.

Le pont avait été légèrement endom-
magé par un obus de l'artillerie alle-
mande à longue portée, mardi dernier,
et depuis, les Yankees n'y faisaient plus
passer que leurs fantassins. Une passe-
relle a immédiatement été établie par
leurs troupes de génie sur les ruines
du pont, et dimanche soir, les soldats
américains pouvaient de nouveau utili-
ser celui-ci pour traverser le fleuve.

Quant aux blindés et au matériel

lourd de la lre et de la 15mc armée
des Etats-Unis, ils passent depuis cinq
jours le Rhin sur quatre pontons, dont
un situé au sud (en amont) du < Lu-
dendorf f-Briicke ».

La tête de pont alliée à l'est du fleu-
ve atteignait dimanche soir trois cents
kilomètres carrés. Vingt-cinq kilomè-
tres de la rive orientale sont aux mains
des Yankees, et en plusieurs points. Us
sont déjà à plus de douze kilomètres
à l'Intérieur des terres du Westerwald.
L'historique Drachenfels (c Rocher des
dragons »), dont il est fait mention si
souvent dans la mythologie germani-
que, a désormais des canons américains
sur son sommet. Sur neuf kilomètres,
l'autostrade Cologne-Limbourg-Franc-
fort est également aux Yankees. KO-
nigswinter (vis-à-vis de Bad-Godes-
berg), Henbach et Agidienberg, entre
antres, ont été entièrement occupés'par
eux dimanche.

(By.)

La I5 me armée yankee
opère dans la tête de pont

de Remagen
LONDRES, 19 (Reuter) . — La radio

allemande a annoncé samedi que la
15rae armée américaine, dont le secteur
d'opérations n'était pas connu juèqol'à
présent, opère désormais dans la tête
de pont de Remagen.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches) -

La Sarre et le Palatinat encerclés
par les forces du général Patton

Comment lurent sauvés
les trésors d'art français

pendant l'occupation

LA RONDE DES CHEFS -D 'Œ UVRE

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

En chassant l'Allemand de la plai-
ne de Basse-Alsace, les troupes al-
liées n'ont pas seulement libéré une
parcelle du territoire, elles ont éga-
lement restitué au patrimoine artis-
tique de ce pays deux de ses plus
authentiques trésors.

Dans les sous-sols voûtés du vieux
château du Haut-Koenigsbourg, près
de Sélestat, à l'abri des bombes et
des obus, deux merveilles artistiques
ont été rendues à la lumière : la
« Crucifixion » de Grunewald, joyau
du musée de Colmar, et la « Vierge
au buisson de roses », du vieux maî-
tre colmarien Martin Schongauer,
inventeur, prétend la tradition , de
l'art de la gravure.

Dans sa fuite, la Wehrmacht n'a
pas eu le loisir de « déménager » ces

chefs-d'œuvre comme elle le fit à
Strasbourg où le fameux trésor de la
cathédrale fut livré au Reich en dé-
pit des protestations indignées de
Mgr Ruch, archevêque de la vieille
cité alsacienne.

* * *
Tout comme le reste, industries,

immeubles, campagnes, l'art a souf-
fert de la guerre, et les dégâts sont
malheureusement si nombreux que
l'inventaire du désastre n'est pas en-
core complètement à jour. , Le seul
chiffre que l'on connaisse est celui
des dégâts causés aux monuments
historiques par la campagne de
France de 1940. Il se chiffrait à un
milliard cent millions de francs.

Michel COUPERIB.
(Lire la snlte en cinquième page)

Réception chez l'ambassadrice soviétique à Stockholm

Comme on le sait, la Russie est représentée en Suède par une ambassa-
drice, Urne Kollontay. La voici en conversation avec le prince

de Suède Charles-Jean.

Le Saint-Père s 'adresse à la foule romaine

ROME , 18 (A.T.S.). — Dimanche s'est
déroulée une cérémonie solennelle en
la basilique de Saint-Pierre, pour met-
tre un terme aux rites qui ont eu lieu
ces derniers jours dans toutes les pa-
roisses de la ville éternelle , afin de
demander à la divine Providence le re-
tour sur la terre d'une paix juste,
charitable et véritablement chrétienne.

A cette occasion , une foule, immense
s'était massée sur la place de Snint-
I'ierre. Une tribune spéciale était ré-
servée au corps diplomatique accrédité
près le Saint-Siège. On notait la pré-
sence de M Myron Taylor, représentant
personnel du président Roosevelt, des
ambassadeurs do France, d'Allemagne,
de Pologne, d'Espagne, de Belgique , dé
Hongrie, d_>s ministres de Grande-Bre-
tagne et Ju Portugal , ainsi que de
plusieurs cardinaux et autres prélats.

A 16 h. 30 précises, le souverain pon-
t i fe  apparaît à la grande loggia de la
basilique , acclamé par une foule esti-
mée à plusieurs centaines de milliers
do personnes. On remarquait dans l'as-
sistance les uniformes d'officiers et de
soldats américains, britanniques, polo-
nais et italiens.

L'allocution du pape
Quand les ovations sont terminées, Pie

XII commence son allocution d'une voix
forte et ferme. Le pape, qui s'exprime en
italien, rappelle que le dimanche de la
Passion, l'Eglise s'adresse à tous les fidèles
pour les Inviter à prier pour supprimer la

haine et faire revenir la pureté dans -le
cœur des hommes. Il faut enfin que l'hu-
manité reprenne conscience que la sancti-
fication est le but de la vie.

Pie XII condamne sévèrement ceux qui,
profitant de la misère des peuples, s'adon-
nent à des spéculations honteuses pour
réaliser des gains scandaleux. Il condam-
ne les violences meurtrières entre les fils
du même peuple : ce sang crie vengeance
au ciel , comme le criait le sang d'Abel
tué par Caïn. Unissez-vous et aidez-vous
les uns les autres, s'exclame le pape, ainsi
seulemen t les peuples pourront faire face
aux Immenses misères que la guerre leur
a apportées. Seules, la charité chrétienne
et la fraternité humaine pourront créer
la base indispensable pour réaliser les
lmmensss tâches de la reconstruction.

CONTRE LES SERVITEURS
DE L'ESPRIT DU MAL

Mais, même à ceux qui restent sourds
à la parole divine , retentit une autre pa-
role sauvage, sanglante et horrible, la pa-
role de la réalité actuelle qui leur crie que
cette guerre est le fruit du péché. Oette
parole deviendra toujours plus tragique,
sonore et terrible et obligera à ouvrir les
yeux des aveugles aussi , qui continuent à
être les serviteurs de l'orgueil et de l'am-
bition , en un mot les serviteurs de l'esprit
du mal . Il faut s'élever contre la préten-
tion satanlqu e qui exalte la force maté-
rielle et qui prétend abolir, dans les rap-
ports Internationaux , toute distinction en-
tre le bien et le mal
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une allocution de Pie XII
en faveur d'une paix chrétienne
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

En regagnant le port pour embar-
quer Hélène, nous nous sommes ar-
rêtés contre le petit cimetière de
Port-Cros, sous le figuier où j'ai pas-
sé tant d'heures. Près du Vieux-Châ-
teau , au bas du versant qui regarde
la terre ferme, c'est le point de vue
sur Hyères le plus rapproché de ma
maison; là je viens d'habitude m'as-
seoir , lire, contempler de loin la vil-
le où elle m'attend, la route bleue
par où elle viendra. Le vieux figuier
tordu , souffleté par le mistral , s'abri-
te sous le mur do pierres sèches qui
défend l'enclos contre ce vent . La
porte de fer était entre-bâillée, nous
l'avons poussée, nous sommes entrés.
L'étrange ei unique cimetière ! Un
champ d'épaves. Pas plus grand
qu 'une chambre d'attente, quelques
mètres carrés: des herbes roussies,
des ronces fleuries, une douzaine de
croix noires déjetées, faites de plan-
ches d'échouage, où des noms vagues
sont griffonnés ô la craie. A peine
des noms: les prénoms des bûche-
rons piémontais oubliés là , sous

quelques , mots de prière italienne;
les numéros matricules des soldats
décédés, du temps qu'il y avait un
lazaret à Bagaud: « Hugues, soldat
de deuxième classe... » — « Ici repo-
sa le corps du nommé Cabass... » Et
des anonymes, les naufragés que Sa-
véû repêche à l'automne; des ins-
criptions qui s'effacent sur le néant ,
comme celle de l'inconnu qui dort
sous ce plant de cinéraire: « Ci-glt ,
repose, une victime du navire la
« L/uciè ».

— Oh ! fit Hélène, ne dirait-on pas
des âmes de mouettes, posées un Ins-
tant dans ces buissons de fleurs î

Elle a raison. Ce n'est pas un ci-
metière , c'est une halte d'oiseaux de
passage, de morts errants.

— Oui , répondis-je. Vous souvenoz-
vous d'avoir lu dans notre Shelley
la juste et balle épitaphe que son
ami Keats composa ponr lui-même ?
Il faudrait la crayonner sur chacune
de ces planches. Elles nous disent
toutes :

Ici repose un homme dont le nom
fut écrit sur l'eau.

— C'est la tienne, c'est la nôtre ,
reprit Hélène. — Elle ajouta, pen-
sive : — On serait bien ici, dans la
tombe des mouettes, au chaud soleil ,
devant la mer, endormis par cet
éternel chant de nourrice au chevet
de ce berceau. On s'aimerait comme
il faut s'aimer, les os mêlés dans la
paix bien sûre, pour toujours.

Elle ne pouvait plus s'arracher de

l'enclos. Je 1 ai emmenée. Je vais la
suivre, la rejoindre, je ne sais où.
Pourvu qu 'elle y soit , que m'importe
le lieu ? Ne suis-je pas aussi un dé-
raciné, une de ces ombres flottées
dont « le nom fut écrit sur l'eau ? »

SOIR
. Moi, dont vous connaissez le

[trouble et le tourment
Quand vous ne me quittez que

[¦pour quoiqu e moment...
RACINE, f Bérénice », acte H.)

QUARTS DE NUIT
Port-Cros, 31 décembre 1883. —

L'année meurt. C'est l'heure de re-
cueillement où j'ai fait tant d» fois
le bilan de le défunte, en achevant
un de ces cahiers; l'heure où je Je-
tais le loch pour mesurer l'espace
parcouru. La ligne de loch enregis-
trait toujours même résultait: vites-
se progressive de la fuite dans le
vide.

Je m'étais demandé souvent, du-
rant les longues traversées: y a-t-il
quelque part une fuite, du sentiment
clans l'infini , pareille à notre cour-
se sur la mer, à oette progression
constante sur un même élémeht il-
limité ? — Oui, ce rêve peut être réa-
lisé; j e le croîs aujourd'hui, après
l'examen qui a porté sur l'année cli-
matcrique de ma vie. EMe a fait sur-
gir pour moi de cette mer, dans une
gloire de lumière, comme la déesse
adorée des anciens peuples, l'appa-
rition qui me cloua sur le pont de

la « Triomphante»; avec le pressen-
timent obscur d'abord, bientôt for-
mel et certain, que mon âme ne
m'appartiendrait jamais plus.

Je viens de relire ce Journal de
notre vie pendant les derniers mois;
j'ai relu ensuite les lettres qu'elle
m'écrivait, lorsque les circonstances
nous séparaient momentanément. Je
n'y retrouve pa3 l'ombre d'un désen-
chantement passant sur l'un de nos
deux cœurs. Partout elle m'a donné
des raisons nouvelles et différentes
de la chérir. A Luchon, où les Jours
d'été nous furent si doux; à Biarritz,
où J'ai pu la rejoindre à l'automne;
à Paris, où j e vivais caché près
d'elle, pendant oette maladie de sa
mère qui a retenu Hélène loin de la
villa d'Hyères , partout et toujours
elle s'est montrée la même, oublieu-
se de tout ce qui n'est pas son aimour ,
toute mienne au milieu de la foule
comme dans la solitude de nos bois
de Port-Cros. J,e l'accompagnais, de
mauvaise grâce d'abord et avec une
jalou sie alarmée, dans ces casinos
des villes d'eaux où sa beauté fai-
sait sensation; les hommes s'empres-
saient autour d'elle, quelques-uns
s'attachaient à ses pas, avec l'insis-
tance qu'autorise la facilité des liai-
sons dans la vie en commun des sta-
tions thermales. Les plus entrepre-
nant s s'écartaient bientôt , découra-

f
é3 par cette perpétuelle absente.
He a désappris les plus innocentes

coquetteries; elle n'aperçoit môme
pas les soupirants qui s'efforcent

d'attirer son intérêt ; elle n'a pour
aucun d'eux cette lueur rapide d'at-
tention dans le regard, ce souci de
faire valoir sa personne par une at-
titude , ce besoin de plaire à l'homme
et de l'influencer, instinct survivant
chez les meilleures, chez les plus
vertueuses, et où reparaît le ferment
d'infidélité qui est au fond de leur
sexe, l'irrémissible atavisme de la
bête primordiale , de l'Eve curieuse.

Jamais femme n'a plus complète-
ment donné à un homme la certitude
délicieuse qu 'il existe seul pour elle,
entre des êtres d'une autre espèce
qui ne comptent pas. Je ne l'ai vue
tentée par aucun des plaisirs dont
il serait si naturel qu 'elle eût le
goût à son âge; tout lui est corvée
loin de moi. tout lui est plaisir avec
moi, la promenade dans un jardin
banal , l'isolement à deux dans la
prosaïque activité des quartiers po-
pulaires , à Paris. Nous nous étions
refait un désert dans la foule , un
îlot préservé au milieu de cette mer.
Nou s regrettions notre libre paradis
de soleil ; et c'est pourtant au plus
épai s de ces cohues' parisiennes que
nous avons le-mieux senti notre ap-
partenance mutuelle. Ici, quelque
chose de notre amour se disperse
dans la beauté des aspects, dans la
familiarité des l ieux; là-bas, nous
le retirions tout entier en noua-mô-
mes, foyer d'autant plus brûlant
qu 'il ne rayonnait rien de sa chaleur
au dehors. Que de fois , sur les lar-
ges ponts, au crépuscule d'hiver,

dans le coudoiement des durs incon-
nus, dans le flot de ces figures las-
ses qui reviennent de la tâche quo-
tidienne, alors que s'allument en
aval et en amont les myriades de
feux rouges ou jaunes qui piquent
tristement l'obscurité naissante, alors
que l'eau du fleuve semble plus noi-
re de toutes les peines qu 'elle re-
flète , que de fois nous nous sommes
serrés plus étroitement l'un contre
l'autre , avec la môme pensée jaillle
de nos deux cœurs au même instant:
aimer plus fort , dans le grand froid
de cette humanité indifférente , hos-
tile; comme on ajoute des bûches au
feu quand la neige fouette les vitres
de la maison close.

Partout nous avons passé, étran-
gers à ce monde , réfugiés l'un en
l'autre . Rien n'a distrait le regard
d'Hélène, ce regard long comme la
constance, toujour s attaché sur le
mien. Nos intelli gences unies se sont
arrêtées sur tous les sujets , avec les
mômes appréciations des hommes et
des choses. L'esprit de mon amie
s'ouvrait à tout ce qui intéresse le
mien , j'y admirais chaque jour da-
vantage la grâce et la force. Elle
saisit et rend d'un mot l'idée maî-
tresse du livre qu 'elle lit , le sens
profond de l'événement qui sollicite
nos réflexions; et cette raison qui
s'affermit laisse intact le don fémi-
nin , le don charmant, l'imagination
du cœur. Quelles trouvailles du gé-
nie amoureux dans des enfantillages
de sa tendresse! (A suivreJ

A louer

BOX
pour camion

6 m. 85x3 m. 40. Porte :
2 m. 76x2 m. 77. Garage
du Prébarreau. 

A louer

pignon
trois petites pièces, con-
viendrait à personne seule
ou petit ménage Libre le
24 mars. Tél. 6 33 82.

On offre à louer tout
de suite, dans le haut de
la ville, à personne de
bonn» moralité, une belle
chambre meublée, aveo vue
magnifique. — Ecrire ft
B. L. 190 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer une
belle chambre

au centre, pour garde-meu-
bles ou bureau. — Offres
sous A. L. 210 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour élève de
l'Ecole de commerce à Neu-
châtel, Jeune homme de 16
ans,

CHAMBRE
ENSOLEILLÉE

AVEC PENSION
pour le 17 avril 1946. SI
possible dans famille avec
un ou deux pensionnaires.
Offres à W. Gerber, Ofoer-
revisor, Urtenen (Berne).

••••••••••••••••
On cherche
pour tout de suite ou épo-
que ft convenir une

jeune fille
hors des écoles pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à famil-
le Stalder, hôtel de la Cou-
ronne, Btlegsbach 1/B. (Ber-
ne). P 1572 R

—m———••••—*
On cherche *

dame
de buffet

honnête et capable. Salai-
re : 160 fr. Offres aveo ré-
férences et copies de certi-
ficats sous L. M. 166 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour une
Jeune fille âgée de 20 ans
plaoe dans un

home d'enfants
où elle pourrait faire tous
les travaux. Gages de dé-
but: 40 fr . Entrée: ler mal.
Offres : Welbliche Berufs-
beratung, Baden. 

Jeune fille
sortant de l'Ecole de com-
merce cherche situation
dans un bureau. Ecrire â
A. Z. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

oooooooooooooooo<
On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire, pour fal- .
re le menace et aider au
magasin, ou elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à
Mme Salzmann,' Ober-En-
dlngen ( Argovie).
•oooooooooooooooo

Jeune femme
28 ans, sérieuse et capable,
parlant le français et l'al-
lemand, au courant du
commerce et ayant travail-
lé 3 ans dans bureau, cher-
che place de gérante, cais-
sière ou autre place analo-
gue. Bonnes références et
certificats & disposition. —
Adresser offres écrites ft P.
C. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

MADAME

Dr Guy de Montmollin
ABSENTE

le 19 et le 20 mars

Maison de la place cher-
che un

apprenti de commerce
ayant suivi les écoles se-
condaires ; entrée Immé-
diate ou date a convenir.

Adresser offres écrites
avec certificats à A. C. 79
au bureau de la Feuille
d'avis. '

APPRENTI
BESIST S. \.t fabrique de
ressorts d'horlogerie, Plan
No 3, à Neuchâtel, deman-
de Jeune homme pour

apprentissage
sérieux

Métier lucratif . Travail
régulier.

Apprend
teinturier

serait engagé par la TEIN-
TURERIE MODE, Monruz.

MARIAGE
Dame 50 ans, avec avoir,

désire faire la connaissan-
ce de monsieur, bonne
moralité, ayant situation
stable, en vue de marlage.
Falre offres avec photo-
graphie sous chiffres E.
27026 L. à case postale
29,283 Lausanne 1. Discré-
tion assurée. AS 16230 L

Stoppage
artistique

Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSEY
et habits militaires
sont stoppés par
l 'atelier spécialisé

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Tél. B 43 78 — Seyon 8
Envol au dehors

Qui prêterait la somme
de

Fr. 6000.-
sur immeuble. Remboursa-
ble selon entente. — Faire
offres écrites sous P. F. 207
au bureau de la ÇeuUle
d'avis. 

Vous trouverez
totis les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous les Jouis du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. B 13 48,
Oh Remy (achats-ventes).

Employée de bureau cher-
che pour le début du mois
d'avril,

grande
chambre meublée
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à B-C. 204 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

chalet
ou villa

six OU sept chambres avec
Jardin. SI possible meublé
Région Montmollln-Corcel-
les préférée. Offres case
postale 10382, la Chaux-de-
Fonds.

Sellier
serait engagé tout de suite
pour travaux civils. Plaoe
stable. Payé ft l'heure. S'a-
dresser : Chs Schluep,
Salnt-Blaise selller-tapls-
sler. Tél. 7 52 33. 

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est de-
mandée comme aide de
cuisine, à l'hôpital Pourta-
lès. Neuchâtel.

Je oherche un

Jeune garçon
pour aider ft la campagne.
Adresser offres écrites à P.
F. 213 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques
un

garçon
de 16 & 16 ans, pour l'agri-
culture. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons gages et bons soins.
S'adresser à Gottlieb Was-
serfallen, Chiètres. 

Pour le 1er mai, on
oherche une

JEUNE FILLE
simple et sérieuse pour
aider au ménage. Adresser
les offres avec photogra-
phie ot prétentions de sa-
laire ft la boulangerie Su-
ter Kallnach (Berne) , té-
léphone 8 24 30.

On cherche

personne
propre et active, pouvant
disposer de trols matinées
par semaine pour aider au
ménage. — S'adresser ft
Mme Studer - Girard , rue
du Collège 7, Boudry.

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

Bon domestique
sachant traire est deman-
dé. Gages 150 fr. par mois.
S'adresser à Armand So-
guel, dernier (Val-de-
Ruz),

Jeune fille
robuste, de bonne volon-
té, est demandée comme
aide de la maltressa de
maison (chambre et ser-
vice de table) dans ména-
ge soigné de deux person-
nes. Entrée fin avili ou
époque à convenir. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres E. F. 196 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune fille dj» 16 à 18
ans trouiverait

bonne place
dés le 16 BTOU, dans petite
famille à la campagne,
pour aider aux travaux du
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille as-
surée. Gages selon enten-
te. — S'adresser & Mme
Schwab, agence de la Ban-
que de l'Etat , Chlètres.

THURGOVIE
Pour ménage soigné, on

demande Jeune fille ftgée
de 17-20 ans, propre et ac-
tive. Vie de famille. Bons
gages et bons traitements.
Entrée à convenir. Offres ft
famille Millier, ' Schloss
Gachnang (Thurgovle).

On demande une

fille de cuisine
Gages : 80 fr. par mois.

Entrée Immédiate. S'adres-
ser : hôtel du Poisson, Au-
vernier,

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

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

Maréchal
Bon ouvrier est demandé

pour tout de suite. Place
stable, bon salaire. Faire
offres détaillées ft A. Graz,
maître maréchal, ft Vuar-
rens (Vaud). Tél. 4 18 45.
?TTVTTTTTTTTTTTT

On cherche une

jeune fille
pour le ménage. Occasion
d'apprendre le service et la
langue allemande. Bons ga-
ges. S'adresser à restaurant
< Traube », Kttnlz près Ber-
ne. SA 15711 B

AAAAAAAAAAAAAAAA
On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour la cuisine et le mé-
nage, dans restaurant de
la ville. Salaire: 100 fr. —
Offres écrites _ case posta-
le 236. Neuchâtel. *

JEUNE FILLE
ou

garçon
trouverait place dès main-
tenant ou après Pâques
dans Etude de la ville. On
engagerait éventuellement
débutante sténo-dactylo. —
Offres manuscrites ft case
postale 1876, Neuchâtel .

Augmente la valeur nutritive des mets

Société Académique Neuchâteloise
MARDI 20 MARS 1945, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence
publique et gratuite

de M.

ERVIN YBL
Professeur à l'Université de Budapest

Trois grands peintres hongrois
du XIX™ siècle

Munkâcsy, Paâl, Szinyei Merse
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

Avec l'appui de
l 'Association cantonale des

banques neuchâteloises
la Section neuchâteloise de

l 'Association suisse
des employés de banques

organise pour le
vendredi 23 mars 1945, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université, une

CONFÉRENCE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII H

donnée par M. Maurice JESCHIMANN
Dr es sciences économiques,

Journaliste ft Lausanne
sur le sujet :

Crise ou prospérité
d'après-guerre

E N T R E E  L I B R E

CONFÉRENCE
LUNDI 19 MARS 1945, à 20 h. 15

i BU Laboratoire suisse de recherches
horlogères

La soudabilité du ler
et de Tacier

par M. Dr A. REVERDIN, ingénieur ,
chef du département de recherches chimiques et métal-
lurgiques de la Fabrique de machines-outils Oorlikon

La conférence sera illustrée de pro-
jections lumineuses et traitera de
certaines difficultés rencontrées dans
les opérations de soudure électrique
et de l'influence qu'a la composition

des aciers sur la soudabilité
ENTRÉE LIBRE - Invitation à tous les intéressés

Monsieur et Madame
Henri POYET remer-
cient sincèrement ton-
tes les personnes qni
leur ont témoigné de
la sympathie durant
ces Jours d'épreuve.

Areuse,
' le 19 mars 1946.

I 

Madame Charles PORCHAT et ses enfants,
ft Neuchâtel et Zurich, dans l'impossibilité de
répondre Individuellement aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus durant ces Jours de
deuil, expriment leurs sincères remerciements ft
tous ceux qui ont compati à leur peine.

Neuchâtel, le 19 mars 1945.

Avis aux parents
pour enfants de 6 ft 8 ans

i Les parents s'intéressant aux méthodes modernes
employées à l'Ecole privée de Mlle Hodel , institutrice
diplômée, peuvent se renseigner tous les Jours de
11-12 h., Promenade-Noire 1.

Pour le Jardin d'enfants s'adresser ft Mlle Guye,
10, Promenade-Noire. Tél. 6 29 07.

L'actualité en couleurs

T "'
Lu partout et>par tous, 40 c.
le numéro. Parait le vendredi.
— On s'abonne auprès de
L'ILLUSTRÉ S. A., Lausanne.

ON DEMANDE, dans maison de maîtres
près de Berne, une

jeune fille
pour le service de maison à côté de femme
de chambre, et cuisinière. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres sous A. 7010 Y
à Publicitas , Berne. SA 15713 B

On cherche, pour installer petit bureau d'affaires,

deux chambres
non meublées, chauffables, si possible indépen-
dantes et en ville. — Adresser offres détaillées
sous chiffres G. V. 211 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ ' l

Nous cherchons : ¦
Pour notre LIBRAIRIE :

EMPLOY É
Jeune f i l le  ou jeune homme ayan t des $
connaissances littéraires et si possible fj

t professionnelles , bonne situation stable,
entrée selon entente. — Faire of f re

't manuscrite aveo curriculum vitae et
certificats éventuels.

Pour notre PAPETERIE i
APPRENTIE VENDEUSE |

\ Jeune fil le intelligente, âgée d'au moins
16 ans. Conditions requises : minimum
deux ans d'Ecole secondaire ou de

! commerce.
Faire o f f re  manuscrite â la maison

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

J . wBtety
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T U I T I ï*?*"** Ferblanterie fa ĴanlT v̂ot,
I H * P H Peinture Appareillage fourneaux

I II I L L Papier» peints r rnf|P( n Ell f T* "°S ***" *

maître tebturier F. BomiCChia .LSiïï JAHRMANN
_ _ _ _ _ Faubourg de l'Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 Poêlier • Parcs 78

5 17 51 Tél. 5 19 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 40 71 \
i Entreprise de gypserie Maison de confian ce, se recommande

et pelnture ALBERT MELLO
|* Papiers peints - Décoration NEUCHATEL Téléphone 5 23 39

Enseignes - Faux bois - Marbre Atelier : Parcs 41 - Domicile : Favarge 38
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j Neuchâtel 5 26 48 ^
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Menuiserie - Charpenterie - Parqueterle générales
Rue Saint-Maurice 11 j^l. 5 12 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 5 12 79

MAX DONNER IMécanicien po
^
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Emp lacements sp éciaux exi g és,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s.urgents et les
réclamée sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction 1 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à 12 h.

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

8PJ Neuchâtel

TAXE sur
les enseignes

et vitrines
Les propriétaires d'ensei-

gnes ou de vitrines forje-
tant sur le domaine pu-
blic sont Informés que la
taxe pour 1945 sera perçue
très prochainement.

En vue de faciliter l'éta-
blissement des factures, les
personnes qui ont suppri-
mé ou modifié des ensei-
gnes ou des vitrines et cel-
les qui en auraient posé de
nouvelles sans les faire en-
registrer sont priées d'an
informer la police au plusm.

La direction de police.

Enchères publiques
de mobiliers
à Chézard

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

Un Ut complet deux pla-
ces, une commode quatre
tiroirs, un lit 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 &
coudre, une pharmacie,
cinq chaises placets en
Jonc, lue lampe électrique
ft 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 ft ridelles, corbelUe,
une couleuse, cordeau à
lessive, seules, 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.

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

chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel

On cherche ft acheter
d'occasion quelques

fenêtres
en très bon état provenant
de démolition. Pressant, —
Tél. 6 16 77. 

Auto ou
camionnette

de 11 HP maximum, en
bon état de marche est de-
mandée à acheter. Faire
offres écrites sous S. S. 214
au bureau de la Feuille
d'avis.

Partlouliar cherche un

PIANO
d'occasion ft acheter. —
Offres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P1965 N ft PubUcltas, Neu-
chfttel.

TTTTTTTTTTTTTTTT

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Neuchfltel » s'envolent
chaque four , emportant
votre publi-.ilé.
AAAAAAAAAAAAAAAA

HABITS
Touà vêtements sont

achetés par O. Etienne,
Moulins 15.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Suis toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup

Nous cherchons à
acheter une

pendule
neuchâteloise
ancienne , avec ou sans
bronze. Adresser offres
par écri t à case postale
11592, la Chaux-de-
Fonds.

BIJOUX OR
et objets d'art achetés aux
plus hauts prix. Bijouterie
FAVRE Place du Marché.

POUSSINES
à vendre, chez Fritz Gal-
land, Boudry. Tél. 64283.

Le POUSSE-POUSSE
cWlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchfttel 

Fenêtres doubles
usagées

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

PRESSANT
A vendre : belle salle ft

manger, commode, coin de
feu, petite table, porte-
manteau, bassine pour
confiture, stérilisateur , bo.
caux, escalier double d'ap-
partement, seaux de toilet-
te, état de neuf ; ustensiles
de cuisine, arrosoir, calorl-
fère neuf . Tél. 5 20 76.

FUMIER
& vendre, bien condition-
né (3000 pieds), rendu ou
pris sur place. Ecrire ft A.
M. poste restante, Neuchft-
tel.

A vendre une

bonne jument
de 3 'A aes, très forte,
bonne ascendance et de
toute confiance. S'adresser
ft Lucien Sandoz , Salnt-
Martin. 
La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Olorla» s'achète chez

Meubles O. MEYER
Neuchâtel

Demandez catalogue gratuit
A vendre une

bonne vache
prête au second veeu ainsi
que deux génisses portan-
tes de Janvier pour la
montagne. — S'adresser ft
Lucien Sandoz, Salnt-
MarUn. 

A VENDRE
chambre ft coucher en bois
clair, deux lits, deux ta-
bles de nuit, dessus en
marbre blano, coiffeuse
avec glace et marbre, un
buffet à deux portes aveo
glace ainsi que la literie
complète. — Demander
l'adresse du No 192 au bu-
reau de la ffeultle d'avis.

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez

Meubles G. MEYER
Neuchfttel

Fi 

RADIO __m
1 LOCATION "H
depuis Fr. IL— m*
ELEXA S. A. ||

Ruelle Dublé 1 ¦

Mon divan-lit réduit
....pour le salon «.pour la
salle ft manger .. pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre ft literie, deux gale-
ries mobUes, deux coussins
au dossier, son prix .-en-
core Fr. 275.—, tissu com-
pris. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. B 23 76

A vendre

carottes
ft moelle fine , 2me récolte,

Jusqu'à 50 kg. Fr. — .60
de 60 à 1<X> *«• » —.66

1O0 à 500 kg. » — .50
par 1000 kg. » — .48

choux-raves
beurrés Rr. — 85 le kg.
depuis 500 kg. —.30
Expédition contre rembour-
sement. Prière d'envoyer
les sacs d'avance.
Emile BAYS, cultivateur,

Domdidler (Fribourg)
Tél . S32 9G

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

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

' 

 ̂

'

Une belle paire de BAS
sortant de chez

àavoie-
PetitpiettQi

/ RUE DU SEYON

voua donnera satisf action
vous aurez la qualité

Upsfl"8 X
* «Uns \&)

H s'agit de stimuler
l«s forces Intérieures
da résistance à l'aide des
substances vivifiantes da

TABLETTES LIPOIDES VÉGÉTALES g
Dans le* pharmacies, seulement frs. 2.50; o
botte pour 4 cures d'une semaine frs. 9.»

————————^—— W

40 c- l

Demandez des spécimens gratuits à
L'ILLUSTRÉ S. A., LAUSANNE

>

^Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le deuxième trimestre de 1945

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils f
peuvent, sans frais, régler le montant de leur abonnement jt

i pour le deuxième trimestre de 1945.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1945 Fr. 5.50

» » septembre 1945 Fr. 11.— J
» » décembre 1945 Fr. 16.50

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour six,
neuf ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent
avis, ni du bulfetin de versement qu'elles reçoivent actuel-
lement.

ADMINISTRATION DE LA l
l FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

\ /

f- A vendre quelques

bicyclettes
D'OCCASION
au magasin

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Ohftteau 4, achète ft
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de cavee et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, artdcles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Ohs Bigey. *

m AffiB WNe^Ĥ lû ^EVnSm ĉ * Ĵ^B* T jP̂ ^̂ ^Î '̂ f̂!—\\mft^ÊBLy l̂Ên^a9—\ k̂n\̂wTWK^
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(5 r **M I t r̂ m̂ÊA ^ WËnlL ^ 
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Le plus grand choix  ̂ «QS^̂ Si»
Les plus beaux dessins

en

SOIERIES HAUTE NOUVEAUTÉ
SOIERIES IMPRIMÉES « LA PLUME D'AUTRUCHE »
en Bemberg, crêpe mat, etc., un nouvelle création sur crêpe mat
assortiment Incomparable de nou- ^^ pour la toilette élégante, dessin nou- mmm
ve^ux, dessins pour belles robes, ^W OO veau sur 

'
onc

' 
cou

'
eur mode, noir et |' 60

largeur 90 cm., vente libre, _̂W * " marine, largeur 90 cm., ^  ̂Ww
le mètre 7.80 5.90 4,50 ^_W vente libre, le mètre ÊLW

«TURITEX» « BÉGÉ» INFROISSABLE
la merveilleuse sole rayonne, garan- la sole rayonne renommée par sa
lie à la lumière et au lavage, grand _. belle qualité et ses dessins dlstln- __
assortiment de dispositions nouvelles ^̂ L "Ift gués, garantie grand teint et lavable, ^« Qft
pour robes et blouses, vente libre, W_ _̂ \  largeur 90 cm., JE ̂ *»

le mètre 8.90 6.60 ^ÉF vente libre, le mètre 8.80 et M

Crêpes et toiles, PURE SOIE 1 ̂  80
pour la robe de couture, dessins exclusifs, vente libre . . .  le mètre 17.80 15.80 H JLwÊk

Vous retrouverez dans I 
^

1̂ Bff f^^^UÛ &̂̂ ŜU!^̂ i^isi^i ĵ ^»Gi»
notre riche assortiment j j L ^^  ̂  Ê î̂ t|̂ ^̂ Î ay:̂ |p»̂ ^i\-"'s. Ai A ~~i5$tàt
l'élégance et le bon goût \J&dL wT̂ ^̂ îSWLWwr\̂ ^Ê \̂ ŝJL̂ ^̂ ^̂ LM

du spécialiste I B 
 ̂
$§ E|| B f^ I g jk ? J| "' Jj Zj &

*~ " 
O E U C HA T E L

ShÊk
I -  

déboucha 1ttmu*"-l
et siphons d'éviers , I
lavabos, baignoires, I

bassins, etc. B
La boite, Fr. L7S 1

W NSOCMATEl

WÈÈk Les bonnes lunettes
HK&eSr Kk à P111 trè8 raisonnables s'achètent

vk&-iSt^*m toujours chez

MJ André PERRET
^^1/ X~^ opticien-spécialiste

w^fil Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Jb -Mf Baromètres
é m̂ S Thermomètres
\

~ JjEf Compas KERN
)_W Grands choix du plus modeste

N -SB au plus riche

i

AU»"*

Demandez des spécimens gratuits à
L'ILLUSTRÉ S. A., LAUSANNE
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LE C H A M P I O N NA T  SUISSE DE FOOTBALL

La traditionnelle pause d'hiver
qui s'est pour une fo i s  bien adaptée
aux circonstances atmosphériques, a
pris officiellement f in  hier, du moins
en ce qui concerne ie championnat
suisse de ligue nationale. Reprise
généralement favorisée par un temps
sup erbe et caractérisée par des vic-
toires des clubs jouan t sur leur ter-
rain ; ces victoires locales sont en
général conformes aux p révisions les
plus sages, exception fai te  toutefois
de la victoire inattendue de la
Chaux-de-Fonds sur le second du
classement Lugano. Cet exploit des
Montagnards sera bienvenu car il
perm et aux «Mequeux * de gagner
deux p laces au classement. La Suisse
romande a été a l 'honneur hier car,
en plus de la belle victoire de Chaux-
de-Fonds, nous enregistrons des suc-
cès de Lausanne et de Cantonal p our
déplorer, par contre, la défaite de
Servette devant le demi-finaliste de
la coupe Young Fello ws. La victoire
de Lausanne sur Bâle était pré vue,
celle de Cantonal sur Zurich était
dans Voir et celle de Young Boys
sur Bellinzone assurée. Saint-Gall et
Bienne n'ont pas pu se départager,
ce qui n'a rien de surprenant, tan-
dis que Grasshoppers a remporté un
succès qui en dit long sur sa forme:
opposée à Granges, l équipe zuricoi-
se s'est payé le luxe de marquer
cinq buts à Ballabio en une seule
mi-temps, ce qui constitue une sé-
rieuse référence. •

Victoire, élevée de Grasshoppers sur Granges — Surpre-
nant succès de Chaux-de-Fonds sur Lugano — Cantonal
bat Zurich et passe au quatrième rang — Victoires pré-
vues de Young Boys et de Lausanne — Servette battu par
Young Fellows — Saint-Gall partage les points à Bienne.
— Bans le groupe B, Locarno prend le commandement —

Belle victoire d'International

Grasshoppers - Granges 5-1
Chaux-de-Fonds - Lugano 3-1
Lausanne - Bâle 2-0
Yonng Fellows - Servette 2-1
Cantonal • Zurich 2-1
Bienne - Saint-Gall 1-1
Yonng Boys - Belinzone 3-1

MATCHES BUTS
O L U B S  J. O. N. P. P. C. Pts

Young Boys 14 8 6 — 22 12 22
Grasshoppers 14 9 3 2 40 17 21
Lugano 14 9 1 4 26 14 19
Cantonal 14 6 6 2 22 14 18
Granges 44 7 4 3 18 16 18
Lausanne 14 7 2 5 26 21 16
Ch.-de-Fonds 14 5 3 6 22 24 13
Servette 14 5 1 8 24 25 11
Zurich 14 3 5 6 24 27 il
Bienne 14 2 7 5 21 28 11
Bellinzone 14 3 6 5 14 20 10
Young Fell. U 4 2 8 17 26 10
Saint-Gall 14. 3 4 7 , 17 32 ; 10
Bâle 14 ' 2 2 10 15 32 ' 6

Dans le groupe B, Locarno a aisé-
ment battu Pro Daro et ainsi prof i té
du repos d'Aarau pour prendre la
tête du groupe ; position éphémère,
croyons-nous, car Berne et Interna-

tional, vainqueurs incontestes d Ura-
nia et de Derendingen, se fon t  très
menaçants. Lucerne se reprend sé-
rieusement et gagne des p laces grâce
à une victoire sur Bruhl, tandis que
Fribourg et Soleure ont prouvé leur
forc e sensiblement égale.

Bruhl - Lucerne 0-1
International - Derendingen 4-0
Nordstern - Zoug 2-1
Pro Daro - Locarno 2-0
Soleure - Fribourg 2-2
Urania-Berne 1-3

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. PtB

Locarno 16 10 3 3 34 13 23
Berne 14 10 2 2 37 19 22
Aarau 14 10 1 3 44 19 21
International 14 9 3 2 24 11 21
Lucerne 15 5 7 3 26 20 17
Zoug 15 6 4 5 20 16 16
Derendingen 16 6 4 6 25 27 16
Etoile 14 6 3 5 25 29 15
Fribourg 15 5 4 6 24 29 14
Urania 15 4 3 8 20 30 11
Bruhl 14 4 2 8 23 30 10
Nordstern 14 4 1 9 14 24 9
Soleure 16 2 4 10 19 36 8
Pro Daro 16 1 3 12 12 44 5

Première ligue
Schaffhouse - Blue Stars 3-1
Kickers - Adliswil 1-1
Arbon - Uster 2-2
Red Star - Winterthour 0-1
Birsfelden - Schôftland 3-1
Petit-Huningue - Concordia 2-2
Pratteln - Moutier 1-0
Zofingue - Boujean 1-1
Vevey - Racing 4-0
Central - Sierre 2-1
Sion - Renens 6-1
Thoune - Montreux 2-2

Deuxième ligue
Chaux-de-Fonds II - Yverdon 4-1
Salnt-Imier - Fleurier 4-2

Troisième ligue
Couvet - Colombier 2-1
Noiraigue - Cantonal III 2-2
Floria - le Loole II 5-2
Fontainemelon - le Parc 5-1

Quatrième ligue
Noiraigue II - Boudry 1-1
Fleurier II - Couvet II 0-4
Auveo-nier - Colombier II 3-0

(forfait)
Juniors A

Cantonal - Etoile 0-1
Saint-Imier - Etoile II 12-0
Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-

Fonids II 7-1
Juniors B

Hauterive - Chaux-de-Fonds 4-0

Young Boys et Grasshoppers se maintiennent
en tête du classement de ligue nationale

Cantonal bat Zurich 2 à 1
Nous nous souvenons encore de la

rencontre du premier tour à Zurich :
un match dépourvu d'intérêt et de
classe disputé par deux équipes « en
rodage » à la recherche d'une forme
qui semblait bien lointaine. Aussi
étions-nous quelque peu sceptiques
quant à cette reprise précédée il est
vrai de quelques rencontres amicales
pas très prometteuses. Nos craintes
ne se sont pas justifiées car le match
fut d'assez bonne facture et plaisant
à suivre. Plus de 2000 spectateurs ont
assisté à cette partie, massés sur le
côté nord du stade, à la recherche
d'un bienfaisant soleil printanier.

Le début de la rencontre est pro-
metteur : Cantonal combine bien ses
attaques et on a l'impression que Zu-
rich court au-devant d'une défaite
certaine; après un quart d'heure, les
attaques neuchâteloises s'émoussent,
le contact entre la ligne d'avants et
la ligne intermédiaire laisse à dési-
rer, les demi-ailes jouent trop en re-
trait et Cuany ne peut couvrir à lui
seul tout le milieu du terrain. Le jeu
perd alors de sa cohésion et de son
allant et ' Zurich mis en confiance par
les beaux arrêts de son jeune gar-
dien Litscher , attaque alors assez
dangereusement; de Kalbermatten a
fort à faire et il doit notamment dé-
vier un tir très violent de Bosshardt.
Zurich nous surprend en bien , son
équipe est très homogène, elle prati-
que un football sobre et direct, les
joueurs sont très mobiles et adroits
dans le contrôle du ballon. Le centre
des actions zuricoises est placé sur
Tinter Bosshardt et le demi-centre
Busenhardt qui pratiquent par peti-
tes passes ou par grands déplace-
ments de jeu en direction du rapide
ailier droit Schneiter. Le jeu est tou-
tefois moins plaisant qu'au début, il
y a encore trop de balles perdues et
le spectacle manque parfois de clas-
se, exception faite de quelques ex-

ploits individuels et en particulier
une magistrale reprise de volée de
Lanz. Le repos va faire du bien à ces
vingt-deux hommes qui ne paraissent
pas encore habitués au rythme très
rapide des rencontres de champion-
nat. Ragaillardis par une infusion de
thé et une dose de bons conseils, les
joueurs repartent très fort et, comme
au début, c'est Cantonal qui donne
le ton. Cuany qui avait peiné en
première mi-temps est maintenant
plus à l'aise et les arrières Walter et
Fisler ont du travail à satiété. Sydler
est bien parti , il évite deux joueurs,
glisse à Sandoz qui envoie dans la
foulée un bolide à ras du sol hors de
portée de Litscher. Avec un sens
parfait de l'imitation, Zurich descend
de la même façon , Schneiter ouvre
sur la gauche où Bosshardt, dans la
foulée également, envoie un tir très
puissant que de Kalbermatten doit
laisser passer. Tout est à remettre.
Les conditions ont cependant changé
car Zurich semble soudain se conten-
ter du résultat nul et se replie en
défense; dès lors, les scènes les plus
mouvementées se déroulent dans le
camp zuricois. C'est Litscher qui dé-
vie du bout des doigts un tir de
Lanz , puis Sydler qui risque bien de
marquer de la tête , puis Cuany lui-
même qui réussit un shot violent peu
au-dessus de la latte. Devant un tel
mur de joueurs, les plus subtiles fi-
nesses de Lanz ou de Sydler sont
vouées à l'insuccès; à une méthode
qui tend à devenir primitive, il faut
opposer un jeu sinon primitif , du
moins direct et par conséquent tra-
vailler avec les ailiers. Perrenoud et
Sandoz, les deux ailiers vont alors
prouver à leur trio du centre que le
temps des fioritures n'est plus de cir-
constance. Parti de la droite, Perre-
noud traverse un paquet de joueurs
et donne à Sandoz qui s'est rabattu
de la gauche; le tir de l'ailier gauche
détruit les derniers espoirs zuricois
et soulève des acclamations peu com-

munes. L'affaire est dans le sac, mais
ça n'a pas été sans peine !

Zurich nous a laissé une bonne
impression; cette équipe pratique un
jeu agréable à suivre et exempt de
toute brutalité. Le gardien Litscher
s'est montré agile et sûr, l'arrière
Walter calme et puissant et le demi-
centre Busenhardt très à la hauteur
de sa difficile tâche. En avant, Boss-
hardt a fourni un excellent match.

Chez les Neuchâtelois, la défense
n'a pas été aussi sûre que d'habitude
et Steffen en a été l'élément le plus
efficace. U a fallu une mi-temps à la
ligne intermédiaire pour se mettre
en train; c'est beaucoup et un adver-
saire plus fort que Zurich saurait
tirer profit d'une mise en train si
laborieuse. En avant, à côté de jolies
combinaisons, on a encore commis
beaucoup d'erreurs ; le jeu est trop étri-
qué, trop concentré tantôt sur le trio
central, tantôt sur un tandem latéral
alors que de grands déplacements de
jeu seraient préférables, surtout
quand on possède un ailier aussi ra-
pide et plein d'à-propos que Sandoz.
Durant tout ce match, Lanz a fait les
délices des amateurs de beau foot-
ball par ses feintes, son parfait ma-
niement de la balle et des trouvail-
les qui dénotent la grande classe. Ses
seules performances valaient déjà le
déplacement.

M. Dôrflinger, de Granges, a dirigé
cette rencontre avec autorité ; son ar-
bitrage a d'ailleurs été facilité par la
bonne tenue des deux équipes.

Zurich: Litscher; Fisler, Walter;
Hagenlocher, Busenhardt, Fader;
Schneiter, Busenhardt II, Conte,
Bosshardt , Haug.

Cantonal: de Kalbermatten; Gyger ,
Steffen; Carcani, Cuany, Cattin; Per-
renoud, Lanz, Frangi, Sydler, San-
doz. E. w.

Lausanne bat Bâte 2 à 0
Bâle : Muller ; Grauer, Bopp ; Losa,

Ebner, Spadini ; Kappenberger, Bader,
Hufschmied. Obérer , Schmiedler.

Lausanne Sports : Hug ; Spagnoli,
Maillard I ; Mathis, Sauvain, Bocquet ;
Courtois, Eggimann, Monnard, Mail-
lard II, Aeby.

Alors que les champions alignent une
équipe complète, les Bâlois ne peuvent
compter sur une formation rationnelle.
En effet , outre quatre joueurs moins
notables, l'arrière Elsiisser et le centre-
demi Vonthron. blessés, sont absents.
C'est là un lourd handicap qui a pesé
sur les entreprises bâloises menées sans
plan directeur, suivant l'inspiration du
moment. Quand, à 37 ans, on est «lea-
der » d'attaque comme l'a été diman-
che le glorieux Hufschmied, il est dif-
ficile de faire marcher de pair la
science qu 'il a encore et la vitesse qui
tend à lui jouer des tours. On pensait
que la présence à l'aile gauche de Kap-
penberger serait de nature à procurer
du mordant au compartiment qu'il a
souvent illustré. Là aussi , la déception
a été vive. Trop longtemps éj oigné des
terrains de jeu, l'ancien international
ne s'y est pas encore réadapté. Ebner ,
centre-demi au pied levé, no pouvait
fa ire oublier Vonthron, ni Bopp l'ar-
rière Elsâsser.

C'est dans ces conditions que s'en-
gagea un combat inégal quant à la
science du jeu, assez équilibré par l'ar-
deur mise de part et d'autre. Le jeu
avait à peine débuté qu'une sorte de
coup de théâtre ge produisait. Dn ser-
vice de Sauvain à Aeby, voilà ce der-
nier qui centre à 25 m. en direction
de la cage bâloise : à l'autre extrémité
de ses buts, Muller n'esquisse pas un
geste lorsque le ballon entre sous l'au-
tre montant. En dépit de ce mauvais
départ , les Bâloi s n'en mirent pas
moins de cœur à l'ouvrage, mais ce
fu rent les Lausannois qui conduisirent
les opérations les plus nombreuses et
les mieux réussies, Courtois, Aeby et
Monnard affichan t une « forme » et un
esprit agressif réjouissants.

La suite des opérations, après la mi-
temps, se déroula dans une ambiance
plus tendue, Lausanne dictant les opé-
rations, mais ayant dû attendre la
30me minute pour concrétiser une su-
périorité longtemps mise en discussion.
Après une suite d'attaques, Courtois cen-
tre sur Monnard qui , cette fois, ne
manque pas l'occasion. A bout portant ,
il envoie un rase-terre dans la cage
bâloise. Ci 2 à 0. Dès lors, le8 attaques
lausan noises déferlent presque sans dis-
continuer. La fatigue s'en mêlant, le
jeu se ralentit jusqu'au coup de sifflet
final donné par M. Iseli (Bienne). ar-
bitre clairvoyant.

Deux maux... les moindres
j e préfère avoir mal aux dents ou mal

au ventre que d'être enrhumée I
Comme vous avez raison, chère amie ;

pour enrayer votre rhume, mettez-vous
dans le nez quelques gouttes du fameux
Narlnex et vous m'en reparlerez. Gouttes
ou essence Narlnex, antirhume puissant,
toutes pharmacies. AS 7761 G

Chaux-de-Fonds
bat Lugano 3 à 1
Quelle belle journée «pré-iprihtanière» I

Dn soleil à vous tromper sur l'altitude,
un terrain élastique, encore légèrement
humide, une toute grande foule, un
arbitre splendide « sans taches ni
ratures » et , comme apothéose, une vic-
toire parfaitement inattendue !

Grand branle-bas chez les Meuqueux
qui ont trouvé, enfin , après huit mois,
un « présiden t actif » en la personne
du ©ous-oommandant de gendarmerie,
Walter Bussbach. Aussi, l'équipe a-t-
elle été reprise en mains de maître, et
ce premier et sensationnel succès vient
dire hautement au nouveau chef la
valeur méconnue de son équipe 1

On avait dû remplacer Stelzer, qui
écop» enfin du seul dimanche de sus-
pension sur les trois ! Bravo pour ce
retour à une juste mesure que tous les
témoins de Neuchâtel approuveront.
Van Gessel, grippé, est aussi remplacé,
et l'équipe de la Charrière s'énonce
ainsi : Béguin ; Boulet, Brônimann ;
Matthey, Jacot, Erard ; Neury. Ber-
thoud, Perroud, Graf , Fausch. Lugano
se présente avec : Mosena ; Petrini, Ee-
gazzoni ; Albizatti, Andreoli, Bottinelli;
Galathuler, Montorfani, Bergamini,
Fornara II, Galli.

C'est M. Kaipin, de I/atnsanne, qui
va tenir d'une main ferme ces bouil-
lants garçons, et son match sera par-
fai t : pas une seule réclamation du pu-
blic 1

Tout au cours de la lr« mi-temps,
Lugano est très supérieur sur la balle:
"vitesse, contrôle du ballon, précision
deg passes et, surtout, pratique quasi
générale de la feinte ; pour la techni-
que, c'est parfait, et il faut la ténacité
de BoTilet, Brônimann et quelques, au-
tres pour repousser incessamment 'les
assauts des véloceg visiteurs. Mais on
attend en vain cette belle tactique de
jeu tan t vantée ; rien, de la vitesse,
certes, de la propreté, mais pag beau-
coup d'idées ! Aussi, les Meuqueux ar-
rivent au repos sans dommage.

Dès la reprise, Galli surprend son sur-
veillant et Béguin en reprenant de la
tête une balle centrée subitement.
C'est un coup de foudre pour l'attaque
montagnarde. Alors que les ténors sont
réunis vers le public où se dispute une
touche, un centre de Neury arrive vers
Graf, absolument tout seul devant Mo-
sena qui est battu sans esquisser un
geste de défense. Quelques instants plus
tard. Berthoud se complaît une fois
de plug dans ses dribblings, le public
est prêt à le tancer quand le petit inter
place soudain un shot splendide dans
l'angle supérieur du but : c'est du dé-
lire dans le public ! Lugano wnt jouer
alors son va-tout, néglige ses arrière-
défenses, si bien que Perroud peut lan-
cer soudain Neury, à quarante mètres
des buts... C'est un déboulé magnifi-
que, deux arrières vont « sandwicher >
le fuyard quand son shot, en pleine
foulée, vient battre Mosena de 11 mè-
tres !

Ainsi, le match est renversé ! Le
moins en forme, le moins « soigné » de-
vrions-nous écrire, a battu nettement
(au score) 11 gaillards à qui le foot-
ball ne cèle pourtant aucun secret . Lu-
gano a certainement péché par immo-
destie ; donnons-en à preuve qu'au
cours de la première mi-temps, où
Chaux-de-Fonds- fut le plus souvent
dans son retranchement, dieux seuls
shots dign es de ce nom parvinrent jus-
qu 'à Béguin I Quelle stérilité, amis Tes-
sinois I La seconde mi-temps fut plus
palpitan te, naturellement, et d'avoir
concédé un but tout de suite, dès la
reprise, le vaincu prématuré se sentit
le temps, et le souffle, pour quitter sa
prudente défensive et se lancer, aveo
quel succès, à l'assaut de deux arrières
assez vite fatigués. Citons k l'ordre du
jour lo remplaçant Matthey, de la ré-
serve, impeccable dans son étroite sur-
veillance du fougueux , piaffant et «chi-
nois » ailier Galli.

Cy clisme
Victoire française

au vélodrome d'Œrlikon
Le meeting d'Œrlikon n'a pas attiré

la grande foule en dépit d'un program-
me pourtant relevé. Voici les résultats
des deux principales épreuves:

poursuite. — Pra t (Paris) rejoint Naef
après 12 tours en 3' 42" 2.

Américaine de deux heures — 1. Lapé-
bte-Sérès (Paris), 94 km. 180, 47 points;
2. (à un tour) Hardegger-Diggelmann, 37
pts; 3. Besson-Wagner, 21 pts; 4. Wâgelin-
Saladln , 20 pts; 5. Maag-Wùtrich, 14 pts;
6. Level-Lesueur, 10 pts 7. Ignace-Prat,
0 pt.; 8. (à deux tours) G. ' Weilenmann-
Naef , 31 pts; 9. Zaugg-Weber , 8 pts; 10. (à
trols tours) Keller-Lamboley, 3 pts; 11.
Tarchlnl-Heimann, 2 pts.

Nouvelles suisses
Crédits pour le Don suisse

A ZURICH
ZURICH, 19. — Le Conseil munici-

pal 'propose au Conseil communal d'ac-,
corder un crédit de 600,000 fr. en faveur '
du Don suisse et un crédit de 80,000 fr.
pour soutenir la remise de souiliens à
prix réduit, œuvre accomplie pair les
autorités cantonales.

A BERNE '

BEBNE, 17. — Le gouvernement ber-
nois , propose au Grand Conseil de ver-
ser un subside de 1,000,000 de francs
au Don suisse en faveur des victimes
de la guerre.

D'autre part, le conseil exécutif du
canton de Berne a donné l'ordre aux
autorités fiscales de déduire de la som-
me imposable les subsides des contri-
buables au Don suisse en faveur dçs
victimes de la guerre, comme c'est déjà
le cas pour l'aide de guerre d'hiver
et pour le Don national.

DANS LE CANTON DE VAUD
LAUSANNE, 19. — Le Conseril d'Etat

propose au Grand Conseil un crédit
spécial de 400,000 fr. comme oontribu-.
tion de l'Etat de Vaud au fonds du
Don suisse.

Tirage de la 43me tranche
de la Loterie romande

à Fribourg
Samedi soir, a eu lieu à Fribourg

le tirage de la 43me tranche de la Lo-
terie romande.

En voici les résultats :
Gagnent 10 fr., tous les billets se ter-

minant par 4 ; gagnent 15 fr., tous les
billets se terminant par 64 ; gagnent 20 tr.,
tous les bdiltets se terminant par 16 ; ga-
gnent 25 fr ., les billets se terminant pa*
289 968, 518, 766, 328, 063, 286 110, 828
et 360.

Gagnent 30 fr., les billets se terminant
par 376, 817, 993, 568, 661, 645, 473 378,
102 et 110.
: Gagnent 50 fr. les billets ee termina»*
par 2265, 3193 8563, 8655. 8872," 2496. î
5018, 3073, 8218, 9341, 7372, 0157, 0723,
5513, 1650, 5481, 1456, 4615, 1685 et 6387.

Gagnent 100 fr., les billets se terminant
par 7659, 7777, 1912, 7415, 2482.

Gagnent 500 fr., les billets portant lea
numéros suivants : 072395, 088223, 107811,
133773, 134336, 046662, 024358 097807,
139862, 108346, 012016, 148936, 038644,
121517, et 131599.

Gagnenit 1000 fr., les billets portant les
numéros suivants : 141181 028396, 128924,
107766, 038691, 145577, '122492, 137979,
041037, 108375.

la numéro 048701 gagne 5000 francs;
Le numéro 115392 gagne 10,000 francs.
Le numéro 091667 gagne 50,000 francs.

(Seul» la liste officielle du tirage falt
fol.)

Petits pis
la grande boîte

d'un litre Fr. 1.35
chez PRISI
HOPITAL 10

un prix record...

Vos alliances modernes
chez

Rue dn Seyon 5

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prisi, Hôpital 10

W "T;0;,;» L I B R A I R I E  PAYOT
\£%ff NEUCHATEL, RUE DES E'PANCHEURS 6
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\. y nouveau 1

*̂— grande ou
4 petites bottes de fro-
mage à tartiner CHALET-
Sandwlch (Vt gras) et
pour 4K ou Klc 1 grande
botte Le Berger (K gras)

Saisissez l'occasion I

Agence de Neuchfttel
Plusieurs vélos

avec pneus
étrangers

\ Maintenez le contact... /
ji entre votre entreprise -i ?<>*'• clientèle ,J
yv donnez-lui de «s nouvelle» ŷ
/ en annonçant dans la \
/ F e u i l l e  d' av is  de N e u c h â t e l  \

WM *77  ̂Aspirateurs ï
tt. 9L^AIL*LA (grand modèle) S
l/^-^-^fef^l Fr. 382.— comptant 9
ft-;̂ '"' "¦ Q ĤBîEffiai avec accessoires. §B
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Fr- 
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LE S SP O R T S

FOOTBALLERS
Jeudi 22 mars 1945, à 20 h. 39

au CERCLE LIBÉRAL

Projection
du film technique

de l'A. S. F.A.
présenté par

la Commission cantonale des Juniors
ENTRÉE GRATUITE

Dimanche 25 mars, à 15 h.

GRAND MATCH
Cantonal Nsuchâfel F.C.

contre l'équipe des internés militaires

«GLI AZZURRI »
avec ses joueurs professionnels

D k _A ? DTUE BIJOUTERIE
• «?t/MCIHE GRAND-RUE 3

Beau choix en montres
courantes et de marque

Atteignex
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Communiqués
Conférence

au profit du Bon suisse
M. Henri Guillemin, l'émlnent écrivain

et conférencier français, parlera mardi
20 mars, dans la grande salle du Collège
catholique des garçons , faubourg du
Crêt 31, d'un des soldats de «La bataille
de Dieu » : Frédéric Ozanam.

Nul doute que ses nombreux admira-
teurs seront très heureux de l'entendre
parler d'un des témoins de l'histoire po-
litique et religieuse du XlXme siècle, de
« cet homme fort au cœur brûlé », de co
chrétien « fidèle à Quelqu'un de plus
grand... », que M. Guillemin nous a si
magnifiquement révélé à côté de La-
mennais, Lamartine, Hugo, dans son beau
livre « La bataille de Dieu ».

Cette conférence est organisée par la
paroisse catholique.

Conférence Ervin Ybl
M. Ervln Ybl, professeur ft l'Uni-

versité de Budapest, l'organisateur de
l'exposition d'art hongrois dont les Neu-
châtelois se souviennent encore, parlera
mardi, , ft l'Aula de l'université, des trois
plus grands peintres de son pays, peintres
au talent divers, aux destins étrangement
différents. Munkaczy, petit paysan deve-
nant un prince de légende, Jetant l'ar-
gent à pleines mains, terminant sa vie
par la ruine et la folie. Paal, simple,
cherchant ft rendre l'intimité de la natu-
re. Szinyei Merse enfin, l'impressionniste,
Tous ces grands noms renaîtront devant
les yeux du public et l'exposé de M. Ybl
sera accompagné de nombreuses projec-
tions en couleurs.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, sélection d'opéra Italien. 11 h., émis-
sion matinale. 12 h., airs de films et val-
ses anglaises. 12.15, la chanteuse Zarah
Leander. 12.29, l'heure. 12.30, fantaisies.
12.45, inform. 12.55, marche. 13 h., la
lettre à Rosine. 13.05, le Jazz authentique.
13.20, pièces pour piano, F. Liszt. 13.30,
une œuvre de Templeton Strong. 16.29,
l'heure. 16.30, musique légère. 17.15, évo-
cation littéraire et musicale. 17.55, l'en-
seignement de l'instruction civique. 18.10,
mélodies de Gretchaninov. 18.30, la ga-
zette de la solidarité. 18.50, musique va-
riée. 19 h., cours d'anglais. 19.15, lnform.
19.25, questionnez, on vous répondra.
19.45, le quart d'heure des ailes. 20 h.,
rythmes. 20.45 (pastorale) Haendel. 22.05,
disque. 22.10, exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, hymnes canto-
naux. 13.20. concert par le chœur du ré-
giment Jurassien. 13.40, marches. 16.30,
musique légère. 17.15, pour Madame. 18 h.,
pour les Jeunes. 18.40, piano. 19 h., mélo-
dies Joyeuses. 19.40, radio-fantaisie. 21 h.,
pour les Suisses ft l'étranger. 22.10, œu-
vres de Rousset.
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D abord, le nom glissa sur Serge
comme bien d'autres, à peine enten-
dus, déjà oubliés. Un peu plus tard
seulement, il revint, se précisa, péné-
tra en lui. « Pierre Charvenne »...
Serge resta silencieux, luttant contre
le nom comme contre une présence
gênante.

On parlait autour de lui — une de
ces conversations mondaines aux-
quelles il ne se mêlait qu'à contre-
cœur. L'homme qu'on venait de lui
présenter, l'homme au nom était là,
à quelques pas de lui, aisé, souriant.

Et, soudain, Serge se rappela le
visage de Denyse levé vers lui, les
lèvres de Denyse qui prononçaient
ce nom, tout bas : « Pierre Charven-
ne. » Et tout fut clair. Tout s'or-
donna. L'homme qui riait près de lui
rejoignit une image lointaine, née de
sa jalousie et qui, longtemps, lui
avait fait mal. Serge fit un geste,
comme pour rejeter. Le passé, tout
cela. Un passé qui était mort, bien
mort. Denyse avait disparu de sa vie
depuis si longtemps et le nom de
Pierre Charvenne avait perdu ce pou-
voir de le faire souffrir. Serge eut
un moment envie de s'éloigner. Il
resta pourtant, « par curiosité », pen-
sa-t-il. ,

Charvenne parlait. On l'écoutait.
Un de ces hommes faits pour qu'on
les écoute, qui vivent pour cela.
Jeune, malgré ses tempes argentées,
et beau encore, avec un regard chaud
dont il se servait.

«Je ne sais pas si je l'ai vraiment
aimé ! » ... La voix de Denyse lui re-
venait, à travers les années, éton-
namment vivante et proche : « Pas
comme J e t'aime, toi, Serge, je te le
promets 1 » C'était si facile, si agréa-
ble de croire. Il avait cru, bien sûr,
par paresse, par désir d'être heu-
reux. Peut-être d'ailleurs Denyse
était-elle sincère. Peut-être avait-
elle été sincère dans tous les jeux
qu'elle avait joués.

Charvenne se tut, posa son verre
vide. Serge fit quelques pas et lui
offrit une cigarette. Pourquoi ? Il
n'eût su le dire. Provocation î Défi
lancé à sa souffrance ancienne ?
L'autre accepta. Serge lui tendit la
flamme de son briquet et eut soudain
la sensation que la foule qui, tout à
l'heure encore, les protégeait l'un de
l'autre, avait disparu, les laissant tous
deux dangereusement seuls...

« Je l'ai oublié, Serge, je te le jure !»
Comme elle jurait facilement, De-
nyse 1 Tout lui semblait facile, d'ail-
leurs : la vie, l'amour. Et aussi de
faire souffrir. Il la revoyait si bien,
prononçant cette phrase, avec ce
sourire qui, chaque fois, était pour
lui comme un contact. « —  Tu ne
penses vraiment plus à lui, Denyse ?
— Jamais, jamais 1 » Quel étrange
mélange chez elle d'enfant et de fem-
me, de limpidité et de rouerie.
« N'imaginer qu'il n'a pas existé, ce
Charvenne ». s'était dit Serge. Cela
n'avait pas été très difficile. Un nom
à supprimer. Une image à écarter.
Et l'avenir à regarder.

H y avait six ans de tout cela. Et
aujourd'hui, il était là, dans ce salon
étranger, seul avec Pierre Charven-
ne. Au fond, c'était simple. Il suffi-
sait de n'y pas trop penser, que cet

homme souriant et beau parleur lui
avait volé sa seule chance de bon-
heur.

Us échangèrent quelques paroles
conventionnelles. Serge rappela son
nom que l'autre n'avait pas bien en-
tendu.

— Serge Moroy 1 répéta Charven-
ne et, de toute évidence, il entendait
ce nom pour la première fois.

« Elle ne lui a pas même parlé de
moi, pensa Serge. Elle savait trop
bien qu'elle ne pouvait pas le faire
souffrir en le rendant jaloux, lui 1 »

Et, de nouveau, le passé lui revint
comme une nausée. « — Tu ne penses
plus à lui ? — Jamais, jamais 1 »
C'était bête, ces paroles dans sa tête,
toujours les mêmes, chargées d'iro-
nie et qui riaient. Des paroles qui
rient au fond du passé. Et une tète
blonde qui se secoue gaiment et fait
voler ses boucles brillantes : « Ja-
mais, jamais ! »

Serge alluma une cigarette. Som-
me toute, iLs'en était assez bien tiré,
de toute cette histoire. U n'avait pas
pensé au suicide. Il était resté seul,
courageusement. Il avait décomman-
dé les meubles, la batterie de cuisi-
ne, tout. Il n'avait pas voulu qu'on le
plaignit. Il avait déchiré la lettre de
Denyse sans même la relire — il ne
l'avait pourtant pas oubliée : «Je re-
tourne vers lui, Serge. Je me suis
trompée: je n'ai pas cessé de l'aimer.
Je ne peux t'épouser. Pardonne-moi
de te faire de la peine 1 »... Il avait
déchiré aussi ses photographies, et
même la grande qu'il aimait, celle
sur laquelle elle avait un sourire
doux et timide de petite fille.

— Vous souvenez-vous de Denyse
Rambert? demandà-t-il brusquement.

Et il eut la sensation d'un vide au-
tour de lui, d'une solitude écrasante
et de quelque chose, en lui, de ten-
du, prêt à se rompre.

— Denyse Bambert ?
Le visage de Charvenne ne bou-

gea pas. Un visage immobile, expres-
sif seulement quand il le voulait.

— Oui, Denyse Rambert ! dit Ser-
ge avec une sorte de rage.

Est-ce qu'il allait ne pas se souve-
nir, ce Charvenne ? Tant de femmes,
vraiment, qui s'étalent jetées dans ses
bras au premier sourire, qui avaient
quitté pour lui leur fiancé et qu'il
avait ensuite rejetées comme un
objet encombrant ?

— Attendez... dit Charvenne. Oui,
bien sûr, je me la rappelle. Une pe-
tite fille assez gentille. Assez quel-
conque, je crois, mais gentille, oui,
gentille.

Il écrasa sa cigarette dans un cen-
drier.

— Je ne sais pas ce qu'elle est de-
venue. Je la connaissais il y a très
longtemps. Combien d'années, je ne
sais pas. Dix ans ? Davantage ?
Vieille histoire...

Serge ne bougeait pas. Seul, horri-
blement. Ecrasé par ce qu'il y avait
d'absurde dans tout cela. Avec une
envie de rire OU ,dewsangloter, il ne
savait pas.

— Vous la connaissez, vous-même?
demanda Charvenne.

— Très peu, dit Serge. Très peu,
et c'est en effet une vieille, très
vieille histoire I

Yvette Z'GRAGGEN.

Comment lurent sauvés
les trésors d'art français

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

Depuis lors, il y a eu la ronde in-
fernale des bombardements aériens
et les batailles de la libération. On
compte sept cathédrales plus ou
moins endommagées et, exemple ty-
pique du calvaire de l'art français,
le département du Calvados a dé-
nombré plus de quarante églises dé-
truites partiellement ou en totalité.

D'après les Beaux-Arts, la remise
en état, souvent très délicate des
monuments historiques, demandera
vingt années de travail ininterrom-
pu.

Cependant par un hasard miracu-
leux, toutes les grandes demeures
royales de la vallée de la Loire sont
intactes, de même la presque totalité
des musées et des bibliothèques. Ce-
pendant, les musées de Lorient et de
Calais ont disparu, de même que les
bibliothèques de Tours, de Chartres
et de Cambrai. Quant à la bibliothè-
que de Strasbourg, elle a été propre-
ment transférée de l'autre côté du
Rhin.

* *Quant aux chefs-d'œuvre qu'abri-
taient les musées nationaux et les
grands musées départementaux, l'in-
telligente gestion et le patriotisme
clairvoyant des responsables de la
direction de ce département auront
permis à la France de conserver la
totalité de ce patrimoine unique.

Une véritable ronde des chefs-
d'œuvre a été organisée et, dès 1939,
le Louvre, Carnavalet, les Arts déco-
ratifs, le palais du Luxembourg,
pour ne citer que quatre musées pa-
risiens, ont été vidés de leurs collec-
tions et celles-ci transportées en des
campagnes lointaines, loin de toute
agglomération industrielle ou de
tout objectif militaire.

Quatre années durant, des centai-
nes de camions sillonnèrent la
France et personne n'a jamais soup-
çonné en voyant rouler un « dix

tonnes » qu'il contenait la « Jocon-
de », l'« Enlèvement d'Europe > ou le
« Bœuf écorché». •
L'entretien des objets d'art était

confié à des spécialistes eux-mêmes
en déplacement continuel et, à Mont-
pellier notamment, des ateliers de
réparations permettaient aux toiles
les plus fragiles de supporter sans
dommage les rigueurs de l'exil.

Le jeu était subtil et souvent déli-
cat entre les conservateurs de mu-
sées décidés à tout garder du patri-
moine français et les volontés de M.
Abel Bonnard qui voyait dans
l'échange artistique franco-allemand
un des piliers de la collaboration.

C'est le dit M. Bonnard qui « res-
titua » à l'Espagne les « Couronnes
des rois Wisigoths » et la « Vierge »
de Murlllo en échange d'archives
dont le moins qu'on puisse dire est
que leur valeur historique était loin
d'atteindre celle des pièces précieu-
ses dont la France se séparait.

C'est aussi M. Bonnard qui accéda
à une demande allemande réclamant
comme « d'origine purement alle-
mande » le célèbre « Autel d'or de
Bâle» , l'une des plus belles pièces
du musée de Cluny. La manœuvre
échoua grâce à l'intransigeance du
directeur des musées nationaux, M.
Jaujard. L'alerte avait été chaude,
mais, en fin de compte, les Alle-
mands n'obtinrent pas gain de cause.

Il est vrai qu'ils se rattrapèrent
sur les collections particulières. On
aimerait savoir entre autres ce que
sont devenues les Renoir de M. Da-
vid Weil , pour ne citer que le plus
célèbre des amateurs d'art "nrUipns .
Il est vrai que M. David Weil était
Israélite. Alors... Michel COUPHRIE.

Etat civil de Neuchâlel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

16. Charles-Alfred Borsny, tapissier -
décorateur à Neuch&tel, et Paolina Blnao-
ni, ft Clarens.

16 Jean Grlvat, Ingénieur-électricien,
et Madeleine Schneider, les deux ft Baden,

Carnet du jour
Laboratoire de recherches horlogères: Con-

férence : La soudabilité du fer et de
l'acier.

CINÉMAS
Palace : 20 b. 30. Le val d'Enfer.
Théâtre : 30 h. 80. Garde-moi ma femme.
Rex : 20 h. 30. Un drôle de drame,
Studio : 20 h. 30. Nous les gosses de Paris.
Apouo : 20 h. 30. L'affaire Praslln.

LA GUERRE A L'EST

port allemand sur la Baltique
MOSCOU, 18. — Le maréchal Staline

a adressé dimanche soir un ordre du
jour au maréchal Joukov pour annon»
cer que les troupes soviétiques ont pris
dimanche la ville de Kolberg sur 1»
Baltique.

Kolberg, qui vient d'être occupé par les
troupes russes, est situé sur la Persante,
prés de la mer Baltique, en Poméranie.
On y trouvait des pêcheries et salines, des
fonderies, des filatures et un marché de
grains.

Berlin confirme la chute
de Kolberg

BERLIN, 18 (Interinf.). _ (jrftae 4
l'action de la marine de guerre et de la
flatte de commerce, la population ci-
vile de Kolberg et lee réfugiés qui s'y
trouvaient ont pu être emmenés en séou.
rite par mer,

La garnison, qui avait encore re-
poussé des attaques russes pendant la
nuit, a été embarquée & l'aube.

Echec de la contre-offensive
allemande en Hongrie

MOSCOU, 19. — De Dunoan Hooper,
correspondant spécial de l'agence Beu-
ter :

_ Après l'échec total de la contre-offen-
sive allemande en Hongrie, des ipmépa-
ratifs sont faits maintenant du côté
russe pour la reprise de l'avance en
direction de Vienne, Prague, Trieste et
la plaine diu Pô. Les récents raids sur
Moravska-Ostrnwi et le bombardement
systématique du nœud ferroviaire de
Veszprem, au nord du lac Balaton, sont
des indices significatifs quant à la di-
rection que doivent prendre les pro-
chaines attaques russes.

La menace contre Stettin
La menace contre Stettin croît d'heure

en heure. Cependant, la ville eet pro-
tégée par l'embouchure de l'Oder et
d'autres obstacles qui ne sont pas faci-
les à surmonter pour un assaillant.
Mate la iperte de la tête de pont eur
la rive orientale de l'Oder qui semble
imminente falt peser sur la ville et le
port le danger d'un débarquement nusse
à n'importe quel moment.

Dantzig en flammes
MOSCOU, 18 (Reuter). — Radlo.Mos-

cou rapporte : Dantzig est eu flammes,
A la suite de l'attaque de nos bombar-
diers lourds contre des objectifs mili-
taires dans la ville, d'énormes Incen-
dies ont falt rage pendant plusieurs
Jours. Les pilotes de reconnaissance so-
viétiques rapportent que l'unique route
conduisant de Dantzig à Zoppot et à
Gdynia est encombrée de colonnes In-
terminables de camions.

Les Russes
sont entrés à Kolberg

La conclusion
de traités régionaux

assurerait-elle la sécurité
de l'Europe occidentale ?

LONDRES, 10 (Exchange). — L't Ob-
server » consacre une série d'articles
SUT la question des traités régionaux
de l'Europe occidentale. Dans l'un
d'eux, daté de Bruxelles, le rédacteur
écrit qu'en Grande-Bretagne, l'opinion
publique ee déclare tfa/vorable à la
conclusion de traités économiques et
de sécurité avec la Grande-Bretagne et
les Etats de l'ouest. On regrette vive-
ment que l'Angleterre n'adopte pas une
attitude plus nette à oe sujet.

Un autre correspondant relève qme la
presse française, de eon côté, réclame
aveo insistance un traité d'alliance
avec la Grande-Bretagne. Certains
journaux comme « France-Soir » et
«Combat» reûèvent qme c'est à l'U.R.S.S.
que la France doit le refus des amende-
ments qu'elle (proposait d'aipporter aux
libellés des invitations à la conférence
de San-Francisco.

Le collaborateur ddipl<xmaMque do
l'« Observer » croit t à la possibilité
d'entretiens préliminaires entre les
cinq puissances dirigeantes et que dans
ce cas, la France pourrait faire valoir
une argumentation en faveur de la
conclusion de traités d'alliance régio-
naux qui contribueraient à assurer la
sécurité générale.

Le général Roatta serait
à Lisbonne

LONDRES, 18 (Reuter). - Un «met-
teur militaire allemand a annoncé quele général Roatta, qui a pris la fuitependant son procès à Rome, a été em-mené secrètement en avion aux Baléa-res, puis & Lisbonne, où il doit séjour-
ner chez le comte Grandi , ancien mi-
nistre italien des affaires étrangères.

Nouveau raid américain
sur Nagoya

WASHINGTON, 18. - Un oommu-
ni que du Q. G. du 20mo corps aérien
annonce que 300 superforteregges vo-
lantes ont attaqué dimanche Nagoya,
dans la métropole japonaise. L'attaque
fut dirigée contre des object ifs indus-
triels. Deux mille tonnes de bombes
Incendiaires ont été lflchéeg sur la
ville.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

le centre des affaires
V -_ /

Ce soir et demain: dernières fi

JOUVET
Françoise Rosay - Michel Sinr I
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•k La répression bulgare. — La Haute
Cour populaire bulgare a condamné ven-
dredi ft rflort les généraux Trlfonof et
Loukache, anciens chefs d'état-major del'armée, ainsi que sept autres généraux
et vingt autres officiers supérieurs.
• M. Benès ft Moscou. — Venant de

Bakou à bord de trols avions russes, le
président Benès et les membres de son
gouvernement sont arrivés ft un aérodro-
me de Moscou samedi.

Nouvelles brèves

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
M. de Ribbentrop

et le maréchal Keitel
attendus à Stockholm ?

LONDRES, 18 (Exchange). — Le
« Daily Mail » commente un rapport
de son correspondant à Stockholm sur
les sondages de paix allemands, et no-
tamment sur l'arrivée prochainement
attendue à Stockholm de M. de Rib-
bentrop et du maréchal Keitel.

Il va sans dire que les milieux bri-
tanniques ne désirent pas prendre con-
tact avec M. de Ribbentrop. En revan-
che, une démarche entreprise par le
maréchal Keitel serait une affaire à
prendre au sérieux.

Si cette nouvelle sensationnelle de-
vait fie confirmer, elle laisserait enten-
dre que des développements dramati-
ques sont en cours. Alors que M. de
Ribbentrop ne serait pas écouté par les
Alliés, 11 est compréhensible que le
maréchal Keitel serait admis à discu-
ter s'il avait de sérieuses propositions
à. faire. Celles-ci devraient cependant
être soumises directement au général
Eisenhower. Le maréchal, en tant que
chef de l'état-major allemand, serait
parfaitement « acceptable > pour offrir
la capitulation Inconditionnelle du
Reich.

Une mise au point de Berne

M. de Ribbentrop
n'est pas en Suisse

BERNE, 19. — En corrélation aveo les
informations selon lesquelles un voya-
ge à Stockholm de hautes personnali-
tés dn Reich serait Imminent, des bruits
Identiques ont été répandus en Suisse.
C'est ainsi que l'on a dit que M. dé
Ribbentrop. ministre allemand des af-
faires étrangères, serait entré illéga-
lement en Suisse.

De source autorisée, on déclare ne
rien savoir d'une telle arrivée en Suis-
se, pas plus, du reste, que celle de per-
sonnalités quelconques du Reich. Les
milieux qui , en cas d'une telle entrée
Illégale, seraient certainement an cou.
rant, classent ces racontars dans le do-
maine de la fantaisie.

H serait désirable que ces bruits ne
se propagent pas car ils peuvent oau*
ser du tort au pays et éveiller des
soupçons absolument injustifiés.

L allocution
du Saint-Père
au peuple romain

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

S'oocupant de la situation mondiale ae*
tuelle . le Saint-Père s'adresse ft ceux qui
ont été séduits par les promoteurs de la
violence. Eux aussi perdent leurs Illusions,
eux aussi se rendent compte de l'abîme
dans lequel lis sont plongés. Le moment
eet arrivé de répudier les idolâtres du na-
tionalisme absolutiste, les erreurs racistes.
Ceux qui se sont trompés et qui le paient
durement doivent sans tarder revenir ft
l'esprit de la véritable fraternité chré-
tienne.

PAS DE PAIX CONTRAIRE
A LA VÉRITÉ

Parlant de la paix, Pie xn proclame
qu'une réconciliation des peuples est im-
possible et ne peut durer tant que la paix
sera contraire ft la vérité, ft la Justice et
ft la loyauté. « Nous ne voulons pas mênie
admettre, déolare-t-U, qu'il puisse y avoir
quelqu'un qui se laisse séduire par la ten-
tation de tourner ft son avantage et con-
ta* la Justice l'organisation de la paix
future.  ̂

La foule acclame longuement
oette déclaration du pape.

« L'homme qui tomberait dans ce piège
pourrait être sacré aujourd'hui oomme un
bienfaiteur de l'humanité, mais plus tard
l'histoire le classera parmi ceux qui, dans
une heure gravé, ft un moment décisif de
la vie de .la société humaine, a trompé les
peuples, a violé leur destinée. » (La foule
interrompt encore Pie xn pour l'accla-
mer.) Le pape avertit les chefs des peuples
que si les paroles peuvent tromper lea
hommes, elles ne trompent pas Dieu de-
vant qui tout cœur est ft nu.

S'adressant ensuite particulièrement
f aux fils et aux filles de cette ville éter-
nelle » et aux Italiens, le Salnt-Pêre les
invite ft invoquer Dieu pour que la haine
soit vaincue et l'humanité régénérée et
pour qu'une paix Juste et durable revien-
ne sur la terre. Qu'ils prient surtout pour
les malheureux habitants des pays ou la
lutte est encore dure et atroce.

L'HEURE DE LA PAIX
VIENT BIENTOT

« Le chemin qui devra mener de la lutte
ft la suspension des hostilités et cie là à
la paix, est encore couvert d'ombres celant
des surprises et des dangers » a dit le pa-
pe. « Mais enfin l'heure viendra, l'heure
de la paix, l'heure fixée par Dieu, l'heure
invoquée par les hommes. Que cette heure,
ô fils et filles de Rome, vous trouve prêta
autour du Christ, du Christ glorieux et
vainqueur.
' » L'honneur de cette ville éternelle vous
est confié. Il ne s'agit pas tant de la gloire
des monuments, mais plutôt de l'amour
chrétien qui doit remplir les cœurs des
Romains, afin que ceux-ci soient dignes
de l'héritage que leur ont laissé les ancê-
tres. Soyez dignes de ce legs d'honneur.
Préparez-vous a laisser intact ce patrimoi-
ne aux générations futures. Marchez fer-
mement sur la vole d'une grandeur or-
donnée, car c'est ainsi seulement que voua
trouverez la félicité terrestre et éternelle. »

La fin de l'allocution est accueillie par
de longues ovations. Le pape donne en-
suite « prbl » et « orbl » la bénédiction
apostolique.

* Retraite de la division < Garibaldi ».
— On annonce officiellement que la di-
vision Italienne < Garibaldi » a été retirée
du front des Balkans, où elle opérait sous
les ordres du maréchal Tito depuis l'ar-
mistice. Cette unité, qui a subi des per-
tes extrêmement élevées, sera mise au
repos en Italie avant d'être rééquipée
pour reprendre la lutte.

Les actes de sabotage
se multiplient en Norvège

LONDRES, 19 (Reuter). — Les impor-
tants ports de Cristiansund et de Sta-
vanger, ainsi qoie plusieurs autres vil-
les importantes du fjord d'Oslo ont été
coupés de la capitale norvégienne à la
suite de l'attentat à la bombe contre
la gare principale d'Oslo dans la nuit
du 14 au 15 mars. Cela ressort des in-
formations complémentaires parvenues
au bureau d'Informations du gouverne-
ment norvégien dimanche.

Tous les rapports soulignent que les
actes de sabotage ont causé de tels
dégftts qu'il faudra plusieurs semaines
pour réparer les voies. Des ponts très
longs, oomme celui qui franchit la Laa-
gen, ont été détruits, tandis qu'ailleurs,
les voies ferrées ont été coupées sur
plusieurs centaines de mètres. Los in-
formations ajoutent qu'en raison du
fréquent mouillage do mines par l'avia-
tion, les Allemands n'ont pas pu, ces
dernières semaines, faire usage de l'in-
térieur du fjord d'Oslo et du port
même de la capitale,

L'Espagne déclarera-t-elle
la guerre au Japon ?

MADRID, 18 (Reuter). — Les jour-
naux madrilènes de dimanche ont reçu
la permission de publier des télégram-
mes de leurs correspondants aux Etats-
Unis reproduisant des textes de l'«Ame-
rican Magazine » parlant de l'éventua-
lité d'une déclaration de guerre de l'Es-
pagne au Japon. Dans ce cas. l'Espa-
gne deviendrait techniquement une al-
liée de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

L'« American Magazine » a commenté
les atrocités commises par les Japonais
contre les ressortissants espagnols aux
Philippines. En môme temps, il donne
des détails sur les agressions dont les
Espagnols ont été victimes à Manille
la veille de la libération. Les soldats
japonais auraient pénétré par ef frac-
tion dans le consulat espagnol. Us ont
lancé dos grenades à main et plusieurs
personnes ont été tuées. Ensuite, ils ont
mis lo feu au bâtiment. Ces faits sont
Confirmés par un rapport du consul
général d'Espagne à Manille.

Berlin a subi dimanche
un raid encore plus terrible

que tous les précédents
De Berlin , service sp écial de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » :
Accompagnées de 800 chasseurs, de

nombreuses escadrilles de quadrimo-
teurs américains — on estime le nom-
bre de oes derniers à 1800 — sont appa-
rues dimanche peu avant midi dans le
ciel de la capitale du Reich.

Ce raid fut le plus effroyable de tous
ceux que Berlin eut A subir jusqu'à 011-
iourd'hul. Pendant un pou plus d'une
ieure, quarante-cinq tonnes de bombes

à la minute, tombèrent sur le nord et
le centre de la ville.
' Dimanche soir, en particulier, du côté
do Tegol, faisaient encore rage des in-
cendies si grands que les Berlinois ne
se rappellent pas en avoir vu de pa-
reils. Les 3000 tonnes de bombes amé-
ricaines tombèrent surtout sur les
c Rhein-Metall-Borslg-Werke » à Tegel,
l'une des plus importantes fabriques
de canons du Reich, et sur les gares

de Silésie. de Stettln et de Relnlcken-
dorf.

Dimanche soir, la ville était quasi dé-
serte, des dizaines de milliers de Ber-
linois, encore abrutis par l'horreur du
raid de midi, étant restés dans leur
cave dans l'attente de l'Inévitable raid
nocturne — le 27mc en 27 nuits — des
Mosquito.

Ceux des habitants qui se montraient
dans les rues étalent immédiatement
groupés par dos S.S., monta lorsqu'ils
étaient blessés et se tenaient à peine
sur leurs jambes, ot aussitôt conduits
vers la « Scheslscher » ou la « Stettlner-
Bahnhof », pour y déblayer les voles,
celles-ci étant d'une Importance vitale
pour le ravitaillement du front de
l'Oder. .

Aux 2100 appareils yankees, onze
avions allemands seulement purent être
opposés entre le Rhin et Berlin, tous
les onze des Messerschmitt et des Arado
à réaction. (By,)

La bataille d'Allemagne
en plein développement

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

Les Allies à Bîngen
LONDRES, 19 (Reuter). — L'un des

correspondants de la B. B. C. sur le
front occidental rapporte que les for-
forces alliées sont entrées à Bingen, sur
le Rhin, à la jonction du Rhin et de
la Nahe.

Nouveaux succès yankees
dans la tête de pont

de Remagen
. AVEC LES FORCES AMÉRICAINES,

19 (Reuter) . — Vittedsohle et Strott,
¦yil'les-olée des déferfsas allemandes dans

lié secteur central de la tête de pont
de Remagen ont été débarrassées de
l'ennemi dimanche après de durs 00m-
bats.

Des officiers allemands
condamnés à mort

pour ne pas avoir détruit
te pont de Remagen

Des Q.G. allemands dévastes
Q. G. DE L'AVIATION TACTIQUE,

19 (Router)- — Le. quartier général
diu colonel général Blaskowitz, comman-
dant en chef du groupe d'armées alle-
mand sur le front nord du Rhin, et
celui du général Christiansen, comman-
dant en chef des garnisons allemandes
en Hollande, ont été dévastés, diman-
che, ,par des a/ttaques à basse altitude
exécutées par des Typhoon du 2me
corps de l'aviation tactique.

Violent feu d'artillerie
à ta frontière bâloise

BALE, 18. — Bâle a observé dans
la nuit de dimanche le plus violent
duel d'artillerie qu'elle ait connu durant
cette guerre. Samedi soir déjà, entre
18 et 19 h., l'artillerie française a dirigé
son tir sur la ligne Siegfried, au-dessus
du barrage de Markt. Le feu a été trèg
violent dans la région d'Istein, et s'est
étendu dans la région du Rhin jusqu'à

Mullhelm. La population de Bftle a
été dérangée dans son sommeil par la
canonnade. Les maisons ont tremblé à
la périphérie. Plusieurs personnes sont
sorties de chez elles pour voir ce qui
se passait.

Les Allemands ont riposté depuis l'en-
trée de la vallée de la Kander avec des
pièces de tous calibres. Le calme eet
revenu vers 5 heures.

BERLIN, 19 (D.N.B.) . — Le haut com-
mandement de l'armée communique :

Le major Strobel, de l'était-major d'un
régiment de génie, le major Scheller,
adjudant d'un corps d'armée, ie major
Kraft , d'un bataillon de génie de cam-
pagne, le premier-lieutenant Peters,
chef de la D.C.A., affecté à la protec-
tion dm pont du Rhin de Remagen et
commandant du secteur de Remagen en
l'absence dm capitaine Bnathke, ont été
condamnés à mort par le tribunal, en
partie pour lâcheté et en partie pour
infraction aux devoirs de service en
campagne, parce qu'ils avaient négligé
de foire sauter à temps les ponts de
Remagen ou de les défendre résolu-
ment. La sentence a été exécutée im-
médiatement pour Strobel, Scheller,
Kraft et Petens.

Coblence a été occupée
samedi par les Américains
G. Q. G. ALLIÉ, 18 (Reuter). — Les

troupes de la 3me armée américaine
sont entrées samedi à Coblence.

L'attaque contre Coblence a débuté
par une opération amphibie : une par-
tie des troupes américaines traversa la
Moselle en canots d'assaut, tandis que
leurs camarades passaient de l'autre
côté en aval du fleuve et pénétraient
dans la ville par le sud-ouest.

La vie dans les territoires
allemands occupés

par tes troupes américaines
Q. G. ALLIÉ, 19 (Reuter). — Le capi-

taine James Denison, du gouvernement
militaire américain, A annoncé samedi
que cet organisme avait commencé son
activité dans la tête de pont de Rema-
gen.

Dans les territoires allemands occu-
pés par les Alliés, les fabriques tra-
vaillent déjà pour eux. Elles produisent
du savon, des chaussures et des cou-
vertures pour les forces alliées. Les ter-
ritoires occupée ont à leur disposition
des semences qui leur permettront de
pourvoir à leur ravitaillement.

Un fait étonnant est que les troupes
américaines, depuis leur entrée en Alle-
magne, n'ont (rencontré pour ainsi dire
aucun adepte du naitional-eoolaliisme ;
la population donne étonnamment peu
à faire aux Américains. C'est ainsi,
par exemple, que l'on ne signale jus-
qu'ici que trente-trois petites infrac-
tions à Cologne, qui compte pourtant
encore quelque 10,000 habitants. La plu-
part de oes Infractions ont trait ft l'in-
terdiction de sortir ou am trafic.

Chaque habitant de Cologne est tenu
de livrer sas empreintes digitales avant
de recevoir la carte do rationnement.

Le chef de la police, limogé en 1933
pour ses sentiments antinationamx-
soclallsites, a repris eon poète. Vingt-
trois policiers ont également réintégré
leurs fonctions jusqu'ici, après une en-
quête foui llée sur leur activité politi-
que passée.

On peut s'attendre d'un jour à l'au-
tre am rétablissement du réseau de dis-
tribution d'eau à Cologne et U en sera
de même du courant électrique. La ville
dispose de stocks de vivres pour une
durée de trois mole. Le système du ra-
tionnement permet îa distribution jour-
nalière maximum d'un équivalent de
1500 calories, soit dm tiers environ de
la moyenne américaine. L'excédent de
vlvtres est envoyé en Pologne, en Rus-
sie et en France.

iB?|Bv̂ f̂ HWB|

LONDRES, 19 (Reuter). — A la suite
des avertissements du générai Eisenho-
wer à l'adresse de la population civile
de Francfort-sur-le-Main, Mannheim et
Ludwigshafen disant que ces villes se-
raient bombardées sans merci, un nou-
vel avertissement a été diffusé diman-
che soir aux cheminots de oes districts.

Lea Instructions qu'il donne deman-
dent aux cheminots de ne pas croire que
ce soit leur devoir de demeurer et de
faire fonctionner leurs chemins de fer
pour l'évacuation des villes. Le parti
nazi , est-il dit, utilise les chemins de
fer principalement pour ravitailler les
armées, pour prolonger une guerre per-
due et pour évacuer les hauts fonc-
tionnaires et leurs biens.

L'sippel conclut : « Pour vous chemi-
nots, demeurer à vos postes est un sui-
cide. Cheminots, hors de la zone de
bataille. »

Un avertissement
du général Eisenhower

aux cheminots allemands



Comment la police zuricoise mit fin
à la carrière d'une aventurière

Après l 'arrestation d'une femme escroc à Zurich

Noire correspondant de Zurich nous
écrit :
•La  souris d'hôtel Erika Bôhm, dont
nous avons annoncé l'airrestation ven-
dredi , était poursuivie par la police
dàpuis 1938 ; mais jusqu'ici, elle avait
toujours réussi à lui échapper. D'ori-
gine viennoise, mais tchécoslovaque
par son mariage, cette femme escroc
s est appropriée en quelques années des
valeurs et objets représentant une som-
me d'environ 700,000 fr. Au cours d'une
conférence de presse, le chef de la po-
lice cantonale zuricoise a donné sur la
carrière de l'aventurière des renseigne-
ments dignes d'un roman-feuilleton.

C'est un coup de téléphone d'un
bijoutier de Lucerne qui a permis aux
détectives de s'engager sur la bonne
Jiist'd. En effet, le bijoutier en. ques-
tion informait la police zuricoise
iftfiin expéditeur inconnu lui avait fait
parvenir wn bracelet de grande valeur
aux fins d'expertise ; l'envoi contenait
également mne offre de vente éven-
tuelle. Or, le bijoutier constata immé-
diatement que le bracelet en cause
était absolument conforme à un objet
ayant été signalé comme volé. Les po-
liciers se mirent aussitôt en chasse et
ne tardèrent pas à découvrir , dans une
ipenfion du cheMieu, la pseudo-proprié-
taire dm bijou. Arrestation, interroga-
toire, perquisition domiciliaire, aveux ;
les'agents avaient eu la main heureuse,
puisqu'ils venaient d'appréhender une
dangereuse spécialiste dm vol dans les
hôtels. Par ailleurs, dans la chambre
occupée par la femme Bôhm, on décou-
vrit de nombreux objets de valeur pro-
venant de divers vols.

* *
• Erika Bôhm commit son premier vol

*i} 1938, à Lausanne, oe qui lui rap-
porta environ 400,000 fr. Puis son ac-
tivité s'étendit aux principales stations
d'étrangers dm pays : Asoona, Leuker-
bad, Ennetbaden, Burgenstock, Ragaz,
Davos, Zurich, Vulpera, Sils, Rheinfel-

den, Arosa, Montana, Flims, Lugano,
Castagnola, Sohinznaeh, Saint-Moritz,
Montreux, Stanstad, Weggis, Vitznau,
Château-d'Œx, Villars, etc. De préfé-
rence, elle jetait son dévolu sur des
fourrures, bijoux, titres, etc. Un jour,
elle réussit à faire disparaître un bi-
jou représentant une valeur d'environ
90,000 fr.

* *
L'on peut se demander comment il se

fait que cette aventurière ait pu si
longtemps exercer impunément son
triste métier ; c'est qu'elle procédait
avec tous les raffinements de la tech-
nique, si l'on peut dire. Elle n'habi-
tait jamais à l'endroit de ses larcins
et s'empressait de s'en aller ailleurs
une fois son travail accompli. La dis-
traction ou la négligence des gens lo-
geant à llhôtel lui furent souvent d'un
précieux secours, car elle avait tôt fait
de découvrir une porte entr'ouverte ou
une def laissée dans la serrure.

Elle emportait aux toilettes les vali-
ses dont elle parvenait à s'emparer, les
éyentrait d'un coup de couteau ou de
ciseaux et choisissait ce qui lui conve-
nait. Les bij oux étaient réalisés, l'ar-
gent comptant servait à son entretien
oomme à celui de ea mère et de sa
sœur domiciliées en Suisse romande ;
quant aux titres, ils étaient vendus à
la banque sons un nom d'emp runt ou
tout simplement jetés lorsqu'ils étaient
tout de même trop compromettants.

Le comble, c'est que l'on a découvert
dans une banque un journal tenu au
jour le jour et dans lequel oette femme
trop entreprenante notait soigneuse-
ment tous ses larcins. Oe document a
beaucoup facilité les recherches de la
police. Au moment de son arrestation ,
Erika Bôhm a déclaré spontanément
qme . les agents venaient de fai re un
beau coup de filet ; on ne saurait être
plus franche ! Jusqu'ici, des objets dé-
robés ont pu être récupérés pour un
montant d'une centaine de mille francs.

J. Ld.

Lu contribution
de l'Etat de Neuchâtel

au Don suisse
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 16 mare 1945, le

Conseil d'Etat a décidé de présenter au
Grand Conseil un projet de décret por-
tan t versement d'une somme de cent
trente mille francs au Don suisse pour
leg victimes de la guerre, à titre de
contribution de l'Etat de Neuchfttel.

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les accidents
de la circulation

dans le canton de Neuchâtel
Ils  sont de plus en plu s rares, ainsi

qu'en témoigne le tableau établi par
le Bureau fédéral de statistiques que
nous avons sous les yeux. Et pour
cause I

De 1942 d 1913, on n'en a enregistré
que 172 contre 611 en 1938 ; la diminUf
tion est ' donc de 71,9 % (66J> % pour
la Suisse entière) .

La plupart des accidents de la circu-
lation étaient dus, avant la guerre, aux
voitures de tourisme (46£ %). Aujour-
d'hui, la bicyclette vient en tête avec
42,7 %.

Mentionnons d ce propos le formi-
dable accroissement du nombre des bi-
cyclettes dans notre ville. Alors qu'on
en comptait 4720 en 1939, la police en
avait déjà recensé 3ii0 au 15 mars. Si
ses p rédictions se réalisent, ce chiffre
s'élèvera jusqu'à 7000 pour 1945.

NEMO.

La pénurie de logements
Un récent arrêté du Conseil d'Etat

permet dorénavant d'appliquer les dis-
positions de l'arrêté fédéral instituant
des mesures contre la pénurie de loge-
ments aux locaux industriels et com-
merciaux.

Elargissement de la route
cantonale a Serrières

L'Etat fait procéder actuellement à
l'élargissement de la route cantonale
à la sortie de Serrières, entre la fabri-
que de tabac et le port. On sait que le
passage était particulièrement étroit à
cet endroit et, il y a quelques années,
un accident mortel s'y était produit.

Escroqueries et vol
La police cantonale a arrêté samedi

deux personnes qui ont commis d'im-
portantes escroqueries. H s'agit de
A. D.. 50 ans, et de H. W., 51 ans.

Elle a arrêté, d'autre part, un hom-
me de 32 ans, G. R., appartenant à une
famille honorable, qui g'est rendu cou.
pable d'un vol de 680 fr.

Arrestation
Cinq ouvriers forains, R., T. et les

frères J., ont été arrêtés samedi par
la police locale pour une affaire à la-
quelle est mêlée une jeune fille de
16 ans. Le plug jeune d'entre eux a
d'ailleurs été relâché.

Alertes aux avions
Une alerte aux avions a été donnée

hier soir à 22 h. 11. EUe a pris fin à
23 heures.

Une deuxième alerte a été donnée &
minuit 15. Elle a duré 21 minutes. En-
fin, à 2 h. 8, nouvelle alerte qui a pris
fin à 2 h. 30.

LES OONFÉRENOES

La conférence organisée en commun le
vendredi 16 mars, à l'Aula, par l'Associa-
tion des Suisses rentrés de l'étranger, la
Société des Ingénieurs et architectes, la So-
ciété suisse des commerçants et l'Union
suisse des techniciens était une excellente
Initiative, la perspective d'une discussion
avait amené un public nombreux à l'Aula.

Le premier orateur prévu, M. Gérard
Bauer, directeur des finances de la ville de
Neuchâtel, brossa un tableau de la situa-
tion générale, précisa quelques-unes des
Incertitudes de l'après-guerre et s'arrêta
tout particulièrement aux efforts déjà en-
trepris par nos autorités fédérales et can-
tonales pour préparer, dans la mesure où
les solutions entreprises par les futurs
vainqueurs de la guerre le permettront,
notre Intrusion et notre collaboration à la
reconstruction de l'Europe meurtrie et du
monde. De larges échanges commerciaux
et industriels avec tous nos voisins sont
une condition « sine qua non » de notre
existence et U est de notre devoir de nous
y préparer dans toute la mesure où les
circonstances nous le permettront.

Le secrétaire romand de la Société suis-
se des commerçants, M. E. Losey, précise
lee vœux et espoirs des commerçants et
les efforts déjà faits au sein de l'asso-
ciation pour se tenir prêts à l'action dés
que les frontières s'ouvriront à de nou-
veaux échanges.

Il appartenait à M. J.-E. SChutz, l'actif
président de l'Association des Suisses ren-
trés de l 'étranger, section de Neuchfttel ,
qui présidait la soirée, de montrer quel
rôle utile les Suisses, qui ont déjà fait de
multiples expériences dans quantités de
pays et de continents étrangers peuvent
remplir si une plus large collaboration
s'établit entre eux et les commerçante et
firmes travaillant sur notre territoire. La
Suisse reste susceptible d'un magnifique
rayonnement au dehors de nos frontières.
Le concours des Suisses rentrés de l'étran-
ger ne semble pas avoir été suffisamment
utilisé Jusqu'ici.

Enfin , dernier orateur, M. H. Soguel,
président de la Société suisse des commer-
çants, section de Neuchfttel , complète heu-
reusement les points touchés par les ora-
teurs précédents.

De la discussion qui suivit et qui tou-
cha tour & tour ft Vaspect politique, éco-
nomique et financier de notre collabora-
tion aux problèmes de reconstruction, U se
dégagea combien 11 est difficile d'arriver
à des conclusions pratiques, tant que nous
ne connaîtrons pas mieux les solutions
elles-mêmes envisagées par les grandes
puissances qui paraissent victorieuses de
cette longue guerre et qui se réservent
de tracer elles-mêmes les lignes directrices
des futurs traités dans les domaines les
plus divers. La seconde Inconnue dépend
de l'état des réseaux ferroviaires et fluviaux
et de leur remise plus ou moins rapide
en état dans l'après-guerre. Les expérien-
ces faites après la guerre de 1914-1918
ont montré l'écart existant entre les plans
les mieux bâtis et leur réalisation prati-
que.

En revanche et sur ce point chacun fut
d'accord : l'opportunité et le bienfait d'un
contact plus étroit entre Suisses restés au
pays et Suisses rentrés de l'étranger pour
l'étude en commun des problèmes d'après-
guerre. Ce contact pourra être utilement
complété dès que les relations épistolalres
avec l'étranger seront plus faciles, avec les
Chambres de commerce suisses qui n'ont
pas renoncé à l'existence et qui ont réussi
ft maintenir un contact des Suisses entre
eux et avec les populations au milieu des-
quelles Us vivent et dont Ils ont partagé
les épreuves et les espoirs.

Ph WAVRE.

Artisans de nos échanges
internationaux de demain

A LA SALLE
DES CONFÉRENCES

On nous écrit :
Notre général a dit : «Le chef a con-

fiance dans la troupe qui chante. » En-
core faut-Il savoir ce qu'elle chante I SI
ce sont quelques Ineptes refrains ft la
mode, ce n'est pas du chant et mieux
vaut s'abstenir.

Or, notre folklore musical est riche en
mélodies qui peuvent faire la Joie de nos
soldats et les aider à chasser l'ennui de
leur longue faction ft la frontière. Le
cap. Schluep, de l'état-major d'un des ré-
giments de notre brigade frontière, a eu
la bonne Idée de réunir un certain nom-
bre de ces mélodies et de constituer un
groupe choral pour les chanter.

C'est ce groupement d'une vingtaine
de chanteurs triés sur le volet qui s'est
produit samedi ft la Salle des conféren-
ces devant un public qui fut Immédiate-
ment conquis par la beauté et la variété
des chants.

Le répertoire de ce groupe choral est
Infini; 11 y a des chants bien connus,
d'autres qui le sont moins, mais qui le
seront demain, gr&ce au zèle du cap.
Schluep qui se dévoue sans compter pour
les faire chanter ft la troupe.

n est difficile de préciser ceux qui ont
le mieux plu au public. Est-ce le
« Vent », est-ce « Marie-Madeleine » ou
« Fanchon » ou « Jeanneton » ? Est-ce la
« Petite armée », chœur parlé de G. de
Beynold, ou l'hymne final de la « Gloire
qui chante » î Tous furent applaudis et
même bissés, et le public ne quitta qu'à
regret la salle après avoir, près de deux
heures durant, goûté un plaisir extrême
à tout ce qu'il entendit.

Ajoutons qu'au moment du départ, le
commandant de brigade tint ft féliciter
publiquement directeur et chanteurs. Son
geste fut fort apprécié de tous les audi-
teurs.

Le succès du concert du Chœur du ré-
giment Jurassien est d'un bon augure pour
la carrière future de ce groupement dont
on entendra encore parler, on peut en
être certain.

Concert du Chœur
d'un régiment jurassien

VIGNOBLE

ROCHEFORT
Conférence

(c) Mercredi soir, M. Gad Borel, pasteur
à Herstal près de Liège, donnait devant
une salle comble une émouvante confé-
rence Intitulée: «La Belgique libérée...
mais sous le feu des armes secrètes. »

M. Borel, qui est au service de l'Eglise
chrétienne missionnaire belge, a travaillé
pendant ces cinq années de guerre dans
la région durement éprouvée de Liège, ré-
gion qui a eu, depuis la libération, la pri-
meur des terrorisantes VI et V2.

La mission au sein de laquelle 11 tra-
vaille a une lourde mais magnifique tâ-
che & accomplir. C'est pourquoi la Bel-
gique compte sur l'aide de la Suisse.

ENGES
Remaniement parcellaire

On nous écrit :
Jeudi 15 mars avait lieu am restau-

ran t dm Chasseur l'assemblée générale
annuelle dm syndicat d'améliorations
foncières. Etaient présents la moitié
des propriétaires intéressés ou leurs
représentante, dont le comité au com-
plet, ainsi que M. Wey, ingénieur rural
cantonal et l'un de ses adjoints.

Quelques observations et suggestions
fuient faites concernant l'achèvement
des travamx qui, entrepris par l'inter-
nement, durent un peu pliufe longtemps
qu'on l'aurait souhaité. Toutes les dis-
positions seront (prises pour les mener
à bonne fin. Deux propriétaire s vrai-
ment mécontents de leur sort font paît
de leurs_ revendications déjà examinées
en comité, ce qui donne lieu à un
échange de vues.

RÉGION DES LACS
LA XEUVEVILLE
t Oswald Ijuder

(c) On a rendu les derniers honneurs ft
M. O. Luder, retraité C. F. P., qui, pen-
dant les quelques années qu'il a passé à
la Neuveville, s'est dévoué poux la Jeu-
nesse en dirigeant l'atelier des Jodsire
créé par «Pro Juventute ». De nombreux
Jeunes gens et Jeunes filles ont -profite die
son expérience dans lee travaux manuels.

La garde locale, dont 11 était sergent,
lui a rendu les honneurs militaires.

MORAT
Commencement d'incendie

(c) Vendredi soir, vers 17 h. 30, une
grosse fumée sortait des caves d'une
maison de la Langmatt. Cette fumée
intrigua fort les habitants des deux
maisons attenantes, qui demandèrent
des secours aux pompiers. Le locataire
d» la maison menacée luttait seul con-
tre le feu qui avait pris dans la cave et
qui dégageait une telle fumée que l'ap-
proche était difficile. Ce sinistre put
être rapidement éteint. Une enquête
est ouverte. La maison avait été ven-
due et l'unique locataire devait s'en
aller.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Des Polonais voulaient

franchir la frontière
(c) L'autre jour, des Polonais internés
venant de l'intérieur du pays avaient
payé des camionneurs pour les trans-
porter au Col-des-Roches d'où ils pen -
saient se rendre en France. Mal leur en
prit , car nos douanière veillaient et les
44 hommes furent conduits dans nos
prisons où ils furent hébergés en atten-
dant d'être conduits à nouveau à l'in-
térieur du pays. Quarante-quatre pri-
sonniers 1 Ce chiffre n'avait encore ja-
mais été atteint dans nos prisons en
une seule journ ée. Comme on voit, il
ne faut juier de rien I

LA CHAUX-DE-FONDS
Ils n'avaient pas trouvé

d'argent !
(c) Nous avons relaté l'arrestation des
deux jeunes vauriens W. et P. qui , non
seulement ont été pris sur le fait alors
qu'ils venaient de forcer la porte d'un
kiosque. Ces individus avaient aussi
mis le feu à l'atelier de l'immeuble rue
du Temple-Allemand 112.

Or, nous nous trouvons en présence de
deux chenapans de la pire espèce qui ,
lors de leur interrogatoire, ont déclaré
cyniquement qu'ils avaient mis le feu
à cet atelier pour se venger de n'avoir
pas trouvé d'argent. Triste mentalité l

Conseil général
(c) Dans une salle qui vient de subir
d'heureuses améliorations, le Conseil gé-
néral s'est réuni vendredi soir , sous la
présidence de M. François Jeanneret.

Concernant l'interpellation du Rassem-
blement (MM. Haefeli et consorts), les
C.F.F. ont répondu que les travaux de
gypserle et peinture ont été remis ft une
maison de Salnt-Imier , car les devis de
cette dernière étalent plus avantageux
que ceux présentes par les maisons de la
Chaux-de-Fonds. Concernant les amélio-
rations à apporter, tant au hall qu'aux
quais et aux W.C., les C.F.F. examineront
cette question avec le plus grand intérêt.

Les agrégations suivantes sont accep-
tées : Suisses: Brâuchi Charles-Aimé, Las-
ser Ernest-Albert ; étrangers : Llnzaghl
Robert-Roger et Llronl Hermann, Italiens.

Par suite de la levée d'Interdiction des
partis, le Conseil procède à la nomina-
tion complémentaire de membres du
p.o.p., soit : commission scolaire : MM. A.
Corswant, M. Nicolet et M. Vuilleumler;
commission du Technicum: M. Maurice
Vuilleumler; commission des travaux pu-
blics: M. Max Nicolet.

En remplacement de M. Wllly Kessy,
démissionnaire, M. J.-P. Perret a été nom-
mé membre de la commission du Tech-
nicum.

En faveur du Don suisse pour les vic-
times de la guerre, le Conseil général
vote une somme de 20,000 fr.

Les restrictions du gaz
On passe ensuite & une question d'ac-

tualité, celle des restrictions du gaz.
Avant d'ouvrir une discussion à ce sujet,
M. Hermann Guinand, directeur des ser-
vices industriels, Juge opportun de don-
ner quelques renseignements complémen-
taires sur les mesures qui viennent d'être
mises en vigueur. M. Guinand relève que
le nouveau contingent, fixé d'après la si-
tuation de famille, doit 'être suivi scru-
puleusement, ceci conformément aux Ins-
tructions de Berne.

M. Gaston Schelling, directeur de poli-
ce, donne également quelques explications
sur l'organisation de soupes communau-
taires.

La discussion est ensuite ouverte. M.
Maurice Jeanneret voudrait que l'on ac-
cordât des facilités aux familles à reve-
nus modestes pour l'achat de cuisinières
ou de réchauds électriques. D'autre part,
M. Steiger demande si ce n'est pas exa-
géré de réclamer un coupon de repas pour
un Utre de soupe. D'autre part, 11 serait
satisfait si la buanderie communale était
dotée d'installations adéquates, ceci pour
permettre aux ménagères d'y faire leurs
lessives. Un crédit de 10,000 fr. a été voté.
Il figurera dans un compte spécial t Mo-
bilisation de guerre ».

Un autre crédit de 3664 fr. 16 pour
l'achat de trols parcelles de terrain ft la
rue de la Charrière, en bordure du parc
des Sports de la Charrière, est voté. Il
permettra d'envisager l'aménagement d'un
Ueu de stationnement pour les automo-
biles.

D autre part, le Conseil communal est
autorisé à vendre & la société coopérative
« Le Foyer » le terrain situé au sud des
Immeubles de la rue des Crêtets 109, 111,
115 et 117.

Une longue discussion a eu lieu ensuite
au sujet du crédit supplémentaire de
50,000 fr. demandé par le Conseil com-
munal pour prolonger d'une année le ser-
vice d'aide aux chômeurs ftgés. Puis un
crédit de 77,000 fr. est voté pour l'octroi
d'allocations de renchérissement au per-
sonnel communal.

TJne motion de MM. Haller et consorts
demandant qu'un endroit soit mis & la
disposition de la Jeunesse pour s'y bai-
gner est ensuite discutée. H s'agirait de
la création d'une piscine qui pourrait
être construite au-dessus du bols du
Petit-Château. Le Conseil communal étu-
diera cette question.

MM. E. Maleus et consorts ont déposé
une motion demandant que le Conseil
communal Intervienne auprès des auto-
rités fédérales pour protester contre le
nouveau renvoi du délai prévu pour la
mise en vigueur de l'assurance vieillesse.
Ils demandent que la question soit posée
pour savoir ft quoi en sont les travaux
de la commission nommée & cet effet.
Cette motion est appuyée par M. Steiger
(p.o.p.). Cette motion a été acceptée.

VAL-DE-TRAVERS

Vacances scolaires
(c) Suivant la proposition de l'assemblée
des délégués de commissions scolaires du
district, les vacances des écoles ont été
fixées de la manière suivante pour l'an-
née scolaire 1945-1946: vacances du prin-
temps du 12 au 21 avril; vacances d'été
du 16 JulUet au 18 août; vacances d'au-
tomne du 8 au 17 octobre; vacances de
fin d'année du 24 décembre au 5 Janvier.

LES VERRIÈRES

Tout est bien qui finit bien
(c) Nous disions vendredi qu'on était
sans nouvelles d'un convoi d'enfants
français attendu aux Verrières mardi.
Un télégramme de la Croix-Rouge, Se-
cours aux enfants de Paris, vient de
nous rassurer : à la suite d'un ordre
de Berne, le convoi n'a pas quitté la
capitale française... Il aura fait parler
de lui I

L'Union commerciale
de Neuchâtel joue

aux Verrières
(c) Le « Grand voyage », pièce magistrale
Interprétée avec une parfaite compréhen-
sion des personnages : voilà , en bref , l'Im-
pression laissée aux spectateurs samedi
soir.

L'Union commerciale de Neuchft tel , In-
vitée par l'Entraide à Jouer chez nous en
'faveur des œuvres de secours, mérite de
chaleureuses félicitations. Chacun de ses
acteurs a tenu avec une vérité remarqua-
ble le personnage qu 'il Incarnait. Dans
cette œuvre de M. Sherniff , tout est vi-
vant; on a négligé les tirades à grands
effets; le spectateur doit tirer lui-même
les conclusions: elles ne lui sont pas
expliquées, mais elles s'Imposent à lui ,
poignantes et brutales.

Un seul décor, mais combien suggestif !
En apparence, peu d'effets scéniques :
tout est dans le mol intime que chaque
homme révèle dans cette vie souterraine
de tranchées que fut la guerre de 1914
à 1918.

FLEURIER
Soirée théâtrale

(c) Sous les auspices de « Pro Arte », la
troupe du Théâtre municipal de Lausan-
ne est venue donner, vendredi , à la salle
Fleurisla, une soirée théâtrale au cours
de laquelle elle a Joué la pièce en quatre
actes de Paul van den Berghe « J'ai dix-
sept ans », dont il fut dit , dans nos co-
lonnes, ce qui méritait quand cette co-
médie fut représentée à Neuchâtel.

Un public particulièrement nombreux
— comme ce fut le cas chaque fols que
la troupe du Théâtre municipal de Lau-
sanne s'est rendue à Fleurier cette sai-
son — assistait à ce spectacle qui était
Interprété par Mmes Cavadaski, Arlelle
Audray et MM. Claude Marti , Maurice
Varny, Gabriel Cattand et Paul Lerlche.

Meuniers vaudois condamnés

• LAUSANNE, 18. — La lOme Cour
pénale pour infractions aux ordonnan-
cés de l'économie de guerre, sous la
présid ence de M. Georges Rosset, juge
cantonal à Lausanne, s'est occupé» de-
puis mercredi d'une importante affaire
de mouture et de vente de farine trop
blanche. Il y avait une trentaine d'in-
culpés.
: Par jugement rendu samedi soir, M.
G., directeur de la Minoterie coopéra-
tive du Léman, à Rivaz, reconnu cou-
pable d'extraction de 200,000 kg. de fa-
rine blanche, a été condamné à 10,000
francs d'amende et aux frais. M. "W.,
ehef meunier, reconnu coupable d'avoir
extrait 940,000 kg. de farine blanche, a
été condamné à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, et
à 10,000 francs d'amende, avec inscrip-
tion au casier judiciaire.

M.M. S., comme membre du comité
directeur, pour manque de surveillance
et comme gérant de la Coopérative de
Vevey, pour avoir accepté de la farine,
à 1Î000 francs d'amende. Presque tous
les gérants de coopératives impliqués
dans l'affaire ont été condamnés à des
amendes allant de 5000 à 10,000 francs
et à une partie des frais. Deux mem-
bres du comité directeur de la Mino-
terie du Léman ont été acquittés. La
somme de 244,000 francs, représentant
le bénéfice illicite de la vente de la
farine, a été confisquée au profit de la
Confédération. »

Epilogue d'une importante
affaire de trafic illicite

de farine blanche

'Le commandement de l'armée com-
munique :
- Le  commandant en chef de l'année
repoit de nombreuses demandes de
congé en faveur des agriculteurs; elles
éjnanent, le plus souvent, d'associa-
tions et de représentants, et, beaucoup1
plus rarement, des agriculteurs eux-
mêmes.

Il ne saurait être répondu à toutes
ces requêtes, qui sont d'ailleurs inuti-
les :¦ en effet, soucieux des besoins de
l'économie agricole, qu'il range immé-
diatement après ceux de la sécurité mi-
litaire, le général a déjà ordonné, dès
îa fin de février, diverses mesures
fixant le régime des congés pour les
travaux des champs pendant les mois
de- mars et d'avril. U a prescrit qu'en
arviril particulièrement, mois essentiel
pour les 'semaines, les soldats dont la
culture dm sol est l'occupation princi-
pale, soient mis am bénéfice des congés
nécessaires. La réquisition des chevaux
à été réduite dans une proportion no-
table. Enfin, la troupe a reçu l'ordre
«J aider aux travaux des champs par-
tout où le service le permettra.
'¦'Les çoldats exerçant d'autres j.rofes-
sions que l'agriculture — artisans, ou-
vriers, employés, étudiants, et ceux qui
appartiennent amx professions libéra-
les — comprendront la nécessité d'un
échelonnement des congés, contribution
à l'intérêt commun. Ceux qui se tron-
Vertmt sous les aimes en mai béné-
ficieront à leur tour d'un régime de
congés normal. Le général tient à ce
qu'ils subissent, aussi peu que possible,
le " contre-coup de l'effort exceptionnel
exigé, oette année, par notre situation
alimentaire.
¦ Toutefois , la fin de Ja guerre nous

réservera maintes surprises encore, et
îa vigilance reste à l'ordre du jour.
Cèet pourquoi les mesures exiposées ci-
dessus ne sauraient, en aucune manière,
lier le commandement de l'armée. Elles
ont été Prêtées et annoncées de telle
aorte que les intéressés puissent orga-
niser leurs travaux par avance et au
mieux, sous réserve que la situation
<|e notre pays ne subisse pas de chan-
gement important am cours des semai-
nes à venir.

Vigilance, travaux agricoles
et congés

Les socialistes gagnent des sièges
au détriment des radicaux

SOLEURE, 19. — Les élections au
Grand Conseil soleurois qui ont eu lieu
dimanche ont donné les résultats sui-
vants : le parti radical obtient 55 man-
dats (67 auparavant) , le parti catholi-
que conservateur 34 (37), le parti socia-
liste 40 (31), la ligue des indépendants
0 (11) et le nouveau parti des paysans
et des artisans, récemment fondé, 1 (0).
Le parti dm travail qui n'avait pas de
représentants jusqu'ici n'a pas réussi
à obtenir de siège.

Le Grand Conseil qui comprenait dans
l'ancienne législature 146 députés n'en
compte plus maintenant qme 180.

Les membres du Conseil d'Etat ont
été confirmés dans leurs fonctions sans
lutte.

Les élections vaudoises
LAUSANNE, 19. — Samedi ont été

déposées à la chancellerie cantonale,
pour le deuxième tour de scrutin pour
le remplacement au Conseil des Etats
de M. G. Despland, deux listes : une
liste d'entente radicale-libérale portant
le nom de M. Frédéric Fauquex, syn-
dic de Riex, conseiller national, et une
liste dm parti copiste portant le' nom
de M. M. Jeanneret, médecin à Lau-
sanne.

Pour le deuxième tour de scrutin
(8 avril) pour l'élection du Grand
Conseil, dans le cercle de Lausanne,
ont été déposées deux listes portant au
total 80 noms pour 53 sièges : mne liste
d'enten te libérale-radicale portant 40
noms (19 radicaux, 13 libéraux et 8
représentants dm mouvement des clas-
ses moyennes) et une liste dm parti
ouvrier et populaire et du parti socia-
liste et ouvrier portant 40 noms (28 po-
pistes et 12 socialistes ouvriers).

Elections cantonales
à Soleure

LUCERNE, 17. — Les cérémonies du
centenaire de la mort de Cari Spitteler,
le 24 avril, ont commencé à Lucerne par
une manifestation organisée par la
« Freie Vereinigung Gleichgesinnter ».
M. Wey, président de la ville, a relevé
que Lucerne possède deux valeurs
olympiennes : Richard Wagner et Cari
Spitteler. Dans son discours, le profes-
seur Bohnenhlust, de Genève, a montré
l'esprit de libération qui se lève main-
tenant dans le monde et l'héroïsme de
l'esprit du « Printemps olympien ». M.
Otto Bosshard a donné lecture des
« Glockenlieder » et de passages du
« Printemps olympien ».

L'« Economist » et l'accord
avec la Suisse

LONDRES. 19 (A.T.S.). — La revue
< The Economist » écrit notamment ce
qui suit sur l'accord conclu entre la
Suisse et les Alliés :

« Après des pourparlers de près d'un
mois, les Alliés et le Conseil fédéral ont
signé, le 8 mars, un accord qui repré-
sente des avantages pour les deux par-
ties. Il est avantageux pour les Alliés
du point de vue de la conduite écono-
mique de la guerre, pour la Suisse du
point de vue matériel. L'accord est en
outre une preuve que la Suisse n'est
plus, géograi-biquement pariant, isolée
des Alliés. »

La revue énumère ensuite les points
principaux de l'accord et conclut : « Du
fait que la Suisse ne dispose pas d'un
grand nombre de locomotives à vapeur
— on pairie d'un peu plus d'une cen-
taine — et du fait aussi que le char-
bon et nombre d'autres matières pre-
mières dont elle a besoin sont égale-
ment très recherchés dans les pays li-
bérés, la Suisse ne peut pas attendre
une rapide augmentation du volume de
ses importations.

Lucerne fête le centenaire
de Cari Spitteler

Petites nouvelles suisses
Visite à Genève de la presse étrangère

en Suisse. — Les représentants en Suisse
de la presse américaine, anglaise et fran-
çaise ont été, samedi, les hôtes à Genève
du Conseil d'Etat et du Conseil adminis-
tratif.

D CLOTTU, Saint-Biaise
ne recevra pas les 19 et 20 mars
DER GRAF VON LUXEM BURG

annoncé pour ce soir

est renvoyé
pour cause de maladie

Agence au Ménestrel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
17 mars

Température. — Moyenne: 7,4; min.: 5,9;
max.: 11,1.

Baromètre. — Moyenne: 728,6.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force: modéré à fort.
Etat du ciel: variable.

18 mars
Température. — Moyenne: 7,3; min.: 1,8;

max.: 14,1.
Baromètre. — Moyenne: 728,7.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est ; force : faible à modéré Jusqu'à
14 heures environ.

Etat du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719,5)

Niveau du lac, du 17 mars, à 7 h.: 429.83
Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h. : 429.80

t .

Observations météorologiques

LA VIE NATIONALE A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame William Scott ;
Monsieur et Madame Jean Porret-Seott
et leur fillette Monique, am Loole, ainsi
que les familles alliées, ont l'honneur
de faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère,

Madame Suzanne SCOTT
survenu paisiblement le 15 mars, dans
sa 90me année.

Neuchâtel, le 19 mars 1945.î
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 36.

L'ensevelissement a em lieu dans la
plus stricte intimité.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Prière Instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Edouard Chuat
et leurs enfants : Pierre-André, Michel
et Eliane, à Neuchâtel ;

ainsi qme les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ poux le Ciel de leur chère
petite

Rose-Marie
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
18 jours.

Neuchâtel, le 17 mars 1945.
Jésus dit : « Laissez venir à mol

les petits enfants et ne les empê-
chez point ; car le royaume des
deux est pour ceux qui leur res-
semblent. »

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 19 -mare 1945, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 20.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jean Hïïgii et
leur fils Maurice, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Courvoi-
sier, à Sonvilier ;

Madame et Monsieur Charles Murazzi ,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Maurice Imer, à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Alexis Imer et sa
fille Irma, à Lausanne ;

Madame veuve Fritz Imer et ses en-
fants, à Berne ;

Madame veuve Maria Roulet,
ainsi que les familles Leuenberger,

Imer, Bannwart, Chautems, Grau. Inœb-
nit.

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert IMER
leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui, le 17 mars 1945, dans
sa 63me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Saint-Biaise, le 17 mars 1945.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, Je vous don-
nerai le repos. Matth., XI, 28.

L'enterrement aura lieu lundi 19 mars
1945, à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt,
la famUle ne portera pas le deuil

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

À̂/aMC\AAX î

Monsieur et Madame
Charles FAVARGER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Daniel
Neuchâtel, 17 mars 1945 Rédacteur responsable: René Bralchet
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PRÉVISIONS DU TEMPS

Nébulosité encore faible, mais tendant
à augmenter.


