
Les élections finlandaises
Les élections finlandaises sont

intéressantes à considérer parce que
c'est la première fo i s  qu'un scrutin
de ce genre a lieu dans un pags qui
a été obligé de conclure un armis-
tice avec l 'Union soviétique. Ce scru-
tin a-t-il été « libre », ainsi que les
Ang lo-Saxons ont désiré à la confé-
rence de Yalta que le soient les élec-
tions dans les nations libérées de
T emprise german ique ? A prime
abord, il le semble. Les résultats
paraissent indiquer que les citoyens
ont pu se prononcer sans contrainte.
Et , jusqu'à nouvel avis, on verra seu-
lement , dans l'avance réalisée par
l 'extrême - gauche , l 'empreinte des
événements qui ont marqué la Fin-
lande , ces derniers mois.

Ce sont les socialistes essentielle-
ment qui fon t  les fra is  de l' opéra-
tion électorale de dimanche. De
85 députés qu'ils étaient dans l'an-
cienne Chambre — sur un total de
200 — ils tombent à 52. Cette dimi-
nution prof i te  au nouveau parti qui
s'est form é sur leur aile gauche , le
p arti populaire démocrati que , dont
la désinence sert ici , comme ailleurs ,
A camoufler en par tie des visées
communistes et qui a remporté d'em-
blée 51 sièges. Quant aux autres par-
tis qui constituent la droite et le cen-
tre , ils n'ont pas été affaibl is , à
l'exception des agrariens. Ceux-ci ,
de 58 reviennent 48. Les conserva-
teurs gagnent même trois sièges et
seront 28 , tandis que les petits par -
tis — parti progressiste , parti popu-
laire suédois — restent à p eu près
sur leurs positions.

Sur le plan pu rement parlemen-
taire , on peut dire que les socialis-
tes , mal gré la for te  diminution de
leurs mandats , restent les arbitres
de la situation. En e f f e t , selon qu'ils
penche nt à gauche ou selon qu'ils
s'orientent vers la droite , il peut ré-
sulter po ur la Finlande une évolu-
tion politique bien différente. En
s'alliant au par ti populaire démocra-
tique, le parti socialiste aiderait
ainsi à la constitution d'un bloc des
gaucKès ~qûi disposera àii parlement
d'un peu plus de cent voix , c'est-
à-dire d'un peu p lus de la majorité.
Il découlerait à Helsinki de cet état
de choses une situation entièrement
nouvelle. En e f f e t, l 'aile marchante
de la formation politique ainsi com-
posée serait constituée par les extré-
mistes favorables à Moscou. Nul
doute dès lors que cette cap itale ne

laisse passer une occasion aussi f a -
vorable d'exercer sur la Finlande la
même pression qu'elle exerce sur la
Roumanie , par exemple.

Mais les socialistes peuvent aussi
demeurer fidèles à la formule d'en-
tente avec les partis traditionnels
qui a été la leur jusqu'ici. Dans ces
conditions , la ligne de conduite que
la Finlande a suivie depuis l'armis-
tice ne subirait guère de modifica-
tion, sauf si. lé j iottéeau parti popu-
laire démocrati que , toujours sur la
pression de Moscou , cherchait à me-
ner par tous les moyens la vie dure
au rég ime des partis traditionnels.
En tout état de cause , il est d i f f i -
cile de connaître par avance quelle
sera l'attitude ' des socialistes. Ceux-
ci se sont montrés , en e f f e t , très di-
visés ces derniers mois. Les uns,
sous la conduite de M. Tanner , sont
résolument hostiles à l'Union sovié-
ti que. Les autres, au contraire , incli-
nent fortement vers la formule chè-
re à Moscou et sont même déjà en-
trés dans le parti populaire démo-
cratique.

Il se peut aussi, après ces élec-
tions , que les combinaisons parle-
mentaires jouent un rôle moins
grand qu'on imagine. Tout dépend
ici de la personnalité de l 'actuel
président du conseil , M. Paasikivi.
C'est à l'habileté de ce riche ban-
quier , mué en diplomate , que la Fin-
lande doit d'avoir fai t  sa p aix avec
la Russie , une paix qui , étant don-
né les circonstances, ne pouvait
guère être meilleure qu'elle ne l 'a
été.  M. Paasikivi , depuis l 'armistice ,
s'est donné pour tâche de créer un
climat d'à amicale collaboratio n »
avec VU.R.S.S. tout en se montrant
intraitable sur la question de l 'indé-
pendance finlandaise. Il faut souhai-
ter qu'à l 'avenir il parvienne à do-
miner pareillement la situation et à
imposer sa volonté au nouveau par -
lement , et surtout au groupe extré-
miste qui serait tenté de jouer le je u
de l 'étranger.

Ces éléments-là s'essayeront peut-
être , comme ils Font déjà fai t  ail-
le urs, ârj'ettr lt' -disieédit sur le gou-
vernement pour peu que celui-ci
poursuibe dans l 'avenir l'œuvre
amorcée par M. Paasikivi. Pourtant ,
la Finlande n'a pas trop à rougir de
son passé. Il ne faut  pas oublier , en
e f f e t , que ce n'est pas elle qui , en
1939 , est partie la première à l 'atta-
que de son puissant voisin.

René BRAICHET.

Le nouveau directeur
du Bureau international

de l'Union postale universelle

Le Conseil fédéra] a nommé récem-
ment directeur du Bureau internatio-
nal de l'Union postale universelle
M. Aloïs Murl, directeur général de
l'administration des postes et télé-

graphes à Berne.

NOUVEAUX SUCCÈS ALLIÉS DANS LE PALATINAT

La résistance allemande à l 'ouest du Rhin est complè tement désorganisée
LONDRES, 21 (A.T.S.). — Un re-

porter de la radio américaine annon-
ce que les troupes américaines du
généra l Patton sont entrées à Lud-
wigshafen, sur la rive gauche du
Rhin , en face de Mannheim.

Les troupes de la Sme armée amé-
ricaine qui ont pénétré dans Lud-
wigshafen se dirigent vers la rive du
Rhin en se frayant un chemin à tra-
vers la ville.

La retraite de ta Wehrmaeht
se transforme en déroute
G. Q. G. INTERALLIÉ, 21. — De

Robert Nivelle , correspondant de
gnerre de l'agence France-Presse :

A l'exception de la région entre Pri-
masens et Lauterbourg, où l'ennemi
s'efforce de tenir , la résistance alle-
mande à l'ouest du Rhin est complète-
ment désorganisée et la retraite de la
Wehrmaeht prend le caractère d'une
déroute. Il semble que la Sme armée
ait fait mard i seulement 14,000 prison-
niers et 30,000 au cours de ces derniers
jours.

Des rapports non confirmés indiquent
que l'ennemi a fait sauter tous les
ponts permanents dans ce secteur de
l'offensive alliée. L'infanterie et les
blindés ont progressé vers Ludwlgs-
hafen , ainsi que vers Kaiserslautern à
travers la forêt. Les Alliés ont pénétré
à Homherg et plus à l'est, la Sme et
la 7me armée ont fait leur jonction
en nn second point au nord de Nenen-
klrchen qui est encerclé.

Un camp de travailleurs étrangers,
Russes, Polonais et Français, a été li-
béré au nord-ouest de Saint-Wendel.

Poursuivant son avance, la Sme ar-
mée a dépassé Worms et a atteint
Ludwigshafen.

Le nettoyage de Kaiserslautern est
presque terminé, tandis que 12 km. plus
à l'est, la ville de Frankenstein a été
atteinte.

Dans la région de Deux-Ponts, Saint-
Ingberg a été occupé et l'avance s'est
poursuivie en direction du nord jus -
qu'à Limbach, au sud-ouest d'Homberg.

Sur le front de la lre armée, l'exten-
sion de la tête de pont de Remagen, de
Bonn au sud d'Honningen, se poursuit.
L'ennemi semble se retirer sur les li-
gnes des rivières Sleg et Wied, lais-
sant entre les deux une poche d'envi-
ron une quinzaine de kilomètres. Beueu,
au nord, a été prise et les forces du gé-
néral Hodges ont atteint Geislar et

Hangelar et ont nettoyé Putzden. Les
Américains ont pénétré dans Rubhau-
sen et Eisban.

La ligne Siegfried
s'est effondrée

à l'ouest de Deux-Ponts
Q. G. ALLIÉ, 21 (Reuter). — Toute

la ligne Siegfried à l'ouest de Deux-
Ponts s'est effondrée. Les Allemands,
après avoir épuisé leurs munitions
pour armes lourdes, ont battu en re-
traite à la suite de la percée opérée
par la finie division blindée américaine.
La Wehrmaeht n'est plus organisée
qu'entre Deux-Ponts et Mannheim.

Les deux extrémités
du front allié sur le Rhin

sont en flammes
G. Q. G. INTERALLIÉ, 21 (Reuter).

— Les deux extrémités du front allié
sur la rive gauche du Rhin sont en
flammes mercredi soir. Le secteur nord
à la suite d'attaques dévastatrices des
avions de l'aviation tactique contre
tout le système des gares de triage
allemandes du nord du Rhin , les aéro-
dromes et les villes stratégiques du
front et l'extrémité sud où la Sme ar-
mée des Etats-Unis menace d'encercler
les restes des lre et 7me armées alle-
mandes.

La progression aillée
dans la tête de pont

de Remagen
Q. G. DE LA lre ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 21 (Reuter). — Les troupes
américaines de la tête de pont de Re-

Des patrouilles britanniques traversent la petite ville allemande de Udem,
située entre le Rhin et la Moselle, que les Alliés ont occupée le 27 février.

magen, poussant en direction du nord
en face de Bonn, ont-occupé plus dfe
13 km. de la rivière Sieg, de son em?
bouchure jusqu'à la vijUe - de Nledor1
pdeis.

La 7me armée se heurte
à une forte résistance

allemande
AVEC LA 7me ARMÉE AMÉRICAI-

NE, 22 (Reuter) . — L'aile orientale de
la 7me armée américaine s'est heurtée
mercredi à une forte résistance alle-
mande à Dorrenbach , à 5 km. au nord
de Wissembourg. La 14me division blin-
dée a nettoyé Steinfeld mercredi.

On annonce que 6000 autres soldats
allemands ont été pris.

Une division blindée
allemande traverse le Rhin...

vers le Palatinat !
Service spécial de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » :
Des colonnes blindées américaines

ayant pénétré hier soir dans Ludwigs-
hafen et menaçant de trois côtés Bad-
Diirkheim , des unités particulièrement
choisies de la « Panzer-Lehr-Dlvlsion »
(division blindée de démonstration),
qui se battaien t autour de la tête de
pont yankee à l'est du Rhin, ont tra-
versé ce fleuve à la dernière minute
en direction de l'ouest, pour aller an
secours de la 17me division blindée
S. S. c Gëtz-von-Berlichingen », division
battue à l'est do Kaiserslautern et que
le Reichsfii hrer S. S. Heinrich Himm-
ler lui-même veut à tout prix ramener
sur la rive droite du Rhin. (By.)

LES AMÉRICAINS A LUDWIGSHAFEN

EN A L L E M A G N E  OCCUPÉE

CRBFELD, mars. — (De Christo-
pher Buckley, correspondant spécial du
i Daily Telegraph ») :

La prison municipale que j'ai visitée
ce matin a été muée en un vaste camp
de transit, dans lequel des milliers d'ou-
vriers français et étrangers déportés
sur la rive occidentale du Rhin sont
hébergés en attendant leur rapatrie-
ment.

J'en ai vu 3000 aujourd'hui. Il y avait
là des Russes, des Polonais, des Fran-
çais, des Hollandais , des Belges, des Ita-
liens, des Espagnols, des Tchèques, des
Serbes et des Arméniens, dix peuples
différents ! Les uns étaient assis dans
les cellules ouvertes, les autres allaient
et venaient sans but dans les corridors.

Les difficultés résultant de l'héberge-
ment de ces malheureux sont innom-
brables. Il faut d'abord les comprendre ,
oar ils parlent dix langues différentes.
Les Russes et les Polonais sont en ma-
jorité , mais on ne voit pas deux fois
le même visage. Do nouveaux groupes
de deux ou trois, ou de vingt ou trente
personnes arrivent constamment , tandis
que d'autres prennent le chemin do leur
foyer. Ceux qui peuvent être rapatriés
facilement — Français , Belges ou Hol-
landais — le sont immédiatement.

Il faut aussi nourrir tout ce monde.
Les troupes alliées ont découvert de
grandes quantités do vivres dans les
villes et villages conquis en Allema-
gne. Elles y ont trouvé du pain , de la
viande , du café, des pommes do terre,
des pâtes et des oignons. Jusqu'à pré-
sent, les ouvriers étrangers qui ont
transité à Creteid ont vécu sur ces
slocks, et il n 'a pas été nécessaire de
prélever de la nourriture sur la ration
de la troupe.

Quand on est démuni de tout
Aucun des réfugiés ne possède de

vaisselle ni de services. Allez distri-
buer de la soupe, de la viande ou du
café à des centaines de personnes dont
pas une ne possède de bol, d'assiette , de
couteau ou de cuiller ! On n résolu lo
problème en dressant des planches sur
dos chevalets formés de plies de boîtes
de conserve vides. Des femmes du corps
do liaison français versent la nourri-
ture dans des bols de terre aux réfu-
giés qui font la queu e le long des ta-
bles ainsi dressées. Chacun d'eux reçoit
un bol de soupe et de viande mélan-
gées, un morceau de pain et un autre
bol de café. Ils ingurgitent le tout du
mieux qu'ils le peuvent et font place
au suivant.

La plupart des réfugiés n'avaien t que
les vêtements qu 'ils portaient. Quel-
ques-uns possédaient une couverture ou
un panier rempli de menus effets, mais
c'est tout. Hommes et femmes avaient
naturellement mis leurs plus beaux
atours, puisque c'étaient les seuls qu'ils
pouvaient emporter. C'est ainsi que
j'ai vu des femmes en manteau de four-
rure et en robe de soie. On aurait dit
un jour de marché dans une ville des
Balkans. Comme personne n'avait rien
à faire , plusieurs querelles avaient
éclaté.

Les prisonniers politiques étrangers
n'avaien t pas répondu à l'appel. On m'a
raconté qu 'ils avaient été emmenés, à
pied, en direction do Diisseldorf . On
craignai t, en effet , du côté nazi , qu'ils
n'en raconten t trop long sur les atro-
cités qu'ils avaient vues et les souffran-
ces endurées. (Trad. pair F. Bt.)

(Lire la suite en sixième page)

C'EST DANS LA PRISON DE CREFELD
QUE TRANSITENT LES OUVRIERS ÉTRANGERS

ÉVADÉS DU TROISIÈME REICH

Foudroyante attaque
du Q. G. de la Gestapo

à Copenhague
Service spécial de la » Feuille d'avis

de Neuchâtel » :
Glissant à 180 m. à la seconde d la

hauteur des cheminées de Copenhague,
les Mosquito de la R. A. F. attaquè-
rent hier à midi si soudainement le
quartier général de la Gestapo au Da *
nemark que l' aile orientale du bâtiment
visé s'était écroulée avant que les po-_
liciers hitlériens aient compri s ce qui
leur arrivai t. Le signal d 'alerte ne
retentit dans la capitale danoise qu'au
moment où les bimoteurs rapide s bri.
tanniques repartaient déjà vers l'ouest.

C'est dans le grand bâtiment moderne
qu'occupait, avant la guerre, la comp a-
gnie Shell , à la Kampfm anst rasse, à
Copenhague, que la Gestapo avait ins-
tallé ses bureaux. Plus de 34 policiers
ont été retirés des ruines hier soir. Pas
une seule maison du voisinage ne f u t
atteinte pa r les bombes anglaises.

Les autorités du S. D. (Service de sé-
curité) au Danemark estimen t à p lus
d_ ) cinquante les pri sonniers politiques
qu'elles détenaient dans l'ex-Shell-Butt-
ding, et qui ont profi té  de l' occasion
p our s'enfuir. La Résistance danoise
avait dû être avertie du raid, car lés
évadés trouvèrent , comme p ar hasard,
plusi eurs automobiles sans conducteurs,
mais dont les moteurs ronflaient , dans
les rues du quartier attaqué, automo-
biles qui leur permirent de quitter le
secteur au plus vite et de distancer les
foiicti onnaire s de la Gestapo qui au-
raient p u songer à les poursuivre.

(By.)

Une riposte
de la Luftwaffe
sur l'Angleterre

Service sp écial de la * Feuille d'avis
de Neuchât el > :

Aux raids des 4000 bombardiers
lourds anglais et américains qui, de
mardi soir à mercredi soir, ont attaqué
des aérodromes, des gares et des usines
d'essence synthétique dans le Reich , la
Luftwaffe a répondu par l'envol , au-
dessus de l'Angleterre septentrionale,
de dix bimoteurs Junker 88 de l'esca-
drille de chasseurs de nuit No 3. Deux
dc ceux-ci ne sont pas revenus à leur
base. (By.)

Comment des montres suisses
ont passé en contrebande

de l'Eire en Angleterre
.LONDRES. 21 (A.T.S.). — Le « Daily

Express > écrit : «La cour criminel!»
spéciale de l'Eire a entendu , mardi,
comment des montres venant de SuissS
et représentant une valeur d'au moin*
15,000 livres sterling sur un total éva^
lue à 50,000 livres ont été passées e_
contrebande de l'Eire en Grande-Bre»
tagne et le nord de l'Irlande, en trois
ans. C'est ainsi que doux marins pas-
sèrent des lots de montres représentant
une somme de 400 livres eu assurant 1©
service entre l'Irlande et l'Angleterre*
Ces montres étaient remisée à un com-plice à Liverpool. ->
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REVUE DES FAITS ÉCONO MIQUES

Par sa nature même la Banque
nationale suisse présente un reflet
fidèle de la situation économique fi-
nancière du pays. L'analyse de son
activité au cours d'une année, per-
met donc de saisir en raccourci la
trame de la vie économiqu e natio-
nale. C'est pourquoi le rapport an-
nuel et Jes exposés traditionnels faits
à l'assemblée des actionnaires de no-
tre établissement d'émission sont
toujours d'un vif intérêt.

Cette année encore , la caractéristi-
que essentielle du bilan de la Ban-
que nationale a été, d'une part, l'aug-
mentation de 415 millions de francs
à -l'actif des avoirs en or et en devi-
ses qui s'étaient déjà accrus de plus
de 600 millions de francs en 1943;
d'autre part , au passif l'augmenta-
tion de la circulation fiduciaire de
500 millions de francs environ. Voici
comment le rapport justifie cette
augmentation considérable:

« L'accroissement des demandes de

billets est dû en partie aux besoins
des affaires; il est vrai que la hausse
d«s prix a été faible, tandis que le
niveau des salaires s'est relevé dans
une plus forte mesure au cours de
l'exercice. En automne, en raison des
abondantes récoltes, les transactions
sur le marché agricole ont sans doute
exigé un montant considérable de
moyens de paiement qui ne sont pas
encore tous rentrés dans les ban-
ques. Les chiffres du commerce de
détail sont, eux aussi, restés cons-
tamment élevés; d'une manière gé-
nérale, l'espoir d'une paix prochaine
n'a pas eu pour effet d'engager les
acheteurs à restreindre leurs emplet-
tes. Toutefois, la progression de la
circulation fiduciaire a probable-
ment pour causes essentielles le ren-
forcement des réserves d'espèces et
la thésaurisation ; preuve en soit la
proportion des diverses catégories de
coupures dans la circulation. A la
fin de l'exercice, la part des coupu-
res de 500 et 1000 francs atteignait
un montant de 1279 millions de
francs contre 1049 millions à la fin
de 1943, soit 36 % , respectivement
34 % de l'émission totale. Les inquié-
tudes qu'a causées le. guerre en se
rapprochant de nos frontières, puis
les nouvelles mesures fiscales édic-
tées par la Confédération ont aussi
contribué à renforcer la thésaurisa-
tion des billets. En outre , diverses
raisons ont apparemment engagé
des étrangers à acquérir des billets
suisses en quantités considérables.
Il faut souhaiter que la nouvelle am-
nistie fiscale et la périod e de calme
qu 'on s'att end a voir régner après la
cessation des hostilités donneront
lieu à un vaste mouvement de dé-
thésaurisation des billets. Plusieurs
pays ont déjà appliqué différentes
mesu res pour essayer de réduire le
volume exagéré de l'émission fidu-
ciaire. Il faut attendre de voir quelle
influence elles exerceront sur les
conditions de l'économie, du crédit et
ries opérations de paiement. »

Après la conf érence
de Bretton-Woods

Dans son discours d'ouverture, le
professeur Bachmann , président de
la Banque, a fai t allusion aux déci-
sions prises à la conférence de Bret-
ton-Woods, en juillet 1944, et a exa-
miné les conséquences de cette con-
féren ce sur les Etats neutres et en
particulier par sa sixième résolution
relative aux « avoirs ennemis et
biens pillés ». Cette résolution se

fonde sur l'hypothèse que des chefs
ennemis et des ressortissants enne-
mis, anticipant leur défaite immi-
nente, auraien t transféré des avoirs
vers ou par l'intermédiaire de pays
neutres.

Les nations unies se sont ainai at-
tribué le droit de considérer com-
me nul et non avenu tout transfert
de propriété appartenant à des res-
sortissants de pays occupés. La con-
férence recommande, par suite , aux
pays neutres, d'empêcher , dans les
territoires soumis à leur juridiction,
tout transfert de propriété apparte-
nant à des ressortissants de pays oc-
cupés, ainsi que le transfert de biens
pillés. On demande aussi aux neu-
tres de s'efforcer de découvrir les
avoirs de cette nature et de les met-
tre à la disposition des autorités
après la libération des pays occu-
pés.

D'autres recommandations du mê-
me ordre sont encore faites, sur les-
quelles nous ne pouvons nous éten-
dre, mais on peut signaler encore le
fait que si l'Amériqu e insiste pour
obtenir des indications précises sur
la nationalité des avoirs placés en
Amérique, notamment par les ban-
ques suisses, ses exigences découlent
de ces mêmes résolutions.

Le professeur Bachmann signale
que les vœux et exigences des na-
tions unies rappellent les recomman-
dations et déclarations formulées
dans les traités de paix conclus à
la fin de la dernière guerre mondia-
le, qui ne tardèrent pas à être dépas-
sés par les événements. Mais H y a
une différence juridi que fondamen-
tail e entre tes clauses d'un traité de
paix et la résolution d'une, confé-
rence qui doit encore être soumise
à la ratification des autorités gou-
vernementales des pays représentés
et être , cas échéant , introduite dans
un traité de paix.

Les recommandations qui nous
sont parvenues de Bretton-Woods
nous sonf faites par les puissances
alliées et on nous demande de les
discuter. Or, cette discussion ne peut
se fonder sur das principes d'ord re
économique. On peut espérer qu 'au
cours des négociations engagées à
ce sujet , nos partenaires respecte-
ront Je principe fondamental qui ré-
git notre neutralité solennellement
reconnue par eux et, dans les affai-
res intérieures, les engagements pris
en vertu du droit privé.

Philippe VOISŒR.
(Lire la suite en sixième page)

LA BANQUE NA TIONALE SUISSE

L 'ingénu vous parle..»

Il s'est enfu i, l'hiver grognon !
Les amateurs de j ardinage
Déjà se mettent tout en nage
Pour p lanter leurs petits oignotps .
Le soleil allonge sa courbe. *¦
On n'attend que le ramoneur
Pour racheter du déshonneur
Les tuyaux encrassés de tourbe.
L'air guilleret , le teint vermeil,
L'épicier ferme sa boutique
Pour aller cueillir l'hép atique
Dans les bois gorgés de soleil.
Son épouse en fraîche toilette
Au premier eff luve vernal
Renonce aux voluptés du bal
Pour l'amour de la violette.
Un petit dieu, tendre et narquois.
Hardiment monte sur la brèche.
Amants, entendez-vous ses flèches
Tinter au fon d de son carquois t
A l'aff ût de bonnes fortunes,
Le chat de la mère Michel
N' a p as attendu le dégel
Pour miauler au clair de lune.
Mignonne, écoute le pinson t
Sans se lasser, le joyeu x drille
Exerce à tue-tête les trilles
Dont il compose sa chanson.
Ses notes claires et sereines
Qui s'envolent vers le ciel bleu
Sont la réponse du bon Dieu
Au mugissement des sirènes.
Le merle, au bout de son sapin,
Pour ne pas demeurer en reste,
Cherche à couvrir d'un gosier preste
La voix de son petit cop ain.
Que notre coeur ému s'étonne.Quand éclatent de si doux chants.Que les hommes soient si méchants
Et que le canon touj ours tonne 1
Ah 1 mort au rap ace épervier 1
Que Mars vaincu bientôt succombe,
Et que p araisse la colombe
Avec son rameau d'olivier t

L'INGÉNU.

. P\ L 'ingénu vous parle..»tO **W h\\ #_ ^̂  J
.RINTEM S



AVIS
J__T Four les annonces

avec offrea sous Initiales
et chiffres. U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée a les indiquer;
U faut répondre par écrit
a ee* annonces-la et adres-
ser tes lettres an bureau dn
journal en mentionnant
mr l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Prise Imer
s/Monfmollin

Apparterttant meublé
(éventuellement non meu-
blé), cinq chambres, bain,
dépendance*, Jardin. Etu-
de H. Sohmld, Corcelles.

A louer pour le 31 août,
quartier eet, 1er étage,

appartement
confortable , vue Imprena-
ble, quatre pièces, toutes
dépendances. — S'adresser
sous chiffres P. B. 221 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bal

APPARTEMENT
de quatre chambres, cham-
bre de bain, Jardin, k
louer chez Albert Bach-
mann, BoudevUliers.

Grande chambre au so-
leil dans maison familiale.
Mont-Rdant 7. 
Belle chambre à monsieur
sèrleinx. Seyon 10, Sme.

Très belle chambre au
soleil , tout confort. —
Tél. 5 26 19. 

Belle chambre
au centre, 40 fr., à mon-
sieur d'ordre. S'adresser au
magasin de coiffure, rue
Saint-Maurice 2. 

^̂Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2. 6me étage. **̂

Jolie chambre non meu-
blée. Oratoire 3, rez-de-
chaussée, k droite.

Belle chambre, confort .
Strubé. fbg de l'Hôpital 6.

A cinq minutes de la
gare, JOLIE CHAMBRE,
pour personne sérieuse —
Rue Matile 45, 1er.

Etudiant cherche

chambre et pension
en ville. Adresser offres dé-
taillées k X. Y. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons de pré-
férence à

AUVERNIER
logement de trols cham-
bres ; on louerait éven-
tuellement petite maison.
Adresser offres écrites k
M. N. 943 poste restante
Auvernier.

Jolis chambre
pour dame avec

pension soignée
Soleil , confort, Jardin bel-
le situation. Tél. 5 23 52.

Jeune garçon cherche
pour tout de suite une
place de

demi - pensionnaire
pour aider au magasin et
où 11 pourrait suivre un
cours de langue française.
Offres k Walte,r Born, Far-
nem près Wledlisbach.

Pour Jeune homme, Jo-
lie chambre au sud, aveo
pension. — Avenue dru Pre-
mier-Mars 20, ler.

Deux belles chambres
Chauffées avec bonne pen-
sion. Vie de famille. —
S'adresser : Beaux-Arta 7,
rez-de-chaussée.

Dame cherche chambre
et pension pour fin mars
dans famille et maison
tranquille . — S'adresser :
Louis-Favre 10, 1er étage.

Etudiant étranger cher-
che k Neuch&tel ou envi-
ron, dans famille,

chambre et pension
si possible comme seul
pensionnaire . Occasion
d'apprendre la langue
firançaitae. — Offres avec
conditions sous chiffres T.
5210 L. k Publicitas, Lau-
sanne

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

CHAMBRE
ENSOLEILLÉE

AVEC PENSION
pour le 17 avril 1945. SI
possible dans famille avec
un ou deux pensionnaires.
Offres à W. Gerber, Ober-
revisor, Urtenen (Berne).

Petite chambre et bon-
ne pension, 150 fr. Deman-
der l'adresse du No 251 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour vieillard ayant besoin
de quelques soins, bonne
pension-famille, en ville ou
environs Immédiats. Faire
offres et conditions k Etu-
de Favarger et de Beynier,
rue du Seyon 4, Neuchâtel.

On cherche une

belle chambre
pour le 15 avril , pour Jeune
fille, qui fréquentera l'Eco-
le de commerce. On est prié
de faire offres écrites sous
B M. 254 au bureau de la
Feuille d'avis. 

VILLA
On cherche à louer ou k

acheter villa ou maison
d'un appartement (6-8 piè-
ces), aveo Jardin. Région
de Colombier k Salnt-Blai-
se. Offres écrites sou_ H.
J. 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
mal dans une famille de
médecin-dentiste une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour le
ménage (deux enfants).
Bons gages. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres k
Mme Dr H. Wanner, méde-
cin-dentiste , Baden (Argo-
vle) .  

On cherche une

JEUNE FILLE
Intelligente, propre et hon-
nête, comme aide dans le
ménage et au Jardin, pour
le ler mal. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Offres k Mme Sollber-
ger, Instituteur. Herrogen-
buchsee.

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles pour aider
dans une entreprise agrico-
le de moyenne importance.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Gages selon enten-
te. S'adresser k famille Fr.
Etter, Gampelen (Berne).

On cherche un

JEUNE GARÇON
sortant de l'école pour tra-
vaux de maison. Gages k
convenir. Entrée : avril. —
Hôtel Grand-Sommartel
prés le Locle.~ 

PERSONNE
de confiance est deman-
dée poux faire le ménage
d'une dame seule. Pres-
sant. — Mme veuve Gs
Bandoz-Vauoher , rue M.-A.
Calame 14, le Locle.

VENDEUSE
Dame d'expérience et de

confiance parlant le fran-
çais et l'allemand, dispo-
sant encore de trols Jours
par semaine, cherche rem-
placements dans bon com-
merce. — Adresser offres
écrites sous chiffre E. V.
237 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

SUISSESSE
d'un certain âge, reveiniua
de l'étranger, saine, active,
cherche place stable die
gouvernante-ménagère au-
près d'un monsieur seul.
Aussi très apte k soigner
malade. Tout de suite ou
date à convenir. — Offrea
écrites BOUS chiffres A. L.
190 au bureau de la Feuil-
le d'avis'. ' , . . ; < " ' *- ;--.- ,

Jeune commerçant
de langue maternelle alle-
mande

cherche une place
dans un bureau pour se
perfectionner en français.
Bonnes connaissances en
français et connaissances
élémentaires en anglais et
italien. — Adresser offres
sous chiffres A. L. 258
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout de
suite un Jeune

APPRENTI
BOULANGER-PATISSIER

dans grande boulangerie.
piltisseile moderne, instal-
lation pratique. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Tous ren-
seignements k disposition.
Adresse: Jean Burgln, bou-
langerie-pâtisserie, Post-
strassn 36, Neuhausen am
Rhelnfal! (Schaffhouse).

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

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

TOUS LES JOURS.
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars. tel. 51411
WÊÊ Radio MB

P

rmum Réparations -"SE
Prix modérés KM

EÏ.EXA S. A. teRuelle Dublé 1 ¦

Maison de NeuchAtel sor-
tirait des

réglages
plats

13" bonne qualité, ft régleu-
se pouvant travailler régu-
lièrement Faire offres sous
chiffre P 2065 N k PubUcl-
tas, Neuchâtel. 

On cherche pour tout de
suite une

ieune fille
honnête et sérieuse pour
aldwr au ménage et pour
apprendre le service de
magasin (pâtisserie) . Bon-
ne occasion d'apprendue la
langue allemande. Gages k
convenir. — Adresse: Jean
BUrgin, boulangerle-pê.tls-
seirle, Fostatrasae 36. Neu*-
hausen am Bheinfall
(Schaffhouse). 

^̂̂

LE FOYER, asile pour
aveugles faibles d'esprit k
Challly sur Lausanne
cherche une

garde-malade
et une

personne
de toute confiance pour la
division des filles et la
couture. — Faire offres
avec photographie , copies
de certificats et référen-
ces. Entrée 1er avril. 

Hôtel du Paon, Yverdon,
cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse de 16 & 20 ans
commie volontaire appren-
tie fiUe de salle (Joindre
photograhle),

JEUNE FILLE
de 15 & 18 ans pour tra-
vaux d'office et de llnge-
irte. Entrée k convenir.

Clinique psychiatrique
du canton de Vaud cher-
che pour 0 mols (éven-
tuellement place perma-
nente) une

SECRÉTAIRE
logée, nourrie, blanchie.
Langue maternelle fran-
çaise. Bonnes connaissan-
ces de l'allemand exigées.
Habile sténo-dactylo. Dé-
butant» exclue. Date d'en-
trée : 16 avril ou ler mal.
Offres avec ourrlcurum vi-
tae, certificats, références,
photographie et préten-
tions sous chiffre P 1304
à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
pour s'occuper d'un ména-
ge de commerçants (qua-
tre personnes) k Berne.
Bons gages et bons soins.
Offres k famille E. LUthl,
atelier mécanique, Hoill-
gengtrasse A4 , Berne. 

Mme MM von Ernst,
Schosshaldenstrasse 8, Ber-
ne, tél. 314 06, cherche une

cuisinière
sachant bien cuire et une

FEUSIE
DE mAwmi

connaissant le service de
maison et sachant bien
coudre et repasser. 

On engagerait une

JEUNE FILLE
intelligente, sortant de l'é-
cole, pour petits

travaux cîe bureau
Se présenter avec certifi-

cats scolaires k l'usine Fael
S. A., k Saint-Biaise, sauf
ls samedi. 

Pour Winterthour
dans bonne maison, chez
dame ftgée, on cherche une

femme de chambre
au courant du service, sa-
chant coudre et repasser et
si possible un peu d alle-
mand. Entrée : 15 avrll-
ler mal. Prière d'envoyer
photographie, certificats et
conditions Adresser offres
écrites à D. G. 256 au;bu-
reau de la FeuH'e d avls.

On cherche pour le 1er
avril, dans une maison pri-
vée, avec trols enfants, une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge et avec bonnes notions
de cuisine, n y a  lessiveuse,
repasseuse et femme de
ménage. 100 à 120 fr. par
mols. Adresser les offres
avec certificats à Mme Q.
Daugel, Seeblic_strasse 21,
Zurich. 

On cherche une

JEUNE FILLE
comme volontaire pour ai-
der aux petits travaux du
ménage. Occasion d appren-
dre la langue allemande.
Mlle F. Pfister, robes,
Chiêtres

Ménage soigné chercha

femme de ménage
Offres sous chiffres P.

2074 N., à Publicitas, Neu-
ch&te., 

Association cherche un

secrétaire
Juriste de préférence. Faire
offres sous chiffres P. 2075,
N., à Publicitas, Neuch&tel.

La Orètshe cherche

deux personnes
du 6 au 15 avril, pour s'oo-
cupar des enfants et aider
au ménage.

Confiserie de la ville de-
mande pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
honnête pour le service de
tea-room et d'office .

De même qu'un jeune
ouvrier

confiseur
pour la saison d'été. Faire
offres écrites k C. Z. 261,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

COUTURE
Ouvrières, assujetties, et

une apprentie sont deman-
dées. — Mme Dellngette,
Seyon 13. 

DAME
est demandée pour s'occu-
per de deux petits enfanta
et aridcir au ménage. A.
Loup, « Aux Occasions »,
place des Halles 13, Neu-
ohfttel . 

FEMME
DE CHAMBRE
On demande, pour tout

de suite ou époque k con-
venir, une Jeune fille bien
au courant de son service,
sachant (WiM_re et repasser.
Bons gages. — Adresser of-
fres avec références k Mme
Albert Dttlshelim, Temple-
Allemand 119, la Chaux-
de-Fonds.

Madame Etienne de
Montmollin, Auvernier,
cherche une

JEUNE FILLE
en bonne santé, propre et
active, pour aider k tous
les travaux d'un ménage
soigné avec deux petits en-
fants. — Faire offres aveo
certificats et prétentions.

On cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

(bons gages) entréei immé-
diat© ou date k convenir.
Ecrire à Mme Victor Attln-
ger, Grands-Pins 13, Neu-
châtel 

Bon domestique
sachant traire et connais-
sant les travaux agrl_
cales est demandé tout de
suite. Gages 150 fr. — Ar-
mand Soguel, Cernier.

ON CHERCHE
dans petite famille une

JEUNE
FILLE

propre et fidèle, ayant dé-
jà quelques connaissances
de la cuisine. Rétribution
à convenir. Entrée : le 16
avril environ. Adresser of-
fres k Mme B. Gradel, bl-
Jouterle, Berthoud.

Famille à Genève cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au Jardin. — S'adresser k
Mme Schmltt, Ecluse 60,
Neuchâtel .

On oherche une

jeune fille
de 16-18 ans, comme aide
au ménage et ft la campa-
gne. Entrée le 15 avril ou
plus tôt — Offres ft Mme
Zupplnger-Scherer, Holz-
moosrutl Wlidenswll (lac
de Zurich).

On cherche une

JEIM FILLE
de 17 ft 18 ans

honnête et laborieuse pour
aider au ménage et pour
travaux faciles des champs.
Gages de début, 40 fr. Vie
de famllle assurée. S'adres-
ser a famille Ryser café,
GROSSHOCHSTETTEN, té-
léphone 8 53 60.

JEUNE FILLE
sérieuse et active , est de-
mandée comme aide de
cuisine, à l'hôpital Pourta-
lès, Neuchfttel 1

Magasin de photographie
de la ville oherche

jeune fille
débutante

pour travaux de laboratoi-
re. Entrée Immédiate. Ecri-
re : case postale 11614.

On cherche un

JEUNE HOMME
désirant apprendre la lan-
gue allemande dans une
petite exploitation agrico-
le des environs de Bienne.
Paire offre ft F. Aeberhard-
Jacot, route de BrUgg 62,
Blenn? 7. 

GHtrique
à Leysin

cherche pour le ler avili ,

deux femmes
de chambre

de 25 ft 35 ans, connais-
sant le service <fe table. —
Ecrire en Joignant les cer-
tificats sous chiffre X.
27350 U ft Publicitas, I-au-
sanne. 

Atelier de confection-
couture cherche pour en-
trée immédiate une

couturière
une

retoucheuse
Bons gages — Travail ft

Vannée. — Se présenter le
matin entre 10-11 heures
au magasin « La Sole ».

On cherche place dans
une bonne famille pour

jenni! lie
comme volontaire pour
bien se perfectionner dans
la langue française. De
préférence ville de Neu-
ch&tel. — Offres sous chif-
fre Be 21058 V & Publicl -
tas, Etienne. 

Nous cherchons pour une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, place fa-
cile dans un ménage soi-
gné avec enfants, où e'.Je
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Mme Friedll, Instituteur,
M&nnedorf.

On cherche un

apprenti
menuisier

entrée immédiate ou ft
convenir. — S'adresser ft
Jean-Louis Coulet, menui-
serie-ébénlsterle, route de
Berne, Salnt-Blaise. Télé-
phone 7 54 07.

On cherche ft acheter
d'occasion une

machins à scier
et à fendre ie bois

Offres avec prix sous C.
B 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

vélo d'occasion
pour garçon de 12 ans. A
vendre

habft noir
pure laine, taille 44. •—
Faire offres ft M. Moser,
Seyon 12. 

On demande k achetée
d'occasion, maie «n boa
état une

HERSE
ft pioche avec chargeol*t
Offres avec prix ft Charte»
Kaufmann, BoudevUliers.

Je suis acheteur d'une

AUTO
récente, marque courante
de 6 ft 12 CV. usagée,
ayant peu roulé et aveo de
bons pneus ; payement
comptant. — Offres dé-
taillées avec prix sous chif-
fres A. T. 61 au bureau de
la Feuille d'avis,

HABITS
Tous vêtements sont

achetés par G. Etienne,
Moulins 15.

Coffre-fort
est cherché ft acheter, In-
combustible et incrocheta-
ble. Indiquer grandeur et
prix sous H. C. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter ua
bon

piano droit
de marque suisse renom»
mée ou étrangère, de pré-
férence brun. — Adresser
offres aveo prix, marque *fc
numéro ft S.V. 64 au bu-
reau de la FeulUe dJavls.

Clarinette "ST"
Place des Halles 13. A. Loup

M1"6 E. Bonardo
masseuse - pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

>|||cpr
Pédicure

Mme Ch. Bauermelster
diplômée B. F. O. M ft Pans
let Mars 13, ler. Tél. 8 19 63

On cherche, pour installer petit bureau d'affaires,

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

EMPLOYÉE
Maison importante de la place cherche

pour entrée immédiate ou à convenir,
demoiselle expérimentée, bien an courant
des travaux de bureau, sachant tenir nne
caisse, répondre au téléphone et à la
clientèle. Faire offres , avec photographie
et références sous chiffres K. S. 25/ au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
de confiance est demandée à l'hôtel de la Gare
à Montmollin, tél. 611 96;

Fabrique de machines cherche pour son bureau
de vente ft Zurich Jeune

sténo dactylographe
de langue française, capable de converser en alle-
mand. Place Intéressante et bien rétribuée. Offres
avec prétentions de salaire, photographie, curri-

? culum vitae et copies de certificats ft Case postale
| 185, Zurich-Enge.

À/otte nouvelle collection j
de 1

i est d'une variété et d une richesse incomparables. S

Tous nos L/J\IiyJ\\j mtLmJ pour manteaux et top-coats, f
j j ainsi que pour costumes, sont d'excellentes qualités. |

; Nos *J\J1L1II \ IL1/0 pour robes, blouses et jupes, sont f
! d'une superbe variété de coloris. X

; J PO UR VOTRE NOUVEA U TISS U, DANS VO TRE INT ÉRÊT, f
J ; N'ATTENDEZ PAS, VOYEZ TOUT DE SUITE LES g

! [ Les tissus se choisissent à la lumière naturelle f .

*»••••••• .•a«©3«3©«© S« ©©©«•» ® ©OCffiS C •© WHIWHHMHM MUMWWNWM

., Maison de gros de Zurich cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
pour travaux de bureau courants. Entrée immé-
diate. — Faire offres avec prétentions de salaire
et photographi e sous chiffres O. N. 255 au bureau

i de la Feuille d'avis. 

Distillerie
du centre du Valais demande COLLABORATEUR
pour extension. Eventuellement A LOUER. Offres
sous chiffres AS. 5278 L. à Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. AS 5278 L
' On demande TOUT DE SUITE

des personnes
connaissant la dactylographie pour travaux
d'adresses (travaux à domicile s'abstenir).

S'adresser au Bureau d'adresses, place de la
Gare 6. Tél. 531 60. 

Jeune Zuricoise possédant de bonnes notions de fran-
çais, ayant terminé un apprentissage de bureau et tra-
vaillé quelques mols dans bureau technique cherche
place -

d'employée de bureau
Désire travailler ft la demi-Journée pour débuter et
accepterait après trois mols un engagement normal.
Offres sous chiffres F. H. 362 au bureau de la Feuille
d'avla. 

Apprentie vendeuse
Jeune fille terminant l'école secondaire

8U printemps trouverait place d'apprentie
vendeuse en chaussures. — S'adresser aux
CHAUSSURES POPULAIRES, rue du Seyon,
NEUCHATEL.

I-"— 

-¦_ --- --- _i __i _r
La librairie - papeterie Reymond n

engagera ce printemps une L

apprentie vendeuse I
en papeterie. — Conditions requises : B
16 ans au minimum, deux ans d'école &
secondaire ou d'école de commerce, 9
quelques notions d'allemand. — Bons I\gages. Possibilité de rester en qualité W
d'employée sitôt l'apprentissage ter- &
miné. — Faire offres manuscrites. Inu- W
tile de se présenter sans convocation. n

Très sensibles aux j
nombreuses marques I
de sympathie reçues 9
ft l'occasion de leur I
grand deuil, les enfants I
et petits-enfants de H
Monsieur Samuel - S
Gottlieb ZWAHLEN B
prient toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part, de trouver tel
l'expression de leur

I

vlve reconnaissance et
leurs sincères remer-
ciements, j»

Cornaux,
21 mars 1945.

¦_-__-_B_S_________
Monsieur et Madame

Henry SOLLBERGER-
MINOER et leurs fa-
milles remercient de
tout cœur les person-
nes qui leur ont té-
moigné de la sympa-
thie lors du départ
de leur cher petit
FRÉDÉRIC.

--_____*_____________

I

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment ft tous les messages de sympathie reçus
durant ces Jours de deuil , les enfant de feu
Madame veuve GRIZE - ROULIN née BRAILLARD i
ainsi que les familles parentes et alliées expri-
ment ft tous ceux qui les ont entourés leur plus ]
vive gratitude et profonde reconnaissance.

Ils adressent leurs sincères remerciements aux
parents et amis qui ont fleuri leur chère disparue. j

Bôle, le 20 mars 1945, |!

fVos storeŝ
même très abîmés sont
réparés soigneusement

par

G. Elzîngre
Auvernier

Tél. 6 21 82. Demandez-
nous conseil sans en-

gagement.

|̂  "̂ ;̂ ;1fffj_ffii:SS|rV7V 5̂



A vendre un bon
PETIT TOUR

DE MECANICIEN
avec renvoi. Prix : 200 fr .
Demander l'adresse du No
263 BAI bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un

radiateur
électrique

220 V ; à la même adresse,
on achèterait deux ou trols

chaises
de jardin

et petite table. S'adresser !
avenue des Alpes 24, rez-
de-chaussée, tél. 5 44 49.

VÉLOS
pour homme, trois vites-
ses «Sturmey», bons pneus
«Michelin» ; pour dame
Idem, type anglais, gris ;
pour fillette 8-12 ans. Prix
avantageux. — Cycles-Mo-
tos, Châtelard 9, Peseux,
tél . 6 16 85. _^

A vendre un bon et fort

CHEVAL
de 5 ans — S'adresser à
Etienne Matile, tél. 6 34 61.
le Bled, Areuse.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, crème, en très
bon état, qualité d'avant-
guerre. Demander l'adresse
du No 258 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à acheter une

petite maison
d'un logement avec déga-
gement et un peu de ter-
rain. Adress;_ offres avec
prix et détails sous chif-
fres V. U. 260 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petite maison
verger, Jardin, à vendre. —
Adresser offres écrites k L.
T. 915 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre à Neu-
chAtel (Carrels),
près de l'arrêt du
traui, nue

maison de deux
logements

de trois chambres,
plus chambre hau-
te habitable, bains,
chauffage par poê-
les. Beau jardin
potager et fruitier.

Agence romande
immobilière, place
Purry 1, Neuchâ-
tel. Tél. 5 17 26.

A vendre

POUSSETTE
moderne, à l'état de neuf.
Richard, Ecluse 25.

PRESSANT
A remettre en ville pour

cause de maladie, un ate-
lier de menulserle-ébénls-
terle avec tous les outils
(pas de machines). Bonne
occasion pour ouvrier sé-
rieux de se faire une si-
tuation. — Faire offres à
A. D. 25g. au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre magnifique

(lui i lop
en noyer, travail d'artisan ,
prix : 2800 fr. Faire offres
écrites sous K. N. 245 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

service à thé
ancien, peint k la main,
pour douze personnes. S'a-
dresser dès 14 heures, Côte
No 46 b, ler étage.

A VENDRE
divans , lavabos, chaises. —
S'adresser jusqu'à 14 heu-
res, Parcs 59, rez-de-chaus-
sée. 

A vendre une

poussette
noire (Wisa-Gloria), à
l'état de neuf. S'adresser
chez Mme Rossinelll, Au-
vernier 46.

Famille d"Horgen (lac de
Zurich), oherche pour son
fils âgé <te 16 ans, dési-
rant suivre l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, cham-
bre et pension

en échange
d'une Jeune fille ou Jeune
garçon, du même âge. qui
pourrait suivre la troisième
année de l'école secondaire
ou une école zuricoise. —
Adresser offres à famlUe
Ernst Schoch. Stelnbruch.
strasse 41, Horgen (Zu-
rich).

Locations
Radios

Conditions Intéressantes
Facilités d'achat j

HUG & Cle, musique
Neuchâtel

GAZ
Vos fonds de casseroles

et marmites en aluminium
sont dressés et aplanis
pour les utiliser avanta-
geusement sur plaques
chauffantes. — BOREL,
Parcs 36. Tél. 5 37 74.

A vendre une

POUSSETTE
bleu marine, en bon état,
sans garde-boue, prix : 80
francs. Demander l'adresse
du No 249 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

deux vélos
(garçon et fille), à l'état
de neuf , bons pneus, hau-
teur du cadre 45 cm. Prix :
140 fr . Demander l'adresse
du No 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

moto Allegro
500 TT, 4 vitesses, complè-
tement révisée. Prix avan-
tageux. Radio SABA sup-
pert, toutes ondes, pour
cause de non-emploi, cédé
300 fr. Demander l'adresse
du No 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
de chambre

avec tout l'Intérieur k
l'état de neuf. S'adresser à
Jeanmonod,' garde fores-
tier, Boudry.

a»_r RÉPARATIONS
DE MACHINES A COUDRE

Service à domicile
H. CHATELAIN, Chavannes 14

Mécanicien spécialiste
NEUCHATEL Tél. 5 34 18

Exécution
de tous genres de

BRODERIES
par professionnelles

CONDITIONS
AVANTAGEUSES

Magasin

dÔTTÙvetia

CtdlànGf ctU
N E U C H A T E L

BAS OES C H A V A N N E S
'II. 51J 51

Qui prêterait

500 fr.
k ménage solvable ? Rem-
boursement selon entente.
Adresser offres sous chif-
fres O. R. 231 au taureau
de la Feuille d'avis.

HOTEL-RESTAURANT
BUFFET DE GARE

au-dessus des lacs de Bienne et de Neuchâtel , sans
concurrence , beau mobilier complet , 50 lits , situa-
tion unique, parc 6500 m'. Affaire de premier
ordre , à vendre après décès, 250,000 fr. — Ecrire
sous chiffres  W. 5426 X. à Publicitas , Genève,
P ¦

1 «CJ __ I ii ril l_ L®É 4_!M t'mtim
i *_B___M____B____ ___T ' l°;Bj . _>

§-f Pour toutes transactions ||
H Immobilières, ||

H censurôie* f a  f â c C u c ùwA i -  m
|1 __ _tf'<#*_ ___ «_. <ci*HH>twt46écfrs M

f| FIDUCIAIRE DES INTERETS IMMOBILIERS [|

r_
_M_M_MM____|

I Notre j
plume réservoir S

! « Pelikan » I
modèle popu laire n

possèd e une plume W
I or d'une souplesse m

remarquable, un p
réservoir transpa- W
rent, et un système Sx
de remplissage à 9
piston. Son prix h

I

est encore à Fr. W
28.50. . m

Venez l'essayer C
aujourd'hui. W

_^eymcm> g
PAPETERIE p

M Rue Salnt-Honoré 9 %

*--W(MN_',H_*amw «ow»

PRODUITS
CUPRIQUES

ENGRAIS !
PRODUITS
ANTIPARASIT AIRES

pour *

.'arboriculture |
la viticulture
jardins

potagers

tfgSteËf_7 NEUCHATEL

w Mm k^ wK f in

r~ r̂ *HY _"/) /l/ç/l* w - \Wm i1 ULL I \m- l lUlot l  » ^ggg lil lpl

notre toilette p rintanière % Hi i illp
donnons-nous rendez-vous à la bonne maison neuchâteloise !

Hl M P«Hlli _ ,l lElH!llm
j Conf ections soignées pour dames et messieurs !
L_____________________________________ _______________________ ____

il MEUBL |1ïYER H
lll 

GRANDES FACILITÉS 
|||

VERNIS POUR BATEAUX
chez les spécialistes

F. THOMET & FILS
Ecluse 15 - 20
NEUCHATEL

_____________ M__1Î . "ffii î
$Ŵ l7*iP'-*m^r j-̂ "^^ /-' ___H^3rif

CHARRETTES
QUE L'ARTICLE DE QUALITÉ

TRÈS GRAND CHOIX

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Achetez chez le spécialiste

LE PAIN DE BLÉ ROULET
est fait avec du blé vivant.  La partie la plus
précieuse du blé est le germe.

Les phosphates du germe sont les seuls
qui soient vraiment assimilables. ,

Les matières grasses contenues dans le
germe donnent au pain Roulet sa saveur si
plaisante. Elles lui permettent aussi de se
conserver frajs pendant plusieurs jours.

Boulangerie ROULET Epancheurs 10

v" <v Ah ah I
I r \ \ pour 6 K.

I ' j  lou Nk on
l ttV /obtient de
V ^**' J nouveau 1

 ̂ *̂  grande ou
4 petites boites de fro-
mage à tartiner CHALET-
Sandwlch ( /_  gras) .

Saisissez l'occasion I

^'̂ ^ '̂ff _fc______*V^^ '*/-"'¦" ": _ - 'v_~7 . T '> _ _

'¦y :* , .±7T y - i 7 ..7'-.-^ ^_l-___ — / /_JSH<3ï — ' ' _ '

La grâce de Votre toilette
. mise en valeur pa r un

CORSET
et un

SOUTIEN-GORGE
de coupe impeccable

LES DERNIERS MODÈLES CHEZ

^
l̂ _̂____n

-** NEUCHAf El

I Clôture
_ ":. \ ?.!*!? M f t _M-.ftf . i _ /M-, ft !¦_ ..

BREUZARD
Lausanne

chemin des Lys 10
Téléphone 2 82 46

CASINO DE LA ROTONDE
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

Samedi 24 mars 1945

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par la ,,

Société d'accordéons « L'ECHO DU LAC »
Neuchâtel - Peseux

Direction : G. MENTHA, FILS
avec le gracieux concours de

DOLLY BOSSHARD
petite danseuse, élève de Mme Anne Karlne

Là-haut sur ia montagne...
Comédie dramatique en 3 actes de Guy Berger

Prix des places : Adultes, Fr. 1.10 - Galerie, Fr. 1.50
Enfants et militaires, Fr. 0.80

Dès 23 heures: GRAND BAL conduit par l'excellent
orchestre Original Swingtette, le Locle, pour la

première fols k Neuchâtel
La carte de membre passif donne droit k une entrée

A 4 heures, tram pour Corcelles

C O U T U R E
Personne capable se

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

f uf /  Chaque abonné \ V t̂
lin/ es* bénéf iciaire d'une \\\ Yt
Uf  assurance accidents \11 V

l( I A Spécimens gratuits de 311¦M 11 L'ILLUSTHÉ S.A., Lausanne SJ I

é —ip___________-i
1 Les beaux j ours app rochent !

Les lunettes contre le soleil ,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez

Mlle REYMOND
Optique médicale
Bue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

\______-_-_-_----________________________l_/

Boucherie H Dft ltpAK Hôpital 15 B
Tél. 5 26 05 ff- HUII- Vl Neuchâtel 11
Pour économiser votre gaz et sur la demande 6S
d'un grand nombre de personnes, nous Ë»
informons la population que la H

VENTE DE BOUILLON ffse fait le jeudi , entre 11 et 12 heures }/M
40 c. le litre g|

avec ration de viande , 1 fr. et 125 points Ss



COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
Grand-Rue 6, ler étage

Vne bonne adresse lors de l'achat
d'un vêtement

MESURE — CONFECTION
| CONFECTION SUR MESURE

c _*<A**l .• \
\ • + J>

TÉL. 5 10 83 M. H. JOST NEUCHATEL

La maison renommée
POUR SES QUALITÉS
ET LA NOUVEAUTÉ

¦ Chemises jfft
Cravates €£MU
Chaussettes tffil
Gants M, \%U3

Savoie-Petitpierre i:
CHEMISIER

5oas /e s/gne c/it p rintemps...
lQ Nos choix
CuA /_^^^^̂ _ entièrement
_w// <̂̂ Mx renouvelés

\\^ r̂ ê̂ÊSx en rav 'ssan^es
"!___ nP\.: / • \ nouveautés

" il J?̂  
Maroquinerie

ém®^' Parap luies

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER Rue de la Treille

s'achètent au magasin spécialisé

Eues du Seyon et de l'Hôpital

Les cadeaux appréciés
pour communions et pour Pâques
se choisissent à la

LIBRAIRIE-
PAPETERIE

Sandoz - Mollet
Rue du Seyon 2 - NEUCHATEL

BARBEY & C*
Grand choix de POCHETTES

CRAVATES
FOULARDS

POUR LES FÊTES DE PAQUES

F T'A T parapluie ou
••L/ JL Y article de coutellerie

chez MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18 Téléphone 533 66

Toujours choix complet dans tous les prix

Maison spécialisée pour articles d'enfants

AO CYGNE - DOSER & FILS
[ Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL

m^A '• *Ky Pour l'achat
__ ^_AV_ V ,/_ fl ^\ **>our l'échange
l! > _Ése»}»fl (a^& Jï>our *a réparation

vous serez servi au mie ux en vous adressant à
M A R C E L  B O R N A N D
MÉCANICIEN TEMPLE-NEUF 6

Les beaux bas
Les gants chic

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE . Neuchâtel
spycher & BOôX

Asperges pointes vertes
LYIiBIS Fr. 3.80

bt&f\cht
Chavannes * Tél. 5 26 »

<___>_———_———————¦

M E U B L E S
E. NOTTER

Tél. 5 17 48 Terreaux 3

TAPISSIER - ENSEMBLIER
vous o f f r e  actuellement
un grand assortiment
de petits meubles
de tous genres

Conseils, devis, arrangements
d'intérieurs

ÇnAfMâlSto Rccouvrage de meubles
vpCvlalllC avec tapisserie

Une belle fourrure
signe de goût et de distinction,
fait toujours plaisir...

ScHf 6En#*

vous présentera ses modèles
de printemps

Locaux spécialement aména-
g és pour la conservation de

vos f ourrures

_ff^^f\J _ 8 jours Fr. 21.-
Î__*L___4_B IIL J IF 

MONTRES

^̂ %1̂ ^? A. MEYLAN
, XL ĵy Jj T^^Êtà 

tlc 
couverts

f ÊMBÊÊKÊ f̂f Ê L̂ 
PESEUX Tél. 

8 11 18

V  ̂
seulement Fr. 190.-

Fabrication suisse - Garanti un an

Démonstrations sans engagement
BÉGUIN ET PERRIN

A LA MÉNAGÈR E
2, place Purry Tél. 517 14

NEUCHATEL

j»--̂  Pour suppléer au manque de
f̂ cSSgî  gaz , inscrivez-vous pour un
I l  JL

_J_ " fourneau tous combustibles

ï ___ «Le Rêve »
' * F. GIRARD

Li u Bassin 6 NEUCHATEL

——— — Pour vos
repas de Pâques, 
¦ vous pensez aux
fruits et légumes 

Frisco,
conservés 

par un
froid polaire. — 

ZIMMERMANN S, A.

_̂__^^ _̂M_^^B^^__^^^^____^^^__^_^_^_____»____^_ _̂____ ___ _̂_B_BBPi

Nouveautés pour blouses
Lingerie
Foulards - Mouchoirs

Maison V" Ed BERGER
Concert 4 NEUCHATEL

___ ¦• ____2É-*-9*' Ŝ P̂-'̂ S ĝ .y^o-- ^
/*«*——



FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

pair 26

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Les secondes tombaient de l'horloge ,
hâtives, avec un bruit de gouttes d'eau
acharnées à creuser une dalle de sé-
pulcre. La beauté du soir, qui avait
enchanté pour nous tant d'heures pa-
reilles, descendait impassible sur la
douleur qu'elle n'apaisait pas. Dans
l'encadrement de la fenêtre , l'île d'Or
apparaissait en des lointains de rêve,
toute charmante, irréelle, décroissant
comme en une fuite sous les ombres
qui l'abolissaient.

— Hélène, encore quelques heures
pour elle, par pitié 1 Est-il possible
que tu partes sans lui dire adieu ?
- Adieu à l'ile ! Jamais ! Au revotr,

seulement. Vive ou morte, j'y revien-
drai avant peu, je te le jure sur tout
ce qui a été. Mais cette fois, comment
y trouverions-nous encore le temps
du bonheur î Demain, je dois condui-
re ma mère à Nice, chez la parente
qui veillera sur elle pendant mon ab-
sence. Elle voulait m'accompagner là-
bas, je m'y suis opposée : je lui pro-
mets de l'appeler dès que la saison

rigoureuse prendra fin, aux premiers
beaux jours. Mais tu devines ma pen-
sée : c'est moi qui viendrai la rejoin-
dre, moi qui invoquerai cet impé-
rieux motif pour m'enfuir plus vite. —
Après-demain... Les préparatifs indis-
pensables à Paris... Fais le calcul des
jours inexorables : ils ne m'accordent
plus le droit d'être heureuse.

— Hélène, un jour s_ _lement, un
jour de grâce !

Elle faiblit. Il a été convenu que je
reviendrai la chercher après-demain, a
son retour de Nice, et que je la ramè-
nerai le jour suivant, pour le départ
du train de Paris.

4 janvier, — La mer, la mer amie
et maternelle s'est tournée contre nous,
elle aussi. Elle s'est levée ce matin
sous un coup de vent, elle était déjà
très dure quand j'amenai le « Souve-
nir » aux Salins. A peine l'avais-je mis
à l'abri, le grain creva : un tourbillon
de neige s'abattit sur le littoral ; en
quelques instants, le morne tapis
blanc se déroula des montagnes au
rivage. Hélène arriva quand même
sur le môle, à l'heure fixée.

— Vous le voyez, dit-elle en descen-
dant de voiture, c'est ma geôlière du
pays d'exil qui réclame sa victime ;
elle est venue me saisir jusqu'ici.

La mer n'était plus maniable ; re-
passer à Port-Cros, il n'y fallait pas
songer. Nous avons repris tristement
la route d'Hyères. Il était écri t que je
n'aurais pas la joie de ramener mon
amie au paradis perdu.

Paris, 10 janvier. — J'ai accompagné
Hélène jusqu'ici ; je viens de la con-
duire à la gare où l'arrachement de
nos âmes et de nos chairs s'est con-
sommé. Qui dira ce qu'il y a d'horreur
flottante sur une grande gare, de souf-
frances incrustées aux murailles nues,
aux trottoirs boueux, aux ferrements
brutaux de cette salle de . torture ? Ex-
pressive figure de la vie, de notre vie
moderne, avec son affairement cupide,
sa promiscuité de joies et de peines,
ses bruits stridents qui martèlent la
douleur. Combien de cœurs sont écra-
sés chaque jour entre ces machines,
comme les membres des esclaves atta-
chés à leur service, quand une impru-
dence jette ces malheureux sous les
roues de l'impitoyable monstre I Com-
bien de sanglots étouffés sous les yeux
indifférents de la foule, dans ce lieu
de séparation où il semble qu'on en-
tende sans trêve le déchirement des
mille liens qui se brisent au départ
des convois ! Ah ! l'humiliation dc se
sentir là si petit, si faible, perdu dans
le tourbillon de ces atomes sans dé-
fense contre la force aveugle qui roule
leurs désespoirs ! Pourquoi était-elle
pareille à toutes les autres , la tombe
de fer où j'ai mis mon adorée, l'être
unique au monde pour moi 1 Notre
amour n'est-il donc plus un miracle
unique ?

Elle gardait, ma noble Hélène, ce
calme extérieur des grands chagrins
qui fait d'elle une divine statue de la
souffrance. Ses larmes silencieuses
coulaient sous la voilette, sans une

convulsion sur son pâle visage ; je ne
les ai vues sourdre ainsi que de ses
yeux, les larmes qui perlent comme
une eau d'habitude, épanchée par une
antique figure de marbre dans le jar-
din où la déesse sait qu'elle fut mise
pour pleurer. Une dernière fois, de sa
voix grave et résolue, elle m'a juré le
don irrévocable, promis le retour pro-
chain et la réunion définitive. Je la
crois ; et pourtant un pressentiment
atroce m'étranglait , une voix d'épou-
vante me disait, me dit encore que je
ne la reverrai plus ! Une dernière fois ,
nos mains liées ont transmis de l'un à
l'autre tout ce qu'il y avait en nous
d'être à donner, de force, de vie et
d'amour ; l'ébranlement du convoi les
a descellées, il s'est mis en marche
avec cette allure lente , bientôt accélé-
rée, d'une bête de ruse qui emporte
sa proie.

Il s'éloignait , Hélène passai , enco-
re en moi de tout son regard. Quel-
ques secondes, j 'ai vu le buste gra-
cieux projeté hors de la portière , des-
siné dans la buée des jets de vapeur,
sous le jour faux et blafard des lan-
ternes; quelques secondes encore , les
ailes noires de sa toque do voyage,
s'agitant , diminuant, triste fuite d'un
vol dfl corneilles clans la brume d'hi-
ver. Une locomotive arrivant en sens
inverse intercepta brusquement cette
dernière relique. Le .rain s'élança
sur la longue voie droite; je l'ai vu
devenir tout petit , un point noir qui
était encore tout l'univers , puis un
léger flocon do fumée, puis rien-

Rien n'est demeuré; rien qu'un peu
plus de facilité à mourir, pour l'hom-
me hébété qui restait là, seul, devant
le trou vide dans l'horizon.

... Où allaient-ils d'un pas si pressé,
tous ces inconnus qui emplissaient
la rue Lafayette ? Que cherchent-ils
dans cette ville , puisqu'elle n'est plus
là ! J'en ai coudoyé des centaines, en
revenant à mon hôtel : pas un ne
me parlera d'elle. Que font-ils en
ce monde ? Ils avaient tous leur idée
fixe empreinte sur leurs traits, ils se
hâtaient vers quelque but stupide, ils
allaient comme vont les nuages sur
la mer, troupe chagrine, les uns de-
vançant les autres sous le fouet du
vent qui les chasse et les carde. Des
frères ! nous dit-on. Lequel de ces
vains fantômes m'apportera une con-
solation ? Je pensais que c'était drôle
d'être là , dans la vie universelle, une
petite flamme pâle et tremblante que
chaque souffle peut supprimer à cha-
que minute, sans qu'un seul de ces
frères s'en aperçoive. Sur la place de
l'Opéra , un homme me heurta avec
sa charrette à bras ; il déménageait
un grand tableau; la clarté d'un ré-
verbère donna en plein sur la toile.
C'était uno vue ensoleillée de la Cor-
niche, un coin d'eau bleue, des oran-
gers, des pins d'Alep : toute une évo-
cation de bonheur, narquoise et fa-
lote sous la sale lumière du gaz.

Cette chambre d'auberge est sinis-
tre de banalité. Pas un objet ami , ac-
coutumé. J'ai fait allumer du feu, ap-
porter une lampe. J'écris ceci, pour

m'astreindre à une besogne, pour
penser moins vite et ne pas penser
à vide, — Si du moins sa mère était
venue à Paris, elle se lamenterait
près de moi, maintenant. Elle ne m'ai-
me pas beaucoup ; mais, malgré elle,
la vieille femme me serait un peu
mère. Est-ce drôle, cela encore, de me
souvenir pour la première fois, à mon
âge, que tout petit enfant j'étais or-
phelin ? Allons, allons, Jean d'Agrè-
ve, l'homme fort, qui s'est fait une
élégance de rester toujours maître de
lui ! Imaginons que je suis au feu, de-
vant les hommes de la compagnie,
avec une balle dans le corps, souriant
pour l'exemple. — Ah ! non, l'imagi-
nation est mal choisie ; ce serait trop
de chance. — Essayons de reculer ce
chagrin très loin, dans le passé où
sont les autres. Si je pouvais estom-
per son visage, son souvenir, les re-
porter aux plans indistincts ou pâlis-
sent tant d'autres ombres apaisées !
Non, ce n'est pas la même chose : ce
visage et ce souvenir me brûlent, bien
vivants , substitués à tout ce qui fut
avant eux ; rien ne peut empêcher
qu'ils emplissent ma pensée d'une pré-
sence douloureuse. — Je vais essayer
dc lire.

(A suivre.)

JEAN D'AGRÈVE

FIANCÉS
A vendre magnifique dîner
complet, 66 pièces, 80 tr.
S'adMMer, dés 20 h., Mou-
lins 3, 4me.

ALLIANCES
MODERNES
_. sncHAUD. Mlonttat

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures

de tous habits,
vêtements militaires
et robes de j ersey
sont STOPPÉS par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuchâtel
TH. 848 78 — Seyon 8

Envol an dehors

A vendre un
char à pneus

pour 2500 k 3000 kg. et une
remorque

à vélo
avec roues de moto pour
300 kg. — S'adresser _
Hans K&mpfer garage,
Pont de Thlelle. Tél. 8 86 67.

A vendre un

potager à bois
deux trous, ainsi qu'un

calorifère
Prébandier et un aspira-
teur «Bttltfer». S'adresser :
avenue du ler Mars 14,
rez-de-ohaussée à gauche,
k partir de 20 heures.

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prisi, Hôpital 10

_S_
Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel
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Mesdames ]

Faites remonter vos
sommiers, matelas avec
des fournitures de pre-
mière qualité et k prise
avantageux par

G. Efzntgre
Auvernier

Tél. 6 21 82. On cherche
_ domicile dans toute

i la région. J

Agence de Neuchâtel
__a diversité

de ses modèles

11/ L 'hebdomadaire xlXv

M A Abonnez-vous auprès de 11 1
|ll\ L'IIxLDSTKÉ S.A., Lausanne jm jf

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix soit trop élevé.
Vous trouverez chez

IStewhal
MEUBLES - PESEUX
uix choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

AsP*. . t£*Li *A, f̂f iTT^&Êa7

m\\rv  ̂"- ^r&Md
Wni- ^ :/ ir^w%

ï if PAUL m

BURfll
Temple Neu. 20 T.l.52.0* .

Molson fondée en 1Ç06

||p| POURQUOI . %
|H TOUSSER î g
îTl quand 11 est si H.*£j
7'B facile de guérir B ĵ
13et Be préserver BjJ

B avec les pastilles g
V, :..- ') et sirops Sj|
?.; I en vente chez Ij7

( : "\Le printemps!...
coup de baguette magique I

Coup de baguette magique, en
effet, pareil à celui que donne le
prestidigitateur sur le chapeau haut-
de-forme dont il va faire sortir la
colombe de la paix, des œufs et
des guirlandes de foulards à n'en

^̂ ?& Le printemps ? C'est une marmotte
\Lvlf sortant de son sommeil léthargique
V IJL et qui ouvre un œil rond sous ses
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printemps
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Il \Ê\Wm Complets ville, croisé, . Fr. 105.—

CfâJ '̂ Complets vUle, 1 rang, "* Pr. 105.—
125.— 150,— 175—, etc.

Complets de sport, 7 Fr. 115.—
125— 135.—, etc.

vestes d« sport, de Fr. 80— à 100—
Pantalons longs, depuis pr, 28.—

32— 35— êO.—, etc.

CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL
i M. DREYFUS. J

VOS ALLIANCES
aux prix minimums

D. MARTHE
Bijouterie - Grand-Rue 8
Beau choix en montres
courantes et de marque

Pour Pâques 
articles de fête

en chocolat 
et

confiserie. 
Prière de

ne pas tarder ¦ 
à

faire les achat*. —
• pendant que

l'assortiment ¦—
est

aussi complet 
que le

permettent •
les restrictions 

ZIMMERMANN S.A.

X ^^^L tf ^^iSL* NHp-ry Tp'*"* *j^

m M— biné brun / bel
**

e' nou"
^ML3>ty velle semelle 

B. M. 
P.

¦TnÉ flexible et résistante.
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donna l' assurants BALLY
iï_3_ CHAUSSURES

POPULAIRES
NouchStel Rue du Seyon

. LA RATIONNELLE
La Chaux-do-Fonds La Locle



Des aviateurs américains
descendent en parachute

dans le Tessin
BERNE, 21. — On communique o f f i -

ciellement :
Mercredi, entre 11 heures et 14 h. 30,

des avions américains isolés et d'autres
dont la nationalité n'a pas ipu être éta-
blie ont survolé, à plusieurs reprises,
la frontière du Tessin méridional et
dans lo massif de la Bernina. L'alerte
aux avions a été donnée à Lugano,
Mendrisio et Chiasso.

Au début de l'après-midi, les mem-
bres de l'équipage d'un avion américain
tombé aux territoire italien, au sud de
Ponte-Tresa, et qui avaient sauté en
parachute, se sont posés à terre SUT
territoire suisse. Jusqu'à présent, deux
hommes ont été découverts à Vicoso-
prano et trols à Tesserete. Ils ont tous
été internés.

Des vivres
et des médicaments

pour les prisonniers alliés
en Allemagne

La première colonne de camions en-
voyée par le comité International de la
Croix-Rouge en Allemagne pour assurer la
distribution de secours dans les camps
de prisonniers de guerre et internés ci-
vils alliés étant rentrée à Genève, un nou-
veau convoi de quarante-cinq véhicules
a. été formé et a passé du 18 au 21 mars,
en quatre groupes successifs, la frontière
german o-suisse.

Ce transport de 165,000 kg. de vivres
et de médicaments sera dirigé sur les
territoires du centre de l'Allemagne afin
de ravitailler, sous le contrôle des délé-
gués du comité International de la Croix-
Rouge, les prisonniers repliés des camps
du nord et de l'est et qui s'échelonnent
par milliers le long des routes, dans un
état de grand dénuement. Tous les ca-
mions sont conduits par des chauffeurs
suisses. A la frontière, ces conducteurs
seront relayés en partie par des chauf-
feurs prisonniers de guerre qui se char-
geront de piloter les camions aux desti-
nations prévues.

I L A  VIE I
NA TiONALE |

Revue des faits
économiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

parce qu'une thésaurisation future
présente des risques d'inflation, les
billets mis en circulation entraînent
un accroissement subi de la deman-
de de marchandises. Ces appréhen-
sions ne sont toutefois pas justifiées
tant que les mesures d'économie de
guerre restent en vigueur, et que la
valeur d'usage de la monnaie est
restreinte par le rationnement et Ie
contingentement. Lorsque l'insécuri-
té diminuera et que les raisons de
thésaurisation disparaîtront, ifl est
permis d'admettre que le ravitaille-
ment s'améliorera et qu'il y aura de
nouveau des marchandises en quan-
tités suffisantes pour satisfaire la
demande. Jusqu'à maintenant, la
Banque nationale a tenté de s'oppo-
ser à. la thésaurisation simplement
en éclairant le public sur les consé-
quences de ce phénomène. Si _>a cir-
culation continuait de progresser,
avec leg inconvénients que cela com-
porte pour le fisc, la banque d'émis-
sion, le marché monétaire et l'éco-
nomie en général, il faudrait tôt ou
tard adopter des mesures défensives.

Problèmes f inanciers
Quant au directeur Weber , prési-

&ent de la direction générale, son
exposé avait trait aux problèmes fi-
nanciers qui sont restés, dans leurs
grandes lignes, les mêmes que les
années précédentes. A propos de
l'augmentation de la circulation des
billets, il a déclaré que le désir de
disposer d'une encaisse plus impor-
tante est la cause essentielle de l'ac-
croissement de la circulation qu'on
observ e depuis la guerre. Si ce be-
soin de liquidité ne se manifeste que
dans le maintien d'une encaisse un
peu pflus importante, on peut le com-
prendre et l'accepter; mais il y a
une thésaurisation par principe in-
désirabl e quand les billets sont re-
tenus en quantités exagérées ou sans
égard aux besoins du trafic des paie-
ments. En outre, les billets ont cer-
tainement servi à cacher au fisc
certains éléments de fortune. Les
avis sont partagés en ce qui con-
cerne les effets de la thésaurisation.
À plusieurs reprises on a exprimé la
crainte qu'il fallait la condamner

Excédent de devises et d'or
Il ressort de ces analyses et de ces

rapports que la situation économique
et financière de la Suisse en 1944
a été entièrement dominée par les
conditions extraordinaires imposées
par la guerre totale. Le recul cons-
tant de nos importations n'a pas per-
mis à la Banque nationale cle reven-
dre l'or et les devises qu 'elle a ra-
chetés aux exportateurs. Il en est ré-
sulté ainsi que nous l'avons vu plus
haut une augmentation considérable
de ses avoirs à l'étranger (particu-
lièrement aux Etats-Unis) à laquelle
s'oppose nn accroissement parallèle
de la circulation monétaire. Ce désé-
quilibre ne pourra prendre fin que
le jour certainement encore éloigné
où les importateurs suisses seront
en mesure d'acheter outre-mer des
matières premières et des produits
alimentaires en quantité suffisante
pour résorber l'excédent des devises
et de l'or qui , depuis plusieurs an-
nées, reste immobilisé au bilan de la
banque d'émission.

Philippe VOISIER.

DERNI èRES DéPêCHES

M. Eden se prononce en faveur
de la collaboration des petits Etats

avec les grandes puissances

Parlant à la conférence du parti conservateur écossais

GLASGOW, 21 (Beuter). — M. Eden,
parlant à la conférence du parti conser-
vateur écossais, mercredi , a dit que la
conférence de San-Francisco est peut-
être la dernière chance du monde et
qu'il nV aura pas de liberté dans le
monde à moins que les plus petits
Etats puissent sie joindre aux grandes
puissances pour la protection de leurs
intérêts communs.

Soulignant la politique étrangère bri-
tannique, M. Eden rappela les solides
principes sur lesquels elle repose.

1. Principe dominant de la respon-
sabilité de l'exécutif à l'égard des par-
lements.

2. Consultations constantes avec les
gouvernements des dominions.

3. Ne jamais admettre que l'Europe
tombe sous la domination d'une seule
puissance.

Nous avons fait trols grandes guerres
dans ce but , ajouta l'orateur, et nous
sommes résolus à ce que l'Europe soit
unie uniquement par la libre volonté de
ses Etats séparés. Lorsque cet heureux
Jour viendra, nous espérons être membres
de cette union.

La Grande-Bretagne n'a pas cherché
à créer des coalitions

La Grande-Bretagne n'a jamais cher-
ché à créer des coalitions contre les
grandes puissances européennes, sauf
lorsque celles-ci poursuivaient une po-
litique d'agression. Cette politique n'a
jamai s été plus nécessaire que mainte-
nant. Le temps a passé depuis lon g-
temps où la Grande-Bretagne pouvait
prétendre dominer les océans, mais elle
a touj ours poursuivi une pol itique juste
et raisonnable dans oe domaine, de
sorte que ce fut l'intérêt des autres
Etats puissants d'être à ses côtés.

Nous devons préserver dans la paix cet-
te unité de but et d'action parmi les
grandes puissances, telle qu'elles l'ont
réalisée dans la guerre. Je n'ai pas d'illu-
sions quant aux difficultés de cette tâ-
che, mais Je suis encouragé à espérer par-
ce que, pour la première fols , toutes les
puissances éprises de paix dans le mon-
de partagent notre conviction qu'elles
doivent continuer de travailler ensem-
ble. U est contraire à toute notre tradi-
tion politique d'admettre que l'unité des
grandes puissances devienne un moyen
pour dominer les petites.

Les droits des petits Etats
n ne peut y avoir de liberté dans le

monde,, à moins que les petits Etats pufs.
sent se Joindre aux grandes puissances
pour protéger leurs Intérêts communs.
Leurs droits à avoir leur façon de vivre
doivent être respectés. Ils doivent avoir
leur part dans les grandes décisions.
Nous sommes sur le point de nous em-
barquer dans une nouvelle expérience de
pratique Internationale. Nous espérons Je-
ter les bases de celle-ci à San-Francisco.
Cela pourrait bien se révéler être la der-
nière chance du monde. Quant à savoir
Jusqu 'à quel point nous réussirons, cela
dépendra dans une large mesure de ceux
qui ont la force et qui reconnaissent
qu'ils ne doivent pas l'utiliser brutale-
ment , mais conformément aux principes
auxquels ils ont souscrit. Que personne
ne sous-estime l'immensité des problè-
mes, économiques aussi bien que poli-
tiques, qui se présenteront à nous lors
de la victoire.

De même que cette guerre a été plus
violente et plus terrible que n'importe
quelle autre guerre dans l'histoire , de
même lorsque la marée descendra dans
le monde entier les épaves qui seront
laissées derrière seront plus horribles que
Jamais. Cela est vrai non seulement pour
le monde hors de ces iles, mais c'est vrai
également pour ce pays.

La situation alimentaire
des grandes villes

françaises
donne de l'inquiétude

au gouvernement
Les denrées de première nécessité

font presque totalement défaut

PARIS, 2l (Reuter). — La situation
alimentaire dans les grandes villes
cause une inquiétude considérable au
gouvernement français. Sept mois après
la libération , les ravitaillements qui
arrivent k Paris et dans les autres
grandes villes sont moindres qu'à n'im-
porte quel moment depuis le début de
la guerre. Cette semaine, les magasins
n'avaient pas de sucre à vendre aux
gens qui présentaient leurs coupons,
tandis que personne n'avait de viande
rationnée depuis trois semaines et pra-
tiquement pas de graisse depuis trois
mois.

On parle même d'un prochain man-
que de pain. La presse critique sévè-
remen t les départements gouvernemen-
taux intéressés, notamment les minis-
tères du ravitaillement et des trans-
ports. Le marché noir fait fureur, mais
ceux qui n'ont pas les moyens -de s'y
livrer, et c'est l'immense majorité, sont
affamés. An cours des trois dernières
semaines, les ménages français moyens
ont eu des repas consistant exclusive-
ment en choux-fleurs, choux et quel-
ques pommes de terre et betteraves ou
raves. Dans la campagne, à 50 ou 80
kilomètres hors de Paris, sans vouloir
mentionner les provinces plus éloignées
encore, vous pouvez trouver tout ce
que vous voulez.

Les critiques françaises à l'égard du
gouvernement considèrent qu'il y a
deux raisons principales à cette situa-
tion : premièrement, l'incapacité _ de
l'administration chargée de recueillir
les vivres auprès des paysans, et, se-
condement, la répugnance croissante
des paysans à vendre leurs produits.

Les événements
d'Allemagne

Les travailleurs étrangers
fuient la Ruhr par milliers

Service spécial de la t Feuille d'avis
de Neuchâtel » .*

Mercredi, peu avant l'aube et après
le crépuscule, des milliers et des mil-
liers de travailleurs étrangers ont
abandonné leurs usines, pour obéir aux
Injonctions du général Eisenhower leur
disant de quitter la Ruh r avant que
cette région soit pilonnée comme ja-
mais jusqu'à maintenant par l'aviation
alliée.

Hier soir, le grand camp d'ouvriers
Italiens de Duisbourg était presque en-
tièrement déserté, comme aussi ceux
des travailleurs français, belges, hol-
landais et danois des usines Krupp, à
Essen. La région étant tout à fait dans
le rayon d'action des Lancaster trans-
portant les terribles bombes de dix
tonnes, de nombreux civils allemands
l'ont également quittée clandestine-
ment.

La plupart des ouvriers étrangers se
dirigèrent d'abord vers l'est, puis vers
le sud, dans l'espoir d'atteindre les
lignes alliées sur la Sieg, vis-à-vis de
Bonn, sur la rive orientale du Rhin,
ces positions n'étant qu 'à une soixan-
taine de kilomètres — deux nuits de
marche — au sud de la région indus-
trielle, de la Ruhr. (By.)

Encore un viaduc allemand
pulvérisé par les bombes

de dix tonnes
Service spécial de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » :
Une petite formation seulement de

Lancaster spéciaux s'en est pris hier,
avec ses bombes de dix tonnes, au via-
duc d'Arbergen, au sud de Brème, et
l'a mis complètement hors d'usage. Ce
viaduc, établi sur la TVeser, était d'une
importance vitale pour les transports
du Danemark et de Hambourg vers la
Ruhr. Sa destruction, venant après cel-
le du viaduc de Bielefeld, interrompt
toutes les relations ferroviaires entre
le sectenr de l'embouchure de l'Elbe et
la Westphalle. (By.)

Institut Richème
LE GALA DE PAQUES

a lieu ce samedi 24 mars en tenue
de soirée

Prière de s'annoncer par avance au 5 18 20

La bataille fait rage
entre le lac Balaton

et le Danube

LA GUERRE EN HONGRIE

Service spécial de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel *> :

Des unités du Volkssturm amenées
en hâte du protectorat de Bohême,
ainsi que des régiments de S. S. slo-
vaques, ont été jetés hier dans la ba-
taille qui fait rage entre le Balaton
et le Danube, afin de soutenir les
combats défensifs de la Wehrmaeht
dans ce secteur. Après avoir terminé
le nettoyage du bastion de Papa, les
forces soviétiques ne sont parvenues à
gagner hier que peu de kilomètres dans
la direction de I_ JI .I 1) (Gyor) où elles
déboucheraient sur une plaine allant
jusqu'à Bratislava et à la frontière au-
trichienne. Mais les avions d'observa-
tion qui ont survolé mercredi les arriè-
res du front russe ont signalé à leur
retour à leur base que de très impor-
tantes forces blindées montaient en
ligne dans cette région.

De l'autre côté du protectorat, la
farouche résistance allemande est éga-
lement parvenue à enrayer la poussée
des chars du maréchal Koniev partis
du front de Ratibor. A la fin de
l'après-midi d'hier, les combats les plus
violents se déroulaient autour des vil-
les de JNcisse et de Ziegenhals, non
loin de la frontière, entre la Silésie
allemande et la Moravie tchèque.

(By. )

Les sondages de paix
de l'Allemagne

LONDRES, 22 (Exchange). — On
apprend que le gouvernement alle-
mand ferait de nouveaux sondages
de paix par l'entremise dc ses am-
bassadeurs à Dublin et au Vatican.

(Réd. — Publié avec les réserves
d'usage.)

Essence...
De l'essence sans ticket... Oui. Mon-

sieur, de l'essence Narinex, que vous
trouverez chez votre pharmacien, et qui
débouche le nez le plus bouché. Gouttes
ou essence Narinex , antirhume, anti-
grippe puissant, toutes pharmacies.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C OU R S  D E  C L Ô T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 20 mars 21 mars
Banque nationale .... 880.— d 680.— d
Crédit fono neuchât 608.— 605.— d

'La Neuchâteloise 495.— d  495.— d
Câbles élect. Cortaillod 3000.— 3040.— o
Ed. Dubied & Cle .. 455.— d 455.— d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchâted 400.— d 430.— o
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 350.— o 320.- d
Zénith S. A. .... ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50
Etat Neuchât. 2 _ 1932 93.50 93 50
Etat Neuchât. 314 1938 100.25 d 100 25 d
Etat Neuchât. 3W 1942 100.— d 100 — d
Ville Neuchât 4% 1931 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 3_ 1937 100.25 d 100 25 d
VUle Neuchât. 8% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-F ds4-3,20% 1931 93.— d 93.— d
Locle 414 - 2,55% 1930 99. — d 99.— d
Crédit P N. 8V6% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N 4_ % 193B 101.— d 101.— d
J. Klaus iVi'li, .. 1931 101.- d 101.75 o
R Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard S-SiVo .. 1941 103.— d 103.— d
Cle Vit. COrt. 4% 1943 98.— d 100.—
Zénith 6% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V* %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque commerc. Bâle 282.— 280.—
Sté de banque suisse 496.— d 496 —
Sté suis. p. l'ind. élec. 272.— d 270.—
Sté p. Tlndustr. chlm. 4200.— 4175. — d
Chimiques Sandoz .. 8250.— 8105.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque cant. vaudoise 642.50 642.50
Crédit foncier vaudois 642.50 d 642.50 d
Cftbles de Ooseonay .. 1850.— o 1850.— o
Chaux et ciments S. r. 655.— d 655.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 mars 21 mars

3% CF.F dlff .. 1903 100.30%d 100.30%
3% C.F.F. .... 1938 93.50%d 93.50%d
3% Défense nat 1936 101.l0%d 101.15%
i% Défense rat 1940 103.40%d 103.4O%d
SVj% Empr. féd. 1941 102.10% 102.15%
3'/4 % Empr. féd. 1941 100.—% 100.10%
3V4% Jura-Simpl 1894 101.60%d 101.75%
3W% Goth. 1895 Ire h. 100.50%d 100.65%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 345.— 340.—
Dnlon de banq. sulss. 660.— d 660.—
Crédit suisse 526.— 526.—
Bque p. entrep. électr. 387.— 384.—
Motor Colombùs .... 377.— 376.—
Aluminium-JUhausen 1540.— 1545.—
Brown, Bovert Su Co 630.— 629.—
Aciéries Fischer 830.- 825.-
Lonza 680.— 680.—
Nestlé 813.- 812.-
Sulzer 1195.— 1196.—
Pennsylvanla 112 y3 112.—
Stand OU Cy of N. J. 202.— d 203.- d
Int. nick. Co of Can 123.— 120.— d
Hlsp. am. de electrlo. 930. — d 925.— d
Italo-argent. de électr. 120.— 120.—
Royal Dutch 492.—' 485.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 mars 21 mars

3 % % Ch. Fco.Sulsse 520.— 522.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 96 % d 96 % d
3% Genevois & lots.. 126.— 126.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-suisse 68.— d 68.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 181.- d 179.-
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 42 % 42.—
Am. europ. secur. prlv. 350.— d 353.—
Aramayo 28 % d 28.75
Roui, billes B (SKF) 226.— 226.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
19 mars 20 mors

Allled Chemical . . . .  166.50 156.—
American Tel. & Teleg. 162. — 162.25
American Tobacco «B» 71.25 71.25
Anaconda Copper . . . 32.25 31.88
Consolidated Edison . 26.75 26.75
General Motors . . .. 65.75 64.75
U. S. Steel 63.25 62.75
Woolworth 44.75 43.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Le championnat suisse de football - Belles performances des
skieurs suisses en France - A la veille des finales

du championnat suisse de boxe
Le début du second tour du cham-

pionnat suisse de football , caracté-
risé par des victoires des clubs
jouant sur leur terrain, a amené une
certaine clarification au classement.
Nous avons en effet désormais deux
groupes bien distincts: en tête, un
groupe de six équipes comprenant
Young Boys, Grasshoppers, Lugano,
Cantonal, Granges et Lausanne-
Sports; en queue un autre groupe
comprenant toutes les autres équipes
qui ne sont séparées que par trois
points à l'exception toutefois de
Bâle qui compte un retard appré-
ciable en fin de classement. Dans
le groupe de tête, Young Boys et
Grasshoppers donnent le ton tandis
que Cantonal a profité des défaites
de Granges et de Lugano pour re-
prendre sérieusement contact avec
les « leaders ». Quant à Lausanne-
Sports qui occupe le sixième rang,
son équipe sera redoutable au se-
cond tour et il sera intéressant de
la suivre de près. Des équipes com-
me Bienne, Saint-Gall ou Young
Fellows vont faire un très gros
effort pour abandonner une posi-
tion peu enviable et cet effort ris-
que bien de se faire au détriment de
Zurich, Bellinzone et surtout de Bâle
qui traverse une crise très sérieuse.
Les Bâlois possèdent d'excellentes
individualités, mais ils jouent de
malchance et dimanche, ils ont dû
remplacer Favre, Elsâsser , Vonthron ,
Bertsch, Weisshaar et Sutter ! Res-
tent Servette et Chaux-de-Fonds qui
sont apparemment destinés à occu-
per le milieu du classement; malgré
son éclipse actuelle, l'équipe gene-
voise reste excellente car elle prati-
que un joli football; aussi réussira-
t-elle à causer bien des surprises
d'ici la fin du championnat.

Dimanche, trois équipes du groupe
de tête, Grasshoppers, Lugano et
Lausanne-Sports seront en déplace-
ment. Grasshoppers se rendra à la
Chaux-de-Fonds où il se gardera
bien de subir le même sort que Lu-
gano, Lausanne ira triompher de
Bellinzone au Tessin et Lugano
infligera une nouvelle défaite à Bâle.
La rencontre Servette-Bienne sera
plus équilibrée et les Genevois feront
bien d'être prudents s'ils veulent em-
pocher les deux points qui, logique-
ment, devraient leur revenir.

Dans le groupe B, du groupe de
tête Locarno-Aarau-Berne-Internatio-
nal , seul Aarau sera de la fête et
l'équipe des Graf , Hofer, Stirne-
mann et consorts en profitera pour
prendre à nouveau le commande-
ment du classement. On suivra avec
intérêt le déplacement d'Etoile à
Fribourg et celui d'Urania à Zoug,
tandis qu'on assistera à une nouvelle
victoire de Lucerne sur un Soleure
bien terne cette saison.

Le grand événement de la journée
aura toutefois lieu à Berne où
Young Boys recevra Young Fellows
pour la demi-finale de la coupe; on
se souvient que les deux équipes ont
fait match nul il y a quinze jours
au Letzigrund, ce qui les oblige à
« remettre ça » au Wankdorf. Di-
manche passé, Young Boys a battu
Bellinzone, ce qui est bien , tandis
que Young Fellows a battu Servet-
te, ce qui est mieux. Les deux adver-
saires sont donc en forme et la
rencontre promet beaucoup; à l'avan-
tage des Bernois, nous dirons qu'ils
peuvent à nouveau compter sur les
services de Knecht pendant que les
Zuricois devront probablement re-
noncer à la participation de leur en-
traîneur Nausch blessé dimanche
passé contre Servette.

. * .
Encourant leur déplacement d'une

discrétion à vrai dire excessive, nos
skieurs se sont rendus à l'Alpe-
d'Huez , au sud de Grenoble, pour
participer aux championnats des
chasseurs alpins français. A part le

champion suisse Nicolas Stump,
Klopfenstein, Zimmermann et le Da-
vosien Paul Valàr, presque toute no-
tre délégation était composée de
skieurs valaisans; associés: leurs ca-
marades, les Zurbrigçen , Bumann,
Muller, Imseg et Andenmatten ont
fait  merveille, si bien que la Suisse
a remporté le combiné quatre épreu-
ves individuel et par équipe.

Dans les épreuves de fond et de
saut, nos hommes ont nettement do-
miné leurs adversaires et l'avance
acquise dans ces disciplines leur a
suffi  pour enlever le classement gé-
nérai. Comme nous n'avions guère
déplacé que des spécialistes du com-
biné quatre épreuves, nous n'avons
pas pu opposer de concurrents sé-
rieux aux Français dans les disci-
plinas alp ines ; les Couttet , Besson,
Alla.r>d et Thiollières ont donc facile-
ment enleyé Ja descente et le slalom
en l'absence de nos spécialistes Moli-
tor, Otto von Allmen, Rudi Graf,
Reinailter et Edy Rominger. Nicolas
Stump .et Martin Zimmermann ont
été les grands triomphateurs de ces
journées de sport militaire, tout  com-
me Willy Klopfenstein et Hans Zur-
briggen qui ont fait  excellente im-
pression dans l'épreuve cle saut.

Puisque nous parlons de ski, si-
gnalons qu'au cours du championnat
suisse interelub — gagné par Arosa
devant le S.A.S. — le vétéran David
Zogg s'est payé le luxe de battre les
meilleurs desoendeurs du pays. Il est
vrai que le concours se déroulait à
Arosa et que « Vitter » connaît la
piste dans ses moindres détails, mais,
peu importe, à 40 ans, ce n'est pas
si mal.

* * *.
Le championnat -suisse de boxe

pou r amateurs approche de sa fin.
Alors que la finale est en général
confiée à un grand centre, cette an-
née-ci , la Fédération suisse de boxe
a confié l'organisation de ce grand
meeting au Boxing-Club de la Chaux-
de-Fonds. C'est donc ce soir que les
seize meilleurs boxeurs du pays se-
ront aux prises pour l'obtention de
huit titrée nationaux. Bâle, Berne,
Genève et Zurich nous présentent
trois finalistes; Bienne deux , Win-
terthour et la Chaux-de-Fonds cha-
cun un. La liste des combats se pré-
sente comme suit:

Mouche : Portmann (Zurich) - Bur-
gat ; Coq: Muflier (Bienne) - Sieg-
fried (Berne) ; Plume: Amrein (Bien-
ne) - Frei (Zurich); Léger: Guillaume
(Genève) - Adami (Bâle); Welter J
Weidmann (Winterthour) - Tennen-
bauim (Genève) ; Moyen: Barchetti
(Zurich) - Schneider (Berne) ; Mi-
lourd: Schwerzmann (Berne) - Muller
(Bâle); Lourd: Stettler (la Chaux-
de-Fonds) - Gugger (Bâle).

Les pronostics sont évidemment
difficiles et nous attendons „avec im-
patience le résultat de là rencontré
entre Je jeune Bernois Schwerzmann
et le grand champion Muller; dans
les poids lourds. . Stettler devrait re-
conquérir son titre aux dépens de
Gugger. Nos favori s sont les suivants:
Burgat, Siegfried , Amrein, Adami,
Weidmann, Barchetti , Muller et Stet-
tler.

Nous vous donnerons demain un
compte rendu de cette grande ma-
nifestation. E. W.

Les propos du sportif

«¦̂ -__¦¦¦_.

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION DE
E. A. Kauf mann

VERNISSAGE :
SAMEDI 24 MARS

I à 14 heures

Une bière ?...
pourquoi pas...

... bien servie ... bonne tempé-
rature ... vous la trouverez tou-
jours au Café  du Théâtre.

Conférence M. Aeschiinaiin
Vendredi 23 mars, à I'Aula de l'Univer-

sité, M. Maurice Aeschlmann parlera de
« Crise ou prospérité d'après-guerre ». II
s'agit de la question des crédits et des
réparations, de la monnaie, de la produc-
tion, du pouvoir d'achat, etc. Le confé-
rencier nous entretiendra également des
dernières négociations économiques de
Berne.

Les intéressants articles de M. Aeschl-
mann sont bien connus ; aussi sommes-
nous persuadés qu'il saura Intéresser et
captiver ses auditeurs Cette conférence
est organisée par la section neuchâteloise
de l'Association suisse des employés de
banque, avec l'aippul de l'Association can-
tonale des banques neuchâteloises.

Communiqués

¦—__—¦ 

* La manière de voter k San-Francis-
co. — Un représentant du département
d'Etat américain a déclaré mercredi que
chaque pays participant à la conférence
de San-Francisco aura droit à une voix.
On Ignore toutefois si les décisions se-
ront prises à la majorité absolue ou se-
lon un autre mode. ., s '

Quand les ouvriers
étrangers quittent
le troisième Reich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prisonniers nazis
Les prisonniers nazis avaient été par-

qués dans une ail e spéciale de la pri-
son : soldats de la Wehrmaeht et mem-
bres des S.S. Je suis allé les interroger.
Le premier , un gros Allemand ventru
me raconta qu 'il ne faisait pas partie
des S. S. Il avait été un petit commer-
çant , mais il dut rallier les rangs du
parti parce que la Chambre do com-
merce de sa localité l'avait ordonné.
Mais il désapprouvait les agissements
des S.S. (dont il était le chef régio-
nal !)

Un second — tout jeune—encore —
était entré dans le parti en 1936 et avait
obtenu un rapide avancement. Il me
dit qu'il n'avait ni travail ni pain à
cette date. C'est pour cela qu 'il y était
entré.

Toug ces hommes mentaient , mais pire
était leur regard fixe et vide; J'en ai
regardé six dans les yeux. Tous avaient
ce môme regard, cruel, effrayé, presque
fou. Je me demande s'ils regardent
comme Ça depuis longtemps, ou si c'est
le résultat des bouleversements de ces
derniers jours.

. (Trad. par P. Bt.)

—^̂ ^̂ ^̂ ^̂
* Un séisme en Turquie. — Radio-

Ankara signale qu'un tremblement de
terre qui a duré trente-cinq secondes
s'est produit, mardi, à Adana et envi-
rons. Quelques bâtiments ont été dé-
truits, quatorze personnes tuées et cent
vingt-quatre blessées. Des secousses plus
ou moins fortes ont été également res-
senties à Panteria.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, au soleil du Tessin. 11 ix„ émission
matinale. 12.15, le quart d'iieure du spor-
tif. 12.29, l'heure 12.30 musique légère.
12.45, lnform. 12.55, le lutrin des familles.
13.10 pages populaires de Tchaïkowsky.
13.25, concert Couperln. 16.29, l'heure.
16.30, concert choral. 17.15, communiqués.
18 h., musique contemporaine. 18.15, la
quinzaine littéraire. 18.40, mélodie. 16.45,
le micro dans la vie. 19 h., danses et chan-
sons espagnoles. 19.15 lnform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, allô, _llo,
Helvétie ! 20 h,, Jane Eyre, feuilleton, 7me
épisode. 20.46, un quart d'heure avec Jean,
Jac et Jo. 21 h., une affaire criminelle en
1864, évocation radiophonique de M. René
Roulet. 21.45, cartes postales, fantaisie.
22.20. lnforjn.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.05, école de danse,
Boccherlnl. 12.40, musique symphonique.
1350, sonate de Beethoven. 16.30, concert
choral. 17.15, pour les malades. 19.15, le
largo de Haendel. 19.40, musique sympho-
nique. 21.20, musique de danse.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h, 16. Conférence

de M. A. Aubert : « Un ancien empire
découvert en Asle-Mlneure. »

CINÉMAS
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Le val d'enfer .
«Théâtre : 20 h. 30. Guilde du fllim :' Fan-

tôme à vendre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Mademoiselle et

son bébé.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nous, les gosses

de Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire Pras-

lln.

Ce soir, à 20 h. 30
Cercle libéral

FILM TECHNIQUE
DE L'A. S. F.A.

ENTRÉE LIBRE

Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

Etude biblique
du Vauseyon

Ce soir, à 20 h.,
collège du Vauseyon

lre Epître de saint Jean
Les pasteurs du quartier.

LONDRES. 21. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Beuter écrit :

Les milieux espagnols de Londres
sont d'avis que l'Espagne va vraisem-
blablement rompre les relations diplo-
matiques avec de Jai-on à la suite des
mauvais traitements in_Ligés à des Es-
pagnols habitant les Philippines. Ces
milieux assurent que les cas connus
justifient pleinemen t l'indignation de
l'Espagne.

C'est ainsi que plusieurs employés de
la succursale de Manille de la maison
espagnole « Compania gênerai de Toba-
cos des Filipinas », dont le siège se
¦trouve à Barcelone, se trouvent parmi
les personnes tuées au cours des inci-
dents qui se sont produits au consulat
d'Esipagne.

Les mêmes m ilieux ajoutent qu _l se
peut que l'Espagne et le Portugal agis-
sent en commun, car oe dernier pays a
à se (plaindre de l'occupation de Timor
¦par les Nippons. Au surplus, il existe
un traité hispano-portugais aux termes
duquel les deux pays s'engagent à ee
consulter en matière de politique exté-
rieure.

L'Espagne va-t-elle
rompre les relations

diplomatiques
avec le Japon ?
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Î GUILDE DU FILM AU THEATRE 1
j| CE SOIR, à 20 h. 30, TROISIÈME SPECTACLE

._.•• - ¦_ -¦- Un film de René CLAIR. - ,  - .,_777.;-^,^ .;7;7 ||

Fantôme à vendre
j ! c. 0. 2864 II

j j Ravissant : qui ravit l 'esprit et les sens, c'est-à-dire qui les emporte
au doux pays du rêve et de l'illusion ! Vous serez ravis . ... ¦ 7

PRIX ORDINAIRE DES PLACES 1

j j Réduction pour les membres de la Guilde dn Film 1 1
jj Location à la caisse du THEATRE, de 15 à 18 h. pour les membres 11
I de la Guilde du Film et dès 19 h. 30 pour le public ll l

/ EN RENOUVELANT AUJOURD'HUI |
VOTRE ABONNEMENT A LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

pour le deuxième trimestre
de 1945

VOUS ÉVITEREZ LES FRAIS
D'UN REMBOURSEMENT

Fr. 5.50 jusqu'à fin juin 1945
> 11.— » » septembre 1945
» 16.50 » » décembre 1945

Compte de chiques postaux IV. 178
ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL\ J

=l Une l
EE bonne

— -̂B= -̂  ̂
 ̂ ^̂  

Opticien diplômé

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

m .  y % POUR UNE
ff*» JB BELLE LAMP E

61 Saint-Honoré 5 ^̂ WJ ù cut
*

WÊ ! Tél. 5 18 36 ~4_*.SX
WÊI NEUCHATEL

W^ r̂j £/ £ ?SSÈÊm \  *"r' 37<*'-' e01*1!-* 1'*** fl
¦**M_ II ITJ:I Jr -3_ l_JT?fgj avec accessoires w
flPEnJiiBflSMHlfl payables Fr. 23.— m
HVlPfwWn9| mm Par fl

OCCASION
Bateau à rames (deux paires), acujou,
4 m. 50 X 1 m. 50, avec voile et dérive.
Bon état. — S'adresser : Dr FAVRE,
Bienne, tél. 2 28 39. AS 18952 J

11 UNE BELLE CRAVATE
chez

flossBf

PUBLIC CETTE SEMAINE

JACQUELINE AU RHIN
Avec les troupes françaises en Alsace, par Henri Juillerat

DU COTÉ DES GÉNIES, par Jean Blaisy
Raisons de craindre et raisons d'espérer : JUSTICE, par XXX

AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron
MAYENCE, WORMS, KAISERSLAUTERN... par Eddy Bauer

UN REPORTAGE DANS L'AVENIR %
Interview du ministre de la suggestion sociale

AINSI FUT ABATTU PHILIPPE HENRIOT, par Jean Nocher
LES FRANÇAIS , roman par Guillaume Champlitte

LA MORT DE NEYROUD, nouvelle par Géo-H. Blanc
DANS LE PARIS DU THÉÂTRE

LES LETTRES ET LES ARTS
LES JEUX ET LES SPORTS f

LA PAGE DE LA FEMME
DES DESSINS de Varé, Fontanet , X. Fiala , Yves Domenico, Paj. etc.

'- w î* ĝ Le leudi dans tous les kiosques 30 o. le numéro B|7/. " ~

Personne disposant d'un certain capital

désire s'intéresser
à une entreprise commerciale.

Ecrire sous chiffres G. 25870 X., Pu-
blicitas, Genève.

r—¦—™ >
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Nouveaux enregistrements

DISQUES
PAUL SANDOZ
avec accompagnement d'orgue

Elle, Mendelssohn, Es ist genug...
Messie, Haendel, Das Volk das im Dunkeln wandelt

RIA GINSTER soprano
PAUL BAUMGARTNER su piano

Lieder de Schubert et de Brahms 7

MUSIQUE DE DANSE
Orchestre de Bob Huber, Bar-Martinis et Glenn Miller

AU MÉNESTREL

11/ L 'actualité \\\
!j V en couleurs \|\l
3/ f t  PARAIT LE VENDREDI 11 II

¦¦

Eglise réformée évangélique, Neuchâtel - Quartier est
Le chœur de quartier invite tous les paroissiens

(enfants exceptes) à assister, le jeudi 22 mars, à
20 h. précises, à la

SOIRÉE
n'" """'""' Chapelle de la Maladlère

Chœurs, orchestre, allocution, thé (1 coupon)
Collecte pour couvrir les frais
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*CHAPEAUX

; ÉLÉGANCE — QUALITÉ
- * t

Chapellerie
DU FAUCQN

A. FAIST - HOPITAL 20 - NEIJCHATEL

m 1
• B es p ieds f atigués
9 peuvent être calmés et stimulés
mW Lorsque vos pieds sont brûlants et

• 
douloureux , lomqu 'ils sont congestion-
nés et enflammés, lorsqu'ils transpirent

• 
excessivement ou sont torturés par dea
cors ou des durillons, essayée aono da
prendre un bain de Saltrates Rodell.

• 
Une petite quantité de ma sols Apai -
sants, dissous dans de l'eau bien chaude

• 
jusqu'à ce que coll . -ri prenne une eppa-
rence Initeuse, rendra _ vos pleda fati.

• 
gués et endoloris le bien-être et la son*
sation de confort auxquels voua aspire».
Les Saltrates Rodell dégagent de l'oxy*

m̂ gone qui pénètre dans les porea ol sti.f  mule la circulation du sang. Lea cors

• 
et les durillons sont amollis. L'enflure
et l'inflammation disparaissent peu h

• 
peu ; les tissus irrités sont apaisés et
rafraîchis et vos pieds peuvent à nou*

• 
veau remplir leurs fonctions. Exiges
los authentiques

• SALTRATES RODELL
• 

En vente dans toutes les pharmacies et
drogueries aux prix de Fr. 0.75. 1.60 et a.70

Mw\ Impôt» non comprit

MARIAGE
Dame 50 ans, avec avoir,

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



Des millions pour les aérodromes civils
Les travaux parlementaires sous la coupole

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Noue manquons d'engrais pour nos
champs et nos prairies et c'est grand
dommage. Heureusement, pour « faire
pousser » des aérodromes, on peut se
passer de matières premières impor-
tées. Il suffit d'arroser le terrain d'un
nombre considérable de mUlions et c'est
là une denrée dont nous disposons en-
core en abondance en Suisse, apparem-
ment du moins, si l'on considère la
liste des dépenses présentes et futures.

Mercredi matin, donc, le Conseil na-
tional a terminé, en premier débat,
l'examen <lu projet d'arrêté poux le dé-
veloppement des aérodromes civils. La
discussion de détail a donné lieu à plu-
sieurs débats, parfois animés, en parti-
culier lorsqu'il s'est agi de fixer le
taux des subventions pour l'aéroport
intercontinental. Le bataillon zuricois
a donné en rangs serrés, il n'a giu em-
pêcher toutefois que l'assemblée ne
s'arrête à la solution bien helvétique
du compromis.

Auparavant toutefois, on avait enten-
du le syndic de Lausanne, M. Addor,
remercier la commission d'avoir assou-
pli le texte du projet primitif en intro-
duisant à l'article premier une dispo-
sition selon laquelle le Conseil fédéral
pourra classer d'autres aérodromes que
Berne, Bâle, Genève et Zurich dans la
catégorie des aéroports continentaux,
lorsque le développement du trafic le
justifiera et que les intérêts de l'armée
le permettront. Cest la porte entr'-
ouverte aux espoirs lausannois et l'on
travaillera ferme, sur les bords dm Lé-
man, à pousser l'huis, jusqu'à l'ouver-
ture complète.

Si favorable que fût la formule de
Ja commission, elle laissait encore à
désirer, aux yeux d'un député tessinois
qui fit ajouter sans grands efforts
quelques mots destinés à sauvegarder
les intérêts du oanton d'oùtre-Gothard.

Enfin, toujours soucieux de défendre
les .prérogatives ou parlement, un dé-
mocrate de Zurich, M. Maag, fit enle-
ver au Conseil fédéral pour le remet-
tre à l'Assemblée fédérale le droit d'al-
longer la liste des aéroports continen-
ifcanv.

Le terrain ainsi déblayé, nn député
bernois posa la question de principe.
Il proposa de ne point désigner main-
tenant déjà l'aéroport intercontinental,
mais d'attendre le résultat d'une étnde
complémentaire confiée à des « experts
compétents dans leur branche >. Per-
sonne ne fit remarquer que si des ex-
perts n'étaient point compétents, ils
perdraient du même coup leur qualité
d'experts. En revanche, l'intervention
de ce temporisateur — qui cachait en
réalité un champion d'Utzenstorf con-
tre Kloten — fit bondir à la tribune
deux Zuricois qui détournèrent la tor-
pille de son but. Par 130 voix contre 7
seulement — la preuve que l'union
était bien précaire dans le camp ber-
nois — les députés décidèrent de consa-
crer Kloten piste d'atterrissage pour
les avions transocéaniques.

* *
Zurich aurait pu, semble-t-il, savou-

rer en silence son succès. Il lui fallait
davantage. Le Conseil fédéral proposait
d'accorder une subvention représentant
le 30 % des frais supplémentaires pour
1 aménagement de l'aéroport interconti-
nental. La commission voulait aller à
40 %. M. Kâgi , socialiste, réclamait en
plus le 40 % des dépenses nécessaires
ou déplacement de l'actuel polygone
d'artillerie de Kloten ; M. Duttweiler
demandait le 50 %.

Dn peu embarrassé par cette avalan-
che de vœux et cette surenchère, na-
vré de pouvoir faire plaisir à chacun,
M. Celio se raccrocha à une proposi-
tion de M. Dietsohi, de B&le, fixant la
subvention à 35 % des fraig d'aména-
gement, pins le 35 % des frais accessoi-
res pour le déplacement du polygone
d'artillerie. Notre ministre des trans-
ports rappela que _i la construction de
l'aéroport intercontinental impose au
canton et à la ville de Zurich de lour-
des charges, elle leur vaudra d'appré-
ciables avantages économiques. Ceci
compensera cela.

La Chambre admit oe raisonnement.
Après avoir enterré la proposition
Duttweiler, elle donna la préférence an
compromis de M. Dietschi par 84 voix
contre 63.

Restait en discussion la clause d'ur-
gence. Deux députés déjà l'avaient
combattue par d'excellents argumente,
MM. Weber, de Berne-, et Perrin, de
Neuchâtel, quand nn troisième, M. Mul-
ler. de Thurgovie, rappela l'existence
de la loi de 1939, selon laquelle nn dé-
bat snr la clause d'urgence ne peut
s'ouvrir qu'une fois éliminées les di-
vergences entre les deux conseils. Ce
sera donc pour la session de juin.

* * *
En fin de séance, M. Gressot, catho-

lique jurassien, développa une motion
demandant le relèvement de la solde
militaire. L'orateur fit valoir que
l'augmentation dn coût de la vie se
faisait sentir anssi pour les soldats en

service, malgré l'adaptation partielle
des indemnités pour pertes de gain ou
de salaire. M. Gressot poussa la ma-
lice jusqu'à prétendre qu'une solde plus
élevée contribuerait plus sûrement à
maintenir un bon moral dans la trou-
pe que les ordres du jour du général
ou les remerciements officiels du Con-
seil fédéral.

M. Kobeit prit la chose assez froide-
ment. H répliqua, notamment, que
les hautes autorités militaires étaient
mieux placées qu'un « quelconque jour-
naliste » (car M. Gressot est rédacteur
d'un quotidien politique) pour savoir
ce qui convient ou non au moral de la
troupe.

L'argument manquait d'habileté et la
Chambre le fit bien voir en acceptant,
contre le vœu de M. Kobeit, la motion
que son auteur avait refusé de trans-
former en inutile _ postulat J. L'affaire
devra donc passer encore devant le
Conseil des Etats. D'ici là. la guerre
sera peut-être terminée. G. P.

Séance de relevée
BEBNE, 21. — Au cours de la séance

de relevée, le Conseil national a en-
tendu une interpellation de M. Gut
(rad., Zurich) qui désirait obtenir un
exposé du Conseil fédérai! sur l'activité
de la fondation « Pro Helvetia ». M.
Etter lui a répondu longuement.

D'autre part, MM. Siegvrist (soc., Ar-
govie) et Spuhler (soc., Zurich) ont dé-
veloppé tous deux un postulat, le pre-
mier concernant la lutte contre la tu-
berculose et le second concernant l'aide
aux tuberculeux. M. Etter leur a éga-
lement répondu.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 mars
Température. — Moyenne : 11,2; min.: 5,8;

max. : 10,6.
Baromètre. — Moyenne: 727,8.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force: calme k faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux k nua-

geux. Vent du nord-ouest modéré à fort
de 16 h. 30 à 19 h. 45 environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuohfttel : 719,5)

Niveau du lac, du 20 mais, k 7 h. : 429.77

AU CONSEIL DES ÉTATS
Les Intérêts de la famille

BEBNE, 21. — Le Conseil des Etais a
abordé, mercredi matin, l'examen du pro-
jet d'arrêté ehr la demande d'initiative
pour la famille, déjà traité par le Conseil
national en décembre dernier.

M. Stampfli, chef du département de
l'économie publique, Indique que le con-
tre-projet fait k la Confédération une
obligation de détendre en toutes circons-
tances les intérêts de la famille. Les me-
sures envisagées doivent être une œuvre
de solidarité. Les caisses de compensation
familiales sont nécessaires ; l'Etat a aussi
un Intérêt évident k encourager la cons-
truction des logements. L'assurance ma-
ternité est eh bonne voie de réalisation
et elle sera sans doute la première k
entrer en vigueur. Le contre-projet re-
présente un premier pas et les efforts
devront être poursuivis dans l'avenir. M.
Stampfli estime qu'il est désirable que
les manuels scolaires soient distribués
gratuitement daine les écoles publiques
de toutes les commjunes. L'enseignement
ménager doit également être encouragé.
Mais la sauvegarde de la famille n'est
pas seulement affaire de l'Etat, mais
aussi du devoir de chacun.

Le projet d'arrêté est ensuite adopté
dans son ensemble k l'unanimité, .

Quand les bonnes se font rares
La décadence de la classe bour-

geoise apparaît dans toute son am-
pleur quand on considère la crise
du personnel de maison. Elle sévit
surtout depuis la guerre, les jeunes
filles aptes à se placer comme ser-
vantes préféran t le travail à l' usine,
plus rémunérateur, moins pénible et
p lus indépendant. Mais l'origine de
la crise remonte plus haut. Dans
certaines familles, alors que les
grands-parents s'étaient mis en mé-
nage avec deux bonnes, les parents
ne s'étaient déjà plus établis qu'avec
une ; quant aux enfants, ils s'en pas-
sent et f on t  bien, car s'ils voulaient
attendre, pour se marier, de pouvo ir
compter sur l'aide d'une servante,
ils attendraient longtemps.

Cela provient évidemment du ren-
chérissement de la vie, mis en rap-
port avec les progrès sociaux. Les
bonnes doivent être aujourd 'hui
bien nourries, bien logées , bien trai-
tées, et ce n'est que justice. Mais ce
minimum de confort  qu'il fau t  leur
assurer coûte beaucoup plus cher
qu'autrefois , et en même temps les
services qu'on peut leur demander
sont moindres.

* *
Ces services sont moindres, d'une

façon générale, parce que la durée
du travail a été fortement réduite ;
il est d'usage aujourd'hui que les
servantes aient leur soirée libre, et
au moins un après-midi de congé
par semaine, quand ce n'est pas
deux. Ils sont moindres aussi, pour
les plus jeunes d'entre elles, parce
que ce sont souvent de petites de-
moiselles sortant de l 'école secon-
daire d' une quelconque bourgade de
Suisse allemande qui n'ont aucune
idée des travaux de maison, leurs
parents n'agant jamais exigé d'elles
semblable besogne.

L'entretien d'une bonne, à laquel-
le il fau t  donner un salaire substan-
tiel, .est devenu ainsi trop onéreux
pour la grande majorité des jeunes
ménages. Bon nombre d' entre eux,
qui auraient été autrefois des « bour-
geois » de par leur éducation ou
leur situation, sont ainsi ramenés au
rang des prolétaires. Cette situation
ne fera  que s'aggraver à l'avenir,
car on parle de plus en plus, main-
tenant, d'un statut des servantes, qui

créerait naturellement pour les pa -
trons des obligations plus lourdes
encore que ce n'est le cas générale-
ment.

* *
Dans le canton de Vaud , une loi

du 20 décembre 1944 sur le travail
dans les entreprises non soumises à
la loi fédérale sur les fabri ques,
dans l'agriculture et dans le service
de maison contient des dispositions
f o r t  intéressantes. Elle p révoit que la
durée du temps de travail et de pré-
sence du personnel est en mogenne
de 14 heures par jour , g compris
deux heures pour les repas et les
moments de repos. Les circonstan-
ces spéciales sont naturellement ré-
servées et permettent de demander
des services au personnel en dehors
du travail habituel , mogennant une
compensation sous forme de congé
supplémentaire ou de supp lément de
salaire. Les emplogés de maison onl
droit d'autre part à six après-midi
de congé par mois, de quatre heu-
res au moins chacun , s'ils sont âgés
de moins de vingt ans, et s'ils ont
davantage , on doit leur réserver
cinq après-midi de congé par mois,
de quatre heures au moins chacun,
et un congé par mois de huit heu-
res consécutives ; deux de ces après-
midi au moins doivent coïncider
avec un dimanche. Enf in , les servi-
teurs et servantes doivent bénéficier
de six jours de vacances pagées au
minimum après une année de ser-
vice.

Dans le canton des Grisons, on
s'est également préoccupé du sort
des emplogés de maison et l'on g a
établi récemment leur statut. Pour
les congés et la durée du travail , il
prévoit des dispositions semblables
au statut vaudois, sous cette réserve
qu'il donne aux bonnes la possibi -
lité de suivre les services relig ieux
à raison de deux par mois pour les
protestants et de quatre pour les ca-
tholiques, alors que les Vaudois
n'ont pas jugé bon de faire sur ce
point une aussi savoureuse, quoique
comp réhensible nuance entre les
confessions, n'accordant dans tous
les cas cette possibilité qu 'une fo i s
sur deux.

Où la réglementation va assez loin,

c'est quand elle prévoit déjà dix
jours de vacances pagées après un
an de service, avec pagement par
la « patronne > d'une indemnité
d'entretien si la bénéficiaire quitte
le lieu de son travail, et l'obligation,
en cas de maladie de l' emplogée, de
lui accorder jusqu'à deux mois de
salaire, d'entretien et de soins mé-
dicaux si la durée des services ren-
dus dépasse sep t ans.

* * *
Ces dispositions sont parfaitement

équitables, mais généralement app li-
quées, elles ne contribueraient pas,
crogons-nous, à atténuer la crise du
personnel féminin de maison ; car
si ces mesures de protection sont
propres à engager les jeunes f i l les  à
se pf ocer dans des familles où elles
auront plus de garantie d'être bien
traitées, elles Interdiront à bon nom-
bre de ménages aux ressources mo-
destes d' emploger une bonne , de
pe ur de ne pouvoi r supporter les
charges qui en découleront. Ainsi , à
l'avenir, seules les familles aisées
po urront s'attacher du personnel de
maison.

Est-ce un bien, est-ce un mal ?
C'est un bien en ce sens que les jeu-
nes fe mmes devront acquérir, par la
fo rce  des choses , un sens plus aigu
des réalités de la vie , que seuls la
pe ine, les soucis et les responsabi-
lités p euvent donner. Mais c'est aus-
si un mal en ce que de jeunes mères
qui ont acquis une instruction sou-
vent supérieure sont absorbées par
des tâches harrassantes et ne dispo-
sent pas du temps nécessaire pour
s'occuper de l'éducation de leurs
enfants. Cette formation de l' esp rit
qui ne s'acquiert si bien que dans
les f amilles cultivées , et qui est si
pr opre à créer des élites , se fa i t  ain-
si beaucoup plus di f f ic i lement.  Les
conséquences , lointaines, en seront
pe ut-être importantes.

* * ai

Quoi qu'il en soit, et de quelque
classe qu 'il s'agisse, une femme qui
a plus de deux enfants devrait dis-
po ser d'une aide. L'état social de de-
main le permettra-t-il ? Ce serait là
un réel p rogrès.

B.-F. L.

| LA VILLE |
A la commission scolaire

On nous écrit :
Dans sa séance du 20 mars, la commis-

sion scolaire a nommé, sous réserve de
ratification par le Conseil d'Etat, M. Alex
Billeter au poste de maître de dessin à
l'Ecole professionnelle de Jeunes filles.

M. Louis Fluemann donne lecture des
rapports des contrôleurs des comptes de
1944. Les recettes des comptes des écoles
enfantine, primaire, classique, scientifi-
que, secondaires, supérieure, profession-
nelle et ménagère s'élèvent à 453,747 fr.
96 et les dépenses à 1,191,184 fr. 48. Fai-
sant siennes les conclusions du rapport ,
la commission, à l'unanimité, approuve les
comptes de 1944 et en donne décharge
avec remerciements pour leur gestion aux
directeurs Jean-David Perret et Pierre
Ramseyer et au secrétaire-comptable des
écoles, M. Gaston Châtelain.

La motion déposée au Conseil général
par MM. Bertrand Grandjean et consorts
relative k la possibilité d'Introduire la
gratuité du matériel dans l'enseignement
secondaire a fait l'objet d'une étude ap-
profondie. M. Pierre Ramseyer, directeur,
rapporte sur cette question et le résul-
tat de cette enquête sera transmis mi
Conseil communal. D'ailleurs ce problè-
me sera examiné prochainement par le
Grand Conseil.

M. Pierre Ramseyer, directeur, soumet
à la commission le programme de la sec-
tion de culture générale à l'Ecole supé-
rieure de Jeunes filles. Après discussion ,
la commission adopte les projets présen-
tés et les nouvelles dispositions entreront
en vigueur dès la nouvelle année scolaire.

MM. L. Fluemann, H. Guenot, S. Sim-
men et A. Mosset représenteront la com-
mission scolaire aux examens de l'Ecole
catholique; Mme H. Portmann et M. J.
de Rutté assisteront a. ceux de l'orphe-
linat de l'Evole.

La commission approuve une modifica-
tion qui sera apportée dès la nouvelle
année scolaire au règlement sur les bul-
letins, les examens et les promotions. Do-
rénavant, pour recevoir une mention de
premier degré, dans les écoles classique
et secondaires, l'élève devra obtenir une
moyenne générale de 5,25 de travail et
de science. Cette moyenne ne doit pas
être inférieure à 5 pour le second degré.

Le rapport présenté par M. Pierre Ram-
seyer au sujet de l'organisation des clas-
ses placées sous sa direction en vue de la
rentrée de la prochaine année scolaire est
approuvé.

Il en est de même en ce qui con-
cerne l'organisation générale des écoles
enfantine et primaire. La commission ap-
prouve les suggestions présentées par M.
J.-D. Perret, directeur. Celui-ci traite en
outre d'une façon approfondie un sujet
qui lui tient à coeur : l'école nouvelle.
Il le fait en connaissance de cause, dans
un rapport documenté, et montre claire-
ment que c'est dans l'intérêt de toutes
les classes que le directeur propose de
donner à l'école de Mlle Bosserdet une
base nouvelle en la dédoublant; cette
classe est trop chargée, et en la dédou-
blant on obtiendra ainsi un meilleur
raccordement avec l'école traditionnelle.
Le bureau de la commission scolaire avait
déjà examiné antérieurement cet Impor-
tant problème pédagogique et envisagé
la solution adoptée par la commission.

En fin de séance, M. R. Chable, prési-
dent, Informe la commission qu'une pé-
tition signée par cent cinquante person-
nes lui est parvenue. Les signataires
s'adressent à la commission scolaire pour
lui demander de revoir l'organisation de
l'école nouvelle dans le sens d'un élar-
gissement et d'une prolongation de l'expé-
rience en cours.

VAL-DE-TRAVERS

Le passage aux Verrières
de la délégation suisse

à là conférence ferroviaire
de Paris

Notre correspondant des Verrières
nous téléphone :

La délégation suisse à la conférence
ferroviaire de Paris, les 22 et 23 mars,
a qnitté les Verrières mercredi soir à
21 h. 30. Elle est composée de M. Pas-
choud, directeur général des C.P.F., de
M. Ballinari, chef d'exploitation, et de
M. Dietschi, chef de section k la di-
rection générale. Ils sont accompagnés
de M. Faure, représentant la Société
nationale des chemins de fer français
à Berne.

Nons avons demandé i M. Paschond
de nons préciser l'objet de la confé-
rence. Des pourparlers ponr l'examen
des problèmes ferroviaires franco-
suisses avaient en lien dès l'automne
1944. Ces pourparlers furent interrom-
pus, pnis il y eut la conférence écono-
mique de Berne ; il s'agit maintenant
d'en étudier les questions connexes.

La conférence de Paris va examiner
la reprise dn trafic ferroviaire par
tons les points des frontières et l'aug-
mentation de ce trafic snr les lignes
déjà ouvertes.

Elle étudiera les problèmes qni dé-
coulent de la conférence de Berne, no-
tamment ceux qni ont trait à nos re-
lations par chemin de fer aveo le port
de Tonlon et avec l'Espagne.

On verra également dans quelle me-
sure il sera possible d'effectuer en
Suisse la réparation des locomotives et
dn matériel ferroviaire français.

• *
Un autorail luxueux a qnitté Paris

mardi soir h 20 heures ponr venir cher-
cher la délégation suisse à la gare des
Verrières. Cette voiture-salon est celle
dn directeur de la S.N.C.F., celle aussi
qni conduisit le général de Gaulle de
Paris à Saarhonrg. Elle comprend six
pièces : nne fort belle chambre à cou-
cher-salon, que le conducteur appelle
avec fierté la chambre dn général,
trois cabines ayant chacune nn confor-
table divan-lit, nne vaste salle à man-
ger, une cuisine dont les fonrneanx
sont chauffés an c gaz de ville » com-
primé. Le plancher de tont cet appar-
tement roulant est recouvert de riches
tapis. Nons n'en avons pas de sembla-
bles en Suisse. La France en possède
denx. Elle marche à la vitesse maxi-
mum de 150 km. à l'heure.

La délégation partie des Verrières à
21 h. 30 sera à Paris ce matin vers
7 heures.

AUX MONTAGNES
I*A CHAUX-DE-FONDS

M. André Corswant
conseiller général

Par suite de l'arrêté du Conseil fédé-
ral rapportan t les interdictions de par-
tis, le Conseil d'Etat a validé l'élection
des 6 et 7 mai 1944 de M. André Cors-
want aiu Conseil général de la Chaux-
de-Fonds.

RÉGION DES LACS

I_e lac de Morat gelé
Bien qroe les journées soient relative-

ment chaudes, toute èa surface dn lac
de Morat a été trouvée recouverte, ces
jours, d'une mince couche de glace au
lever dn soleil. Ce phénomène qni se
manifeste à pareille époque, presque
chaque année, est dû à l'immobilité des
eaux. Les premiers rayons du soleil
fondent rapidement cette pellicule.

Monsienr Marc Schenk-Gretiiliat, ses
enfants et fcetits-enfants, à Corcelles-
Cormondrêche et la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madiame Fernand Gretilliat-
Renaud et leurs enfants, à Coffrane,
Môtiers, Neuchâtel et Dombresson ;
Madame et Monsieur Edmond Bégiuin-
Gretillat et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Bené Gre-
tiltat-Jacot et leurs enfants, à Boudry,
ainsi qne le» familles parentes et alliées,

font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin
et ami,

Monsieur

Fritz-WilKam GRETILLAT
qui s'est endormi paisiblement en son
Sauveur, aujourd'hui mercredi, à
23 h. 20. à l'âge de 79 ans.

Saint-Blalse, le 21 mars 1945.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, n s'est tourné vers mol, Il a
ouï mon cri.

Ici-bas la mort cruelle de son
aile frappe et nous prend parents,
amis. Mais au ciel, Joie Infinie,
dans la vie tous avec Christ nous
serons réunis.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu samedi
24 mars, à 14 heures, à Coffrane.

Le cortège funèbre partira dm domi-
cile de Monsieur Fernand Gretillat.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

CHRONI Q UE RéGIONALE
Nous lisons dans les t Informations

statistiques », publiées par le service de
statistique de la direction des finances
de la ville, qu'il a été célébré 5 maria-
ges en février 1945, contre 12 en jan-
vier et 14 en février 1944. Il a été enre-
gistré 36 naissances contre 31 en jan-
vier et 22 en février de l'année dernière.
Le nombre des décès s'élève à 27 ; il
y en avait eu 35 en janvier et 33 pen-
dant le mois correspondant de 1944.

La population de la ville s'élevait, an
début de février, à 25,115 habitants
(24,982 en février 1944), soit 24 de moins
qu'au début du mois de janvier de cette
année. Elle a encore baissé, pendant le
mois, de 73 habitants pour s'élever a
25,042 habitants le 28 février. La diminu-
tion accusée est normale à cette épo-
que. Bile provient en bonne partie d'un
assez grand nombre de départs de per-
sonnel de maison féminin (110 départs
contre 55 arrivéeg pendant les denx
mois de janvier et février).

Le mouvement hôtelier
en 1044

, On a dénombré dans les hôtels de Neu-
châtel, en 1944, _ans compter Chaumonit,
18̂ 58 nuitées au total. (En 1943, il n?y
¦pn _ avait " en que 39,746 et; en 1942,
85,038.) Sur ce chiffre, on note 47,005
imitées l de Suisses et 1853 nuitées
d'étrangers, alors que l'année précé-
dente ceg chiffres étaient respective-
ment de 38,109 et de 1637. Quant aux
hôtes domiciliés, ils étaient en 1944 de
24,387 au total, eoit 23,761 Suisses et 626
étrangers. Depuis la guerre, la propor-
tion des étrangers diminue régulière-
ment, mais celle des Suisses augmente
(naturellement. En 1942, on ne comptait
que 21,995 hôtes, et en 1943, 23,615. En
1944, les mois les plus favorables pour
l'hôtellerie neuchâteloise furent juillet
(5216 nuitées) et août (4649). Le mols
le plus « creux » fut celui de février
(3279 nuitées). Le taux d'occupation des
lits était de 59 % en juillet et de 48,8 %
en août.

Ces résultats marquent nne améliora-
tion notable de la fréquentation des hô-
tels de notre ville. De 1943 à 1944. le
nombre des nuitées a augmenté de 23 %,
mais il est frappant de constater que le
nombre des arrivées ne s'est accru que
de 3 %. Cela signifie que cette amélio-
ration est due principalement à l'aug-
mentation de la durée du séjour des
hôtes. Cette durée moyenne, en effet, a
passé de 1,6 jour en 1942 à 1,7 jour en
1943 et à 2 jour s en 1944. Le mouvement
d'hôtes de l'étranger est encore bien fai-
ble ; néanmoins, _i le nombre des arri-
vées est inférieur à celui de 1943, la
durée moyenne des séjours a augmenté
de 2,4 jours en 1943 à 3 jours en 1944.

te mouvement
de la population en février

Conférence Ervin Ybl
M. Ervin Ybl, professeur _ l'Université

de Budapest , organisateur de l'exposition
d'art hongrois qui éveilla dans toute la
Suisse un légitime intérêt, vint entretenir
mardi )e public neuchâtelois des princi-
paux peintres hongrois du XlXme.

Aveo le sens affiné de la vie, le goût
artistique, la mesure qui caractérisent
les meilleurs conférenciers U sut mon-
trer ce qu'eurent de caractéristique la vie
et les œuvres si différentes de Munkacsy,
Paal et Sztoyël Mérte. Le prënfler d'ori-
gine très modeste, faisant la conquête de
Paris, peignant des œuvres « anecdoti-
ques > comme les aimait le milieu du
XlXme siècle. Puis, grisé par le succès.
Jetant l'or à pleines mains, victime des
marchands de tableaux, signant des toi-
les qu'il avait à peine retouchées, re-
jeté par la critique honnête, sombrant
dans la folle.

Paal, plus honnête, vivant k l'ombre
de Munkacsy, évoquant les forêts de Fon-
tainebleau, mourant avant d'avoir ache-
vé sa carrière. Szlnyel Merse enfin, le
précurseur qui ne rencontre que l'Incom-
préhension, se décourage, ne travaille
plus. Toutes ces grandes figures furent
évoquées par M. Ybl avec un rare talent
d'expression. D'admirables projections en
couleur accompagnaient l'exposé du con-
férencier qui fut l'objet de chaleureux
applaudissements. . O. M.
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On a trouvé hier dans une des mar-
mites dn Don suisse nn billet de 100 fr.
Les gestes généreux que nous avons
déjà signalés sont ainsi suivis d'autres
qui les valent.

Chronique des alertes
Une alerte anx avions a été sonnée

hier soir à 22 h. 5. Elle a duré 29 mi-
nutes.

Une seconde alerte a retenti à 1 h. 18.
Elle a pris fin à 1 h. 41.

Dans une marmite

BEBNE, 21. — Le Don suisse com-
munique :

Des cantines viennent d'être ouver-
tes par l'action des deux Bâle, aveo la
collaboration de l'entraide française,
dans quatre villages particulièrement
éprouvés des environs de Mulhouse et
de Colmar. Dans ces quatre cantines,
500 repas seront servis trois fois par
jour. Dix jeunes matelots appartenant
à la Société suisse de navigation à
Bâle s'occupent des cuisines et dn dé-
pôt central de vivres qui se trouve à
Mulhouse. Cette action est soutenue
par le Don suisse qui fournit dn lait
en poudre, des soupes, des légumes
secs, etc., le reste de l'alimentation
pouvant être trouvé sur place. Elle fait
partie d'un plan de plus vaste enver-
gure qui se continuera sous peu.

Le Don suisse et l'Alsace

PRÉVISIONS DU TEMPS
Clair à peu nuageux et chaud.

Ma grâce te suffit.
Madame veuve Edouard Burgdorfer,

aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsienr

Edouard BURGDORFER
leur cher époux et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 64 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
la Chaux-de-Fonds vendredi 23 mars, à
15 heures.

Oullte pour la famille à l'hôpital de
Landeyeux à 13 h. 45. Départ de l'hô-
pital à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La compagnie de la Saint-Grégoire
a joué deux soirs durant, soit samedi
et dimanche derniers, à la Comédie
de Genève, les c Bas-fonds », de Maxime
Gorki, spectacle qu'elle avait donné à
Neuchâtel à la fin de l'année passée.
Ces deux représentations ont connu un
grand succès, et d'excellentes critiques
ont été recueillies dans la presse gene-
voise par la troupe que dirige M. Jean
Kiehl.

In  succès de la Saint-Grégoire

LA VIE NATIONALE
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Madame Aline Rossel-Maire, à Bienne;
Madame et Monsieur Albert Rothen

et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Maire, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fernand Maire,

à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur Jules ROSSEL
leur cher père, beau-père et parent,
enlevé aux siens après une pénible
maladie.

Bienne. le 21 mare 1945.
(Cité-Marie 10.)

L'enterrement aura lieu à Bienne
samedi 24 mars, à 11 heures.

Madiame Henri Jeanrenaud-Peter , &
Marin, ses enfants, f etits-enfants et
arrière-petit-enfant ;

Madame Paul Peter-Colin , à Oorcellesi
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire par*
dn décès de leur bien-aimée soeur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente e*
amie,

Mademoiselle

Elisabeth PETER
qne Dieu a reprise à Lui dans sa 83me
année.

CorceUes, le 21 mars 1945.
La mort des blen-almés de l'Eter-

nel est précieuse à ses yeux.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 mars, à 13 heures, à Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Alfred Schin<_-

ler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marool Schind-

ler, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adolf Kneoht-

Hofmann et famille, à Zurzach (Argo-
vie) ;

Madame E. Hofmann et son fils, à
Neuchâtel,

ainsi qne les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dn décès
de

Monsieur Gottlieb SCHLNDLER
leur oher père, beau-*père et parent, qne
Dion a repris à Lui, dans sa 75me an-
née, le 19 mars 1945.

Venez k mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, sans suite, anra
lieu jeudi 22 mars, à 13 heures. Culte
pour la famUle à 12 h. 45. Prière an
cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique * Amis-Oymnastes >, New
châtel, a le pénible devoir d'informe*
ses membres dn décès de

Madame Alice BURGI
épouse de Monsieur Francis Burgi,
membre honoraire de la section, et belle-
soeur de Monsieur Henri Glairdon, vioe-
président.

L'inhumation aura lieu à Lausanne
vendredi 23 mars 1945, à 15 heures.

Monsieur Francis Burgi et sa petite
Francine. à Lausanne ;

Madame Louise Cantïn, à Chavornayj
Monsieur Nicolas Caritin, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Willy Cantln-

Baeriswyl, à Ohavornay ;
Monsieur et Madame Louis Cantin-

Burgi et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsienr et Madame Jean Burgi, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Perrot-

tet-Burgi et leurs enfants, à Neuchfttel.
Monsieur et Madame Henri Glaidon-

Burgi et leur file, k Neuchfttel ;
Mademoiselle Yvette Burgi, à Nen-

chfttel ;
Monsieur et Madame Etienne Lftzle-

torf , leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame Marie Walter et ses enfants,
à Auvernier et Berne,

ainsi qne les familles alliées, amies
et connaissances.

ont la grande douleur de faire part
de la pente cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Alice BURGI
née CANTIN

leur bien-aimée épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine qne Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui, après de grandes souffran-
ces supportées avec courage et résigna-
tion.

Lausanne, le 21 mars 1945.
L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

L'inhumation anra lieu à Lausanne
vendredi 23 mars 1945, à 15 heures.

Domicile mortuaire: chemin dn Mont-
Tendre 8. Culte au domicile à 14 h. 30.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section des Hauts-Gene-
veys, a le pénible devoir d'informer
ses membres dn décès de

Monsieur

Edouard BURGDORFER
membre soutien de notre section,

i
L'incinération aura lieu le 23 cou-

rant, à 15 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.


