
Misères des nations latines
On connaît les d i f f i cu l t é s  qu'éprou-

ve la France dans l 'e f f o r t  qu'elle
accomplit pour reconquérir sa po-
sition de grande puissance. Il fau t
admirer la ténacité avec laquelle le
général de Gaulle essaye de prati-
quer une politique de pres tige , fa i t
d'autant p lus méritoire que la
France est l ibérée depuis huit mois
à peine. Mais l 'on doit bien conve-
nir que le vice dont elle sou f f r e  à
cet" égard - vient de l 'absence , chez
elle , d'une force  armée digne à la
f o is de son passé et de ses aspira-
tions.

Chaque jour que Dieu fa i t , le gé-
néral de Gaulle s'e f f o r c e  dans la
mesure du possible de redonner à
son pays cet instrument de puis -
sance, et cela contrairement , hélas l
au sentiment de bien des polit icien s
de l 'Assemblée consultative qui ne
se montrent pas p lus compréhensifs
à cet égard que leurs devanciers de
la troisième Républi que — nous
pensons notamment à un Vincent-
Auriol qui met en garde ses com-
patriotes contre la polit i que rhéna-
ne du gouvernement — et qui se
préoccupe nt bien davantage , tou-
jours comme leurs devanciers, des
sujets de dissension intestine. De
Gaulle a ainsi a f fa i re  à for t e  partie
à la fo i s  sur le p lan iniérieur et sur
le plan extérieur. On souhaite néan-
moins qu'il parvienne à imposer
son point de vue à la nation. Ce
n'est que le jour où ils sentiront la
France unie politiquement et dotée
militairement de la fo rce  armée cor-
respondant à ses besoins que les
Alliés la respecteront et la traite-
ront en grande puissance qu'elle
veut être.

Du moins nourrit-on l espoir que
la France , si elle remplit les condi-
tions que nous avons dites , parvien-
dra un jour ù ses f i n s .  Le cas de
l 'Italie est infiniment p lus a f f l i -
geant. La malheureuse péninsule
paye aujourd 'hui les lourdes fautes
du fas cisme qui ne lui a pas donné
les moyens pratiques de soutenir la
polit i que d 'impérialisme dont il p ré-
tendait-s'inspirer. Le masque fasc is-
te ayant disparu , l 'tnsigne faiblesse
de l 'édi f ice  italien est apparu et au-
jourd 'hui, malgré les e f f o r t s  méri-
toires des hommes qui , à Rome , ont
pris  le pouvoir dans de tristes con-
ditions, on assiste à tous les symp-
tômes d'un effondrement.

On est surpris de constater que
les Anglo-Saxons qui ont pourta nt
un intérêt évident (poli t ique , sinon
militaire) à assurer leurs positions
dans la péninsule , n'apportent pas
davantage une aide nécessaire au
gouvernement Bonomi dans les do-
maines les p lus divers, celui du ra-
vitaillement notamment. Le fa i t
qu'on n'ait point encore voulu reve-
nir, da côté anglais et américain, sur
les clauses de l 'armistice imposé au
maréchal Badoglio (clauses si lour-
des qu'il n'a jamais été possible de
les porter à la connaissance du pu-
blic),  le fa i t  qu'on n'ait pas voulu
non plus donner à l 'Italie des assu-
rances en ce qui concerne ses colo-
nies africaines — de l 'Ethiop ie, elle
a fa i t  son deuil , mais on ne voit pas
pourquoi la Libye lui serait arra-
chée — constituent pour elle de
lourdes hypothèques. Tant qu'elle ne

sera pas au clair à cet égard, aucun
relèvement ne sera possible dans la
péninsule.

La France seule a compris qu'il
était utile de se rapprocher de
l'Italie. Oubliant les justes griefs
passés , elle a renoué des re lations
diplomatiques normales avec Rome.
Et un échange de lettres entre - les
ministres des affaires  étrangères,
MM.  Bidaff lt et cfe- Gegp ari — qui ap-
partiennen t ' . tous de ux, de part et
d'autre des( Alpes i tut parti démocra-
te-chrétien— a contribué à rétablir
la situation à peu p̂rès au point où
elle était avant que fussent  expri-
mées les absurdes prétentions fas cis-
tes sur la Tunisie , la Corse , Nice et
la Savoie. Mais ce n'est là qu'un as-
pect du problème. C'est des Ang lo-
Saxons qu'on attend surtout la com-
préhension dont nous avons parlé.
Autrement , là comme ailleurs,
l 'Union soviéti que risque de brouil-
ler les cartes. Et elle ne s'en fai t
déjà pas faute.

Radio-Moscou attaque violemment
le gouvernement italien et soutient
ouvertement la Yougoslavie de Tito
dans ses prétentions sur Trieste et
sur la Vénétie julienne. Ce poste ex-
ploite en outre l 'évasion de Roatta,
le cas de ce général étant d'ailleurs
lié à l 'affaire  yougoslave puisque les
personnages gravitant autour de lui
sont considérés comme « criminels
de guerre », pour leurs agissements
en Croatie , par le gouvernement Ti-
to. Ainsi l 'Italie , en p lus de tous ses
maux , voit se rouvrir la vieille que-
relle avec Belgrade , querelle qui ,
dans la situation présente , o f f r e  aux
Soviets un magnifique prétexte à in-
tervention.
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Troisième des puissances latines,
l 'Espagne n'a pas un avenir meilleur
devan t elle. Le général Franco cher-
che à la sortir de son isolement
mais il s'y  prend assez maladroite-
ment. Après avoir fa i t  appel à
M. Churchill, tout en accablant
VU.R.S.S. de reproches, et après
avoir essuyé un refus catégorique
du premier ministre britannique,
le « caudillo » tente un rapproche-
ment avec- les Etats-Unis , en f aisant
espérer une rupture avec le Japon.
Mais ici encore l'Espagne est reçue
fro idement .  C'est que son régime ac-
tuel inspire de là déf iance. Pour
être juste , il faut  considérer que, si
ce rég ime o f f r e  plus d'un poin t de
ressemblance avec le nazisme et le
fascisme , le général Franco a rendu
à la cause anglo-saxonne un grand
service en 1940 déjà en ne se prê-
tant pas aux volontés allemandes
qui étaient de franchir les Pyrénées.

Mais ce Service est oublié. Pour
l 'heure , il serait dangereux certes
que l 'Espagne en revînt aux formu-
les essentiellement diviseuses, pour
elle , de la république. Mais l'appel
que le comte de Barcelone vient
d'adresser hier à son pays indique
la solution. Le retour à la monar-
chie permettrait à la fo is  le retour
à l'union autour d'une personne et
à la liberté pour le pays. L'Espagne
aurait ainsi une chance d'être appe -
lée à participer à la conférence in-
ternationale de San-Francisco dont
on veut l 'exclure actuellement , mais
à laquelle elle a droit incontesta-
blement , en principe , d 'être repré-
sentée. René BRAICHET.

LE PROBLÈME DE L'INDE PRÉOCCUPE
A NOUVEAU LA GRANDE-BRETAGNE

Arrivée prochaine de lord Wavell à Londres
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Parmi les événements qui, sans être

en rapport direct avec la guerre, n'en
Intéressent pas moins vivement le
grand public se place en première
ligne l'arrivée prochaine de lord Wa-
vell , qui doit avoir à Londres d'im-
portants entretiens au sujet de l'ave,
nlr des Indes, dont il est vlce-rol de-
puis une année et demie. Depuis son
entrée en charge, d'importants change-
ments, favorables aux Alliés, sont in-
tervenus en Extrême-Orient : le Japon
a définitivement échoué dans sa ten-
tative d'Invasion de l'Inde et les for-
ces alliées poursuivent leur marche
victorieuse à travers la Birmanie. Dans
le Pacifique , elles sont en quelque
sorte «au seuil des îles du Japon »,
comme l'écrit aujourd'hui le « Times ».

Or, durant ce temps, lord Wavell ,
vice-roi d'un pays dont les problèmes
vitaux les plus urgents ne sont pas
encore résolus, a assumé une lourde
tâche ; Il lui Incomba avant tout d'har-
moniser les besoins de l'Inde avec les
exigences des nations unies, de ma-
nière que le maximum de forces dis-
ponibles fût engagé contre l'ennemi
commun et que les chefs militaires
alliés puissent s'appuyer sur cette base
d'opération.

Le « Times », rendant un chaleureux
hommage aux services rendus par lord
Wavell , assure que ce chef, par la fa-
çon magistrale dont 11 a rempli ses
fonctions , a « posé la première pierre
à l'édifice dc la victoire finale ».

Cependant, la fin prochaine des hos-
tilités cn Europe et la campagne contre
le Japon posent en ce moment de nou-
veaux problèmes qui figureront , bien
entendu , au premier rang de 1 ordre
du Jour des prochaines conférences.

Le journal énumère ensuite les qua-

lités exceptionnelle» dn maréchal qni
fit une brllante carrière militaire dans
le pay» qu'il connaissait à fond qnand
11 en fut nommé gouverneur, ce qui
sans nnl doute n'a pu que contribuer
à faciliter sa tâche. Lord Wavell a
voué nn soin tout particulier aux pro.
blêmes économiques de l'Inde et ses
efforts dans Ce domaine ont déjà porté
des fruits. Il Incombe maintenant an
gouvernement britannique de mettre
à profit leR expériences de ce remar-
quable administrateur en prenant, d'ac
cord avec lui, les mesures qui s'Impo-
sent si l'on veut faire droit aux justes
irevendlcatlons de l'Inde et répondre
anx désirs de la Grande-Bretagne.

Un défilé des troupes françaises à Colmar

Le 3 février, le général De Lattre de Tassigny, commandant de la
lie aimée française, a passé ses troupes en revue dans les rues de

Colmai libéré. Voici une vue du défilé des chais français.

Avant la conférence de San-Francisco

Celles-ci ont pour but de donner à la prochaine organisation
internationale une plu s grande solidité

PARIS, 22 (A.F.P.). — Les proposi-
tions d'amendement du gouvernement
français au_projet de Dmnbarton-Oalte
ont été commumquéee mercredi ainx
nations qni participeront à la confé-
rence de San-Fnancisco.

Ces amendements tendent à préciser
les conditions susceptibles de donner à
l'organisation projetée une plus grande
solidité et la plus grande efficacité
possible.

Buts de l'organisation. — Il parait In-
dispensable au gouvernement français de
spécifier que les solutions des conflits
devront être recherchées conformément
au droit et à la Justice, que les traités
engagent ceux qui les signent et que leur
respect par tous constitue une condition
essentielle d'ordre international.

Membres de l'organisation. — Le gou-
vernement français estime nécessaire que
les conditions auxquelles seront subor-
données les admissions dans l'organisation
de nouveaux Etats assurent l'existence
entre les membres anciens et nouveaux
d'une certaine communauté de mœurs
politiques et d'idéal. La participation à
l'organisation Implique des engagements
Incompatibles avec le statut de neutralité.

Conseil , assemblée. — En ce qui con-
cerne l'attribution des sièges non perma-
nents, le gouvernement français estime
qu'il conviendra de destiner la moitié, au
moins, d'entre eux à ceux des Etats qui
participeraient à la défense active de
l'ordre international. D'autre part, serait
ouverte aux puissances qui ne siégeront
pas au conseil la possibilité de collabo-
rer plus largement à l'œuvre d'orgaçlsa-
tlon.

(Lire la snlte en septième page)

Les propositions d'amendement
du gouvernement français

au projet de Dumbarton-Oaks

UNE GRANDE VICTOI RE ALLIEE SEMBLE IM MINENTE A L'OUEST

Les troupes du général Patton contrôlent toute la rive occidentale du Rhin entre Coblence
et Ludwigshafen. - Les restes de neuf divisions de la Wehrmacht ont été détruits

dans le secteur de Kaiserslautern - Montgomery se prépare à l'attaque
Q. G. ALLIÉ, 22 (Reuter). — La ba-

taille pour la poche de la Sarre et du
Rhin touche à sa fin. Une grande vic-
toire alliée semble imminente. 50,000
soldats et officiers allemands sont en-
cerclés dans cette poche. Des milliers
de soldats de la Wehrmacht sont tom-
bés cette semaine, victimes des raids
alliés ou des opérations terrestres.
Seuls quelques débris insignifiants de
deux armées allemandes auparavant
puissantes parviendront à s'enfuir. Des
combats acharnés se sont déroulés jeudi
dans la région située entre Pirmasens
et le Rhin , où les Allemands cherchent
à tenir la ligne Siegfried afin de per-
mettre à leurs troupes de se replier.
Les troupes de la Sme armée qui ont
fait mercredi plus de 11,300 prisonniers '
ont pris ou détruit 350 chars, 200 ca-
nons lourds et 5000 véhicules motorisés
que les Allemands ont abandonnés sur
le front de la Sarre.

Le nettoyage de Ludwigshafen est
pour ainsi dire achevé. En revanche,
les combats n'ont pas cessé à Mayence
où la police et les pompiers appuient
les S. S.

On signale que l'aviation alliée a dé-
truit plus de 100 locomotives ainsi que
plus de 1000 vagons dans la région de
Francfort et de la Ruhr.

Les Allemands tiennent
encore une bande de 50 km.

te leng du Rhin
PARIS, 22 (A.F.P.). _ Le long du

Rhin , les Allemands ne tiennent plus
qu 'une bande do moins de 50 km. entre
Spire et Lauterbourg. La profondeur
maximum de la poche ennemie atteint
56 km. entre Pirmasens ct le Rhin. Les
Américains marchent sur Spire ct sont
à moins de 10 km. de la ville. Ils ont
coupé l'importante route de Pirmasens
à Spire, à l'ouest dc Landau.

Les restes de neuf divisions alleman-
des ont été anihilés dans la poche for-
mée par le triangle Trèvcs-Kaisers-
lautcrn-Kirn. Les Américains sont par-

venus à 10 km. au nord-ouest de Lan-
dau.

Les troupes du général Patton ont
poursuivi leur avance jeudi ; elles
contrôlent maintenant toute la rive
occidentale du Rhin , de Coblence à
Lndwigshafen.

Selon Berlin, les Alliés
attaquent avec 15 divisions
entré la Sarre et Lauterbourg

BEPLIN, 22 (D.N.B.). — Le porte-
parole militaire de la Wilhelmstrasse
a déclaré jeudi que 15 diïisions britan-
niques et américaines attaquent les po-
sitions allemandes entre la Sarre et

Lauterbourg. Les Américains cherchent
à déployer leurs forces blindées et d'in-
fanterie motorisée en éventail en di-
rection de l'est et du sud-est.

Le pont Ludendorff ne pourra
être réparé de sitôt

REMAGEN, 22 (Exchange). — ' La
nouvelle annonçant qne le pont Luden-
dorff sera immédiatement réparé se ré-
vèle prématurée. On ne pense pas, au
contraire, qu'il pourra être remis en
service avant longtemps. Le tablier
central ainsi qu'une des extrémités du
pont reposent sur le lit du fleuve. Le
déblavage de l'armature d'acier deman-
dera à lui seul plusieurs mois.

Une vue de Woims, SUT le Rhin, que les Alliés ont occupé mercredi.
A gauche, à l'arrière-plan, le dOme.

Que se passe-t-il
dans te secteur du Bas-Rhin ?

Q. G. ALLIÉ, 23 (Exchange). — .
L'écran de fumée artificielle le plu»
extraordinaire de la guerre recouvre
le Rhin sur une distance de 100 km.
dans le secteur du Bas-Rhin. Ce fait
semble prouver qu'on est à la veille
d'une offensive de grand style des ar-
mées du maréchal Montgomery contré
la Ruhr.

Berlin s'attend
à une nouvelle offensive

sur le front du Rhin inférieur
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le porter

parole de la Wi.helm«itracse a dit
jeudi que la lre armée canadienne, la
2me armée britannique et une partie
importante de la Sme armée améri-
caine avancent pour se préparer à une
nouvelle offensive sur le front du Rhin
inférieur, le long des 100 km. séparant
Dusseldorf d'Arnhem.

La Ruhr coupée
de l'Allemagne

Q. G. DE L'AVIATION TACTIQUE,
23 (Reuter). — On peut annoncer main-
tenant que la Ruhr est coupée du reste
do l'ouest de l'Allemagne après les ré-
cents raids aériens massifs de l'avia-
tion alliée.

Le maréchal Kesselring à (a
tête des armées allemandes

à l'ouest
Q. G. DU 21mc GROUPE D'AR..

MÉES, 22 (Reuter) . — On annonce offl«
clellement que le général feld-marérhal
von Kesselring a été nommé comman-
dant cn chef des armées allemandes ftl'ouest.

Cinquante mille Allemands
sont encerclés dans la Sarre

La tolérance, vertu suisse
Le mot « tolérance » ne me plaît

pas particulièrement. Littré en don-
ne plusieurs définitions, dont voici
la plus générale : « Condescendance,
indulgence pour ce qu'on ne peut pas
ou ne veut pas empêcher. » La tolé-
rance théoilogique ou ecclésiastique
ou religieuse est pour lui « la con-
descendance qu'on a les uns pour les
autres touchant certains points qui
ne sont pas regardés comme essen-
tiels à la religion ». Aii point de tftie
philosophique, il y voit « l'admissioh
du principe qui oblige à ne pas per-
sécuter ceux qui ne pensent pas
comme nous » (en matière de rel i-
gion, toujours) . Enfin il en fait en-
core « la disposition de ceux qui sup-
portent patiemment les opinions op-
posées aux leurs ».

« Condescendance » , «patiemment»,
« ce qu'on ne peut pas ou ne veut
pas empêcher » : rien dans ces ter-
mes ne traduit un élan, un mouve-
ment profond de l'âme. La toléran-
ce, telle qu'en Suisse nous la voyons
pratiquée, est quelque chose de
beaucoup moins négatif. Mais peut-
être n'employons-nous pas le mot
juste. Cette vertu qui nous est pro-
pre, sans nous être particulière, pour-
quoi ne l'appellerons-nous pas cha-
rité ? La tolérance, dans le sens où
nous l'entendons, est l'amour de la
liberté des autres, l'amical respect
des positions spirituelles qu'on leur
voit prendre, limité par le seul dé-
sir de n'être point inquiétés dans les
nôtres, de conserver avec eux une
entente parfaite sur un petit nombre
de principes qui doivent pour le bien
de la patrie être entre tous ses fils
l'objet d'une intime communion.

Cette tolérance , ou cette charité ,
ne s'arrête pas à la frontière. Elle
s'-étend, quels qu'en soient l'éloigne-
ment et le nombre, à tous ceux qui
se sont fait un même idéal de l'hu-
manité. Comme tous les peuples, nous
avons nos défauts, que nous devons
reconnaître sans complaisance. Mais
la structure de notre pays, son his-
toire, les rapports auxquels l'allian-
ce helvétique nous oblige envers nos
compatriotes nous ont donné l'avan-
tage précieux de sortir facilement de
nous-mêmes, d'entrer sans effort et
sans répugnance dans les vues de
notre frère ou de notre voisin-

Pourquoi, depuis l'époque de Béat
de Murait , et même encore plus tôt,
la Suisse a-t-elle montré l'aptitude
à pénétrer l'âme des peuples ? Pour-
quoi Germaine de Staël a-t-elle com-
pris l'Allemagne de son temps, Sis-
mondi l'Italie et Henri Mallet le
monde Scandinave ? Pourquoi re-
trouvons-nous la même intelligence
chez plusieurs de nos contempo-
rains ? La raison, d'évidence, ne
peut en être unique. Toutefois, on
peut affirmer qu'ils le durent prin-
cipalement au fait qu'ils étaient ou

qu'ils sont originaires d'une région
de l'Europe où s'entendre (et pour
cela, tout d'abord, se connaître) est
une impérieuse nécessité ; d'une ter-
re où les hommeg sont partis à la
rencontre les uns des autres par une
curiosité sympathi que ; où la to-
lérance qui supporte est soutenue
heureusement par La force vive dé
l'affection. - .- ĤB»

Si la Suisse avait été le pays'"*»"
l'intransigeance , peut-être n'existe-
rait-elle plus. Si le préjugé fatal
d'une supériorité de race et de cul-
ture , chez les peuples fraternelle*
ment divers qui ensemble forment le
peuple suisse, était venu par malheur
à se répandre, pense-t-on que noua
y pourrions jouir encore de la paiï
et de la liberté ? Les opposition»
ethniques, linguistiques, confession-
nelles, sans un esprit de sagesse -et
d'égards, avaient de quoi vicier l'at-
mosphère helvétique, empoisonner
l'existence de la nation, engager dans
des rivalités et des luttes sans issue,
aliéner les uns aux autres pour tou«
jours ceux que nous croyons au con*
traire disposés à la concorde et con<
vaincus de leur égalité . Dans sa pe*
titesse, la Suisse contenait tous les"
ferments dangereux dont nous avons
pu constater ailleurs la virulence.

Or ils ont été neutrailisés par une
conception généreuse de l'humanité
que nous devons à notre histoire. Les
populations alémaniques, tessinoises,
romandes, que ne divisent par l'or-
gueil et l'infatuation de leur propw»
excellence, ne concourent que par la
désir de se montrer humaines dans
toute la mesure possible, en y em-
ployant toutes les ressources de leur
génie et de leur civilisation. Elles
peuvent être différentes sans péril
pour la commune patrie, ayant adhé-
ré sans réserve et pour toujours à
un idéal de charité et de justice, à
défaut duquel les hommes ne pour-
ront que rêver de paix sans jamais y
parvenir.

Cette chance, ou cette bénédiction.
est le fruit de cette longue explica-
tion entre Confédérés qui s'est pour-»
suivie au cours des siècles. Dans le
tumulte souvent. Mais oe tumulte va-
lait mieux qu'une surveillance -dér
fiante ©t sournoise. II est néfaste
pour un peuple de vivre en iête-à-
tête avec lui-même. Il en devient in-
capable de comprendre jusqu'à ses
proches voisins. Une telle infortune
aux Confédérés fut épargnée. Ils ac-
quirent le sentiment du semblable
dans le divers. Ils ont causé, chacun1
de leurs cantons se montrant sou-<
cieux de sauvegarder son caractère
propre et s'étant pénétré du droit des
autres de veiller d'une manière éga-
lement attentive sur ce qui les dis-
tingue et les rend originaux.

Henri de ZIEGLER.
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40 millions d'Allemands
seraient actuellement

sans abri
On mande de Stockholm aux « Basler

Nachrichte n » ;
Jaoderlund, qui fut -pendant long-

temps correspondant à Berlin du
« Stockholm Tidningen », vient de ren-
trer «n Suède. D prétend que vingt
millions d'Allemands fuient actuelle-
ment les bombes et le feu des canons
alliés sur les routes du Beich et que
vingt autres millions d'Allemands au
moins ont été contraints d'évacuer leur
foyer.

Tout lo quartier bavarois de Berlin
a été évacué à cause des nombreuses
bombes à .retardement qui y ont été
lancées. A l'est du Spittelmarkt, On a
entassé des monceaux de cadavres qu'il
est impossible d'ensevelir. Un « mur de
la peste » a été érigé alentour, pour
éviter les épidémies.



JEAN D'AGRÈVE
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

par 27
le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

...J' ai pris dans mon sac un des
trois ou quatre volumes que j 'y avais
mis : les livres de viatique, ceux qui
me furent toujours de bon secours
aux heures de découragement. Mon
Dante est venu le premier sous ma
main. Je l'ai ouvert à l'aventure, au
chant où le poète donne une si belle
définition de Dieu, dans ces vers :
« Celui qui ne voit jamais une chose
neuve — a produit ce parler visible
— nouveau pour nous, parce qu 'il
ne se trouve pas ici-bas. » — Mais
c'est d'Hélène que cela devait être dit!
Depuis qu 'elle est sur cette terre,
Dieu a fait et le monde a vu une
chose neuve. — J'ai lu posément, avec
une attention soutenue. En tournant
la page, ce fut un étonnement
d'abord, puis une vive satisfaction de
constater que je pouva is lire : les
mots qui passaient sous mes yeux pé-
nétraient dans mon cerveau, s'y coor-
donnaient avec tout leur sens. Par
moments, je prenais même un vrai
plaisir à leur beauté. Mais derrière

les idées et les images distinctes qui
naissaient de la lecture, un autre fil
d'idées et d'images confuses se dérou-
lait parallèlement, en un fond plus
sensible du cerveau ; je suivais ces
deux ordres de pensées, comme le
voyageur qui regarde la nuit des
paysages fuyants à travers les vitres
troubles du vagon, et qui voit en mê-
me temps, reflétées sur cette vitre,
sa propre figure et les silhouettes des
personnes assises dans le comparti-
ment

Un vagon, c'est bien cela. Sous les
idées extérieures évoquées par le li-
vre, ma pensée intérieure demeurait
concentrée sur une même vision, un
train en partance dans une gare. Je
faisais un effort mental pour le re-
tenir, tandis qu'il s'ébranlait, roulait
lourdement sur les plaques tournan-
tes entre les disques et les fanaux.
Une préoccupation persistante domi-
nait toutes les autres : quelle heure
est-il ? Où est le train , maintenant ?
J'ai tiré ma montre pour la remon-
ter ; action absurde, dans le chagrin,
puisqu'elle nous fait collaborer à
l'œuvre du temps, notre bourreau.
Dix heures. J'ai jeté le volume de
Dante et pris un « Indicateur >.

Il est à Compiègne. Il s'arrête dans
le silence du hall. A quoi pense-t-
elle ? Souffre-t-elle, au moins 1 II
repart , les pays passent ; nous rou-
lons, des jours, des nuits ; mainte-
nant c'est sur la terre vague qui ne
ressemble à aucune autre, qui n'est
pas encore sortie du chaos. Du noir,

du blanc, pas d autres couleurs ; de
maigres sapins, des marais glacés, de
la neige ; de la neige, des marais, des
sapins, toujours. Les lieux n'ont pas
de forme ; une étendue sans relief ,
sans vie, le silence, le vide, la glau-
que clarté diffuse de la neige noc-
turne, l'accablement d'un immense
rien. Je vois bien son trajet , je l'ai
fait une fois, j'y retrouverais mes
sensations habituelles de l'Océan ;
mais d'un océan mort, d'un océan de
lune ; la mer, la grande Vivante, est
autrement communicative. Une seule
lumière sur tout le pays obscur ; là ,
au fond de ce vagon, les mèches d'or
clair qui brillent, emmêlées sur le
col dans la noire fourrure du man-
teau. Pauvre petite âme douce et
chaude, comme elle va être transie,
esseulée, écrasée sous ce poids dc
glace, de ténèbres, d'hostile solitude 1
Ah I non, qu'elle ne souffre pas, que
je souffre pour deux I

Les images se succèdent ; elles
n'ont rien de précis, d'ailleurs, rien
de très dur ; elles battent le front
comme des marteaux enveloppés de
ouate. Une torpeur physique et mo-
rale me protège contre l'excès de la
douleur. De courtes somnolences
suspendent la pensée. Au sortir de
ces assoupissements, l'idée fixe me
pique, plus aiguë, morsure d'un ser-
pent engourdi qui relève la tête. La
chaleur appesantit l'atmosphère de la
chambre. J'ai ouvert la fenêtre : ac-
coudé sur la barre, j'ai cherché du
regard le ciel ; comme s'il y avait un

ciel à Paris I II n'y a que la rue.
Une nuit de janvier sur cette rue

morose. Des ténèbres grasses, humi-
des ; les giboulées sillonnent le
champ d'éclairage du bec de gaz, en
face, semblables à des larmes de ca-
tafalque figées sous la lueur jaune
d'un cierge. Des passants chétifs, mi-
nables, ceux qui sont obligés de sor-
tir, quel que soit le temps ; et ceux-
là comptent rarement au nombre des
heureux : un souci les pousse, on leur
devine un ennui au cœur, un froid
de misère aux semelles, dans la boue
du dégel. Quelques fiacres se traî-
nent paresseusement ; un omnibus
ébranle les murs et le pavé ; trois
forts chevaux gris tirent vaillamment
la pesante masse ; en se penchant un
peu , on se laisserait tout doucement
choir , pas de bien haut , sous les
pieds de ces chevaux , sous les roues
de la machine. Un instant; il m'a sem-
blé que la rue était blanche, des traî-
neaux y glissaient ; la voix d'un co-
cher en houppelande sortait d'une
grande barbe gelée, elle appelait :
« Bârine 1 » Je montais, je m'asseyais
au coin de la banquette, et sur ce
siège étroit , selon l'usage du pavs,
j'entourais d'un bras la taille de ma
compagne , je sentais la chaleur du
jeune corps blotti contre le mien ;
comme au temps de ses chers effrois
dans la forêt , quand nous nous attar-
dions le soir à la Vigie, quand elle se
pelotonnait sous mon bras au bruit
de pas des Picmontais.

J'ai tourné la tête dans la direction

du nord, vers les hauteurs de Mont-
martre, écoutant s'il ne viendrait
pas de là un sifflement de locomo-
tive, un grondement de train. Il y a
des trains qui reviennent, pourtant,
et je sais de quels coups du cœur elle
est capable. Si elle allait entrer I

... Rien... Je jette ici, dans le désor-
dre où elles me viennent, ces pen-
sées, ces images. J'écris ma souffran-
ce. Pourquoi ? Pour qui ? Oui, je
m'étais jadis posé cette règle : obser-
ver autour de moi et m'observer dans
les émotions, comme je relevais sur
le livre de bord les oscillations du
compas dans la tourmente ; connaître
le monde et me connaître moi-même.
— Balivernes d'académie I Que con-
naissons-nous, sinon que nous ai-
mons et souffrons ? Elles n 'étaient
pas sérieuses, les peines que je pou-
vais étudier de sang-froid : l'esprit
s'amusait alors au spectacle du cœur.
Aujourd'hui, l'un et l'autre s'en vont
à la dérive dans la même débâcle. —
Je veux croire que j 'écris pour Hé-
lène, comme je lui en ai fait la pro-
messe. Notre correspondance sera
difficile , contrainte : c'est une afflic-
tion ajoutée à toutes les autres. Elle
a d'autant plus insisté pour moi .que
je tienne un journal  minutieux de
mes sentiments : « J'y veux lire au
retour chaque frisson de votre âme»,
disait-elle. Lira-t-elle jamais ? Non ,
murmure l'horrible pressentiment : il
ne me quitte pas, il prévaut contre
toutes les assurances, contre tous mes
raisonnements.

A cette place, sur cette rosace du
tapis, ses pieds se sont posés pour la
dernière fois. Voilà tout ce qui me
reste de la fleur vivante et du monde
qu'elle animait ! Tout désormais est
vain , sans but ct sans raison ; tout ,
sauf de coller mes lèvres sur cette
poussière et d'y pleurer !

...J'ai lourdement dormi sur le di-
van. Mes yeux se rouvrent sur ces
papiers. L'aube louche a paru. S'il
pouvait se prolonger, l'éclair lucide
du réveil , l'instant d'équilibre parfait
où l'on juge la vie comme du dehors,
avant la rentrée en nous de la dou-
leur ! La vie et la douleur ont donné
l'assaut immédiat, j'ai repris con-
science dc mon mal. La plaie se
rouvre avec les paupières ; elle est
ce matin plus profonde et plus cui-
sante. Il doit être déjà si loin , le train
qui me l'emporte ! J'aperçois devant
moi cette longue suite de journées
vides, l ' inutile chapelet dc plomb
dont il faudra égrener machinalement
les grains ternes et froids. Oh ! les
réveils dans la tiède lumière, à Port-
Cros, la fenêtre entre les géraniums,
l'heure de l'apparition ! Allons , for-
çat, recharge le jour.

(A suivre.)

A louer, à Vallamand-
Dessua (Vully),

maison meublée
aveo Jardin et dépendan-
ces, eau et électricité. Belle
situation, endroit tranquil-
le. Demander les conditions
sous chiffres 269 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

BEAU
CHALET
AUX RASSES

(JURA VAUDOIS)

dix - chambres, véranda,
chauffage central, eau cou-
rante, salle de bains, élec-
tricité, téléphone, terrain .
Offres sous chiffres P 1305
Yv à Publlcltas, Yverdon.

LOCAUX
pour petite Industrie sont
ft louer, pour le 24 juin
194S, ou éventuellement
avant, au faubourg de l'Hô-
pital. Eau, gaz. électricité,
force et téléphone Instal-
lés. Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9. Tél. 6 17 18.

Chambre au soleil , à per-
sonne très sérieuse. Petlt-
Catéchlsme 5, ler (Côte
No 32 a), Tél. 6 4189.

A louer chambre non
meublée. Saars 4, ler, à
droite.

Pour le 15 avril, une
grande chambre à deux
lits, confort, avec pension.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 12, Sme étage.

Etudiant cherche

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

On demande ft louer

LOCAUX
pour commerce de gros.
Rez-de-chaussée, chaulfa-
ble. Bon éclairage, surface
environ 160 à 200 ms. Le
plus près possible du cen-
tre. Adresser offres détail-
lées, avec situation, à case
postale 168, Neuchatel 1.

Jeune Suisse allemand
cherche à louer

jolie ebambre
pour le commencement
d'avril , près du passage
Max-Meuron . Offres écrites
sous W. S. 270 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer,
dans la région de Neucha-
tel,

LOGEMENT
de deux, trois ou quatre
pièces. Urgent. Faire offres
au bureau communal de
Thlelle-Wavre.

On cherche une bonne

JEUNE FILLE
pour aider _ tous les tra-
vaux du ménage à côté de
cuisinière. Gages : 70 fr.
par mols. Bien logée et
nourrie. Adresser offres ft
Henri Huguenln, boulange-
rie-restaurant, à Fleurier.
Tél . 9 11 90. 

Petite famille (deux en-
fants, deux grandes person-
nes) cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'adresser à Mme MUller,
garage, Goldswll sur Inter-
laken.

VEGA S. A., _ Cortailiod ,
engagerait bons

tourneurs
el fraiseurs

Entrée immédiate.
Pour les beaux diman-

ches après-midi, on cher-
che

sommelière
extra

Buiffet du funiculaire, la
Coudre. Tél. 619 59. 

Sténo-dactylo
Jeune employée est de-

mandée par bureau des en-
virons de la ville. Eventuel-
len-ent débutante. Offres
manuscrites avec préten-
tions de salaire à A. R. 268
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour ména-
ge soigné de quatre per-
sonnes, dés le 15 avril,

bonne à tout faire
S'adresser: 11, rue Jehan-

ne-de-Hochberg. Téléphone
No 6 20 84. 

Bon ouvrier
menuisier

habile et consciencieux se-
rait engagé pour fin mars.
Louis Cupillard, atelier mé-
canique, le Locle.

On demande pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

PERSONNE
active et honnôt. et bien
au courant du service de
magasin et tea-room. —
Offres avec certificats ft la
pâtisserie Llscher.

On cherche

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

On cherche *

dame
de buffet

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

PERSONNE
cherche une place de plon-
geuse. Adresser offres écri-
tes à C. R. 275 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune Suisse allemand
cherche place de

«plal
Bonnes notions en lan-

gue française. Offres sous
chiffre T. 62432 G. ft Pu-
bllcltag S. A., Saint-Gall.

JEUNE FILLE
cherche place dans un mé-
nage et si possible dans un
magasin. Désire apprendre
la langiue française. Adres-
ser offres ft O. V. 274 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-pâtissier
travailleur, cherche place
pour tout de suite. (Ville
de Neuchatel ou environs
de préférence). — Otto
Schmutz, Bernstrasse, Worb
(Berne).

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans. cherche
place dans une famille ca-
tholique à Neuchfttel ou
aux environs, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Gages selon entente. Offres
à famille Otter-Dletsohi,
Balsthal (Soleure). 

Agriculteur marié, avec
deux enfante, connaissant
tous les travaux agricoles
et sachant conduire un
tracteur,

cherche emploi
et un logement & proxi-
mité, avec jardin. Adres-
ser offres ft André Chollet ,
les Sagnettes (Val-de-Tra-
vers).

Petit négociant libre
trois ou quatre Jours par
semaine Cherche une

occupation accessoire
représentation , courtage ou
autre. — S'adresser à R.
A. 288 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui donnerait
ou vendrait

& bas prix, à Suisse rentré
de l'étranger, armoire à
habits, commode, tapis, llt
avec matelas ou divan , ta-
ble, chaises, potager à bols
et divers ustensiles de cui-
sine usagés. J'accepte vo-
lontiers objets devant être
réparés. Merci d'avance. —
Offres sous chiffres P. 2106
N. ft Publlcltas, xeuchûtel .

Bureau de comptabilité

IIOIBNUIE.
Expert-comptable

Rue du Môle 8 - Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Revision

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Nenchâtel > s'envolent
chaque Jour, emportant
votre publicité.

Je cherche un Jeune
homme comme

apprenti
boulanger

Faire offres ft boulange-
rie Helfer , Fleurier. ¦

Apprenti
coiffeur

est demandé pour tout de
suite ou époque & convenir.
S'adresser au salon de colf.
fure F Zlmmer, Corcelles.

*
Je cherche um

apprenti
coiffeur

G. Piguet, Corcelles.
Maison de la place cher-

che un

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

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

Perdu , dimanche après-
midi, sur les routes Vau-
seyon-Valangtn-Vllars un.

bracelet en argent
Prière de le rapporter

contre récompense: Suchlea
No 7, Vauseyon.

On cherche une

personne
de confiance pouvant dis-
poser de la matinée pour
faire les travaux d'un mé-
nage soigné. (Quartier du
Plan). Adresser offres case
postale 239.

Je cherche un bon

bûcheron
ou un manœuvre. Prix de
l'heure : 1 fr. 60 à 1 fr. 80.
Pressant. Numa Fallet, Pa-
vés 14, Neuch&tel.

Bonne cuisinière
cherchée tout de suite,
pour maison privée, très
soignée à Ouchy — Ecrire
sous chiffre B. 27475 L. à
Publlcltas, Lausanne.
Ménage de campagne (en-

viron de Nyon) dherche
une

JEUNE FILLE
16-20 ans, forte et sérieuse,
pour seconder la maîtresse
de maison. Intérieur très
soigné (confort). Gages se-
lon ftge et capacités. 30 à
90 fr. Pas de travaux des
champs. Faire offres avec
photographie, mention des
gages désirés et références
sous Chiffres C. 27477 L. ft
Publicitas, Lausanne.

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du
ménage. Vie de famille. —
Bons gages. Maurice Rossel,
Hauterive. Tél. 7 5193.

L'hôtel Bellevue, Auver-
nier, cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux de ména-
ge Bons gages. Entrée Im-
médiate. Tél. 6 21 92.

On cherche pour tout de
suite un©

JEUNE
FILLE

hors de l'école, pour garder
un petit enfant. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Mme Brudermann,
Sttgemettstrasse 25, Gran-
gea (Soleure). 

Gouvernante
Commerçant engagerait

personne de 40 à 50 ans
pour diriger son ménage.
Mariage pas exclu. Offres
écrites sous P. A. 267 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de professeur ft
Zurich cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ména-
fe. Vie de famille. Ecrire

Mme Schweizer , Raln-
strasse 77 Zurich 2 .

On cherche, pour le 15
avril, un

JEUNE
HOMME

comme commissionnaire
dans charcuterie. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Argent de poche :
30 fr. par mols. Offres à
Otto Schar, charcuterie,
Granges (Soleure). 

Manœuvre
marié, dans la trentaine,
sobre, fort et habile, ayant
bonnes références, est de-
mandé par les marbreriea
E. Rusconi S. A., ft Neu-
chfttel . Se présenter : Mala-
dière 35, pendant les heu-
res de bureau.

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) ft Berne.
Bons gages et bons soins.
Offres à famille E. Ltlthl ,
atelier mécanique, Holll-
genstrasse 94. Berne.

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

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

De même qu'un jeun»
ouvrier

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

ON CHERCHE
dans petite famille une

JEUNE
FILLE

propre et fidèle, ayant dé-
jà quelques connaissances
de la cuisine. Rétribution
ft convenir. Entrée : le 15
avril environ. Adresser of-
fres à Mme B. Gradel, bi-
jouterie, Berthoud.

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

JEUNE FILLE
honnête et active, de 16-20
ans, est cherchée pour dé-
but avril , pour aider au
ménage et au Jardin. Vie
de famille. Offres avec In-
dication de salaire à Mme
Kreuter, Begnlns (Vaud).

\
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Importante fabrique d'ébauches cherche :

UN CORRESPONDANT Tg?&4
35 ans. Connaissance approfondie des lan-
gues française et allemande et sténographie
indispensable. Préférence sera donnée à per-
sonne possédant également l'anglais et l'es-
pagnol.

UN EMPI AYÉ au courar>t de l'industrie
WH Clnri-WIE horlogère pour notre
service de comptabilité industrielle, statis-
tique et prix de revient. Age : jusqu 'à 35 ans.

Faire offres avec certificats et prétentions
sous chiffres N. 10299 Gr. à Publicitas, Bienne.

Cuisinière
expérimentée est demandée par pension-famille
des environs immédiats de Neuchatel. Salaire élevé.
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites sous
chiffres B. C. 272 au bureau dc la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir P 55-7 Yv

une vendeuse
expérimentée, pour nos rayons d'articles de
ménage.,— Faire offres écrites avec curri-
culum vïtae, références et prétentions de
salaire aux Magasins Réunis S. A., Yverdon.

Commerce de la place demande une

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de la sténo-dactylographie et de tous
les travaux de bureau. Faire offres avec curricu-
lum vitae et références sous chiffres E. H. 273 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Très profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoignées

\ à l'occasion du grand denll qui vient de les
frapper.

Madame et Monsieur Jean HCGLI-IMER et leur
i fils, ft Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest COURVOISIER-
IMER et leur fille, ft Sonviller ;

Madame et Monsieur Charles MARAZZI-IMER,
ft Salnt-Blalse ;

Monsieur Maurice IMER, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées exprl-

\ ment ft tous ceux qui les ont entourés leur plus
i vive gratitude et leur reconnaissance émue pour
t ce précieux réconfort.

Salnt-Blalse, le 19 mars 1945.

Locations
Radios

'Conditions intéressantes
Facilités d'achat

HUG & Cle, musique
NeuchatelV /

RÉFECTION
de

parquet
Ponçage

G. R1EITH
Faubourg de l'Hôpital 36

Tél. 5 20 41

B ^rhumatisant V
SB avec ses ravissants environs W
W Depuis 2000 ans les bains do Badcn pro- F
\ eurent guêrison el santé. Source sulfu- i
A reuse saline la plus riche en minorant. A
£É 48 o. Bains et autres moyens curatils HEH dans les Hôtels de bains. Kursaal , H

MJÊ th éâtr e , parc , natation , sports. Prospec - BLKg tus auprès du bur eau de renseignements , HV tél. (056) 2 23 18. W
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Sp Neuchatel
Permis de construction
Demande de M. Willy

Gacond de construire une
maison d'habitation au
chemin des Valangines (sur
article 5408 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions , Hôtel com-
munal Jusqu'au 30 mars
1945.

Police des constructions.

A vendre, à conditions
avantageuses,

bateau à moteur
en bon état, longueur 9 m.,
en bois d'acajou, avec ca-
bine. Ecrire sous J. R. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon-Hôpital
A vendre, sans coupons,

sous-vêtements
d'homme

chemises, chemises de nuit
fil ou coton, camisoles et
caleçons molletonnés, etc.,
le tout en parfait état. —
S'adresser, dès 14 heures,
Côte 46 b, 1er étage. 

A vendre un

fusil
d'ordonnance

privé, conviendrait pour
matcheur. Prix : 100 fr. —
S'adresser à Cormondrèche,
rue du Bas 5. 

Paravents-stores
état de neuf , 170x180, ft
vendre. S'adresser ft l'hôtel
Suisse. 

PORCS
A vendre 14 porcs moyens,
ft la laiterie O. Perrelet et
fils, Boudry. 

A vendre un

MANTEAU
de soie noire gaufrée, taille
No 42. Demander l'adresse
du No 271 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo d'homme
Vélo de dame

en parfait état, ft vendre.
A. Descombes, faubourg de
la Gare 29.

Commerçants I
Hommes d'affaires I
pour 18 fr. par mols

Bureau moderne complet
un bureau ministre 135 x
75 cm., sept tiroirs et pla-
teau-tirette , une table-bu-
reau dactylo ft trois ou
quatre grands tiroirs, un
grand classeur, trois ou
quatre grands casiers-ti-
roirs, deux chaises confor-
tables.

pour 50 fr. par mols
Beau mobilier moderne

complet avec cuisine
une chambre ft coucher,
une chambre ft manger,
une cuisine comprenant un
potager émalllé. Ces meu-
bles sont de très bonne
qualité. Vente séparément.
— Demandez catalogue en
écrivant ft E. Glockner,
Montmollin (Neuch&tel),
Nous venons ft domicile
gratuitement.

Rhubarbe
Belles plantes de rhubar-
be « Victoria ». Fritz Coe-
te, horticulteur , Poudriè-
res 45, tel 5 26 24. Envol
contre remboursement . |

A vendre , à des condi-
tions avantageuses ,

A BATIR
TERRAIN

de 2800 m1. Adresser offres
écrites ft A! L. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites

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

A VENDRE
pour cause de départ

un potager à bols, quatre
trous, un four, un potager
ft gaz, quatre feux, deux
fours, un radio «Médlator»,
un llt ft une place et de-
mie, chaises, tables et di-
vers objets mobiliers, le
tout en parfait état. S'a-
dresser : boulangerie-pâtis-
serle Nussbaum. Ecluse 31.

A vendre une

POUSSETTE
grenat, en bon état. De-
mander l'adresse du No 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une belle

TABLE
de salle ft manger, & allon-
ges, table à desservir, éta-
gère à pieds, un manne-
quin. Résidence 35, Sme,
No 13. 

A VENDRE
Ht en fer laqué blanc, ma-
telas, table de nuit avec
marbre, couvertures pure
laine, état de neuf , tapis
persans. Demander l'adres-
se du No 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

gril électrique
état de neuf. S'adresser ft
l'hôtel Pattus, Salnt-Au-
bln. __^

PRESSANT
Pour cause
de départ

salle à manger, tm porte-
manteaux, une commode,
deux petits fauteuils, chai-
ses blanches, calorifère
neuf , sorbière deux litres,
parfait état, bocaux, trois
seaux à charbon. Télépho-
ne 5 20 76. 

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARI.ET. sous le théfttre

JAZZ-BAND
comprenant grosse caisse,
tambour, accessoires, ainsi
qu'un xylophone bols aveo
coffre, le tout au prix de
250 fr . Pressant. S'adresser
à Fernand Bétrix fils, Dom-
bresson.

A vendre à des conditions
spécialement avantageuses
très bel ameublement de

salle à manger
moderne. Ebénisterle très
soignée. — S'adresser dès
13 h. 30, à Mme Paul Ball-
lod. faubourg du Lac 11.

On cherche à acheter une

flûte
Offres sous chiffre PZ

7966 Gustav Pfister A. G.,
Winterthour.

On demande à acheter
400 kg. de

pommes de terre
pour semens, Blntje . S'a-
dresser à Jean Matthey,
Savagnier.

SOULIERS
Toutes chaussures sont

achetées par G. Etienne,
Moulins 15.

f - I I I VD E  Sllls toujours
VU I V  HE acheteur
Place des Halles 13 A. Loup

A vendre

carottes
ft moelle fine, 2me récolte,

Jusqu'à 50 kg. Fr. — .60
de 50 _ 100 kg. » — .65

100 ft 500 kg. » — .50
par 1000 kg. » — .48

choux-raves
beurrés Fr. —86 le kgi
depuis 500 kg. —.30
Expédition contre rembour-
sement. Prière d'envoyer
les sacs d'avance.
Emile BAYS, cultivateur,

Donididier (Fribourg)
Tél. 8 32 96 

A vendre une

brebis blanche
2 ans, portante, un bélier
blanc 5 mols, tous deux
avec laine . Un bon clapier
six cases. Un vélo routier
avec pneus d'avant-guerre.
— Adresse : René Monnler,
Chézard.

A vendre d'occasion une

poussette
de jumeaux

forme large, au prix de 80
francs. S'adresser ft Mme
W. Ingold, route de Ligniè-
res, Saint-Blalse.

TIMBRES EH COOBTCnODC

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

NEUCHATEL

ê \ \Beau rôti de Jbœuf II
M^̂ harcurma II

Couleurs
pour

teindre tes œufs —
les plus courantes

Fr. -.10 le sachet 

ZIMMERMANN S.A.

Beaux
cabris
GROS ET DÉTAIL

50%
DES POINTS

au magasin spécialisé

Lehnherr Frères
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| Nos tissus de qualité |||
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I
100 °/o pure laine I

Encore un beau choix de complets pure laine peignée, i

^ 
" dans toutes les grandeurs H

j Fr. 195 - 215.- 235.- 250.- I
I ii!,,w,,iiiM,,,,i:,,i!,,Mr!,,,,,, i =
j) Vêtements lill IfJKJi ll Pesenx
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ISpécialité de rideaux!
L. Dutoit-Barbezat

Rue ds la Treille 9 Neuchatel Magasin au 2""> étage

Tissus fantaisie
POUR GRANDS RIDEAUX I

| VENTE SANS COUPONS | jf
Installations d'appartements jÉ

¦ ¦ 
^f  _ •

C H E M I S E S
toujour s en

PU R COT O N
Col attenant , forme américaine

à deux cols superflex - à cols anglais
TRÈS RICHE ASSORTIMENT

EN MAGASIN OU SUR MESURE

Saroie-
f tetitpiettei

I /  chemisier f
V____________________________________________i j

Nous recevons chaque jour les dernières nouveautés en

Mantea ux - Tailleurs - Robes
Jaquettes et chap ea ux

Venez choisir votre nouvelle tenue printanière :

r n a t u m / m  ta i l lmir *  en trôs fieau tïssu Peî9né > C0UP°L i O S l U i n e S  Idl l ieur impeccable , teinte mode,

de 89.— à J.98.—

Mantea ux très habillés coup és dTJnages,p leadides
beaucoup de coloris clairs, de A Q 50 A KÇk

É ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ — ¦¦ ! I

Canadiennes- Topcoa ts SlTi
de l \ s .— à ±£ \J .—

Nouvelles robes très Jolies taçr0anys
on ™, Td36 reversible

de \J \7 à y t} .—

Un superbe choix de

CHAPEA UX , dernières nouveautés
de J - O  à O".-

Revue de mode p ermanente
dans nos 6 vitrines

O E U C H  0TEL¦
' ' ' " ' . ¦ i

N'oubliez pas les coupons de savon !
...  .. . . i . ¦ _.!.__„.«. ,_„_ i Nous recommandons spécialement : C*Les savons Migros contiennent et contiendr ont longtemps encore, les r 

kDCLÎÏS COtlùOfîS
meilleures matières premières. Nous offrons des savons et des produits « NUAGES BLANCS »
m , . ¦ ¦ _•_._? J _.• i __ _. __._.._•••> ;. j.. __ :_ k_i « _ ¦ un produit de qualité, fabriqué avec du savon „ IJ„__ I «, „ . . .à lessive de la qualité des articles de marque a des prix Migros ! pur. Un savon pur , sous forme de poudre , vous « HoPPIa ». produit à nettoyer universel ,

offres les avantages suivants : dissout la graisse _ «C

Poids de fabrication « Super-Schadlos » -A \° « se *«•*  ̂f
^™,nt dans. *¦»)  

le ^^ * 
28° Snmma **

<ii\ ,.„S»A mn „ — ___ l 2° " permet de ce fai t  d économiser 1 eau „ n_«.„ „
e-vnn _n movreaux 60 % ' «ranimes ,WU chaude ; « ™tz »» une aide précieuse pour la Aik_>avon en morceaux OU 

Copeaux de savon ftA 
3° » pousse fortement , il lave mieux et plus ménagère, la boite de 610 à 625 grammes -«HU

« Handy Soap » 30 415"420 grammes, 200 unités -¦90 , 
fa
£

ilement î
60 unités, 100 grammes "aw _ 4° « N"a.8es blan cs » est un savon plus con-

_ , .. I centre que le savon en morceaux. Z-J_-_ _ _ .«_ ,,*,-.„ ««W^,»-»»_ , _.„ « Oha », poudre à lessive -rft ! « Nuages blancs » s'emploie pour tous les l OUT VOS TiCllOU]CL£CS
Savon de ménage _ CR 100 unités 500 grammes —• '" I tissus, même pour les tissus tins en soie et C7 O

200 unités, 400 grammes ,v** } en laine.

Savon mou . 
P°idS à Vm8$?£ïï£ 9Rn,90n . -.85 Laine d'acier 8uédoi8e remplace avanta-

Savon blanc en morce ux Jg ft™  ̂grammes |,_ » ̂ l» -» ge t les ttes h , ccllcs ci
_0U unîtes , 4uu grammea t- sont devenues introuvables. Produit de premier

.. _M__U______I ____¦ _«4M___i _________¦_ . ______k. _«i-____i choix pour nettoyer l'aluminium, prix sans
Savon à l'huile d olives _ « MwM _̂T àÊÈTTË WO »̂W ___l «-k ff^i concurrence, OA

200 uni té s , -100 grammes "'*' E^ST H f *B i  H « __PC K H t̂ek 
le Paquet dc 30 grammes net ""¦*"

C'est presque un miracl e de pouvoir acheter 
_ 

Laine d'acier, PP

aujourd'h ii encore du savon à l'huile d'olives. COITlbat la Vie Chère le paquet de 220 grammes brut —¦00

Une belle CHEMISE
chez

gernardl

IsupifcPM
feBPWWW  ̂*̂  

IWb moyens de résis-
p̂ - " trrnce et aide au

maintien de vo-
tre santé. Supra-Vlta protège contre les maladies
Infectieuses et vous aide à lutter contre là fati-
gue et le relâchement . Conserve la santé de la
peau et de l'appareil digestif entier. Supra-Vlta
augmente vos capacités morales et physiques.

Boites à 2.95 et 5.50 Impôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

PflMDI TTC CDf iDT un potager à bols, quatre
UUlYirLXlU O r U n l  trous, un four, un potager

i fkr._ij.UM <_ *¦_ à eaz' <iuatre Ieux> deUX
U-JlOTtëS gOIT fours, un radio «Médlator» ,

_ . - un llt à une place et de-Pantalons ***>< «^^ **î* « dî:vers objets mobiliers, le
Vâ.emAnte tout en parfait état. S'a-
W C I C H I C S I I S  dresser : boulangerie-pâtis-

et série Nussbaum. Ecluse 31.

""St!? POUSSETTE
BUAU (_tlUi__ grenat, en bon état. De-

. . .  j i • mander l'adresse du No 269Manteaux de pluie ya^
ureau de ia 

Femlle
Chemises .. sTaS
,
«Sh Au Bon Marché

_. ™ Georges BREISACHEK
ChanSaUX Saint-Honoré 8 - Nenchâtel

CHAUDIÈRES
A LESSIVE
MACHINES
A LAVER

ESSOREUSES
A LINGE

Demandez prospectus

Bedâgî
Tél. 612 43

Maison à vendre
Très bon immeuble à Neuchâtel-ville. Première
situation dans la boucle. Convient pour tous com-
merces. Bon placement pour capitaliste. Tous ren-
seignement s à L'INTERM ÉDIAIRE, Neucha tel,
Seyon 6. Tél. 5 14 76. 

Boucherie H 
DAIII'AI' 

Hôpital 15 B
Tél. 5 26 05 Ha f- UU l t / l  Neuchatel H

VrtDftl 50% des points M

BŒUF - VEAU - AGNEAU!
Beaux mélanges de charcuterie fine I

Avec votre nouvelle robe
vous avez besoin d'un nouveau sac

/ f̂ffj| [̂ r j Toutes
\}  lÊom Ŝ x̂ ^

es nouveautés
P ff Sf iÊrK ^^S  du printemps

TrTXW nH_? M en te ^ntes mo ê

^̂ T̂ rj iïp  ̂ CHOIX ÉNORME

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER
RUE DE LA TREILLE



Gagner de l'argent
en von. promenant ...

Oui! en regardant
les prix affichés
chez PRISI, pour
toutes les conser-
ves de poissons et
de légumes.

L'on compare et l'on
achète chez

PRISI
HOPITAL 10

EMPRUNT
de Fr. 40,000.-

à g§0?000_-
demandé par commerçant
sérieux et qualifié, méri-
tant confiance. — Intérêt
4 % %. S'adresser : Etude
Bourquin . Neuchatel.

Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.35, classiques italiens. 11 h., émission
matinale. 12.15, orchestre français de mu-
sique de danse. 12.29. l'heure. 12.30, mu-
sique de ballet. 12.46, lnform, 12.55, le
courrier du skieur. 13.05, les grands Inter-
prètes wagnériens (III). 1659, l'heure.
16.30, petits chanteurs et musique légère
(Monte-Cenerl). 17.15, communiqués. 17.35,
Jazz-hot. 18 h., la musique de danse rou-
maine. 18.10, piano et violoncelle. 18.30,
au gré des Jours. 18.50, chronique du tou-
risme. 19 h., cours d'anglais. 19.16, lnform.
19.25. la situation Internationale. 19.35, la
demùheure militaire. 20.05, en marge du
Don suisse. 20.15, histoires de pèche. 20.30,
orchestre de balalaïkas. 20.55, Renée Lebas,
21.05, le 75me anniversaire du canal de
Suez, présentation d'une émission radio-
scolaire. 21.36, divertissement musical.
21.45, le quart d'heure du mystère. 22 h,,
l'ensemble Tony Bell. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, concert varié.
13.25, chant. 16.30. ooncert (Monte-Cene-
rl). 18 h., pour les enfants. 19 h., chants
de l'ancienne France. 19.25, disques. 19.40,
nous apprenons des ohànts de soldats.
20.20, musique de chambre. 21.35, danses
symphonlques.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence

Crise ou prospérité d'après-guerre.
CINÉMAS

Théâtre: 20 h. 30, La colonne secrète.
Rex: 20 h. 30, Mademoiselle et son bébé
Studio: 20 h. 30. Signé Illisible.
Apollo: 20 h. 30, Nous plongeons à l'aube
Palace: 20 h. 30, La Tosca.

H. MARTHE
COIFFEUR

TRÉSOR 2

DE RETOUR

Chez les Arméniens
des bords du Rhône

En France, et spécialement dans la
vallée du Rhône, vivent réfugiés 100,000
Arméniens qui ont trouvé une seconde
patrie après les effroyables massacres et
persécutions d'il y a 25 ans. Une vail-
lante Eglise missionnaire, soutenue par
l'c Action chrétienne cn Orient », forte de
trente communautés , accomplit parmi eux
une belle œuvre de reconstruction spiri-
tuelle.

C'est pour nous donner des nouvelles
de ce travail que M. Roger Burnler, secré-
taire de l'_ Action chrétienne en Orient »,
parlera vendredi 23 mars à la salle de la
Croix-Bleue, rue du Seyon. La collecte sera
destinée à l'« Action chrétienne en
Orient ».

Soirée de bienfaisance
en faveur des enfants

de Pologne
Quelques artistes donneront à la Halle

de gymnastique de Salnt-Blalse, samedi
soir, une soirée de bienfaisance dont le
bénéfice intégral sera versé au Fond d'en-
traide des enfants de Pologne, victimes de
la guerre.

M. Stefan Turkowskl est un musicien
passionné et un compositeur de talent. Il
sera accompagné au piano par M. René
Boillot . Nous ferons la connaissance de
Mlle Laura Nobs. Bien que très Jeune elle
a déjà de nombreux succès à son actif.
M. Florian Duport lui non plus ne laissera
pas le public indifférent, 11 saura commu-
niquer à son auditoire la Joie et l'émotion
que contiennent les œuvres qu'il Interpré-
tera.

Soirée du Jodler-Club
Samedi soir, 24 mars 1945, dans la gran-

de salle de la Paix , le Jodier-club de Neu-
chatel donnera sa traditionnelle soirée-
concert.

Tout a été mis au point pour assurer
un grand succès à cette magnifique soi-
rée. On aura le grand plaisir d'entendre
le nouveau rossignol suisse Vreni Fltickiger
de Lausanne et le Jodler Pierre Siffert de
Genève.

Le formidable orchestre champêtre
« D"Buure vom Bielersee » donnera de l'en-
train à cette belle soirée et divertira cha-
cun par ses numéros humoristiques.

Soirée populaire
i\ la Rotonde

Samedi 24 mars, la Société d'accordéons
l'« Echo du lac », Neuchâtel-Peseux, don-
nera sa soirée de printemps dans la
grande salle de la Rotonde. Elle a tout
mis en œuvre pour offrir un programme
de choix. Pour agrémenter sa soirée, elle
a fait appel à Dolly Bocshard, élève dr
Mme Anne Karine. Une comédie drama-
tique « Là haut sur la montagne » sera
Interprétée par le groupe littéraire de 1.
société. Le bal sera conduit par l'excel-
lent orchestre « Originals Swlntette » du
Locle, pour la première fois à Neuchfttel.

Communiqués LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Fédération neuch&telolse

des sociétés de détaillants
Sous la présidence de M. A. Maire, le

comité directeur de la Fédération neuchâ-
teloise des sociétés de détaillants a tenu
sa deuxième séance de l'année & la
Chaux-de-Fonds. Le principal objet à
l'ordre du Jour concernait l'ouverture
des trois derniers dimanches de décembre
autorisés par la loi cantonale sur le re-
pos hebdomadaire. Cette question déjà
maintes fols discutée au sein du comité
directeur devait être reprise à la demande
de la commission d'études et d'actions
sociales de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuch&tel qui a l'Intention
de demander la suppression de cette
liberté.

Le comité directeur a constaté que les
magasins des réglons voisines bernoises
et vaudolses ont également la liberté
d'ouvrir à cette époque de l'année. De ce
fait, on ne peut souscrire à une mesure
restrictive neuchâteloise sans tenir
compte de la concurrence réelle qui
existe à proximité. Au surplus, le commer-
ce de détail n'est pas seul Intéressé car
le mouvement d'affaires qui s'établit à
la fin de l'année profite aux restaurants,
aux ' spectacles, aux entreprises de trans-
port , etc. Le comité directeur n'a pas
pris position , mais 11 a conseillé à ses
sections d'examiner la situation et de
consulter leurs membres.

-.'assemblée cantonale
de < Pour la vieillesse »

L'assemblée cantonale annuelle vient
d'avoir lieu à Neuch&tel sous la présidence
de M. Georges Vivien, pasteur.

Le budget de 1945 prévolt le paiement
de 480 pensions de 330 fr. Ce chiffre mon-
tre que la petite pension distribuée aux
vieillards et qui était de 30 fr. par tri-
mestre au début de l'activité de la fon-
dation, est maintenant de 82 fr. 50.
L'action accomplie en faveur des vieil-
lards habitant notre contrée ne sera Ja-mais trop encouragée, surtout à notre
époque de vie chère et alors que l'assu-rance vieillesse n'est pas encore Insti-tuée.

Assemblée
des anciens commerçants
Cette société a eu son assemblée annuel-le, précédée du traditionnel souper tripes,le 17 mais au café du Jura.Par suite du décès de M. Otto Eichen.

>erger, qui avait assumé la présidence deette association pendant plusieurs an-iées, c'est M. Charles Schild qui a étéiéslgnô pour lui succéder.
Le comité se composera dorénavant com-me suit : MM. Charles Schild, présidentC. Bozon, vice-président, et Ant. Marguet,

secrétaire-caissier.
M. Losey, secrétaire romand, dans untrès Intéressant exposé, a exprimé le désirque l'assurance vieillesse soit mise bientôt

sur pied , cette Importante question pré*occupe depuis longtemps les autorités di-rectrices de l'Association des commerçante-
qui estiment que ce pas en avant doitêtre fait dans le plus bref délai.

Caisse Raiffelsen
de Boudevilliers

L'assemblée générale de notre caisse lo*cale de crédit mutuel a eu lieu samedi
dernier au collège, sous la présidence daM. James Jacot, président.

Les rapports présentés à cette occas_oa
relèvent la marche ascendante de cette
utile institution et les réouâtas excellente
enregistrés au cours de oe 7me exercice.

L'effectif des membres est de 49. Le
bilan se monte à 282,000 francs, et le mou.
vement général accuse en. chiffres ronda
685,000 fr. Après paiement d'um modesta
Intérêt aux parts sociales, le reliquat a
été versé Intégralement aux réserves .

Caisse Raiffelsen
de Coffrane

(c) Jeudi 16 mars, lee membres de la,
caisse de crédit mutuel étaient réunis ea
assemblée ordinaire.

Le comité de direction présente un rap-
port Intéressant dont nous extrayons quel-
ques renseignements. L'effectif des mem-
bres est actuellement de 70. Le bilan est
en sensible augmentation, 54,836 fr., sur
celui de l'année dernière, et se monte ai
938,998 fr. Au service d'épargne, qui comp-
te 382 livrets les dépôts ont été à peu
près compenses par les retraits, Le roule-
ment au chiffre d'affaires a été de
1,421,746 fr., nécessitant 1261 opérations.

Les taux d'intérêts, tant créditeurs que
débiteurs, ont été maintenus. Le bénéfice,
après prélèvement des frais, soit 897 fr. 20,
se monte à 6999 fr. 46, versés au fonds
de réserve qui est actuellement de plus
de 14,000 fr.

Le caissier damne un aperçu détaillé des
comptes. Puis le conseil de surveillance
présente à son tour un rapport dans le-
quel 11 relève lo marche progressive da
l'institution.

Famille d'Horgen (lac de
Zurich), cherche pour son
fils ftgé de 16 ans, dési-
rant suivre l'Ecole de com-
merce de Neuch&tel, 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. r-
Adresser offres & famille
Ernst Schoch, Steinbruch-
straese 41, Horgen (Zu-
rlch).

Vos alliances modernes
chez

Rne du Seyon 5

MADAME RACHETER
VILARS - VAL-DE-RUZ

prend des chiens de foules
i races en pension

r* Téléphone 7 15 68

I
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Salle de la Croix-Bleue, rue du Seyon
VENDREDI 23 MARS , à 20 h. 15

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par M. Roger BURNIER
Secrétaire général de l'Action chrétienne en Orient

SUJET :

En France, chez les réfugiés
arméniens

Collecte chaudement recommandée 
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FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTHAL SALÉ |
qualité extra, 4 fr. 13 le kg.

Bon fromage '/., gras, tendre, 57 c.
les 200 grammes

.J. aveo 100 gr. de coupons
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR
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I Nos prix
l l
•:;:; Pour chaque vêtement un prix modique, mais du bon ::•;•

travail avant tout A nos clients le meilleur service, à :•:•:
|j : notre personnel le meilleur salaire. Voilà la politique iij
:£:• de Frey en matière de prix. :j::i

C'est parce que nous exécutons chaque pièce, dans nos ¦:•::
g: propres fabriques, que nos prix sont si bas. S'ils se :•:•:

révèlent si avantageux c'est que la qualité de Frey est •:•:•
i;!;: de premier ordre. ::•;•
;i£ Les prix Frey: un précieux avantage pour chacun de :j::::
&: nos clients! S:
!v: Complets pour messieurs: ïr. 96.-, 105.-, 110.-, 120.-, 130.-, 140.-, 150.- etc. •$:
JX; Complets pour garçons : Ir. 48.-, 53.-, 61.-, 67.-, 77.-, 81.- et plus. ::i;i
*:•: £:•
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Avant de conclure un marché de mobi-

lier, venez voir mes modèles et mes prix

A. Voegell • Meubles
QUAI GODET 4 — NEUCHATEL
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La grande lessive j^^fi^
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I Emmenthaler-Blatt l
I 30,000 abonnés. 
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¦ Contre les
refroidissemenis, -
il est temps de penser
au miel 
dans ses multiples 

emplois.
Miel du pays 
en boîtes paraffinées de

1/4 1/2 1/1 kg. à
Fr. 1.95 3.75 7.45
au détail à Fr. 7.25 le kg.

ZIMMERMANM S.A.
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• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
O Discrétion absolue
C La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

• Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à

la Société de
financement
spécialisée

Diffusion
Industrielle S. A.
19. boni. Georges-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Fr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fr 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessua
de Fr. 1000.— , nos frais. »
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Fiancés !
Soyez prévoyante et

n'attendez pas au dernlrar
moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laquelle les
fiancés prudents achètent
leurs meubles & l'abonne-
ment, TU qu'ils sont jusqu'à

20 % meilleur
marché

qu'à crédit. Demandes ren-
seignements à

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland S

BIENNE

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rne du Seyon 24
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fcgyÉ̂ ^ BALLY CHAUSSURES

"Hl RATIONNELLE
Neucha te l  Rue de l'Hôpital 11
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W Participez le plus largement possible au Argenterie ancienne
¦ Ql Pendules neuchâteloises
m A Don Suisse pour les victimes de la guerre. 
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I NOS PRIX NETS

I

E Impôt compris
Réparations courantes gratuites

| Complets fantaisie, deux pièces «,

j Fr. 85.- 95.- 105.-115.- 125.- etc. j
iff . . . .  i

I 

Complets fantaisie, trois pièces |

Fr. 100,- 120.- 135.- 150.- etc. I
B

11 Manteaux mi-saison en popeline | j

iii Fr. 55.- 75.- 85.- 85.- ete, §

s : Manteaux mi-saison en cheviotte s

I Fr. 105.- 115.- 135.- 155.- f
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I Vêtements L_tl_Ulil_ _ _l Peseux
s» S

Paroisse réformée évangélique
DE NEUCHATEL

Unis ordinaire
le 25 mars 1945, à 20 h.

à la SALLE DES CONFÉRENCES
ORDRE DU JOUR :

1. Culte.
2. Rapport du Collège des anciens.
3. Rapport de la commission administrative.
4. Rapport de la commission de jeunesse.
5. Divers.

Prendre avec soi sa carte d'électeur et son psautier.
Collecte en faveur du Fonds de paroisse.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.
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fâ APRES « LA OU NOUS SERVONS » magnifique hommage rendu à la marine de surface 

^
H VOICI « NOUS PLONGEONS A L'AUBE » un film tourné à la gloire de l'arme sous-marine , à ses héroïques équipages b i

^B -arasas, au coura8e desquels les Alliés durent de conserver libres les routes des mers. ;
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vient 

de 
rentrer 

à sa base 

après avoir 

torpillé
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*
*•'!____. ^  ̂ ^______B_H_^^. le puissant navire de bataille « Brandenburg » Bji
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M Samedi et jeudi, à 15 h. : Matinées à tarifs réduits Tél. 62112 __
n ^

.̂  ( Faveurs rf réductiona suspendacs gtSjj Dimanche : Matinée à 15 h. A _^^ Kj|a „—,— APOLLO I
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Du I Hr ÛTRr Dimanche,
23 au B IlLn l IlL maUnée

29 mars | TéL g 2162 a 15 h.

i^^^Z_2_s^^ Les célèbres
Jj ^ ^M f̂ r  «Rangers» du Texas
î^ f__wsl^___ en 'u'*e contre
F__j_f7fr5^_a-&*> les saboteurs
WSf J if y t t Ê ^  

de la 
5me colonne

Un grand film d'aventure
au rythme endiablé
à l'action intense

LA COLONNE
SECRÈTE !

(King of Texas Rangers)

^
J£=è_.' Jj U

12 épisodes palpitants
en un seul film

2 h. 30 d'action

DU MOUVEMENT !
DES BAGARRES !

DES POURSUITES !

— IIMBRE CAOUTCHOUC
g de qualité et de bon goût

Tél. 78. 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive

POUR DIMANCHE llk
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votre morceau préféré de '«lIÉà

rôfl de veiu ¦
Vous le trouverez chez Mt W
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5™!?'° UN NOUVEAU GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS
__________—___—_—__——————————__—__. O.O . 16247

Du 23 au 29 mars
Dimanche : Matinée à 15 h. -̂ s525"»!® »̂-̂Samedi et jeudi : AVEC _a___B_____6a__i__?;5s.Matinées à prix réduits j_ f^_^P^_f^fe____^\

CHARPIN rT^T f̂S^le regretté PAN1SSE \ ĤÔ ̂  
/> / JL W ^*~ BB
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ef d'aventures auquel Vous |J__L^_i__^_JI A^___» 
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Vous amuserez f o llement ^^_#__CT_à_f '''̂ ^^^^nr 'tt^tÊm.̂

Les actualités BRITISH UNITED NEWS fdL&%JLJ ^̂ r &-*^et en exclusivité FRANCE LIBRE ACTUALITÉS 0̂0*̂ 100 %
DEMAIN, SAMEDI, à 17 h. 30. L'HEURE DES ACTUALITÉS PARLÉ FRANÇAIS

Pour tartiner...
Grand choix

d'articles sans cartes
au magasin

Place de IBôtel-de-Vllle

R™]
ll _dfl__> (les points i
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flous sommes la
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plrus que centenaire
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Jj Entreprise de menuiserie

^"— ¦̂jasaB*§3 Eue de la Cote 11
m\\\m\\\\ m\\\\\\\\ Tél. 5 16 41
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Les beaux jours sont là I

i i Vo.re bicyclette a besoin
WT Jf |̂ - _ I d' une cure de printemps.

V vlUO 1S Le docteur des bicyclettes

' iiii»ii__iiif j G. CORDEY
mt-ml..mÊ\%%»\»\m Tél 534 27 . ECLUSK 29
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| Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région
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M UN IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE DE L'ART DRAMATIQUE Ba__________̂ M̂ _̂ ___B____^ B^â| auquel l'écran confère toute sa 

puissance, toute sa beauté , tout son réalisme IIJP^™'! "/
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DANS LE ROLE DE < SCARPIÀ> |p
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PlP VERSION SOUS-TITRéE sp lendides toute f o  puissance et le réalisme de ce po ignant roman d 'amour M

f|§§ ATTENTION! C'est le roman de V. SARDOU qui sera projeté et non l'opéra de G. PUCCINI | Jj
Hi| Un ï»on conseil : RETENEZ VOS PEAGES D'AVANCE - Tél. 5 21 52 W$k
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^

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOGOOO00OOOOOOGOOO GOOOGOOOOOO

§ Le complément de votre toilette... |

I Voile lina et le... 1
1 _ _  ^  ̂ i
O W PARURE en 3ersey soie indémaillable , G

§ «  
nUlU-lC empiècement brodé, I M Cft X

feffi les 3 pièces 14.0U §

O _S P ___ ._ !_ _ _ * en î (,rsc >r snic mate, façon o
O ix ' r#Miylifc soutien-gorge, garnie bro- 17 QA Q
Q j 4j3 dcrie et valenciennes . . les 2 pièces I IswM S

i f§ I Ravissante PARURE en̂ f
y
orle oR CA Ig ï as croisée, richement brodée, les 3 pièces ¦*'•¦ g

G <w le? PARIIRF en toilc c'c soic f!eurie ô
§ V TC HIlUnC dessins nouveauté S

I  ̂ Us Ies 2 pièces les 3 pièces 23-65 |

g jk Jtë Beau choix en chemises de nuit o

| Il mQpissiiBj nj j
Î fn LA B0NNE MAIS0N NEUCHATELOISE |

Halle de gymnastique - Saint-Blalse
SAMEDI 24 MARS, à 20 h. 15

Soirée de bienfaisance
en f aveur des enf ants de POLOGNE

PROGRAMME i
musical littéraire

avec avec Florian Duport
STEFAN TURKOWSKI,

violoniste de danse
René Boillot, au p iano avec Laura Nobs

Location : Confiserie Konzelmann - Téléphone 7 51 55
ENTRÉE : Fr. 1.20 h 3.50

Une plante du Brésil qui combat
C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, dêchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.—; le grand paquet-
cure: Pr. 5.—; se vend aussi en comprimés, laboite Pr. 2.—; la grande boite-cure : Fr. 5.—.

En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET , 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 51144

Richelieu pour messieurs
Trois nouveaux modèles

très intéressants
;k système cousu main en boxcalf

Deux semelles, noir . . . 34.80
Deux semelles, brun . . . 35.80
Une semelle, brun . . . .  29.90

J. KURTH, Neuchatel

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Portes 19 h. 30 SAMEDI 24 MARS 1945 Rideau 20 h. 15

GRAND CONCERT
donné par le Jodlerclub Neuchatel

avec le concours de VrenI Fluckiger, Lausanne
et Pierre Siffert, Genève

Âu programme: UN FILM
Lândlerkapelle : D'Buure vom Bielersee

TOMBOLA - ORCHESTRE CHAMPÊTRE - DANSE dès 22 h. 30
V /

—̂^n n'achète pas un costume comme un ar-
ticle k la douzaine. On y  pense, on l 'examine, on
s'imag ine l 'allure qu'il nous donnera et comment
l 'on s'y  sentira.
L 'homme se façonne déjà l 'image de son futur vête-
ment. Voilà pourquoi il s'adresse à la maison qu'il
sait capable de lui donner les plus grandes chances
de trouver ce qu'il entend.
Un coup d'œil aux devantures, un essayage, une
question au miroir, e t . . .

&&&* cT^m A !\ #___? _._- >,

Costumes 1 rang frs 120.- à 240.-
Costumes 2 rangs frs 130.- à 260.-

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

/" 
\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 chèques postaux IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELv J

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

EXPOSITION
Gustave Jeanneret

Salle D
du 24 mars au 15 avril

TOUS LES JOURS
DE 10- 12 ET DE 14 - 18 HEURES

GAZ
Vos fonds de casseroles

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

¦ RADIO mn
r. LOCATION ¦ffi
!Kl depuis Pr. 11.— SpS
¦ ELEXA S. A. r-
\W Ruelle Dublé 1 ¦



L'offensive
aérienne alliée
sur l'Allemagne

Deux mille avions américains
pilonnent les bases de Tannée

allemande dans la Ruhr
LONDRES, 22 (Reuter) . — Plus de

1300 bombardiers lourds américains du
8me corps ont attaqué jeudi , par temps
clair, neuf bases de l'armée allemande
dans le bassin de la Ruhr et cinq aéro-
dromes dans le nord-ouest et le sud du
Reich.

Les forteresses volantes et Llberator
étaient escortés de plus de 700 Mustang
qui ont attaqué des objectifs dans le
centre de d'Allemagne. Des bombes ont
été lâchées sur des campements et cen-
tres de concentration de l'armée alle-
mande dans la Ruhr, près de Bottrop,
Gla-dbeck , Dorsten, Westerholt, Mul-
heim, Hinsbeck et Kattingen , ainsi que
sur das aérodromes situés notamment
à Kitzingen, G-iebelstad t, Ahlhorn.

Les bureaux de la Gestapo
transférés dans le Vorarlberg

PARIS, 22. — On mande de la fron-
tière allemande à l'agence France-
Pressie :

U se confirme que les principaux
services de la Gestapo ont été trans-
férés dans la région du lac de Cons-
tance et dans le Voralberg.

L acté de constitution
de la Ligue arabe

a été signé au Caire
LE CAIRE, 22 (Reuter) . — L'acte de

constitution de la Ligue arabe a été
signé jeudi au Caire.

L'accord prévolt
l'établissement d'un conseil
de l'union des Etats arabes

LE CAIIE, 23 (Reuter) . — L'accord
signé jeudi au Caire prévoit l'établis-
sement d'un conseil de l'union des
Etats arabes dont peut faire partie
n'importe quel Etat arabe. D'autres
points de l'accord intéressent la coo-
pération des Etats sur un très grand
nombre de sujet s. C'est ainsi que le
conseil peut être convoq ué en cas
d'agression contre n'importe quel mem-
bre et que toute dispute parmi les
membres de la ligue lui est soumise.
Il prend sa décision à la majorité. M.
Abdul Rahman Azzan, ministre égyp-
tien pour les affaires arabes, sera le
premier secrétaire général de l'union.
Une annexe au ipacte autorise le conseil
à nommer un représentant pour la
Palestine qui n'a pas encore obtenu
son indépendance.

Efal civil cfe Neuchâfel
NAISSANCES

Mars, 18. Charles-Alain Petter, fils de
Charles-Louis, manœuvre à Peseux, et de
Madeleine née Wundei-1.

19. Pierrette-Madeleine-Rose Robert , fille
da Jean-Pierre-Pritz, fabricant à Colom-
bier, et de Juliette-Madeleine née Haag.

20. Catherine-Michèle Mlngard, fille de
René-Louis, instituteur à Aclens, et de
Luce-Yvonne née Corthésy.

20. Monique-Françoise Vuilleumier, fille
de Gustave-Henri, horloger à Neuchatel,
et d'Irène-Antolnette-Allne née Marchand.

PROMESSES DE MARIAGE
20. Frédéric-Bernard Teltenrbach, eous-

offlcier Instructeur à Lucerne, et Dldy-
Bllse Engeler, à Zurich.

20. Jean^Plerre Pipy, secrétaire U.C.J.G.
à Genève, et Madeleine Bricolla , & Neu-
chatel ,

20. Ernest-Willy Weber. magasinier, et
Sophie Seewer, les deux & Neuchatel.

20. Fritz Peltkmcht , rrpousseurr, et
Odette-Almée Schrag, les deux à Neucha-
tel.

20. Lucien-Ernest Bolchat, boulanger, et
Denise-Marie-Jeanne Wermellle, Jes deux
à Neuchatel.

21. Jakob Bram. architecte , et Gerrmalne-
Dora-Gilberte Borerl, ks deux & Lausanne.

MARIAGE
A Lausanne, le 17 mars, René-Auguste

Vouga , employé de librairie à Lausanne, et
Marthe-Hélène Calame-Roseet, à Neucha-
tel.

DÉCÈS
15. Berthe-Allce Grize, veuve Roulin

née Braillard , née en 1880, veuve de Paul-
Henri Grize , à Bôle.

17. Rosemarie-Sylvie Chuat, née en
1945, fille de Edouard-Henri et de Maria
née Baltensberger , & Neuchatel .

19. Gottlieb Schlnd'er , manœuvre, né en
1870, veuf de Margaretha Hofmann née
Knecht, à Neuchatel.

20. Clara-Antoinette Etienne né? Coste,
née en 1862, veuve d'Etienne-Jules, à
Neuchatel.

21. Louis-Alexandre Tabler , né en 1858,
serrurier , veuf de Sophie-Sylvie née Gay,
résidant a l'asile de Beauregard , à Neu-
chatel.

La bataille de Stetlin
a commencé hier

Selon des nouvelles de source allemande

LONDRES, 22 (Reuter). — L'agence
d'information allemande annonce quo
la grande bataille, dont l'enjeu est la
tète de pont de Stettin , s'est engagée
jeudi à l'aube. L'artillerie russe a ou-
vert un violent tir de barrage.

25 divisions d'infanterie
attaquent dans le secteur

de Stettin
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Vingt-cinq

divisions d'infanterie soviétiques, ainsi
que quatre corps blindés de l'armée
rouge totalisant 800 chairs attaquent
dans le secteur de Stettin. Jusqu'ici,
les Russes ont perdu 500 chars.

Succès russe
dans la région d'Oppeln

MOSCOU, 22 (A.T.S.). — Dn ordre du
jou r du maréchal Staline au maréchal
Koniev, publié jeudi , annonce que les
troupes du premier front d'Ukraine ont
brisé leg positiong allemandes à l'ouest
et au sud de la ville d'Oppeln et ont
avancé de 40 km. Les troupes de Ko-
niev se sont jointes dans la région de
Neustadt et ont cerné et détruit le
groupe de combat allemand au sud-
ouest d'Oppeln. Elles ont fait 15,000 pri-
sonniers allemands, se sont emparées
de 464 canons et d'un abondant maté-
riel de guerre.

Sur la route de Prague
et sur celle de Vienne

On mande de source allemande par-
ticulière :

En trois jours d'offensive à l'ouest
d'Oppeln et de Ratibor, les forces so-
viétiques ont occupé plus de 400 villes
et villages en Haute-Silésie et à la
frontière de Moravie, dont les Impor-
tants bastions allemands de Neustadt,
d'Oberglogau et plus au nord de Grott-
kau.

Dans la seule Journée d'hier, 5000
soldats de la Wehrmacht ont déposé
les armes se sont rendus aux Russes.

Cette victoire ouvre les routes du
c protectorat » de Moravie aux blindés
de l'armée Koniev, et plus particuliè-
rement celle de Prague par K_ nig#
griitz.

De l'autre cOté de la Tchécoslovaquie,
nne nouvelle armée soviétique, la 6me
blindée de la Garde, est entrée en
action au nord-ouest du lae Balaton et
avance en direction de l'Autriche par
les routes qui passent au sud du lao
de Neusicdl. C'est cette armée qui
s'était emparée avant-hier de Varpa-
lota, et, dépassant ensuite Veszprcm
par le nord , a contourné la vaste forêt
de Bakony et atteint la rivière Marcal
sur une' vingtaine de kilomètres.

Cependant, le nettoyage de Szekes-
fehervar n'était pas encore terminé
jeudi soir et quelques groupes de S. S.
se battaient toujours dans une deml-
douzaino de caves et de souterrains de
la ville cn ruines. (By.)

Les propositions d amendement
du gouvernement français

au projet de Dumbarton-Oaks
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mode de vote au conseil de la sécu-
rité. — Sans se dissimuler le principe de
faiblesse que comporte, pour l'Institution,
la règle d'unanimité, le gouvernement
français admet qu'il n'est pas possible,
dans l'état actuel des choses, de déclen-
cher une action totale de l'organisation
internationale, contre la volonté d'un
membre permanent du conseil de la sé-
curité. H convient donc, a son avis, de
distinguer du point de vue du mode de
votatlon entre les recommandations du
conseil et ses décisions, les premières ne
comportant pas de recours a l'emploi de
la force. Le gouvernement français sug-
gère que les recommandations soient pri-
ses à la majorité — sans qualification —
des membres du conseil. La majorité qua-
lifiée — Comprenant l'unanimité dès
membres permanents — serait en revan-
che exigée dans le cas de décision.

Force internatlonaie. — L'amendement
proposé par le gouvernement français
concerne l'emploi de la force mise à dis-
position du conseil de sécurité. Il prévolt
notamment que les contingents nationaux
des forces armées stationnées ou dont le
stationnement serait préparé en perma-
nence, s'il y a Heu , dans des zones de
sécurité appropriées, devraient pouvoir
être toujours à disposition du conseil de
sécurité. Le gouvernement français pro-
pose également que le droit de passage
soit inclus dans les facilités accordées par
les membres de l'organisation du con-
seil de sécurité, n demande qu 'un délé-
gué des membres de l'organisation, qui
se sont engagés à admettre la force du
conseil de sécurité, soit admis au comité
composé des chefs d'état-major des mem-
bres du conseil.

Arrangements régionaux. — L'alinéa 2
devrait être conçu comme suit: Le con-
seil de sécurité devrait, chaque fols qu 'il
convient, faire usage de ces arrangements
nu des organismes régionaux, en vue de
l'apnllcatlon. sous son autorité, des me-
sures coercltlves, mais aucune mesure
coercitive ne devrait être appliquée en
vertu des arrangements régionaux ou d'un
organisme régional sans l'autorisation du
conseil de sécurité. Le gouvernement fran-
çais prooose d'ajouter: Il est toutefois
fait exception a cette règle dans le cas
de l'appllcp.tlon de mesures d'urgence
prévues par les traités d'assistance con-
clus entre d"s membres de l'organisa-
tion, et notifié au conseil de sécurité.

Coopération économique et sociale. —
Le gouvernement français souhaite l'ex-
tension cle l'autorité du conseil économi-
que et social , en la rendant obligatoire,
dans sa composition présente, au moins
pour la moitié des pays dont l'importan-
ce économique est la plus considérable.

Cour Internationale de Justice. — Le
gouvernement français n 'a pas cru devoir
présenter un amendement distinct au su-
Jet de la Cour Internationale de Justice.

Remarque du
gouvernement français

Dans _ on exposé des motifs, le gou-
vernement français remarque que « la
sécurité collective constitue une force
immense, mais si elle est mal compri-
se ou mal organisée, elle peut être aus-
si une cause de faiblesse ».

La France est prête, pour sa part ,
à s'engager plus avant que le projet
de Dumbarton-Oaks et à consentir de
plus grandes limitations de sa souve-
raineté en échange d'une organisation
internationale meilleure. Mais elle ad-
met qu 'au cours de la période qui sui-
vra la guerre, le maintien de la paix
dépendra surtout d'un accord entre les
grandes puissances. EUe se gardera
donc de rien proposer qui puisse, le cas
échéant , compromettre un tel accord.

M. Cordell Hull
doit renoncer à présider

la conférence
de San-Francisco

WASHINGTON, 22 (A.T.S.). -r Le
correspondant à Washington de la
t New-York Herald Tribune » annonce
que le président Roosevelt a visité ù
l'hôpital M. Cordell H uill , ancien secré-
taire d'Etat, envisagé comme président
de la conférence do San-Francisco.
Bien que M. Hull ne soit pas grave-
ment malade, ses médecins lui conseil-
lent de se ménager et de ne pas se
rendre à San-Francisco en avril.

Le présiden t Roosevelt désignera
prochainement une personnalité démo-
cratique influente pour assumer les
fonctions de président de la conférence
de Ohlicago.

lia Pologne
sera-t-elle invitée ?

LONDRES. 22 (Exeb.au.ge). — Le sous
secrétaire d'Etat au Foreiitn Office

G. H. Bail, a donné une réponse écrite
à l'interpellation faite au parlement en
ee qui concerne la représen tation de
la Pologne à San-Francisco, disant que
les quatre gouvernements des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, de Russie et
de Chine doivent ee mettre d'accord suar
cette question avant qu'une invitation
puisse être adressée à la Pologne.

Le gouvernement soviétique ne re-
connaît pas le gouvernement polonais
de Londres, tandis que les trois autres
puissances ne reconnaissent pas le
gouvernement provisoire de Varsovie.
É s'ensuit qoie la Pologne ne pourrai
être invitée que lorsqu'un gouverne-
ment , polonais provisoire d'entente na-
tionale ' aura été constitué conformé-
ment aux décisions de la conférence
de Crimée.

M. Spaak représentera
la Belgique

BRUXELLES, 23 (Reuter). — On an-
nonce de source autorisée, jeudi eoir,
que M. Spaak, ministre des affaires
étrangères, sera à la tête de ila délé-
gation belge à la conférence de San-
Francisco.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE CL Ô T U R E)

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 21 mars 22 mars
Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit fonc neuchât 605.- d 607.— d
La Neuchâteloise 495.- d 495.— d
Câbles élect. Cortailiod 3040. — o 3040. — o
Ed Dubled & Cle .. 456.— d 455. — d
Ciment Portland 825.— d 825.—
Tramways, Neuchfttel 430.— o 430. — o
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding SA 360.— d 360.— d
Etablissem Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, Cortailiod 320. — d 320.— d
Zénith S A  .... ord 130.— d 130.— d

» > priv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 101.50
Etat Neuchftt i% 1932 101.50 101 50 d
Etat Neuchftt 2V _ 1932 93.50 93. 
Etat Neuchftt. 8& 1938 100.25 d 100Ï25 d
Etat Neuchât 8V4 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchât 4% 19.1 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt 8V. 1937 100.25 d 100 25
Ville Neuchftt 3% 1941 101.— d 101 - d
Ch.-d. -Pds4-3.20% 1931 93.— d 93 50
Locle 4 V 4 - 2 .65»/. 1930 99.— d 99.- d
Crédit F N 3V _ % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N 4M>% 1936 101.- d 101 — d
J. Klaus 4V _ % .. 1931 101.75 o 100.75 d
E. Perrenou d i% 1937 100.60 d 100.75
Suchard S %% .. 1941 103.- d 103.—
Cle Vit Oort. 4% 1943 100.- 100.- o
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

3 % % Ch. Pco-Sulsso 622.— 620 —
8% Ch. Jougne-Eclép 96 % d 96 ]/, %
8V.  Genevois ft lots.. 126. — 128. —

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 68.— 67.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 179.— 179.—
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord . 42.— 42.—
Am. europ. secur priv 353 — 350.—
Aramayo 28.75 28 y,
Roui, billes B (SKF) 226.— d 230.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque commerc. B&le 280.— 278.—
Sté de banque suisse 496.— 496. —
Sté suis, p l'ind. éleo. 270.— 270.—
Sté p. l'industr chim. 4175. — d 4200.- d
Chimiques Sandoz .. 8108,— ' 8100.— d

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

8% C.F.F. dlff .. 1903 100.30% 100.20%d
3% C.F.F 1938 93.50%d 93 60%
3% Défense nat 1936 101.15% 101.15%d
4% Défense nat. 1940 103 40%d 103.30%d
3V0% Empr féd 1941 102.15% 102.15%
314% Empr féd. 1941 100.10% 100.10%
3V_% Jura-Slmpl 1894 101.75% 101.60%3V_ % Goth 1895 Ire h 100.65% 100.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 340.— ' 337.—Union de banq. suiss 660.— 657 — d
Crédit suisse 526.— 527.—Bque p. entrep. électr 384.— 382.—
Motor Colombus .. .. 376.— 375.—
Aluminium , uhausen 1545. — 1545.—
Brown, Boverl & Co 629.— 627. — d
Aciéries Fischer 825. — 820.— d
Lonza 680.— 680.—
Nestlé 812.— 810.—
Sulzer 1196.— 1185.- d
Pennsylvanie 112.— 112.—
Stand OU Cy of N. J 203.- d 200.- d
Int. nlck. Co of Can 120.— d 120.— d
Hlsp. am. de electrlo. 925. — d 925 — d
Italo-argent. de électr 120.— 120.—
Royal Dutch 485.— 485.— d

BOUBSE DE LAUSANN E
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque cant. vaudoise 642.50 642.50
Crédit foncier vaudois 642.50 d 645.—
Câbles de Cossonay .. 1850.— o 1850.— o
Cham et ciments 8. r 655.— d 645.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOUBSE DE NEW-YORK
20 mars 21 mars

AUled Chemical . . . .  156.— 156.—
American Tel. & Teleg. 162.25 161.88
American Tobacco «B» 71.25 70.—
Anaconda Copper . . . 31.88 31.12
Consolidated Edison . 26.75 26.38
General Motors . . . .  64.75 64.12
U. S. Steel 62.75 62.38
Woolworth 43.75 43.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 22 marg 1945

Demande Offre
Londres 17 20 17.50

» reglstered 17 20 17.60
Lyon 7.75 8.25
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.20 17.60
Buenos-Alre* .... 93.60 95.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Le maréchal Mannerheim
doit rester à son poste
STOCKHOLM, 22 (A.T.S.). — La pres-

se suédoise discute les rumeurs concer-
nant une éventuelle démission du ma-
réchal Mannerheim de ses fonctions de
président de la République finlandaise.
Un pareil développement paraît cepen-
dant improbable. Le maréchal reste une
figure symbolique pour l'ensemble du
peuple finlandais, sauf pour les élé-
ments extrémistes.

La finale des championnats suisses de boxe
a connu un grand succès

hier soir à la Chaux-de-Fonds

LES S PORTS

Pour la première fois dans les anna-
les des championnats .suisses de boxe,
l'organisation des .ina.es avait été con-
fiée au Boxing-Club de la Chaux-de-
Fonds, aussi les organisateurs monta-
gnards tenaient-ils à mettre sur pied
une manifestation très réussie et l'on
peut dire qu'ils y sont bien parvenus.

Les Chaux-de-Fonniers nous avaient
déjà prouvé, lors de la course nationale
de grand fond à ski, qu'ils savaient bien
organiser les choses et ils n'ont pas
failllli à leur réputation.

Au nombre des organisateurs, nous
féliciterons notamment MM. Marcel
Chaney, Roger Besançon, Charles Croi-
sier et le populaire « coach » chaux-
de-fonnier Georges Zehr. Nous nous
sommes rendus, dans l'arr-rès^midi , au
•local du Boxiug-OIub pour assister à
la traditionnelle pesée des boxeurs qui
est toujours effectuée avec un soin mi-
nutieux. Dès 20 heures, la Saille com-
mm>nale ne tarde pas à se remplir et
le corps de musique des Cadets fait
patienter le nombreux public tout en
essayant d'adoucir les mœurs, ce qui
est évidemment chose arrdue dans un
meeting de boxe. On compte plus do
mille spectateurs lorsque M. Chaney
ouvre la manifestation en saluant les
Invités d'honneur, MM. Telrl Perrin ,
conseiller national, Edmond Guinand ,
préfet des Montagnes, Hermann Gui-
nand , président dm Conseil communal ,
et Julien Dnihois, prés-dent de l'A.D.C.
M. Croisier présente ensuite nu public
les seizo finailistes. les arbitres MM.
Nicod , do Genève, Ritzi , de Bflle, ainsi
que les juges MM. Margueron , Droz ot
Zehr.

Les combats
L'atmosphère est typique des rencon-

tres de boxe : un public assez bruyant
où voisinent les connaisseurs avertis
aveo l'amateur d'émotions assez fortes
qui no cesse d'encourager ses favoris
par des remarques 'i.arfois pittoresques,
parfois triviales.

Catégorie mouche : Burgat (Genève)
bat Portmnnn (Zurich), aux points. Les
deux premiers rounds voient une légère
supériorité de Portmann, mais Burgat se
reprend et finit très fort en réussissant
plusieurs crochets du gauche. Partie équi-
librée qui voit finalement le Genevois
triompher de peu.

Catégorie coq : Siegfried (Berne) bat
Muller (Bienne), aux points. Cette ren-
contre est moins mouvementée que la
précédente; les adversaires s'évitent cons-
tamment, ce qui provoque une certaine
impatience dans le public. On remarque
le calme et la superbe technique de Sieg-
fried qui enlève aux points, pour la hui-
tième fols consécutivement, son titre de
champion suisse.

Catégorie plume : Frey (Zurich ) bat
Anirein (Bienne), par disqualification.
Match très disputé qui voit Amrein atta-
quer comme un sourd sans grande mé-
thode. Frey, très rapide et bon esquiveur,
fatigue son adversaire qui cherche cepen-
dant à enlever la décision par k.-o. Mais
Amrein porte un coup bas au Zuricois et
se voit justement disqualifié par l'arbi-
tre, malgré les protestations du public.

Catégorie léser: Guillaume (Genève)
bat Adnml (Bâle), aux points. Malgré sa
grande, taille , Adami ne parvient guère à
Inquiéter le petit Guillaume qui se pale
le luxe d'envoyer son adversaire deux fois
au tapis pour enlever le titre avec une
bonne avance aux points.

Catégorie welter: Tennenbaum (Genè-
ve) bat Weidmann (Winterthour), aux
points. Un des plus beaux matches de la
soirée: Weidmann , qui part favori , sem-
ble plus sûr que son Jeune adversaire ,
mais dès le deuxième round , Tennen-
baum se reprend bien, esquive brillam-
ment et termine en force pour vaincre
Weldmnnn aux points, constituant ainsi
la grande surprise de la soirée.

Catégorie moyen : Barchetti (Winter-

thour ) bat Schneider (Bienne), aux
points. Bien que notablement Intérieur
en poids à son adversaire, l'athlétique
Barchetti mène constamment la danse et
prend un net avantage qu'une fin plus
équilibrée ne parvient pas à compenser.

Catégorie mi-lourd: Muller (Bâle) bat
Schwerzmann (Berne), aux points. Muller
est certainement le boxeur suisse qui a
obtenu le plus de succès au cours de ces
dernières années; aussi part-Il grand fa-
vori. Le combat est de toute beauté, car
le jeune Bernois encaisse bien et con-
traint même Muller à adopter, vers la
fin , une tactique défensive. Grâce à
l'avantage pris au début du match, Mul-
ler conserve malgré tout son titre.

Catégorie lourd: Stettler (la Chaux-de-
Fonds) bat Gugger (Bâle), par k.-o. tech-
nique au deuxième round. Match sans
grande histoire, vu l'Incontestable supé-
riorité du policier chaux-de-fonnier qui
est, comme 11 se doit , très encouragé par
son public. Dès la deuxième reprise, Gug-
ger ne peut plus résister aux assauts de
son adversaire et l'arbitre met fin ft ce
massacre en déclarant Stettler vainqueur
par k.-o. technique.

Après le meeting, la distribution des
prix a eu lieu au café du Commerce
en présence d'un nombreux public. No-
tons que le Cercle des sports de Genève
a obtenu un prix spécial pour avoir
remporté le championnat inter-eailles en
fournissant trois champions suisses.
Brillante réussite tant au point de vue
organisation qu 'au point de vue sportif
proprement dit , car nos dirigeants au-
ront pu faire d'utiles constatations à
la veille du voyage de notre équipe
nationale d'amateurs à Paris.

Nou s remercions M. Oroisier des ai-
mables attentions qu'il a eues à l'égard
do ses confrères de la presse. E. W.

Nous extrayons les passages suivants
du message que lo comte de Barcelone
vient d'adresser au peuple espagnol,
message qu'a reproduit hier le « Jour-
nal de Genève » :

Aujourd'hui, six ans après la fin de la
guerre civile, le régime établi par le gé-
néral Franco, Inspiré des systèmes totali-
taires des puissances de l'Axe, si contraire
d'ailleurs au caractère et à la traditioni
d'un peuple comme le nôtre, est fonda-
mentalement incompatible avec les cir-
constances que la présente guerre crée
dans le monde. La politique extérieure sui-
vie par le régime compromet aussi l'ave-
nir de la nation. .

Seule, la monarchie traditionnelle peut
devenir l'instrumsmt de paix et de con-
corde pour réconcilier les Espagnols ; elle
seule peut obtenir le respect à l'extérieur
sur la base d'un état réel de droit et réa-
liser une synthèse harmonieuse de l'ordre
et de la liberté sur laquelle sa fonde la
conception chrétienne de l'Etat...

Pour ces raisons je me décide pour dé.
charger ma conscience d'un poids tou-
jours plus lourd, â faire entendre ma
voix et â demander solennellement au
général Franco, qui ne peut manquer de
reconnaître l'échtc de sa conception to-
talitaire de l^tat , d'abandonner le pou-
voir...

Les tâches primordiales de la monar-
chie devront être : adoption immédiate
par vote populaire d'une constiturtion po-
litique ; reconnaissance de tous les droits
de la personnalité humaine et des libertés
politiques correspondantes ; établissement
d'une assemblée législative élue par la
nation ; reconnaissance des particularités
régionales ; large amnistie politique ; dis-
tribution plus équitable de la rtChesse
et suppression des différences sociales in-
justes, non seulement contraires aux pnê.
oeptes du christianisme, mais tpj i ee trou-
vent être en contradiction flagrante et
dangereuse aveo les conditions politiques
et économiques de notre temps.

Le prince héritier d'Espagne
adresse une proclamation
au peuple de la Péninsule

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Moscou dénonce
le traité d'amitié

turco-russe
Il ne répond plus à la situation

MOSCOU, 22 (A.T.S.). — A l'occasion
de l'échéance prochaine du traité d'ami-
tié et de neutralité soviéto-turc. du
17 janvier 1925, le commissaire aux af-
faires étrangères, M. Molotov, a remis
le 17 mars à M. Saper, ambassadeur de
Turquie a Moscou, au nom dn gouver-
nement soviétique, une déclaration à
retransmettre au gouvernement turc.
Cette déclaration dit que le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. se voit dans la né-
cessité de constater que, par suite des
modifications intervenues et résultant
en particulier de la deuxième guerre
mondiale, le traité ne répond plus à
la nouvelle situation. Le gouverne-
ment do l'U.R.S.S., en conséquence, ex-
prime au gouvernement turc le désir
de modifier le traité en question.

Ce que Ion en pense
à Moscou

LONDRES, 23 (Reuter) . — Le corres-
pondant du t Times » à Moscou déclare
apprendre au sujet de la dénonciation
du pacte turco-russe que l'ambassadeur
de Turquie Saper se rendra prochai-
nement à Ankara pour consultations.

Il ajoute que les milieux diplomati-
ques voient dans cette dénonciation da-
vantage un premier pas vers l'établisse-
ment des relations entre les deux pays
sur une base nouvelle et réaliste, plu-
tôt quo la conclusion d'une phase pas-
sée. Les « Isvestia » relèvent le fait
que le pacte a été conclu dans une pé-
riode d'instabilité générale, alors que
la Turquie kémalienne, comme la Rus-
sie sortaient d'une guerre contre des
puissances étrangères. Depuis lors,
poursuit le journal , toute la situation
internationale s'est modifiée.

Un envoyé spécial
de M. Roosevelt

au Vatican
NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — Le f New-

York Times » annonce que M. Roose-
velt a envoyé M. Flynn au Vatican.
Il discuterait avec le pape la question
des catholiques polonais : a) dans les
territoires attribués à l'U. R. S. S. par
l'accord de Yalta ; b) dans les terri-
toires placés sous l'autorité du gouver-
nement polonais de Lublin. Le journal
ajoute que « le Vatican rechercherait
la reconnaissance de sa position de
guide spirituel à l'égard des catho-
liques î-oloiiaiis, baltes, hongrois et
(peut-être ralilemands et autrichiens
dans tous les territoires occupés par
l'U.R.S.S., oe qui délimiterait l'autorité
de l'Eglise orthodoxe ». Il est possible
qu'on puisse envisager un pareil concor-
dat entre le Vatican et de Kremlin.

HEURES DTNCERTITUDE
À DOMODOSSOLA

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Le désarroi .ni se manifeste en Italie
du nord, à la faveur des derniers évé-
nements, s'étend jusqu 'à notre fron-
tière où l'on s'attend à chaque instant
à des engagements entre adversaires
politiq ues italiens comme entre parti-
sans et soldats allemands. La lutte f ra-
tricide entre hommes du même pays  re-
vêt un caractère particulièrement im-
pitoy able et le maquis italien n'a que
colère et mépris pour les hommes qui
pacti sent avec les troupes d'occupation
allemandes. Cet esprit de vengeance et
de rancœur transparaît dans certaines
lettres particulièr ement révélatrices.

A Domodossola, la situation pour le
moment est calme, encore qu'une sourde
angoisse ébranle les nerfs  de la popu-
lation.

Les partisans qui se trouvent dans le
val Sesia paraissent se regrouper pour
un coup de main qui serait sans doute
fata l  d la petite garnison allemande
dont chaque homme est armé d' un fusi l
et d"u*n revolver.

Nous avon s rencontré à Brigue une
person ne qui connatt bien la région.
Les Allemands à Domodossola se mon-
trent courtois envers l'habitant , mais
ils ne se sentent plus en sécurité. Il
V a quelques jours, tous les hommes
valides ont été groupés à l'institut Ros-
mini, puis relâchés après un interroga-
toire. Manifestement , on cherche à pa-
rer à toute Surprise. A deux" reprises,
des avions étrangers auraient mitraillé
la localité, mais sans causer ni victi-
mes, ni dégâts appréciables.

On sait qu'une grande partie de la
popul ation de Domodossola a évacué la
région au moment où les Allemands
avaient fait  leur apparition.

Les gens qui n'ont pas  quitté leurs
foye rs  ont passé des jours pleins
d'anxiété dans l'attente d'une aggrava-
tion de la situation. On parvient à se
nourrir convenablement d Domodossola ,
d condition d'avoir recours au marché
noir qui f leurit ld comme ailleurs dans
de grandes propo rtions.

Certains soldats allemande qui en ont
assez de la guerre disposent de vête-
ments civils qu 'ils son t p rêts à revêtir
d la place de leur uniforme, en cas
de fu i te .  Comme on s'en rend compte,
p ar ce bref aperçu, la vie est tendue
de Vautre côté de notre frontière où les
Allemands sembleraient moins menacés
que les Italiens qui ont fa i t  cause com-
mune avec eux. A. M.

Association sténographique
« Aimé Paris »

Ce soir, à 20 h.
au collège des Terreaux

Ecole de commerce des jeunes filles
Concours de section :
60 - 70 - 80 - 90 mots
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Rue du Mftlo 3, Neuchfttel

Les tramways de Berlin pour
fe transport des marchandées

BERLIN, 22 (A.T.S.). - Les tram-
ways de Berlin sont affectés, depuis
quelque temps, au transport des mar-
chandises pour réduire les difficultés
du trafic. Un grand nombre de voitu-
res ont été transformées à cet effet.

Association patriotique
radicale

section de Neuchatel - Serrières -
la Coudre

Vendredi 23 mars, à 20 h. 15
au Cercle national

Assemblée générale
Elections cantonales

Exposé de M. Henri Berthoud

CLUB D'ECHECS
Bar de la Poste, ler étage

CE SOIR, à 20 h. 15, M. F. Morel com-
mentera sa partie de coupe suisse contre

Chrlstoffel . — Entrée libre

Ce soir vendredi 23 mars 1945
à 20 h. 15

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
de M. Maurice Aeschimann

Crise ou prospérité
d'après-guerre

Entrée libre



Les travaux parlementaires
sous la coupole fédérale

LA ViE NA TIONALE

Un condamné à mort gracié
Notre correspondant de Berne nom

écrit :
Jeudi matin , l'Assemblée fédéraile —

soit les deux Chambres réunies — a
siégé pendant deux heures et demie
pour examiner le recours en grftce
d'Alfred-Guillaume Carnet, condamné
à mort par un tribunal militaire. Ce
qu'on avait pu apprendre de l'activité
criminelle de ce jeune espion, Français
par adoption, mais en réalité d'origine
allemande, faisait apparaître son cas
comme très grave et l'on pensait que
l'autorité de grâce ne se départirait
pag de l'attitude qu'elle a prise chaque
fois qu'elle a dû se prononcer.

Toutefois , la commission n'avait dé-
cidé de recommander le rejet du re-
cours que par 8 voix contre 4 et plu-
sieurs abstentions. On pouvait donc
s'attendre à un assez long débat de-
vant l'assemblée plénière.

C'est bien ce qui se produisit. Les
rapporteurs durent fournir d'abondan-
tes explications. Elles ne parvinrent
toutefois pas à convaincre la majorité,
puisque, pour la première fois, la grâce
fut accordée par 124 voix contre 80 et
la peine de mort commuée en réclusion
à vie.

Il faut donc admettre, puisque tant
de députés ont été acquis à la thèse
de l'indulgence, que tout n'était pas
très clair dans le cas de Carnet. Peut-
être lui a-t-on trouvé certaines cir-
constances atténuantes dans les erreurs
de ceux qui l'engagèrent à faire son
fatal métier 1 Le secret des délibéra-
tions ne nous permet d'avancer que
de_ hypothèses.

* * *
Usant de son droit d'initiative, le

canton de Soleure avait demand é au
Conseil fédéral d'établir un plan d'amé-
nagement national des moyens de com-
munications et de transport et de le
rendre obligatoire. Il s'agissait, dans
l'idée des promoteurs de l'initiative, de
créer les conditions nécessaires à la
réalisation du vaste plan d'urbanisme
et de colonisation intérieure dont il est
question depuis un certain temps.

Le Conseil fédéral n'a pas accueilli

- Urbanisme et centralisation
la demande avec beaucoup d'enthou-
siasme. Il l'a étudiée et ses premières
constatations l'ont conduit devant
des obstacles d'ordre constitutionnel
d'abord. En effet, les cantons gardent
encore, en dépit des circonstances et
deg décisions arbitraires du pouvoir
central, une certaine autonomie et,
avant de leur imposer des décisions
mûries dans les bureaux de Berne, 11
conviendrait de régler l'aspect juridi-
que et légal du problème. C'est ce qu'a
mis en évidence le président de la com-
mission, M. Fauquex, tandis que son
corapporteur, M. Meili , spécialiste en
la matière, dissertait avec beaucoup de
science sur les lois et principes de l'ur-
banisme.

M. Kobel t lui-même, maître suprême
des grands travaux, exposa que toutes
ces questions ne peuvent être tranchées
que par l'étroit accord des cantons, des
communes et de la Confédération. Le
pouvoir central ne peut guère établir
un programme et en imposer l'appli-
cation aux Etats réputés souverains.

• Toutefois, le Conseil fédéral , dans
toute la mesure permise par la législa-
tion actuelle, travaille déjà à dévelop-
per méthodiquement les moyens de
communications et de transport. H ac-
cordera à ces problèmes une attention
encore accrue. C'est par ces assurances
qu 'il conclut son rapport sur l'initia-
tive de Soleure. rapport dont le Con-
seil national prit acte avec appro-
bation. G. P.

L'augmentation de la solde
Le relèvement de ta solde mili-

taire a fait , ces dernières années,
l'objet de p lusieurs interventions au
Conseil national. Cela a.toujours été
sans succès, j usqu'à la séance de
mercredi dernier où M.  Gressot , con-
servateur bernois et rédacteur de
notre confrère le «Pays *, développa
à ce sujet une motion qui f u t  accep-
tée par 60 voix contre 52, au grand
dam de M.  Kobe lt qui l'avait combat-
tue, maladroitement d'ailleurs, com-
me nos lecteurs auront pu s'en aper-
cevoir d'après le compte rendu de
notre correspondant de Berne.

Nous avions déjà abordé cette
question l'année passée, mais il n'est
pas mauvais d'y revenir, car la guer-
re n'est pas f inie  et l ' insuffisance de
la solde touchera encore des dizai-
nes de milliers de soldats s'il n'y
est pas bientôt remédié.

Chacun sait que la solde de
« l'homme » a été f ixée par les Cham-
bres à 2 f r .  en été 1939. C 'était alors
raisonnable. Mais le coût de la vie a
augmenté depuis lors d'un peu plus
de 50 %. Si l'on voulait conserver
à la solde son pouvoir d'achat, il
faudrait donc la porter au moins à
trois francs. Cela est d'autan t plus
vrai que l'essentiel des dépenses des
soldats porte sur les produits ali-
mentaires dont l'indice a passé ,
d'août 1939 à jan vier 1945, de 100
à 164,2, tandis que l'indice général
du coût de la vie est monté à 152.

Que peut-on faire avec deux
francs ? Le soldat qui a l'habitude
de boire un verre de rouge à table,
chez lui, commandera à midi «deux
décis» ; il en aura, avec le pou rboire,
pour 90 c. S 'il lient à son café , il
lui coûtera encore, p ourboire com-
pris, au moins 50 c. Qu 'il achète
dans l'après-midi un paquet de ci-
garettes et sa solde y aura passé. Il
ne lui restera p lus un centime pour
la soirée. Et que faire le soir au
service militaire, je vous le deman-
de, sinon aller au café , que ce soit
pour taper le carton, pour lire ou
pour écrire, ou simplement pour « se
passer le temps » en bavardan t avec
les « copains > ; il faudrait sans cela
aller régulièrement se coucher à
l'heure des poules. M. Kobelt a p arlé
des maisons du soldat ; mais ce

n'est p as une de ces maisons par
lieu de stationnement qu'il faudrait
pour contenir toute la troupe, mais
dix.

Ces dépenses que nous envisageons
comme normales, car elles touchent
ce superf lu qui est si nécessaire,
ne concernent p as la nourriture. Sur
ce po int, M. Kobelt a déclaré que
la nourriture des soldats est p lus
abondante que celle qui est départie
aux civils, la di f férence de certai-
nes rations étant souuent consi'déra-
ble. Cela est exact si l'on considère
la carte de denrées alimentaires or-
dinaire. Cela l'est moins ou plus du
tout si l'on envisage que les tra-
vailleurs civils ont des suppléments
proportionnés à l'importance de leur
e f f o r t , et si les solda ts, qui vivent
constamment au grand air, fon t  des
marches et posent la garde pendan t
la nuit, il n'est que j uste qu'ils bé-
néficient d'un supplément de * ca-
lories > dont les travailleurs séden-
taires n'ont pas besoin. De fai t , il
nous est maintes f o is arrivé, au ser-
vice, de nettoyer notre gamelle avec
un appétit resté insatisfait. Nous ne
nous en plaignons pas, mais cons-
tatons la nécessité, dans bien des cas,
de compléter l'ordinaire, notamment
par l'achat d'articles de boulangerie.

Si l'on ajoute , à ces diverses dé-
penses, de menus achats pour la toi-
lette , des frais  de téléphone, etc., sans
compter des frais de déplacement
pour les congés accordés en dehors
du voyage à la maison que l'armée
accorde maintenant gratuitement,
chaque mois, à ses soldats, on com-
prendra aisément que ceux-ci au-
raient besoin de cette augmentation
de solde de 50 c, ou de 1 f r .  proposée
par M. Gressot.

L'homme n'a p lus à entretenir sa
famille sur sa solde, a dit M. Ko-
belt. Généralement non, en e f f e t .  Mais
c'est maintenant la famille qui doit
entretenir le soldat. Une relève de
30 jours doit coûter à chacun, en
moyenne, entre 20 et 50 f r .  Cet ar-
gent , il fau t  bien le prendre sur les
allocations de ménage.

Il fau t  ainsi espérer que la motion
de M. Gressot sera sérieusement étu-
diée et qu'elle passera le cap du
Conseil des Etats.

R.-F. L.

BERNE, 22. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail communi-
que :

Il arrive fréquemment qu'on veuil-
le échapper à la rigueur du rationne-
ment du gaz en se procurant un pota-
ger à bois ou à charbon . Malheureuse-
ment, l'état de notre approvisionne-
ment en combustibles solides ne per-
met pas d'attribuer du bois ou du
charbon à seule fin de se servir d'un
tel appareil . Par conséquent , bien
qu'on en ait acheté un, on n'est nul-
lement en droi t de ge faire attribuer
une plus grande quanti té de combusti-
ble solide.

De plus, la faculté d'abandonner en-
tièrement le gaz pour la cuisine et de
lui substituer un combustible solide ne
peut être accordée qu 'exceptionnelle-
ment. Aussi convient-il, avant d'opérer
pareille substitution, de se renseigner
auprès de l'office des combustibles com-
pétent sur la possibilité de se faire at-
tribuer des combustibles solides.

Pas d'attribution de bois
pour les potagers

nouvellement installés

Le département de l'instruction pu-
blique nous communique :

Les examens écrits pour obtenir le
brevet de connaissances ont eu lieu les
19, 20 et 21 miars à d'Ecole normale
cantonale et aux Ecoles normales de
Fleurier et de la Chaux-de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrits;
était de 21 ; ils se répartissent comme1
suit :

Ecole normale cantonale, 2 aspirants,
9 aspirantes ; Ecole normale, Fleurier,'1 aspirant, 1 aspirante ; Ecole normale,
la Chaux-de-Fonds, 8 aspirants, 5 as-:
pirantes. Quatre aspirante et quatorze
aspirantes ont été admis arux examens
oraux et pratiques par la commission
des examens.

Résultat des examens écrits
pour l'obtention du brevet de
connaissances pédagogiques

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

M. Petitpierre, f aites-vous
photographier !

Ce qui est qualité pour les uns est
défaut pour les autres. Ainsi pour la
modestie et la discrétion.

Le journal suisse allemand c Beobach-
ter » reproche d M.  Max Petitpie rre,
sur un ton fort déplaisant, de... ne s'être
jamai s f ait photographier au cours des
récentes conve: sations de Berne avec
les délégués alliés 1

On a vu M. Stucki et M. de Steiger,
mais jamais M. Petitpierre. Qu'est-ce
que cela signifie t Où se cache notre
nouveau ministre des affaires étrangè-
res t Est-ce qu'il ne veut tas se mon-
trer, ou est-ce qu'il ne peut pas t

Comme le remarque just ement la
€ Gazette de Lausanne » qui rapporte
ce fai t , l'usage diplomatique veut que
des délégués étrangers soient reçus par
des délégués de rang égal , et le jour
où nous recevrons M. Stettinius ou
M. Eden, au lieu de M M .  Currie et
Dingle Foot, M. Petitpierre sera sur
toutes les photogr aphies.

Mais, d part cela, il nous semble que
M. Petitpierre a autre chose à faire
qu'à fair e f ixer son image su>r la pla -
que photographique, d la lueur du ma-
gnésium. Le conseiller fédéral neu-
châtelois ne pensai t certes pas qu'en
se mettant tout simplement â la tâche,
dès son entrée en fonction s, en tra-
vaillant consciencieusement dans son
cabinet, il prêterait le f lanc d une cri-
tique ausisi absurde. Mais si le journal
suisse allemand n'a que cela d lui re-
proch er, que M . Petitpierre se rassure,
la confiance du peuple lui reste acquise.
S'il s'était montré davantage devant
la caméra, peut-être bien qu'on l'aurait
accusé de vouloir jouer aux dictateurs 1

NEMO.

Des personnalités du monde diplo-
matique américain ont été de passage
hier eu notre ville, reçues par M. Paul
Richème, à savoir M. Oespedes, chargé
d'affairesi de Colombie en Suisse, et
Mlle L. Cespedes ; M. Edward o Zaldua,
représentant les Etats américains et
l'Espagne — 23 nations — à l'Union
postale universelle, et Mme Zaldua, les-
quels connaissent déjà bien notire cité
POUT avoir assisté, au cours de ces
dernière, années, à des manifestations
de bienfaisance nationales et interna-
tionales ; M. José Gœnaga, secrétaire
près la légation de Colombie.

. .j >. "*»¦

Arrivée d'enfants français
Ce matin , une cinquantaine d'enfants

de la région parisienne seront accueil-
lis à la gare par les soins de la Croix-
Rouge suisse. Secours aux enfants, et
répartis par elle dans notre canton.

Chronique des alertes
Une alerte aux avions a été sonnée

hier soir à 22 h. 44. Elle a duré jusqu 'à
23 h. 24.

Une nouvelle alerte a été donnée à
0 h. 25. Elle a pris fin à 0 h. 55.

Des hôtes de marque

VIGNOBLE
CORMONDRECHE

Un bout de doigt enlevé
(c) Des gamins jouaient dans la grange
d'une ferme du village lorsque l'un
d'eux mit en mouvement un hache-
paille. Le petit Jeanjaquet eut la main
droite prise dans les couteaux et la pre-
mière phalange d'un des doigts enle-
vée.

ENGES
Accident en forêt

(c) Mardi après-midi, un jeune homme
de notre village, M. R. J., était occupé
avec ©on père à l'abattage d'un arbre.
Tout à coup, une branche, en tombant
brusquement, vint frapper violemment
la tête de M. J. et lui fit une blessure
qui nécessita l'intervention du médecin
pour la pose de plusieurs agrafes.

SAINT-BLAISE
Soirées

du Chœur paroissial
(c) Les traditionnelles soirées du Chœur
mixte paroissial de Saint-Biaise ont eu
lieu dimanche et lundi 18 et 19 mars.

Après l'exécution de deux chœurs, l'un
de Carlo Boller, l'autre du chanoine Bo-
vet, un groupe d'excellents acteurs Jouè-
rent la comédie en trois actes d'Erclonann-
Chatrlan « L'Ami Fritz ». Cette pièce gaie,
fine, pleine de bon sens et de sobriété de
sentiments, plut à tous les spectateurs.

VAL-DE-TRAVERS
Vers l'épilogue

d'une vieille affaire
en diffamation ?

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a eu à s'occuper, à deux re-
prises déjà, d'une plainte portée contre
inconnu par une habitante de Saint-
Sulpioe ayant reçu des lettres anony-
mes diffamatoires.

En 1941, SUIT la foi des indications
qu'il possédait, le tribunal avait con-
damné un nommé D. A., habitant alors
Saint-Sulpice et aujourd'hui domicilié
à Fleurier, à -une peine de quinze jours
d'emprisonnement avec sursis.

Le condamné, n'ayant cessé de pro-
clamer son innocence, avait formulé
un recours contre ce jugement que la
cour de cassation pénale cassa avec
renvoi devant le tribunal de police du
Val-de-Traversu

Ce (dernier, ayant oonnaissiance id©
faits nouveaux, libéra purement et sim-
plement D. A. au cours d'une audience
qui eut lieu l'année dernière. En outre,
le prévenu se voyait allouer une som-
me de 2500 fr. pour les frais qu'il avait
eus en voulant prouver son innocence.

Malheureusement, ee dernier juge-
ment, s'riil réhabilitait un innocent, ne
condamnait pas le ou les coupables qui
restaient inconnus. Pour les démasquer,
la sûreté a été chargée de reprendre
l'aiffaire et s'est déjà livrée à l'interro-
gatoire de plusieurs personnes, à Saint-
Sulpice notamment. Selon les rensei-
gnements que nous avons. Il semble
bien , cette fois , que la police soit sur
une piste sérieuse.

COUVET
Derniers devoirs

(spV On a incinéré, jeudi après-midi, à> la 'Chaïux-de-Fonds, Mme Laure Fluck-
k'S^f.-Jean jaquet , âgée de 84 ans, do-
miciliée à Couvet, qni est morte des
suites d'une fracture du crâne qu'elle
s'était faite en tombant dans son ap-
partement, il y a une quinzaine de
jouis.

Une conférence
(sp) Sous les auspices du groupe des
mères, Mlle Jacot , agente du « Label », a
fait mardi soir, à la réunion des mères,
sur ce sujet: « Achats et porte-monnaie »,
une causerie qui a vivement intéressé lesménagères et les maîtresses de maison
aux prises avec les difficultés actuellesd'équilibrer un budget familial.

LES VERRIERES
Convoi d'enfants français

(c) Un nouveau convoi de 550 enfantsfrançais est arrivé de Paris arux Ver-
rières jeudi matin. Ces enfants vien-
nent du nord , Lille, Tourcoing, Calais.Après un bon ravitaillement, ils sontpartis pour Genève faisant alterner devigoureux t Vive la Suisse » aveo la€ Marseillaise » et le c Vieux chalet ».
C'est toujours avec joie qu 'on voit arri-
ver chez nous ces petits Français, car
on pense à tout le bien qu 'ils vont se
faire en Suisse. Et ils en ont tant
besoin, si 1 on en j uge par leur pauvre
mine et leur misérable gardo^be i

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un vagon de foin en feu
sur la ligne du Pont - Sagne

Un vagon de foin de troig tonnes a
pris feu , mercredi après-midi, on ne
sait dans quelles circonstances, entre la
Corbatière et le Reymond. Le vagon
fut détaché du train au passage à ni-
veau du Reymond. Les premiers se-
cours se rendirent sur place. Le va-
gon calciné fut remorqué en gare de la
Chaux-de-Fonds.
Conférence de M. Rappard

au « Club 44 »
(c) Le « Club 44 », cette nouvelle asso-
ciation sur l'activité de laquelle nous
aurons l'occasion de revenir, a Inauguré
hier soir ses locaux par une conférence
de M. William Rappard qui , malgré ses
occupations nombreuses, s'est fait un réel
plaisir de venir exposer à la Chaux-de-
Fonds ses Impressions sur les problèmes
suisses actuels. Le conférencier a eu l'oc-
casion de montrer à son auditoire la si-
tuation délicate de la Suisse au début
de l'année 1945 et les heureuses perspec-
tives de la prise de contact avec les dé-
légués alliés. Avec tact et bonhomie, M.
Rappard a répondu à toutes les questions
qui lui ont été posées par des auditeurs
avides de savoir.

Nous avons eu ainsi le privilège d'en-
tendre des explications et des apaise-
ments. Si les sujets techniques sont en-
core nombreux à résoudre, nos délégués
ont assurément réussi à faire compren-
dre les particularités . du point de vue
suisse, pas toujours faciles à saisir pour
des belligérants qui ont dû tout sacrifier.

LE LOCLE
Constitution d'une section

de l'Association
Suisse - U. R. S. S.

Une section de l'Association Buisse-
U. R. S. S. vient de se constituer au Loole
avec un comité dont fait partie, notam-
ment, un conseiller communal, M. Du-
vanel.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Alfred Mat-
they, son président, le Conseil général a
siégé mercredi soir. Il a voté un crédit de
8000 fr. en faveur du Don suisse, et un
crédit de 17,000 fr. représentant un sup-
plément des allocations de 1945 qui étalent
budgétées à 263,000 fr.

Ouverture d'une route. — Un crédit de
38,000 fr . est accordé au Conseil commu-
nal pour l'ouverture de la route à l'ouest
du rond-point du Raya où des entreprises
songent à bâtir deux malsons locatives.

Pose d'un câble électrique pour « Dl-
xlm ». — Le Conseil général accorde à l'au-
torité executive un crédit de 44,000 fr. pour
l'extension du réseau et des installations
du service électrique. M. Jaquet, conseiller
communal, donne dès renseignements sur
la façon de procéder pour ces Installations.

Une motion. — M A. Racine développe
une motion demandant au Conseil com-
munal de procéder à la réfection de l'esca-
lier de l'impasse des Cent-Pas. Ce chemin,
par lequel passent une bonne partie des
voyageurs se rendant à la gare, est peu
esthétique. Le Conseil communal accepte
cette motion pour étude.

VAL-DE-RUZ
LA COTIERE

Soirée des accordéonistes
Samedi et dimanche derniers, nos ac-

cordéonistes ont donné leurs soirées an-
nuelles à la grande salle de Vilars, dirigés
par M. G. Mentha fils, de Neuchatel.

Ces deux soirées furent fort réussies et
celle de samedi se termina par un bal.

VALLÉE DE LA BROYE

Les tabacs de la Broyé
(c) Cette semaine se terminera la ré-
ception des tabacs de la Broyé, qui a
lieu à Payerne et à Estavayer, ainsi
que dans plusieurs gros villages. La
récolte pour la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise est évaluée à 950,000 kilos,
dont la valeur approximative est de
2,500,000 fr., les trois cinquièmes allant
aux planteurs fribourgeois.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 mars
Température. — Moyenne: 11,2; min: 4,1;

max.: 18,0.
Baromètre. — Moyenne : 727,1.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : modéré.
Etat du ciel: clair.

Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 22 mars, & 7 h. : 429.76

Le Dr H. Wechlin, chef de presse de
l'ancien mouvement national, a été privé
de sa nationalité suisse par décision du
département fédéral de justice et po-
lice.

Avant la guerre, Wechlin a milité
dans différentes organisations d'extrê-
me-droite. En juin 1940, Wechlin fut
arrêté sous l'inculpation de service- de
nouvelles politiques et de violation de
secrets militaires. M fat relaxé sous
caution ; sur quoi il s'enfuit  en Alle-
magne. Il fut condamné par contumace
à six années de réclusion et à cinq ans
de privation des droits civiques.

Ajoutons aue Wechlin, journaliste,
servit naguère de secrétaire à un an-
cien conseiller fédéral.

Manifestation franco-suisse
à Genève

GENÈVE, 22. — M. Xavier de Gaulle,
consul général de France à Genève, a
été reçu officiellement jeudi après-midi
au Cercle français qui, depuis plus de
cinquante ans, sert de lien entre les
Français de Genève et les Genevois.
Des représentants du canton et de la
ville assistaient à la manifestation
franco-suisse.

Après les paroles de bienvenue de
M. Guelpa, président du cercle. M. Xa-
vier de Gaulle releva les liens étroits
qni unissent la France et la Suisse. M.
Paul Balm£r, conseiller d'Etat, et M.
Samuel Baud-Bovy, conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève, répondi-
rent.

Un Suisse
déchu de sa nationalité

Petites nouvelles suisses
Des enfants français arrivent en Suis-

se. — Un nouveaiu convoi de 560 enfants
français , victimes de la guerre, venant de
la région de Paris et du nord de la France,
est arrivé Jeudi matin en Surisse. Après la
visite sanitaire, les enfants seront répar-
tis dans les cantons de Genève, Fribourg,
Neuchatel, Berne et Soleure.

Monsieur et Madame
Fernand HAUHER-MORBACH et leur
petite Frondas ont la Joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
petite

Nicole - Fernande
le ai _____ 1945

Maternité Petits-Chênes 8

CHRONI Q UE RéGIONALE
Dimanche se tiendra, à Nenchâtel,

l'assemblée annuelle de l'Association
amicale des chefs de musique de la
Suisse romand e qui groupe aussi bien
les professionnels que les amateurs. La
journée de Neuchatel aura une certaine
importance : il s'agira, en effet, de
délibérer au sujet d'une initiative ten-
dant à fonder une société suisse unis-
sant tous les directeurs en activité dans
les sections de la Société fédérale de
musique. Ainsi , le programme que
poursuit l'amicale romande va s'éten-
dre suir le plan n ational.

Chronique du Don suisse
On a de nouveau trouvé un billet de

100 fr. dans une des marmites du Don
suisse. Rien qu'en billets de 100 fr . et en
pièces d'or, Neuchatel a déjà donné une
jolie somme.

Un congrès J» _Veuchfttel
des chefs de musique
de la Suisse romande

LE» QONIHfcREnyQEg

On nous écrit :
Sous les auspices de la paroisse catho-

lique de Neuchatel, M. Henri Guillemin,
ique l'on ee plaît à appeler « l'ambassadeur
Ides lettres françaises», a fait , mardi der-( nl«ir, une admirable conférence sur Fré-
déric Ozanam, ce grand chrétien, témoin
de l'histoire politique et religieuse du
XlXme siècle flrançais. Les conférences
de M. Guillemin, on le sait, sont plus et
mieux qu 'un exposé d'idées. C'est l'âme
tout entière d'Ozanam et son siècle que
le brillant conférencier est venu nous ré-
véler. Evocation trop belle et trop haute
pour se prêter facilement au compte rendu.

Disons seulement que par sa documen-
tation précise et la citation heureuse qui
fait revivre, par sa conviction communl-
catlve, par son Intime pénétration des
gens et des choses, par le charme de sa
parole si riche et si chaude, M. Guillemin
a subjugué ses auditeuis qui l'ont applau-
di avec enthousiasme et qui lui savent gré
d'avoir bien voulu mettre son grand talent
au bénéfice du Don suisse.

M. Guillemin parle  d'Ozanam

PRÉVISIONS DU TEMPS
Le temps chaud et sec se maintient.

On cherche, pour entrée Immédiate un
Jeune homme robuste, hors des écoles
pour la Pla°e de

COMMISSIONNAIRE
Se présenter à la Ménagère, place Purry,

Neuchatel.

Le docteur et Madame
Jean-Pierre SECRETAN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Pierrine - Antoinette
22 mars Davos-Platz

Canova - Krnnkenhaua
¦¦__»«¦_________---_*_-_-_-_•__________ .

lie travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Fritz Lceftel, &

Bienne ; Monsieur et Madame Félix
Février et leurs enfants Denise et An-
toine, à Cressier; Monsieur et Madame
Edmond Février et leur fille Edith, à
Cressier, ainsi que les familles paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie FÉVRIER
née BARDET

leur bien - aimée mère, grand - mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine et
parente que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 72me année, après une longue ma-
ladie supportée avec patience.

Cressier, le 22 mars 1945.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier dimanche 25 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 22 mars 1945

Pomme* de terre .... le kg. 0.30 0.35
Raves > 0.40 0.50
Choux-raves ........ > 0.35 0.4O
Carottes * 0.55 0.75
Poireaux * 0.90 160
Choux blancs » 0.70 0.95
Oignons > 0.90 1.15
Pommes > 0.30 0.80
Poires » 0.60 1.20
Noix > 2.60 2.60
Oeufs IA doue. 4.20 — .—
Beurre le Kg. 7.8 2 — ,—
Beurre de cuisine .. » 7.51 — .—
Fromage gras > > 4.10 — .—
Fromage demi-gras .. > 3.20 3.34
Fromage maigre .... > 2.60 2.80
Pain » 055 — .—
Lait le htra 0.39 0.40
Viande de bœuf .... !• kg. 4.40 6 40
Veau » 7.— 7.60
Cheval » 2.40 4.80
Porc > 6.60 7.20
Lard fumé » 8.80 — .—
Lard non fumé » 7.60 — .—

La période de beau temps dont nous
sommes gratifiés depuis quelques se-
maines déjà ne semble pas devoir se
terminer bientôt. En effet, le baromè-
tre reste stable et rien ne laisse pré- ;
sager une dépression atmosphérique!
prochaine qui nous amènerait néces- ,
saireiùent de la pluie. Cependant, il \fau t espérer que cette période de beau
temps ne se prolongera pas trop, car
il pourrait en résulter de graves con-
séquences, pour les cultures notam-
ment.

Cependant il n'est pas à souhaiter
non plus que la pluie se mette à
tomber par une température aussi
douce que celle qui caractérise les bel-
les journée s de cette fin de mars. La
végétation, déjà fort « élancée », pour-
rait souffrir des gelées matinales, la
vigne surtout.

I_e beau temps continue

En 1944, d'après le rapport dm dé-
partement de l'intérieur, l'autorisation
de pratiquer dans le canton a été ac-
cordée à 4 médecins, 3 pharmaciens,
5 assistants pharmaciens, 3 élèves phar-
maciens, 2 dentistes, 1 assistant den-
tiste, 2 vétérinaires, 1 droguiste, 1 mas-
seur. 1 sage-îemme, 66 gardes-malades,
30 gardes releveuses, 24 infirmières,
5 infirmières d'hy_giène infantile et ma-
ternelle, 4 infirmières d'enfants, 3 mé-
caniciens-dentistes. En outre, une per-
sonne a été autorisée à pratiquer la
gymnastique médicale.

ïies professions médicales
dans le canton

BERNE, 22. — Après la séance de l'As-
semblée fédérale, le Conseil des Etats a
adopté successivement le projet d'arrêté
allouant une subvention aux cantons de
Bâle-Campagne et de Soleure pour la
correction de la Birse entre Aesch et
Dornachbrugg, l'arrêté transférant à la
S.A. Chemins de fer réunis de Huttwll
les concessions de trois lignes de cette
région, l'arrêté autorisant la construction
d'un bâtiment des P.T.T. à Locarno et
l'arrêté concernant la construction d'un
bâtiment des téléphones & la Zwlnger-
strasse à Bâle.

Au Conseil des Etats

Rédacteur responsable: René Braîchet
Imprimerie Centrale S. A., Nenchâtel

Le comité de la Croix-Bleue, section
de Corcelles-Cormondrèche-Peseux, a
le chagrin de faire part à ses mem-
bres que Dieu a repris à Lui leur chère
et vénérée amie,

Mademoiselle

Elisabeth PETER
membre honoraire du comité.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendred i 23 mars,
à 13 heures, à Corcelles.

Madame Henri Jeanrenaud-Peter, &
Marin, sies enfants, ïetits-enfants e<t
arrière-petit-enfant ;

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

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

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur bien-aimée sœur, balle-
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie,

Mademoiselle

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

Corcelles, le 21 mars 1945.
La mort des bien-aimés de l'Eter-

nel est précieuse à ses yeux.

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

Monsieur Marc Schenk-Gretillat, ses
enfants et petits-enfants, à Corcelles-
Cormondrèche et la Chaux-de-Fonds |
Monsieur et Madame Fernand Gretillat-
Renaud et leurs enfants, à Coffrane.
Môtiers, Neuchatel et Dombresson t
Madame et Monsieur Edmond Béguin-
Gretillat et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame René Gre-
tillat-Jacot et leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les 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-Biaise, le 21 mars 1945.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il 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 dru domi-
cile de Monsieur Fernand Gretillat
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Charles Taux©-
Amiet, à Olarens ; Monsieur et Mada-
me Eugène Borel-Vogt ; Madem oiselle
Suzanne Borel ; Monsieur ot Madame
Georges Borel-Fontana ; Monsieur et
Madame Robert Borel-Dutoit et famille,
à Neuchatel ; Monsieur et Madame
Georges Borel-Tripet et leurs enfants,
à Pesenx ; Mademoiselle Bluette Borel,
à Neuchatel, ainsi que les .amollies
Guye, Borel, Durand, Porret, Montan-
don et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
dru décès de

Mademoiselle

Elisabeth TAUXE
leur obère sœur, cousine et parente
enlevée subitement à leur affection
dans sa 79me année.

Peseux, le 22 mars 1945.
Crois au Seigneur Jésus et tu

seras sauvé.

Culte à la chapelle Morave à Peseux
samedi 24 mars 1945, à 12 h. 30. Ense-
velissement à 13 heures.

Monsieur et Madame Henri Mentha-
Henjry et leurs filles Ariette et Pier-
rette ;

Madame et Monsieur Henri Hess-
Mentha et leurs enfants Daisy et Jeau-
Claïude ;

des familles Perrenoud, Piguet, Hen-
ny, Mentha, Vouga, Dubied, Pouily, fa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Henri MENTHA
née Marguerite PERRENOUD

leur très chère et bien-aimée maman,
grand-maman , belle-sœur, étante, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me an-
née, après quelques jours de maladie.

Cortailiod, le 21 mars 1945.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Venez vous qui êtes bénis de

mon Père, possédez en héritage le
royaume qui vous a été préparé
dès la création du monde.

Matth. XXV, 34.

L'ensevelissement aura lieu samedi
24 mars à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites


