
Le communisme chez nous
De par décision de M. de Steiger,

les partis naguère interdits ont re-
trouvé leur liberté de mouvement.
Cela signifie pratiquement que le
parti du travail de MM. Nicole et
Hofmaier aura toute facilité désor-
mais pour exercer sa propagande à
plein jour, multiplier les assemblées
publiques et répandre abondamment
ses journaux — en un moment où
la grande presse doit, pour sa part,
se plier aux lourdes exigences con-
cernant les restrictions de papier.

Les mesures de M. de Steiger ne
sauraient faire sentir leurs effets à
l'égard d'aucun autre groupement.
Les mouvements frontistes et fascis-
tes sont aujourd'hui bel et bien en-
terrés et ce ne sont pas les « victoi-
res défensives » de M. Hitler qui les
feront renaître de leurs cendres !
Quant à la résurrection du parti
communiste dont il a été question,
ces derniers temps, et quant aux dis-
sensions qui surgiraient de ce fait
à l'extrême-gauche, il ne faut pas
que les bourgeois se fassent illusion.
C'est bel et bien le parti de MM.
Hofmaier et Nicole qui a la confian-
ce de ce qu'ils appellent les « mas-
ses populaires » ; c'est bel et bien
ce même parti qui , en Suisse, figure
la volonté agissante de Moscou et
reflète avec fidélité les vues du com-
munisme international.

* *
A la suite des décisions fédérales,

le gouvernement neuchâtelois a cru
devoir prendre, chez nous aussi , des
dispositions suspendant immédiate-
ment l'application de la loi cantona-
le qui interdit sur notre territoire
les organisations communistes et qui
fut votée par le peuple en 1937 à la
suite des désordres que l'on sait.
Notre journal aura l'occasion de
revenir sur ce sujet, mais nous nous
permettons dès maintenant de trou-
ver nos autorités bien pressées.

D'abord , d'un point de vue géné-
ral, il n'est pas de bonne politique
fédéraliste d'emboîter immédiate-
ment le pas à toute décision venant
de Berne, sans chercher à détermi-
ner au jyéalable s'il n'existe pas"dans le canton des circonstances
particulières. Ensuite, il eût été nor-
mal, semble-t-il, de laisser au Grand
Conseil qui se réunit le 18 avril pro-
chain le soin de débattre librement
de la question.

En rapportant précisément les me-
sures d'interdiction qui concernent
le communisme, le Conseil d'Etat a
voulu permettre vraisemblablement
aux groupements popistes de présen-
ter leurs listes de candidats jusqu'au
délai prescrit du 9 avril, pour le re-
nouvellement des autorités cantona-
les. Mais est-il bien indiqué de faire
ainsi un geste de prévenance envers
des gens qui, le jour où ils seraient
au pouvoir — nombre d'expériences
faites ailleurs le prouvent — ne s'em-
barrasseraient pas de scrupules de
ce genre vis-à-vis de leurs adversai-
res. Il nous semble qu'en l'espèce,
il eût convenu de suivre la voie nor-
male: saisir le Grand Conseil et lais-
se-? à celui-ci le soin de se pronon-
cer, ensuite de quoi, si le parlement
suit l'avis du gouvernement, laisser
courir le délai référendaire que, de
toutes façons d'ailleurs, il faudra
laisser courir.

Nous ne méconnaissons pas du
reste que, sur le plan national, l'état
de choses qu'on abandonne était
boiteux lui aussi. Le système de ré-
pression naguère en vigueur était
maladroit: en fait , on pourchassait
des comparses qui, la plupart du
temps, étaient de simples naïfs, tout
en tolérant, d'autre part, une presse
clandestine et en laissant la facilité
aux grands chefs de réorganiser leur
mouvement et de poursuivre leur
activité alors que, de toute évidence,
c'est le contraire qui eût été indi-
qué. Il y avait dans la lutte contre
le communisme ainsi conçue une at-
titude toute négative que nous avons
déjà eu l'occasion de dénoncer ici.

Aujourd'hui, alors qu'on lève l'in-
terdiction, il nous apparaît que l'on
agit tout aussi négativement. Pour
la raison que l'expérience précéden-
te a échoué, on accorde maintenant
au communisme la faculté de mener
ouvertement sa propagande et d'user
comme il l'entend des droits démo-
crati ques dont il sera le premier à
nous priver quand il sera au pou-
voir. En même temps, on ne fait
rien ou presque rien pour paralyser
cette propagande, pour prendre les
devants (dans un sens national) au
sujet de certaines réformes qu'elle
préconise, pour donner aux travail-
leurs une nourriture spirituelle di-
gne d'eux et susceptible de les dé-
tourner de celle, dangereuse, du
marxisme.

Nous l'avons écrit également: c'est
sur son propre terrain qu'il faut
battre le communisme. L'ouvrier
qui se fait un idéal de cette doctri-
ne n'a, somme toute, en vue que
plus de justice sociale. II ne se sou-
cie nullement des théories de Karl
Marx et toute l'habileté des chefs de
l'extrême-gauche consiste à exploi-
ter cette soif légitime de justice pour
édifier en fait une cité selon leur
dogme. Dès lors, les classes diri-
geantes n'ont de chance de contre-
carrer cette action que si elles con-
sentent à reconnaître enfin que le
problème social repose sur de tout
autres bases que par le passé, sur
celles en Suisse de l'organisation ou
de la communauté professionnelle.

* * *
Cela exige, certes, un travail con-

sidérable. Mais cela demande qu'on
commence par montrer à la classe
ouvrière qu'on a la ferme volonté
d'entreprendre ce travail. Tant que
l'on n'aura rien fait de tel , mais
qu'on ouvrira en même temps les
vannes du communisme, on laissera
prendre à celui-ci une singulière et
dangereuse avance. Au lieu de se
contenter des solutions de facilité et
de suivre le courant des événements,
l'autorité ferait sagement à notre
avis de réexaminer au préalable les
bases de sa politi que sociale.

René BRAICHET.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE A MOSCOU

M. Bénès a quitté l^mdres récemment pour se rendre dans son pays
en passant par Moscou. Le voici dans la capitale russe prononçant
une allocution radiodiffusée. On reconnaît à gauche, en uniforme, MM.
Molotov et Wychinsky ; à droite, le ministre des affaires étrangères

tchécoslovaque, J. Sramek.

Les événements militaire s se précipitent sur le front de l'ouest

Les troupes du général Patton ont traversé le fleuve au moyen de canots blindés et de chars amphibies
et ont créé une solide tête de pont - La ville de Spire occupée par les Yankees

LONDRES, 24 (Reuter). — La
« Britisch Broadcasting Corporation »
a annoncé tard dans la soirée de ven-
dredi que les troupes du général Pat-
ton, c'est-à-dire la Sme armée améri-
caine, ont franchi le Rhin. La traver-
sée s'est effectuée jeudi à 21 heures.
Une tête de pont a été formée. Elle
a été élargie et étendue au cours de
la journée de vendredi. Le passage
du fleuve a été effectué sans appui

des forces aériennes et sans l'inter-
vention de l'artillerie.

A minuit , la radio anglaise a an-
noncé que la tête de pont sur la rive
orientale du Rhin est fermement aux
mains des Américains et constam-
ment élargie.

C'est au sud de Mayence
que l'armée Patton
a traversé le Rhin

On mande de source allemande parti-
culière :

Les troupes de choc de la 3me armée
américaine ont traversé le Rhin dans
le secteur d'Oppenhcim par u-n beau
clair de lune et sans avoir tiré un coup
de fusil. Oppenhelm se trouve à une
quinzaine de kilomètres au sud de
Mayence. Lorsque les forces alle man-
des , complètement surprises , engagè-
rent enfin le combat , des blindés yan-
kees avaient déjà été transportés par
canot» blindés sur la rive orientale du
Rhin.

La tête de pont de l'armée Patton dé-
bouche ainsi sur la plaine de Darm-
stadt, où aucun obstacle naturel ne
viendra entraver la marche des Amé-
ricains avant Francfort, à l'entrée de
la vallée du Main ou au sud avant
Mannheim et Heldelbcrg, à l'entrée de
la vallée du Neckar.

La plus grande
opération amphibie

depuis te débarquement
en Normandie

Q. G. ALLIÉ, 24 (Reuter). — La tra-
versée du Rhin par les troupes du gé-
néral Fatton effectuée jeudi soir est

considérée comme l'opération amphibie
la plus vaste depuis le débarquement
en Normandie.

Berlin confirme
le franchissement du fleuve
LONDRES, 24 (Reuter). — Le bureau

d'informations allemand D.N.B. a an-
noncé dans la nuit de vendredi à sa-
medi que les troupes de la 3mo armée
américaine ont franchi le Rhin près
d'Oppenheim avec des chars amphibies.
La moitié des effectifs américains ont
été détruits. Quelques petits restes sont
toutefois restés sur la rive orientale du
fleuve.

Une autre information de Berlin dit
que les troupes américaines intervenant
près de Worms, à 26 km. d'Oppen-
heim, sont en train de traverser le
Rhin.

Préparatifs de Montgomery
sur le Rhin inférieur

PARIS. 23. — Du correspondant de
l'agence France-Presse auprès du quar-
tier général allié :

Les opérations offensives qui , selon
Berlin, auraient déjà commencé le long
du Rhin inférieur en mettant en ligne
trois armées alliées, ne sont pas en-
core confirmées au quartier général
allié. Des attaques aériennes d'une
grande ampleur se sont pourtant pour-
suivies durant toute la journée d'hier
à l'est du Rhin, à la fols dans le bas-
sin de la Ruhr ct au nord contre les
voies do communication ennemies. Les
patrouilles ont été actives de part et
d'autre le long du Rhin inférieur et
il semble évident que l'ennemi, de plus
en plus nerveux, s'attend au déclenche-
ment Imminent d'une offensive d'en-
vergure dans ce secteur où une vaste
plaine permettrait le déploiement ra-
pide d'importantes forces blindées.

Spire occupée
AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 23 (Reuter). — Les troupes
de la Sme armée américaine ont avancé
vendredi de huit kilomètres et ont en-
levé la ville de Spire, k douze kilomè-
tres au sud de Ludwigshafen.

Les Alliés éliminent
progressivement la poche

allemande dans le Palatinat
Q.G. ALLIÉ, 23 (A.F.P.). — Du cor-

respondant spécial Georges Dieuze :
Tandis que les armées du maréchal

Montgomery poursuivent leurs opéra-
tions do patrouilles à travers le Rhin,
la 7me et la 3me armée, opérant plus
au sud, éliminent progressivement la
petite poche subsistant encore sur la
rive gauche du fleuve et qui mesure
actuellement 45 km. do long et 25 km.
de profondeur, partant des environs de
Spire pour passer au sud-est do Lan-
dau, occupée aujourd'hui , et atteindre
un point à l'est de Pirmasens. La ligne
se rabat vers le sud et suit la ligne
Siegfried jusqu'au nord de Wissem-
bourg ot la région do Lautorbach. C'est
d'ailleurs dans ce dernier tronçon du
mur de l'ouest, non encore entamé, que
la résistance allemande organisée sub-
siste. A l'exception d'une bande de ter-
rain dVnviron 13 km. au nord de
Worms, toute la rive gauche du Rhin
entre Ludwigshafen et Mayence est en-
tre les mains do la 3mo armée. La Sme
division qui a achevé le nettoyage do
Mayence a fait trois mille prisonniers.
La ÏOme division blindée qui s'est em-
parée de Landau a atteint également
Spirkelbaeh, à 16 km. à l'ouest de Lan-
dau. Un butin considérable a été saisi
à Durkheim, à l'est do Kaiserslautern.
Il comprend 300 véhicules motorisés,
500 chevaux, 12 canons dont plusieurs
de 88 mm., 5 tanks.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les forces de la 3me armée américaine
franchissent le Rhin au sud de Mayence

AU FIL DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Encore quel ques jours et toute la
rive occidentale du Rhin, de Nimè-
gue à Bâle , sera libérée des Alle-
mands. A l'heure où ces lignes pa-
raissent, il ne reste plus, en ef fe t ,
qu'une étroite bande de terrain dans
le Palalinal , entre Spire et
Mayence , où la Wehrmacht
s'accroche encore désesp éré -
ment. Cette bataille , qui a dé-
buté par l'o f f ens i ve  du maré-
chal Montgomery, le S février,
a coûté cher aux défenseurs .
Ceux-ci, pressés sur un f ron t
de p lusieurs centaines de kilo-
mètres, ont dû dès le début fai-
re intervenir leurs réserves
stratégiques qui ont bientôt
fondu comme neige au soleil.
De p lus , un temps idéal a fa-
vorisé l'aviation ang lo-saxonne
qui, depuis des semaines, se li-
vre à un véritable jeu de mas-
sacre à l'arrière des lignes où
tout n'est plus que ruines et
dé vastations.

La conquête du Palatinat
constitue, à n'en pas douter,
une grande victoire alliée. La
pénétration des blindés des
généraux Patton et Patch a été
si rapide que les Allemands dé-
fendant  le riche bassin indus-
triel de la Sarre ont été dans
l'impossibilité d'éviter l' encer-
clement. Plus de quatre-ving t-
dix mille hommes ont été ain-
si pris dans le f i le t  tendu p ar
les 3mc et 7me armées améri-
caines qui se sont emparées, en
outre , d' un abondant matériel
de guerre. Deux armées alle-
mandes, les Ire et 7me, ont f on -
du dans le creuset de la batail-
le et, dans les circonstances
actuelles , U est f o r t  douteux que
l'O. K. W. parvienne à combler
ces vides.

* * *
On suit avec une attention

particulière les pr éparati f s  du
maréchal Montgomery entre
Cologne et Wesel. Celui-ci, aux
dires de tous les observateurs
militaires, s'apprête à franch ir
le Rhin avec des moyens for -
midables.

La Ire armée canadienne, la 2me
armée britannique, la 9me armée amé-
ricaine et la Ire armée parachutée
attendent l'arme au p ied l'heure H
pour tenter la traversée du f leuve .
Depuis deux jours, les Alliés émettent
dans ce secteur des écrans de f u -
mée artificielle pour cacher leurs
mouvements aux regards indiscrets
et anxieux des Allemands qui défen-
dent la rive droite du f leuve.  Cette
émission de brouillard ne parait pas
ressortir, cette fo i s , au domaine de

la ruse de guerre, car la Wehrmacht
s'attend , depuis longtemps déjà, à
une grande o f f ens i ve  contre le bas-
sin rhéno-westphalien.

Le fa i t  que la 15me armée yankee ,
commandé e par le lieutenant génê-

LA SITUATION DANS LA TÊTE
DE PONT DE REMAGEN

I. Le front le 22 mars. — 2. Le front
dans la tête de pont le 22 mars. —
3. Le .pont Ludendorff. — 4. Ponts de
bateaux. — 5. Autostrade Cologne -
Francfort. — 6. Routes nrincipales.
Les flèches noires indiquent la direc-
tion des attaques des unités améri-
caines. (De source alliée et allemande.)

rai Gerow, ait pu franchir le Rhin
à Remagen sur un viaduc demeuré
intact — mais détruit cinq jours
plus tard par le sacrifice d'un p ilo-
te allemand qui s'est jeté contre l' ou-
vrage avec son appareil chargé d'ex-
plosif  — a sérieusement comp li qué
la tâche du haut commandement al-
lemand. Cinq divisions ennemies ont
déjà pris pied sur la rive droite du
f leuve  et la tête de pont qu'elles ont
créée ne cesse de s'agrandir en di-
rection des confins méridionaux de

la Ruhr. Dans un commentaire fa i t
jeudi soir à la radio allemande, le
g énéral Dittmar a reconnu que la
tête de pont américaine ne doit p lus
être considérée désormais comme
un abcès de seule importance tac-
tique. Les milieux militaires du Reich
estiment donc que le général Eisen-
hower pourra exploiter cette tête
de pont à des f i n s  stratég iques. Ils
se consolent toutefo is en a f f i rmant
que cette aventure sera coûteuse
pour l' adversaire , mais ce raisonne-
ment nous paraît bien pauvre quand
on connaît les énormes moyens dont
dispose le général Eisenhower pour
mettre l 'Allemagne à genou.

* " *
La victoire que les Alliés viennent

de remporter est d'autant p lus écla-
tante qu 'elle l'a élé dans une des ré-
gions les mieux défendues du mon-
de. Un mois a su f f i  p our enfoncer la
ligne Siegfried ré putée imprenable, et
l' on peut dire que les Anglo-Saxons
ont gagné la course aux passages du
Rhin avec une facili té étonnante. La
science militaire du maréchal von
Rundstedt s'étant révélée impuissan-
te à parer les coups du haut com-
mandement allié , le chancelier Hitler
a chargé le maréchal Kessèlring de
rétablir la situation. Ce dernier
prend une lourde succession, car la
p lupar t du temps, il est fatal  pou r
une armée de changer de capitaine
au milieu de la bataille. Parviendra-
l-il à enrayer l' avance alliée ? On en
doute, car la situation emp ire d'heu-
re en heure et les A llemands ne dis-
posent p lus de suffisamment de
troupes pour monter la garde le long
du Rhin de la Hollande à la frontiè-
re suisse. Aux dernières nouvelles,
la Sme armée du général Patton a
réussi à franchir le Rhin au sud de
Mayence. Cette op ération, qui pré-
cède celle du maréchal Montgomery,
ne va certes pas faciliter la tâche
du nouveau commandant de la
Wehrmacht.

_.' 
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* *
La bataille pour la rive gauche du

Rhin est virtuellement terminée. Cel-
le pour l'Allemagne centrale com-
mence. La Wehrmacht va l' engager
dans des conditions nettement défa-
vorables pour elle , car les revers suc-
cessi fs  qu'elle a subis tant à l'ouest
qu'à l' est l'ont dangereusement af -
faiblie. Au reste, à en juger par le
nombre élevé de prisonniers capturés
chaque jour par les Alliés, il apparaî t
bien que nombreux sont les combat-
tants qui juge nt que la poursuite de
la lutte est désormais tout à fa i t  inu-
tile. Le moral est attein t et cela équi-
vaut aussi à une grande défaite mi-
litaire, J.-P. p.

Les Alliés sur la rive gauche du Rhin
Vers la création de zones
de sécurité pour civils
et réfugiés en Allemagne

On mande de source allemande parti ,
citlière :

Les milieux militaires de la capitale
du Reich s'attendent à ce que soit lu
un de ces prochains jours, à la radio
alliée, un communiqué du général Ei-
senhower concernant sept zones alle-
mandes qui ne seront pas attaquées
par l'aviation anglo-américaine et Où
pourront se réfugier les femmes, les
enfants ou les travailleurs étrangers.

Le haut commandement de la Wehr»
macht a reçu communication des ré-
gions prévues par l'intermédiaire d'une
personnalité neutre qui vient de séjour»
ner à Berlin, et qui s'est déjà efforcés
à maintes reprises de réduire les soufr
franecs des civils allemands subissant
les horreurs de la guerre aérienne to-
tale.

Parmi les régions mentionnées par le
général Eisenhower, les principales sont
autour de Marbourg. dans la partie
méridionale du Hanovre, autour de
Bamberg et de Anspach, en Bavière.
Les aviations anglo-américaines s'en-
gageraient à ne plus lancer de bombes
sur ces provinces, pour autant que
l'O.K.W., de son côté, s'engage à n'y
pas transporter maintenant des instal-
lations militaires ou des fabriques d'ar-
mement, ni des centrales du parti
national-socialiste. (By.)

L'Argentine déclarerait
la guerre au Japon

MONTEVIDEO, 23 (Router). -i
D'après des informations, non encore
confirmées, l'Argentine songerait sé-
rieusement à déclarer la guerre au
Japon. Une .telle mesure n'entre -plus
en ligne de compte dans le cas de
l'Allemagne.

LA MASSE
MENUS PR OPO S

Inutile de nier. Vous êtes, un indi*
vidu. C'est regrettable infiniment , surs
tout â notre époque, mais le fait est
là: vous êtes un individu, et voua
n'êtes pas le seul. C'est urne consola-
tion pour vous. Vous pourriez en outré,
être un triste individu, voire un sinit*
tre individu. Vous êtes un individu,,
sans plus , et vous le resterez tant que
vous n'aurez pas abdiqué toute person-
nalité pour rejoindr e la masse. Ah, lit
masse ! ou plutôt les masses, commet
elles ont soin de se nommer pour ne
p as se singulariser ! Voilà dans quoi
vous devrez vous efforcer de vous inté*
grer sans retard. C'est ou sein de ce)
magma d'individus définitivement coa*
gulés en une pâte gélatineuse, mélos*
seuse et anonyme que vous trouvereS
le vrai bonheur. Pour être heureux;
vivons cachés.

C'est au milieu de ses semblables qu*
l'on trouve la meilleure cachette, et par,
voie de conséquence le bonheur de qua.
lité garantie. Le secret du succès t écrit
un prospectus d'éducation, américain
saut erreur, eh bien, c'est de ne paS
tenter la moindre amélioration, ne pas
dépasser le voisin en culture générais,
surtout , et considérer tout diplôme com-
me « un sérieux handicap ». Croupis ,
sons donc agréablement dan s la masse
amorphe et confortable. Rien

^ 
de tel

pou r vivre dans la paix de l 'âme et
du corps. Et surtout ne nous faisons
pas ' remarquer, car cela susciterait la
haine du voisin : essayez de vous éloi*
gner du modèle en série, et vous ver.
rez. Vous serez le vil et méprisabl e
crétin, vous serez, â la lettre, un triste-,
individu. On vous haïra plus qu'un as*
sassin si vous reprisez de mauve notre
veston, vous irriterez prodigieusement
le pêcheur si vous vous amusez à pê *
cher sans hameçon â votre ligne , et
vous mettrez en fureur le gargotier si
vous employez le vin que vous ave»
pay é de vos deniers pour arroser lei,
hortensias. Et remarquez que cela vous
regarde, après tout.

Paraissez à la place Purry, en py ja *
ma, sur le coup de midi, et vous sus*
citerez du coup une curiosité non seu-
lement de mauvais goût , mais encore
plutôt malveillante. Et pourquoi, je
vous prie t Non parce que l'on trou»
verait cette tenue contraire à la mo*
raie, mais surtout parce que vous voué
feriez remarquer. Pour être heureuxt
vivons donc cachés et pour vivre coA
chés. vivons semblables aux autres.

J' ai le malheur (partag é) d'avoir des
sosies, tout comme un dictateur, et en
assez g rand nombre si j' en crois les
inconnus qui , tous les trois mois envi*
ron , me tapent cordialemen t sur l'épaulé
en me demandant de mes nouvelles et
de celles d'une Julia , Mad-elon ou Au-_
gustine que je  ne connais ni d 'Eve ni
d'Adam, et de F i f i s , Lolos, Mimis et
Totos que de ma vie je n'engendrai.
J' ai des sosies qui ont fai t  du service
à Courgenay, j' en ai qui ont fait troi$
mois d'hôpital, j' en ai qui ont dû fu i r
sous les bombes, j' en ai dont je n'en
jamai s entendu parler, et je n'ai jamais
vu les autres.

Mais je  sais qu'ils existent, et si cela
me console médiocrement tant pour eux
que pour moi, je me sens tout de même
rassuré de me savoir conforme et assi*
milable , et cela me rassure aj outant
plu s que, jusqu 'à présent , les inconnus
étaient toujours de leurs amis et me
saluaien t avec cordialité. Pourtant il
me reste une crainte qui me vaut des
insomnies cruelles. Supposez qu'un de
mes sosies devienne non conformiste en
diable î Voilà ma vie même en danger l

Comme quoi si , pour vivre heureux
en notre époque troublée, il fau t  vivre
noyé dans la masse, mieux vaut cepen*
dont être un individu assez caractérisé
pou r être confondu avec tout le monde,
mais ne l'être avec personne.

Et nous signons d'une main trent*
blante et d' un nom d'emprunt en sou-
haitan t qu'il se répande :

OLIVE.
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Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
ion 6 mob 3mob / mots

SUISSE, franco domicile 22.— 14.— S.SO 1.90
ETRANGER t Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart
des pays d'Europe et am Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Pou lea antres pays,
les prix varient et notre bnrean ¦ enseignera les intéressés

Depuis l'ouverture du second front
la Wehrmacht a perdu un général

tous les deux jours
On mande de source allemande par-

ticulière :
Depuis le débarquement allié en

Normandie, le 6 Juin, Jusqu'au 20 mars,
l'armée allemande a perdu un général
sur les fronts de l'ouest et de l'est un
Jour sur denx. Pendant cette période,
en effet , 98 généraux allemands ont été
faits prisonniers et 67 ont été tués,
soit 165 en tont.



A louer
Immédiatement un appar-
tement d'été, à Grand-
champ (Areuse). Adresser
offres écrites à A. B. 289
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
¦suite, k Maujobia ,

bel appartement
de quatre chambres
et dépendances, confort
moderne. Jardins d'agré-
ment et potager. — Etude
Jeanneret et Soguel. Télé-
phone 5 11 32.

A louer, à Vallamand-
Dessua (Vully),

maison ism l̂ée
avec Jardin et dépendan-
ces, eau et électricité. Belle
situation, endroit tranquil-
le, Demander les conditions
sous chiffres 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

*.
A louer à la Résidence

petite, 

°ç. /chambre
Indépendante au nord non
meublée, pour le ler avril.
Etude Baillod et Berger,
téL 5 23 26. 

Très Jolie chambre à
monsieur sérieux. S'adres-
ser-: rue J.-de-Hochberg 1,
rez-de-chaussée, face.

Chambre tout confort. —
Tél. 510 91. I

•Belle chambre et pen-
sion. — Evole 15, rez-de-
chaussée.

On cherche pour le 15
avfll, pour Jeune fille

pension
dans bonne famille. Offres
avec .prix à Tampier , See-
strasse 303. Zurich 2.

Pension
Jeune dame oherche

pour début 4e mal, deux
ou trolis pensionnaires pour
la . table. Pension soignée.
Adresser offres écrites à
M. F. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre
CHAMBRE

avec vue et
bonne pension

à demoiselle sérieuse et
tranquille, travaillant dans
un bureau. — Faire offres
par écrit k R. S. 287 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
CHAMBRE

pour ouvrier, de préféren-
ce non meublée. Saint-Ni-
Colas ou à proximité. Faire
offres écrites sous R. H.
240 au bureau de la Feuille
d'avis.

YJLLÂ
,' On cherche k louer ou k

acheter villa ou maison
d'un appartement (6-8 piè-
ces), avec Jardin. Région
de Colombier à Saint-Blal-
ee. Offres écrites sous H.
J. 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

BONS MAÇONS
sont demandés, entrée Im-
médiate ou k convenir. —
Adresser offres écrites k B.
N. 298 au bureau de la
Feuille d'avis. 

oooooo<xx>o<x><>o<>o-
i On demande des

ouvrières
ou couturières

habiles et consciencieuses,
places stables et bien rétri-
buées dans atelier de tail-
leur, en outre un

ouvrier tailleur
S'adresser à Carrera An-

dré, Léopold-Robert 59, la
Chaux-de-Fonds.
•OOOOOOOOOOOOOOOO

Famille de professeur, à
Nev|:hâtel, cheil;he. pour
ses deux enfants, une

garde d'enfants
expérimentée, en excellente
Santé et sachant un peu
coudre. Faire offres avec
certificats et photographie
BOUS A. B. 223 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand , hors des
écoles, est demandé dans
conflserie-tea-room pour
les courses et travaux de
nettoyage. Vie de famille.
Faire offres k B. I. 292 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans un petit
hôtel bien dirigé, du bord
du lac des Quatre-Cantons,
une Jeune mie docile, la-
borieuse et loyale, comme

volontaire
pour apprendre le service
des chambres et du restau-
rant. Eventuellement débu-
tante femme de chambre.
Bons soins. Gages selon en-
teme. Age : 17-18 ans. —
Offres k l'hôtel Kûssnach-
terhof . Ktissnacht a/Rlgl .

Famille de trois person-
nes, à Lucerne, cherche
une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour des
travaux faciles dans le mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
soins assurés Belle villa
avec Jardin, ' s'adresser à
Mme Gtlttinger, Rlglstrasse
No 62, Lucerne. Tél. 2 21 69.

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE
HOMME
pour porter le pain. Vie de
famille assurée Offres k
boulangerie Schlalch, Ob.
Rehgasse lj , Bflleu 

Famille rfSulfsesSe alle-
mande, . k 'JZurïcïl, Jcherche
pour tout de Suite une

EZB ï pj Sfea
M 1 Isa Ira "fa¦ H sSBm otaws MErw

pour aider au ménage. Vie
de famille. — Offres sous
chiffre W 7728 Z à Publi-
cltas, Zurich .

On engagerait tout de
suite des

MANŒUVRES
DU BATIMENT

en vue de l'agrandissement
de la Favag S. A., à Neu-
châtel. — S'annoncer k
l'Office du travail de la
ville de Neuchâtel, faub.
de l'Hôpital 4a , Neuchâtel.

LA CRÈCHE
(Bercles 2)

cherche
deux personnes

du 5 au 15 avril, pour s'oo-
cupsr des enfants et aider
au ménage.

Jeune fille
et

aide-jardinier
sont demandés. Bons gages.
Trlbolet , maraîcher, Re-
nens. Tél. 3 94 fi6.

On cherche une bonne

JEUNE JSILE
pour aider à tous' les' tra-
vaux du ménage à côté de
cuisinière. Gages : 70 fr.
par mols. Bien logée et
nourrie. Adresser offres à
Henri Huguenln, boulange-
rie-restaurant, k Fleurier.
Tél . 911 90. 

Sténo-dactylo
Jeune employée est de-

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

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

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

ne-de-Hochberg. Téléphone
No 5 20 84. 

Bon ouvrier
menuisier

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

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. . "¦

Bonne cuisinière
cherchée tout de suite,
pour mj- JiiQjja Mivée, très
soignée à '•Ouchy. Ecrire
sous chiffre B. 274Î5 L. à
Publicitas, Umsanne.

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 FeuUle d'avis.

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

On demande une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider la maltresse de
maison au ménage et au
Jardin. — Adresser offres
écrites à G. H. 1B8 au bu-
reau de la Feuille d avis.

Association cherche un

secrétaire
Juriste de préférence. Faire
offres sous chiffres P. avis,
N. , k Publ icltas. NeUChatM.

Ménage soigné cherche

femme de ménage
1 

Offres sous chiffres P.
2074 N., à Publicltas, Neu-
châtel,

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le -service des cham-
bres et pour aider au mé-
nage. Bons gages. Vie de
famille. Entrée au piua tôt.
Offres k l'hôtel de la Poste,
Chiètres, tél. 9 47 26.

Cuisinière-
aide de
ménage

On chercha pour le dé-
but de mal, dans petite
pension privée, une per-
sonne sachant très bien
cuire et ayant déjà occu-
pé place analogue. Bons
gages et vie de famille. —
Adresser offres écrites avec
certificats à J. C. 73 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
avril une

femme de chambre
sérieuse et capable. Offres
avec photographie et certi-
ficats à Mme Pierre Dubied,
Trois-Portes 1, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

Jeune fille
honnête et sérieuse pour
aid^-y au ménage * et pour
apprendre le service de
magasin (pâtisserie). Bon-
ne occasion d'a-ppr-md-re la
langue allemande. Gages k
convenir. — Adresse: Jean
Burgln, boulangerie-pâtls-
se-riè, Poststrasse 36. Neu-
hausen am Klieinfall
(Schaffhouse) .

Hôtel du Paon, Yverdon,
cherche une

JP3JPIÇ p|ll|
sérieuse de 18 k 20 ans
comme volontaire appren-
tie fille de salle (Joindre
photograhle),

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans pour tra-
vaux d'office et de linge-
rie. Entrée à convenir.

On engagerait une

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

travaux de bureau
Se présenter avec certifi-

cats scolaires k l'usine Fael
S. A., â Saint-Blalse, sauf
le samedi.

Pom Winterthour
dans bonne maison, chez
dame âgée, on cherche une

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

DAME
est demandée pour s'ocenu-
par de deux petits enfarota
et aider au ménage. A.
Loup, « Aux Occasions »,
place des Halles 13, Neu-
châtel.

On cherche pour Lau-
sanne

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

FEMME
DE CHAMBRE
On demande, pour tout

de suite ou époque à con-
venir , une jeune fille bien
au courant de son serr-vice,
sachant coudre et repasser.
Bons gages. — Adresser of-
fres avec références à Mme
Albert Dltlshedim, Tetmple-
Alleimand 119, la Ohaux-
de-Fonds.

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

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

JEUNE HOMME
robuste et consciencieux,
cherche travail quelconque
pour quelques heures l'a-
près-midi, k partir de Pâ-
ques. — S'adresser k Hans
Beyeler, Crêt-Taconnet 34,
Neuchfttel.

HOMME
d'un certain ftge , veuf ,
cherche n'Importe quel em-
ploi contre son entretien.
Damander l'adresse du No
279 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur dans la tren-
taine, sérieux et débrouil-
lard, demande place de ,

représentant
d'une maison sérieuse pour
rayon du canton de Fribourg
ou Vaud. Connaissance par-
faite de ces contrées. Libre
tout de suite. Faire offrea
par écrit «oue chiffre P.
2117 N. à Publicltas, Neu-
chfltel. 

PERSONNE
de confiance (d'un certain
âge), sachant cuire, cher-
che place pour tout de sui-
te dans petit ménage ou
comme aide dans grand
établissement. Adresser of-
fres écrites à O. J. 278 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le détout ou la mi-
mai,

on cherche
pour Jeune fille de bonne
famille, 16 ans, aimant les
enfants,

PLAGE
comme aide de ménage

de préférence pour les en-
fants. Conditions : bonne
occasion d'apprendre la
langue française, vie de fa-
mille, bons traitements, pe-
tits gages. Offres sous chif-
fre H 32633 Lz à Publicltas,
Lucerne.

Jeune

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

^^^Petit négociant libre
trois ou quatre Jours par
semaine cherche une

occupation accessoire
représentation , courtage ou
autre. — S'adresser à R.
A. 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeuse
capable oherche place pour
tout de suite ou époque &
convenir. Adresser offres
écrites sous C. F. 295 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, pariant couram-
ment les langues alleman.
de et française cherche
ëlaoe dans confiserie ou

¦a-room, ft Neuchfttel ou
environs. Faire offres écri-
tes eous P. M. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire pendant
deux ans, cherche place k
Neuchfttel auprès d'enfante,
afin d'apprendre la langue
française. Ecrire & M. Théo-
phile Jecker, employé, à
Breitenbach (Soleure).

Jeune fille, ftgée de 21
ans,

cherche place
pour tout de suite dans un
ménage, éventuellement
pour aider au magasin,
pour apprendre la langue
française, ft Neuch&tel ou
aux environs. Vie de famil-
le et gages désirés. Offres ft
famille SchUepp, Quer-
strasse 17, Zurich 11. 

VENDEUSE
Dame d'expérience et de

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

Nous cherchons pour une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, plac» fa-
cile dans un ménage soi-
gné avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Mme Frledll , instituteur,
Mânnedorf.

Je oherche un Jeune
homme comme

apprenti
boulanger

Faire offres ft boulange-
rie Helfer , Fleurier.

gmiiu'ia;^
Particulier offre ft prêter

15,000 fr.
sur Immeuble en ler rang.
Ecrire sous L. B. 208 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant, désirant
apprendre l'anglais, cher-che LEÇONS

D'ANGLAIS
Adresser offres écrites ft

L. A. 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne disposant
d'un certain capital

désire
s'intéresser

à entreprise commer-
ciale. Ecrire sous chif-
fres T. 26256 X., Publi-
citas, Genève.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 ft 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 ft
22 h.). Tél. 8 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

GAZ "
Vos fonds de casseroles

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

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

d'employée de bureau
Désire travailler ft la demi-Journée pour débuter et
accepterait après trois mols un engagement normal.
Offres sous chiffres F. H. 262 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande un

apprenti
tapissier-

décorateur
Mlorlnl , maître tapissier
Chavannes 12, Neuchfttel.

On cherche une

apprentie
coiffeuse

pour date ft convenir. —
S'adresser ohez M. Gobât,
ler-MSra 

On cherche pour tout de
suite un Jeune

APPRENTI
BOULANGER-PATISSIER

dans grande boulangerie-
pâtisserie moderne, tnstftl-
latlon pratique. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Tous ren-
seignements ft disposition.
Adresse: Jean Burgln, bou-
langerie-pâtisserie, Post-
strasse 36, Neuhausen am
Rhemfall (Schalfhouse).

iMiiiiMiiiiira
Perdu le 22 mars un

soc de charrue
entre Marin et Cressier. —
Prière d'aviser F. Gut-
Itnecht, BeUevue sur Cres-
sier. Tél. 7 6144.

Dr A. Knechtli
PESEUX
ABSENT

D' Loi Iii
Médecin-dentiste

Colombier

ABSENT
jusqu'au 5 avril

UNI il
Saint-Blaîse
ABSENT

à partir du 25 mars

MME E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER
Rue de la Société 5VOLONTAIRE

Jeune fille de 17 ans, trois années d école secondaire,
bonnes notions de dactylographie, cherche place dans
bonne famille bourgeoise (éventuellement aussi aveo pe-
tit commerce), pour aider aux petits travaux de mé-
nage ou de bureau, s'occuper des enfants et se perfec-
tionner dans la langue française. Salaire pas nécessaire,
par contre vie de famille et bonne nourriture exigées.
La possibilité de fréquenter le culte dominical catho-
lique est également exigée. Entrée environ ler mal 1945.
De préférence ft Neuchâtel ou environs.

Offres ft Albert Moser-Habermacher, MEGGEN (Lu-
cerne). ' SA 15249 La

Jeune le
sachant bien cuisiner est
demandée, ft côté de fem-
me de chambre. — Bonne
nourriture et bons traite-
ments assurés. Gages : 100
ft , 130 fr. Adresser offres
avec certificats sous chif-
fre P 10151 N ft Publicités,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de diffé-
rents travaux de bureau.
Serait mise au courant. —
Offres sous chiffre P. 2107
N. ft Publicltas, Neuchfttel.

Fabrique de pierres fines
engagerait

ouvrières
et Jeunes filles. Entrée Im-
médiate ou ft convenir. —
Faire offres écrites sous D.
S. 277 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Charpentiers,
menuisiers-

charpentiers,
manœuvres-
charpentiers

sont demandés. Adresser
offres écrites ft C. T. 284
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

JEUNE
HOMME

sérieux pour porter le pain.
Nourri et logé. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages ft
convenir. Adresser offres à
boulangerie - pâtisserie W.
Mollet, Trlmbach-Olten .

iltft Ititn ______—_
**

On cherche pour époque
à convenir une

jeune fille
sérieuse et de confiance,
sachant cuire et s'occuper
des travaux du ménage. Vie
de famille (si elle est dési-
rée). S'adresser k Mme E.
von Kaent- 1. rue du Pont
No 28, Salnt-Imler.

WWwWf

Auxiliaires
sont demandées pour tout
de suite

Aux 2 Passages
pour rayon de confection.

Chambre, rue Pourtalès 3,
rez-de-chaussée.

BELLE GRANDE CHAMBRE
à deux lits, soleil confort.
Faubourg de l'Hépital 25,
ler étaga. *

Chambre meublée ft

La Neuveviile
Tel 7 93 49.
Belle chambre , confort ,

téléphone, ascenseur. Mu-
sèe 2. 5me étage. +.

Belle chambre, confort.
5trubé fbg de l'Hôpital 6.

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

Grande chambre au so-
leill dans maison familiale.
Mont-Hiant 7.

Quelle dame de langue
française, cultivée, de pré-
férence seule ou avec fille,
accepterait

JEUNE FIUE
(Suissesse allemande) qui
suit Us cours à l'Ecole de
commerce, comme pension-
naire ? — Faire offres avec
prix sous chiffre 22095 ft
Publicltas, Aarau.

Monsieur distingué cher-
che

PENSION
éventuellement avec cham-
bre, dans famille ou petite
pension de famille. Adres-
ser offres écrites à P. A.
281 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche chambre
et pension pour fin mars
dans famille et maison
tranquille. — S'adress?r :

' Louis-Favre 10, ler étage.

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

On cherche

CHI&MBRE
ET PENSION

SOIGNÉES
dans bonne famille, pour
Jeune étudiante Faire of-
fres écrites sous C. P. 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour demoi-
selle

chambre Indépendante
au soleil, non meublée

quartier centre ou Evole.
Offres, avec prix, sous J. C.
293 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche ft louer une
chambre Indépendante, a
Neuchâtel ou environs. Of-
fres écrites sous C. D. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon vacher marié
trouverait place stable et
situation d'avenir. L'épouse
doit faire preuve des qua-
lités d'une bonne ménagè-
re. Couple de toute mora-
lité exigé. Faire offres dé-
taillées et Joindre certifi-
cats & la Direction de l'or-
phelinat cantonal , Institu-
tion Borel, à Dombresson
(Neuchatel). 

On cherche une

JEUNE FILLE
dans petite maison fami-
liale avec Jardin , à Berne,
deux grandes personnes et
deux petits enfants. Occa-
sion d'apprendre la ' langue
allemande. Entrée : 15 avril
ou date à convenir. Bons
gages. Faire offres ft Mme
Ramseyer, Quai Suchard
No 12, Neuchfttel. Télépho-
ne 5 41 37. 

JEUNE FILLE
de 16 ft 20 ans, de bonne
famille, ayant déjà servi
dans ménage, est deman-
dée pour mi-avril, en qua-
lité de femme de chambre-
fille d'office (cuisine ex-
ceptée) . Bons traitements,
gages de début : 6o fr . et
entretien. Adresser offres
complètes a/vec photogra-
phie et certificats ft confi-
serie Moreau, la Chaux-de-
Fonds et le Locle.

On cherche, pour le 15
avril, pour maison de par-
ticulier ft Zurich (quatre
personnes : deux adultes,
deux enfants de 14 et 7
ans),

BONNE
A TOUT FAIRE

Femme de lessivage et
nettoyage ft part. Gages
élevés et congés réglés. —
S'adresser à Mme Dr Hûr-
l lmann , Voltastrasse 21,
Zurich . SA 15330 Z

On cherche une

jeune fille
travailleuse, pour aider au
ménage et au magasin. —
Offres à boulangerie
Schlalch, Ob Rebgasse 11,
Bille. SA 27285 X

Coiffeuse ou coiffeur
pour dames

est demandée (é) pour un remplacement de 3 mois
environ. Entrée dès le 3 avril. — Faire offres au
salon de coiffure t ROGER », Moulins 9, Neuchâtel.

V E N D E U R
pour rayon confection hommes. Situation
stable pour personne qualifiée. — Offres
avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire à P. K. Z., Burger-
Kehl & Cie S. A., la Chaux-de-Fonds.

On demande une habile

sténo-dactylo
habituée à tous travaux de bureau. — Offres avec
prétentions à F. R. 294 au bureau de la Feuille
d'avis. ,
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Aides de bureau
seraient engagées tout de suite , ou pour époque
à convenir par fabrique des environs de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à j eunes filles ayant
suivi les écoles secondaires. — Faire offres sous
chiffres P. 2115 N. à Publicitas, Neuchâtel.

5111=11151115111=11151115111=111=
On engagerait pour tout de suite ou date à con-

venir un ou unevommTmnm
dans commerce de textiles.

Adresser offres à Aug. Jornod, Saint-Martin
(Neuchâtel) .

On cherche pour entrée immédiate

jeunes ouvrières
Se présenter ou faire offres à la Fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie S. A-, Peseux. Tél. 6 13 83.

Magasin de la ville cherche un

JEUNE HOMME ROBUSTE
EMPLOI :

commissionnaire - aide - magasinier
Place stable. — Demander l'adresse du No 390 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques.
Travail très propre. — Faire offres
écrites ou se présenter à Electrona S.A.,
Boudry. ...-,.-. , ; .

Pour notre rayon d'ameublement, nous
cherchons

VENDEUR
de première force

Les postulants doivent prouver leurs
capacités par activité antérieure dans la
branche. Seuls messieurs présentant bien,
ayant de l'initiative, pouvant suppléer au
chef de rayon, sont priés de faire leurs
offres avec curriculum vitae , copies de
certificats, photographie et prétentions
sous chiffres X 21589, Publicités, k Lau-
sanne.

Fabri que d'horlogerie, chemin des Pavés 6,
engagerait

remonteur (se) de finissage
pesage de cadrans

A la même adresse, une jeune fille de 15 à 16
ans comme emballeuse et pour différents travaux
d'horlogerie.

On engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir quelques

JEUNES GENS
pour petits travaux d'atelier , âge maximum 16
ans. — Se présenter à l'usine FAEL S.A., Saint-
Blaise, sauf le samedi après-midi.

Je cherche un

APPARTEMENT DE CINQ PIÈCES
ou petite villa correspondante , moderne , bien si-
tuée et ensoleillée, à louer tout de suite ou pour
date à convenir. Je reprendrais éventuellement
hypothèque 2me rang. Région Peseux, Corcelles,
Auvernier, ouest de la ville. — Ecrire sous chiffres
B. V. 286 au bureau de la Feuille d'avis.
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Qui accepterait jeune garçon hors des écoles

cbmme

PENSIONNAIRE
pour cinq à six mois, où il pourrait en même temps
aider au magasin ou dans exp loitation agricole ?
Schild, « Ziegelhiisli », Deisswil près Berne, télé-
phone 7 10 38. SA 27286 B
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nouveautés
rentrent ,
journellement

Savoie-f tetitiaietteï I

La librairie - papeterie Reymond HL
engagera ce printemps une mS"

'¦ apprentie vendeuse I
1 en papeterie. — Conditions requises : W

16 ans au minimum, deux ans d'école m
secondaire ou d'école de commerce, fj
quelques notions d'allemand. — Bons Ht
gages. Possibilité de rester en qualité |£
d'employée sitôt l'apprentissage ter- n
miné. — Faire offres manuscrites. Inu- %,
tile de se présenter sans convocation. m

PWWPPW-V-f-f-J

PÉDICUEE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÈRES
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

(Se rend également à domicile,)



On cherche k acheter,
dans la région de Neuchft-
tel, une

petite maison
Paire offres écrites sous

C. B. 282 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k acheter
une

MAISON
locative, ouest de la ville.
Adresser offres écrites à E.
O. 232 au bureau de la
Feullle d'avis. 
Ou demande k acheter une

petite maison
d'un logement aveo déga-
gement et un peu de ter-
rain. Adresser offres avec
prix e* détails sous chif-
fres V. U. 260 au bureau
de la Feullle d'avis.

A vendre à, Neu-
chfttel (Carrels),
près de l'arrêt du
trani, une

maison de deux
logements

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

Agence romande
immobilière, place
Purry 1, Neuchâ-
tel. Tél. 5 17 20.

a DE CHAMBKIE R
Place Purry 1, Neuchfttel

TéL S17 26
Bureaux ft Lausanne

et la Chaui-de-Ponds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de
fonds, k vendre ft Neuchft-
tel, quartier est,

maison locative
moderne

oonstruct*ion d'avant-guer-
re. LogenMcats de trois
pièces, bain, chauffage lo-
cal. Magasin. Bon rapport
assuré Nécessaire : 43,000
francs. 

A ven<toa ft Neuch&tel,
quartier de la gare, une

maison locative
de 3 logements

de 4 pièces, bain, chauffa-
ge local . Toutes dépendan-
ces, terrasse. Jardin . Belle
situation. Placement sûr.

Entre Neuchfttel et
Saint-Blalse, dans belle
situation, ft proximité du
tram,
maison genre villa

"ïlocative
de trois logements de qua.
tre pièces avec Jardin po-
tager et fruitier. Immeu-
ble en S. A.

A vendre dans localité
du Vignoble

jolie maison
familiale

cinq chambres, centra";.
Jardin de 1000 m'. Belle
situation.

POUSSETTE
moderne, usagée, avec lite-
rie, 30 fr., et divers articles
de layette, ft vendre. Petit-
Catéchisme 6.

Tour
d'outilleur

usagé, mais en parfait état,
complet avec tous accessoi-
res et renvoi. Albert Maag,
Comba-Borel 6. Tél. 5 29 02.

HËNDRË
une petite scie ft ruban,
une scie ft ruban combinée
avec perceuse et sauteuse,
le tout en parfait état. —
S'adresser: E. Franel , Ro-
cher 11, la Chaux-de-
Fonds. tél. 2 11 19. 

A VENDRE
quelques beaux habits
d'homme foncés, taille plu-
tôt grande, belle étoffe an-
glaise d'avant-guerre, ain-
si que manteau brun. —
S'adresser: Bassin 14, 2me
étage. 

^^^A vendre une Jolie

chambre à manger
en noyer, prix avantageux.

S'adresser : Neuchfttel,
Vleux-Chàtel 13, 2me éta-
ge- 

A vendre une

poussette
de jumeaux

couleur claire, bon état. —
Chabloz, Rocher 6.

A VENDRE
un tour outllleur « Dix! »,
deux tours outilleurs d'oc-
casion , une fraiseuse neu-
ve, une fraiseuse verticale
neuve (chamfreineuse). —
S'adresser ft E. Franel, Ro-
cher 11, la Chaux-de-
Fonds.

Lit d'enfant
(fer) avec matelas, à ven-
dre. S'adresser : Côte 95,
rez-de-chaussée.

Pendule
de parquet

ft poids, Jolie pièce moder-
ne, grande sonnerie, mar-
che précise, en palissandre.
Albert Maag, Comba-Borel
No 6. Tél. 5 29 02.

Chiens de chasse
A vendre deux bons

chiens de chasse. Salnt-
Blalse , téléphone 7 52 23.

POTAGER
ft l'état de neuf , brûlant
tout combustible, feu ren-
versé, très économique,
trois trous, bouilloire en
cuivre, four et case à sé-
cher les fruits et légumes.
Prix avantageux. Raislnet-
tiers et groseilliers très
forts de 2 fr. 50 ft 3 fr.
pièce, chez Gustave Herter,
horticulteur, la Rosière,
rue Divernois 1, Colom-
bler. 

A vendre, 50 fr., un

sac de couchage
qualité d'avant-guerre, état
de neuf. S'adresser : Louis-
Favre 18, ler, ft partir de
18 heures.

A vendre une Jolie

poussette
bleu marine. — Parcs 131,
2me étage. 

A remettre pour cause de
départ , dans localité du Vi-
gnoble, une

pension-
famille

d'ancienne renommée. Ca-
pital nécessaire pour trai-
ter : 4000 fr. Affaire inté-
ressante pour personne
qualifiée Adresser offres
écrites ft F- L. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bibliothèque-
argentier

chêne foncé, -portes avec
verres biseautés, cintrés
laiton, fabrication d'av„nt-
guerre, dimensions 140x90
X40, à vendre pour cause
de double emploi. Fernand
Prêtre. Rond-Point Chapel-
le, Corcelles (Neuchâtel).

A vendre un

pousse-pousse
Prix : 90 fr. S'adresser :

Boudry 47, la Tulllère.
A vendre un

piano à queue
« Gaveau »

en bols de palissandre ciré
frisé, remis complètement
k neuf. Au Ménestrel, Neu-
chfttel.

Société cherche pour sa
soirée du 14 avril un bon

ORCHESTRE
de quatre musiciens. Faire
offres écrites sous K. Y. 283
au bureau de la Feullle
d'avis .

ÊÈMÊ

A vendre sans coupons
un

paletot sport
pour homme, teinte mode,
à l'état de neuf , taille 44-
46. — S'adresser: Fontai-
ne-André 2, rez-de-chaus-
sée.

A l'occasion de notre fê«
te annuelle du « Petit Pi-
ques » les 18 et 18 avril,
nous demandons un bon

orchestre
le quatre ou cinq musiciens^
Faire offres au F. C. Le»
Tuileries de Grandson.

AVIS
Un seul bric-à-brac
G. ETIENNE

MOULINS 15
Visitez, écrivez, téléphone^

toujours
brlc-ft-brac Moulins 18

On demande d'occasion
une petite

machine
à coudre

pour fillette. Offres ft Mme
Ad. Hediger, Saars 26.

On cherche d'occasion ua

pousse-pousse
en bon état. S'adresser h
R. Droz, rue de Neuchfttel
No 24, Peseux.

On cherche ft acheter un

pousse-pousse
E. Richard, Ecluse 25.
On cherche ft achetés

d'occasion une

bicyclette
de fillette

Faire offres par téléphoo
ne No 7 53 26, Salnt-Blalse.

On cherche ft acheter un

TAPIS
milieu de chambre, envi-
ron 3x2 m., en parfait état.
Offres ft case postale 417,
Neuchâtel.

On demande ft acheter
400 kg. de

pommes de terre
pour semens, Blntje. S'a-
dresser ft Jean Matthiey,
Savagnler.

Le Service du gaz de
Neuchâtel est toujours
amateur de

sarments
de vigne i

qu'il paie 30 c. le fagot de
6 kilos, rendu ft l'Usine ft
gaz, rue du Manège 31.

On cherche ft achetés
d'occasion une

machine à scier
et à fendre fe bols

Offres avec prix soug C
R. 250 au bureau de lai
Feuille d'avis.

On cherche ft achetés
deux

BACHES
Adresser offres écrites h

J . P. 244 au bureau d* la
Feuille d'avis.

Expert estime et achète

timbres-poste rares
ou collections John Blan-
chi, ZoUlnkon', Zurich.

Meubles snitc££iî™
Place des Halles 13 A. Loup

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que

jk'-S-S&r 
VILLE DE NEUCHATEL

f§P Vente de tissus et pantalons
MM à prix réduit

Les autorités fédérales mettent à la disposition
des indigents et des personnes qui ont bénéficié
jusqu 'ici des actions de secours, un stock de tissus
et de pantalons à des prix très favorables.

Tissu pour vêtements de dames,
fillettes et enfants

Loden « Fresco » et « Sport », gris ou beige-brun,
largeur 140 cm. à 8 fr. le mètre,
4 coupons de textile par mètre

Pantalons pour hommes
Tailles diverses, 18 fr. la pièce

12 coupons de textile

Pantalons pour enfants
Tailles 28-30, 8 fr. 50 la pièce )  fi „„„„„„„
Tailles 32-34, 10 fr. 50 la pièce [ ^

c?"p.?,"s

Tailles 36-38, 12 fr. 50 la pièce ) ae texule

La vente a lieu à la Centrale des vêtements,
Néubourg 23.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.

Enchères de bétail
à la Yy-Jeannet sur les Verrières

Le samedi 31 mars 1945, dès 14 heures, le ci-
toyen Adrien FATTON, agriculteur, fera vendre
par voie d'enchères publi ques, à son domicile, à
la Vy-Jeannet sur les Verrières, le bétail ci-après:

quatre VACHES prêtes et fraîches;
huit GÉNISSES et GËNISSONS, dont plusieurs

portantes.
Bétail de premier choix possédant marque et

certificat d'origine.
Paiement comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

Enchères de bétail
et matériel agricole

au Bois-de-Croix, rière Travers

Le jeudi 29 mars 1945 , dès 9 heures du matin ,
le citoyen Edouard BARBEZAT, agriculteur, au
Bois-de-Croix rière Travers, fera vendre par voie
d'enchères publiques, pour cas imprévu, le bétail
et matériel ci-après :

BÉTAIL : Une jument de dix ans, sept VACHES
portantes ou fraîches dont une pouvant travailler
au collier, douze GÉNISSES, dont une prête au
veau, six portantes pour avril, mai et commence-
ment de juin , une saillie le 20 mars, deux génisses
de vingt mois, trois de quinze mois, un élève de
trois mois.

MATÉRIEL : Trois chars à plate-forme, état de
neuf , deux breaks, dont un à l'état de neuf , une
faucheuse à un cheval, une herse à prairie, une
piocheuse, un hache-paille, un coupe-racines, un
aplatisseur, un cric, état de neuf , presson en fer,
un van, palonniers, cordes à chars, chaînes pour
monte-charges, une chaudière portative, un cuveau ,
sonnettes, ainsi que divers articles dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Môtiers, 22 mars 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

ENCHÈRES PUBLIQUES

de BÉTAIL, MATÉRIEL AGRICOLE
ET MOBILIER

à la Dame sur Villiers
Le mardi 3 avril 1945, dès 9 h. 30 précises, les

frères et sœurs OPPLIGER exposeront en vente ,
par voie d'enchères publiques, à leur domicile à
la Dame sur Villiers (Val-de-Ruz), les biens indi-
qués ci-après :

BÉTAIL : Vingt bonnes jeunes vaches de pâture,
fraîches, prêtes ou portantes ;

une génisse grise prête ;
un taureau de deux ans et six mois,

primé ;
un bon poulain de onze mois ;
des porcs.

MATÉRIEL : Trois chars à échelles, un char à
pont neuf , un char à brecette à l'état de neuf , un
train ferme, une petite voiture, trois caisses à
purin sur deux roues, un épandeur à fumier, une
piocheuse avec chargeolet , deux traîneaux, une
grande glisse, une charrette à deux roues, des pics
à gentiane, piochards, pioches, crocs, chaînes,
chaînelets , palonniers, un petit van , un coupe-
racines, une cage à veaux, une niche à chien, des
tonneaux à porcs et à gentiane, trois harnais com-
plets, tours de cou, faux colliers, des licols en cuir
pour le bétail , différents articles de sellerie, des
grandes et petites clochettes, grands et petits
râteaux , faux , fourches, filets à porcs, trébuchet ,
des outils de boucher et de bûcheron , 700 kg. de
ferraille environ , un clapier à sept cases, des
ustensiles de laiterie , baquets à lait , bouilles, bidons,
seillons, baratte à beurre, ainsi que divers articles
de ménage , soit un grand potager avec accessoires,
une balance de cuisine , un pétrin , un rouleau , des
feuilles et planches à gâteaux , des bocaux , une
machine à boucher les bouteilles, une machine à
couper la viande , des lampes à pétrole , des tables,
paniers de voyage, une chaudière en fonte , deux
couleuses, des cuves à lessive et des seilles, une
quantité de bonbonnes en bon état , un bureau à
trois corps, un pupitre des chaises, des armoires ,
ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Eventuellement , un jeu de boules sera mis en
vente.

CONDITIONS : Paiement comptant.
Cernier , le 19 mars 1945.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.

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-
seignements à L'INTERMÉDIAIRE, Neuchâtel,
Seyon 6. Tél. 5 14 76.
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AVEC LE PRINTEMPS
QUI REVIENT...

adoptez nos

SACS A BANDOUILLÈRE

Les plus ravissantes nouveautés dans un
choix toujours renouvelé

GUYE-ROSSELET
Maroquin ier rue de la Treille

PARMESAN VIEUX
avec 100 gr. de coupons: 250 gr. de fromage Fr. 2.25
R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Pour vos jardins et vos champs

Nos graines potagères,
fourragères « * «—•
QUALITÉS MARAÎCHÈRES
Demandez le nouveau catalogue illustré -

I

No 1 gratis (guide pratique)
Graines VULLIEMIN H., Tschirren , suce, i
Rue Grand-Saint-Jean 3 - LAUSANNE
¦ Téléphone 2 35 21 m
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% Pour vivre vraiment l 'enchantement X
g des beaux jour s... S-

-.— L'ENSEMBLE NOUVEAU...
g de la bonne maison neuchâteloise x

j H! % PA SSAGES Si NE UCHÂTEL I
% Faites donc l 'expérience x

ÏZz q VOS CABTES ff|
l'U DE SAVON sont K
¦M périmées fiés lo mË
vH ' avr11 prochain. B^:
[t'es N'oubliez pas Hsj
M d'utiliser les H.3

f f m  coupons VV et Y En
f'f'3 valant chacun Ra*
tiË 50 points Ex

t \
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Dans voire
intérêt
la bonne adresse pour
l'achat de vos
salopettes

pantalons
'i de travail

et chemises
de travail

! AU BON FILON
Seyon 14 - P. Tuyau

PRÊTS
de 300 k 1500 fr. à
TOUTE personne solva-
ble , k des conditions in-
téressantes. Petits rem-
boursements, mensuels.
Etablissement sérieux
et contrôlé. Consultez-
nous sans engagement
ni Irais. DISCRÉTION
ABSOLUE GARANTIE .
Timbre-réponse. Réfé-
rences à Neuchâtel . —
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

I ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Jeune dame, présentant bien , très commerçante,

cherche à reprendre bon petit commerce
épicerie, primeurs ou tabacs-cigares. Eventuelle-
ment accepterait gérance d'un bon commerce. 
Adresser offres écrites à A. D. 230 au bureau do
la Feuille d'avis.



MODE DE PRINTEMPS
Les collections nouvelles n'ont pas présenté de nouveautés

sensationnelles. Au printemps, le costume tailleur classiqu e est
toujours à la première place. Tantôt en lainage uni , tantôt en
tissu genre anglais, à un ou trois boutons. Le pied de poule, on
l'a déjà dit, est très à la mode.

Encore des contrastes de couleurs- Robes imprimées de pas-
tilles blanches sur fond bleu pour une part , et blanches sur fond
rouge pour le reste.

Le nouveau et le plus intéressant travail s'est porté sur les
manches. Elles prennent souvent naissance sous un empiècement
d'épaule, sont ornées de matelassés, de broderies , de volants, de
dentelle. Celles des manteaux ont une ampleur que donnent des
plis intérieurs. ,

Les jupes, en général, sont droites, les dos plats, l'ampleur
ramenée en avant. Le corsage est légèrement blousant. Vu à
maintes reprises le genre américain que donne un col blanc à
très larges revers sur une robe foncée. La robe chemisier est
constamment à l'honneur, mais pour cette forme classique comme
pour d'autres robes fantaisie, nous avons note de larges plis de
la couture d'épaule à la ceinture. PASCALE.

Une hirondelle
ne fait pas le
printemps. Mais
un chapeau le
fait . Ou pr esque.
Wavez-vous pas
r e m a r  q u e  ?
Quelque après-
midi ensoleillé ,
quelque souf f le
tiède a fait  pres-
sentir que la
place était dis-
putée à l'hiver.
Mais un brusque
coup de vent et
le ciel qui s'est
refait gris et bas
ont couvert les
voix optimistes.
Un jour, brus-
quement, vous
avez constaté
que le prin -
temps était ins-
tallé. C'est qu'un
détail , à votre
insu, vous en
donne la convic-
tion. Vous, cita-
din, croyez-moi.
Ce détail n'est
ni la petite fleur
éclose au jardin,
ni le parfum
subtil que dé-
couvre le poète
dans ses ran-
données, ni le
ciel bleu, mais
bien cette fem-

me que vous avez croisée, et qui avait
un chapeau fleuri. Un chapeau qui n'est
plus sage, un chapeau neuf, une voi-
lette toute fraîche qui fait  un petit nuage.
En ville, c'est la femm e qui fait le prin-
temps, et les circonstances semblent n'être
là que pour servir son goût. A commencer
par le soleil qui s'attarde toujours un peu
plus sur son haut chemin et se complaît à
verser une grande douceur dans ses
rayons. A finir par les magasins de mode
où des trésors innombrables attendent
d'être distingués par l'une ou l'autre.

Car chacune a
sa façon de tra-
duire le prin-
temps. L'une
agrémentera son
tailleur sobre
d'un colifichet
qui l'égayera.
L'autre, qui a
un faible pour
Don Quichotte,
déguisera son
extravagance en
désinvolte fan-
taisie colorée.
Mais le chapeau,
le tailleur, la
blous e, les coli-
fichets ne sont
pas tout. Avant
que le prin-
temps soit bien
avancé, avant
que la silhouette
se soit complè-
tement dépouil-
lée des épais-
seurs de l'hiver,
une main légère
enlèvera le mas-
que de grisaille
que l'hiver a
posé sur le vi-
sage. Une main
habile redonne-
ra aux cheveux
le lustre et la
souplesse qui
conviennent aux
nouvelles coif-
fures . Voici le

printemps, Madame. Et si vous n'avez pas
été la première à l'a f f i rmer  dans nos rues,
ne le boudez pas plus longtemp s, et laissez-
vous conseiller par les spécialistes qui
comptent sur vous aussi pour vivre.
Demain, je rencontrerai votre regard clair
fraîchement encadré. J 'y lirai la joie d'une
conquête. Ephémère , celle d'une saison ?
Peut-être. Mais le sourire que vous met-
trez sur votre passage sera autant d'arra-
ché à l'ombre.

H. p.

(P<&ct/f rzçtëS&r

ATTENTION ! NE PAS CONFONDRE
Bien retenir l'adresse l

O. MABIOTTI
fabrique de chapeaux, Gibraltar 2, et salon de modes
ler étage, 5, RUE DE L'HOPITAL
Transformations, dames, à Fr. 2.80. Nous prions
notre honorable clientèle de s'y prendre assez tôt.MESSIEURS, faites nettoyer et repasser voschapeaux, Fr. 1.80. — Voir notre grand choix

et nos prix avantageux.V 1_ J

Salon de

-A e* R.-M. Cornaz
rt%" 1er étage¦ Seyon 3 - NEUCHATEL

TOUS offre

le chapeau élégant
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M o d CS  Grand choix, tous modèles

dernières nouveautés

Uurkliardt
Rue du Segon (immeuble Barbey) Tél. 5 25 47

f ^Institut de ^Beauté
s. -

Un visage charme et devient attrayant
par des soins réguliers et expérimentés

Edwika Haneâchka
ESTHÉTICIENNE

Diplômée de l'Ecole Antoine à Paris
Rue du Concert 4 (Entresol) TéL 519 51v U

|

| Hautes modes mm I
] Marie 1T-Iuller j

Terreaux 8, Xeuch&tel |
vous offre ses jolis modèles de printemps ?

TRANSFORMATIONS )

g II f ourrures

llloritz
j NEUCHATEL - 6. rue de l'Hôpital [

g 
*•** la Bai*»» »•<"•". /

^*̂  une belle permanente à l'huile, conservant ^^
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pour cela, adressez-vous en toute confiance au
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f Au Corse! Or
S ROSÉ-GUYOT

Wk Madame,
!gj | Aujourd'hui plus que jamais, il s'agit
¥§6 d'acheter avantageusement et de s'as-
ffl surer pour chaque dépense de la con-
|M tre-valeur , tant au point de vue de la
ES qualité que dn prix.
gj Les CORSETS qui sortent de chez
HH nous sont de qualité et donnent satls-¦¦ faction.

¦ S% timbres S. E. N. ot J.



JEAN D'AGRÈVE
PEUlLLETOff

de la « Feuille d'ap is de J$eMhâiel »

par 28
le vicomte E.-M, DE VOGUÉ

" ¦ . n n

JEAN A HÉLÈNE
« Port-Cros, la 20 j anvier.

»Je rentre dans la pauvre maison
hantée, mon amie. J'y rapporte le
peu de moi dont j'ai encore conscien-
ce. J'y suis dépouillé de ma substan-
ce, de ma raison d'être , d'pgir, de
respirer. Des paquets de lettres, de
jo urnaux, sont là sur ma table : j e
ne puis me résoudre h les lire ; vous
seriez satisfaite et effrayée de mon
indifférence pour tout ce qui n'est
pas ma vie intérieure , de mon éloi-
gnement pour tout ce qui m'en dis-
trait. Sans vous, le monde est une
énigme farouche.

» L'inutile beauté de notre lie me
pèse. Je suis ici comme nn miroir
sans tain : les images le traversent
sans s'y arrêter, elles vont chercher
plus loin le fond solide qui les réa-
liserait , il est absent. Douceur du
souvenir ou volupté de la souffrance ,
j e ne sais moi-même ce que j e viens
demander à cette solitude pleine de
vous. J'y suis revenu d'instinct, pour

y chercher vôtre ombre adorée sur
les choses, la trace de vos pieds sur
chaque pierre du chemin. Par ins-
tants, je vous vois réellement aux
places accoutumées ; vous marchez
devant moi dans la bruyère, entre les
pins inclinés dont les reflets sombres
tremblent sur vos épaules, toute de
marbre rose et vivant sous la cou-
ronne d'or, toute sculptée en grâce
sur le fond bleu de la mer, Vos pa-
roles remontent dans ma mémoire
une à une, comme remontent au ciel
des hirondelles qui s'étaient posées
sur un vieux mur . Toute autre parole
me blesse ; votre main pourrait seule
guérir la plaie qu'elle a faite ; seule ,
vous avez des mains assez légères
pour toucher un cœur blessé sans
l'endolorir. Je passe perpétuellement
en revue toutes ces journées vécues
en commun ; et tout ce que j'y revois,
tout ce que j'y réentends est si bien
selon moi , que j e me demande com-
ment J'ai pu vivre auparavant, hors
de mon atmosphère naturelle. Mesu-
re* ma peine actuelle au besoin que
j 'avais de vous, et ma tendre fidélité
& la violence qe cette peine.

» Ecrivez, si vous m'aimez, écrivez
souvent , beaucoup. Racontez tout de
vous. Je n'existe que pour attendre
vos lettres, ponr calculer l'arrivée
des courriers qui me le» apportent.
Je m'arrête : h ne sais rien vous
dire, sinon que j e souffre, que je
souffre près de vous, avec vous ; et
il faudrait vous envoyer du courage ,
un peu de notre eoleil dans votre

nuit. Mais y a-t-il de la nuit là ou
vous regardez ? Vous êtes la lumière,
une lumière sûre autant qu'elle est
douce. Adieu, ma clarté lointaine :croyez que si j o ne devais pas vous
revoir, Je ne supporterais pas lo dé-
goût de vivre ; croyez que toujours,
jusqu'au fond des domaines infinis
de la mort, je serai encore a vous,

s JEAN. »

HÉLÈNE A JEAN
«BJêlizy, ce 25 janvier.

» J'ai froid , mon bien-aimé. J'ai lais-
sé chez vous le cœur que vous m'aviez
refait , j'ai retrouvé ici mon cœur de
novembre. En rentrant chez moi- —
chez moi I — dans cette vie antérieu-
re, Je croyais revenir d'un autre mon-de. Je n'ai plus d'énergie pour espérer,
j e m'affaisse dans le passé. Il me
semble que j 'ai fait un court rêve, tant
ce morne passé me reprend , tant il
recommence pareil à ce qu'il était au-
trefois . Vous vous plaignez de votresolitude ; ah I comme je vous envie le
bien que je désire le plus, quand je
ne peux pas vous avoir.» Je n'ai même pas pour me stimu-
ler le sentiment d'une nécessité dans
le sacrifice accompli. C'est un des raf-
finements d'ironie de la vi« : elle pro-
met aux malheureux de nouvelle* con-
ditions du malheur ; nous l'imaginons
touj ours mauvaise , mais autrement ,
avec d'autres peines, d'autres formes
de lutte ; et nous la retrouvons avec
sa même plate figure où rien n'a

changé. On avai t beaucoup exagéré la
gravité des circonstance)} qui comman-
daient mon retour. Quelle était l'ar-
rière-pensée de ceux qui me rappe-
laient , à Ja suite d'une alerte dont ils
n'avalent guère lieu de s'émouvoir 1
Je la devine mal. Je «e réussis pas à
comprendre ces natures compliquées ;
de la dissimulation , des calculs secrets
sous un gra*nd laisser-aller , des capri-
ces violents dans une large indifféren-
ce, un profond ennui, Je besoin de do-
miner l'esclave et la prudence qui le
ménage par intérêt , je crois voir tous
ces replis-, quand j'y regarde. A la vé-
ri té, j 'y regarde distraitemen t ; retran-
chée dans mon rêve intérieur, j e pé-
nètre mal ce qui m'intéresse si peu.
J'ai été reçue sans nn signe d'étonné--
ment , sans une observation , comme si
Je me fusse absentée la veille, pour
quelques heures. Les procédés sont
bons, ma dignité n'a plus à souffrir
de certains manques d'égards : vous
dirai-j e que je le regrelte presque ?
Non , je ne vous dirai rien de plus sur
le seul sujet dont j'aie une invincible
répugnance à vous parler. Laissons ce
monde inexistant , parlons de notre
monde à nous, mon ami , du vrai, de
l'unique.

» Ma pensée y vit à chaque minute,
Comme autrefo is , elle n'a ici de com-munications qu'avec cette nature op-
primée, où les petites peines humaines
se perdent dans* la grande peine de la
Terre. Ma pensée fuit  hors de moi,
sur ces vagues et mélancoliques hori-
zons de marais ; ils ressemblen t, au-

tant que les morts peuvent ressembler
aux vivants , à nos salines des Pes-
quiers : ils me rappellent les étangs
violets où trernblait l'image des tama-
ris, et la vôtre, si souvent redeman-
dée à ce miroir , quand vous l'aviez
longé en me quittant pour vous rem-
barquer. Ma pensée se pose sur ces
bouleaux chargés de neige, ils se
transfigurent , ce sont nos amandiers
tout blancs de fleurs dans le Val No-
tre-Dame. En d'autres temps, mon
ftme s'écoulait au cours du fleuve , dans
la vaste plaine où le Niémen roule des
eaux incertaines ; elles me sont sœurs,
les eaux des rivières de ce pays, elles
sont lentes et ternes dans leur marche
d'ennui , elles n'ont vu que des ciels
tristes , elles semblent ne pas savoir
où elle» vont ; elles vont , pourtant ,
avec une résignation accablée, elles
vont s'anéantir dans une mer pauvre
de couleurs, veuve de soleil , déshéri-
tée de joi e. A cette heure, ma pensée
est emprisonnée , comme l'eau du Nié-
men, dans les chaînes de glace qui
nous lient ; nous ne pouvons plus nous
enfuir , cette sœur et moi.

» O mon Jean , si je peux mourir
avant vous, ne me plaignez pas, je
l'aurais tan t voulu i Mais vous me
grondez quand je parl e ainsi ; près de
vous j'avais désappris ce, langage. Si
vous vouiez que je l'oublie , reprenez-moi , restez-moi, ne me désaimez pas.
Parfois j 'apelle , j 'appelle loin , là-bas ,
sur la mer je crois entendre ma voix
résonner sans écho et se perdre,.. Je me
sens déj à dans la mort, quand je vous

imagine un peu moins près de moi. Je
vous aime avec mon cœur d'enfant
de jadis avec mon cœur de fem-
me passionnée, de la femme que vous
avez faite ; et j e le dis le soir au ciel,
qui écoute mieux quand la terre dort.
Mon bien-aimé, si vous voyez une
mouette qui passe, reconnaissez-la ,
c'est moi : prenez-la, gardei-Ja, ré-
chauffez-la dans vos bras, où se réfu-
gie toute votre pauvre

« HÉLÈNE. »

JEAN A HÉLÈNE
« Port-Cros, le 15 février.

» Mes dernière s lettres n'ont su vous
entretenir que de ma détresse intime,
ô ma chère manquante partout. Je vou-
drais vous donner des nouvelles de
votre peuple, de votre île : mais d'elle
aussi j ,e n'ai à vous transmettre oette
fois qu'un grand gémissement. Hélène,
avez-vous entendu cette nuit mes ap-
pels dans le vent ?

» Il soufflait en tempête depuis
deux jours. C'est le mistral, le vent qui
vient de terre. Vous savez pourquoi
j e l'aime, en dépit de son incommodi-
té : il vient du nord, de la terre où
vous êtes, et de si loin, et si vite, qu'il
doj f être ne de votre haleine, me l'ap-
porter toute fraîche. Je me figure tou-
jours qu 'il a baisé vos cheveux, fri-
sonne dans les plis de votre robe, et le
voici sur moi , l'instant d'après; quandj e reçois son coup de fouet sur la grè-ve, j e "crois, je veux y sentir la cares-se de la main qu'il a effleurée.

(A suivre.)

^^ â^mssmtm ŝam _̂_______ _̂______m^^mammmm___m \t

PI Faites maintenant encore quelques réserves de f - M

I POMMES I
I de conserves I
j ĵj Nous vous offrons à un prix très avantageux f Sj 9jj

1 POMMES DE TABLE BOHN. sorte B le kg -.40 i
lx*; en caisse de 20 Jsg. Fr, 8.— ^
 ̂

Pour consommer tout de suite |S

i SORTES DIVERSES . . . . . ,«  -.50 -.70 1

I MIGROS j

I *r -,y

/ # \ £si*¦ f 'iiiïr": £050 \

c/a. &£& Ccmf ect ior i funt t .&tmm

* <^̂  ̂ NEUCHÂTEL ;

l ¦ i —————— i~ Commerce de vins
avec ou sans immeuble, A VENDRE ou A LOUER ,
au centre du Valais. Jolie clientèle de fournisseurs.
Maison introduite. Installation moderne. — Offres
sous chiffres A.S. 5277 L. à Annonces Suisses S .A.,
Lausanne. AS 5277 L

0P& Voitures d'enfants
K ŷ^̂ ApgM Toujours très grand assortiment

WÊĵS Biedermaim

A vendre à des conditions spécialement avan-
tageuses, très bel ameublement de

salle à manger
moderne. Ebénisterie très soignée. S'adresser de»
13 h. 30, à Mme Paul Baillod, faubourg du Lac 11.

W d Cf ?\»̂ ASPIRATEURS 1
Bsv^^/2*Jg"H '̂fl| à poussière S
BMnHZEH83H3I3M depuis Fr. 28.1.— 0IpIPlïïiM-ll.mfT-MiH comptant ; payables p
|BBr*2fîEl!ÏÏc^B 1<r' *'•— par ",ois 0-

1A *^** . IW\ l \ t/, \*.\ Mettez-en quel- ¦

H v >W Jèj m ques-uns en ré- lj |
W\ -W-O^^^P* serve dans du §5

I8aronfo(l
H produit éprouvé et sûr x
fl pour la conservation des œuf» |)

B On peut en tout temps ajout er fl
mk ou prélever des œufs! ig?

¦9 B̂ Sachet pour ÏOO oeuf* = Fr. —.60 Kg 3 , }
|~&|B Sachet pour 300 œufs = Fr. t.— Bm ,̂: t

Mes plants de qualité, sélectionnés et repiqués :
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand

rendement , très grosse, de qualité supérieure , con-
venant pour tous terrains. — Surprise des Halles,
très hâtive et productive. — Le Vainqueur , hâtive,
de. grande vigueur , — Tardive de Léopold, la meil-
leure des tardives, gros fruits rouge luisant , 50 piè-
ces, Fr, 6.50; 100 pièces, Fr, Î2r—.

Quatre saisons sans filet, Géante améliorée et
Baron Solemacher , 50 pièces, Fr. 7.—; 100 pièces,
Fj- . 13.-**--*'. Expéditions aveo mode de culture.

Pépinières W. MARLÈTAZ, BE%. Tél. 5 gg 94.
¦̂ — ¦. " i  —

EDGAR BOSS "ffiS? RENENS
Tél. 3 9181
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LomomméBtëoiiJ
Pour tes fêtes de Pâques...

2 assortiments de vins de 10 bouteilles
chacun :

H° ( : Fr. 20.-
(§ Neuchâtel blanc 1944 et 4 Neuchâtel rouge J942)

N°2:Fr, 22.-
(4 Neuchâtel Plane 1944, 4 Neuchâtel rouge 1942

et 2 Bons pères rouge)
NET, IMPOT COMPRIS

Verre à rendre

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

¦';i r -a 7 W-Oj- 'i.mty3/ m**-) *i

l SOULIERS avec semelles en liège
| Richeltew . , , . . - ,  24.80
| Sandalettes . . . 24.80 et 29.80

Souliers décolletés, semelles en cuir
noirs eu bruns

\ 22.80 24.80 29.80

J. IvURTH, Neuchatel

I

asihmièrunchits
alors prenez Planzonal produit natu- H
rel excellent, d'arôme agréable , com- I ;
posé de plantes curatlves. Il est elfi- ¦
:ace contre les toux et catarrïies opi- H
niâtres et fatigante, facilite l'expec- B
toration, soulage les asthmatiques. ™

N'occasionne ni maux de tête, ni maux d'estomac, car
Planzonal né contient pas de substances nuisibles.

Amélioration rapide de l'état général.
Flacous à Pr. 3.60 et Fr. 7.—

En vente dans les drogueries et pharmacies
Vous le trouverez en stock chez :

A. Burklialter, Droguerie-herboristerie,
Saint-Maurice 4 - Tél. 5 31 13

G. Perrin, Droguerie, place Purry - Tél. 5 26 90

Essayez notre bas sonffle
à Fr. 3.7-S
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teintes et prix

W  ̂ ^̂ '&m Meub,es G- MEYER
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V>K Sail Neuchâtel

^^LdW/^\ \ 4ÊF0*aa\\\. Catalogue- gratuit
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Sucrerie et raffinerie d'Aarberg S.A.

Dépôt de graine de betteraves à sucre
pour les localités t

Bevaix , Colombier, Corcelles, Cormondrèche, Cornaux,
Cressier, le Landeron, Marin, Peseux, Saint-Biaise,

Thielle, le Villaret, Wavre,

M. EMILE HUGLI. MARIN
I» graine sera livrée f i n  fliars contre payement au comptant.

ALLIANCES
MODERNES

U MIOHâOB, bijoutier
A vendre d'occasion yne

poussette
de jumeaux

forme lwge, au prix de 80
francs. S'adïesser k Mme
W, In«old, route de Wgntè-¦res, Saint-Biaise

L'aisance da la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgcway

Rien de commun aveo les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

%t&m
bandnglste, Saint-Maurice 7
Neuchatel ¦ Tél. B14 62



Les cinémas
AU REX :

« MADEMOISELLE ET SON BÉBÉ »
Que souhaitez-vous 1 Rire. Eh bien 1

vous serez exaucés car la ravissante co-
médie « Mademoiselle et son bébé » vous
amusera follement.

Da l'aventure de cette Jeûna vendeuse
de grand magasin qui passe pour la mè-
re d'un bébé abandonné, le réalisateur
G-aison Kaniii a tiré une suite de scènes
plus fraîches les unes que les autres.
Comment la petite vendeuse pimpante
et jolie , s'attache au bébé que la sort
malin lui octroie, comment son Jeune et
riche patron s'intéresse à la fols à la
fausse mère et au- bébé, c'est ce que
nous raconte le film, qui fait rire et pas-
se par des situations abracadabrantes de
l'attendrissement le plus ému au cocasse
le plus débridé.

En tête de la distrlbutioni se trouve
Glnger Rogers qui prouve qu'elle ¦ Inter-
prète aussi bien la comédie qu'elle danse
admirablement les claquettes. David Ni-
ven; le héros des « Hauts de H/urcleivent »,
élégant et charmant, est son parfait par-
tenaire.

Bref , « Mademoiselle est son bébé » est
le spectacle parlé français qui vous plaira
infiniment.

A L'APOLLO :
« NOUS PLONGEONS A L'AUBE »

C'est un film anglais d'une incontesta-
ble maîtrise que l'Apollo présente à son
fidèle public et il sied de reconnaître que
le cinéma anglais, bien que peu connu
chez nous, ne disperse pas ses efforts dans
une grande quantité de films mais se con-
sacre à des œuvres de toute grande classe.

C'est ainsi qu'après «Là où nous ser-
vons » et « Gentle Sex » on verra cette
semaine « Nous plongeons k l'aube » un
film grandiose tourné à la gloire des sous-
marlns et de leurs équipages.

Réalisé par le fameux cinéaste anglais
Anthony Asquith, ce film Illustre le raid
audacieux du submersible « Le Tigre » en
mission spéciale et révèle en des images
d'un " Intérêt grandissant les prouesses réa-
lisés par ces hommes qui risquent leur vie
à bord de ce que les Journalistes ont bap-
tisé des « Cercueils d'acier ».

Interprété par deux grands acteurs an-
glais, John Mills et Eric Portmann « Nous
plongeons à l'aube » est non seulement
une magnifique leçon de courage et d'ab-
négation mais aussi une œuvre qui laisse-
ra une profonde impression car elle nous
fait pénétrer dans l'intimité de ces marins
qui emportent au fond de leur cœur le
souvenir des êtres qui leur sont chers.

AU PALACE : «LA TOSCA *
d'après le célèbre roman dramatique disj
Victorien Sardou. C'est ie roman qui sersj
projeté et non l'opéra de G. Puccini.

On connaît la tragique histoire de Plo*|
ria Tosca et de son amant Mario Caraf
vadossi. Une des supériorités de ce film, réï
side en ca qu 'il fut tourné à Rome use*
me, et le château Saint-Ange, le palais
Borghèse, l'église Saint-André ou lea
thermes de Caracalla fournissent des dé«
cors plus beaux que toute reconstruction,Toute la puissance, tout le réalismej
qui se dégagent de ce poignant roman
d'amour sont ex-primés dans des images
vibrantes qui rendent plus vrai et plus
beau ce film, dont l'intensité dramatique
dépasse tout ce que la scène nous avait
fait éprouver.

Souligné par la musique de Puccini,
«La Tosca ». .est intei-prété par deu*fi
grandes vedettes , Jmperio Aigc-ntlna' ''ed
Rossano Brazzl dans les rôles de la Toscaj
et de Mario. Quant au rôle de Scarpia, lé
gouverneur cynique et cruel du châteaî
Saint-Ange, U a été confié à* notre cotm-j
patriote Michel Simon, et ce sera -une ré*
vélation de voir avec quel maestria il a]
su camper ce perraonnage, qui restera pou*!)
lui une des plus magnifiques créations
de sa splendide carrière.

Carnet du j our
SAMEDI

Rotonde : 20 h. Soirée de la société d'ac-cordéons l'« Echo du Lac ».
Temple du bas : 20 h. Répétition généra-

le. Concert de la Société chorale.
Salle de la Paix : 20 h. 15. Concert du

Jotilieir-Club de Neuchâtel.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La colonne secrète
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Mademoiselle et

son bébé.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Signé Illisible.17 h. 30. L'heure des actualités.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nous plongeons

à l'aube.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. La Tosca .

DIMANCHE
Temple du bas : 15 h. Concert de la

Société chorale.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La colonne
secrète.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Mademoiselle et
son bébé.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Signé Illisible.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nous plongeons

à* l'aube.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La Tosca.

17 h. 20. Herr Sanders lebt gefâhrltch.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform--
7.25, rythmes de Paris. 11 h., émission ma-j
tinale. 12.18, le mémento sportif. 12.20;
Harry Roy et son orchestre. 12.29, l'heure,-
12.30, de Johann Strauss à Lehar. 12.45Ï
inform. 12.55, fox. 13 h., le programme de
la semaine. 13.15, refrains du midi. 13.30,
disque. 13.35, Antar, poème symphonique,
Rimsky-Korsakov. 14 h., causerie artisti-
que. 14.10, pages de Rosslnl. 14.30, les oc
cupations des tout petits, causerie. 14.40,
musique de Chopin. 15 h., petite histoire
du théâtre romand. 15.10, chants de prin-
temps. 15.30, concerto, Brahms. 16 h., l'au-i
diteur propose... 16.29, l'heure. 16.30, con-j
cert et mélodies slaves. 17.15, communl-i
qués. 17.20, l'auditeur propose (suite),1
18 h., le club des petits amis. 18.40, le'
courrier du secours aux enfants. 18.45, lé
micro dans la vie. 19 h., musique cham-
pêtre. 19.15, inform. 19.25. le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, à qui le tour ? 20.25, simple police,
fantaisie. 20.55, Sylvane Pagan i. 21.15, châ-
teaux d'ombres, évocation radiophonlque.
21.55, le quatuor vocal de Radio-Lausan-
ne 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'ensemble Tony
Bell . 13.10, musique d'Offenbach . 14 h.,
les disques aimés 14.35 musique popu-
laire. 16.29, l'heure. 16.30, concert (Sot-
tens). 17.30, symphonie militaire de Haydn.
18.40, chansons. 19 h., cloches. 19.40, mé-
lodies d'opérettes. 21.20, musique récréa-
tive. 22.10, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, ouverture de Tchaïkowsky. 8.15, culte
catholique. 10 h., culte protestant , par le
pasteur Th. Brutsch. 11.15, les cinq minu-
tes de la solidarité. 11.20, la course au
Trésor. 11.30, concert Bach. 12.20, en sui-
vant la musique... 12.29, l'heure. 12.30,¦sur les bords du bleu Léman. 12.45, in-
form. 12.55, la parade des succès. 13.25,
le billet de Pierre Girard . 13.30, mélodies
de Franz Schubert. 13.45, cappriccio alla
turca. 14 h., causerie agricole. 14.10, pour
nos soldats. 15 h., variétés américaines.
15.45, reportage sportif. 16.45, une lé-
gende hindoue. 17.35, ballade de Chopin.
17.45, les fêtes de l'esprit. 18 h., récital
d'orgue. 18.30, l'actualité protestante.
18.45, chant de Haendel. 18:50, concours
de ski et résultats sportifs. 19.15, inform.
19.25, divertissement musical. 20 h., ra-
contez grand-père. 20.15, «Le 78 ne ré-
pond pas ». drame policier. 21.15, les tré-
teaux de Maître Pierre (Le Rétable), Ma-
nuel de Falla. 21.45, concertistes espa-
gnols. 22 h., la cagnotte des trois per-
drix. 22.20, inform.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 aimées d'expérlenoe Tel 5 43 88

Antiquités
à vendre

Pendules neuchâteloises
et de Morez, vitrine Louis
XVI, dressoir Louis Xm,
lit de repos Louis XVI, ar-
moires, bahuts, commodes
Louis XVI et directoire,
bureaux Louis XVI et Louis
xm, fauteuil Louis XVI,
Louis-Philippe et Renais-
sance, chaises et canapés
divers, petits meubles, gra-
vures, étains, cuivres, etc.
Rue Basse 8, Colombier.

Poussette
en bon état, à vendre. —
Bercles 2, tél. 5 33 27.

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs, ra-
dios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du nou-
veau aux magasins Soldes
et occasions, Fausses-
Brayes 7, Tél. 5 12 43. -
Ch. REMY (achats-ventes).

POUR CAUSE
DE DÉPART :

k vendre TUYAU d'arrosa-
ge, à l'état de neuf. 16 m.,
qualité lourde, un pulvé-
risateur 5 litres, tout cui-
vre, un arrosoir 12 litres,
un char k ridelles avec
freins, un aquarium 51x22
X39, trente perches à ha-
ricots, une corde à lessive,
50 m., neuve. S'adresser :
rue Matile 28, 2me, k gau-
che.

A vendre

deux porcs
de 60 kg., chez Philippe
Matthey, agriculteur, Sava-
gnier.

Alliances SS«?

^J  ̂ bUUS LE THEATBE
NEUCHATEL

A vendre un

CAMION
trois tonnes, 6 cylindres,
marque Internationale,
avec très bon pneus. Télé-
phone 6 14 48.

A vendre

« Grattante »
6 cylindres, avec pont bâ-
ché, 1937, le tout en très
bon état. Tél. 6 14 48.

A vendre

plants greffés
courts pieds 1 an chasse-
las s/3309. Ecrire sous B. F.
241 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

bon fumier
ainsi que du terreau criblé
ou non criblé. Tél. 5 28 05,
le soir dès 19 h.

A vendre

camionnette
Chevrolet

6 cylindres, 800 kg., avec
pont bâché et six bons
pneus. Tel 6 14 48.

A vendre une

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

fusil
d'ordonnance

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

PRESSANT
A remettre en ville pour

cause de maladie, un ate-
lier de menuiserle-ébénis-
terie avec tous les outils
(pas de machines). Bonne
occasion pour ouvrier sé-
rieux de se faire une si-
tuation. — Faire offres à
A. U. 259 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

Citroën
quatre places, modèle 1936.
S'adresser à Ed. von Arx,
Peseux. 

PORCS
A vendre 14 porcs moyens,
à la laiterie C. Perrelet et
fils, Boudry.

A vendre deux

manteaux
noirs, mi-saison, taille 44.
Jenny, J.-J.-Lallemand 1,
2me étage.

Deux vélos
(hommes) l'un avec pneus
neufs d'avant-guerre, équi-
pement grand luxe, le se-
cond ultra léger, tout alu-
minium (boyaux neufs). —
Albert Maag, Comba-Borel
No 6, Tél. 5 29 02.

A vendre un

vélo de dame
gris, revisé, très bon état,
excellents pneus d'avant-
guerre, 190 fr. S'adresser
chez A. Méran, Musée 2.

Buffet de service
ancien et grande table ron-
de pliante, le tout noyer
massif, à vendre. Sablons
51, ler, k gauche.' Télépho-
ne 5 10 91.

A vendre à l'état de neuf
un

bureau ministre
130x7o cm., chêne foncé,
intérieur bois dur, neuf ti-
roirs et deux portes. S'a-
dresser : Beaux-Arts 1, 1er.

A vendre un

FUSIL
d'ordonnance

tir précis, 110 fr. Adresser
offres à L. S. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

'-""•""¦""WHl-iHaMIlIff

I A  

vendre quatre

PIANOS
Fr. 575.-
Fr. 875.- k

Cordes croisées, ca- j
dres fer. Totalement g
révisés. Sous garan-
tle. Facilités de ,|
paiement. Lutz, Mu- S
sique, Croix - du -
Marché, Neuchâtel.

|f AUJOURD'HUI

I 
OUVERTURE
KIOSQUE DU THÉÂTRE

I 

Fruits - Légumes - Conserves
Tout pour la ménagère et le sportif

Se recommande : G. CLERC.

Alliance évangélique, Neuchâtel

Préparation aux fêtes de Pâques
Lundi 26 mars : L'Evangile sans la croix
M. R. Schneider, pas teur à Sain t-Biaise
Mardi 27 mars : Le témoignage d'Albert Dttr«r

(Conférence avec projections)
M. W. Cuendet , pasteur à Lausanne
Mercredis mars : L'Evangile de la croix
M. F. dézRpugemont , pasteur à Neu châtel
Jeudi 29 mars : La croix, unique espérance
M. R. Chérix, pasteur à Neuchâtel

CHAQUE SOIR, à 20 heures
à la SALLE DES CONFÉRENCES

Invitation cordiale à chacun
On se servira du recueil de cantiques

de l'Alliance évangélique
Collecte à la sortie pour couvrir les frais 

f  UN SUCCÈS ? "̂
M I E U X  E N C O R E
UN V É R I T A B L E
T R I O M P H E
REMPORTÉ PAR

LE PREMIER
NUMÉRO DE

LA N O U V E L L E
R E V U E  M E N S U E L L E

PROCHAIN NUMÉRO
MERCREDI 28 MARS

l RÉSERVEZ-LE DÈS AUJOURD'HUI J

f PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 3000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise

entrée . en viguejir Je 1er août 1944.
GESTION ET CONTROIiE S. A.
Bue de la Corraterie 10, Genève

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte k la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
k proximité de la rive près de FOREL :

du ler mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200
¦¦__-_  J»mv«>«n««*i ¦ Le commandant des tirsZones dangereuses : interdit au Pubuc raccès
des zones ci-contre , vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;

i 2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (prés
Cortaillod) - Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches
des ports) de 1100 k la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel , dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thiele. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
lmàr.wstirslis *,n s It EST STRICTEMENT INTERDIT,
UlEcruICIton > socs PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des . bombes. -nojK'éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun , se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit à cet effet.
CÎ-ynailV » Avant le commencement des tirs, un aviondlglICJUA ¦ survolera la zone dangereuse k environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont lieu : Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque jour dans les cadres d'affichage des avis de tirfixés dans les ports de : Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-peau rouge si des tirs ont Ueu.
P.C., mars 1945.

te Commandant des tirs.

COMMENCÉE A TE MPS lTAntoKtLs 
ĝ\une cure de printemps avec CIRCULAN favorise votre santé et vous évite bien des I (f _ __m _̂______* ^KMM lffl fÇ<$  ̂̂ }\douleurs. En régularisant la c.rculation du sang, la cure de prmtemps avec C RCU- 

Hémo„oîdes _ v
9
arlces _ Fatigue - Jambes enflées - Mains, WSWi f̂ H ̂ WfM ^̂M I tf^S^A \LAN vous apporte des forces renouvelées, tout en améliorant votre état gênerai. Le dis> frolds _ Ar1ériosclérose J féSàfW ^Wmj Wà /wïïT 11 <£k?>3Àcœur étan soulage vous n aurez plus de vertiges m de douleurs de tête ou des Hypotension artérielle - Palpitations fréquentes du cœur - I gWâ mWÊfffff ilSÊi H ̂ tLrt SSStfïmembres. La capacité de concentration augmente et I organisme entier se relevé sous _ ines _ Bouffées de chaleur 1̂ -̂  ̂W*.W.9. WA " *M 4 \_ _̂__^mÊ| effet d une circulation rectifiée, grâce a la «ire de printemps ! H s w" W _^^^!&Mlfâm1m%$t- ~ £. ' HHHHHÊ WH

vniri ^̂ 1W8»
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choisissez D • 1
de beaux MX l CLBCLUX

p armi notre sup erbe assortiment
à des p rix très f avorables :;.."

Tissus décoration imprimés *fjQnmerveilleux dessins pour grands rideaux , « JJU
très variés et élégants, largeur 120 cm. m U
VENTE LIBRE . . . .  le mètre 7.90 4.80 W

Tissus jacquard nouveautés rrn
pour les beaux rideaux, belles qualités et WT\ JJ ydessins nouveaux, largeur 120 cm. " ¦!
VENTE LIBRE . . . .  le mètre 10.80 8.90 W

Vitrages en tulle et marquisette -# ™garnis broderie ou volant, qualités solides, | JjU
largeur 60 cm. I
VENTE LIBRE . . . . .  le mètre 1.95 et ,„¦

Vitrages encadrés -qQnen tulle, filet ou marquisette, garnis K JJUfranges, plis et broderie, 60X160 cm. ¦ 1
VENTE LIBRE, la paire 7.90 5.90 4.90 W

Voyez notre grande vitrine sp éciale, rue du Trésor

I B If | K W 1 ̂  jfo T j |  M ,™j|
O E U C H fi TE L

Fr. 15,000.- à 20,000.-
sont , cherchés pour développer entreprise, taux
habituel. Matériel de l'entreprise comme garantie.
Éventuellement, part aux . bénéfices. — Adresser
offres écrites à C. P. 290 au bureau de la Feuille
d'avis. . , 

Rabais de 10% —
sur

miel artificiel 
de

cerises — 
très profitable 

en boîtes AC
à employer sans trop
tarder 

soit
Fr. 1.80 la boîte de
M kg. 

nouveau prix
contre 500 gr. coupon
F. M. ou 250 gr. coupon
sucre 

ZIMMERMANN S.A.

lunetf m^

SEYON 8

Touj ours en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, vous ne
regretterez pas votre

déplacement.

fëkxabal
Demandez notre

prospectus Illustré.
Facilités de paiement.

VERNIS
pour

BATEAUX

NEODRINE

TipÊË 1
*\0 NEUCHATEL

Divans turcs
neufs et d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

VERNIS POUR BATEAUX
chez les spécialistes

F. THOMET & FILS
Ecluse 15 - 20
NEUCHATEL

Pour vos liqueurs f ines

blanchi
-é/hôcj eAsôe^

\ CHAVANNES 4 - Tél. 52614 \
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£. Coupes impeccables, dans de magnif iques lainages peignés, «m
AL pure laine et tissus mélangés, teintes modes M

I TAILLEURS j
r CLASSIQUES J
| SPORT <

 ̂
PRATIQUES ;

UI.fjl.UIMU H i
"̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL <

Prix avantageux - Exécutés par tailleur ]

MADAME RACHETER
VILARS - VAL-DE-RUZ

prend des chiens de toutes
races en pension

Téléphone 715 68

j '̂  ECHOS :Sï

\M ¦ . ** 3̂y /̂ g|
lll 

 ̂ , a W
Hjjj l Dans les jours heureux, flfjj f
j ljj lj souviens-toi de l'adversité. Ilffll
111 M
1 [LU Cerf cf ç«f se dit l'homme prévoyant qui con- jïïjjj
¦ . I ', c/«t «»e assurance contre les accidents et acquiert, 1 1]JJJ

i . , , ,  moyennant une modeste prime, la certitude d 'être à T^
~r l'abri des conséquences péc uniaires d'un accident, [jjjjï i

I M M ., Z ï̂ compagnie d'assurance lui accorde en effet la TTTTTT !
llJllJ garantie dans les trois éventualités suivantes: ïï r̂f
ajjrj en cas d'incapacité temporaire de travail,par JJJJj*
Hll j i j l'indemnité journali ère et l'assurance des ' '
n m  f rais de guérison; |||j|
•  ̂ c» c-w d 'incapacité de travail permanente, "j ^  i
ilj il p artielle ou totale, par  le capital-invalidité; \ [llll

Ë

i u i l j en cas de mort, p a r  le capital-décès. " • 'my** - - .- / v TTi nr
* Souvent même, grâce à l'assurance, la victime JJ7TTT

] d'un accident pourra avoir des soins et des traite- fTïïiï j
i r j»e»t{ <-»«' «if seraient pas ou qu'en partie seule- lïiÏK

| m ment à la portée de la bourse d'une personne non Jwnj
JiLLU assurée, partant réduite à ses seules ressources. j j j j
111111 .Ef combien Rassuré se sentira-t-il privilégié par  jj jii
m Hf rapport a qui ne l'est pas, si l'accident entraîne un TTîTTT
îlllli prêjudkepermanent , l 'obligeantpeut -êtreàchanger £PHJJJJ Je profession, avec toutes les conséquences écono- ! lu
UJ m miques que cela implique. jj ' J\
HljJI To/rte personne qui le désire pourra obtenir de JJj JJj
i||i || nos représentants une offre exactement adaptée à {Jj ''
¦¦•I | sa situation part iculière. <*wrt

ii WititÇfctto* 1
77IT1I Société Suisse d'Assurance contre les Accidents â Winterthur [ '

fmîI I I I I I  AGENCE GÉNÉRALE DABBDT UfVCC l l l  |i
P H I I  DE NEUCHATEL HUBEli I If I Od iî LL
IIIIII 2, rua au Seyon — Tél. 526 88 |j||||

Hllll Wllhelm ROQUBBB. inspecteur. Saars 6, Neuchfttel ff [fj
I I I I I I  Pierre FROCHAUX, Inspecteur, le Landeron l i l  jl

r*'̂ ĵpîîîîî—||i»"».,|li"l||| . .....u.u.Mi illMlnlMIlmui=M# " + hJ; Pi^ ŵ1 IWl....mi»..-*ll uni ¦¦¦u.Uii,1|(|l i iiHIIBiillti fi Hlif niliimill1ii)iilh...i

I INSTITUTS - PENSIONNATS

Apprenez l'allemand k Berne 
^̂ ^̂ ^i k la nouvelle Ecole de commerce SamcËr

\ Cours spéciaux d'allemand (6-18 %»
t leçons par semaine), cours de éma\ms>a\\commerce , d'administration, sté- AB___

\\i no-dactylo, alde-médecln, cours AA'- i :Xi.m\
$. combinés. Préparation pour écoles ~J™ _«HL!Mk
t de laborantines et Intendantes. aSvti!â?J!afiDiplômes. Service de placement. ; '.. jfgfc'

Conseils et prospectus au secré- T&tf^B»t tarlat, Wallgasse 4 , Berne. Télé- Ŵ EBr
| phone 3 07 66. V^

Collège Pierre Vire!
3 Chemin des Cèdres 3 (Chaudcron) - Lausanne

AUX DERNIÈRES SESSIONS DE LA
MATURITÉ FÉDÉRALE

ONZE CANDIDATS
DIX RÉUSSITES

* Prépare tous examens pour l 'université
Paul CARDINAUX, directeur - Tél. 3 35 99

Siâtr̂ î̂^l TéLéPHONE 5 2152 ËSl PJIÎJI&CE B3 pMR LA PREMIÈRE 
FOIS 

A NEUCHATEL |̂ ^̂ ^̂ ^̂|p*r --r. ^"- 'ijSgr' ..'  ̂
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IMMOR TEL CHEF-D 'ŒUVRE DE L'ART DRAMATI QUE M|Mg^Mm|S -9
auquel l'écran confère toute sa puissance, toute sa beauté , tout son réalisme ^2  ̂ M W0SÊ

§|||§l 'H|WB|| |MHB|WM m
RÉALISÉ DANS LE CADRE VÉRITABLE ET GRANDIOSE DE LA VILLE ÉTERNELLE MÊME F £ H

au château Saint-Ange , au palais Borghèse , à l'église Saint-André , etc. NXN> " ' "̂ ^B 11 -$|

. w £k rFâ%G,f Ê _ \,  1 I
M a M w wf w Ws  *% $̂tW WŜ %sMaWms w$k? v ' H

%!? ] Êjj rf Ê_Wk MUSI QUE DE ClflCOMO PUCCINI I ' F |flH ĤR| H

v liL Ĵi kAI-T!HFI MMON H
{%' J.^̂ x ITlI^llbh «JlfTl

^̂ l  ̂
DANS 

LE 
ROLE 

DE «SC A RPIÀ > ' p|
\-j-r^l-î -nîlliÉiiirr- ' -m IM C'est un f ilm d 'une sup rême beauté où s 'exp riment en des images ¦ ï

VERSION SOUS-TITRéE spkndides toute la p uissance et le réalisme de ce p oignant roman d 'amour | |
ATTENTION ! C'est le roman de V. SARDOU qu i sera projeté et non l'opéra de G. PUCCINI |: 'I

Un bon conseil : RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Tél. 5 21 52 f' J|

¦ '-'^S^^^^^È^feS^I^^S Jeudi et samedi : Matinées à 1.— et 1.50 - Dimanche : Matinée à 15 h.' r'-^-^i*̂ -;*' "-'¦ %^ ̂ «  ^

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS ht
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES — BODBBB — CHANGES t 'C*

P R Ê T S  f y
(Fonctionnaires - Employés • Commerçants) t - . .".

Conditions avantageuses — Discrétion EaSS

|B Demain dimanche, à 17 h. 20 J

[

Une brillante comédie policière, |̂ &é  ̂ pleine de gaité 3̂

J P n t- a r gJB

AUJOURD'HUI
plus que jamais, vous devez sou-
tenir l'économie de notre pays.

i9 £ Or% -Sa m»* nos graines d'élite.
vous vous assurerez le meilleur rendement

LES FILS DE E. SCHMUTZ
Marchands-grainiers

NANT-VULLY (Fribourg)
Demandez notre catalogue illustré gratis

.i,y- ¦*
¦¦; iMB -a: —t —̂| g - . ae*—¦ =¦ ¦¦ -1—^r——¦»

^—.——-- ŵ un
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SECRÉTARIAT
LANGUES

SI vons désirez
— compléter vos connaissances linguistiques

et commerciales,
— devenir une sténo-dactylographe habile

oui une secrétaire capable,
— augmenter vos chances de réussite,

n'hésitez pas à suivre nos cours trimestriels,
semestriels et annuels, du Jour et du soir.
Nouveaux programmes. Certificat d'études et
diplôme. Leçons privées. Placement des élèves.

ÉCOLE BENEDIGT
1, Promenade-Noire — NEUCHATEL

Rentrée de printemps : 16 avril

DnRaebens
Handelsschule

Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich
Crtalastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles.
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25.

I J r -L. . - -  ..-:.. .,. . .¦.. . , -—

En quatre mois seulement ementanvousdé8
p
àu^

OR3AHRE bien l'allemand ou l'italien, ainsi que
KJ AN S S la comptabilité, sténographie, eto.. aveo
CiçôîjTN un DIPLOME de secrétaire commercial,
»X«Ue i correspondant, sténo-dactylographe ou
II AWCI de langues. Petites classes. Succès
fflBEHJ» garanti. Centaines de références ct
ŜJ r̂ prospectus.

L' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatquai 30

B

CQto

m

a.

Nouveaux cours 23 avril

[PRETS ]
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et
sans engagement. —
BANQ UE PROCRÊ-
DIT , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.

EBENEZER-KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 25. Mârz abends 20 h. 15

Passions-
Lichtbildfeierstunde

EINTRITT FREI
Jedermann ist herzlich vvillkommen ! 

(6
 ̂

CO
U T U RE

Nouvelle adresse :
Chaussée Romaine 3

Téléphone 6 33 00 COLOMBIER

Attention
ménsgéreSi vouiez un
bon Joint pour votre mar-
mite à vapeur, demandez
la marque « RECOROL »
avec une garantie d'une
année, en vente chez votre
fournisseur. Seul fabricant:
G. Burnier, Môtiers (Neu-
ch&tel)
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Un nouveau grand f i lm p olicier f rançais ^*« *ïrJOl

André LUGUET - Marcel VALLÉE / \. Gaby SYLVIA — 2̂^̂
<TH APPIN / ,C/>> ̂ ŷCJ^cqueïme GAUTHIER ẑzisx*®^

\mBnr Signé illisible wESBk
t fv  M/ l̂ SB —& Un f i lm ple in d 'entrain et d 'imp révus AU PROGRAMME -."̂̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^- ¦" Les actualités British United News
100 % PARLÉ FRANÇAIS AUJOURD'HUI, à n h. 30 - L'HEURE DES ACTUALITÉS et en exclusivité, France libre actualités

S - /

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

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 26 MARS, à 20 h. 15

RÉCITAL DE DANSE

ANNE KARINE
et Roger Sommer pianiste

Oeuvres de Bach, Rameau, Liszt, Chopin, Chabrier,
Sibelius, Debussy

LOCATION : BUREAU DU THÉÂTRE

i' STUDIO )
Tél. 5 30 00 j

|i Aujourd'hui, à 17 h. 30 |

L'HEURE
DES ACTUALITÉS

I CINÉ-JOURNAL SUISSE jjj
i l  Les interviews du GJ.S. J

i! Arrêt en gare de Neuchâtel i
; et déclarations

des chefs des délégations alliées j ;

l |  UN VOYAGE
H AU PAYS DES DOGONS
' ! Les dernières nouvelles iii

| BRITISH UNITED NEWS

FÊTE DE LA CAVALERIE RUSSE
I Un passionnant reportage américain j j

| PUISSANCE DE FEU i
j Le ravitaillement en munitions des pays \ l

j j  combattant pour la cause commune alliée j

i et en exclusivité
| ! France libre actualités |!i
! LE GÉNÉRAL DE GAULLE A MOSCOU
j LE BOMBARDEMENT DE TOKIO

jj ENTRÉE Fr. 1.50 et 1.— j j

==#

nrTrfeAlllîn °n était tr^s in<ïuiet sur le sort du sous-marin «LE TIGRE »
U|a | ff | ||f I* I Parti en mission spéciale.
IlL I I1UU V L ¦ Or « LE TIGRE » vient de regagner sa base -> Ù̂BfeSfc k̂

Le plus récent film arrivé d'Angleterre / ĵ Utx̂ ^^^y^^ /̂ ^^KJK

Nous plongeons à l'aube
Version sous-titrée (WE DITE AT DAWN) c. c. 16,651

Après a Mrs Min iver » et «Là où nous servons » voici un troisième f i lm d'une admirable tenue et digne en tout po int
d'être classé au même niveau que ses p rédécesseurs

Un document sensationnel, mais aussi un hom mage aux femmes des glorieux marins

I Louez d'avance, tél. 5 2112 et les actualités UNITED NEWS

I 

Samedi et jeudi , à 15 h. : . AnAI I H Dimanche : Matinée à 15 h.
Matinées à tarifs réduits 14 Pli  f % \ Réductions suspendues en soirées

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

GRAND CONCERT
donné par le Jodlerclub Neuchâtel

avec le concours de Vrenl Fliickiger, Lausanne
et Pierre Siffert, Genève

Au programme: UN FILM
Landlerkapelle : D'Buure vom Bielersee

TOMBOLA - OBCHESTRE CHAMPÊTRE - DANSE dès 22 h. 30
V 

— /

gyVTTTTTTTTfTYTTTTTTVTTTTTTTTTTTT;
Ë Que ce soit une BONWE TRUITE -a
T de l'Areuse, ou un MENU CHOISI, <
\a. soit de noce ou de société, c'est à M

ï l'hôtel du Lion d'Or i
? A BOUDRY ^P que vous pourrez l'apprécier "*

£ Téléphone 6 40 16 - Confort moderne ^
t A. LANGENSTEIN-TRAFELET «
P chef de cuisine <

tiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀl

Café du Griitli, « CHEZ MIN0US »
SAMEDI 24 MARS, dès 20 heures

DAIDe la gaîté BK JflM 1 De l'entrain

avec l'orchestre « JONY-JAZZ »

organisé par
l'amicale du groupe d'artillerie à pied 85

Prolongation d'ouverture autorisée

Attention, aucune entrée n'est admise après minuit

i

HOTEL SUISSE
ses spécialités

du samedi soir
et du dimanche

Téléphone 514 61

[«̂ RESTAURANT I

PS,w
TéL 514 10

Tous les jeudis
et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
A. RUDRICH.

t 

NEUCHATEL
Restaurant MEIER

Téléphone 51811
. Les mets préférés

/_M} Marmite-Maison
SQ Filet-beefsteak-Meier

, _.„ ̂ B"1 "" Bouchée à 
la 

reine
\Jŵ  Croûte au fromage

Un bon verre de CRESSIER
se boit au

{ PETIT HOTEL DE CHAUMONT J

Café des Saars
TRIPES

tous les samedis CASINO DE LA ROTONDE
Portes 19 h. SO Rideau 20 h.

Samedi 24 mars 1945

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par la

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

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

DOLLY BOSSHARD
petite danseuse, élève de Mme Anne Karlne

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

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

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

première lois k Neuch&tel
La carte de membre passif donne droit k une entrée

A i heures, tram pour Corcelles
00<>00<><><><><><><><><><><><><X^

Dimanche 25 mars 1945

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

ii i i Iii neuchâtelois
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>ooo<x>

Mouvement Pestalozzi
MARDI 27 MARS, à 20 h. 30

Grand auditoire du collège des Terreaux« Le [hoix d'une profession »
CONFÉRENCE GRATUITE

de M»e Lucie SCHMIDT
Expert pour les questions d'orientation

1 et de formation professionnelles

r
Du I H r û l R r  Dimanche ,

23 au l \ \\J\ | IlL matinée
29 mars & __ _ _„ _____ a 15 h.¦ Tél. 5 21 62

m^&^&\ «Rangers» du Texas
^PWL/^/ en lutte contre
Ŷ f f isfflËLv ' les saboteurs

K/JM ĝ|y de la 5me colonne

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

LA COLONNE
SECRÈTE !

(King of Texas Rangers)

12 épisodes palpitants
en un seul film

2 h. 30 d'action

DU MOUVEMEN T ! |
DES BAGARRES ! |

DES POURSUITES ! I

( !—^
Locations

Radios
Conditions Intéressantes

Facilités d'achat

HUG & Cle, musique
Neuchâtel

CR0IX-BLAKCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Taverne
neuchâteloise

Hôtel du Raisin
Tél. 511 59

Les merveilleuses
brochettes

de f oie de veau
et rognons

La côtelette
de porc maison

Fondue

\

I sSsWWàsma. ĴÎXs^ ĴT ̂ ': ĴÊ R̂ 'J B̂MI !

CAFÉ DES ALPES
ET SPORTS

Ce soir

TR IPES
CUISINE SOIGNÉE

Bonne cave
[1 est prudent de réserver

sa table
Tél. 519 48 E. Gessler

Fondé en 1881 M esdames ! Notre spécialité :

jPMgfl̂  Permanentes garanties
£wS *_ïÊ sans crépage

—W ftfFRPI Coiffure. Tél. 5 21 83
r UU.DKL. CROIX-DU-MARCHÊ

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIX-DD-MARCHÉ

' Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 6 28 61 P. Frelburghans.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÉ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
Successeur d'Otto Mahler



Aa f i l  des wWes comtes
NOTRE CHRONIQUE

^
RADIOPHONIQUE

Conte de fées , roman d' aventures et
drames vécus, telle est la vie des
abeilles ; ce monde dc la ruche, Jean
Nello l'a entr 'ouvert à l' usage des éco-
liers, le 20 mars ; l'activité incompa-
rable de ces insectes — cirières, cou-
veuses, nourrices, reines, surveillantes
— a quelque chose en soi de si formi-
dable que, p résentée avec les ressources
nombreuses de la radio , elle aura cap-
tivé la gent écolière ; entourés d'ac-
trices assumant les rôles des abeilles,
Nello mit de l' entrain , et l'enchanteur
Merlin supprima les monologues trop
pédagogiques , au cours d'une demi-
heure que durent apprécier aussi f r a n -
chement les aînés que les cadets, par-
mi les sans-filistes.

L'émission t Parce qu 'on en parle f a
eu déjà plus d'intérêt qu 'elle n'en pré-
senta le 20 mars ; l'on nous parla de
Maurice Ravel , à- Arthur Honegger ,
tous deux nés en mars ; deux musi-
ciens déjà ; ensuite vinrent des chan-
sons de Max Régnier. Or, le nombre des
airs que tions entendons jour après jour
est si considérable que la rubrique de
Géo Blanc pourrait , devrait s'en pas-
ser et se tourner de préférence vers
les gens, les choisies dont on parle :
plus il y en a (et il y en a toujours) ,
et plus variée en est la présentation.
Les commentaires qui les accompagnè-
rent précédemment, drôles ou spirituels,
distrayaient les auditeurs pur leur va-
riété et leur verve.

* * *
Marguerit e Rosset et dis Lassueur,

chant et piano , donnèrent le 20 mars
un récital qui avait l' unité , la tenue,
l'homogénéité qui manquent trop sou-
vent aux émissions de ce genre. En
e f f e t, combien de ces demi-heures nous
apportent des airs, des compositeurs ,
des écoles trop d i f f é ren t s  les uns des
autres ! C'est alors un mélange qui
déconcerte l'auditeur et l'agace fréquem-
ment. Il n'en f u t  pas ainsi, en compa-
gnie de ces deux bons musiciens lau-
sannois : choii 's de Duparc , oeuvres de
Ravel , Debussy, Albeniz : ainsi, ce f u t
un moment de musique limpide, légère ,
d' une science qui n'a rien de rébar-
batif ,  mais tout pour nous chqjmer.
Mlle Rosset. a une voix bien conduite
et harmonieuse ; l' on aurait souhaité
qu'elle mît plus d- émotion à détailler
les vers magnif iques de Baudelaire,
dans « L'invitation au voyage > ; et si
nous évoquons par exemple la voix
chaude de Violette Andreossi , qui nous
a quittés, hélas, nous penson s que
€ Phidylé » avait en cette artiste une
interprète plu s ardente.

Le pianiste Lassueur avait fai t  choix
des « Jeux d' eau », de Ravel , de « Tria-
na », d?Albeniz, et ces pages hautes
en couleur, puissammen t êvocatrices,
avaient, en cet artiste brillant un tra-
ducteur que nous remercions.

* • *
Le mardi théâtral nous a apporté la

pièce d'André de Larde, « Napoléo-
nette », dans une distribution qui étai t
honnête , comme la pièce , et rien de
plus. Les livres de Gyp sont pleins
d'une malice, écrits dans une allure
quasi incomparables. Ce qu'on en tire
ensuite a perdu beaucoup de cette vi-
vacité et de ce mordant: je sais telles
scènes vives, pleines de causticité et
de mots à l' emporte-pièce, dans cet
ouvrage de Gyp, qui sont devenus ter-
nes et sans plus de sel par les soins
— si •7'ftn ip eitt alf i 'i dire — de leurs
adaptat eurs au théâtre. Yva Bella était
une _ Napoléonette assagie, à qui l'on
avait trop visiblement rogné les ailes,
les ongles, et fermé le bec. Au moment
où cette pièce f u t  écrite, on avait pro-
bablement des scrupules, on délavait
sciemment ce qui avait trop de saveur
piq uante ; la mentalité d'aujourd'hui
est autre ; cette pièce gagnerait à être

remaniée, si l' on veut qu'elle p laise. Le
person nage de Louis X V I I I  était bien
campé p ar Lucien Ambreville, qui don-
na du, gros souverain une image es-
sou f f l ée , ri la fo is  royale et bon enfant ,
tout à fa i t  dans la note.

w * *
Benjamin Romieux a parlé du Don

misse aux écoliers, le 21 mars. Pour
que l'émission les f r a p p e  mieux et les
plac e le plus près possible des en fants
sans foyers , l'auteur avait eu la bonne
idée d'amener au micro quelques en-
f a n t s  de France , de Belgique , de Hon-
grie, qui chantèrent des airs populai-
res de leurs pat ries et saluèrent les
jeune s auditeurs invisibles de leurs
accents touchants. Les mélodies qu 'ils
nous o f f r i ren t  célébraient avec une
amère ironie — à laquelle, heureuse-
men t, la prime jeunesse ne prend pas
encore garde — les douceurs et la sé-
rénité de p aiys aujourd'hu i martyrs.
L'on souhaite que le cœur de nos en-
f a n t s  se soit ouvert à ces accents poi-
gnants , et leurs mains aussi... car il
nous fau t  donner bien, donner vite I

* *
Une émission très bien compos ée vint

plu s tard apprendre à d' autres de nos
élèves « comment l'on devient pianiste-
virtuose ». Un programme d'œuvres sé-
lectionnées avec goût et suivant leur
valeur, leurs d i f f i cu l t é s  toujours plus
grandes, allait d'un petit menuet d'Anna
Bach à la Toccata de Maurice Ravel ,
menant ainsi l' exécutan t des débuts à
la virtuosité. Il semble que cet inté-
ressant essa i devrait porte r à l'avenir
sur d'autres sujets d'études artistiques,
la carrière de chanteur , de diseur , par
exemple : grandes per sonnes et écoliers
y trouveraient un plaisir , un prof i t  de
qualité.

* *
Chassez le naturel, il ne revient pas

de si tôt... Radio-Genève a une nouvelle
speakerine qui s'applique avec tant
d'attention à passer pour la première
de la classe que notre agacement est
chaque foi s  le même de l' entendre ré-
citer les annonces. Ne peut-on trouver,
après des examens, des essais, une per-
sonne douée d'assez de personnalité et
des dispositions voulues pour en faire
une annonceuse au parler simple, aisé
et naturel f

* * *
L'on ne sait à quelle cause attribuer

la mauvaise retransmission du concert
siymphonique du 21 au soir, donné au
Grand-Théâtre de Genève, avec le con-
cours de Paul Burger, professeur de
violoncelle émérite. Au cours de la
Symphonie No 8 de Beethoven, les cor-
des paraissaien t grincer toutes, les cors
chevroter, les bois hésiter, ce qui était
déplorable . En outre — fut-ce réel ou
un e f f e t  de retransmission défectueuse 1
— le son du violoncelle nous parut
manquer d'ampleur au cours du Con-
certo de Schumann , œuvre qui. du
reste, n'o f f r e  pas un intérêt très pro-
fond.  Les choses allèrent mieux et
l'émission gagna en limpidité au cours
de l' exécution du ballet de « Daphnis
et Chloé », de Ravel , ces pages magni-
fiqu es traduites par Ansermet et l'O.R.
avec un charme souverain.

Ainsi s'est terminée, le premier jour
du printemps 1945, la saison sympho-
nique. L'ovation qui f u t  fa i te  mercredi
soir au chef,  à ses musiciens, par un
public emballé , était hautement méri-
tée. A ces applaudissements se seront
joints les pensées reconnaissantes des
sans-filistes: durant trois mois, en e f f e t ,
nous avons eu le bénéfi ce de ces mer-
credis symphoniques , dispensateurs de
pur es, de paisibles jouissances ; notre
reconnaissance va donc aussi aux va-
leureux musiciens de Genève, que la
saison d'été va disperser.

LE PÈRE SORETL.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C LÔT U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 22 mars 23 mars
Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit fono neuchât 607.— d 607.— d
La Neuchfttelolse .... 485.— d 495.— d
Câbles éleert. Cortalllod 3040. — o 3040.— o
Ed Dubied & Cle •• 455. — d 455.— d
Ciment Portland .... 825.— 825.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— o 430.— o
Klaus 150.- d 150.- d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortalllod 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 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 2W 1933 93.— 94.- o
Etat Neuchât. 8V4 1838 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 814 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchât 4% 1931 101.— d 101.- d
Ville Neuchftt . 3% 1837 100.25 100.25
Ville Neuchât. Z% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 93.50 93.— d
Locle 414-2.65% 1930 99.- d 99.— d
Crédit P N. 8V4% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N 4«,% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 414% .. 1881 100.75 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 100.50 d
Suchard 9%% :. 1941 103.— 102.50 d
Ole Vit. Oort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Zénith 6% 1830 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

8% C.F.F diff .. 1903 100.20%d 100.50%o
3% C.F.F 1838 83.60% 93.60%
3% Défense nat 1936 101.15%d 101.—%d
4% Défense nat. 1940 103.30%d 103.30%d
3Vi% Empr féd 1841 102.15% 102.10%
3Vt % Empr. féd. 1941 100.10% 100.-%
3'/j % Jura-Slmpl 1894 101.80% 101.40%d
314% Goth 1895 Ire h 100.60% 100.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 337.— 342.-
Dnlon de banq. sulss. 657.— d 658. — d
Crédit suisse 527.— 526.—
Bque p. entrep électr 382.— 383. —
Motor Colombùs .... 375.— 378.—
Aluminium - uhausen 1545. — 1555.—
Brown, Boverl & Co 627. — d 632. —
Aciéries Fischer 820.— d 820.— d
Lonza 680. — 680.— d
Nestlé 810.— 813.—
Sulzer 1185.- d 1187.—
Pennsylvanla 112.— 112 J-J
Stand OU Cy of N J. 200. — d 203.- d
Int. nlck. Co of Can 120.— d 122.- d
Hlsp. am. de electrlc. 925.— d 925. — d
Italo-argent. de électr. 120.— 118 V,
Royal Dutch 485.- d 485.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque cant vaudoise 642.50 642.60
Crédit foncier vaudois 645.— 647.50
Cables de Cossonay .. 1850.— o 1750.-
Cbaux et ciments S. r. 64&.— d 650.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque commerc. Bâle 278.— 280.—
Sté de banque suisse 498.— 497.—
Sté suis. p. rtnd. éleo. 270.— 262.— d
Sté p. l'industr chlm 4200.— d 4200.—
Chimiques Sandoz .. 8100.- d 8100.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 82 mars 23 mars

3 % %  Ch. Fco-Suisse 520.- 522.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 86 y. % 96 % d
3% Genevois ft lots.. 128.— 128.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-suisse 67.— d 68 %Sté gén. p. Tlnd. éleot. 179.— 178.—
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 42.— 41 y,
Am. europ. secur priv. 350.— 348.—
Aramayo 28 y, 28 %Roui billes B (SKF) 230.- 228.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
21 mars 22 mars

Allied Chemical . . . .  156.— 155.50
American Tel. Si Teleg. 161.88 162. —
American TObacco «B» 70. — 70. —
Anaconda Copper . . . 31.12 31.25
Consolidated Edison . 26.38 26.—
General Motors .. .. 64.12 64.—
O. S. Steel 62.38 62.25
Woolworth 43.— 43.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

Industrie de l'aluminium S. A., à Chlppis
Le bénéfice net de l'exercice 1944 est de

5,882,416 fr. contre 8.787,167 fr. l'année
précédente. On proposera à l'assemblée gé-
nérale de verser un dividende brut de
60 fr. par action (80 fr. l'année passé*),
déduction faite de l'impôt sur les coupons
et de l'impôt anticipé. Une sometne sup-
plémentaire de 500,000 fr. a été ajoutée
aux œuvres sociales et de bienfaisance, à
part la somme de 1,704,830 fr . versée en
1944 pour les contributions sociales volon-
taires en faveur des ouvriers et employés.
Le report sur le nouveaiu compte sera de
2,108,996 fr.
Chocolat Suchard S.A., Serrlères-Neuchutel

Le résultat financier de cette entreprise
est satisfaisant. Le bénéfice disponible
de 374,400 fr. (1943: 367,700 fr.) a été ré-
parti comme suit: Réserve légale : 15,400
francs; dividende sur le capital-actions
de 3,000,000 fr. : 5% net, comme en 1943;
au fonds d'entraide en faveur du person-
nel : 100,000 fr.l ce qui porte le total des
contributions aux fondations de pré-
voyance k 300,000 fr., comme les années
précédentes.

Le report k nouveau est de 101,100 fr.
(1943 : 82,900 fr.).

Caisse d'épargne de Bienne
L'exercice 1944 boucle, y compris 3547

francs reportés k nouveau de l'année pré-
cédente, par un bénéfice net de 44,845 fr.
Cette somme sera répartie comme suit :
22,470 fr., versement statutaire au fonds
de réserve; 2631 fr., dividende brut aux
actionnaires; 14,405 fr. à diverses œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique;
2530 fr. au fonds de réserve et 2009 fr.
à compte nouveau. -,

La bataille d'Allemagne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Après l'arrivée
du maréchal Kessèlring
sur le front de l'ouest

On mande de source allemande par ti-
culière :

Le remplacement du maréchal von
Rundstedt par le maréchal Kessèlring,
au Q.G. allemand du front do l'ouest,
à Bad-Ems, no s'est pas accompagné
de changements not ables parmi les of-
ficiers do cet état-major , bien que le
maréchal soit arrivé suivi d'une bon-
ne douzaine de chef» S.S. qui étalent
h son Q.G. d'Italie.

Le chef d'état-major du maréchal
von Rundstedt, le lieutenant général
Siegfried Wcstfall . est resté dans les
bureaux de Bad-Ems, où ses relations
avec le maréchal Kessèlring sont cor-
diales, car il était déjà lo principal
adjudant de ce dernier jusqu'il y a une
année, avant d'être appelé en France,

Quant à'- von Rundstedt , 11 est actuel-
lement souffrant et garde la chambre
au fond do son domaine do famille,
non loin de Cagsel. Le château est na-
turellement discrètement surveillé par
le S.D. (Service do sécurité du Rclchs-
fiihrer Himmler).

Arrestation
du fils de von Rundstedt
A Bad-Ems, le grand sujet de con-

versation reste le démenti que Berlin a
opposé le 15 mars aux rumeurs concer-
nant une prise de contact entre le
maréchal von Rundstedt et les autori-
tés militaires alliées, en vue d'un éven-
tuel armistice. Le remplacement Im-
médiat du vieux maréchal confirme-
rait cependant assez bien ces rumeurs,
do môme que l'arrestation de son fils,
haut fonctionnaire au ministère de la
guerre, Hans ¦ Gerd von Rundstedt,
41 ans, qui a été conduit avant-hier
sous bonne escorte à la forteresse d'In-
goldstadl.

Le maréchal Kessèlring, quo toute
l'armé-, allemande nomme < le gros Al-
bert » (der schwere Albert), a visité
vendredi après-midi ses nouvelles tron-
pes, et en particulier des bataillons de
<- Volkssturm » tenant la rive orientale

du Rhin vis-à-vis de Mayence, aux-
quels 11 a déclaré modestement : « La
V3, c'est mol ! » (By.)

La résistance allemande
a cessé à Mayence

Pins en amont, lee troupes de la 8me
armée américaine sont veaues à bout
de la dernière résistance adverse à
Mayence et ont fait 8000 prisonniers
dans oette ville. Simultanément, les
unités du général Patton enfoncent
leurs pointes blindées dans oe qui reste
de la poche allemande.

La situation dans
la tête de pont de Remagen

Q.G. ALLIÉ, 23. — Du correspondant
de l'agence France - Presse : Pendant
ces dernières heures, la tête de pont do
Remagen s'est étendue surtout vers le

felïl!, A la suite de la prise de Neuwied,
paj des blindés, la rivière Wied a été
traversée sur une longueur de 22 km.
et plusieurs localités ont été enlevées
à l'est do Linz. Au cours de oes der-
nières 24 heures, 1153 prisonniers ont
été faits, soit 47,409 depuis lo 23 février.

205,000 prisonniers
allemands

en un mois à l'ouest
On mande de source allemande parti-

culière :
Pour la seule journée de vendredi

23 mars, les Alliés ont fait 25,660 pri-
sonniers allemands sur le front de
l'ouest, et principalement dans le Pa-
latinat. Depuis le début de l'offensive
anglo-américaine vers le Rhin , soit de-
puis lo 23 février, la 'Wehrmacht a per-
du ainsi en un mois, en prisonniers
seulement, 205,278 hommes. Quant an
nombre total des prisonniers fai t s à
l'ouest par les Alliés depuis l'ouverture
du second front (6 juin 1944) jusqu'au
23 mars, U s'élève à 1,116,061, ce qui
représente les effectifs de plus de
111 divisions. (By.)

LONDRES, 23 (Reuter) . — Le corres-
pondant diplomatique Syllvain Mangeot
déclare que les milieux bien informés
de Londres ont l'impression que l'invi-
tation faite par le prétendant au trône -,
Don Juan , au générai Franco, de se
retirer pour ouvrir la voie à une mo-
narchie constitutionnelle en Espagne,.,
sera probablement sans effet., ^-...-, J-

Le succès ou l'échec de d'appel dépend
en premier lieu des personnalités es-
pagnoles attachées à Ha monarchie, en
particulier le duo d'Albe, ambassadeur
en Grande-Bretagne et séjournant en
ce moment en Espagne, José Antonio
Sangroniz. qui vien t d'être nommé am-
bassadeur d'Espagne en Italie, les am-
bassadeurs au Brésil, à Washington, en
Argentine et au Pérou. Si ces person-
nalités n'accueillent pas favocrablement
la démarche de Don Jiuan, son a/ppel
sera sans effet pratique. En revanche,
si ces personnalités l'appuient, cela si-
gnifierait qu'un important mouvement
existe dans ce sens en Espagne, mais
jusq u'ici on n'a aucune information à
Londres sur l'attitude des dirigeants
espagnols.

Commentaires anglais
sur la proclamation

du prétendant au trône
d'Espagne

La dénonciation
du pacte russo- turc
Moscou veut-il modifier
le statut des Détroits ?

LONDRES. 23 (Reuter) . — L'influen-
te revue indépendante « The Econo-
mat » écrit au sujet de la dénonciation
du pacte russo-turc qu'une modifica-
tion des relations entre les deux pays
aura pour conséquence un nouvel exa-
ment du statut international des Dé-
troits.

La revue ajoute; *< La Russie cherche
visiblement à fermer plus hermétique-
ment encore l'accès à la mer Noire
que co ne fut le cas jusqu'ici sur la
base du traité do Montreux. La Russie
désire probablement se réserver libre
accès à la Méditerranée. Si tel est lo
cas, il faut dire que de nombreux dif-
férends ont surgi entre Russes et Bri-
tanniques dans le passé à oo sujet. Les
Détroits appartiennent aussi bien à la
zone de sécurité russe qu 'anglaise. Tout
acte unilatéral propre à modifier la si-
tuation aurait des conséquences criti-
ques pour les relations réciproques en-
tre la Russie et la Grande-Bretagne.
Los dirigeants de la politique russe de-
vront bien tenir compte do ce point. »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 21. Georges-André Greber, fils deJacques-René, manœuvre à la Ohaux-de-Fonds. et <Xs> Simone-Andrée née Grand-GuMaume-Perrenoud
21. Nicole-Fernande Hauser. fille de Fer-nand-Hermann, comptable à Neuchâtel etda Marthe-Ailce née Murbach.21. Evelyne Perrottet, fille de Jean, agri-culteur à Lugnorre, et de Bluette néeCresaler.

MARIAGES
23. René-Eugène Balllods , commis etPaulette-Hélène Breguet , k Neuchfttel.23. Pleare-André Schreler, caviste etMairle-MadelE'lne Dutolt, k Neuchatel!
23. Jean-Pierre Moudhît , professeur itBoudry, et Annette-Inês Brodbeck à Neu-chatel.
23. André-WLUy-aaimuel Paris livreur-magasinier, et Bluette-Ida Trltten k Neu-châtel.

DÉCÈS
§ 22. Madeleine Millier, née en 1943, fille

d'Adolphe - Nicolas, agriculteur k Esta-
vayer-le-Lac.

Les projets de l'U. R. S. S.
avant la conférence

de San-Francisco
Moscou voudrait disposer

de cinq voix dans
les conseils internationaux
WASHINGTON, 24 (A.F.P.) . —

D'après les milieux de Washington,
généralement bien informés, l'U.R.S.S.
aurait l'intention d'avoir à San-Fran-
cisco et aux autres conférences inter-
nationales pas une mais cinq voix.

-"Elle- espérerait obtenir ceci, si la re-
présentation de l'U.R.S.S. comprenait des
délégués des cinq républiques suivan-
tes qui auront un commissariat des
affaires étrangères particulier : Russie
centrale, Ukraine, Russie-Blanche, Ar-
ménie et Géorgie. Les trois premières
ont déjà un commissariat des affaires
étrangères particulier. Si ce projet
était exécuté, on suppose que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis pren-
draient aussi des mesures pour étendre
leurs délégations.

SUR LE FRONT DE L'EST

MOSCOU, 23 (Router). — Les trou-
pes du maréchal Koniev ont avancé au
delà de la Neisse de Glatz au sud-ouest
d'Oppeln, et -plus précisément à 11 km.
au nord de Neisse. Elles tallonnent de
fort près leg unités allemandes défaites
qui battent en retraite vers les monta-
gnes des Sudètes.

Des troupes auxiliaires russes net-
toient le champ de bataille à l'ouest et
au sud d'Oppeln, où la Wehrmacht a
subi ga plus grande défaite sur sol al-
lemand. Simultanément, des chars et
des unités d'assaut russes poussent vers
le sud à travers la région montagneu-
se de la frontière tchécoslovaque. Le
but de cette avance- est de couper les
routes menant vers le contre de la
Tchécoslovaquie et vers Prague. Mâh-
risoh-Ostrau, pilier du dispositif défen-
sif allemand, est déj à largement dépas-
sé par le nord-ouest. Les Allemands
utilisent les anciennes fortifications de
la frontière tchèque, en plus de leurs
nombreuses lignes défensives propres.

LV Etoile rouge » relève le fai t que
la nouvelle offensive de Koniev a per-
mis aux forces russes de -réaliser la
plus profonde avance obtenue jusqu'ici
en territoire allemand.

Stettin en feu
MOSCOU, 24 (Reuter) . — Radio-Mos-

cou annonce qu* Stettin est devenu
ville du front. La ville est en feu et
est attaquée constamment par des bom-
bardier» volant en rase-mottes.

Les Allemands
ont subi une

grande défaite
en Haute-Silésie

Un attentat contre
le gauleiter de Vienne
Baldur von Schirach

On mande de source allemande pa rti-
culière :

Les patriotes autrich iens, qui, au
cours de ces six dernières semaines, ont
« supprimé » plus d'une douzaine de
personnalités hitlériennes, s'en pren.
nent désormais aux chefs mêmes du
nazisme en Autriche. C'est ainsi
qu'avant-hler le « gauleiter » de Vien-
ne, Baldur von Schirach , ex-chef des
formation» de la jeunesse hitlérienne,
fut mitraillé par des inconnus passant
à toute vitesse à proximité de lui en
automobile. L'attentat eut lieu au mo-
ment où le < gauleiter » quittait son
P.C. du Gallzlenberg.

Sa présence d'esprit sauva. Baldur
von Schirach qui , aux premiers coups
de feu, s'aplatit sur le sol. Par contre,
ceux qui l'entouraient, Herbert Muller,
chef du « Volksstunn » viennois, et les
lieutenants S. S. Werner Zangel et Hel-
muth WIls. les deux adj udants person-
nels de von Schirach, furent tués sur
le coup. <By*)

LE STATUT FUTUR
DE L'INDOCHINE

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment a fixé vendredi matin, au cours
d'un conseil des ministres, les règles
générales du statut de l'Indochine. La
résistance indochinolse et la fidélité des
troupes indigènes ont prouvé qu'en fait
l'Indochine devait accéder à un -régime
de liberté propre, inspiré par les réso-
lutions de la conférence de Brazzaville.
La déclaration qui sera publiée vrai-
semblablement dimanche prochain, dans
Je « Journal officiel », reproduira les
principes sur lesquels s'est mis d'ac-
cord le conseil. La Fédération indo-
chinoise formera avec la France et les
autres parties de la oocmmiunauté impé-
riale une t Union française », au ©ein
de laquelle l'Indochine jouira d'une li-
berté -propre. Le progrès social et cul-
turel sera aco61é**-ê et poursuivi dans
le même sens que le .progrès politique
et administratif.

Washington dans l'attente
d'événements importants

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Pour
la seconde fols, en quinze jours, de
nombreux services officiels américains
sont en état d'alerte étant donné que
des événements Importants peuvent
être attendus dans un proche avenir,
soit la traversée du Rhin , soit une de-
mande d'armistice présentée par le
Reich.

Cultes du 25 mars
PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Salle des conférences : 8 h. 30, catéchis-

me, M. Junod ; 20 h., assemblée de pa-
roisse. . .

Temple du bas : 10 h. 15, oulte de ra-
ttHicatlon des catéchumènes Jeunes gens
et jeun«s filles, M. Reytmond.

Ermitage : 10 h., M. Junod ; 17 h., pas
de culte.

Maladlère : 10 h ., M. Berthoud.
Cadolles : 10 h., M. Nicolet.
Serrières: 8 h. 45, Catéchisme; 9 h. 48,

culte, M. H. Parel ; 11 h., école du
dimanche.

ÉCOLE S DU DIMANCHE. — 9 h., Ber-
cles; 8 h. 30, Ermitage; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon; 9 h. 90, Collégiale (provi-
soirement k la Salie des conférences , salle
moyenne); 11 h., Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRÂCHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Temple du bas : 8.30 Viir,
Predlgt mit Abe-admohi, Pfr . Hlrt ; Ge-
meindesaal : 10.30 Uhr, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers. — BeseWK t
9 Uhr, Pfr. Jacobi. — Saint-Aubin : 19
Uhr. Pfr. Jacobi. — Boudry : 2045 Ulir,
Predlgt mit Abendmahl, Ptfir . Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
16 Uhr, Tôchterbund ; 20 Uhr, Predigt J'
Donnerstag, 20.15 Uhr, Passlonsandaoht :
Saint-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt ; Colom-
bier, 15 Uhr, Predlgt, Tem-perenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Korafiiimatlonsfeler; 20.15 Uhr, Passiocns-
LlchtMldfeieistunde ; Dienstag, 20.15 UHr,
Blbelstunde.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., evangélisation , M. R. Cbérlxi

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, cuit» ; 20 h., édification ; mardi,
20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
T1STE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais k 10 h. 45. — Ecole du dimanche
a 8 h. 45. Mercredi : 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 8 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion k la ena-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 80.
distribution de la Sainte-Communion A
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h.,
grand-messe et sermon français; 20 h„
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
k la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 80, messe k l'église paroissi ale.

Pharmacie d'office: Oh. Pernet, Epan-
cheurs. Service de nuit jusqu'à dimanche
prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Communiqués
Gli Azzuriri - Cantonal I

Le public est convié à assister dimanche
& une grande partie de football au stade,
qui se disputera entre les grandes équipes
OU Azzurri et Cantonal I. L'équipe de
Gli Azzurri a joué un match contre une
formation de l'équipe nationale suisse et
elle a réussi un match nul après une par-
tie âprement disputée. Nous espérons que
le public se rendra en masse dimanche
pour voir évoluer aussi bien Gli Azzurri
que Cantonal qut, dimanche demie*:, a
obtenu une Jolie victoire en cJaampionnat
contre Zurich. En lever de rideau, Canto-
nal n recevra l'équipe première du Yv*jr-
don F.-C.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Société Chorale

TE DEUM ET MESSE
DE P. BENNER

CONCERT
dimanche 25 mars, à 15 h.

Répétition générale :
ce soir, à 20 h.

Location : «Au Ménestrel », tél. 5 14 29
i '

BEAU -RIVAG E
Ce soir, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

j  SOIRÉE DANSANTE 1
Û avec l'orchestre 9
I Richard MOSER p

Institut Richème
Gala de Pâques

en tenue de soirée
avec orchestre et cotillons

Réservée vos places au 5 18 20

©

Dimanche 25 mars ¦

Cantonal II

à 15 h.
Equipe des internés militaires
« G L I  A Z Z U R R I »

C A N T O N A L
Billets en vente au magasin de ciga-

res, Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

NEW-YOR K, mars (Daliy Teilograph).
— Jeudi dernier, Je maire de San-Fran-
cisco, M. Roger Laphaim, a publié Jes
premières diirectives concernant la
conférence qui s'ouvrina dans cette vil-
le le 25 avril.

Les sêauces [plénières aruront lieu
au < Watt Mémorial Opora Houso », où
1300 personnes peuvent prendre place
rien qu'au parterre. Les comités sié-
geront dans un bâtiment oontig'u, le
« Veteron'e Building », qui, outre un
vaste amdltoiire, comc&rend dix-<sept
s ailles.

Ces deux bâtiments furent construits
il y a 12 ans en mémoire des San-
Franciscains morts pendant la pre-
mière guerre mondiale.

Deux mille trois cents chambres ont
été réservées pour les délégués dans
les sept hôtels principaux de la ville.
Il est question d'aménager un restau-
rant et un bar dans le foyer de l'Opé-
ra.

Le maire de la ville a annoncé que
le nombre total des délégués, y compris
les conseillers techniques, les repor-
ters et les journal iste*, s'élèverait en-
viron à 3500 personnes (chiffre que l'on
estimait à 2000 il y a quelque temps
encore) .

M. Stettinius. secrétaire d'Etat, par-
lant de la conférence, a déclaré qu'on
attendait des délégués qu'ils travail-
lent, et non qu'Us s'amusent I II a pro-
mis à la presse et à la radio de leur
faciliter la tâche dans toute la me-
sure du possible.

Les séances plénières et celles des
principales commissions seront publi-
ques.

La conférence
de San-Francisco réunira

3500 personnes

L'Angleterre va-t-elle
reviser sa politique

intérieure et extérieure?

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

A voir la rapidité avec laquelle les
événements se succèdent à l'ouest, on
est à nouvenii .vous l'impression, à Lon-
dres, que la f i n  des hostilités en Eu-
rope est toute p roche. Aussi de grands
journau x, comme le t Times s , enclins
à la prudence et à la circonspection
puisq ue conservateurs, considèrent-ils
que le moment est venu de donner suite
au discours du « premier » au congrès
conservateur et de discuter de façon
approfondi e le * programm e de paix »
qu 'on est sur le point d' appliquer tant
â l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le « Times » consacre un éditorial à
quelques-uns des points les plus impor-
tants de ce p rogramme, à savoir : l' or.-ganîsation d'élections générales, la réa-
lisation ,du plan concern ant l' emploi de
la main-d' œuvre, l' extension du service
d'hygièn e et dc santé publique créé par
le gouvernement , et d'autres problèmes
de politiqu e intérieure demandant ac-
tuellement solution.

En matière de politique étrangère et
militaire, l'attention se concentre en
premi er lien sur les moyens de mettre
f in  aux hostilités en Extrême-Orient et
la réalisation du programme de la con-
férenc e de Crimée quant au règlement
de la pai x.

En matière électorale, le « Times »
considère comme une mesure de t sa-
gesse p olitique s le renouvellement du
parleme nt qui f u t  élu en 1935. Le « sens
des réalités politiques s, commanderait
en outre d' assurer aux électeurs le
choix réellement libre des candidats et
de leur appartenance politique. Même
au cas où un gouvernement de coali-
tion viendrait à se form er, il f audrait
qu'il reposât sur l'équilibre des forces
de 1945, ce dont il ne saurait que tirer
prof i t .

« Du travail pour chacun, un logis
pou r tous, un nivea u de vie convenable
pou r tout le monde ., tel serait l' essen-
tiel du programme de paix qui , une fo is
réalisé à satisfa ction dans le cadre res-
treint de la patri e, aurait plus de chan-
ce d'être appliqué avec succès au monde
entier.

f —z ^Votre repas...
votre vin pr éf éré...

au Restaurant Strauss
Neuchâtel\ .J

^̂ ^̂  ̂ ROBERT BIHAPa
Place Purry 9. TéL 5 40 38, Neuchfttel

La source du meuble de qualité
et de bon goût

Une aff aire
se traite beaucoup mieux autour
d'un bon verre de vin, d' une
belle bière bien tirée... et ça

au caf é du Théâtre



Rivières et poissons
Au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Terne séance que celle do vendredi
matin , en cette fin de semaine parle-
mentaire. Un député, qui s'est endi-
manché pour la circonstance, rapporte
sur la correction de la Jona et de la
Birse, devant une salle dont un bon
quart a émigré vers les croissants et lo
café fumant de la buvette.

Un autre député demande à M. Etter
une commission de spécialistes en ma-
tière de pisciculture choisis dans tou-
tes les parties du pays et qui seraient
chargés d'établir une sorte do « plan
Wahlen » de la pêche, c'est-à-dire de
préparer des mesures pour augmenter
la faune aquatique comestible et favo-
riser ainsi la réduction du prix du
poisson, sans préjudice pour les pê-
cheurs, puisque l'abondance compen-
serait la moindre rémunération au
kilo.

Ge « postulat » s'insère, de l'avis de
son auteur, dans la série des disposi-
tions utiles, voire nécessaires, en un
temps où toutes les ressources alimen-
taires du pays doivent être exploitées
méthodiquement pour épargner au peu-
ple la menace de la famine.

M. Etter, chef du département fédé-
ral de l'intérieur, rappelle que la police
des eaux et de la pêche est l'affaire des
cantons. En outre, il est très difficile
de < diriger » la multiplication des pois-
sons, de régler le peuplement de noe
lacs par des mesures administratives et
deg ordonnances fédérales. Les lois de
la nature ne se plient pas forcément
aux dispositions des bureaux. Le plus
sûr moyen de maintenir le rendement
de nos lacs et de nos rivières est de
lutter contre la pollution des eaux.

Quant aux fluctuations des prix, il
ne sera guère possible de les empêcher
à l'avenir. La loi de l'offre et de ra
demande jouera toujours. Et l'on ne
pourra pas non plus, sans nous priver
d'un excellent moyen d'échange, fermer
nos marchés aux poissons étrangers.

Le Conseil fédéral, malgré toutes les
réserves qu 'il fait, accepte pour étude
le « postulat » en question. C'est donc
l'enterrement assuré. G. P.

POUR L'EUROPE DÉLIVRÉE DE LA GUERRE
Après la cessation des hostilités,

la situation économique des pags
libérés restera dramatique. Les po s-
sibilités d'alimentation, les condi-
tions d 'habitation, d'hygiène reste-
ront, presque partout , singulière-
ment insuffisantes.  Et délivrées des
horreurs de la guerre, les popula -
tions désireront d'autant p lus un
retour rapide à une situation maté-
rielle normale que tout danger de
bombardement, de déportation, de
spoliation, de représailles et de
vexations de toutes sortes étant écar-
té , leurs préoccupa tions se reporte-
ront sur les soucis de l 'existence
journalière.

Or, nous savons aujourd 'hui que
les nations unies ne seront pas en
mesure , après l'armistice , de fourni r
rapidement les secours nécessaires
à l 'Europe libérée , et cela non seule-
ment parc e que les mogens de trans-
port manqueront et que les voies de
communications auront été détruites
en tout ou en partie , mais parce que
les Alliés ne disposeront pas de
beaucoup p lus de vivres, de médi-
caments, d 'outillage ou d'objets de
p remière nécessité qu'il ne leur en
faudra po ur leur propre usage.
Avant que des secours suff i sants
puiss ent être appor tés  aux peup les
de l 'Europe à travers l 'océan, il se
passe ra peut-être un long temps. Il
appartient à notre pags de soulager
dans la mesure de ses mogens les
souffrances  de cette grave p ériode.
Et c'est à ce moment que le Don
suisse, qui a été cré é pour cela,
cherchera à intervenir.

Le Don suisse doit servir, en ef-
f e t , aux pags délivrés de la guerre,
car il ne serait p as raisonnable de
secourir des rég ions où, soit au
cours des batailles , soit au cours de
bombardements, notre aide p ourrait
être réduite à néant. Et il prof i tera
en premie r lieu à nos voisins, aux
peup les pour lesquels nous avons le
plus de sgmpathie , avec qui nous
avons le plu s d'af f in i t é s  naturelles ,
gèographiquement et moralement.
Ainsi les secours du Don suisse peu-
vent représenter une sorte de par-
rainage, comme pour la Hollande,
qui est peut-être le pag s d 'Europe
qui a le pl us s o u f f e r t  de la guerre.

On sait aujourd 'hui que la Hollan-
de a passé l 'hiver dans des condi-
tions inimaginables. Dans les ré-
g ions qui ne sont pas encore libé-
rées , on ne disposait généralement
dans les grandes villes ni de gaz, ni
d'électricité, ni de charbon, ni de
bois. Des provinces entières sont
inondées et sur les routes errent des

centaines de milliers de malheureux,
hommes, femmes et enfan ts, af famés
et grelottants, qui ont tout perdu ei
ne sont secourus par personne. De
plus , un million au moins de jeunes
hommes ont disp aru du pags , soit
qu'ils aient été je tés  par la Gestapo
dans des camps de concentration,
soit qu'ils aient été déportés pour
travailler dans les usines du Reich,
soit qu'ils aient ré ussi à s'enfuir.

Aussi, les secours étant apportés
là où la misère est la p lus grande ,
la Hollande a-t-elle déjà été aidée
par le Don suisse, bien qu'elle ne
soit pas encore entièrement déli-
vrée de la guerre. Chargé de 4800
tonnes de vivres, pris sur nos ré-
serves entreposées à Lisbonne, le
vapeur « Henrg-Danant ¦» est arrivé ,
il g a quel ques jours, dans un por t
des Pays-Bas, après un voyage qui
l'obligea, entre autres, à contourner
la Grande-Bretagne l

D'autre part , 2630 tonnes de cé-
réales appartenant à la Croix-Rouge,
entreposées en Allemagn e et qui au-
raient été distribuées en Belgique si
la libération de ce pays ne l 'avait
pas empêché ont pu  être rachetées
par le Don suisse et dirigées sur la
Hollande. Ce blé, moulu non sans de
nombreuses d i f f i c u l t é s , a pu assurer
une ration de pain supp lémentaire
de 210 gr. par jour, pendant un
mois , aux habitants des deux plus
grandes villes des Pays-Bas.

L 'aide du Don suisse peut prendre
des formes diverses. En Belg ique, à
part l 'envoi de vivres, les crédits du
Don suisse ont permis à la Croix-
Rouge d'envoger des missions médi-
co-sociales.

On cherche, le plus possible , à
permettre aux populations sinistrées
de se tirer d' affaire elles-mêmes , de
reconstruire, par exemple, leurs vil-
les et le urs villages par leurs pro-
pres moyens. Pour permettre aux
habitants de la Maurienne , en Sa-
voie , de recouvrir d'ardo ises les
toits de leurs maisons ou de leurs
abris de fortune , le Don suisse leur
a envoyé cinq tonnes de crochets
de f i l  de f e r  et cinq tonnes de clous ,
ce qui permet de couvrir 100,000 mè-
tres carrés de toiture. Au Vercors,
on fournit  actuellement des équipe-
ments de bûcherons, du carton bi-
tumé , du verre à vitre, des outils,
ainsi que 40 vagons de bois.

Sachant quel judicieux emplo i tl
sera fa i t  de ses dons, le peuple suis-
se ne craindra pas de céder beau-
coup de ce qu'il possède pour aider
ses voisins.

R.-F. Ii.

Nous apprenons de source bien in-
formée que M. Antoine Vodoz, conseil-
ler d'Etat vaudois et conseiller natio-
nal, que le comité de ia Chambre
suisse de l'horlogerie avait proposé
comme président de cet organisme, a
refusé après réflexion dc faire acte de
candidature. Dans ces conditions, les
difficiles démarches pour trouver un
successeur à M. Petitpierre sont à re-
commencer.

M. Vodoz refuse
une candidature
a la présidence

de la Chambre suisse
de l'horlogerie

Cinquante petits Français
de la région parisienne

sont arrivés hier à Neuchâtel
C'est avec le direct de 12 h. 50 qu'ils

sont arrivés hier de Genève. Une cin-
quantaine en tout , surtou t des filles.

Nou s avons eu l'occasion d'assister à
l'arrivée de plusieurs autres convois :
de Belfort , de Mulhouse ou du Midi.
Mais nous n'avions jamais vu jambes
aussi grêles, joues aussi creuses, yeux
aussi caves ni teint aussi terreux. C'est
que ces enfants venaient de régions par-
ticulièrement éprouvées par les hor-
reurs de la guerre : Seine-Inférieure,
Eure, Ardennes, Calvados. Autrement
dit des départements ravagés par les
opérations de l'été dernier et que les
communiqués mentionnaient chaque
jour.

* * *
Dans la saille d'attente, ils sont assis

les uns à côté des autres en attendant
d'être arppelés. Une fillette, à laquelle
nous aurions donné 12 ou 13 ans tant
elle est voûtée et rabougrie, nous ra-
conte ses malheurs :

— Je m'appelle Yvonne. J'ai 17 ans.
et j'habite Evreux. J'ai vu la guerre
de près puisque la ville est détruite à
45 %...

Dans ses yeux ternes, on lit toute la
tragédie à laquelle cette malheureuse a
assisté en spectatrice impuissante.

— Y a-t-il longtemps que tu n'as pas
été à l'école 1

Une mère adopUve — symbole de l'Helvétie accueillante et généreuse —
prend sons sa protection les deux fillettes qu'elle hébergera pendant

trois mols.

— Oh, j'ai terminé mes classes à
13 ans. Puis j'ai travaillé comme coutu-
rière. Mais le médecin m'a interdit
toute activité depuis six mois...

Pauvre petite ! Espérons que le prin-
temps neuchâtelois lui fe ra du bien et
qu'elle reprendra de bonnes joues chez
nous.

• * *
L'appel bat son plein : Josette, Ar-

iette, Yvonne, Jocelyne, Marcelle, en-
core Yvonne, Jacky... Us s'avancent vers
leurs parents adoptifs, timides et gau-
ches, à cause de leurs sabots de bois
qui les fon t glisser sur leg dalles, mais
si touchants de confiance ! Lucie man-
que à l'appel. Où peut-elle bien être 1
Tiens, la voici qui entre : une petite
rouquine aveo un ruban bleu dans les
cheveux et une paire d'yeux malins 1

Bientôt, chacun a trouvé sa chacune
et chacune son chacun. Les enfants qui
restent à Neuchâtel partent les pre-
piers. Nous avons vu un père adoptif
ju cher son petit protégé sur ses épau-
les pour descendre l'avenue de la Gare,
tant le pauvre mioche était fatigué.

Quant aux autres, ils sont partis peu
après pour le Val-de-Travers et le Lo-
cle, accompagnés des convoyeuses tou-
jours dévouées à la belle œuvre qui a
nom Croix-Bouge suisse, Secours aux
enfants.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le prix du gaz
Un journal des Montagnes s'est fa i t

l'écho de rumeurs selon lesquelles les
usines à gaz auraient demandé l'auto-
risation au Service fédéral du contrôle
des prix d'augmenter le prix du gaz
dans une mesure importante. D'après
ce journal , cette demande se fonderait
sur le fai t  qu'avant la guerre, les sous-
produ its tirés de la houille payaient
entièrement les fr ais d 'exploitation de
l'usine. La vente du gaz était alors
bénéfic e net, tandis qu'aujourd'hui les
frai s  généraux étant restés les mêmes,
et la vente des sous-produits ayant di-
minué , les bénéfices ont baissé en con-
séquence.

A , Neuchâtel , nous n'avons pas eu
confirmation d'une semblable démar-
che. Mais si elle a eu lieu, nous pou -
vons douter que la Confédération au-
toriserai t um relèvement du prix -sdut
gaz dans les circonstances actuelles.
Cette augmentation toucherait en pre-
mier lieu les ménages les vlws mo-
destes, qui n'ont pas eu la pos sibilité
de remplacer la cuisson au gaz p ar
celle à l'électricité, et frapperait  lesfamil le s  nombreuses.

Ainsi cette mesure, qui serait singu-
lièrement mal accueillie , ne serait prise
— nous voulons du moins le croire —qu en cas d'absolue nécessité.

NEMO.

Nous apprenons que le choeur du
« Costume neuchâtelois » a donné, sa-
medi dernier, un concert pour les ma-
lades et le personnel de l'hôpital des
Cadolles, concert qui a été vivement
apprécié.

Distinction
L'Université de Genève vient de dé-

cerner à M. William Perret , instituteur
è Neuchâtel, le diplôme d'études péda-
gogiques de l'Institut des sciences de
l'éducation. Ce titre est considéré par
l'Université de Genève comme l'équiva-
lent de la licence es sciences morales.

Maîtrise fédérale
M. Georges Sydler, employé à la

commune de Neuchâtel, vient d'obtenir
à Berne, après des examens qui ont
duré 8 jours, le diplôme fédéral de
maître appareilleur.

De Napoléon
au roi des Belges

On a trouvé hier, dans les marmites
du Don suisse, une pièce d'or suisse de
10 fr., un napoléon, une ancienne pièce
suisse de 20 fr. et enfin une pièce bel-
ge de 20 fr. à l'effigie du roi, soit en
tout quatre pièces d'or. De plus en
plus fort l

Un joli geste

La commission cantonale de direction
de l'O.N.T. a tenu récemment k Neuchâ-
tel sa seconde séance de l'année.

La question des nouvelles ressources de
l'Office, dont le besoin, se fait sentir cha-
que Jour davantage, a fait l'objet d'un
intéressant échange de vues; la commis-
sion espère que les mesures envisagées
pour assurer l'avenir financier de l'O.N T.
trouveront bientôt leur réalisation. La
campagne de reenute-meut déclenchée en.
Janvier auprès d'établissements industriels
des Montagnes neuchâteloises a donné
d'autre part un résultat encourageant.

La commission a pris connaissance du
programme élaboré par l'Office central
suisse du tourisme pour sa propagande
générale en 1945, programme sur lequel
viendront se greffer un certain nombre
d'actions publicitaires de l'O. N. T. Elle
examine plusieurs projets : participation
à la vitrine tournante en gare de Zurich,
publicité hôtelière, publicité k l'occasion
des vacances horlogères. Enfin elle décide
de faciliter à un chœur mixte romand de
Zurich l'acquisition de costumes natio-
naux neuchâtelois.

En terminant, elle complète la déléga-
tion de l'Office k la conférence économi-
que du tourisme romand qui commencera
çon activité en avril. En présence de nom-
breuses demandes de logements de vacan-ces qui parviennent au bureau, elle décide
de' Chercher k établir une liste aussi com-
plète que possible des appartements, villaset chalets meublés à louer dans le can-ton.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

Hier soir, des avions ont survolé
Neuchâtel et la région. Le signal
d'alerte a été donné à 23 h. 8. L'alerte
a duré 44 minutes.

Une seconde alerte a retenti à 1 h. 49.
Elle a c-_ris fin à 2 h. 14.

A l'école d'horticulture
de Oeiiève

Deux de nos concitoyens ont obtenu
un diplôme avec félicitations aux pro-
motions de l'école d'horticulture du can-
ton de Genève. Ce sont MM. Félix Tri-
pet et Adrien Douady, de Neuchâtel,
qui se sont vu décerner , après un stage
de deux ans, le premier le prix de
l'Union horticole genevoise, et le second
le Prix de la Fédération des sociétés
d'horticulture de la Suisse romande.

Des avions sur Neuchâtel

VIGNOBLE
ROÇHEFORT

Commission scolaire
1*5 même soir, après la séance du Con-

seil général, la commission scolaire s'est
réunie pour procéder aiu renouvellement
de son bureau qui se compose comme suit:
président, M. Numa Renaud. ; vice-prési-
dent, M. Ed. WasserfaJlen ; secrétaire, M.
Th. Gorgé, pasteur.

23 mars
Température. — Moyenne: 10,8; min.: 4,1:max. : 18,8.
Baromètre. — Moyenne: 725,9.Vent dominant. _ Direction: est-nord-
—

e? ** ,e: calme à très faible.Etat du ciel: clair.

Niveau du lao, du 22 mars, k 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h.: 429.74

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PRÉVISIONS DU TEMPS
Bégime de fœhn, nébulosité variable,

eu général peu nuageux,

LKS CONFÉRENCES

par M. Maurice Aeschimann
Dans le cadre des cours et conférences

qu 'elle a heureusement intitués en fa-
veur de ses sociétaires, l'Association des
employés de banques de Neuchâtel a
organisé hier k l'Aula de l'université, en
collaboration avec l'Association des ban-
quiers neuchâtelois. une conférence de
M. Maurice Aeschimann, rédacteur à la
« Gazette de Lausanne », sur ce sujet :
« Crise ou prospérité d'après-guerre. » Il
n'était guère utile de présenter au public
de chez nous notre excellent et brillant
confrère qui, par les chroniques financiè-
res et économiques qu'il donne dans son
Journal, a gagné une large audience dans
l'opinion. M. André Barrelet , président de
l'Association des employés de banques, a
fait néanmoins cette présentation en ter-
mes fort bien venus.

Après avoir donné un aperçu de l'éco-
nomie mondiale au siècle dernier, M.
Aeschimann en est venu à une première
constatation : Jadis nos pères étaient han-
tés par la faim , tout l'effort de l'homme
était de se ravitailler. La révolution qu 'a
accomplie le XlXme siècle a consisté à
bouleverser cet état de choses. A partir
de ce moment-là, on se dispute les mar-
chés pour y trouver des consommateurs.
Sans doute, alors que la guerre enfante
sur notre continent la famine et la mi-
sère, cette argumentation peut sembler
paradoxale. Mais la guerre n'est qu'un
phénomène passager. Déjà , en vertu du
développement du machinisme, elle a per-
mis la reconstruction de barrages, de
cargos, de pipes-lines à un rythme extrê-
mement rapide. Ce génie constructeur de
l'homme moderne, dû au machinisme et
k la rationalisation, sera mis demain au
service de la paix. Il est évident que
nous connaîtrons à nouveau une période
de surproduction.

Comment enrayer cette surproduction
cause forcée d'un nouveau déséquilibre et
à laquelle il faudra bien parer si nous
ne voulons pas aller au-devant d'une nou-
velle catastrophe ? En gros, M. Aeschi-
mann estime qu 'en cas de surproductior
absolue, il faudra réduire la production
non pas selon les méthodes arithmétiques
de l'économie libérale, mais en tenant
compte des besoins propres à chaque peu-
ple. Dans le cas de surproduction rela-
tive, 11 pense qu 'il sera seulement néces-
saire d'augmenter le pouvoir d'achat
Mais où « prendre » ce - pouvoir d'achat î
Sur le dos du capital , déclare courageu-
sement le conférencier . Non point par
une spoliation , mais par une plus juste
répartition du capital. Il serait amoral
que certaines entreprises continuent à
servir de gros dividendes, en limitant lee
salaires dont l'augmentation est indispen-
sable précisément pour l'extension du
pouvoir d'achat.

La place nous manque pour exposer en
détail les idées émises par M. Aeschi-
mann dans la dernière partie de sa con-
férence, n en vient au cas de la Suisse
qui ne doit pas se confiner dans l'au-
tarcie. Le mieux qui pourrait survenir
pour notre pays serait d'être englobé dans
une zone des nations occidentales dans
laquelle des échanges fructueux à la fois
de marchandises et de populations pour-
raient s'effectuer. A cet égard, la confé-
rence de Berne permet des espoirs. Et
l'exposé, solide, original et fortement do-
cumenté et charpenté de notre confrère,
se termine par une évocation du régime
économique et social qu'on doit souhaiter
demain à notre pays, régime qui ne sera
ni celui du libéralisme passé, ni celui
de l'étatisme oppresseur.

Les longs applaudissements d'un nom-
breux auditoire ont prouvé à M. Maurice
Aeschimann que ses idées avaient paru
pertinentes et Justes au public neuchâ-
telois. R. Br.

Crise ou prospérité
d'après-guerre

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Ulysse Amez-Droz et ses
enfants Reymond , Ruth-Andrée et leur
chère petite Suzanne-Hélène ;

Madame veuve Georges Amez-Droz,
ses enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Ediy Handsohin
et leurs enfants, à Muttenz ;

Mademoiselle Liliane Amez-Droz, à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Maurice Giorïa
et leurs enfants, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Marcel Amez-
Droz et leur fils, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Georges Bailmer
et leurs enfants , à Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Daniel Fallet
et leurs enfants à Dombresson ;

Monsieur et Madame Georges Cuche
et leurs enfants, à Dombresson ;

Mac!aime et Monsieur Arthur Schu-
macher et leurs enfants , à Fenin ;

Monsieur et Madame Benjamin Cuche
et leur fille, à Villiers,

ainsi que los familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Ruth AMEZ-DROZ
née CUCHE

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui
subitement clans sa 39me année.

Fenin , le 23 mars 1945.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni l'heure ni le Jour où le Seigneur
vous appelle.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 mars, à 14 heures, à Fenin.

Domicile mortuaire : Fenin.

I j * m ^ & *± Incinérations I
tf f̂ a^^l Corbillards g

Rue des Poteaux I

Maison Gilbert ggal

Les belles COURONNES
à la CUo ce f,euriste ' Treil ,e 3
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Monsieur et Madame Chaules Tauxe-
Amiet, à Clarens ; Monsieur et Mada-
me Eugène Borel-Vogt ; Mademoiselle
Suzanne Borel ; Monsieur et Madame
Georges Borel-Fontana ; Monsieur et
Madame Robert Borel-Dutoit et famille,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Georges Borel-Tripet et leurs enfants,
à Peseux ; Mademoiselle Bluette Borel,
à Neuchâtel, ainsi que los fa milles
Guye, Borel, Durand, Porret, Montan-
don et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Elisabeth TAUXE
leur chère 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.

Monuments funéraires
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Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Fritz Lœîfel, 6

Bienne ; Monsieur et Madame Féliâ
Février et leurs enfants Denise et A»«
toine, à Cressier; Monsieur et Madama
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, belle^mère, girand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, qiu<e Dieu *rappelée à Lui dans sa 72me année,
après une longue maladie «supportée
avec patience.

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

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura Heu à Cres-
sier dimanche 25 mars, à 13 h. 30.
C«t avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henri Mentha-
Henry et leurs filles Ariette et Pierw
rette ;

Madame et Monsieur Henri He-s**-Menth a et leurs enfants Daisy et Jean-
Claude ;

les familles Perrenoud, Piguet, Hen-
ry, Mentha, Vouga, Dubied, Pouly, ja-i
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, tante, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me an-*
née, après quelques j ours de maladie.

Cortaillod, 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'ensevelissemen t aura Heu sa-mecU

24 mais à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la fol .

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

Madame Jean Raimseyer-Maire, j l
Cormondrèche, et ses enfante ; .

Monsieur et Madame Jean-Loudia
Ramseyer-Duret , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Ram-
seyer-Baur et leur petit Jacques, à
Morges ;

Mademoisell e Nolly Barnseyer, à Cor'1
mondrèche ;

ainsi que les familles Raimseyer,
Maire , parentes et alliées,

ont la douleur de fa ire part du décès
de leur très cher époux, père, beau*
père, grand-père, frère, beau-frère, on*
cle, grand-oncle, neveu et cousin,

Monsieur

Jean-Edouard RAMSEYER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui ,
vendredi , dans sa G6me année, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Cormondrèche, le 23 mars 1945.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

25 mars à 15 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 13,

Cormondrèche.
Le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le tribunal de division 2 A a siégé
à Bienne jeudi, sous la présidence du
colonel Etter, grand-juge, et avec le
major Schupbach comme auditeur.
Après avoir renvoyé une première af-
faire pour complément de preuves, la
cour a condamné à deux mois de prison,
aveo sui-sis pendant deux ans, pour
insoumission, le S. C. H. M., du Locle,
qui n'avait tas obéi à un ordre de
marche lui enjoignant d'entrer en ser-
vice à Colombier, en octobre dernier.

La seconde affairre était l'épilogue
d'un accident de la circulation qui
s'était produit dans des gorges du Jura
bernois, où un camion réauisitionné
par l'armée était entré en collision
a/vec un barrage antichar. Des dégâts
avaient été causés, et un soldat qui
était assis à côté du chauffeur avait
été contusionné. Ce dernier, l'appointé
P. E., de Tramelan, s'est vu infliger
huit jours de prison , avec sursis pen-
dant deux ans, pour infraction à la loi
fédérale sur la circulation des auto-
mobiles et des cycles, lésions corporel-
les et abus et dilapidation de matériel.

Le fusiller H. D., du Noirmont, a été
condamné ensuite à doux mois de pri-
son sans sursis pour fraude pour es-
quiver le service et faux dans les do-
cuments de service. En effet , il avait
fait état devant les autorités militaires
d'un faux certificat médical qu'il avait
fabriqué en empruntant la signature
d'un médecin de Saignelégier, et qui
tendait à le faire dispenser du service.
Un civil, P. G., également dru Noir-
mont, qui, trompé par H. D., avait par-
ticipé à la fabrication de la pièce, e
vu reconnaître ea bonne foi et a été
acquitté.

Une affaire analogue amenait enfin
devant le tribunal le mitrailleur P. B.,
de Courrendlin, qui a été condamné à
45 jours d'emprisonnement, moins la
préventive, avec suisis pendant deux
ans, également pour faux dans les do-
cuments de service et fraude pour es-
quiver le service. Il avait, en effet,
falsifié un certificat médical en y ajou-
tant la mention : t Dispensé le... pour
quinze jours » !

Tribunal de division SA

C'est aujourd'hui qne les assemblées
cantonales des délégués des partis ra-
dical, libéral et socialiste se déroule-
ront et que ces partis auront à pren-
dre position notamment en ce qui con-
cerne les élections cantonales. On sait
que, pour le renouvellement du Conseil
d'Etat, une proposition est à l'étude
dans les différents partis visant à re-
porter en liste, d'un commun accord,
les cinq conseillers d'Etat actuels. Si
cette proposition l'emportait et si le
P.P.N. et le Ralliement neuchâtelois
l'acceptaient aussi, nous aurions pour
la prochaine législature le même gou-
vernement qu'aujour d'hui. Pourtant,
l'élection ne se ferait pas forcément
de manière tacite, car on prétend géné-
ralement que le parti populaire ouvrier
(parti Nicole) déposera une liste.

Avant les élections
cantonales

Nouvelles suisses

BERNE, 23. — On communique offi-
ciellement :

Un bref communiqué officiel a an-
noncé que l'Assemblée fédérale a admis
le 22 mars le recours en grâce d'Alfred-
Guillaume Carnet, condamné à mort, et
commué la peine en détention perpé-
tuelle. Après avoir exercé pendant un
certain temps une activité en faveur du
service de renseignements de la Suisse,
Carnet s'est, en France occupée, mis à
la disposition des organisations alle-
mandes d'espionnage. Dans son double
rôle de traître, il a dévoilé d'importants
secrets militaires intéressant notre pays
et, ainsi que le tribunal territorial l'a
admis, dénoncé an service d'espionnage
allemand des Suisses, ses amis d'enfan-
ce, qui ont alors été condamnés à mort
par un tribunal militaire allemand et
fusillés.

SI la peine de mort a été commuée
en détention perpétuelle, c'est notam-
ment parce que Carnet, né en 1921, était
nn adolescent au moment où 11 a com-
mis ses actes de trahison et qu'il a eu
nne enfance malheureuse. Carnet est
étranger et il n'a pas trahi son propre
pays, ce qui fait apparaître ses fautes
moins graves que dans des cas anté-
rieurs de condamnations à mort. Il a
rétracté son aveu concernant la dénon-
ciation de ses amis d'enfance, dc sorte
qne la preuve à ce sujet n'est pas abso-
lument hors de doute. Il s'agissait en
tout cas d'éviter nne erreur judiciaire
irréparable.

Pourquoi
l'Assemblée fédérale

A gracié le traître Carnet


