
Les troupes de Patton à Francfort
GUERRE DE MOUVEMENT SUR LA RIVE ORIENTALE DU RHIN

Les forces de la 3me armée américaine réalisent une
avance foudroyante et pénètrent toujours plus
profondément à l'intérieur de l'Allemagne, la

résistance de la Wehrmacht s'étant complètement
effondrée - Dans le secteur du Bas-Rhin, les unités
du maréchal Montgomery progressent vers la Ruhr;

dans la journée d'hier, elles n'étaient plus qu'à
15 kilomètres d'Essen

NEW-YORK, 26 (Reuter). — Radio-
New-York annonce lundi après-midi
qu'au cours de la matinée, les troupes
alliées ont pénétré à Francfort qui était
attaqué de trois côtés.

La ville de Urancfort-sur-le-Maln est si-
tuée à 30 km. du confluent du Main
avec le Rhin, au croisement des vallées de
la Nldda, de la Kinzig et du Main. Capi-
tale naturelle d'un pays prospère, Franc-
fort-sur-le-Main compte 600,000 habitants.
C'est un centre commercial, bancaire et
Industriel très important. La vletlls ville
est une des plus pittoresques de l'Allema-
gne. Sa cathédrale du XlVme siècle et
son hôtel de ville sont des édifices qui ont
été les témoins d'un passé glorieux.

Siège d'une université, Francfort est la
patrie de Gœthe qui y a sa statue, d»
même que Gutemfoerg. C'est à Francfort
qui fut signé, le 10 mal 1871, le traité qui
mettait fin à la guerre franco-allemande.
La ville avait été occupée pendant quel-
ques semaines par les troupes françaises,
en avril 1920.

Les forces de Patton à 27 km.
au nord de fa ville

LONDRES, 26 (Reuter). — La radio
allemande a annoncé lundi soir que les
tanks alliés sont à moins de 2 km.
de Badnauheim. à 27 km. au nord de
Franctort-sur-le-Maln.

Les Allemands résistent
au sud de Francfort

Q. G. DU GENERAL PATTON, 26
(Reuter). — Les tanks de la 3me armée
des Etats-Unis se heurtent à une forte
résistance allemande dans la région de
Langen, à 11 km. au sud de Francfort.
La 4me division blindée a atteint le
Main , en face de Hanau.

Patton approche du Neckar
LONDRES, 27 (Reuter). — La radio

allemande a annoncé que les tanks al-
liés approchaient de la vallée du
Neckar.

M. Churchill a assisté an déclenchement de l'offensive générale sni le
Rhin. Le voici avec le maréchal Montgomery, passant en revue des

troupes qui vont participer aux opérations.

Les troupes alliées
à 400 km. du front russe

Q. G. EISENHOWER , 26 (Reuter). —
Au Q. G. allié, on tait remarquer que
les blindés du général Patton , qui ont
avancé dans la plaine du centre de l'Al-
lemagne, ne sont plus qu 'à 400 km. du
front russe.

L'avance américaine
au nord de Coblence

AVEC LA Ire ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 27 (Reuter). — Des colonnes blin-
dées ont atteint Maxsain , à 24 km. au
nord-est de Coblence, au début de
l'après-midi de lundi. Plus tard, deg pi-
lotes ont signalé avoir vu nombre de
tanks et de transports motorisés por-
tant les marques de la Ire armée, à
8 km. plus à l'est.

Limbourg est atteint
AVEC LA Ire ARMÉE AMÉRICAI-

NE, 27 (Reuter). — Les troupes amé-
ricaines combattent maintenant dans
Limbourjr, qui est à 34 km. à l'est et à
40 km. au nord-est de Mayience.

La lre armée yankee appelée
à jouer un grand rôle

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-
RICAINE. 26 (Reuter). — Le général
Eisenhower, parlant de la lre armée des
Etats-Unis, a dit : « Je compte que la
lre arm ée des Etats-Unis portera des
coups violents à l'adversaire. Elle a tra-
versé rapidement toute la France. Je
ne vois pas pourquoi elle n'en ferait
pas de même sur la route de Berlin. »

La poussée alliée
dans le secteur du Bas-Rhin
Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,

26 (Reuter) . — La 9mc armée américai-
ne s'est déployée en éventail dans la

Voici une vue saisissante du déclenchement de l'offensive générale alliée
sur le Rhin. Dans le secteur dn Bas-Rhin, des milliers de parachutistes,
qui viennent d'être lâchés par des avions, descendent snr la rive

orientale dn fleuve.

forêt de Dorsten. Elle est parvenue en
ran point situé à 10 km. à l'ouest de
Dorsten et au sud de la route princi-
pale de Wesel à Dorsten. Les Améri-
cains ont dépassé de 3 km. au sud la
ville de Dinslaken.

La 6me division aéroportée a passé à
l'assaut et avance le long de la route
de Brunnen. Des troupes aéroportées

britanniques ont avancé de 3 km. et
n'ont rencontré qu'une faible résistance.

La 9me armée américaine a repoussé
des contre-attaques dans la forêt de
Wesel, à l'est de Dinsflakien, et avance
maigre la résistance résolue de la Wehr-
macht.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Deux iris iitesps n te et ei Birmanie
L 'aménagement de bases aériennes pour les superforte resses volantes

et la construction de la route Stillwell
Le bombardement systématique du

Japon a commencé depuis quelque
temps. Jusque là, seule l'île de Kious-
hou, la plus méridionale de l'archipel
ni ppon, avad t été l'objectif des su-
pert'orleresseis volantes. Leur base
d'envol se trouvait au début dans les
îles Mariannes. Mais, grâce à la cons-
truction de bases adéquates en Chine,
leur rayon d'action s'est étendu et
elles peuvent atteindre maintenant
les grandes villes japonaises, toutes
situées dans le Hondo (« î le  princi-
pale») .

Qu'on imagine l'œuvre surhumaine
accomplie par 500,000 ouvriers chi-
nois travaillant de l'aube au soir, se
contentant pour toute nourriture quo-
tidienne d'un bol de riz et d'un sa-
laire équivalant à 50 c. suisses par
jour. C'est grâce à eux que 'tout un
système d'aérodromes avancés a pu
être établi en Chine ; et ce n'était
certes point chose aisée, car les mas-
todontes que sont les appareils du
type B. 29 — ces gigantesques bom-
bardiers qui ont étonné le monde —
exigent un sol spécial et un « espace
vital » considérable : leur envergure

est de 42 mètres, leur longueur de 29
et leurs quatre moteuns ont chacun
une puissance de 2200 CV.

Le terrain doit être tou t d'abord
empierré pour pouvoir supporter dos
appareils aussi pesants. Mais, pour
la protection de ces bases, d'autres
doivent être aménagées dans leur
voisinage immédiat pour les avions
de chasse, plus légers et plus mania-
bles.

En troisième lieu, il a fallu cons-
truire également des bases plus avan-
cées, réservées aux apparei ls en dif-
ficulté, soit qu 'ils aient été atteints
sur territoire ennemi, soit qu 'ils aient
subi des avaries en courts de route.

Les réalisateurs de ces travaux gi-
gantesques — surveillés par le lieu-
tenant-colonel W. L. Kennerson, du
« U.S. Army Engi neers » — ont com-
paré cette entreprise à celle de l'an-
cienne route de Birmanie, et même
à celle de la Grande Muraille de
Chine. Mais, en ce qui concerne la
rapidité avec laquelle cette tâche a
éle accomplie, l'effort fourni ne
trouve aucun équivalent dans l'his-
toire. Moins de trois mois après l'ou-

verture des digues, permettant de
commencer le drainage des rizières,
la première superforteresse volante
atterrissait sur l'un des nouveaux
aérodromes.

La construction de ces bases a
coûté environ 150 millions de dollars
américains (approximativement 600
millions de francs suisses). Ce chif-
fre peu élevé s'exp lique par les sa-
laires extraordinairement bas men-
tionnés plus haut.

Le demi-million d'ouvriers chinois
enrôlés était surveillé par vingt-six
officiers américains, ainsi que par
un important  corps d'ingénieurs chi-
nois et de soldats américains. Certain
officier de l'armée yankee avait sous
ses ordres 23,000 manœuvres.

Les dates-limi tes pour l'achève-
ment de ces bases, fixées par le pré-
sident Rooscvelt et le généralissime
Tehang Kai-Chek à la conférence du
Caire en novembre 1943, furent ri-
goureusement tenues ; dans certains
cas, le travail fut même terminé avec
une légère avance.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en quatrième pose)

D'EMMERICH A CARLSRUHE
LE FRONT ALLEMAND CHANCELLE""•

La situation sur le f ront, cette nuit

On mande de source allemande parti-
culière:

De la pointe nord-orientale de l 'Alsa-
ce p resque jus qu'à la frontière hollan-
daise, la situation à l'est du Rhin est
devenue telle lundi après-midi et cette
nuit qu'elle ne se peut comparer qu'à
l' e f fondrement  de la résistance de la
Wehrmacht entre la Bretagne et Paris,
en août de l'année dernière.

MONTGOMERY
A 30 KM. A L'EST DU RHIN

Dans le secteur de la tête de pont du
group e d'armées du maréchal Montgo-
mery, c'est surtout au nord de la Lippe
que les combats se développent défa-
vorablement pour la Wehrmacht. Cer-
taines unités britanniques se batten t là
déjà à plus de 30 km. à l' est du Rhin.
Les cent cinquante chars lourds que le
colonel, général von Blaskowitz avait
massés à Bocholz et qui constituaient la
principal e réserve allemande de blin-
dés ont été attaqués par des chasseurs
lance-fusées britanniques au moment
même où ils se mettaient en mowve-
ment, et ils ont subi des pertes terri-
bles.

Au sud de la Lippe , Gahlen et Dor-
sten ont dû être abandonnés aux forces
alliées. Une division américaine était
signalée lundi soir dans les faubourgs
nord de Duisbourg.

JONCTION IMMINENTE
DE DEUX TÊTES DE PONT

L'of fensive  déclenchée lundi à l'aube
pa r la lre armée américaine au sud de
s<i tête de petit de Remagen avait con-
duit ses unités ju squ 'à la Lahn. La for-
teresse d 'Ehrenbreitstein se trouvait
canonnêe de trois côtés à la f o i s , du
nord , de l'est, et de l'ouest, depuis l'au-
tre rive du Rhin.

Cette avance a mis la lre armée amé-

ricaine à trois kilomètres à peine de
la 3me armée des Etats-Unis, dans la
région où celle-ci a franchi le Rhin, sa-
medi matin, soit devant Boppard et
Saint-Goar.

WIESBADEN, FRANCFORT,
OFFENBACH, HANAU,

AUX YANKEES
Traversant le Main à l'est de Russe!»»

heim, des forces de la 3me armée amé-
ricaine atteignaient en quelques heures
Wiesbqden et occupaient hier soir la
pl us grande partie de la ville.

Francfort f u t  attaqué à la fois de
l'ouest et de l'est. Des « Volkssturm »
de la ville, hâtivement armés pour sa
défense , se rendiren t à leurs adversai-
res sans avoir tiré un coup de f u s i l .

Of fenbach et Hanau furent également
pris par l' est, alors que Von y attendait
l' ennemi à l' ouest. Dans chacune de ces
deux villes, les ponts sur le Main sont
tombés intacts aux mains des Yankees,

(By.)
(Lire la suite en dernières dépêches)

La conf érence de San-Francisco
De grands préparatifs sont en

cours à San-Francisco pour l'orga-
nisation de la conférence de la paix.
L 'Angleterre a déjà fa i t  connaître le
nom des ministres qui ta représen -
teront et qui , autour de M.  Eden,
seront de haut rang. Les ' Etats-
Unis, l'U.R.SS., la Chine, autres
puissances invitantes, ainsi que tou-
te lâ  gamme des nations invitées
enverront de fortes  délégations. On
cherche à donner ainsi l'impression
au monde que la conférence qui
s'ouvrira — dans un mois exacte-
ment — aura une portée exception-
nelle et influera profondément sur
les destinées de l' univers. Pourtant ,
il serait exagéré de dire que ce sen-
timent répond à celui du public et
que l'op inion témoigne à la confé-
rence de San-Francisco la même f a -
veur et ta même confiance qu'elle mit
à saluer, il g a vingt-cinq ans, les
idées du président Wilson qui de-
vaient donner naissance à la S. d. N.

Ce* n'est pas que chaque être hu-
main ne désire ardemment , dans
tous les pays , l'établissement d' une
paix qui soit enfin durable. Seule-
ment, après la catastrophe sans pré-
cédent que nous avons subie , et qui
f u t  la répétition en beaucoup p lus
grave de celle qui a f f e c t a  le monde
de 1914 à 1918, après les douloureu-
ses et décevantes expériences qui
furent  faites durant Ventre-deux
guerres, le public éprouve — et c'est
légitime — quelque méfiance ; il
demande à considérer de très près
les bases sur lesquelles les grands de
ce monde entendent asseoir la paix
future  ; il a peur des proclamations
humanitaires qui ne recouvrent au-
cun engagement précis de la part
des nations. A cet égard , les princi-
pes a f f i chés  par les inspirateurs de
la conférence de San-Francisco don-
nent-ils toute satisfaction ? Personne
ne saurait l' a f f i rmer .

S il est une œuvre qui , pour être
viable, demande l'adhésion de tous
et de chacun, sans arrière-pensée,
c'est bien l'œuvre de paix. L'homme
¦de la—rue — et il a raison — a le
sentiment chevillé au cœur qu'une
paix qui veut être durable doit être
la plus juste possible . Tendra-t-on,
sur les rives du Pacifi que, vers ce
double idéal d' unanimité et de jus-
tice ? No us espérons que ce sera le
cas à l'avenir. Mais, pour l'heure, les
constatations ne sont pas aussi ré-
jouissantes. La méthode d'après
laquelle les nations ont été convo-
quées a donné lieu à quelque malai-
se. L'impression existe qu'il est des
pays de « diverses cuvées ».

Assurément, il était exclu de faire
appel à l'Allemagne et au Japon —
même à des « comités libres » de
ces deux puissances — tant que les
nations unies sont toujours en lutte
contre elles. Mais , pour le reste, il a
fa l lu  que les pays qui désirent par-
ticiper aux travaux de San-Fran-
cisco entrent obligatoirement en
confli t  avec le Reich. L 'exigence est-
elle just i f iée  ? Faut-il donc faire la
guerre pour être admis à contribuer
à une œuvre de paix ? Voilà bien

une absurdité propre à notre temps.
De toute fa çon, la défiance qu'on
marque aux neutres ne nous parait
pas heureuse. Il n'est pas indiqué , en
particulier, à notre sens, de s'oppo-
ser à la participation d 'Etats comme
le Portugal et l'Espagne , sous pré-
texte qu'ils ont un régime dictato-
rial qui ne plaît pas au plus grand
nombre, * Cela djautgat p lus qu'une
des pu issances de , la trinité invitante
est elle-même une des dictatures les
plus rigoureuses qui soient.

Ce qui choque donc le plus l'opi-
nion, c'est cette volonté d'établir,
pour une œuvre qui, de toute évi-
dence , demande le concours général ,
des catégories soigneusement défi-
nies de nations. Ce sentiment s'est
encore a f f i r m é une fo i s  qu'ont été
connues les décisions de la confé-
rence de Yalta en ce qui concerne
la fu ture  organisation internationale.
Les Anglo-Saxons ont dû céder aux
Russes sur la question du vote par
lequel seraient prises les décisions
du conseil de l'organisme à venir.
Quand ce vote mettra en cause une
des grandes puissances directrices,
l' unanimité sera nécessaire. Prati-
quement , comme l'a déjà relevé M.
Rappard avec une pointe d' amertu-
me, cela paralysera tout l' organisme,
l'empêchera d' agir ef f icacement  con-
tre une grande nation qui se ren-
drait responsable d' une agression.
C'est sous une form e un peu d i f f é -
rente le vice même qui f rappa  d'im-
puissance la Société des nations.

Les petits Etats qui sentent le dan-
ger parviendront-ils à améliorer le
projet ? On a prêté à la France l'in-
tention de prendre leur tête a f in
d 'imposer aux délégués de San-
Francisco une formule p lus équita-
ble, répondant mieux aux aspira-
tions de chaque nation. A vrai dire,
à considérer les amendements que
son gouvernement a fa i ts  aux propo-
sitions de Dumbarton-Oaks, on ne
voit pas encore très clairement dans
quel sens elle inclinera. Il serait
néanmoins dans la tradition de cette
grande-natkm^dhieuvrer en faveur
de plus de justice.

On dira SORS doute que, pratique-
ment et à l'heure actuelle, il n'y a
pas d'autre moyen d' envisager une
stabilisation du monde que le main-
tien de l'accord entre grandes puis-
sances directrices, et même si cet
accord se fai t  au détriment des
principes. Cela est une autre ques-
tion. On peut discuter en e f f e t  des
méthodes propres à assurer la paix.
Un équilibre entre grandes puissan-
ces est-il plus utile à la cause de la
paix qu'un système de sécurité col-
lective ? On en débattra long-
temps. Ce qui nous choque dans
le cas de San-Francisco, c'est que,
dès maintenant, on vise à couvrir
du nom du second l'adoption du
premier moyen ; ce qui nous dé-
plaît en somme c'est l'hypocrisie de
la f o rmule. Mais, avec tous ceux qui
aiment la paix, nous souhaitons tou-
te fo is bien vivement qu'on clarifie la
situation et qu'on aboutisse malgré
tout à un résultat. René BRAICHET.

J'ÉCOUTE...
Ça continue

Ça continue. Evidemment ! Un jour-
nal donnait , l' autre jour, ce titre A
son information sur le survol de notre
territoire par des avions étrangers,
malgré les dernières promesses qui nous
avaient été fai tes  à ce sujet. Ce journal
témoignait , ainsi , de quelque surprise:
Mais pouvait-il , vraiment, se faire que
cela ne continuât pas t

Les lumineuses explications fournies
à la presse romande par le lieutenant-
colonel Primault sont venues, dep uis
lors, f i xer  les esprits sur ce point. Les
raisons exposées par noire off icier
suwse auront convaincu notre popu-
lation. Elle sait , désormais, que ni là
visite sensationnelle d'un Spaatz, ac-,
couru après l' envoi , assure-t-on. de sept
mots seulement de M. Currie au prési-
dent Roosevelt , ni les instructions les
plie s formelles des chef s mue aviateurs
gui leur sont subordonnés ou les ordres
des gouvernements belligéra nts d ces
chefs , ne la mettent forcémen t à l'abri
des incursions étrangères dans le libre
ciel helvétique.

Il  restera toujours, quoi qu'on fass i
ou qu'on ordonne , une marge d' erreurs,
de fautes , de mauvaises conjonctures
météorologiques ou de visibilité, et
même de conditions physiologiques et
psychique s défectueuses chez les avia-
teurs, qui pourra nous être fatale , peu
ou prou. Les ordres form els, les ins-
tructions précises ne sont certes pas de
trop. Ils apporteront et ils ont sûrer
ment apporté déjà quelque remède à la
situation.

I ls  ne sauraient nous engager à re-
noncer en rien à notre vigilance de
tous les instants. Nous ne pouvons
pa s encore supprimer le guet. Quand
celui-ci signale le danger , nous devons
songer , comme par le passé, à nous
mettre, si possible , à l'abri. Alors qu'un
pe u partou t et toujours , on continue
à se mettre... à la fenêtre.

Comme si notre vie valait moine
qu'un fug i t i f  regard jeté sur un. deux
on trois fuseaux d'argent perdus, tout
là-haut , dans le firmament.

Pour le surplus, nous ferons con-
fianc e d notre défense contre avions,
cette D.C.A., qui demeure for t  active
et dont les aviateurs étrangers ont ap-
pri s — on le sait maintenan t ap rès l'ex-
pos é du lieutenant-colonel Primault —
d redouter très particulièrement les
coups,

FRANCHOMME.

Un grand homme politique britannique n'est plus

ANCIEN PREMIER MINISTRE ANGLAIS
LONDRES, 26 (Reuter). — On annonce

le décès de M. Lloyd George, ancien
premier ministre britannique.

La carrière du défunt
David Lloyd George, qui vient de

6'éteindre à l'âge de 82 ans dans sa
propriété de Griccieth , dans le pays de
Galles, était né à Manchester, bien qu'il
fût d'origine galloise. Avocat à 21 ans.
c'est en 1890 qu 'il fut élu pour la pre-
mière fois à la Chambre des communes
comme député libéral de la circons-
cription galloise de Carnarvon. Il y de-
vint bientôt l'un des adversaires les
plus opiniâtres des gouvernements con-
servateurs qui se succédèrent au pou-
voir jusqu 'en 1905. Opposé à la guerre
des Boers, Lloyd George combattit éga-
lement, à l'époque, en faveur de l'auto-
nomie du pays de Galles.

M. LLOYD GEORGE

La victoire des libéraux aux élec-
tions de 1905 lui ouvrit les portes du
cabinet libéral constitué au lendemain
de ce succès. Lloyd George fut ministre
du commerce de 1905 à 1912 dans le
cabinet Campbell-Baiiiiierman, puis
chancelier de l'échiquier sous la prési-
dence de M. Asquith, jusqu'en 1915.
C'est en qualité de ministre des finan-
ces qu'il entra en conflit avec la Cham-
bre des lords dont il fit restreindre les
prérogatives.

Premier ministre
Au cours de la première guerre mon-

diale, il fut tout d'abord ministre des
munitions puis ministre de la guerre.
Son énergie et l'impulsion qu 'il avait
su donner à la production de guerre lui
valurent l'honneur d'être appelé par le
roi George V à former le ministère de
la coalition qui englobait deB représen-
tants de tous les partis en vue de la
lutte commune contre les empires cen-
traux. Lloyd George représenta la
Grande-Bretagne à la conférence de la
paix et joua un rôle prépondérant aux
côtés de Wilson et de Clemenceau , dans
l'élaboration du traité de Versailles.
Chef de l'opposition libérale

Le ministère de la coalition, qui était
resté au pouvoir pendant sept ans, dis-
parut en 1922. Durant les années qui
suivirent, Lloyd George fut  le chef de
l'opposition libérale. Le roi George VI
l'avait anobl i l'an dernier , en témoi-
gnage de reconnaissance pour les ser-
vices qu 'il rendit au pays et lui avait
conféré le titre de comte do Dwyfor.
il avait été député aux Communes pen-
dant près de 45 ans.

David Lloyd George, que l'on appe-
lait communément le «subtil Gallois »,
a écrit plusieurs livres dont le plus
connu et le plus important a trait à
ses mémoires sur la guerre de 1914 à
1918. Sa fille, Megan, et son fils, le ma-
jor Lloyd George, sont tous deux dé-
putés libéraux. Le major Lloyd George
est ministre deg carburants et de l'éner-
gie depuis 1942.

Mort de M. Lloyd George
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A louer à Colombier pour
ml-avril, un

bel appartement
de quatre pièces et véran-
da, salle de bain, chambre
de bonne, dépendances et
Jardin . — Demander l'a-
dresse du No 309 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

LÔCÂÛX
pour petite Industrie sont
à louer, pour le 24 Juin
1945. ou éventuellement
avant, au faubourg de l'Hô-
pital. Eau, gaz, électricité,
force et téléphone instal-
lés. Etude Ed. Bourquln,
Terreaux 9. Tél. 5 17 18.

A cinq minutes de la
gare, JOLIE CHAMBRE ,
pour personne sérieuse. Rue
Matlle 45, 1er, & gauche.

Chambre au soleil, à per-
sonne très sérieuse . Petlt-
Oatéohisme 5, 1er (Côte
No 32a), Tél. 5 41 89. •

A louer belle grande
chambre bien ensoleillée,
de préférence à monsieur
travaillant dans un bureau.
Demander l'adresse du No
325 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à un ou
deux lits. S'adresser: rue
de l'Hôpital 12, 3me étage.

A louer, pour entrée avril

deux j olies chambres
à Jeunes filles sérieuses
aux études. Possibilité de
prendre repas dans la mai-
son. Parcs 2, 1er étage, à
gauche.

Chambre au soleil à
louer. Mme Aegler, Côte 51.

BELLE GRANDE CHAMBRE
& deux lits, soleil confort.
Faubourg de l'Hôpital 25,
1er étage. *

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

On demande une

jeune fille
travailleuse, pour aider au
ménage et au Jardin. Bons
gages. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à
Mme Marthalaer. bouche-
rle, Tituffelen (Berne) .

On demande pour café-
restaurant - pension une
bonne

cuisinière
Gages à convenir. Entrée

Immédiate Offres au café
de l'Union, couvet (Neu-
châtel)

^ 
P 2166 N

Jeune fille
sérieuse et propre, est de-
mandée pour faire le mé-
nage dans Intérieur soigné.

Offres et prétentions a
Mme Bron, avenue du Mi-
di 4, Montreux.

Petite famille (deux per-
sonnes) cherche pour date
à convenir une

JEUNE FILLE
propre et fidèle pour aider
dans ménage" très soigné.
Vie de famille. Faire offres
avec photographie et réfé-
rences à : directeur W. Hu-
ber, Alexandraweg 16, Ber-
ne. 

On cherche un

jeune garçon
60rtl de l'école pour aider
& l'écurie et aux champs.
Place facile. Vie de famille.
Entrée: 10 ou 15 avril. —
Famille Llniger, restaurant
et boucherie, Innerberg
pTés Lartswil (Berne).

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. Gages et entrée
à convenir. — S'adresser à
Léon Currlt, « Aux Char-
nus », les BayaTds. Télé-
phone 9 3197. 

Je cherche pour tout de
suite une

cuisinière-
gouvernante

pour diriger un gros ména-
ge à côté d'une bonne à
tout faire. Haut salaire.
Eventuellement ménage où
le mari travaillerait à la
cave. — Faire offres sous
chiffre P 2161 N à Publl-
cltas, Neuchâtel .

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
avec deux enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Faire offres
à M. Klay, Salon de coif-
fure, Lutzelflûh.

On cherche uns

JEUNE
FILLE

sérieuse dans ménage. Pour-
rait apprendre à fond la
langue allemande et les
travaux de ménage. Bon-
ne nourriture. Jo'.le cham-
bre chauffée. Jours de ré-
oréations réglés et bons
gages.

Otto Munter, charronne-
rie mécanique, Mtllilestras-
8g 5, Granges (Soleure).

On cherche un

M M E  E40MHE
pour aider au Jardin. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée mi-
avril ou selon' entente. —
S'adresser à Bill, frères, Jar-
diniers, Jegenstorf.

On cherche dans domai-
ne agricole, un

JEUNE QARÇQN
de 16 à 20 ans, pouvant
conduire les chevaux. Bon
salaire et bons soins. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée
après Pâques. — Offres à
E. Hotz-Isensohmld, com-
merce de chevaux,' Chlè-
tres. Tél. 9 47 76. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez el-
le, pour s'occuper d'un en-
fant de trois ans et ai-
der un peu au ménage.
Gages selon entente. —
Demander l'adresse du No
313 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
sérieuse et active serait en-
gagée comme

aide de cuisine
Occasion d'apprendre le

métier. Entrée immédiate
ou & convenir. Hôtel du
Saut du Doubs par les Bre-
nets (Neuchâtel). 

L'hôtel Bellevue, Auver-
nler, cherche une -

JEUNE FILLE
pour les travaux de ména-
ge. Bons gages. Entrée im-
médiate. Tél. 6 2192 .

Demi-pensionnaire
est cherchée par famille de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à D. P 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite chambre et bon-
ne pension, 150 fr Deman-
der l'adresse du No 251 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 à B. S. 287 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande) qui
suit les cours & l'Ecole de
commerce, comme pension-
naire ? — Faire offres avec
prix sous chiffre 22095 à
publlcltas, Aarau.

On cherche à louer tout
de suite, un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
dans la région de Boudry
et environs. — Adresser of-
fres écrites & R. V. 310 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 17 ans,

est demandée
comme aide-vendeuse. Se
présenter au « CORSET
D'OR », 

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse comme
sommellère. On mettrait au
courant. — Adresser offres
écrites à S. M. 303 au bu-
reau de la Peullle d]avls\

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 ft 20 ans, pour aider
la maîtresse de maison. Vie
de famille et bon salaire
assurés. Mme G. von Klinel ,
commerçante. Aeschlried
près Splez. 

On cherche une Jeune

institutrice
pour home d'enfants des
Alpes vaudolses. Adresser
offres écrites sous N. T.
302 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. 

Annonces
sons chiffre...

Les personnes qui répon-
dent à des annonces solli-
citant des offres écrites
sous chiffres déplorent
souvent qu'aucune suite ne
soit donnée à leurs lettres.

Dans l'Intérêt général,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu 'elles
reçoivent et en particulier
à celles accompagnées de
timbres-poste. — D est
spécialement recommandé
de renvoyer les certificats
on autres documents, sans
tarder.

Pour se dispenser de ré-
pondre à de trop nom-
breuses offres, U est d'osa-
ge de faire paraître une an-
nonce Indiquant que l'on
est pourvu.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
PB NEU CHATEL

Jeune homme travailleur
et intelligent cherche place

apprenti
mécanicien

Entrée immédiate. Ecrire
sous chiffre P 2160 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

MME E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER
Rue de la Société 5

fÉJouveau

^Remplissage 
97 
cj

JEUNE FILLE
sortie de l'école cherche
place pour aider la mal-
tresse de maison et pour
apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rée. Entrée : après Pâques.
Offres à famille F. Kalten-
rieder - Johner, Wolfraln,
Chlètres (Fribourg). 

Jeune homme, sérieux et
honnête, cherche place de

garçon d'office
ou de cuisine. S'adresser t
poste restante No 400,
Yverdon. 

Une personne très cons-
ciencieuse cherche des

lessives et heures
Demander l'adresse du

No 320 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule
dans la quarantaine, de bon
caractère et honnête, ai-
merait trouver place pour
faire le ménage de mon-
sieur seul ; ctinnait aussi
le commerce. — Adresser
offres écrites a D. S. 316
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Feuil-
le d'avis. 

On cherche pour entrée
immédiate une

blanchisseuse-
repasseuse

s'occupant de l'entretien
du linge. SI elle habite
Neuchâtel a la possibilité
de coucher chez elle. Faire
offres avec références et
prétentions de salaire 60us
chiffre P. 2159 N. à Publl-
cltas, Neuchâtel.

On cherche pour entrée
immédiate ou date & con-
venir dans un Institut de
Jeunes gens de la Suisse
romande un

valet de chambre
de toutes mains et une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, sachant
faire les travaux du ména-
ge (sauf la cuisine) pour
service privé. Faire offres
par écrit avec copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P 2158
a Publlcltas . Neuchfttcl .

Garçon
de courses

débrouillard et de confian-
ce demandé. Aux magasins
des 2 Passages & Neuchâtel.
Se présenter. 

Mécanicien
de précision

Atelier de mécanique
cherche un bon mécanicien
de précision, de préférence
marié. Certificat fédéral de
capacité exigé. Adresser of-
fres écrites à M. N. 321 au
bureau de la Feuille d'avis.

Auxiliaires
6ont demandées pour tout
de suite

Aux 2 Passages
pour rayons divers.

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 Gilttinger, Rlglstrasse
No 62 , Lucerne. Tél. 2 21 69.

On cherche, pour entrée
immédiate, un Jeune hom-
me robuste, hors des écoles,
pour la place de

commissionnaire
Se présenter â la Ména-

gère, place Puxry, Neuchâ-
tel.

Sommelière
débutante est demandée
dans hôtel de campagne. —
Adresser offres écrites à S.
L. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

BONS MAÇONS
sont demandés, entrée im-
médiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à B.
N. 298 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 à la Direction de l'or-
phelinat cantonal, Institu-
tion Borel , à Dombresson
(Neuchâtel). 

On cherche un homme
travailleur et sérieux com-
me

manœuvre
de scierie

S'adresseï à Borloll frè-
res, scierie de la gare, Be-
valx.

La fabrique AGULA S. A., Serrières
engagerait encore quelques

jeunes ouvrières
ou débutantes. Entrée immédiate. Place stable.

Première vendeuse
pour rayon de tissus

capable, ayant déjà occupé poste analogue
k (entrée tout de suite) ou date à convenir).
•> Se présenter ou faire offres par écrit »

Hl QflHlIH H
ty^l̂ r NEUCHATEL

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. 

Distillerie
du centre du Valais demande COLLABORATEUR
pour extension. Eventuellement A LOUER. Offres
sous chiffres AS. 5278 L. à Annonces Suisses S. A.,

I Lausanne. AS 5278 L

Jeune homme
hors des coles, trouverait emploi au magasin de
chaussures La Rationnelle , Hôpital 11, à Neuchâtel ,
pour travaux de magasin , commissions , manuten-
tion. Apprentissage de vendeur pas exclu pour
j eune homme doué et débrouillard.

Adresser offres écrites avec bulletins scolaires.

| PREMIÈRES VENDEUSES 1
fei':1 ? sont demandées , connaissances appro- SjgSjjï
p" * fondies de la branche |§KP

|; j confection dames prfj
> v J Envoyer offres écrites à la main, p?s|
? >âSl photographie , copies de certificats , &©¦;
iï ;'."¦( prétentions de salaire à t&JÎ

l M LAUSANNE - Rue de Bourg WÊ

Polisseurs
et ébénistes

sur meubles bien au courant de la partie, demandés.
Place stable pour hommes qualifiés. Faire offres
par écrit ou se présenter tout de suite. — USINE
BAS-DE-SACHET S. A., Cortaillod. Tél. 6 41 47.

Vendeuses
Nous cherchons pour nos
rayons de :

MERCERIE
MÉNAGE
CONFECTION
vendeuses qualifiées.

Faire offres avec copies de
certificats, curiculum vitae,
prétentions de salaire et
photographie.

& m&BaasâBaBœmf r

Etude de la ville
'i " ¦ ¦ : . ' ' ¦' ¦-¦¦ ¦ >

cherche une très bonne sténo-dactylographe. Con-
naissances comptables nécessaires. Date d'entrée :
fin avril ou date à convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres S. D. 322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur et Madame
Edouard CHUAT et
famiUe remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné de la
sympathie durant ces
Jours d'épreuve, ainsi
qu 'aux sœurs de l'hô-
pital Pourtalès, pour
les soins dont elles
ont entouré leur chè-
re petite Rose-Marie.

Neuchâtel,
le 26 mars 1945.

APPRENTI DE COMMERCE
Maison de gros de la place engagerait ce prin-

temps, un jeune homme éveillé, ayant fréquenté
l'école secondaire. — Faire offres, avec curriculum
et bulletins scolaires, sous case postale 75, Neu-
châtel 2, gare. __

DEMOISELLE
de langue maternelle française, connaissant bien la lan-
gue allemande, au courant de tous les travaux de bureau,
ayant travaillé deux ans dans grande maison d'édition
de Suisse alémanique (administration d'un bebdoma-
dalre) cherche pour début de Juin emploi équivalent en
Suisse romande (département « annonces » ou rédaction
pas exclu). — Faire offres sous chiffres X. 5481 L. &
Publicitas, Lausanne. AS15318I.

S •¦., . - . - - - - *¦: ,t

î

[ Avis à nos abonnés
et à notre clientèle ;

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » NE
PARAITRA NI VENDREDI - SAINT, NI
LUNDI DE PAQUES. En conséquence, les
délais de réception des annonces seront
fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 31 mars
Grandes annonces : jeudi 29 mars, à 9 heures
Petites annonces : jeudi 29 mars, à 14 heures

Pour le numéro du mardi 3 avril
Grandes et petites annonces: samedi 31 mars,

à midi.
Les délais de récep tion des avis mortuai-

Tes, avis urgents et tardifs , ainsi que ceux
des réclames ne subissent pas de modifica- r;
tions.

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

N /
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Merveilles -

^|f s V f é m  in in es
f:/K*z£> ROBES
/ \ I „ w crêpe mat, douppion imprimé, vistralette
• . "* ' J È rayonne, très habillées, élégamment drapées,

/""*''% n /f  unie ou impressions dernières créations

-6^V 
de 
29.- ,98.-

&$ÊÊm^r\ \
y \ MODÈLE HAUTE COUTURE, pure soie

jyPPP|/ A Y \V de 125.- à 225.-

flvf 4 \i\ ̂s 
X\ MANTEAUX

f$$g&ÇD  ̂ u \' \ ""3* A. pure laine ou laine mélangée, teintes de
rçs^Jwfs' ! "̂  V \ . \ % saison, riche assortiment aux lignes nou-
MgfÉfafc '

; I V 1 0 V~" ^ ^L velles, cintré ou ample avec ou sans ceinture

mÈÈn \ \l A de oy.- à 17>.-

j»l̂ ' |̂ >̂  COSTUMES
^K^HP * \_j rf en peigné, fil à fil , serge, chevronné, tons

TwÊÈf 
~
\ \ \ \ mode. Note printanière, exécution classique

«̂3P* \ I I / 
et 8Port» Par tailleur

\ \ \  ^ 65.- » 225.-

I BLOUSES-CHEMISIERS
M \ 1 toile américaine infroissable, tous genres,

\ gJ grand choix de teintes, manches courtes ou
I t  y § longues

4 de6 90 >2450

En Georgette très chic de 22.50 à 55.-

HiQ»min H mi!iim
LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE
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Administration 11, nie dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manne-
erits et ne se charge pas de les renvoyer

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuch&telolses

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

AVIS
aux communiers

de Neuchâtel
Les communiers de Neu-

châtel , domiciliés rlêre la
circonscription communale
de cette vUle, qui désirent
se faire recevoir membres
de l'une des quatre Bues,
sont invités à se faire ins-
crire aux adresses ci-des-
sous avant le lundi de Pâ-
ques 2 avril 1945. Passé ce
Jour, les demandes seront
renvoyées d'un an, à teneur
des règlements.

Les personnes (membres
actifs, ainsi que les veuves
et demoiselles ayant droit
au marron ) qui, par suite
de changement de domicile
m 1944, doivent être portées
sur le rôle d'une Rue autre
que celle où elles avalent
leur domicile en 1944. sont
Invitées à se faire délivrer
par le secrétaire de leur
ancienne Bue un avis de
transfert et à le présenter
également avant le 2 avril
1945 :
pour la Rue des Hôpitaux,
chez M. Frédéric Wavre,
notaire, hôtel Dupeyrou ;
pour la Rue des Chavannes
et Neubourg, chez M. Jean-
Louis Borël, rue Louls-
Favre 15;
pour la Rue des Halles et
Moulins, chez M. François
Bouvier, Evole 27 ;
pour la Rue du Château,
chez M. Jean Boulet, avo-
cat, rue du Bassin 12.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOUES,
SAUF LE SAMEDI

au Café riesSaars. tél. 51411
A l'occasion de notre fê-

te annuelle du « Petit Pâ-
ques » les 15 et 16 avril,
nous demandons un bon

orchestre
le quatre ou cinq musiciens.
Faire offres au F. C. Les
Tuileries de Grandson .

wiiif uma-cUt.
lunte/wmetàs&woîhf

CRAY - NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l'r ETAGE

MARIAGE
i Deux commerçants, Suisses allemands, âgés de

27 et 29 ans, désirent rencontrer deux Neuchâte-
loises pour conversation en vue de mariage. —
Discrétion absolue. On ne répondra qu'aux lettres
signées. — Adresser offres écrites à A. B. 324 au
bureau de la Feuille d'avis. 

MARIAGE
Quelle personne, demoi-

selle ou veuve, de 48 à 56
ans désirerait entrer en re-
lations en vue de maria-
ge avec monsieur distin-
gué dans la cinquantaine.
Discrétion. Pag sérieux
et anonymes s'abstenir. —
Adresser offres écrites à B.
N. 312 à case postale 6677,
Neuchâtel . 

Qui louerait

100 m" de jardin
à l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à X. B.
308 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre divers

TABLEAUX
huiles, aquarelles, dessins,
reproductions, etc. S'adres-
ser dès 14 heures, Côte 46b,
1er étage.

Vélo de dame
torpédo noir, bon état, â
vendre 120 fr., chez M.
Vldmer, garage des tral-
neurs, les Saars. 

Graine de trèfle
à vendre, à 6 fr. 60 le kilo.
S'adresser à Etienne Stâhll,
Cormondrèche.

Vélos d'hommes
et de dames

état de neuf, chromés,
avec vitesses, pneus d'a-
vant-guerre. Vente libre .
Bas prix. — On échange
également. G. Descombes,
faubourg de la Gare 29,
Neuchâtel.

Vélo de dame
& vendre, bon état, pneus
d'avant-guerre. S'adresser :
rez-de-chaussée, Maillefer l,
Serrlères. dès 19 h. 30.

On demande à acheter
un.

vélo de dame
chromé. Payement comp-
tant. — Adresser offres
écrites à V. D. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

<——————•
On demande à acheter

chevaux
de tout âge. Faire offres
pour vente ou échange à
René Picard , commerce de
chevaux et bétail , Spei-
chergasse 27, Berne Télé-
phone 031 - 2 36 81.———————On cherche

CUISINIÈRES
ET RÉCHAUDS
ÉLECTRIQUES

250 ou 380 volts usagées.
Adresser offres ' écrites à

A. S. 307 au bureau de la
Feuille d'avis. ———————

Coffre-fort
est cherché à acheter, in-
combustible et Incrocheta-
ble. Indiquer grandeur et
prix sous H. O. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GUITARE sulascŒr rs

Place des Halles 13 A. Loup

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus hauts prix. —
W. STUDER, Saint-Honoré 1
NEUCHATEL. Tél. 6 24 10
mmÊÊSMÊ—ÊMmsasMaa

A vendre
deux matelas bon crin,
coutil bleu, neuf , avec
trois-coins, trois protège-
matelas. Mme Vassaux, Ma-
ladlère 11, 4me.

Accordéon
chromatique, diatonique,
80 basses, 57 touches, &
vendre Tél. 5 42 38, de 8-
12 et de 13 h. 30-16. h. SO.

Â VÊNDRË
une chambre à coucher en
noyer, Louis XV, deux lits,
deux tables de nuit, une
commode-lavabo avec pla-
que de marbre et glace,
une armoire à glace, le
tout en parfait état. Prix
1400 fr. — Demander l'a-
dresse du No 317 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

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

Si 1 ̂ i ,T. ¦, a  ̂1 Si 1 ̂ ÉL̂ ^Hw » ViTaj si I ̂ S aà «3 «| BIS wf i l  r— 1 k I *J **T  ̂flsïï Ê̂m \ M̂ ¦ I "4 I ¦*! â'

J'achète
accordéons

« Bohner », d'occasion, 6l b/
mib , 6ept demi-tons, avec
ou sans registre. Faire of-
fres avec prix à P. B. 323
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à
acheter une

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

MARIAGE
Jeune dame, 36 ans, hon-

nête et affectueuse, cher-
che à faire la connaissance
de monsieur du même âge
pour correspondance en
vue de mariage. — Ecrire
sous chiffres C. B. 4413,
poste des Victoires, la
Chaux-de-Fonds. 

Vignes à labourer
15-20 ouvriers déjà labou-
rés à la machine. S'adres-
ser à Ch. Sydler père, Au-
vernler

Commerçant suisse, se rendant prochaine-
ment pour plusieurs mois en

Espagne et an Portugal
(possédant tous les visas nécessaires), se
chargerait encore d'affaires commerciales,
exportation , achats, prises de contact, etc. —
Ecrire d'urgence sous chiffres A 3704 Q à
Publicitas, Bâle. SA 27282 X

i A  

notre rayon de J

PARFUMERIE

I 

Démonstration par spécialiste •
des plus récentes nouveautés •

en •

Bigoudis j
j ENROULEURS

• «

Axis de tirs
Des tirs à balles auront lieu le

mardi 27 mars 1945
de 0900 à 1130 et de 1330 à 1600 dans
la région LE VILLARET-LES RAPES
SUR SAINT-BLAISE.

Le public est prié de s'en tenir aux
ordres des sentinelles.

LE CDT DES TIRS.

f 
COURS POUR
DEMI-PENSIONNAIRES

& raison de 2&4fols  pas semaine, l'après-midi,
comprenant : le français, l'anglais, la dactylo-
graphie, la sténographie allemande et fran-

çaise, etc. Début des cours : ml-nvrll.
Possibilité d'obtenir un certificat d'études

en une année.

ÉCOLE BENEDICT
li Promenade-Noire — NEUCHATEL

; jgte L- ras ROULIN-RADIO
1 ~

ĵ |fpBl" combinées avec achat ultérieur

Â*îSP 
sont intéressantes
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Magasin spécialise 

en 
radio
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

f-SS™ <&> 1

il Mrw Lingerie f ine
B J?k ; Elégance

Lnarme
f ^H ^m ^  i Distinction
ja^y^ .-. 7%£m. J

SOUTIEN-GORGE
divers genres, satin, rayonne fleurie, rose, ciel, hlanc

de 1.40 à 8.50
SL,PS j  <„,„,fil et soie (K coupon) QQ |,yj 3 Z..H j

PANTALON JERSEY
de 2 60 a 4 90

COMBINAISON
jer sey soie, indémaillable, façon soutien-gorge, rose, ciel

de 3.50 à 14.50
CHEMISE AMÉRICAINE
avec empiècement, entre-deux dentelle (1 coupon)

de 2.90 à 5.50
PARURE, 3 PIÈCES
charmeuse indémaillable ou rayonne fleurie, rose, ciel, blanc, façon
soutien-gorge 

 ̂g gQ g 23.65

avec entre-deux de dentelle Q© J/.90 3 25.50

CHEMISE DE NUIT
charmeuse indémaillable, taille froncée, plastron garni de broderie

de 8.90 à 27.50
assorties et forme croisée Q© 14.50 3 45.™"

i 
¦
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La bonne maison neuchâteloise

( "̂Locations
Radios

Conditions intéressantes
Facilités d'achat

«LjVO

%>

HTJG & Cie, musique
NeuchâtelV /

I Sacs de dames I
les plus belles nouveautés I

BIEDERMANN
1 eAiQahtHJuiniehs I

Un jouet pour le gosse
chez

IfegiSi

A vendre d'occasion

machines à coudre
sortant de revision. Prix
avantageux. — Facilités de
paiement.
Magas in

dôetoetia
ÛdtimÛf ctk

N E U C H A T E L
BAS DES C H A V A N N E S

TH.11991

POTAGER
en bon état à vendre pour
restaurant au pension, deux
fours. — S'adresser & Geor-
ges Aesoliïlmann, les Pon-
tlns, tél. 413 61 Salnt-
Imletr.

A VENDRE
un poulailler avec huit

poules « Leghorn » de l'an-
née,

un petit char à pont,
un lot d'outils aratoires,
un lot de perches & ha-

ricots et de tuteurs pour
tomates.

U. Matthey, « Sur le
Hoc », Vaumarcus.

Confitures 
disponibles :

4 fruits 1.85
3 fruits 1.99
coings 2.27
groseilles rouges

et rhubarbe 2.37
groseilles rouges 2.57
cerises rouges

et rhubarbe 2.59
pruneaux 2.69
cerises noires 2.77
fraises et rhubarbe 2.79
mûres 3.01
myrtilles 3.17
framboises 3.25
abricots 3.25
fraises 3.48

la boîte d'un kg.
En avril 

il n'y aura
pas de coupons 

de confiture

ZIMMERMANN S.A.

A vendre
Habit noix, bonne étof-

fe anglaise d'avant-guerre.
Manteau brun mi-saison
« Whit-Oord », taille assez
grande. — S'adresser : Bas-
sin 14. 2me étage.

A vendre un

aspirateur neuf
pour cause de double usa-
ge. Prix très avantageux,
garantie d'une année. —
Faire offres écrites sons
chiffres A. S. 314, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1JR| Neuchâtel

Ordures ménagères
et

déchets de cuisine
La tournée de collecte ne

se faisant pas le Vendredi-
Saint et le lundi de Pâ-
ques, les quartiers norma-
lement desservis ceg Jours-
là, le seront exceptionnelle-
ment le Jeudi après-midi
20 mars 1945 (pour le Ven-
dredi-Saint) et le mardi
matin 3 avril 1945 (pour le
lundi de Pâques).

Neuchâtel,
le 26 mars 1945.

Service de la voirie.

A vendre une

pompe
de citerne

« Allweiler », quatre effets,
No 3, à l'état de neuf , chez
Duboulet, Cassardes 28,
Neuchâtel. 

A vendre une

génisse
d'une année, chez Maurice
Gelser. maison des Bois
sur Eriges.

On demande & acheter
une

petite maison
d'un logement avec déga-
gement et un peu d© ter-
rain — Adresser offres dé-
taillées avec prix sous chif-
fres M. S. 311 au bureau
de la Feuille d'avis.

DOMAINE
A vendre un Joli domai-

ne de montagne, de 32 po-
ses en un seul mas, â 10
minutes d'une route can-
tonale, district du Locle. —
Ecrire sous D. M. 318 au
bureau de la Feuille d'avis.
On demande à acheter une

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

A vendre d'occasion une

poussette
moderne à l'état de neuf.

Machine à coudre
en parfait état de mar-
che. — S'adresser à l'ate-
lier, Sablons 49 (sous VU-
lamont).

A vendre

jeunes porcs
et une

TRUIE
portante prête. — S'adres-
ser à Jean Dardel , Colom-
bier. TO. 6 32 18.

Très en vogue, le col
FLORINE

Façon américaine, en blanc, 4"» A £
beige, fraise, rouge, ciel et S, ̂ *J
royal , très seyant

VENTE LIBRE

f l E U C H  f lTEL

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
Î>ar voie d'enchères publiques, à son domicile, à
a Vy-Jeannet sur les Verrières, le bétail ci-après:

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

portantes.
Bétail de premier choix possédant marque et

certificat d'origine.
Paiement comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

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.

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o/a de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, argents et Isa
réclames sont reçus jusqu'à S h. da matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



Prélude électoralCHRONIQUE
DE FRANCE

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Jamais élections ne se sont pré-
sentées sous un aspect aussi inso-
lite que celles prévues en France
pour le 29 avril prochain , en vue de
renouveler les assemblées communa-
les et les conseils départementaux.

La campagne s'est ouverte voici
d'ailleurs près de quinze jours par
une réunion des démocrates popu-
laires à Aubervilliers, où brillait au-
trefois l'étoile « filant e » de Pierre
Laval. Personne ne s'en est aper-
çu...

Cependant, chaque jour qui passe
rapproche l'échéance du scrutin et
la presse commence à s'intéresser
activement au vote. Demain et dans
les semaines qui vont suivre, j us-
qu 'au matin fatidique où les urnes
seront ouvertes et les bul letins of-
ferts aux électeurs, les tendances
vont s'affronter , les partis aba ttre
leurs cartes, les mouvements de ré-
sistance faire entendre leur voix.

Qu 'on ne s'y trompe pas. En raison

des cu'constances, la bataille ne sau-
rait revêtir l'ampleur des années pa-
cifiques. Trop d'événements drama-
tiques sollicitent l'attention des
Français pour qu 'ils accordent à la
campagne électorale l'importance de
naguère. La grande voix du canon
couvrira celle des rhéteurs , le vrom-
bissement des bombardiers la can-
tilène des professions de foi.

Pauvre candidat 1944, lui aussi
connaîtra les dures restrictions de la
crise. Faute de papier , il n'aura pas
droit à son « journal », cette feuille
météore où il promettait le paradis
sur terre à ses électeurs. Il lui res-
tera l'affichage, mais un affichage
réduit, limité à quelques.petit s pla-
cards de dimensions standard. Le
pittoresque y perdra, sans contesta-
tion possible, mais l'honnêteté ne
pourra que se féliciter de ce retour
à l'austérité républicaine. Faute de
papier , le candidat demandera à
l'éloquence, au contact direot de la
foule, ce qu'il obtenait autrefois du
style ou du talent.

On va se battre à coup de langue,
on ne s'en déchirera pas moins à
belles dente...

* * *
Cela dit , il n'en reste pas moins

que l'aspect politique de ce débat
est d'un intérêt capital et que l'orien-
tation générale des élections de der
main peut grandement contribuer à
éclaircir le ciel politique français.
Il est exact également que le résul-
tat du vote constituera pour le gou-
vernement provisoire une indication
d'autan t plus précieuse qu'il n'a ja-
mais caché son intention de ne rien
entreprendre de définitif avant que
le pays ait fait clairement connaître
son point de vue.

Dans cette course, plusieurs écu-
ries sont déjà au paddock. Comme
dans toute compétition sportive, il
exist e des favoris dont la forme n'est
pas mise en doute. Ce sont certains
grands partis de tradition, riches
d'électeurs, de cadres et de journ aux.
L« parti socialiste, le parti commu-
niste, le parti démocrate-chrétien
sont à ranger dans cette catégorie.
Pour eux , la campagne électorale
ouvre d'excellentes perspectives.

Les mouvements de résistance sont
un peu moins bien partagés. Eux
n'ont pas d'électeurs; mais, en con-
trepartie, ils ont des journaux en
grand nombre et des cadres très ac-
tifs, encore qu'insuffisants. A vues
humaines, leur galop d'essai peut ré-
server des surprises. Tel mouvement
dont l'influence clandestine est de-
meurée vivante dans sa région d'ori-
gine pourra l'emporter sur tous ses
concurrents, même les mieux assis.
Tel autre, au contraire, risque de de-
meurer sur le carreau pour des rai-
sons inverses.

Une troisième catégorie de « par-
tants » comprend certains partis po-
litiques que les circonstances désa-
vantagent nettement. Le parti radi-
cal et radical-socialiste arrive en
tête de ce peloton des retardataires.
Certes, il a conservé ses cadres, au
moins en partie et beaucoup d'élec-
teurs; mais il n'a pas ou presque pas
de journaux. M. Marc Rucart, leader
actuel du radicalisme, l'a d'ailleurs
récemment constaté, non sans criti-
quer au passage l'ostrascisme dont le
radicalisme est actuellement d'objet,
aussi bien chez ses rivaux d'avant-
guerre que dans les partis de résis-
tance.

L Alliance démocratique, en som-
meil à la suite de l'attitude de Pier-
re-Etienne Flandin durant l'occupa-
tion, est encore en plus mauvaise
condition et quant au vieux coursier
expérimenté qu'est da Fédération ré-
publicaine, le moins qu 'on puisse dire
est qu 'elle brill e par une discrétion
qui ressemble à une éclipse totale.

En queue de peloton , s'essouffle le
Parti social français du colonel de
La Rocque, qui vient d'être interdit
purement et simplement au cours
d'un récent consei l des ministres. Des
tentatives de regroupement dès mi-
litants P.S.F. avaient été constatées
un peu partout en France. Une cam-
pagne violente a obtenu l'interdit sur
cette fraction politique et mis fin,
du moins provisoirement, à ce galop
d'essai. Au P.S.F., classé modéré, les
troupes restent, les cadres demeu-
rent , la liaison n'existe plus. On ne
va pas au combat dans de plua
mauvaises conditions.

* *Voici donc les premières impres-
sions o;ue peut recueillir un observa-
teur impartial. Nous verrons prochai-
nement le jeu des tendances, nous
étudierons objectivement les posi-
tions relatives de chacune deg frac-
tions en présence.

Y aura-t-il, dans de scrutin d'avril,
une gauche et une droite farouche-
ment opposées l'une à l'autre ? La
participation des femmes au scrutin
est-elle susceptible d'influencer gran-
dement les résultats ? L'union pour
la guerre jouera-t-elle un rôle de
conciliateur 7 Autant de questions
auxquelles il est diffici le aujourd'hui
de répondre . Bien malin qui peut
prétendre savoir de quoi demain sera
fait.

Michel OOUPKKIE.

Deux eff o rts gigantesques
en Chine et en Birmanie

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

Le lieutenant-colonel Kennerson et
son état-major commencèrent l'étude
de ces bases, de concert avec les in-
génieurs chinois, en janvier 1944.
Grâce à dix-huit heures de travail
par jour, cette partie du programme
fut achevée en trois semaines.

Les travaux préliminaires purent
alors commencer. L'agriculture chi-
noise eut sérieusement à souffrir de
l'enrôlement des ouvriers. Tous les
jeunes gens étaient aux armées et la
mort avait déj à fauché de nombreu-
ses vies. Vieillards, enfants, femmes,
jeunes filles durent quitter leurs fer-
mes, confiées à d'obligeants voisins,
pour exécuter des travaux de terras-
sement. On en vit jusqu'à 110,000 sur
une seule base.

Les rizières furent drainées ; la
boue, vieille de plusieurs siècles,
épaisse de deux à trois mètres, fui
enlevée dans des paniers portés en
tandem sur des épaules, à la mode
chinoise. Des tonnes de pierres fu-
rent transportées de la même ma-
nière, des rizières aux pistes. Les
plus grosses étaient cassées avec des
marteaux : les fragments, réduits en
gravier, servaient à consolider les
pistes. Le paysan chinois ne con-
naît , comme outil s, que la pelle et
la pioche, et le travail tout entier
fut accompli ainsi, des machines mo-
dernes n'ayant pu être amenées sur
place.

Des rouleaux de dix tonnes furent
tirés sur les pistes, chacun par des;
centaines d'ouvriers, car ni tracteurs
ni machines ne pouvaient être en-
voyés par avion par-dessus l'Hima-
laya. Une centaine d'ouvriers péri-
rent dans des accidents. Les plus
meurtriers furent causés par ces rou-
leaux de dix tonnes, qu'on ne réus-
sissait pas à arrêter à temps. Si un
manoeuvre trébuchait et tombait sur
la voie suivie par les rouleaux, il
étai t infailliblement écrasé. Vingt-
cinq hommes périrent de cette façon.

Lé iour de d'arrivée des premières
superforteresses fut marque par une
joie délirante. Elles furent accueillies
par des «Ding-Hao» (bravos) et les
ouvriers se trouvèrent ainsi récom-
pensés d'avoir donné sans compter
leur travail, leur sueur et leur sang
pour l'achèvement de cette grandiose
entreprise.

* *
Pour remplacer l'ancienne route

de Birmanie, aux mains des Japonais
depuis le début de 1942, alors seule
voie par laquelle la Chine pouvait
recevoir du matériel de guerre, la
construction d'une nouvelle route
Indes-Chine (de Calcutta à Kun-
minig), d'une longueur totale de 2900
kilomètres, a été commencée. Jamais
on n'avai t vu pareille entreprise in-
ternationale.

La section Paosban-Myitkyina
(Assam) a été inaugurée le 17 jan-
vier. Ainsi , 1600 km. environ sont
maintenant carrossables. Cette route
traverse des hauteurs vertigineuses
couvertes de jungl e et passe entre
des montagnes de 2800 mètres. Les
fortes pluies hivernales et les nom-
breuses maladies propres à ces ré-
gions ont grandement gêné le travail,

commencé aux deux extrémités du
nouveau tronçon. Entre les seules
vdddes de Lèdo (Indes) et Myitkyina
(Assam), on compte 170 ponts de
tous types qui, mis bout à bout, me-
sureraient une dizaine de kilomètres
de longueur.

Six millions d'arbres durent être
abattus à la hache, avec des scies
ou en utilisant des capsules de dy-
namite. Dix Chinois et deux ou trois
Américains furent écrasés par des
chutes d'arbres. Pour créer une brè-
che dans la jungle, 2500 soldats du
génie chinois et 12,500 du génie amé-
ricain, aidés par 12,000 indigènes,
étaient à la tâche.

Le premier convoi est parti de
Lédo. Il était accompagné de moto-
cyclistes de la police, de jeeps trans-
portant des correspondante de guer-
re, des photographes, des reporters
et leur radio, ainsi que les radios
américaine, anglaise, chinoise et
australienne. Ce convoi formait un
cortège long de 10 km. Chaque ca-
mion avait deux chauffeurs: un Amé-
ricain et un Chinois, qui se relayaient.
A Namkham, la file dut s'arrêter
trois jour s pour permettre aux for-
ces opérant dans ce secteur de li-
bérer le terrain.

La longueur de cette nouvelle route
de Birmanie dépasse l'ancienne de
plus de 300 km. Le maximum du
trafic qui ait jamais été réalisé sur
cette dernière étai t de 30,000 tonnes
de marchandises par mois. La quan-
tité qui peut être acheminée par la
nouvelle route — 18,000 tonnes —
est tou t à fait insuffisante, et son
inauguration n'apporte pas à la
Chine une aide immédiate et directe.
De l'avis du lieutenant général Sul-
tan, cette rou te est pour l'inistant
strictement militaire, et durant six
mois au moins on ne peut s'attendre
à voir transporter par cette voie des
produits de première nécessité.

Le voyage aller et retour ne peut
être que difficilement effectue en un
mois, tandis qu'un avion accomplit
pendant le même laps de temps une
centaine de voyages. Cette nouvelle
route permet cependant, de transpor-
ter en Chine certaines fournitures
dont il est impossible de charger les
avions. Les camions expédiés en
Chine pourront en outre s'y rendre
par leurs propres moyens.

Au cours d'une allocution pronon-
cée à la radio le 28 j anvier, le pré-
sident Tchang Kai-Chek a annoncé
que la route Indes-Chine porterait
désormais le nom de route Slilwell,
en l'honneur du général Joseph Stil-
¦well. On n'a pas oublié que le gé-
néralissime Tchang demanda lui-
même, en son temps, au président
Roosevelt le rappel du général Stil-
well, initiative qui ne fut pas sans
causer quelque refroidissement dans
les relations sino-américaines.

On peut tirer de cette réhabilitation
les conclusions qui s'imposent. Les
Etats-Unis, (grands pourvoyeurs de
matériel de guerre, sont un allié
avec lequel il est d'une importance
vitale de maintenir les relations les
plus cordiales.

Isabelle DEBRAN.

Carnet du jour
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 30,

conférence : Le choix d'une profession,
CINÉMAS

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

Pote verts 
au naturel

à Fr. 1.17 
la boîte Vt

ZIMMERMANN S.A.

A vendre

camionnette
Chevrolet

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

POUSSETTE
« Wlsa Gtoria », état de

neuf , à vendre. S'adresser:
Louls-Favre S, rez-de-
chaussée. 

¦g Le cadeau rêvé ife
¦Kg pour les fêtes de Km
Hj Pâques sera tou- mû
fe-gj jours un parfum WS
(B de marque. V 'j
¦¦Grand choix chez JE

RÉFECTION
deparquet

Ponçage

6„ SSEITH
Faubourg de l'Hôpital 36

Tél. 5 20 41

& »V •

1 Saucisse |
i a rôtir I
I de veau et de porc I

B\ -harcu TB ne Il @

336A

AT Un modèle qui plaît à la .
4tifâr Jeunesse! Coupe élégante, ^^W

W BSW V o y e z ' nos v i t r i n e s ;  Mu

Ŵ BAhhl W
CHAUSSURES

P O P U L A I R E S
Neuohâtel Rue du Seyon

U RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Loclo

Pour le voy age
rv ou p our la ville

frrWnBiïÊÊÊBÊ f®riT|OBr

GUYE-ROSSELET
Maroquinier Rue de la Treille

•H«H  ̂Pâques ^

et porta-mine a 
^% /̂^P pretsion bravefâ

En vente à la papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 80

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

JEAN A HÉLÈNE
« Toulon , le 27 février.

» Je vois ma blanche songeuse
dans la compagnie qu'elle me dé-
peint; et j e la plains sincèrement.
Mes obligations m'ont retenu quel-
ques jours à Toulon; le temps de
m'assurer que je n'ai pas repris
goût, moi non plus, à la société de
mes semblables. Vous souvient-il
d'un soir, dans cette ville, où nous
eûmes si vive la sensation de leur
ignominie ? J'ai revécu cette heure,
hier, en dînant seul dans l'auberge
qui nous avait abrités ce soir-là, au
retour de notre excursion à Tamaris.
De même qu'alors, une aigre musi-
que glapissait au fond du café , de
l'autre côté de la rue. J'ai revu la
scène dans ses moindres détails :
tout m'est souvenir aigu, comme à
ceux qui veillent un mort. Vous
vous rappelez le tableau que nous
regardions de notre fenêtre ?

» La nuit de juin était lourde, des

gouttes d eau tombaient dans la cha-
leur. Au café d'en face, le front sous
le gaz, les pieds dans la sciure de
bois, des habitués jouaient aux car-
tes et devisaient: des négociants, des
fonctionnaires, le percepteur , sans
doute, le receveur de Penregistre-
ment, des gens qui avaient les figu-
res de ces emplois. Une femme était
debout sur le seuil de l'estaminet : boi-
teuse, contrefaite, montran t un visage
où traînaient les restes d'une beauté
vaincue par la misère. — Elle s'accom-
pagnait sur une mandoline et chan-
tait : les paroles aveulies d'une banale
chanson d'amour passaient dans la mé-
lodie vulgaire. Ces gauches rappels de
l'infini venaient se poser, oiseaux du
ciel aux ailes cassées, sur ce méchant
morceau de bois, sur cette bouche de
tristesse qui modulait , inconsciente,
les motifs divins de la symphonie éter-
nelle. On ne l'écoutait pas, dans le ca-
fé ; les habitués continuaient leur par-
tie de cartes ou leur discussion poli-
tique ; ils n 'avaient pas d'oreilles pour
la voix d'en haut qui pleurait dans le
murmure du ruisseau de la rue, pas
d'yeux pour ce haillon d'idéal.

»Le morceau fini , la pauvre femme
promena inutilement sa sébile ; elle se
tourna alors et fit signe à sa fille qui
se dissimulait dans un coin. La re-
voyez-vous, cette malingre créature ,
jeunesse de fruit piqué, plus usée déjà
que la maturité douloureuse de la mè-
re ? La mère avait dit les sublimes ri-
dicules du cœur populaire : l'enfant

sollicita les bas instincts de ce cœur.
D'une voix de verjus, pas faite, où
montaient les relents de l'alcoolisme
paternel , avec des gestes mignards qui
voulaient être délurés, avec une gaie-
té apprise où tremblait le souci du
pain quoti dien, elle attaqua une chan-
sonnette égrillarde de café-concert ;
chansonnette « comique », — cela de-
vait s'appeler ainsi sur les répertoires
— mille fois plus navrante que les airs
sentimentaux de la mère, qui parlaient
de souffrance , pourtant , alors que cel-
le-ci parlait de joie. Elle se trémoussa ,
elle ricana son couplet, et aussitôt les
consommateurs relevèrent leurs têtes
alourdies , posèren t les cartes, écoutè-
rent. Ils écoutaient , ces hommes, puis-
qu'il est convenu que ceci est de la
joi e, du plaisir ; ils montraient à nu
tout leur fond d'infami e humaine,
toute la grossière duperie qui leur fai-
sait préférer ce mensonge de gaieté
à la peine vraie où une mélopée fau-
bourienne s'ennoblissait l'instant
d'avant ! La sébile circula encore, plus
lourde cette fois : les deux sombres
muses de la rue regagnèrent le taudis
quelconque où elles livraient leur dur
combat contre la vie. Elles nous re-
mercièrent du même regard humilié,
en ramassant nos pièces de monnaie.
Et nous entendîmes une voix dans le
café : « Y a-t-il quelqu'un pour faire
une partie de manille ? »

» Oh ! comme vous avez bien su di-
re, ce soir-là , toute la leçon d'amer-
tume qui se dégageai t de ces choses,

tout ce que vous aviez vu passer du
mystère de la vie derrière le rideau
de ces tristes apparences ! De quel
mouvement passionné vous avez re-
dressé votre fière petite tête vers les
grandes étoiles, lourdes de chaleur, et
comme vous planiez de là sur le
monde, quand vous me disiez: « La
vie est ignoble, oublions-la, aimons
plus haut , aimons plus fort ! >

>Oui , la vie est ignoble, quand elle
n'est pas ridicule. — Si je suis injuste
pour elle, ah ! c'est qu'elle m'est trop
dure loin de vous ! Et vous m'écrivez,
dans un langage plein d'énigmes, que
ce martyre ne finira jamais I N'est-ce
pas, c'est jama is qu 'il faut entendre ?
— Vous me demandez quels livres je
lis et vous engage à lire ; je relis une
fois de plus le « Don Quichotte ». Goû-
tez à ce bon vin amer dans ce gobelet
de folie. Regardez-le bien en dessous,
le colossal poème de l'isolé qui traver-
se le monde avec son idéal, et vit heu-
reux dans la misère, dans l'humilia-
tion, dans la souffrance , aussi long-
temps qu'il croit à cet idéal. Le voilà ,
le frere que je cherchais vainement :
toujours meurtri par la vie commun©
qu'il se refuse à accepter, toujours
prêt à combattre au nom de sa chimè-
re des réalités plus fortes que lui ,
toujour s affamé, parce qu 'il veut dîner
de justice et souper de générosité ;
enviable pourtant , comme le.sont peut-
être les fous, et tous ceux qui préfè-
rent un rêve impossibl e à des satisfac-
tions plus pratiques ; persuadé qu'il

souffre pour sa Dulcinée, et que les
coups son t caresses quand on les re-
çoit dans ce doux service. Les coups
ne seraient rien : mais le maigre
idéaliste traîne derrière lui un petit
gros, plein de bon sens, sur son âne;
les propos du jovi al réaliste inquiètent
l'enthousiaste chevalier des idées ; à
la voix du clairvoyant compagnon, il
doute par instants de sa mission, de
sa vision, des certitudes qui soutien-
nent son cœur ; il doute de sa maîtres-
se ! Instants de doute plus cruels que
ses pires mésaventures. Pauvre che-
valier, si ridicule, si calamiteux, mais
si bon , si vrai dans son erreur surhu-
maine, qu'après avoir ri des lubies
qu 'il poursuit et des horizons qu'il em-
bourse, on l'aime tendrement à tra-
vers les siècles. Arrêtez-vous sur les
dernières pages, d'un sourire navré :
« Véritablement, Alonso Quixano est
» guéri de sa folie, et il se meurt...
» L'avis du médecin fut qu'une mélan-
» colie secrète le tuait. » Le malheu-
reux homme remercie le ciel de lui
avoir rendu la raison, et il en meurt ,
il meurt du regret de sa chimère, qui
était plus belle que la raison.

»Je mourrais de même, si par im-
possible je perdais ma chimère, ou si
seulement je doutais d'elle. Vous le
savez, n'est-ce pas, Hélène ? Et vous
ne vous éton nerez pas qu'il y ait une
ombre si triste sur mon âme. Mon
épargne de résignation est épuisée.
Chère aimée, aidez-moi un peu mieux
à souffrir. » JEAN.»

HÉLÈNE A JEAN
« Bjélizy, ce 12 mars.

» Je sens comme toujours avec vous,
mon grand ami. Le monde n'est pas
beau, et votre héros gagne nos cœurs
parce qu'il veut le réformer. J'ai lu
son histoire, je l'ai lue par vos yeux,
donc je l'aime. Mais ne dit-il pas quel-
que' part que son office est de secourir
les malheureux ? Quand nous étions
très heureux , mon Jean , nous n'avions
qu'éloignemeut et dégoût pour l'huma-
nité ; elle nous paraissait si vilaine,
nous l'apercevions si bas au-dessous
de nous ! Maintenant , dans le mal-
heur qui rapproche et humilie, je ne
pense pas tout à fait de même. Je vous
disais, en m'arrachant à vous : « Je
» veux grandir pour vous, par la souf-
» france et par la bonté. » Je tâche. Je
n'aimais autrefois que la nature, ses
plantes et ses fleurs ; il y a aussi des
fleurs humaines, les plus pâles, les
plus cachées. Je les découvre, à tra-
vers les larmes qui nous sont com-
munes : j e m'apprends à les aimer.

» Si vous saviez comme le peuple de
ces campagnes est intéressant, comme
il force l'admiration dans sa misère
résignée ! Ce sont des âmes riveraines
du fleuve aux eaux tristes, des âmes
engourdies sous la neige avec leurs
noirs sapins. Quelle grandeur dans
leur simplicité 1

(A suivre.).

JEAN D'AGRÈVE

LETTRE DU VALAIS

Notre correspondant de Sion nous
écrit : i

Les élections valaisannee vont dono
s'achever le 8 avril prochain par un
second tour de scrutin pour la désigna-
tion d'un cinquième magistrat au gou-
vernement cantonal. On se souvient,
en effet , que les quatre magistrats
conservateurs sortant de charge au-
raient été réélus les 3 et 4 mars der-
niers, alors que M. Marcel Gard, can-
didat radical , et M. Karl Dellberg, can-
didat socialiste, étaient restés en bal-
lottage. Il n'aurait tenu qu'aux deux
partis historiques d'éviter cette situa-
tion délicate en présentant leurs can-
didats sur une liste commune. Ils ne
l'ont pas fait pour des raisons d'amour-
propre et d'indépendance et les voilà
contraints, malgré tout, à un rappro-
chement qui ne leur souriait guère.

Les dirigeants conservateurs qui
avaient envisagé un instant de présen-
ter eux-mêmes un cinquième candidat
ont compris qu'en se jetan t dans cette
aventure ils retomberaient vraisembla-
bloment dans leurs égarements passés.

Par ailleurs, il est juste et sain que
la minorité contribue, à l'époque ac-
tuelle, aux responsabilités du pouvoir.
Personne, en Valais, ni à droite, ni à
gauche, ne s'oppose à ce principe da
la participation.

Les radicaux vont , par conséquent,
au second tour de scrutin, présenter
derechef la oandidature de M. Marcel
Gard et les chefs du parti conserva-
teur mettront leur influence à la faire
triompher dans le peuple. Le candidat
radical , en effet, ne saurait l'empor-
ter sans le concours de la droite, au
système majoritaire. Oe n'est pas une
question de sentiments, c'est une ques-
tion de chiffres.

Quant à M. Dellberg, le candidat so-
cialiste, il va tenter, par tous les
moyens de damer le pion à son con-
current.

Pour mesurer les chances des dous
candidats en présence, il convient
d'examiner certains chiffres et de re-
lever certains faits.

* * *
Les chiffres d'abord:
Au premier tour de scrutin, M. Mar-

cel Gard, radical, pour lequel les ma-
gistrats conservateurs avaient mené
campagne, au dernier moment, avait
recueilli 14,852 suffrages et M. Dell-
berg, battant tous ses préoédents re«
oorde, 12,657. M. Dellberg avait triom-
phé dans le Haut-Valaie, dont il est
originaire, en totalisant sur son nom
3556 suffrages alors que M. Gard en
obtenait 2681. Le district de Brigue, à
lui seul, avait apporté 1017 suffrages
au candidat socialiste contre 421 ad'
candidat radical. M. Marcel Gard, en
revanche, obtenait un beau succès dans
le Valais central et surtout le Bas-
Valais où les radicaux dominent la si-
tuation. Il y eut, dans le Valais cen-
tral, 5271 suffrages à M. Dellberg et
6024 à M. Gard, et dons le Bas-Valais,
3484 au premier, 6055 eu second. Dans
l'Entremont, M. Gard obtint environ
trois fois plus de voix que le candidat
socialiste.

Si l'on ne s'en tient qu'aux chiffres,
le radical doit l'emporter.

* * M
Il y a les faite, maintenant!
On a vu qu'au premier tour de scru-

tin radicaux et conservateurs se trou-
vaient en désaccord. Parviendront-ils,
avant le second, à tenter un rappro-
chement qui pourrait influencer les
masses t C'est possible, mois cette en-
treprise comporte, hélas I ses risques.

Les chefs conservateurs vont deman-
der à leurs adhérents de se rendre au
scrutin pour déposer dans l'urne un
bulletin aveo le nom d'un radical. Nom-
breux sont les citoyens qui se soumet-
tront à ce mot d'ordre afin de barre»
la route au socialiste, mais combien
s'abstiendront 1

Or, l'abstention profitera & M. Dell-
berg.

Dans le Haut-Valais, qui a toujours
été rebelle au radicalisme, il ne faut
pas 6'attendre à voir M. Marcel Gard
remporter un triomphe. Les citoyens de
la région qui se dérangeront voteront
plus facilement pour M. Dellberg que
pour son concurrent, et cela pour une
autre raison encore: C'est que l'élection
de M. Dellberg permettrait à la ré-
gion d'avoir deux représenta/nts au
Conseil d'Etat au Heu d'un seul. Or,
le Haut-Valais est sensible à cet argu>
ment que M. Dellberg se propose d'ex-
ploiter.

Dans le Valais romand, en revanche,
on ne conçoit guère que le candidat
socialiste puisse supplanter le candidat
radical et cela d'autant plus que les
adhérents du parti conservateur géné-
ralement bien disciplinés suivront 1«
mot d'ordre officiel.

Personnellement , nous croyons fer-
mement au 6uccès final de M. Gard,
mais nous reconnaissons volontiers que
le scrutin peut réserver des surprises
et que j amais M. Dellberg n'a dû se
sentir si près du but. A. M.

EST-CE UN RADICAL
OU UN SOCIALISTE

QUI ENTRERA
AU GOUVERNEMENT?



Voitures d'enfants
que Varticle de qualité

TRÈS GRAND CHOIX

Achetez chez le spécialiste
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so points QC nn
C9i9U 2626-57798

Joli trotteur pour dames, boxcalf brun,
bordeaux ou beige, forme sport et bonne

semelle de cuir,

80 points 07 A(|t, 113« 2626-70996
Trotteur pratique pour dames, forme
sport, boxcalf brun ou cuir naturel beige,
semelle Intermédiaire et semelle spéciale

en caoutchouc synthétique P.C.
Même article en daim brun ou gris avec J
semelle de cuir »¦¦ sïïfiSU 30 points

30 points fcOi™W 2626-40995 -
Modèle sport pour le printemps, forme
carrée et dessins golf , boxcalf brun ou
cuir naturel belge avec la semelle très
solide en caoutchouc spécial P.O. et avec

semelle Intermédiaire. /
Même article en daim brun ou gris avec

semelle de cuir "¦ £«Ji9U 30 points

Mcetci
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
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SÏ Ch.etEm.Schr r̂L « Entreprise de menuiserie
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HssSBSsHHffl Tél. 516 41

Les beaux jours sont là l
1 1 Votre bicgclette a besoin

ITÂlffc fl L d'une cure de printemps.

¦ VlvU W~{ Ije docteur des bicyclettes

L«J G. CORDEY
¦¦"¦l™™"™ Tél. 5 34 27 - ECLUSE 29

b,'=,\$*'\_ A- B Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région !
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COMPLET SPORT
en cheviotte mélangée, coupe impeccable

t de 07." à I3U."

A COMPLET VILLE
| coupe soignée et élégante en peigne

i pure laine ou laine mélangée

, J Js 129.- s 250.-

|| VESTON SPORT
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mi-drap peigné uni ou rayé
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SOULIERS avec semelles en liège
Richelieu 24.80
Sandalettes . . . 24.80 et 29.80 j

Souliers décolletés, semelles en cuir \
noirs ou bruns

22.80 24.80 29.80

J. KURTH, Neuchâtel

Chambres à couche r
Salles a manper

Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choix

Facilités de paiement
Demander

lotre prospectus Illustré

Très avantageux , car pour 150 points des coupons
•fromaae» vous recevez 225 o. 

CHAISES)
D'OCCASION

Au BUCHERON
Ecluse 20, tél. 5 26 33
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La mode lance
LE CHEMISIER

dans une série de modèles et de
coloris nouveaux 'i
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r >i< Chars à ridelles
et à ponts
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i Echelles pour

^^^^^^^ W Brouettes

TéL 612 43
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A vendre

« Grahame »
6 cylindres, avec pont bâ-
ché, 1937, le tout en très
bon état. Tél. 614 48,

Â vendre un

CAMION
trois tonnes, 6 cylindres,

= marque internationale,
avec très bon pneus, Télê-

. phone 614 48.

Haricots verts
la grande boîte de
1 litre, Fr. 1.25

CHEZ PRISI
HOPITAL 10

Un prix record. . .

ff îewie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES.

JU6&C
bandaglste - Tél. 514 52
Saint-Maurice 7, Neuch&tel

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, 50 fr., un

sac de couchage
qualité d'avant-guerre, état
de neuf. S'adresser : Louis-
Favre 18, 1er, à partir de
18 heures. 

A vendre

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

Tour
d'outilleur

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

< Couleurs
pour

teindre les œufs —
les plus courantes

Fr. -.10 le sachet 

ZIMMERMANN S.A.

Vélo
A vendre un vélo de da-

me, en bon état d'entre-
tien. Bons pneus. S'adres-
ser à partir de 18 heures,
Petit-Catéchisme 4, Neu-
châtel I

Beaux
cabris
GROS ET DÉTAIL

50%
DES POINTS

au magasin spécialisé

Lehnherr Frères
SSB»SBMSMSSSBSSSSWB»»1M
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

23 mars. Arthur Slgrist, repousseur, et
Maria-Anna Fassbind, tous deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS
23. Albert-Arnold Galland, manœuvre,

né en 1884, veuf d'Elise née Santal, à Neu-
châtel.

23. Jean-Edouard Ramseyer, manœuvre,
né en 1879, époux de Loulsa née Maire, à
Oormondrèche.

23. Emma-Alice Montandon née Gosteli,
née en 1894, épouse d'Mbert-Emlle Mon-
tandon. a Couvet.

L'armée rouge avance
en direction de la

frontière autrichienne

LA GUERRE A L'EST

MOSCOU, 26 (A. T. S.) . — Le maré-
chal Staline a adressé, lundi soir, un
ordre du jour au maréchal Tolboukhi-
ne, annonçant que les troupes du 3me
front d'Ukraine ont occupé les villes
de Papa et de Deveczer, importants
nœuds de communication et bastions
allemands puissants couvrant la fron-
tière d'Autriche.

Papa est une ville du district de Ves-
zeprem, en Hongrie. Elle est située au
nord-ouest de la forêt de Bakony. C'est
un nœud ferroviaire à 100 km. de Buda-
pest.

La poussée russe %
dans les Carpates

MOSCOU, 26 (A. T. S.). — Un ordre
du jour du maréchal Staline au maré-
chal Malinovski annonce que les trou-
pes du 2me fron t d'Ukraine, poursui-
vant leur offensive dans les Carpates,
ont occupé Banska-Bystrica (Neusohl),
nœud de communications important et
puissant bastion allemand.

Banska-Bystrica est une ville tchécos-
lovaque à l'embouchure de la Bystrica,
dans la Gran.

Décès
du maréchal Chapochnikov
MOSCOU, 27. — On annonce le décès

du maréchal Chainochnikov.

LE MARÉCHAL CHAPOCHNIKOV

La politique suédoise
reste inchangée

STOCKHOLM, 26 (A. T. S.). — La po.
litique suédoise vient d'être définie par
MM. Hansson, premier ministre, et
Skœld. ministre de la défense.

M. Hansson a dit notamment que la
Suède maintiendrait un contact intime
avec ses voisins nordiques et qu'il est
plus avantageux pour elle de rester en
dehors de la guerre.

Quant à M. Skœld, il a déclaré qu'il
n'existe aucun doute quant au désir du
peuple suédois de rester en dehors de
la guerre.

Nouvelles de France
Le chancelier de l'échiquier

à Paris
PARIS, 26 (Beuter). — Sir John An-

derson, chancelier de l'échiquier, est
arrivé à Paris pour signer l'accord fi-
nancier franco-anglais. Il rencontrera
le général de Gaulle et ïe ministre des
finances.

A propos de l'accord
financier franco-anglais

PARIS, 26 (Reuter). — Quoique les
détails des accords financiers entre la
France et l'Angleterre n'aient pas été
officiellement publiés, on apprend qu'ils
prévoient, notamment, des crédits com-
merciaux réciproques et l'annulation de
l'accord Simon-Reynauid aux termes du-
quel la Grande-Bretagne s'engagerait à
payer le 60 pour-cent et la France 'le
40 pour-cent des frais de guerre franco-
anglais.

Un appel des cardinaux
français à la réconciliation
Les cardinaux et archevêques réunis

à Paris viennent d'adresser au peuple
français un appel à la réconciliation
nationale, d'où nous extrayons ce pas-
sage qui concerne l'exercice de la
j ustice :

S'il est une fonction qui appartienne à
l'Etat et qui garantisse le respect de son
autorité, c'est bien celle d'exercer la Jus-
tice. Que l'Etat ait seul le pouvoir d'ar-
rêter les citoyens et de les faire juger
par des magistrats qualifiés, compétents
et consciencieux. Pas d'arrestations arbi-
traires par des particuliers ou des groupes
sans mandat 1

Que la Justice soit prompte I Pas d'in-
ternement prolongé pendant des mois
sans qu'on en connaisse le véritable mo-
tif.

Que la Justice soit libre I Pas de pres-
sion sur les Juges par des menaces indi-
viduelles ou collectives !

Que la Justice soit vraie ! Qu'elle frappe
ceux dont la culpabilité, définie par les
lois, est régulièrement démontrée 1 Le dé-
lit d'opinion, dans un peuple libre, ne
doit pas exister.

Que la Justice soit équitable, propor-
tionnant le châtiment à la faute I n se-
rait même désirable qu'elle fût bienfai-
sante et cherchât à améliorer le coupa-
ble.

Que la Justice soit humaine et, même
dans un être tombé, qu'elle respecte tou-
jours la personne humaine, en excluant
dans les prisons les sévices, les violences
et les souffrances excessives ! Et par là
nous en reviendrons enfin au régime
d'une Justice vraiment française.

Quarante-cinq nations
seront représentées

à San-Francisco
Voici la Mste des 45 nations qui par-

ticiperont à la conférence de San-
Francisco :

Australie, Belgique, Bolivie, Brésil,
Canada, Chili, Chine, Colombie. Costa-
Rica. Cuba, Tchécoslovaquie, Républi-
que dominicaine, Egypte, Salvador,
Equateur, Ethiopie, France, Grèce, Gua-
temala, Haïti, Honduras. Indes, Iran,
Irak, Libéria, Luxembourg, Mexique,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicara -
gua, Norvège, Panam a, Paraguay, Pé-
rou, Philippines, Pologne, Arabie séou-
dite; Turquie, Afrique du sud, U.R.S.S.,
Royaume-Uni. U. S. A., Uruguay, Ve-
nezuela et Yougoslavie.

L'importance des ports
européens

dans le ravitaillement
des armées alliées

Les Alliés ont rapidement remis en
service les ports évacués et détruits
par les Allemands ou par les actions
de guerre. Si la plupart des grands
ports de l'Atlantique , ainsi que Dun-
kerque, sont encore occuiT.es par l'en-
nemi , les Alliés utilisent à plein ren-
dement Boulogne, Calais, Cherbourg,
Dieppe, Etapdes, le Havre. Rouen, Sète,
Marseille, Gand, Ostende et Anvers.

Actuellement, 75 % du ravitaillement
de l'armée américaine provenant des
Etats-Unis arrive directement aux
ports du continent. A Cherbourg, le
trafic du temps de paix a doublé. En
un mois, plus d'un million de tonnes
de vivres et d'équipements ont été dé-
chargées dans les ports du continent —
sans compter ceux de la Méditerranée.

Lorsque les Alliés ont conquis le pont
d'Anvers, ils l'ont trouvé en absez bon
état ; il a fallu cependant réparer
360,000 mètres carrés de docks et net-
toyer l'entrée du port : 200 dragueurs de
mines participèrent à cette opération
— la (Plus importante que l'on ait ja-
mais entreprise.

Anvers rend maintenant aux armées
alliées des services considérables.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique populaire. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines.
12.29, l'heure. 12.30, musique d'opéras.
12.45, lnform. 12.33, passo-doble. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, variétés.
13.20, valse. 13.25, symphonie fantastique,
Berlioz. 16.29, l'heure. 16.30 , piano et
chant. 17.15, communiqués et message
aux malades. 17.30, œuvres de Smetana.
17.50, quatuor de Mozart. 18 h., disque.
18.05, voix universitaires, par M. Jean de
la Harpe, professeur, & Neuchâtel . 18.15.
rapsodie norvégienne, Lalo. 18.25, le plat
du Jour. 18.35, barcarolles vénitiennes.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., l'orches-
tre Otto Dobrindt. 19.16, inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, le mi-
roir du temps. 19.40, faits d'hiver. 20 h.,
musique de ballet. 20.15, Rimbaud, l'en-
fant perdu , pièce en 3 actes. 21.50, le dis-
que préféré de l'auditeur. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, Paul Robeson.
12.40 , concert par le Radio-orchestre.
13.15, concerto de Mozart. 13.30, musique
légère. 17.40, concert d'orgue. 18.20. mu-
sique variée. 19 h., airs d'opéra. 20 h.,
concert symphonique.

Les hommes en état de porter
les armes doivent évacuer

ta Ruhr
LONDRES, 26 (Reuter). — La radio

allemande a diffrasé lundi un ordre du
« gauleiter » de la Ruhr disant : « Tous
les Allemands en âge de servir et tous
les jeunes gens de plus de 14 ans reçol-

D'Emmerich
à Carlsruhe

le front allemand
chancelle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AU TOUR DE CARLSRUHE
La tête de pont alliée la plu s récente

et la plus méridionale a été établie par
les blindés de la 7me armée f ranco-
américaine immédiatement à l'ouest de
Carlsruh e. On se battait lundi soir dans;
les faubourg s de cette ville qui com-
mande la route de Stuttgart et de Mu-
nich.

EN PAYS BAVAROIS t
Mais l'avance qui cause le plus de

GOwcis d l'O.K.W., c'est celle de la ime
division blindée de l'armée Patton, dé-
sormais légendaire même p anai les
milieux militaires allemands. Cette di-
vision, qui s'empara d'Aschaffenbowg
moins de douze heures après avoir tra-
versé Darmstadt, était lundi soir tard
devant Hessenthal, à plu s de la moitié
de la distance séparant Francfort de
Wurzbourg .

Une demi-douzaine d'autres colonnes
blindées de l'armée Patton avancent
également à peu p rès impunéme nt dans
ces régions, qui sont déjà en territoire
bavarois. Elles ont littéralement t se-
mé > les unités allemandes qui devaient
les retenir, et seul s les cortèg es de
réfugiés civils, partis trop tard de
Francfort et de Mannheim, entravent
leur po ussée vers le cœur du Reich.

Parmi ces six colonnes blindées l'une
a traversé l'Odenwald directement de
Darmstadt à Michelstadt et redescen-
dait déjà lundi dans la nuit sur Eber *
bach, au bord du Neckar, c'est-à-dire
dans le dos des défenseurs de Mann-
heim et d'Heidelberg.

MOBILISATION DE LA CLASSE 1929
Pour pouvoi r remplacer les dizaines

de milliers de pri isonniers et de morts
du fron t de l'ouest, l'O.K.W. va décré-
ter un de ces très prochains j ours la
mobilisation de la classe 1929, ce qui
mettra à sa disposition des guerriers de
quinze ans et de seize ans. La mesure
a été décidée malgré l'opposition très
vive du colonel général Guderian. qui
a déclaré qu'il ne savai t pa s où trouver
les armes pour équiper ces 550,000 nou-
veaux soldats.

Des agents laissés en territoire occu-
pé p ar les Alliés ont fa i t  savoir lundi
soir par radio au haut commandement
de la Wehrmacht que deux des plus
gran ds aérodromes militaires de l'Alle-
magne de l'ouest, Fran cfort-Rhein-
Main et Darmstadt-Griesheim, étaient
déjà utilisés par les avions ravit ail-
leurs américains.

(By.)

La réunion de l'Union pour le Réveil
est remplacée ce soir

par celle de l'Alliance évangéllque
à la Salle des conférences

Grande salle des conférences
CE SC-m à 20 heures

Le témoignage d'Albert Durer
Conférence avec projections

par M W. Cuendet, pasteur à Lausanne.
Alliance évangéllque.

Nouvelles suisses
Un avion allemand tombe

en territoire suisse. — On com-
munique officiellement :

Au cours de la journée du 26 mars,
les régions (frontières septentrionales
du pays ont été violées par quelques
avions étrangers, certains de national i té
britannique, d'autres de nationalité al-
lemande, et d'autres enfin dont la na-
tionalité n'a pu être établie. L'alerte
a été donnée dans les régions menacées.

A 13 h. 40, un avion allemand est
tombé près de Farnern, près de Wol-
husen. Le pilote a sauté en parachute
et a été interné. Il est indemne.

Modification du régime de
la compensation. — Un arrêté
pris lundi par le Conseil fédéral mo-
difie le régime des allocations pour
perte dff salaire et contient de nouvel-
les dispositions en matière de contri-
butions. Les contributions de 2 % dues
par l'employeur, d'une part, et ie tra-
vailleur, d'autre part, sont prélevées
tant 6oir les traitements et salaires cor-
respondant aux prestations effectives
prévues par le contrat de travail, que
sur les sommes payées librement en
vertu d'une obligation ne comportant
pas de contre-prestation du travailleur.
Les dites contributions incombent éga-
lement au personnel féminin et étran-
ger. Ne sont pas soumises à la contri-
bution les allocations pour perte de
sallaire prévues par le présent arrêté,
ainsi que les prestations servies par
l'employeur au travailleur au service
militaire en sus de l'allocation pour
ïerte de salaire. L'arrêté entre en vi-
gueur le 1er avril 1945.

LES SPORTS
ECHECS

Neuchâtel II bat Fleurier
Dimanche, à Fleurier, la deuxième

éqquipe du club de Neuchâtel a battu
une sélection des clubs de Fleurier et
Travers, par 11 à 6.

Voici les résultats : Junod (N.)-Bes-
¦on, V 4 - 1 W ;  Lesquereux (N.)-Guye,
0-1 ; de Sandol (N.)-Nemitz, 2-0 ; Etien-
ne (N.) -Mathez, 2-0 ; W. Sôrensen (N.)-
Dubols, 1-0 ; W. Sôrensen (N.)-Jeanneret,
0-1 ; Klndermann (N.)-Strahm, 2-0 ; Rus-
conl (N.)-Otz, 1-1 ; E. Sôrensen (N.)-
Buhler, 1 V4-% ; de Chambrier (N.)-Bur-
det, 1-1.
¦MMffMMMfM fMMMMMMM fMMMBMKMMM

ÇCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
ME gag faites une assurance
%.mj %]t ï 8ur la vie & la

B! Éfl,sse (antona,e
I Wi d'assurance populaire

Tg-Jy Rua du Môle 3. Heuchfttel

Au 23 mars 1945, l'encaisse-or accuse, à
4697 millions de francs une augmentation
de 7,5 millions de francs et les devises
ont subi, à 107 millions de francs, un léger
accroissement de 200,000 fr. Le portefeuil-
le sur la Suisse s'élève à 89 millions de
francs, en diminution de 6,8 millions de
francs, tandis que les rescrlptlons ont pas-
sé de 221 millions de francs à la suite de
nouvelles remises de la Confédération pour
un montant de 46 millions de francs. Les
avances sur nantissement se maintiennent,
sans changement important, à 15 millions
de francs.

Pendant la troisième semaine de mars,
la circulation des billets a subi une exten-
sion de 33,2 millions de francs et s'élève
à 3468 millions de francs. Les engagements
à vue accusent à 1359 millions de francs v
une augmentation de 13,7 millions de
francs.

Banque nationale suisse

BOURSE
(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Le* chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 23 mars 26 mars
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuchât. 607.— d 610.—
La Neuchâtelolse .... 495.— d 495.— d
Cables élect CbrtaUlod 3040.- o 3000.-
Ed Dubied & Ole .. 455.— d 455.- d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— o 430.— o
Klaus 150.— d 150.— d
Buchard Holding S.A. 360.— d 375.—
Etablissent. Perrenoud 400.— d 400.— d
«• vracole, Oortaillod 320.- d 320.- d
Zénith S. A .... ord. 130.- d 130.- d

» > prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etot Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101. —
Etat Neuchât. 2}4 1932 94.- o 94.-
Etat Neuchât S 'A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 100.— d 100.25
Ville Neuchftt 4% 1931 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt 8W 1937 100.25 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 93.— d 93.— d
Locle 4% - 2,55% 1930 99.— d 99.- d
Crédit F N. 314% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N. 4%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 414% .. 1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Buchard 3%% .. 1941 102.50 d 102.50 d
Cie Vit COrt. 4% 1943 100.— o 100.— o
Zénith 8% 1930 100.— d 100.— d
Vaux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 mars 26 mars

S% O.F.F dlff . .. 1903 100.50%o 100.25%
% OF.F 1938 93.60% 93.55%

8% Défense nat. 1936 101.—%d 101.10%d
4% Défense nat 1940 103.30%d 103.35%d
SK,% Empr. féd. 1941 102.10% 102.05%
314% Empr. féd. 1941 100.-% 100.10%
814% Jura-Simpl. 1894 101.40%d 101.75%o
814% Goth. 1895 Ire h 100.50%d 100.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 342.- 340.-
Union de banq. sulss. 658.— d 660.— d
Crédit suisse 526.- 526.—
Bque p entrep electr. 383.— 388.—
Motor Colombûs .... 378.- 378.-
Alumlnlum - ^uhausen 1555. — 1555.—
Brown, Boverl & Co 632.— 630.— d
Aciéries Fischer 820.- d 832.—
Lonza 680.— d 685.—
Nestlé 813.— 806.—
Sulzer 1187.— 1180.- d
Pennsylvanla 112 J^ 111

^Btand OU Cy of N. J. 203.— d 203.— d
Int nicfc Co of Can 122.— d 125.—
Elsp. am. de electrlc. 925.— d 925.— d
Italo-argent de electr. 119 y2 119.—
Royal Dutch 485.— d 495.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 mars 26 mars

Banque commero. Bftle 280.— 282.— d
Sté de banque suisse 497.— 495.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 262.— d 270.—
Sté p. l'industr. chlm. 4200.- 42O0.- d
Chimiques Sandoz .. 8100.— d 8200.— j

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 mars 26 mars

Banque cant. vaudolse 642.50 647.50
Crédit foncier vaudols 647.50 655.—
Cftbles de Cossonay .. 1750.— 1775.—
Chaux et ciments S. r. 650.— 640.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 mars 26 mars

8 % %  Ch. Fco-Suisse 522.— 520.-
8 % Ch Jougne-Eclep. 96 % d 96 % d
3% Genevois à lots. . 128.— 128.—

ACTIONS
Sté tlnanc ltalo-sulsse 68  ̂ 70.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 178.- 180.- d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 59.— d
Am. europ. secur. ord. 41 % 40.—
Am. europ. secur. prlv. 348.— 342.—
Aramayo 28 y „ 28 %
Roui, billes B (SKF) 228.- d 230.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
23 mars 24 mars

Allled Chemical . . . .  155.25 155.-
American Tel. es Teleg. 161.88 161.62
American Tobacco «B» 69.75 69.25
Anaconda Copper ... 31.62 31.12
Consolidated Edison . 26.25 26.25
General Motors .... 64.38 63.88
0. S. Steel 62.38 61.75 JWoolworth 43.62 43.88
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel
nriri-rniiMaiTilTMirfflllf—il il mn ¦—¦—¦¦¦—M

Nouvelles économiques et financières

*• La guerre en Indochine. — Dans le
Tonkin, deux colonnes Japonaises opèrent
dans la région située Immédiatement au
sud de la rivière Noire. Leur progression
est ralentie par l'action des forces fran-
çaises.

* M. Roosevelt en faveur de l'abaisse-
ment du taux d'Importation. — Dans un
message adressé au Congrès, le président
Roosevelt demande que le taux d'impor-
tation de produits d'outre-mer soit abais-
sé. Il aurait pris cette mesure à la suite
du voyage de M. Currie en Suisse.

Nouvelles brèves

La Wehrmacht bousculée sur le front de l'ouest
PLHTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vers la jonction des lre

et 3me armées américaines
G. Q. G. INTERALLIÉ, 27 (Reuter). —

Les éléments blindés du général Hodges
cherchent apparemment à faire leur
jonction avec les forces du général Pat-
ton. Tard, lundi soir, ilg avaient atteint
Limbourg. important centre de commu-
nications dans la vallée de la Lahn,
à 32 km. à l'est de Coblence et à 40 km.
seulement au nord-ouest des hommes
du général Patton.

D'autres formations de la lre armée
américaine ont atteint Staud t, à l'est
de l'autostrade de Cologne-Francfort, et
à 20 km. au nord-ouest de Limbourg.

Les Alliés s'approchent
de Fulda

LONDRES, 27 (Reuter) . — L'émetteur
de l'armée allemande de l'ouest a an-
noncé que la police et les membres du
Volkssturm, ainsi que des civils, ont
reçu l'ordre de rassembler les membres
dispersés de la Wehrmaclit.

Une vue des quais à Francfort avec la cathédrale

La radio a dit d'autre part que des
éléments de reconnaissance blindés du.
général Hodges approchent de Fulda
qui se trouve à 48 km. au nord-est de
Francfort.

Les lignes allemandes
sur fa Lippe enfoncées

AUPRÈS DE LA 9me ARMÉE, 26
(Reuter). — Après des combats achar-
nés mettant aux prises de puissantes
forces blindées et d'infanterie, les trou-
pes de la 9me armée ont enfoncé les
lignes défensives allemandes sur la Lip-
pe, à l'est de Dorsten. Cette localité est
à 26 km. à l'est du Rhin.

A 15 km. d'Essen
NEW-YORK, 26 (Reuter). — Radio-

New-York annonce : Les troupes de la
9me armée américaine ont atteint un
point se trouvant à 15 km. d'Essen.

Les combats sont très durs
dans le secteur tenu

par la 2me armée britannique
AVEC LA 2me ARMÉE BRITANNI-

QUE, 27 (Reuter). — Les Allemands con-
tinuent de lutter avec fanatisme dans
les secteurs des 51me division de High-
landers et 3me division d'infanterie ca-
nadienne, à l'est et au nord-est de Rees.
Au cours des dernières 48 heures, des
éléments des 6me division parachutiste
et 15me division blindée sont interve-
nus dans ce secteur contre les forces du
général Dempsey. Les combats sont très
dnirs et aucun gain important n'a été
réalisé. C'est le 'seul secteur où, lundi
soir, on se battait durement.

Les troupes aéroportées
^

américaines
sont à 1500 mètres do Krudenbourg,
après avoir avancé de plus de 6,5 km.
Les Britanniques 6ont à cent mètres de
Burnan.

Dn officier supérieur du Q. G. avancé
a déclaré lundi soir, pariant de l'effon-

drement de la défense allemande :
« C'est trop beau pour être vrai. Ils ne
sont simplement pas là. »

Les Allemands amènent
des renforts

Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,
26 (Reuter) . — De nouveaux renforts
allemands sont arrivés dans le secteur
du nord. Pendant toute la journée de
lundi, la lutte a fait rage. Les Alle-
mands ont utilisé contre les Alliés tou-
tes les armes dont ils disposaient dans
le secteur de Wesel. La résistance alle-
mande a toutefois commencé à faiblir,
de sorte que l'avance alliée deviendra
plus rapide.

La 7me armée franchît
à son tour le Rhin

G. Q. G. INTERALLIÉ. 27 (Reuter). —
Les Alliés ont établi une sixième tête
de pont sur le Rhin , lundi.

La 7me armée, après avoir nettoyé la
ligne de la Sarre, a franchi le fleuve

en un endroit qui n'est pas révélé. La
traversée s'est faite de bonne heure
lundi , sans l'habituelle préparation d'ar-
tillerie et l'appui de l'aviation.

Il semblerait, d'après les informations
allemandes, que cette traversée du
Rhin s'est faite dans la région de
Wœrth et que des combats seraient déjà
en cours aux portes de Carlsruhe.

Le général Eisenhower
a franchi fe fleuve

POSTE DE COMMANDEMENT AL-
LIÉ, 27 (Reuter). — Le général Eisen-
hower a traversé le Rhin, lundi, par
surprise pour voir ses troupes en mar-
che vers la Ruhr. Il a visité les sec-
teurs des Sme et 7me armées américai-
nes, avec le lieutenant général Omar
Bradley, commandant du 12me groupe
d'armées, et le général Hodges, com-
mandant de la lre armée américaine.

La rive gauche du Rhin
complètement nettoyée

de la Hollande à la Suisse
Q. G. ALLIÉ. 26 (A. F. P.). — La rive

gauche du Rhin est complètement net-
toyée depuis la Suisse jusqu'à la Hol-
lande. La Wehrmacht a subi, an cours
de ces dernières semaines, une défaite
écrasante à l'ouest. Le chiffre total des
prisonniers, du 1er au 24 mars, s'élève
à 248,882, auquel s'ajoutent les tués et
les blessés. Ces pertes, complétant la
saignée que les Russe» ont infligée au
cours des récents combats en Hongrie,
rendent pour les Allemands le problè-
me des réserves et du ravitaillement
pratiquement insoluble. La situation est
telle, aujour d'hui, sur les fronts d'Eu-
rope qu'il est difficile de séparer l'en-
semble des opérations dirigées contre
le Reich à l'ouest et à l'est.

vent l'ordre de quitter le territoire de
la Ruhr en colonnes de marche. » La
radio a annoncé ensuite que la Ruhr est
devenue zone de combat. Les anciens
plans d'évacuation établis ne peuvent
plus être appliqués en raison des diffi-
cultés de transport. Ne doivent être éva-
cués que ceux qui sont capables de se
battre à l'intérieur du pays. Les autres
ont le devoir de restier et même de mou-
rir si cela est nécessaire.

Les Français se préparent
à l'assaut

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE FRAN.
ÇAISE, 26 (A. F. P.). — La lre armée
française achève de prendre position
le loug du Rhin sur toute Ha largeur
de la zone d'action face à Carlsruhe.
Après la prise de Rehinzabern, de Jook.
grim, d'Hagenbach et de Neubourg, le
24 mars, elle occupa le lendemain les
villages de Worth , sur le Rhin , et de
Pfortz , et conquit de haute lutte Maxi.
miliansau, la dernière tête de pont al-
lemande à l'ouest du Rhin. Plusieurs
milliers de prisonniers russes et polo-
nais ont été libérés.

Refour à Londres
de M. Churchill

LONDRES, 26 (Reuter). — M. Chur-
chill, premier ministre, de retour de
sa visite au Q. G. du maréchal Mont-
gomery, est arrivé à Londres.

Pendant sa tournée d'inspection, le
chef du gouvernement britannique a
traversé deux fois In Rhin.

Profonde pénétration alliée
en Allemagne

I 
Conf iserie Hemmeler I

Ce soir, dès 20 h. 15 f

Grande audition
de disques de jazz

I 

organisée par la maison ¦

H U G  & O i
toutes les nouveautés R

Entrée libre ¦

Ce soir, à 20 h. 30,
au grand auditoire des

Terreaux

Le choix d'une profession
CONFÉRENCE GRATUI TE

de Mlle Lucie SCHMIDT , expert

IC e  

soir, dernière de la plus délicieu-
se et ravissante comédie musicale

Dès mercredi, chaque Jour,
parlé français

20 h. 30 en soirée
Maurice CHEVALIER

dans

Folies-Bergère
Un éblouissant et trépidant spec-
tacle & grande mise en scène

c. c. 2810

15 h. en matinée
enfants admis

Le dernier des Mohicans
de Fenimore Cooper c. c. 10186
La plus belle chevauchée de tous

les temps

Quricfi institut Mïnerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'Éco'e Polytechnique aides-médecins

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

r ~ 
^;. Votre apéritif ...

une bonne chope
...au Restaurant Strauss
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TBQB îEE-ïi lŷ 'KF̂ **

L'idée de SERVICE!

Les tissus ne sont pas fabriquas n'Importe comment. Les matières premières déjà
sont mises à l'épreuve, et cela Jusque dans leurs moindres fibres. Leur nature,
leur force, leur élasticité, leur résistance à l'usure sont examinées A fond et
déterminées avec précision. Leur tenue à l'humidité, & la teinture et à la
lumière sont enregistrées. Le résultat de ces examens Indique A la filature,
au tissage, la manière de tirer le meilleur parti du matériel adéquat.

Ce premier contrôle déjà constitue une base dans l'idée de SERVICE

en faveur du futur propriétaire d'un vêtement terminé.

Vêtu d'un H JJ [ W  à • • • •  bien vêtu F
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Le nouveau catalogue
de la saison printanière

vient de sortir
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Pendule
de parquet

à poids, Jolie pièce moder-
ne, grande sonnerie, mar-
che précise, en palissandre.
Albert Maag, Comba-Borel
No 8, Tél. 6 29 02.

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

£e p lus  beau cadeau de f l a q u e s

I I I H 11 I in mH #jST# D #1 $ B̂

A Qr tC C  "1i» Faubourg du Lac¦ DW JJ NEUCHATEL

r

DANS TOUTES LES PHARMACIES

j  V.
SI votre abonnement à la « Feuille,

d'avis de Neuchâtel » arrive à échéance
le 31 mars prochain , renouvelez-le en
versant an compte de chéqnc postal
IV 178 l'un des montants ci-dessous :

Fr. 5.50 jusqu 'à f i n  juin 1945
Fr. 11.— » » septembre 1945
Fr. 16.50 » » décembre 1945

Utilisez a cet effe t le bulletin de verse-
ment que vous avez reçu, encarté dans
votre journal , et mentionnez clairement
vos nom, prénom et adresse au dos du j

coupon de droite.
, | ADMINISTRATION DE LA
\ il FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ALLIANCES
MODERNES
L HIOHâUD. bijoutier

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
V, kg. 

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

ZIMMERMANN S.A.

Filets
d'anchois

à l'huile d'olive, au détail
Fr. 1.60 les 100 gr. Meilleur
marché qu'en boite I chez

PRISI, Hôpital 10.

teff f̂ffirjfci f̂ .̂ "̂ ffi'-̂ Bsiî -ftyy ĵft^B

A vendre quatre

PIANOS
Fr. 575.-
Fr. 875.-

[¦ Cordes croisées, ca- i
dres fer. Totalement j

E révisés. Sous garan-
l tle. Facilités de v
i paiement. Lutz, Mu- (|

slque. Croix - du - i
i Marché, Neuchâtel.

AllïSnCGS fantaisie
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 mars
Température. — Moyenne: 11,1; min.:

7,7; max. : 17,2.
Baromètre. — Moyenne: 718,4.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force : faible à modéré depuis 17 heu-
res environ.

Etat du ciel: nuageux à couvert. Pluie
depuis 21 h. 15.

Niveau du lac, du 25 mars, à 7 h.: 429.76
Niveau du lac, du 26 mars, à 7 h. : 429,76

PRÉVISIONS DU TEMPS
Temps instable, quelques averses sui-

vies d'édlaircies.

Au Conseil des Etats
Un postulat

sur la collaboration
des groupes économiques
BEBNE. 26. — A l'ouverture de la

deuxième semaine de la session parle-
mentaire, lundi soir, le président du
Conseil des Etats, M. Altweg (rad) ,
Thurgovie, a protesté contre le pam-
phlet adressé aux journaux suisses et
signé : « Officiers, gous-officiers et sol-
dats. » Il s'est exprimé dans les termes
suivants :

Je ne voudrais pas commencer nos tra-
vaux sans avoir , dans un sentiment de
Juste Indignation, protesté contre l'abo-
minable pamphlet par lequel des Individus
anonymes et Irresponsables veulent semer
le trouble et la discorde dans notre pays
et notre armée. Fort heureusement ce
produit étranger se condamna lui-même.
Notre armée et notre peuple sont immuni-
sés contre des attaques aussi méprisables.

Le Conseil des Etats a entendu ensuite
M. Buhrer (rad.), Schaffhouse, qui a
développé un postulat sur la collabo-
ration des irroupes économiques.

L'orateur constate que les mesures pri-
ses par la Confédération en matière d'éco-
nomie de guerre ont pris une telle ampleur
que leur application est devenue difficile ,
qu'elles constituent un fardeau à la lon-
gue trop lourd pour l'Etat e* qu'elles en-
travent toujours plus le développement
économiquie et 11 invite le Conseil fédéral
à reviser et à simplifier les dispositions
en vigueur et l'appareil administratif créé
pour assurer tour aplpication , à établir
d'avance un programme pour la restric-
tion des interventions de l'Etat, à encou-
mager, sur le plan du travail et des mesu-
res sociales, la libre collaboration des
groupements économiques, en particulier
des associations patronales et ouvrières, de
façon que ces groupemerts puissent tra-
vailler plus librement à résoudre ces ques-
tions par eux-mêmes dans le sens du
progrès.
La réponse de M. Stampfli
M. Stampfli. chef du département 'de

l'économie publique, se demande tout
d'abord s'il convient d'être optimiste
en ce qui concerne la fin prochaine de
la guerre. Il le conteste et croit que la
situation générale justifie plutôt des
vues pessimistes. Nous sommes ainsi
dans l'obligat ion de maintenir le fonc-
tionnement de notre appareil de guerre
économique, exactement adaipté aux né-
cessités de l'heure. Aujourd'hui déjà,
la question de simplifications éventuel-
les est à l'étude. Les délégations des
finances des deux chambres insistent
pour que des économies soient réalisées.

M. Stampfli conteste qu 'il soit ques-
tion de prolonger dans la période de
paix les prescriptions de l'économie de
guerre. L'organisation future de notre
économie nationale pourra venir en dis-
cussion lors de l'examen des articles
économiques de la Constitution. Aujour-
d'hui, pareille discussion serait préju-
Hip.in.hlp.

En conclusion, M. Stampfli accepte le
postulat, tout en formulant certaines
réserves.

Avant les élections

L'attitude des nicolistes
Ils demandent

à MM. Brandt et DuPasquier
de figurer sur leur liste

Le parti ouvrier et populaire neuchâ-
telois publie le communiqué suivant :

Dans son congrès de dimanche, à la
Chaux-de-Fonds, le parti ouvrier et po-
pulaire neuchâtelols a décidé, outre sa
participation aux élections au Grand
Conseil, de déposer une liste de lutte
pour le Conseil d'Etat également. Cette
liste portera trois noms. Pour continuer
avec logique et persévérance sa politique
de rassemblement des forces d'opposition
sous la forme du bloc du travail — re-
jeté pour le moment, mais avec des nuan-
ces diverses par les autres groupes de
gauche — ce même congrès a décidé
d'adresser aux conseillers d'Etat Camille
Brandt et Léo DuPasquier, élus 11 y a
quatre ans par l'opposition, une deman-
de d'accepter que leurs noms soient aus-
si imprimés sur la liste du P.O.P. qui leur
assurerait ainsi son appui dès le premier
tour.

La proposition contenue dans ce com-
muniqué est conforme aux thèses que
développait récemment le leader nico-
li«te, chez nous, M. André Oorswant. Il
sera intéressant de connaître la répon-
se que feront MM. Brandt et DuPas-
quier à l'invite dont iils sont l'objet.
Rappelons que les socialistes se sont
opposés jusqu'ici à toute accointance
avec le P.O.P.

Les partis bourgeois
présenteront-ils une liste

à quatre noms ?
Nous avons résumé hier les décisions

prises par les partis politiques neucha-
teslois au COûTS de leurs réunions de
samedi. Nous obtenons de bonne eource
les renseignements suivants:

Après la décision socialiste de porter
en liste le nom de M. Camille Brandt
seulement, le parti libéral et le P.P.N.
seraient décides d'appuyer l'élaboration
d'une liste 'portant les quatre noms des
conseillers d'Etat bourgeois sortants. Le
parti radical a demandé de pouvoir
examiner la question au cours d'une
assemblée qui se tiendra mercredi. L'as-
semblée inter-partis aura lieu le lende-
main , soit jeudi à Neuchâtel. Elle pren-
dra une décision définitive concernant
l'élection du Conseil d'Etat.

Dans cette éventualité, les partis na-
tionaux présentera ient une liste com-
mune comprenant les noms des quatre
conseillers d'Etat bourgeois sortant de
charge. Il est possible cependant qu'ils
recommandent à leuirs électeurs d'ajou-
ter à la main sur leurs listes le
nom de M. Camille Brandt, afin d'évi-
ter un ballottage éventuel du candidat
socialiste.

LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Le cinéma a SO ans
En des temps moins troublés que les

nôtres, la date du 22 mars n'eût point
pass é inaperçue. Si le cinquantenaire
du septième art n'a pas été célébrée c'est
que d'autres préoccupations absorben t
notre esprit.

Il U a en ef f e t  tout juste cinquante
ans — on était en 1895 — que les
frères Auguste et Louis Lumière réu-
nissaient dans leur laboratoire, situé
au No i2 de la rue de Renne, à Paris,
diverses personnalités du monde savant.
Lorsque les invités v eurent pris place,
Auguste Lutnière, qui avait alors 33 ans,
ordonna que l'on f î t  la nui t dans la
salle éclairée au gaz. Bientôt, un fais-
ceau lumineux, issu d'un appareil
étrange, découpa sur le mur blanchi
un rectangle aveuglant. Quelques ins-
tants plu s tard , un décor apparut sur
cet écran primit i f .  Le premier f i l m
était né.

Sans doute, la projection n'était pas
parf aite. Elle était agitée de ce léger
tremblement qui persista longtemps, et
dont bon nombre de gens se souvien-
nent encore. Mais le cinématographe,
que l'on doit considérer comme l'une
des plus gran des découvertes du siècle
dernier, était entré dans le domaine de
la réalité.

C'est incontestablement d la cinéma-
tographie que les frères Lumière doi-
vent leur notoriété. D'autres inventeurs
ont évidemment collaboré à la mise au
poin t de l'instrument que Louis Lu-
mière construisit d Lyon et qui fu t
prése nté pour la premièr e fo is  en 1895.
Mais l'idée leur appartient ; c'est d leur
génie qu'en revient toute la gloire. On
l'oublie trop souvent et les foule s qui
peupl ent les salles de projection ne se
souviennent pa s assez des deux hommes
à qui elles doivent leur plaisir.

Certes, beaucoup de progrès ont été
réalisés depuis l'époque où l'on assis- j
tait d des séances d'une demi-heure au
cours desquelles on projetait les facé-
ties de Max Linder ou de Prince Ri-
gadin et où l'unique pianiste rejouait
inlassablement le même morceau.

Mais le premier pas — le seul qui
coûte — a été f a i t  le 22 mars 1895.

Cet anniversaire valait la peine
d'être rappelé.

NEMO.

Des jeunes gens
trop bruyants

Des agents de la police locale ont fait
rapport contre des jeunes gens qui cau-
saient du scandale dans le hall de la
poste hier soir, peu avant 22 heures.

Nous avons relaté, il y a quelque
temps, la mise des vins de l'hôpital
Pourbalès, à Crassier, et annoncé que
nous ne pourrions publier les prix
avant que ceux-ci aient été ratifiés par
le Service fédéral du contrôle des prix,
à Montreux.

Nous apprenons aujourd'hui ce qui
suit à ce sujet :

La réduction j .iroportionnelle opérée
par le Service fédéral dm contrôle des
prix est de 2,1102 % pour le blanc et
de 2,9045 % pour le ronge. Les vins
blancs, vendus entre 1 fr. 94 et 2 fr. 25
à la mise, se vendront donc entre
1 fr. 550 et 1 fr. 798. Quant ans vins
rouges, misés entre 2 fir. 36 et 2 fr. 50,
ils se vendront à des prix variant en-
tre 2 fr. 292 et 2 fr. 427. Les 94,150 litres
de blanc passes à la mise représentent
donc un prix de vente total de
152,922 fr. 90.

La récolte d'Anet, qui comprenait
26,700 litres de blanc et 1900 litres de
rouge, se vendra comme suit :

Le prix du blanc, qui s'était élevé à
la mise de 1 fr. 55 à 1 fr. 60, subit une
iréduction de 0,4816 % et est ramené
entre 1 fr. 543 et 1 fr. 593. Celui du
range, qui variait entre 1 fr. 65 et
1 fr. 70 à la mise, est ramené, après
une réduction de 0,3142 %, à des prix
pariant entre 1 f r. 645. et 1 fr. 695.

Le résultat définitif
de la vente des vins

de l'hôpital Pourtalès
RÉGION DES LACS

CHEVROUX
A propos d'un incendie

(c) Samedi dans l'après-midi, une fil-
lette de trois ans qui jouait en com-
pagnie de ea cousine plus petite, mit
le feu à l'étendage à filets de son père,
M. Wetterli.

Favorisé par la sécheresse, le feu prit
rapidement de l'extension et atteignit
la cadette, qui était assise sur un banc
au milieu des filets. Elle fut cruelle-
ment brûlée au visage et aux mains.

Le médecin, man dé d'urgence, donna
les soins nécessaires à la petite, dont
la vie ne paraît pas en danger.

Quant aux filets, qui sont au nombre
de trente, ils furent la proie des fl am-
mes, et sans la présence d'un voisin,
le feu aurait atteint la maison.

ESTAVAYEB
Petite chronique

(c) La réception des tabacs est à peu près
terminée, encore quelques Jours et l'herbe
à Nlcot sera en pleine fermentation. Ce fut
durant six Jours sur la place de la gare
d'Estavayer une affluence de chars venus
de tous les villages des environs. La som-
me de 2,500,000 fr., produit des tabacs
broyards, récolte de 1944, sera versée envi-
ron pour les deux tiers aux agriculteurs
fribourgeols.

Avec la fin mais arrive également la
période des assemblées. Les apiculteurs
broyards, présidés par M. Molleyres, ont
tenu leurs assises à Estavayer.

HORAT
A propos de la fabrication

de cuir synthétique
(sp) Il y a trois ans, une société s'était
constituée à Morat pour l'exploitation
d'un brevet de cuir synthétique. Des ca-
pitaux assez importants avaient pu être
réunis et l'on avait même acquis un
immeuble qui devait être transformé en
fabrique. Depuis lors, de nombreuses
personnes se demandaient où en était
cette affaire, étant donné qu'aucun cuir
synthétique n'avait été mi s sur lfi mar-
ché. D'aprèg les renseignements obte-
nus, les ingénieurs en possession de
brevets exploitables n'ont pas pu obtenir
certaines matières premières nécessaires
pour la production. Les bailleurs de
fonds ont demandé la mise en faillite
de la société. L'administration de la
faillite est confiée au greffe du tribu-
nal de Morat et certaines personnes,
qui ont engagé des capitaux, ont de-
mandé l'ouverture d'une enquête pé-
nale afin d'établir les responsabilités,
s'il y a lieu.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert de la Société chorale
Te Deum et Messe de Paul Benner
Te Deum < en reconnaissance envers

Dieu le Tout-Puissant qui nous a con-
servé notre patrie » ajoute le program-
me de ee 115me concert de la Société
chorale. Et qui mettrait en doute la
conviction de cet hommage, de cette of-
frande musicale — ou plutôt qui ne s'y
associerait ? — émanant  du musicien
probe , honnête et sincère qu'est M. Paul
Benner, de cet artisan si soucieux de
bien faire et d'exprimer au plus juste
ce que son cœur et son amour des belles
mélodies et des harmonies pleines lui
dictent t

Certes, la musique de M. Benner ne
parle nullement le langage du jour. Elle
suit — et dès les premières œuvres jus-
qu'à ce récent Te Deum — un chemin
bien à part , peut-être, à notre goût et
au goût de la nouvelle génération , trop
constamment pareil à lui-même, man-
quant de surprise et parfois trop bien
apprêté, mais qui n 'en est pas moins un
chemin sûr, agréable et menant quelque
part — ce qui est tout de même quelque
chose dans les tem ps confus et boulever-
sés que nous vivons.

* * *
Des deux couvres portées au pro-

gramme, Te Deum et Messe en ré mi-
neur, nous avouerons franchement
préférer la première, plus dense, plus
substantielle et d'une coulée plus fran-
che que la seconde, alourdie çà et là
par la répétition de procédés et d'effets
trop extérieurs qui ne vont pas sans
lasser.

Nous croyons même que le Te Deum
gagnerait encore à être suivi (ou pré-
cédé) d'une œuvre d'un tout autre ca-
ractère, voire d'un autre compositeur
ancien ou moderne. En tous les cas il
nous paraît, dans sa force, dans la
grandeur de son apothéose finale, 6ans
oublier le recueillement expressif de
son Te ergo quaesvmus, contenir et
condenser à lui seul le meilleur, le plus
solide et le plus harmonieux de l'inspi-
ration religieuse de M. Paul Benner.

* * *
La Société chorale nous a donné une

brillante exécution de ces deux œuvres
où l'élément vocal est traité de main de
maître et avec autant de science que
d'amour de la belle écriture chorale
tant harmonique que polyphonique. Çà
et là quelques manques de justesse et
quoique difficulté de la part des sopra-
ni à atteindre le niveau désiré. Mais le
régime de fœhn de ces derniers jours
n'est guère propice aux cordes vocales
les mieux disposées ! L'interprétation
est d'ailleurs dans 6on ensemble un peu
trop constamment tendue et l'on sou-
haiterait de plus nombreux îlots de cal-
me et d'abandon.

Quant aux solistes, ils firent assuré-
ment la joie de l'auditeur. Peut-on
trouver en Suisse plus nobles et plus
sensibles interprètes féminins de l'ora-
torio que Mmes Fahrny et Helbling î
Tant l'une que l'autre, toujours égalée
à elles-mêmes, toujours en possession
de moyens d'une pureté, d'un éclat et
d'un ascendant sans pareils, elles tou-
chent et charment profondément. M. Er-
win Tûller, ténor souple et clair, et M.
Ochsenbein, remplaçant au pied levé
M. Siegfried Tappolet , malade, secon-
dèrent fort bien ces deux voix d'or.
A l'orgue, excellente participation de
M. Samuel Ducommun.

J.-M. B.

| VAL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Cours de soins aux malades
(c) Samedi après-midi s'est terminé le
cours de soins aux malades organisé par
la section des samaritains du Val-de-Ruz
ouest. Quinze participants ont appris des
choses extrêmement utiles grâce au dé-
vouement inlassable des docteurs Cornu
et Turberg et de Mlle Vauthler, monitrice.

En pays fribtmrgeoifl
Une messe pour Mgr Besson
(c) Le dimanche des Rameaux, la So-
ciété d'histoire du canton de Fribourg
a fait célébrer, à la chapelle du Saint-
Sépulcre, dans la cathédrale de Saint-
Nicolas, une messe à la mémoire de
Mrg Besson, membre d'honneur. Mgr
Savoy, prévôt, présidait la cérémonie.

La vieillie, avait eu lieu à la cathé-
drale, l'office de trentième aux mêmes
intentions. Il est d'usage dans l'Eglise
de célébrer également des offices de
quarantième à la mémoire des évêques,
et ces offices sont souvent accompagnés
de panégyriques!. Mais les dernières
volontés exprimées par Mgr Besson.
s'opposaient à cette manière de faire.

Sous la coupole fédérale

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL
Une motion sur l'assurance militaire repoussée
Le cas des ressortissants youg oslaves en Suisse

Caisses d'assurance maladie
BEBNE, 26. — Le Conseil national re-

prend ses travaux lundi , sous la pré-
sidence de M. Pierre Aeby (cons.), Fri-
bourg.

U aborde le projet d'arrêté allouant
à titre temporaire des subsides supplé-
mentaires aux caisses maladie recon-
nues. L'augmentation est de 2 fr. pour
les enfants et de 2 fr. 50 pour les fem-
mes assurées pour les frais médicaux
et pharmaceutiques.

Après une brève discussion, l'arrêté
est approuvé dans son ensemble, tel
qu'il est sorti des délibérations de la
commission, par 127 voix 6ans opposi-
tion.

Loi sur les épizooties
Dans sa session de décembre dernier,

le Conseil national avait adopté une
motion invitant le Conseil fédéral à
présenter un projet de loi concernant
les mesures à prendre contre la tuber-
culose bovine.

M. Stampfli, chef du département de
l'économie publique, accepte la motion
en réservant le moment auquel un pro-
jet de loi pourra être déposé. L'orateur
indique brièvement ce qui a déjà été
fait par la Confédération dans ce do-
maine. De 1935 à 1944, 10,800,000 fr. ont
été dépensés pour l'achat et l'élimina-
tion des animaux malades. Cet effort
sera poursuivi.

Une motion
sur l'assurance militaire

M. Guinand (rad.), Genève, développe
nne motion invitant le Conseil fédéral
à présenter sans retard un projet de
revision totale de la loi sur l'assurance
militaire. Ce projet devrait assurer à
tout militaire entrant en service en
vertu d'un ordre de marche le bénéfice
de l'assurance militaire ; le contrôle mé-
dical doit être étendu ; les rentes d'in-
validité doivent être suffisantes ; l'as-
surance doit couvrir la totalité des dom-
mages résultant de maladies ou d'ac-
cidents et la procédure doit être modi-
fiée en conséquence.

M. Kobelt. chef du département mili-
taire, fait part des proj ets du Conseil
fédéral en ce qui concerne l'assurance
militaire ; il combat la motion, mais il
est prêt à l'accepter sous forme de pos-
tulat.

Un premier vote par lequel la motion
est repoussée par 74 voix contre 53 est
annulé ; finalement, après une discus-
sion de procédure, la motion est re-
poussée par 75 voix contre 62.

Ressortissants yougoslaves
en Suisse

M. Bringolf (soc), Schaffhouse, dé-
veloppe l'interpellation suivante :

1. Est-U exact que des hommes appar-
tenant à l'armée yougoslave, internes en
Suisse, sont emprisonnés pour la seule
raison qu'ils seraient partisans de Tito ?
S. Est-il exact que d'autres ressortissants
yougoslaves qui vivaient et travaillaient
en Suisse ont également été emprison-
nés parce qu'ils avalent pris fait et cause
paur une nouvelle Yougoslavie démocrati-
que ? 3. Le Conseil fédéral sait-il que nous
avons en Suisse un « commandement de
troupes yougoslaves en Suisse ? » N'estlme-
t-il pas cette institution Inadmissible dans
notre pays ?

M. Kobelt, chef du département mili-
taire, répond :

En septembre dernier, 11 y avait en
Suisse 1230 civils yougoslaves, 37 émigrants
et 2040 militaires évadés des camps de
prisonniers de guerre. Les rapports des
commandants de camps signalent des dis-
putes, frottements et dissensions parmi les
Internés yougoslaves. Une enquête fut ou-
verte contre 17 partisans du maréchal Tito.
H fut établi qu'ils se livraient à une in-
tense propagande communiste, contraire à
la neutralité et. qu'au surplus, un con-
tact avait été établi avec les communis-
tes Italiens. Les arrestations ont été opé-
rées non pour des motifs d'opinion poli-
tique mais pour activité contraire a notre
neutralité et recrutement pour une armée
étrangère.

La légation de Yougoslavie est interview
nue avec succès en faveur du rapatrie-
ment des partisans du maréchal Tito. Ils
ont quitté la Suisse 11 y a quelques se-

maines. Nous espérons que les autres sui-
vront bientôt et que tous les Internés
nous quitteront en amis.

M. Bringolf ne se déclare pas satis-
fait de la réponse du chef du départe-
ment militaire.

Extension
des stations touristiques

M. Meiili (rad.), Zurich, développe une
motion invitant le Conseil fédéral à
obliger 36 stations touristiques qui re-
çoivent des subventions à établir des
plans d'aménagement et d'extension
pour les parties de ces localités affec-
tées au tourisme.

M. Kobelt montre les difficultés, no-
tamment d'ordre financier, que rencon-
trerait la réalisation développée par le
motionnaire. D préconise d'autres
moyens et demande à l'auteur de con-
sentir à transformer sa motion en pos-
tulat. M. Meili accepte.
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. — BER-
NE, 26. — L'Office de guerre pour 1 in-
dustrie et le travail communique :

Les autorités compétentes sont par-
venues, avec la collaboration des fabri-
cants d'appaireils électrothermiques, à
régler le problème de la production
accélérée de réchauds électriques. Cent
mille de ces réchauds seront successi-
vement mis sur le marché jusqu'à fin
juin . De nombreux ménages pourront
aussi se procurer, comme auxiliaire de
leur cuisinière à gaz, un appareil de
cuisson à électricité de modèle simple.

Les entreprises d'électricité, de leur
côté, ont tris des dispositions tarifaires
qui permettent de brancher les réchauds
SUIT le courant de la lumière tout en
payant le prix du courant affecté à
la cuisine.

Les antorités compétentes estiment
qu'on doit s'abstenir de soumettre à
une réglementation rigide la consom-
mation de courant par les réchauds
électriques, ne fût-ce déjà que pour
faire l'économie d'un lourd appareil
administratif. Des instructions ont tou-
tefois été données aux entreprises
d'électricité et aux installateurs-élec-
triciens au sujet de la livraison de
cuisinières et de réchauds électriques.
Seront premièrement prises en consi-
dération, pour la livraison et le bran-
chement d'appareils de cuisson, les fa-
milles qui habitent des logements nou-
veaux et celles qui ont plusieurs en-
îants.

Rationnement du gaz et
cuisson JV l'électricité

_ BERNE, 26.
L'Office fédéral de guerre pour 1 ali-
mentation communique :

Le 1er et le 2 avril étant jours fé-
riés en raison des fêtes de Pâques, on
a demandé ici et là que les coupons
des cartes de denrées alimentaires
d'avril soient validés pour les derniers
jours de mars déjà. Or, l'office de
guerre ï-orar l'alimentation ne peut pas
prendre cette mesure. En effet, dans la
plupart des localités, on pourra ache-
ter du pain et du lait pendant ces
deux jours fériés et, d'autre part, si
les coupons d'avril étaient déjà valables
à fin mars, cela aurait certainement
des (répercussions désagréables à fin
avril. Il ne faut pas oublier que les
cartes d'avril donneront droit à des
rotions partiellement diminuées _ qui
risqueraient de no pas suffire si on
pouvait se les procurer pendant nne
période plus longue que celle qui a
été pTévue. Il est donc dans l'intérêt
des consommateurs de ne pas utiliser
prématurément les cartes d'avril.

les cartes de denrées d'a-
vril ne seront pas validées
avant Pâques.

_ BEBNE, 26. — A une
question écrite du conseiller national
Robert sur certains personnages étran-
gers Qui s'efforcent de mettre à l'abri,
en pays neutres, le produit de leurs
rapines, le Conseil fédérai répond ceci:

Le Conseil fédéral se réfère au blocage
des avoirs allemands intervenu depuis que
la (petlte question a été posée.

Quant aux avoirs en Suisse de person-
nes domiciliées dans les pays occupés, lie
ont déjà été bloques par l'arrêté du Con-
seil fédéral du 6 juifct 1940. Cet arrêté
a protégé les propriétaires visés contre des
actes de disposition sur leurs biens qui
n'eussent pas répondu à leur volonté
réelle.

Au surplus, les banques suisses ont, pour
ternir part, pris les mesures qui s'Impo-
saient.

lie Conseil fédéral répond
a une question de M. René
Robert.

Les relations ferroviaires
franco-suisses

A P R È S  LA C O N F É R E N C E  DE P A R I S

Qu'en est-il d'un train direct sur la ligne des Verrières ?
BERNE, 26. — L'accord intervenu a

la suite de la conférence que vien-
nent d'avoir à Paris les représentants
des C. F. F. et de la S. N. C. F., pré-
voit que le trafic voyageurs se fera
en principe sur les points de transit
de Bâle, Délie, les Verrières, Vallorbe
et la Plaine.

Pour le moment, le trafic ne repren-
dra pas encore par le Locle-le Col-
des-Roches.

Les milieux ferroviaires intéressés
espèrent pouvoir faire circuler des
voitures directes, dès le 1er juillet, en-

\ tre Berne et Paris, par Porrentruy-
' Délie. Toutefois la date de la reprise
; 4e.ce service direct, le premier entre

Berne et Paris, dépend de l'épo-
que où sera construit le pont fran-
chissant le canal du Rhône au Rhin ,
entre Délie et Belfort. Il y aura égale-
ment des voitures directes dès le 1er
juillet, entre Genève-Cornavin et Pa-
ris par Bellegarde.

Pour ce qui est du trafic marchan-
dises, la Société nationale des chemins
de fer français mettra en marche trois
trains par jour entre la frontière es-
pagnole, au départ de Cerbère, Can-
franc et Hendaye et la frontière suis-
se, plus deux convois entre Toulon et
notre pays, ce qui fera it un total de
cinq trains de marchandises quoti-
diennement.

Enfin, la réparation des vagons
français endommagés par suite de la
guerre commencera incessamment
aussi bien dans les ateliers des C.F.F.
que dans ceux de l'industrie privée.

Un second communiqué
BERNE, 26. — Nous apprenons de

source bien informée :
La conférence tenue à Paris, du 22

an 24 mars, en présence de M. Goursat,
directeur général de la Société nationale
des chemins de fer français, et de M.
Paschoud. directeur général des C.F.F.,
entre les représentants de la S.N.C.F.
et des C.F.F., avait pour objet de met-
tre au point les diverses questions pen-
dantes entre les deux administrations.
Elle s'est déroulée dans un esprit d'ami-
cale collaboration et contribuera gran-
dement au rétablissement d'un trafic
normal entre les deux pays.

Parmi les diverses questions portées
à l'ordre du jour, il faut citer celles
concernant le trafic voyageurs entre la
France et la Suisse. Certaines amélio-
rations d'horaire entreront en vigueur
le 7 mai sans que POUT le moment d'au-
tres points frontières que Vallorbe et
les Verrières puissent être envisagés.
Les travaux de réfection du viaduc de
Pyrimont, entre Culoz et Bellegarde,
travaux qui sont effectués par une mai-
son suisse, sont en cours. Dès leur achè-
vement, le trafic pourra reprendre en-
tre Genève-Cornavin et Lyon et l'ho-
raire en sera grandement amélioré.

Des mesures analogues sont envisa-
gées pour le réfection de ponts détruits
entre Délie et Belfort. Dès qu'ils seront
reconstruits, même provisoirement, un

trafic de voitures directes pourra être
établi de Berne à Paris. L'acheminement
sur la Suisse des marchandises impor-
tées par Toulon et le trafic hispano-
suisse, qui sont en train de se déve-
lopper, ont été réglés à la satisfaction
des deux parties, sous réserve de cer-
taines autorisations des gouvernements
français et espagnol. La S.N.C.F. four-
nit ses agents, les C.F.F. des locomoti-
ves, les vagons et le charbon nécessaires.
Pour le trafic venant d'Espagne et des-
tiné à la Suisse, outre le point de tran-
sit de Cerbère, on a envisagé aussi ceux
de Canfranc. d'Hcndaye et de Bayonne.

Les pourparlers ont enfin porté sur
le rapatriement d'enfants français et
belges repliés en Suisse, sur la fournitu-
re do mille vagons français devant êtTe
mis à disposition de la Croix-Bouge in-
ternational e pour le transport de colis
destinés à des prisonniers de guerre
français et sur la réparation en Suisse
de locomotives et de vagons de la
S.N.C.F.

Béd. — La lecture de ces deux com-
muniqués of f ic ie ls  laissera au lecteur
neuchâtelols une impression assez mé-
langée. L'e f f e t  du second corrigera à
peine l' e f f e t  du premier. Hier, notre

^correspondant des Verrières, sur la fo i
de renseignements qui paraissaient sûrs
— puisqu'ils émanaient d'un délégué
qui assista à la conférence de Paris —
laissait prévoir qu 'un tram nocturne
circulerait sur la ligne du Franco-Suis-
se d partir du 7 mai. Le premier com-
muniqué ne pipe mot de cette date, le
second y fa i t  une allusion, mentionnant
simplement une amélioration d 'horaire
sur la ligne des Verrières. En revan-
che, tous deux insistent sur le fai t  qu'un
train direct — le premier, dit-on, de
Berne à Paris — sera établi par Por-
rentruy, dès que les pont s entre Délie
et Belfort  seront répar és. Nous pouvons
être surpris de cette différence de trai-
tement. N' est-on pas encore à la veille
d'obtenir un train direct sur la ligne
des Verrières, la seule pourtant sur la-
quelle un tel train p ourrait circuler
immédiatement ? Nous aimerions bien
avoir des éclaircissements d ce sujet,
sinon l'impression risque de se répandre
que l'on cherche à favoriser les autres
lignes au détriment de celle qui passe
pa r notre canton. Dans ce cas-là, il
appartiendrait d l'autorité neuchâteloi-
se de réag ir au plus tôt.La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique :
Dans sa 6éance du 23 mars, le Con-

seil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Eochefort,
de M. Willy Henry, administrateur
communal, aux fonctions de suppléant
de l'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Bochefort, en remplace-
ment de M. Léopold Berner, démission-
naire.

Il a délivré le diplôme cantonal d'hor-
loger-technicien aux suivants : Franz
Buser, domicilié à Niederdorf (Bâle-
Campagne) ; Jacques-André Boulet, do-
micilié au Lode.
' Il a éga]ement autorisé Mlles Lucie
Correvon , " domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, et Pierrette Silvet, domiciliée à
Travers, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

Enfin , il a validé l'élection du 13 jan-
vier 1945, de M. Georges Jaquet, au
Conseil communal de Brot-Dessous.
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VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Dans la paroisse
(c) Le pasteur William Lâchât —
des démarches sont en cours pour lui
trouver un successeur — prononcera
son sermon d'adieu le dimanche 22 avril
au culte du matin. On sait que le pas-
teur Lâchât quitte la paroisse de Fleu-
rier pour aller exercer son ministère
à Neuchâtel-Ville.

En même tempg qu'un nouveau pas-
teur. l'Eglise réformée devra procéder
à la nomination de deux membres du
collège des anciens pour succéder à
MM. Raoul Wiist, qui quitte la localité,
et Léon Jéquier-Clerc, récemment dé-
cédé.

VIGNOBLE
BEVAIX

Soirées diverses
(c) Durant ces dernières semaines l'acti-
vité des sociétés de notre village a été
féconde.

Les éclalreurs ont présenté un beau pro-
gramme apprécié de tous Le 11 mars, les
sociétés locales donnaient une soirée col-
lective dont la recette était destinée à
payer le piano de la salle des conférences.
Le 18 mars, la Jeunesse paroissiale offrait
au public une soirée qui fut très réussie.
Notons entre autres une mise américaine
au profit du « Don suisse » et qui rapporta
la Jolie somme de 160 fr. Nos vives félici-
tations à ces Jeunes qui ont bien travaillé.

DOCTEUR

M. REYMOND
recevra aujourd'hui mardi
et non mercredi 28 mars

t
Seigneur, que Votre volonté sott

faite.
Madame Françoise Burnier, au*

Grattes ;
Mademoiselle Marguerite Burnier, an

Loole ;
Mademoiselle Lily Burnier, au Loclej
Monsieur et Madame Maurice Bur-

nier-Vernier et leur fille Nicole, à
Bienne ;

Monsiour et Madame Antoine Nobili-
Burnier, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame André Nobiii, à
Saint-Maurice ;

Madame veuve Florian Maggi-Schef-
fre, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Mauirice ;

Madame Joseph Scheffre et sa fille
Paulette, à Paris, •

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décè9 de

Monsieur Joseph BURNIER
sergent de gendarmerie retraité

leur cher époux, père, beau-t-ère, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
décédé aux Grattes le 25 mars 1945, dans
sa 79me année.

R. I. P.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 28 mars 1945, au Loelo, à
9 heures.

Culte à 8 h. 30 au domicile mortuaire,
rue des Envers 7, le Loole.

L'office de requiem sera célébré mer-
credi 28 mars, à 7 heures, à l'Eglise
paroissiale du Loole.

L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Un comité, présidé par M. Charles
Borel, professeur à la Chaux-de-Fonds,
et groupant diverses personnalités
telles que MM. Jean-Paul Zimmermann,
Bernard Reichel, Jean Kiehl, Jacques
Cornu, Charles Humbert et Charles
Failler, vient de se constituer aux fins
d'organiser et de patronner dans le
canton de Neuchâtel et les régions li-
mitrophes la représentation de la
« Danse des morts » de Nicolas-Manuel
Deutsch et de quelqiues fragments du
« Testament s de François Villon. Le
texte de la « Danse des morts » a été
trad uit et adapté de l'allemand par
M. Jean-Paul Zimmermann.

Les représentations, qui seront don-
nées en plein air, se dérouleront dans
la seconde moitié du mois de juin.

Vers de grandes
représentations en plein air
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