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Un débat sur la conférence
de San-Francisco

à l'Assemblée consultative

LA FRANCE ET LA POLITIQUE INTERNATIONALE

PARIS, 27 (A.F.P.). — L'Assemblée
consultative a abordé mardi matin le
débat SUT la conférence de San-Francis-
co. M. Florimond Bonté, communiste,
déclare:

L'accord des trois grandes puissances,
scellé à Yalta , doit constituer la base de
la nouvelle organisation. La France est
restée fidèle à sa parole. L'alliance franco-
russe est une nécessité. C'est parce que
nos anciens dirigeants ont rompu les ac-
cords conclus avec l'U.R.S.S. en capitu-
lant à Munich qu 'Us ont rendu possible
la défaite et l'armistice.

M. Baumel demande au ministre des
affaires étrangères de faire connaître
les vues du gouvernement en publiant
dès maintenant un plan de paix. Le
pacte franco-soviétique qui doit être
complété pair un pacte franoo-britanni-
qiie ne doit pas être une fin en soi.
Nous devons ailler plus loin que Dum-
barton-Oaks. La France est prête à ac-
cepter la limitation de sa souveraineté
en se soumettant aux décisions des au-

tres peuples libres sous la condition de
la réciprocité.

La position dn gouvernement
M. Georges Bidault expose ensuite la

position du gouvernement français en
ce qui eoneer.no l'intégra/tion de certains
accords dans l'ensemble plus vaste de
la sécurité collective.

Je n'admets pas, déclare le ministre des
affaires étrangères, que soit mise en
doute la valeur des signatures figurant
au bas du pacte franco-soviétique, ni cel-
les de la France ni des autres. Il est per-
mis de penser que lorsque le mécanisme
de la sécurité collective sera mis au point ,
les accords particuliers viendront se dis-
soudre en elle. Mais pour l'instant, il y a
une lacune que nous avons le devoir de
combler. L'automatisme rigoureux du pac-
te franco-soviétique est indispensable à
notre sécurité.

(Lire la suite en dernières dépêches)

IMAGES DE L'OFFENSIVE GÉNÉRALE ALLIÉE CONTRE L'ALLEMAGNE

Sur la rive gauche du Rhin , les sold ats britanniques surveillent le fleuve
dont la rive orientale est dissimu lée derrière un rideau de fumée.

Les vainqueurs de l'offensive alliée sur le Rhin. De gauche à droite :
les lieutenants généraux William H. Simpson (9me armée), Courtney H.
Hodges (Ire armée), Omar N. Bradley (12me groupe d'armées), Georges

S. Patton (Sme armée), et Léonard T. Gerow (15me armée).

«r

Dimanche, les troupes du général Patton sont entrées dans la capitale
de la Hesfe, Darmstadt. Voici une vue  de la place Adolphe-Hitler.

Les chars alliés avancent
jusqu'au cœur de l'Allemagne

sans Rencontrer d'opposition

LA R É S I S TANCE DE LA WEHR MA CH T S 'EFFONDRE

AUPRÈS DU 21me GROU-
PE D'ARMÉES, 27 (Reuter).
— Du correspondant spécial
Doon Campbell :

Des colonnes de blindés de
plusieurs kilomètres de lon-
gueur traversent le Rhin pour
exploiter la percée décisive
du front de l'ouest. De puis-
santes formations de chars
avancent , sans rencontrer de
résistance, jusqu 'au cœur de
l'Allemagne. Du haut com-
mandement jusqu 'au fantas-
sin, tous ont l'impression que
l'on est en face de l'effondre-
ment complet et sans condi-
tion d'une grande partie de
l'Allemagne.

On a déclaré mardi soir
que, selon les rapports par-
venus de tous les secteurs, les
positions allemandes du Rhin
n'existent pour ainsi dire
plus. Aucun obstacle ne se
dresse plus devant les armées
alliées qui peuvent ainsi

LA POUSSÉE ALLIÉE
AU CŒUR DU REICH

Légende : 1. Le front le
26 mars au matin. 2. Tê-
tes de pont alliées sur la
rive droite du Rhin. 3.
Secteur du front occup é
par les parachutistes. 4.
Le front à fin décembre
1944. 5. Territoires alle-
mands occupés par les
Anglo-Saxons. 6. Frontiè-

res. 7, Autostrades.

pousser vers le cœur de l'Allemagne
Le maréchal Montgomery se pré-

pare à agir à un rythme des plus ac-
célérés pour le coup décisif à assé-
ner aux restes des troupes alleman-
des combattant encore dans la tête
de pont du Bas-Rhin. Dès que ce coup
aura été porté, la route conduisant
vers les plaines septentrionales du
Reich sera ouverte aux Alliés. Dans
les cinq autres têtes de pont alliées,
l'infanterie et les chars ont eu rapi-
dement raison de la résistance dé-
sorganisée des armées allemandes. La
2me armée britannique dispose de

huit ponts, et la 9me armée améri-
caine de beaucoup d'autres.

Les Allemands
ne sent plus en mesure

de résister à la poussée alliée
Q. G. ALLIÉ. 27 (Reuter). — Le haut

commandement allié a déclaré mardi
que les lignes de défense principales
allemandes se sont effondrées. Les AI-
leinands ne disposent plus dorénavant
de forces leur permettant dc résister
comme Ils l'ont fait Jusqu 'Ici. Le géné-
ral Eisenhower a cependant mis en gar-

Les troup es du général Patton ont dép assé
Wu rzbourg, en Baviè re - Les chars américains

s 'app rochent de Nuremberg - Les déf enses
allemandes enf oncées aux portes de la Ruhr

Patton à mi-chemin
de la Tchécoslovaquie

On mande de source allemande par-
ticulière:

Les rapports parvenus cette nuit au
haut commandement de la Wehrmacht
annonçaient que Vautostrade Fulda-
Stuttgart avait été coupée en deux
point s par les patrouilles de chars du
généra l Patton . soit au sud de Carl-
stadt-f air-le-Main et immédiatement à
l' ouest de Wurzbourg , au croisement
avec Vautostrade Worms-Bamberg .

Les forces de la Urne armée américai-
ne ont ainsi parcouru plus de la moitié
de la distance séparant l'endroit où el-
les ont pénétré en Allemagne, à l'est du
Luxembourg, de la frontière tchécoslo-
vaque. Elles étaient cette nuit à 380
kilomètres des blindés du maréchal so-
viétique Koniev avançant d l'ouest de
la Neisse et l'O.K.W . va tout mettre en
œuvre pour que ces deux armées ne serapprochent pa s au point dc couper le
Reich en deux.

L'armée Hodges aux portes
de Wetzlar

Les pilot es de chasseurs à réaction qui
ont survolé mardi , à la f i n  de l'après-
midi , le secteur de la Lahn moyenne,
ont annoncé d leur retour qu 'ils avaient
attaqué des blindés de l'armée Hodges
à Leun , immédiatement à l' ouest de
Wetzlar, et à plus de 70 km. du Rhin.
De nombreuses unités de la Wehrmacht
sont encerclées entre les vallées de la
Lahn et de la Kinz ig ,  mais le comman-
dement allemand n'a pas les réserves
nécessaires pour venir d leur secours.

Sep t colonnes blindées j /ankees sont
.part ies de l' ancienne tête de pont  de
Remagen , et ce sont elles qui se sont
empa rées avant-hier de Weilburg et de
nauheim-les-Bains, et hier de Braun-
fe ls  et de Poht-Gôns , coupant ainsi la
route de Fra ncfort à Cassel par Mar-
bourg. (By i

de contre l'espoir d'une marche directe
des Alliés sur Berlin.

U n'est pas question de négociations
avec l 'Allemagne. La reddition sans
condition aux armées alliées marchant
des deux côtés peut seule terminer les
opérations.

A 40 km.
à l'est de Wurzbourg

NEW-YORK . 27 (Reuter). — Radio-
New-York annonce dans la soirée de
mardi que les troupes du général Pat-
ton ont dépassé Wurzbourg de 40 km.

Les blindés américains ont pénétré pro-
fondement en territoire bavarois.

Nuremberg menacé
PARIS, 27 (Reuter). — Un commen.

iateur de la radio américaine annonce
que d'après les pilotes d'avions de chas-
se alliés, les tanks du général Patton
menacent Nuremberg. L'agence Reuter
ajoute à ce propos qu'ainsi donc la 3ine
armée se trouverait déjà à 160 km. an
delà du point où elle était signalée of-
ficiellement en dernier Ueu.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Grâce à l'avance des Anglo-Saxons
le territoire du Reich

sera-t-il coupé en deux ?

Un exposé de M. Stampfli
sur l'état de notre ravitaillement
et sur les négociations de Berne

Le chef du département f édéral de l 'économie publique
souligne que la situation de notre pays reste sérieuse

et que de nouvelles restrictions sont inévitables
BERNE, 27. — M. Stampfli, conseiller

fédéra l, a fait au Conseil national un
exposé détaillé de l'état de notre ravi-
taillement et des négociations menées à
Berne avec les Alliés.

Concernant l'état de nos approvision-
nements, le chef du département de
l'économie publique a dit notamment:

Le rationnement du pain...
Le pain reste l'aliment le plus impor-

tant pour notre population. Jusqu'au dé-
barquement des troupes alliées sur le con-
tinent, notre ravitaillement en blé était
assuré pour une année. La récolte de l'an
dernier rapporta 17,000 tonnes, solt seu-
lement 200 vagons de moins qu 'en 1943.
mais, depuis mars 1944, d'importantes
quantités de céréales ne nous sont plus
parvenues de l'étranger, nos stocks ont
baissé dans une mesure telle qu'ils ne
suffisent pas. même avec l'appoint de la
récolte de l'an dernier , à opérer la sou-
dure avec la récolte de 1945. C'est pour-
quoi nous fûmes obligés de réduire la
ration quotidienne de pain de 250 & 200
grammes. Une nouvelle réduction ne
pourra être évitée que si nous réussissons
à Importer avant l'automne environ 6000
vagons de céréales étrangères.

... des graisses et huiles...
Notre ravitaillement en graisses et hui-

les alimentaires se présente sous un Jour
encore plus défavorable. SI nous n 'avions
pu obtenir , l'an dernier, 5000 tonnes
d'une huile excellente grâce à notre ré-
colte de colza, nos stocks auraient été
épuisés depuis longtemps. Cette situation
rendit indispensable une diminution
sensible de la ration de matières grasses.
H est Indéniable que cette ration est de-
venue Insuffisante et qu'elle ne garantit

plus une alimentation conforme à nos be-
soins physiologiques.

... et autres denrées alimentaires
Pour la plupart des autres denrées ali-

mentaires, nos réserves suffiront encore
jusqu'à l'automne, dans la mesure actuel-
le des restrictions. Pour certaines denrées,
toutefois, telles que le thé et le café, noua
ne serons plus approvisionnés que Jusqu'à
l'été prochain. Il va sans dire que nous
veillerons en premier Heu à compléter les
stocks de denrées Indispensables à l'ali-
mentation populaire . Pour améliorer le
ravitaillement en matières grasses, on à
voué une grande attention non seulement
à notre approvisionnement en lait, mais
aussi à la constitution de réserves en
beurre: pour le moment, il ne sera donc
pas nécessaire de réduire trop considéra-
blement les attributions de beurre et de
graisses alimentaires.

Les livraisons de bétail de boucherie ont
permis de satisfaire à la consommation
courante et de créer des stocks impor-
tants de viande congelée. Il sera proba-
blement possible de maintenir la ration
actuelle de 850 points par mois dans la
période généralement déficitaire d'avril,
mal et juin et même de porter la ratlott
à 1C00 points par la validation de cou-
pons en blanc. - -¦

Notre approvisionnement assuré
encore pour six mois

Ivous pouvons considérer que notre ap-
provisionnement est assuré pour un se-
mestre encore, compte tenu des restric-
tions. D'Ici là, 11 nous faut absolument
recevoir des marchandises de l'étranger,
spécialement des céréales et des matières
grasses.

(Lire la suite en sixième page)

Les rapports turco- russes
La nouvelle que la Russie a dé-

noncé le pacte d'amitié turco-soviê-
tique signé en 1925 et qui venait à
échéance cette année , a causé une
certaine sensation à Ankara. On s'est
demandé , en e f f e t , dans cette cap i-
tale, s'il fallait voir dans le geste de
Moscou l 'indication que le Kremlin
entend poursuivre sa politi que d'in-
fi ltration en direction du bassin
oriental de la Méditerranée de telle
manière que cette pol itique n'a f f ec te
plus seulement les Balkans, mais la
Turquie elle-même. Au trement dit ,
l'Union soviétique juge-t -elle le mo-
ment venu de démasquer ses batte-
ries en ce qui concerne les Dé-
troits ?

Les circonstances à cet égard
n'ont jamais été po ur elle aussi fa -
vorables. Mais , d'un autre côté , si
elle songe à imposer une modif ica-
tion du statut des Détroits qui soit
à son avantage , elle ne pourra p as
faire f i  toutefois  du fac teur  constitué
par les puissances occidentales qui
furent signataires de la Convention
de Montreux. La Turquie, après la
dénonciation de l'accord qui la liait
à l 'Union soviétique se voit ainsi
engagée , une f o i s  de p lus , dans une
partie délicate. Si elle ne veut pas
laisser trop de p lumes, dans l'aven-
ture, elle devra tenter de s'appuyer
sur Vaillance anglaise, pour modé-
rer le plus possible les exigences
russes. Le point délicat est de savoir
dans quelle mesure, à. Yalta, les An-
glo-Saxons ont laissé à l 'Union
soviétique les mains libres en ce qui
touche à la mer Noire.

Le pacte d'amitié russo-turc avait
été conclu quelques années déjà
après l'autre guerre, à une ép oque
où les deux nations sorties vaincues
du confl i t  étaient tenues à l'écart
des puissances et où elles sentaient
dès lors le besoin de s'épauler l'une
l'autre en faisan t f i  de toutes les ini-
mitiés passées. L 'accord p laçait les
deux Etats en quelque sorte sur p ied
d 'égalité. Il n'était pas question po ur
la Russie soviétique d'alors de cher-
cher à exercer sur son alliée une
influence politique oit idêologiquê ,-
encore moins de considérer son ter-
ritoire comme zone d'expansion. Au
reste, la poi gne d'un Mustap ha Ke-
mal , qui pendait allègrement les bol-
chévlstes, ne l' eût pas permis.

Par la suite, les deux nations se
rapprochèrent de FEurope. La Tur-
quie, la première, entra en 1932
dans la Société des nations. Elle ar-
racha, quatre années p lus tard , aux
puissances occidentales la conven-

tion des Détroits et poursuivit dès
lors constamment avec celles-ci une
politique de rapprochement qui de-
vait aboutir aux pactes anglo-turc et
franco-turc.de 1939. Peu auparavant
d'ailleurs, et soucieuse de se ména-
ger une position solide en face  du
confl i t  qui commençait, elle deman-
da à Moscou un « élargissement » du
pacte d'çmiiUé qui /g, liait à cette
cap itale. ' Mais Ja Russie, à ce mo-
ment-là alliée à VAllemagne, la re-
çut f roidement.

L'atlitude souple et habile de la
Turquie pendant les années de
guerre — qu'un article de M. Ar-
mand Gaspard caractérise f o r t
exactement dans le dernier numéro
de la Voix des peuples — est con-
nue. Après s'être rapproché de l 'Al-
lemagne au temps de sa puissance,
le gouvernement d'Ankara se déga-
gea prudemment et progressive-
ment , misant à nouveau sur l'Ang le-
terre, et également sur les Etats-
Unis, et allant à f i n  f évr ier  ju squ'à
déclarer la guerre au Reich. Cette
évolution politique eut des e f f e t s
prati ques sur les Qétroits qui main-
tenant sont entièrement ouverts à la
navigation de guerre alliée.

La Russie est à même de prof i ter
de cet état de ¦ choses, qui constitue
ainsi un net progrès pour elle. Ma is
l'appétit vient en mangeant , et elle
se montre aujourd'hui p lus exigeante
que par le passé. Ayant a f f i r m é  sa
puissance militaire et pol itique ,
ayant fa i t  p lier l'échiné des peup les
balkaniques, elle sait qu 'elle peut
parler haut. En dénonçant son pac te
d'amitié avec la Turquie, c'est sa
volonté de procéder à une révision
du statut des Détroits qu 'elle a f f i r -
me. En outre, elle pourrait bien vou-
loir signi f ier  à Ankara d'avoir à
tourner à l'avenir '-ses regards vers
elle.

La Turquie , à vrai dire, désire
vivre en bon accord avec une gran-
de puissance que la géographie a
placée à ses frontières. Mais, jalouse
de son indépendance et soucieuse
d'une complète liberté , elle crain-
drait par-dessus tout de subir une
tutelle semblable à celle qui courbe
la Roumanie ou la Bulgarie. L 'habi-
leté de ses dirigeants aura donc , une
fo i s  de plus , à s'employer dans la
conclusion d'un nouveau pacte. Il
sera enf in  intéressant, comme nous
l'avons dit, de noter dans quelle me-
sure les Turcs p ourront compter sur
les Ang lo-Sàxohs." On touchera là au
vif  à l' un des sujets abordés à
Yalta. Bené BRAICHET.
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JEAN D'AGRÈVE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

>Je ne sais si je me trompe
et si j'ai bien retenu ce que vous
m'avez dit souvent ; mais je crois
que ces paysans russes doivent être
très proches parents des hommes qui
vous charment dans votre cher Homè-
re. Vous m'appeliez, j'ignore pourquoi,
une primitive ; alors, moi aussi, je dois
me plaire avec ces primitifs. Je me
suis fait depuis quelque temps une
habitude de les visiter dans leurs
villages; j'assiste de mon mieux les
plus malheureux, je regrette d'en-
tendre à peine quelques mots de leur
langue; le peu que je saisis de leurs
paroles me touche et me fait ré-
fléchir. L'autre jour, je m*étais mise
en frais de démonstrations pour
consoler une femme qui venait de
perdre son enfant; avec le plus grand
calme, cette mère me répondit :
« Le Seigneur nous a fait une gran-
» de grâce, il faut le remercier; Van-
» ka ne souffrira pas ce que nous
> avons souffert. » — Ce mot d'une
mère, sentez-vous quel ancien poids
de douleur il révèle ? J'allais voir ces

dern iers temps une vieille ' infirme,
très abandonnée ; on lui supposait
une maladie infectieuse, on la tenait à
l'écart ; elle s'était attachée à moi, elle
ne voulait d'autres soins que les
miens. Avant-hier, se sentant mourir,
elle m'a fait demander en hâte ; elle a
passé dans mes bras avec tant de séné-
rité, presque souriante. Peu d'instants
auparavant, elle m'avait fait oe tou-
chant adieu : «Panna, je veux te lais-
» ser ma part de bonheur que je n'ni
» pas eue.» — Recueillez ce legs de la
pauvre vieille, mon Jean, je vous l'ai
aussitôt cédé.

» Quand j e vols de près ces misères,
une épouvante me vien t : je me figure
que tout mal va vous arriver loin de
moi. Un mot d'enfant m'a fait frison-
ner, rautre soir. Je passais devant une
ferme isolée, à l'heure équivoque où le
reste du jour semble monter de la ter-
re blanche et la nuit tomber du ciel.
Des bruits vagues et plaintifs venaient
de la lisière des grands bois : hurle-
ments de loups, sanglots du vent dans
la sapinière, grincement des essieux
tardifs; on ne sait quoi de toujours
gémissant sur cette morose steppe
russe. Un petit enfan t écoutait, immo-
bile devant la porte de la cabane, avec
ce visage pensif qu'ils ont ici tout jeu-
nes. Je lui jeta i un bonsoir ; le petit
me répondît gravement : « Entends
» comme on pleure !» Oh I je vous ai
vu à cette minute , Jean ; ce que disait
l'enfant , j'ai cru l'entendre là-bas, où
vous êtes. Que ce ne soit pas, mon
Dieu ! ..

» Dans le traîneau qui me rameéait,
sous les étoiles brillantes du ciel d'hi-
ver, je pensais que ces étoiles furen t
des âmes de ce pays, belles et malheu-
reuses ; elles tremblent là-haut , la
nuit , par peur de retomber où elles
furen t humaines. Comme je les com-
prends 1 Vous qui m'avez créée, reti-
rez-moi dans votre ciel, fixez-y près
de vous l'âme faite de votre reflet.

» HÉLÈNE. »

JEAN A HÉLÈNE

< Port-Gros, le 18 mars.
>Je reçois votre dernière lettre,

mon amie, je vous en remercie. Mais
avez-vous songé qu'elle m'arriverait à
l'anniversaire du jour d'où nous da-
tions notre vie 7 Vous ne m'en parlez
pas. Vous ne me parlez plus de notre
île, qui était pour vous toute la terre.
Vous paraissez absorbée par le pays
où votre cœur s'est réaccoutumé. Il y
a aujourd'hui un an, vous m'avez dit :
«Aimez-moi.» Et vous ajoutiez : «Tout
» ce qui n'est pas cela me laisse indif-
» férente ; le monde n'existe pas pour
» moi. » Je me souviens ; depuis ce
matin , je me répète ces mots avec une
rage d'amour. Certes, je sais comme
nous sommes vite repris, à notre insu,
par les lieux et d'atmosphère qui fa-
çonnent nos pensées. J'admire avec
émotion la source de charité qui a
jaill i en vous : j'y reconnais le coeur
de mon Hélène, plus vaste que cette
mer. Je veux croire que vos moujiks
ont toutes les vertus et toutes les beau-

tés qui rayonnent peut-être de votre
âme sur les leurs. Pardonnez-moi, si je
suis jal oux de tout , même de la pitié
qui s'épand sur les autres , si je la ré-
clame pour ma propre misère, qui est
votre œuvre ; — oh I votre œuvre bé-
nie ! Ne rne jugez pas trop sévèrement,quand j 'ai peine à me hausser jusqu 'à
votre niveau ; mais j'ai gardé intactI âpre exclusivisme de notre passion :
je tiens encore que le monde entier nem est rien en dehors de vous. Ces lé-gères pertes du rythme qui réglait si
miraculeusement la marche égale sontsans doute inévitables, après une lon-gue séparation.

» Vous ne parlez pas non plus dusujet auquel j e pense toujours, devotre retour. J'ouvre d'un mouve-ment fébrile chacune de vos lettres;je me dis : celle-ci apportera enfin
une réponse à ma question intérieu-re. Rien. Hélène, la mer est belle,comme il y a un an , quand elle vousdonna à moi; quand je vous laissaisi résolue, quand je m'en revins sidélicieusement troublé, quand ce
chant de pêcheur était si triste, à la
pointe de Bagaud ! Hélène, toute la
douceur d aimer, tout ce qui tiédit et
frissonne en toi descend aujourd'hui
sur cette mer, blanche, bleue, qui
boit la clarté du ciel entre les terres
alanguies des îles...

» Chère enfant , j e ne méconnais
pas l'accent tendre et bon de vos let-
tres, j' en suis profondément recon-
naissant ; mais, comment vous dire ?
II me semble que c'est la même voix

de caresse ; seulement, elle vient de
plus loin... Comprenez toutes les
nuances que je ne puis exprimer.
Notre âme se tourne en bien plus de
façons que nous n'avons de moyens
pour le dire. La mienne passe par
tant de vicissitudes, confiance et dé-
sespoir, courage et lâcheté, que je
renonce à décrire ses oscillations.

» Peut-être suis-je encore sous l'in-
fluence d'un bête de rêve, un cauche-
mar survenu durant le sommeil agité
où je vous appelais. Pourquoi cette
absurdité me poursuit-elle, obstiné-
ment, depuis le réveil en sursaut qui
m'a soulagé sans effacer la vision ?
C'est fou, écoutez. — J'étais sur une
place, devant une cathédrale gothi-
que. En face du portail se dresse un
lion d'airain, de forme byzantine,
d'un travail naïf et barbare, avec
deux petites oreilles droites en sail-
lie sur la tête. Je regardais un acro-
bate ; de la galerie sculptée au-dessus
du porche, il sautait dans le parvis,
il franchissait lestement la distance
entre cette haute corniche et le sol.
Encore une fois, il vient de prendre
son élan : au moment de toucher
terre, l'extrémité de son pied accro-
che les petites oreilles du lion d'ai-
rain ; il tombe à faux, il fait signe
qu'il ne peut plus se relever seul. On
accourt , on l'aide à se redresser ; il
montre son pied : « Je souffre trop »,
crie-t-il. Et brusquement , il dégaine
un sabre qui pend A sa ceinture,
frappe furieusement sur sa jambe, se
tranche le pied. Un torrent de sang

coule du moignon sur le parvis, tan-
dis qu 'on l'emporte , pantelant...

» Hélène, moquez-vous de ma dé-
raison ; mais je souffre trop ! Et je
vous sens trop calme. Mieux vaut nie
taire. Je vous ferais de la peine. Et
je ne veux pas, et je vous aime.

» JEAN. »

HÉLÈNE A JEAN
Bjélizy, ce 25 mars.

» Pauvre cher ingrat , vos doutes
me déchirent. Ah ! comme l'homme
peut être injuste ! Et quelles preuves
faut-il donc lui donner, si je n 'ai pas
fait assez pour être crue ? Pensez-vous
que les souvenirs éveillés par ces
journées ne soient pas gravés dans
mon cœur aussi profondément que
dans le vôtre ? La torture de l'absen-
ce suffit : n'y ajoutez pas celle du re-
proche immérité. Je ne vous annonce
pas mon retour , dites-vous. Hélas !
je souffre plus que vous de ne pou-
voir le hâter ; vous êtes libre, du
moins, et je suis serve. Ne me deman-
dez pas, puisqu 'il m'est impossible de
m'étendre par lettre sur ce pénible
sujet , le détail des difficultés et des
devoirs contradictoires entne les-
quels j e me débats. Sachez seulement
que je dois me considérer comme la
gardienne d'un grand enfant malade,
qui s'est réhabitu é à mes soins, qui
les réclame avec insistance, en un
moment où ils sont très nécessaires.

(A suivre.)

Monsieur, 30 ans, cher-
che en vue de

MARIAGE
uns Jeune fille sincère et
affectueuse-. — Ecrire à
A. A. case 14497, Neuchft-
tel. 

On cherche pour étu-
diant âgé de' 18 ans,

place de vacances
du 1er au 20 avril 1945, ott
ll aurait l'occasion d'appro..
fondir ses connaissances dé
la langue française. — Of-
fres à A. Kalln-Dllller,
Scheuchzerstrasse 50, Zu-
rich , tél. 28 08 54. 

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

M. Dubois
Horlogerie

. Réparation - Vente
Radium, verres.

bracelets tous genres
TEMPLE-NEUF 6, 3me étage
Maison de cycles Bornand

Beau choix
de cartes de visite

è prix avantatjeu*
an bnrean dn journal

On cherche à acheter
une

armoire ^VJ. Ruegsegger, seJlerle-
taipisserie, Va/langin.

On demande à acheter

vélos d'enfants
fillettes et garçons. Hau-
teur du cadre 45 à 50 cm.

S'adresser à W. Glauser,
cycles, Bassin 12. télépho-
ne 5 18 30. 

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12

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

On demande, poux le 20
avril 1945, un Jeune hom-
nis fort, comme

commissionnaire
S'adresser à l'épicerie

Dharles Vassalll, Chavan-
nes 25,

Soudure
Monbeair apparellleur en

chauffage, libre tout de
suite, cherche emploi. —
Adresser offres écrites à
3. A. 337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant
ayant de l'initiative, con-
naissant la branche quin-
caillerie, désirant changer
de place, cherche emploi
dans commerce ou Indus-
trie où O aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Entrée
début d'avril. — Adresser
offres écrites à C. M. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sortie de l'école cherche
place pour aider la maî-
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,
Chiètres (Fribourg).

PERSONNE
de confiance (d'un certain
ftge), sachant cuire, cher-
che place pour tout de sui-
te dans petit ménage ou
comme aide dans grand

• établissement. Adresser of-
fres écrites à C. J. 278 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'assurances de
la ville engagerait un

apprenti
Entrée : 1er mal. — Faire
offres avec photographie à
case postale 5990, NeuchA-
tel.

TEHNIS
DES CADOLLES

On joue
sur les courts en ciment
et dès début avril sur

tous les courts.

Sténo-dactylo
débutante trouverait place
dans Etude de la ville. —
Faire offres manuscrites à
L. R. 300 au bureau de la
Feuille d'avis. 

mm PILE
ftgée de 15 à 17 ans,

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

Garçon
de courses

débrouillard et de confian-
ce demandé. Aux magasins
des 2 Passage '̂ à Neuchâtel.
Se présenty. 

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 Publi-
citas, Neuchfttel .

Jeune homme travailleur
et Intelligent cherche place ¦

apprenti
mécanicien

Entrée Immédiate. Ecrire
sous chiffre P 2160 N à
Publicitas, Neuchfttel .

La maison F. THOMET
& FILS, couleurs, vomis,
paplcre-pelnts, engagera ce
printemps une

apprentie
vendeuse

Conditions : 16 ans révo-
lus, un on deux ans d'éco-
le secondaire ou d'école de
commerce. Possibilité de
faire aussi du travail de
bureau. Bons gages.

Faire offres manuscrites
avec photographie qui sera
retournée.

On demande un

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

GESUCHT freundllche,
deutoohspreehende

Tochter
ftir die Haushaltung und
Mlthllfe lm Geschaft. —
Offerten mit Zeugnisab-
schrlften und Blld an Ot-
to Heil, Buchdruckerel-Pa-
peterle, Zolllkofen-Bern.

Petite famille cherche
une

jeune fille
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande et la cuisi-
ne. On paye 50 ft. par mole
pour oaromenoer.

S'adresser à Mme Leber-
Ititz , à Hasle-Rllegsau (Ber-
ne). Tél. 3 64 17. - Prière
d'ajouter, s. v. p., aux of-
fres une photographie et
d'indiquer la date d'en trée.

Je cherche une

bonne à tout faire
d'un certain ftge pour mé-
nage de deux personnes.
Vie de famille. — S'adres-
ser à Edouard Colombo,
Citadelle 9, à Heurter.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. Gages et entrée
à convenir, — S'adresser à
Léon Currit, « Aux Ohar-
rlns », les Bayards. Télé-
phone 9 31 97. 

On demande pour café-
restaurant - pension une
bonne

cuisinière
Gages à convenir. Entrée

Immédiate Offres au café
de l'Union, couvet (Neu-
chfttel). P 2163 N

Jeune 11
sachant bien cuisiner est
demandée, à côté de fem-
me de chambre. — Bonne
nourriture et bons traite-
ments assurés. Gages : 100
à 130 fr. Adresser offres
avec certificats sous Chif-
fre P 10151 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche un homme
travailleur et sérieux com-
me

manœuvre
de scierie

S'adresser à Borioli frè-
res, scierie de la gare, Be-
valx. 

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse comme
sommelière. On mettrait au
courant. — Adresser offres
écrites à S. M. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans domai-
ne agricole, un

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

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-
rie, TituXfelen (Berne).

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.

Personne disposant d'un certain capital

DÉSIRE S'INTÉRESSER
à entreprise commerciale ou industrielle. Affaire
saine prise en considération. Ecrire sous chiffres
C. P. 328 au bureau de la Feuille d'avis.

GALERIE ORLAC
Neuchâtel — Orangerie 8

28 MARS - 30 AVRIL

N O U V E L L E  EX P O S I T I O N

ED. CASTR E
H. D U F A U X
H O R N U N G

ET

M A I T R E S  A N C I E N S

KSs<P_  ̂
Le Don suisse est le 

mouvement naturel
BHV d'un peuple à peine touché par Ja guerre
ÏOI '•".' enlcn( l aider de toutes ses i'orces et
MM mû par son seul cœur , à soulager les
j ;-^^L détresses nées 

de la guerre.
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I CURES BALNÉAIRES EFFICACES
à l'HOTEL BAEREN .

BADEN près Zurich X^^PSafiSituation tranquille. Confort. Sour- THE_|___|
ces et traitements de cure dans inESi-la maison. Cuisine soignée (diété- rr~rrri"wft
tique). Pension à partir de -̂ g ĵ ^ .gBÇN,
Fr. 12.50. Prospectus par Famille JggggggÊKÊSÊÊ
K. Gugolz-Gyr, Téléphone 2 21 78.

Les il

I beaux p arap luies
1 Toutes les dernières nouveautés

BIEDERMANN
y c^re^t^ct^aÉet^ j

Disposant de capitaux
je désire m'intéresser

dans une entreprise commerciale
Ecrire sous chiffres L. 26437 X., Publicitas, Genève.

1 ° m̂éi^^'̂  iM ^rbumaiisaï*9 m
V Retrouvez force, courage et W
W Joie de vivre I F

, Une cure aux bains do Baden vous nppor- i
a\ tera la guérison de vos rhumatismes , â
R sciatiques , goutte , troubles el maladies B
flflj féminins , catarrhes des voies respira- B
MÊ foires — ainsi quo la guérison totale des jKn
W suites d'accidents. Prospectus auprès du BB
ff bureau de renseignements, tél. (056) 2231S. *3Ê

A.S. 16246 Z I 

Madame Vve Edouard ï
BURGDORFER, aux I
Hauts-Geneveys, re- H
mercie bien sincère- H
ment toutes les per- I
sonnes qui lui ont té- I
molgné de la sympa- B
thle pendant les Jours I
de deuil qu'elle vient ¦
de traverser. Un merci I
spécial au personnel I
et aux sœurs de l'hô- I
pltal de Landeyeux. ï }

——————

Couture
Ouvrière habile et expé-

rimenté», ainsi qu'une as-
sujettie, sont demandées
par bon atelier de la ville.
Pressant. — Adresser offres
écrites à C, T. 33Q au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le
commencement ou le mi-
lieu d'avril une

JEUNE FILLE
pour un ménage de doust
personnes. — S'adresser

..On cherche une: âWm PLIE
sortie de l'école pour aider
la maltresse de maison.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue aitemande.
Entrée selon entente. —
S'adresser à Famille Arao-
ser, café Elntraoht, Blbe-
rtst près Soleure. 

JEUNE HOMME
sortant de '.'école à Pftques
trouverait bonne place fa-
cile à l'hôtel du Lac. à
Auvernler. Entrée 8 avril.

Grande fabrique de la Suisse allemande
engagerait tout de suite

polisseurs
! capables. — Ecrire sous chiffres M. 5559 L. à
i Publicitas , Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate un

magasinier
consciencieux, au bénéfice du permis de conduire
et connaissant la branche automobile. Langue alle-
mande demandée. — Faire offres avec certificats
à M. Borer, auto-démolition , les Draises, Neuchâtel.

Important garage cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant la comptabilité, les langues fran-
çaise et allemande ; place stable ; bonnes

, références exigées ; entrée à convenir. —
Offres écrites sous chiffres A. B. 329 au

; bureau de la Feuille d'avis.
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Aides de bureau
seraient engagées tout de suite ou pour époque
à convenir par fabrique des environs de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à jeunes filles ayant
suivi les écoles secondaires. — Faire offres sous
chiffres P. 2115 N. à Publicitas , Neuchâtel.
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Première vendeuse
pour rayon de tissos

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

I lll l fl P ASSAGES H
| f̂ ^l̂ r NEUCHATEL

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 4147.

GARRossiiiT
Tôliers, serruriers, peintres

seraient engagés tout de suite par maison impor-
tante du canton. Situation stable et d'avenir. —
Offres express sous chiffres C. R. 334 au bureau
de la Feuille d'avis.
BBBBBBBBBHBBBSBË»ISnBMBBBBBaBBBC?£t;3«

Prise Imer
s/Montmollin
Appartement meublé

(éventuellement non meu-
blé), cinq ohambres, bain,
dépendances, Jardin. Etu-
de H Schmid, Corcelles.

BEAU
CHALET
AUX RASSES

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

Chambre au soleil, à per-
sonne très sérieuse . Petit-
Catéchisme 5. 1er (Côte
No 32a), Tél. 5 4189. *

Pension
est demandée

par deux ou trois messieurs.
Faire offres avec prix

sous chiffres P 2173 N à
Pu blicitas. Neuchfttel .

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

DEMANDÉ pour le 15
avril ou date à convenir,
•un

LOGEMENT
ds quatre pièces et cuisi-
ne. — Adresser offres écri-
tes à L. T. 327 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer ou
à acheter aux environs de
Neuchâtel, une

petite maison
avec dégagement. — Paire
offres écrites sous chiffres
A. B 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

sommelière
Se présenter ou faire of-
fres avec certificats à ' M,
I*WiTln, café des Saars,
Neuchfttel. 

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, comme
commissionnaire et aide de
maison. — S'adresser pâtis-
serie Llscher, Neuchâtel .

On demande, dans bon
restaurant de la ville, une

sommelière
connaissant bien son mé-
tier. — Demander l'adresse
du No 332 au bureau de IA
xvuuie a avis. ^rui-iacoimeT, zo, ici . o a* y .
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j Î
j Nos tissus de qualité g
j 100 °/o Pure laine |

Encore un beau choix de complets pure laine peignée, (P!
j dans toutes les grandeurs

Fr. 195.- 215.- 235.- 250.- 1

i
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SPj Neuchâtel

Horaire d'ouverture
des bureaux

de l'administration
communale

Le public est informé
qu'à partir du
mardi 3 avril 1945
et Jusqu'à nouvel avis, les
bureaux de l'administra-
tion communale seront ou-
verts comme suit :
du lundi au vendredi :

de 7 h. 30 à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. 30

le samedi :
de 7 h. 30 à 12 h.
Le ConseU communal.

lllll Fêtes
-̂ «J Pâques

A l'occasion des fêtes
de Pâques, les bureaux,
chantiers et ateliers de
lladminlstratlon commu-
nale seront fermés :
du jeudi 29 mars 1945

au soir (heure de ces-
sation du travail)

jusqu'au mardi matin
3 avril 1945 (voir nou-
vel horaire ci-dessus)
Le ConseU communal.

&PJ 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 ces Jours-
là, le seront exceptionnelle-
ment le Jeudi après-midi
29 mars 1945 (pour le Ven-
dredi-Saint) et le mardi
matin 3 avril 1945 (pour le
lundi de Pâques).

Neuchfttel ,
le 26 mars 1945.

Service de la voirie.

A vendre un beau

pousse-pousse
belge (pneus d'avant-guer-
re); — A Maire, Usines 4,
Serrières.

A vendre un

char à pont
neuf , à deux chevaux.

Zimmermann Jean , ma-
réchal , le Pâquier (Val-de-
Ruz).

Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons -fromage .
vous recevez 225 g.

J'offre des saucisses
de première qualité
Saucisses bernoises

à la langue
Charcuterie lre qualité
Saucisse d'Emmenthal
Cervelas - Gendarmes
PRIX AVANTAGEUX
Demander prix et liste

de points
E. ROTHLISBERGER

¦ boucherie-charcuterie
BRt'TTELEX (Seeland)

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. — Concierge,
Salle des conférences.

Vélo d'homme
chromé, 3 vitesses « Stur- |
mey », freins tambours,
complet avec pneus com-
me neufs, pour Fr. 220.—,
chez H. Millier, Neuchfttel ,
Bassin 10 (4me). 

D'ENTENTE...
avec de braves

paysans,
PIERRE PRISI

HOPITAL 10

vous of f r e
de beaux œuf s

f rais du pays

OCCASION
A vendre un manteau de

dame pure laine, poches,
col et manches fourrure
taille 40-42. — Massa, Pre-
mier-Mars 18, 3me.

Le spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon-Hôpital
POTAGER

«Le Rêve », brûlant tout
combustible, deux trous,
bouilloire et four, en par-
fait état, belle occasion.
Prix 120 fr. . — Offres écri-
tes sous chiffres N. B. 336
au bureau de la PteulUe
d'avis.

A vendre un

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

Magasins Meier S.A.
Ces Jolis dots de vins à
4,90 et 9,50 pour vos Pâ-
ques... encore Mftcon et
Beaujolais vieux.

A vendre 300 kg. de

j beaux oignons
à 95 fr. les 100 kg., ainsi
qu'une

baignoire
émaillée non murable, de
177 cm. de long sur 75 cm.
de large. — S'adresser à
A. Mermlnod, Saint-Biaise.
Tél . 7 53 67 ou 7 52 92.

A VENDRE
MANTEAU ET JAQUET-

TE, pure laine, taille 42-
38, MANTEAU DE PLUIE,
SOULIERS No 39. — Tél.
521 65. 

Misej^ban
M. ERNEST ROETHLI8-

BERGER met à ban ses
Immeubles formant les ar-
ticles 133 et 151 du cadas-
tre de Thielle.

En conséquence, défense
formelle e* Juridique est
faite de pénétrer sur ces
Immeubles. Les contreve-
nants seront poursuivis pé-
nalement.

Neuchâtel, 9 mars 1945.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 12 mais 1945.

lie président du
tribunal ,

Jeanprêtre.

Draizes, à vendre un *

TERRAIN
800 va... S'adresser : Jâhr-- •
mann, Parcs 78. Tél. 5 40 71.

A vendre un 

VÉLO
genre militaire, avec bons
pneus d'avant-guerre. —
S'adresser Otto Steffen, ga-
rage diu Manège, tél. 5 10 84.

A vendre à iPeseux, un

immeuble
de deux appartements de
quatre et deux pièces avec
tout confort. — Ecrire
sous chiffres P 2164 N à
Publicitas, Neuchatel

DOMAINE
A vendre un Joli domai-

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

LES MAISONS
grandes ou petites

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

A vendre une

machine
à coudre

« Ffaff-'»̂  pour la couture.
S'adresser Port-Roulant

8, au 1er étage, tél. 5 29 62.
A vendre

deux harnais
complets, neufs, très avan-
tageux. — W. Ruegsegger,
sellerie-tapisserie , Valangin.

tS i  

la liberté est un gage
de bonheur

pour cet oiselet
—^g^Bi m  ̂ quittant sa cage...

* W ... notre rayon
f de mode mas-

culine en est
un autre pour

l'homme de bon goût
Chemises messieurs Chemises messieurs Chemises messieurs

„„i ?„„ „» i Pur coton , col américain, dou-col tenant permanent bles manchettes, col de re- pur coton, deux cols façon
1 Y. coupon change et tissus américaine, tissu

a

f *c  «t *w r e\ P°ur réparations, _ pour réparations ___ ____ __
95 à y ntj -'O teintes mode, V * 

3 coupons, 
 ̂ * 50

ifcV 3 coupons, depuis À%m *** .¦" depuis Av

Chemises oxford Chemises militaires Chemises sport
toute belle qualité _ . „„ . ., ,, ... r

"••• t T \f \  gris-vert, l 'A coupon 1 Y* coupon

i:: :;::::::.1..?? is« i8»° * 2i.-
Pyjamas messieurs Chemises de nuit Caleçons courts

popeline 2 _j coupons molletonnées, 2 coupons toile pur coton , blanc, bleu,

2450 à 427S 1330 à 1890 295 £ 450

Pyjamas molletonnés Slips messieurs Pullovers
2 Y. coupons Lahco, y. coupon *°us coloris, manches courtes j

et sans manches, 2 y* coupons

2175 à 3450 330 à 350 1450 à 1570
Bretelles - Cravates - Gants - Casquettes - Chape aux - Prix et qualité

à la bonne maison neuchâteloise $

Enchères de bétail
et matériel agricole

au Bois-de-Croix, rière Travers

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

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

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

Paiement comptant.
Môtiers, 22 mars 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

TOUS LES JEUDI S
DEP U I S 9 HEU RES
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Notre superbe collection de
MANTEAUX pour dames et jeunes filles,
coupes très étudiées, tissus de premières qualité en
pure laine ou laine mélangée, teintes mode
245.- 195.- 145.- 98.- 69.-
Grand choix en
ROBES habillées, genre modèles haute couture,
en lainage sole rayonne ou fibranne, unies ou
fantaisies
49._ 79._ 98.- 125.- 145.- 175.-
Un assortiment très riche en

BLOUSES façons chemisier ou habillées, man-
ches courtes ou longues, teintes mode et noir
ou blanc , au choix
9.80 16.50 19.80 29.50 39.- 45.-

i In ^ >T^C.¦] Ws%B

¦ chez MEUBLES '

i C. MEYER Jta
Schwab-Roy

TAILLEUR
Maison de confiance

Encore de beaux tissus
Musée 3 Tél. 5 21 28

1
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CùPtA  ̂.
Chemisier spécialiste
Place de VHôtel-de-Ville
1, faubourg de l'Hôpital
Tél. 519 U

présente les nouvelles cravates

I Oeufs frais du pays I
35 c. pièce

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Trotteur pour dames
20.80 22.80 24.80 26.80

J. KURTH. Neuchâtel

TOUT POUR LE VOYAGE

GUYE-ROSSELET
Maroquinier, rue de la Treille

li. ni Spécialité dc rideaux
M 

P,.Ur la L. DUTOIT-BARBEZAT
jj confection HEUCMATEl.
g ds vos RUB j, |a Treille 9 - Magasin au Jm« étage
i rideaux gg Grand choix en TU-L-LES ïg M A R Q U I S E T T E S g

j Vente sans coupons j
I Echantillons sur demande If |
il|!JIII!illllll!ll!!l!!ll!!l!!ll!llllll!lll!!l!!lllllll *

( COMPLETS SPORT I L NEUCHATEL À
Culottes golf B|éÎ##*WPantalons IVIW'IHUltfFlVêtements ĵygyy^uij

et

Blouses de travail Cerises de Bâle
BEAU CHOIX séchées à 1 Jr. 25 te pa-

. quet, et pour vos repas de

Manteaux de pluie %?*%$£ z -̂tt
«, ¦ Sardines sans arêtes...Chemises ____________== =̂

»%PT Au Bon Marché
ChanftailY Georges BREISACHERUliapCdMA Saint-Honoré 8 - Neuchfttel

* A vendre quelques

bicyclettes
D'OCCASION
au magasin

M. B0RNAND
TEMPLE-NEUF 6
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COOPÉRATIVE DO VÊTEMENT
Grand-Rue 6, 1er étage

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

MESURE — CONFECTION
CONFECTION SUE MESURE

TÉL. 5 10 83 M. H. JOST NEUCHATEL

s'achètent au magasin spécialisé ;

Rues du Seyon et de l'Hôpital

Sous ie signe du p rintemps...
Q Nos choix
(ul\ /<̂ ^^^*̂  entièrement

Mww ^̂̂ M renouvelés

M \i§>jr " A en ravissan*es
^Rlv ^k^ V^M 

nouveautés

1 J§ŝ  Maroquinerie\-, y - . mjfiP»J^ Parap luies

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER Rue de la Treille

i

La maison renommée
POUR SES QUALITÉS
ET LA NOUVEAUTÉ

• Chemises <f®
Cravates €£W)
Chaussettes tfïifGants* JU3

Savoie-Petitpierre i
CHEMISIER
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Les cadeaux appréciés
pour communions et pour Pâques
se choisissent à la

LIBRAIRIE-
PAPETERIE

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2 - NEUCHATEL

Nouveautés pour blouses
Lingerie
Foulards - Mouchoirs

Maison V" Ed BERGER
Concert 4 NEUCHATEIi _
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Pour vos
repas de Pâques, 

vous pensez aux
fruits et légumes 

Frisco,
conservés 

par un
froid polaire. 

ZIMMERMANN S. A,

jgç— _ Pour suppléer au manque de
yt^igS&N gaz, inscrivez-vous pour un
I 'I ,

^H^~ fourneau tous combustibles

| L «Le Rêve »
' X F. GIRARD

U w Bassin 6 NEUCHATEL

Pour vos liqueurs fines

Chavannes 4 TéL 3 26 1$

\_ seulement Fr. 190.-

Fabrication suisse - Garanti un an

Démonstrations sans engagement
BÉGUIN ET PERRIN

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

NEUCHATEL

MEU BLES
E. NOTTER

Tél. 5 17 48 Terreaux 3

TAPISSIER - ENSEMBLIER
vous offre actuellement
un grand assortiment
de petits meubles
de tous genres

Conseils, devis, arrangements
d'intérieurs

QnaflualiSo Recouvrage de meubles
OpGGidllIB avec tapisserie

Une belle fourrure
; signe de goût et de distinction,

f ait toujours plaisir...

ScH*et^
w**

vous présentera ses modèles
de printemps

Locaux spécialement aména-
gés pour la conservation de

vos f ourrures

¦IH^^PIÏ /!Jf°v-Jjan ® jours Fr. 21.-

^^M ^ ^n'a A. MEYLAN

\j^^^/ JKI^g22|' de couverts
f g Ê g/ 0f Ë & 9 ËJ **M r. PESEUX XéL 611 48

Les beaux bas
Les gants chic

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE . Neuchâtel
Spycher & Boôx

«MJ5T "̂ Y Pour l'achat

^^SA y/^P
a^ï >onr l'échange

ï W*>ĝ zto0ff i ([( \*, j |ï>onr 'a réparation

\*
~~

Jy *̂  \V d'un vélo,
s vous serez servi an mieux en vous adressante

M A R C E L  B O R N A N D
j MÉCANICIEN TEMPLE-NEUF 6 jj

Toujours choix complet dans tous les pris

JP
Maison spécialisée pour articles d'enfants

AU CYGNE - BUSER & FILS
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL

POUR LES FÊTES DE PAQUES

T T\T parapluie ou
*\J L V article de coutellerie

chez MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18 Téléphone 5 33 66

BARBEY & Cie
Grand choix de POCHETTES j

CRAVATES
FOULARDS
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Le bas de dame
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NEUCHATEL

BAS soie rayonne

maille à l'endroit Standard | 
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maille envers Standard Jol i

maille envers diminué J'« fit *f

BAS so'e mîxte
maille envers diminué j
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BAS Pure s°î°
maille endroit Standard J)
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La situation
des finances françaises

LE < PÉCULE > ET L 'OPINION
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Les quarante millions de contribua-

bles français n'ignorent plus aujour-
d'hui que l'Etat exigera d'eux, cette
année, un effort fiscal encore plus
considérable que par le passé.

Il faut le reconnaître, cet effort
fiscal sera d'autant plus pénible à
supporter que l'économie du pays
est dans un état lamentable et que
les exigences impérieuses de la guer-
re entravent sans remède possible,
au moins provisoirement, la reprise
des activités industrielles et com-
merciales, seules génératrices de pro-
fits, tant pour les particuliers que
pour les caisses publiques.

On le sait déjà, depuis tantôt trois
mois, le budget de 1945 est divisé en
deux chapitres distincts: l'un est pla-
cé sous le vocable des « dépenses ex-
traordinaires », l'autre se rapporte au
train de vie habituel de l'Etat Le
premier couvre les frais occasionnés
par la poursuite du conflit ou les
charges afférentes à celui-ci. Au mois
de mars dernier, il se décomposait
en 173 milliards affectés à la défense
nationale proprement dite, 25 mil-
liards au ministère des prisonniers
et déportés, et 14 milliards enfin au
titre des allocations aux familles des
absents. Au total 212 milliards de
francs hors-circuit.

* *
Le second chapitre, qu'on appelle

le budget civil, atteint un chiffre
analogue, exactement 217 milliards.
Jusqu'ici M. Pleven n'a pu annoncer
qu'une recette de 172 milliards, ce
qui laisse apparaître un déficit de
45 milliards de francs.

Pour trouver ces 172 milliards, il
ia été nécessaire de donner un tour
de vis supplémentaire à la machine
fiscale. On peut le dire, d'une façon
générale, tous les impôts sont peu
ou prou augmentés. C'est ainsi que
la taxe sur les postes de T.S.F. passe
de 175 à 300 francs par appareil,
contre 50 francs avant la guerre. Le
tabac n'est pas seulement une inno-
cente manie, c'est également pour
l'Etat une source appréciable de re-
venus et le ministre des finances
vient de décréter une hausse sur les
cigarettes qui porte le paquet de dé-
mocratiques gauloises à 18 fr. les
vingt, 4 fr. avant la guerre. Quant
aux allumettes, plus d'un demi-mil-
liard sera récupéré sur leur vente.
Il est permis de dire à leur propos
que l'Etat fait flèche de tout bois.

On sait d'autre part que des com-
missions se préoccupent de récupé-
rer les profits illicites, les bénéfi-
ces spéculatifs réalisés durant l'oc-
cupation. A ce chapitre, 12 milliards
sont prévus, mais l'estimation parait
être un peu large et il ne paraît
pas possible d'espérer cette année
plus de 8 milliards, ce qui ne serait
déjà pas mal.

On le voit, il n'est point de sec-
teurs qui ne soient, comme une oran-
ge, pressés jusqu'à la dernière gout-
te. On aimerait qu'à la suite de ce
sacrifice les finances françaises puis-
sent envisager l'avenir avec con-
fiance. Malheureusement il n'est pas
encore possible de nourrir cet es-
poir, en raison justement des dépen-
ses extraordinaires dont on ne sait
pas encore comment le gouverne-
ment entend les couvrir.

En ce domaine, beaucoup de bruits
ont couru et le parti socialiste a pré-
senté récemment un projet qui pré-
voyait ries mesures d'une exception-
nelle rigueur, tel , par exemple, un
impôt progressif sur le capital. Sur
ce point précis, les milieux autori-
sés gardent un silence total chaque
fois qu'on les interroge, répondent
que le plan du gouvernement sera
présenté au pays par M. Pleven,
ministre des finances. L'opinion gé-
nérale est qu'avant les vacances

de Pâques, M. Pleven fera connaître
la doctrine officielle en vue de cou-
vrir le déficit provenant des dépen-
ses de guerre.

* * *
Il est une autre décision financiè-

re dont on peut être certain qu'elle
va provoquer dans l'opinion les plus
vifs commentaires: c'est l'extension
du pécule à toutes les catégories de
Français, fonctionnaires ou non,
jouissant d'un traitement ou d'un
revenu annuel supérieur à 100,000 fr.

On connaît le principe du pécule.
Il consiste à bloquer une partie du
salaire, traitement ou revenu dépas-
sant 100,000 francs. C'est en somme
une sorte d'économie-emprunt forcé,
avec cette différence cependant que
le pécule bloqué ne porte qu'un in-
térêt de 1%, autant dire pas d'inté-
rêt du tout

Le blocage varie selon le traite-
ment il est de 20% dans la tranche
comprise entre 100,000 et 150,000; de
25% dans la tranche comprise entre
150,000 et 200,000; de 30% dans la
tranche comprise entre 200,000 et
300,000; de 40% dans la tranche com-
prise entre 300,000 et 400,000; de 50%
enfin sur les revenus, traitements ou
salaires dépassant 400,000 francs.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, et à la suite des nom-
breux rajustements des salaires, les
appointements supérieurs à 100,000
francs par an sont devenus relati-
vement nombreux et dans l'indus-
trie et le commerce, rares sont les
chefs d'entreprises qui ne justifient
pas d'un bénéfice industriel ou com-
mercial dépassant le taux de base.

A première vue, on est obligé de
constater que cette mesure ne tou-
chera que les contribuables à revenu
fixe, c'est-à-dire ceux à qui la fraude
est interdite. De la même façon, on
pourra remarquer que les professions
libérales, pourtant si libéralement
traitées par le fisc, pourront facile-
ment tourner la loi et que la pay-
sannerie française, une fois encore,
pourtant privilégiée, verra cette me-
nace passer sans l'atteindre.

» *
D'une façon à peu près générale,

les petits salariés, qui ne seront pas
touchés, ne verront aucun inconvé-
nient à l'institution du pécule. Par
contre, parmi les cadres et les indus-
triels et commerçants, le méconten-
tement se fe.ra certainement sentir.
La nouvelle a été rendue publique
l'autre matin, et un grand journal
du soir s'est déjà livré à un sondage
de l'opinion. L'homme de la rue est
sceptique et ne pense pas qu'en limi-
tant les appointements d'une seule
catégorie de Français on puisse,
comme l'espère le gouvernement
mettre fin au marché noir. Les com-
merçants qualifient le pécule obli-
gatoire « d'épargne forcée », un in-
dustriel estime que la mesure de M.
Mendès-France ne peut que paraly-
ser la vie économique, un cafetier
redoute de voir le pouvoir d'achat
diminuer et se demande comment
un chef d'entreprise pourra faire vi-
vre son affaire.

Un autre commerçant enfin a
même répondu au journaliste qui
l'interrogeait: « Après le secours na-
tional, c'est la plus grande escroque-
rie du siècle... »

Nous n'en dirons pas autant; mais,
nous faisant l'écho de quelques Fran-
çais de bon sens avec lesquels nous
avons pu déjà nous entretenir de
cette mesure, nous craignons que,
pour une période dont il est diffi-
cile de mesurer la durée, l'institu-
tion du pécule ne vienne contrarier
la remise en marche de l'économie
française. Pourquoi î Mais parce
qu'en limitant les salaires, les re-
venus, elle risquera de restreindre
d'autant le goût du risque sans le-
quel il est impossible de rien entre-
prendre.

Michel COUPERIE.

Du p atois gruérien
à un cours d'orthographe

M. Jean Humbert, professeur et di-
recteur d'école à Fribourg, s'est signalé
à l 'attention du public savant et lettré
de Suisse romande par plusieurs ouvra-
ges qu'il vaut la pein e de mentionner
ici. Un gros volume en deux tomes est
consacré â Louis Bornet et am patois de
la Grulyère. M. Humbert y  fai t  revivre
de façon fort  intéressante et for t  vi-
vante, et pour la première fois  de fa-
çon scientifique, la vie et l'œuvre de
cet auteur et ce professeur fribourgeois
du siècle dernier qui se plut à écrire
et à rimer en patois gruérien ce qui
fourn it  l'occasion à l 'auteur de nous
donner une étude aussi approfondie
qu'utile de ce dialecte. Ce Bornet, du
reste, intéressera les Neuchâtelois. car,
ayant milité parmi les éléments avan-
cés de la politique fribourgeoise, il dut
Quitter son canton après la réaction
conservatrice vers les années 1860. f l ,
vint s'établir dans les montagnes neu-
châteloises, un appel lui ayant étë
adressé par le Locle d'abord, par la
Chaux-de-Fonds ensuite, pour diriger
les  ̂ écoles industrielles (secondaires)
naissantes de ces villes. Ami des Numa
Droz et des Ed. Stebler, ayant participé
au mouvement libéral du temps, il sut
s'imposer dans la métropole horlogere,
où il f u t  véritablement le fondateur de
ce qui devait devenir, par la suite, le
gymnase de la Chaux-de-Fonds. Le
lecteur trouvera donc dans ce livre
consacré à un auteur gruérien, plus
d'une page ayant trait à l'histoire neu-
châteloise.

Plus récemment, M. Humbert vient
d'éditer (également aux éditions du
Comté, à Bulle) un « cours d'orthogra-
phe » qui a été accueilli déjà avec les
éloges des grammairiens et des spécia-
listes et qui est p réfacé par M. Camille
Dudan qui , on le sait , ne manque pas
de signaler tout ce qui, en terre ro-
mande , peut contribuer à la défense de
la langue française. Sainte-Beuve a dit
que « rien ne trahit son homme comme
une faut e d'orthographe. C'est pres que
toujours par là qu'on laisse passer le
bout de l'oreille. » Aujourd'hui , hélas t
et dans bien des milieux, l'orthographe
est en baisse. Aussi le livre de M. Hum-
bert vient à son heure. Clairement et
intelligemment conçu, s'inspirant d'une
méthode pratique , présenté typographi -
quement avec soin, ce c cours d'ortho-
graphe » sera utile non seulement aux
professeur s et aux élèves, mais aussi à
tous ceux qui entendent écrire correc-
tement, et en parti culier aux rédac-
tions, qui pourront s'y  référer avec
profit .

B. Br.

« Technique et f oi » (*)
Le docteur Pau l Tournier a toujours

été un f idè le  de l'Eglise, mais il a
f a i t  dans le mouvement des groupes
(dits d'Oxford) une nouvelle expérience
religieuse. Il a senti notamment la né-
cessité d 'élargir le fondemen t de sa for-
mation p rofessionnelle.  Il a appris des
groupes la cure d'âme et dès lors, la
médecine pastorale est devenue le cen-
tre de son activité. I l est aujourd'hui
a la foi s  le conducteur médical et le
conducteur spirituel de ses malades.

Certes, on a pu reprocher à Tour-nier d'être un médecin trop optimiste.
Ç est du moins l'impression que nous a
laissée la lecture de son premie r livre
Médecine de la personne. Cependant ,
les nombreuses expériences qu'il a fairtes depuis sa nouvelle conversion luiont démontré que le chrétien ne peut
être ni optimiste , ni pessimiste, mais
réaliste,

* * *Dans la préfa ce du nouveau livre de
Tournier , t Technique et fo i *, paru il
y  a que lque temps , nous relevons ces

(t Technique et fo i  », de Paul Tour-
nier, chez Delachaux et Niest lé.)

lignes dues à la plume dit docteur
Maeder, de Zurich :
. Depuis le X l X m e  siècle, un antago-

nisme règne entre médecins et p as-
teurs. L'esprit scientifique étudie ia
maladie plutôt que le malade lui-même.
Il  a paru naturel aux trois généra-
tions de considérer la science et la
foi  comme incompatibles. >

Les bouleversements survenus en Eu-
rope depuis la dernière guerre surtout
ont contribué d rappro cher médecins
et pasteurs. Les premiers se sont ren-
du compte qu'il y  avait quelque chose
d'incomplet dans leurs vues médicales
et psychologiques et qu'U fal lai t  re-
chercher à établir un contact avec les
adeptes d'une f o i  religieuse vivante.
On s'est aperçu enf in  que le médecin
ne devait pas considérer son malade
comme un objet de recherches et de
traitement , mais qu'il fallait au con-
traire compléter les recherches pure -
ment scientifiques par un échange d'ex-
périence s avec le malade.

* *
Paul Tournier se demande s'il y  a im-

possibi lité de collaboration entre l' es-
pri t soientifiqu ie et ld f o i  religieuse
chez le médecin qui pratique la cure
pastorale .

Se basant sur le fai t que les maux
physique s et moraux sont inextricable-
ment liés les uns aux autres et que la
santé du corps et de l 'âme se condi-
tionnent l'une l'autre, U conclut que
la défaillance de la foi  ouvre la porte
à toutes les complications spirituelles
et que pour aider son prochai n dans
la détresse, il faut  chercher à réunir
toutes les forc es nécessaires pour le
secourir.

La première de ces f orces n'est-elle
pa s p récisément la technique qui per-
met de démasquer cet ennemi caché
que l 'Evangile appelle le démon 1

La fo i  ne s'oppose pas à la technique.
Elle  est un climat dans lequel la tech-
nique t devient féconde et hors duquel
celle-ci n'a que des résultats partiels. *

Tournier- croit à la valeur d'une vraie
conjonction entre la technique et la
foi . Selon lui , la tâche du médecin est
de commander le choix de la thérapeu-
tique appropriée, tantôt l'action spiri-
tuelle, tantôt la technique.

* *Dans ces quelques lignes, nous pen-
sons avoir donné l 'essentiel de cette
œuvre substantielle. En résum é, Tour-
nier dépeint , à l'aide d'une fouled' exemples , l 'équilibre qui existe entre
les données de la réalité que la science
arrive à préciser et l'action surnatu-
relle d 'un Dieu dont la grâce n'est sen-
sible qu'au cœur, mais qui, de là, pé-
nètre dans toute la vie.
« Technique et fo i  » is 'adresse â ious
ceux qui sont ouverts aux choses del'esprit. D'un bout d l'autre, son au-
teur met le lecteur à l'aise par sa con-
ception bienveillante et large des
choses. Ce livre est appel é â faire  beau-
coup de bien aux âmes moralement
tourmentées de notre temps.

sa.
KS£Se«i0S9SS*S<0S_&SSS*9SS£Sg9S0S99S&5gsS*K09Sfl

LES ARTS ET LES LETTRES I

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Cercle neuchAtelols du

film documentaire : Spectacle organisé
par la Société des pécheurs à la traîne.

CINÉMAS
Rex : 15 h.. Le dernier des MOhicans.20 h. 90, Folies-Bergère
Studio : 20 h. 30, Signé illisible.
ApoUo : 20 h. 30, Nous plongeons a l'aube.
Palace : BO h. 30, La Tosca.

LA VIE DE
HOS SOCIÉTÉS

Caisse de crédit mutuel
de Saint-Sulpice

Samedi soir, les membres de la Caisse
de crédit mutuel de Saint-Sulpice se sont
réunis en assemblée anmieMe.

MM. U. Jeanneret, président du comité
de direction, et Charles Jeannln, prési-
dent du conseil de surveillance, donnè-
rent connaissance des rapports respectifs.
Puis M. Louis Coulot, caissier, renseigna
lee membres présents sur les opérations
financières Intervenues durant l'année
1944. La marche de la caisse est norma-
le. 1* petit bénéfics réalisé a permis de
verser séance tenante un intérêt de 5 %
sur les parts sociales, déduction faite de
l'impôt. C'est dire que la caisse prend un
certain essor, mais on peut facilement
constater qu'elle n'est pas encore connue
de tous ceux qui pourraient utiliser ses
services.
Soirée de l'« Echo du 'Lac »
Samedi soir l'« Echo du Lac s a pré-

senté sa grande soirée de printemps. Un
très nombreux public s'y était donné
rendez-vous. Aiu programme Hguialent
d'excellents morceaux d'ensemble. Deux
numéros de danse lurent présentés par la
petite Dolly Bosshard, élève de Mme An-
ne Karlne. Une comédie dramatique « Là-
haut sur la montagne » , donnée par le
groupe littéraire de la société, obtint un
franc succès.

Le bal qui suivit fut conduit par l'or-
ohestre Orlglnals Swlngtette du Locle.
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Place du Marché - NEUCHÂTEL B!!
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sons les auspices du

CERCLE NEUCHâTELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
spectacle organisé par la

SOCIÉTÉ DES PÉCHEURS A LA TRAINE

L 'écrevisse '
Luttes sous-marines

Les joy aux vivants du Golf e bleu
Brigands d 'eaux vives
Pêche dangereuse
Une p êche sans merci I

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.— |
RÉDUCTION DE 50 c. POUR DEUX PERSONNES S

AUX MEMBRES DU C. N. F. D. g
LOCATION AU THÉÂTRE, MERCREDI DE 17 A 19 H. iF n

Fl 

RADIO H
' LOCATION Êdepuis Fr. 11.— MÈ
ELEXA S. A. ^Ruelle Dublé 1 ¦

Bureau de

placement ei de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Ruo de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours

de 10 h. à midi. 

PUBLIE CETTE SEMAINE

; QUATRE ANNÉES DE LUTTE DES ÉTUDIANTS PARISIENS
i par Pierre Kast

COMMENT L'ARMÉE AMÉRICAINE ÉVACUE SES BLESSÉS
par Albert Malcros

VERS L'EFFONDREMENT DU FRONT DE L'OUEST
par Eddy Bauer
« CONFUSION » 

^¦ Raisons de craindre et raisons d'espérer, par XXX
f. QUE VA DEVENIR L'INDUSTRIE ALLEMANDE' î
k par Charles Burky

AINSI FUT TUÉ PHILIPPE HENRIOT (suite et fin)'f  par Jean Nocher
AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron g

« LES FRANÇAIS », roman par Guillaume Champlitte
POÈTES ROMANDS, par Weber-Perret î

;; DES ARTICLES
de H. de Ziégler, Paul Chaponnière, Jean Marteau, etc.
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un régal
chez PRISI
HOPITAL 10

Vélos d'hommes
et de dames

état de neuf, chromés,
aveo vitesses, pneus d'a-
vant-guerre. Vente libre.
Bas prix. — On échange
également. G, Descombes,
faubourg de la Gare 28,
Neuchfttel.



D'un ignoble pamphlet
et de nos difficultés économiques

Au Conseil
national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Motions, « postulats » et interpella-
tions, voilà l'essentiel du menu pour les
deux premières journées parlementaires.
C'est dire qu'on saute allègrement d'un
sujet à l'autre et que la chronique ris-
que de prendre l'aspect d'une mosaïque
qui n'aurait pas même l'agrément de ce
« béant désordre » où Boileau décèle un
effet de l'art. Aussi, permettez-moi de
faire un choix, tout arbitraire j e le con-
cède, et de no retenir des débats do
mardi que les propos dignes d'un inté-
rêt passant les préoccupations électo-
rales.

« Made in Germany»
Les premières pluies du printemps

ont fait pousser de singulières feuilles.
Des hommes politiques, des officiers
supérieurs, des journalistes et même de
simples pékins ont trouvé, dans leur
courrier, un pamphlet anonyme qui ac-
cuse nos autorités de se plier avec un
empressement coupable aux exigences
des Alliés, décidés maintenant à entraî-
ner notre pays dans ia guerre. Et les
auteurs cachés de cet inavouable fac-
tura menacent de mort ceux de nos
chefs politiques et militaires qui se-
raient assez lâches pour sacrifier la neu-
tralité et l'indépendance du pays !
Quand des anonymes so mettent à avoir
du courage, ils ne s'arrêtent pas à mi-
chemin.

A dire vra i, si la signature manque
au bas de ces élucubrations, elle se
trouve partout dans le texte. Ton, style,
choix des mots, tout indique clairement,
l'origine. Cela sent le nazi à plein nez.
Mais des impressions si nettes soient-
elles ne suffisent pas pour armer la
justice, encore faut-il des preuves.

Ces preuves, nos autorités sont-elles
déterminées à les rechercher . Telle est
ia question que posait, dans une inter-
pellation, M. Bringolf . député socialiste
de Schaffhouse.

Pareille intervention était parfaite-
ment justifiée et il était bon que le
Conseil fédéral fût invité à donner des
explications. L'interpellateur, toute-
fois, semble mettre un peu tôt les cho-
ses au pire. Il voit dans ce pamphlet
maladroit le début d'une action systé-
matique tendant à faire de la Suisse
le dernier refuge du national-socialis-
me aux abois, la cellule d'où prolifé -
rera nn néo-fascisme allemand lorsque
les temps paraîtront favorables. Et M.
Bringolf demande que notre pays se
défende contre toutes les tentatives d'in-
filtration, notamment en refusant impi-
toyablement l'asile à tout étra nger qui
eut la moindre accointance avec un ré-
gime « réactionnaire », mais en réali-
sant le plus tôt possible le programme
socialiste tel qu'il est défini dans le ma-
nifeste de la « Suisse nouvelle».

Quant à M. Miville, l'unique repré-
sentant du « parti du travail », il dé-
veloppe une motion qui invite le Con-
seil fédéral à maintenir l'interdiction
des partis ei mouvements d'extrême-
droite et à débarrasser l'armée et l'ad-
ministration de tout élément suspect de
sympathiser avec le fascisme.

M. de Steiger répond
Le chef du département de just ice et

frolioe . M. de Steiger, ne peut pas en-
core fournir des renseign ements bien
précis sur cette affaire. Il conf irme,que,
dès samedi matin, le ministère public
de la Confédération et l'auditeur en
chef de l'armée ont ordonné une en-
quête. En particulier, des spécialistes
analysent le papier de ce tract pour
tenter de déterminer s'il est d'origine
suisse ou étrangère. Cet examen n 'a pas
encore donné de résultats décisifs. Il
semble toutefois — mais ce n'est là
qu'une hypothèse encore — que l'odieux
factum est un produit d'importation.
Si l'on peut mettre la main sur les au-
teurs et leurs complices, ce que M. de
Steiger espère fermemen t, le châtiment
sera sévère et les autorités sont bien
décidées à prendre toutes les mesures
utiles pour empêcher les ennem is de no-
tre indépendance de poursuivre leur vi-
laine besogne.

Le porte-parole du. Conseil fédéral
n'accepte pas, pour autant, la motion
Miville. D'abord, le député bâlois sem-
ble admettre que les auteurs du pam-
phlet sont bel et bien des officiers ou
des soldats de l'armée suisse. Il jet te
donc sur l'instrument de notre défense
militaire un soupçon que rien , jusqu'à
présent, ne justifie. Ensuite, le motion-
naire enfonce des portes ouvertes puis-
qu 'il suffit justement d'appliquer l'ar-

rête du 27 février 194o pour interdire
tout parti dangereux. Au surplus, de-
puis trois ans déjà , les champions des
doctrines nationales-socialistes sont ex-
clus des fonctions publiques.

La Chambre se rend facilement à ces
excellentes raisons et, par 117 voix con-
tre 2 — celle de M. Miville et celle
d'un député que personne n'a pu re-
pérer — elle repousse la motion, pour
le plus grand désappointement d'une
galerie de jeunes filles en fleurs et
d'adolescents mal mûrs à l'âme révo-
lutionnaire.

Un exposé de M. Stampfli
La vigilance des autorités sera d'au-

tant plus nécessaire que les difficultés
économiques s'accroîtront ces prochai-
nes années et fourniront des prétextes
aux agitateurs patentés.

C'est du moins ce qui ressort du long
exposé de M. Stampfli , que nous pu-
blions autre part , et qui répond au voeu
de la commission des pouvoirs extraor-
dinaires, curieuse de connaître l'état
de nos approvisionnements. Le chef du
département de l'économie publique n'a
pas embelli le tableau. Nous avons en-
core des réserves pour six mois. D'ici
là, nous devons nou8 procurer des mar-
chandise de l'étranger, notamment des
céréales et dos matières grasses.

Cette constatation a tout naturelle-
ment amené M. Stampfli à parler des
récentes négociations. Il l'a fait avec
sa franchise coutumière, sans tenter de
donner le change sur l'ampleur de nos
concessions. Il a corrigé aussi l'image
d'un Suisse nageant encore dans l'abon-
dance. Les vitrines des charcuteries ber-
noises — qui semblent avoir tant im-
pressionné les délégués alliés — ne re-
présentent pas le pays tout entier. La
menace d'une grave crise industrielle,
avec toutes ses conséquences, reste sus-
pendue au-dessus de nos têtes. Voilà ce
qu 'il convient de ne pas oublier.

Nous ne sommes plus tout à fait dans
l'atmosphère complimenteuse et sucrée
du Bellevue-Palace, le jour même de
la signature des accords. M. Stampfli
est un réaliste avant tout. Il faut lui
en savoir gré.

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 23. Jean-Frédéric Jaunin, fils
d'Henrl-Artbur, horloger, à Peseux, et de
Blanche-Marguerite née Hehlen.

23. Anny-Andrée Wlllener, fille d'André-
Willlam, mécanicien, à Travers, et d'Ida-
Madelalne née Perrin.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Edouard-Ami Juvet, Neuchâtelois, et

Liuba Lubarsky, les deux à Changhaï.
26. Jean-Séraphin Luy, décorateur, à

Neuchfttel , et Juliette Couturier, à Mon-
they.

MARIAGES
A Montreux le 22 mars, Ernest-Paul Lin-

der, musicien, à Neuchâtel, et Eveline-
Denlse Ramseler, à Bâle.

27. Henri-Clément Vaucher, peintre, et
Sonja-Ernestlne Blumer, les deux à Neu-
chfttel

DÉCÈS
22. Rosina Sttiker née Hauser, née en

1673, veuve de Fritz Stilker , au Landeron.
23. Ruth-Aline Amez-Droz, veuve Bal-

mer, née Cuche, née en 1906, épouse en
2me mariage de Georges-Ulysse Amez-
Droz, à Fenin.

23. Josiane-Alice Dessouslavy, née en
1945, fille de Georges-Daniel et de Martha
née Mttller, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Une motion en faveur
du maintien du prix du lait

Le Conseil des Etats a entendu mardi
M. Ullmann (paysan), Thurgovie, déve-
lopper une motion en faveur du main-
tien du prix du lait , c'est-à-dire du sup-
plément de 2 centimes par litre accordé
aux producteurs pour la période du 1er
novembre 1944 au 30 avril 1945.

M. Stampfli, conseiller fédéral , conteste
aux Chambres le droit d'intervenir dans
les questions de prix. Aujourd'hui , ce sont
les agriculteurs qui réclament, demain ce
sera au tour des artisans, puis des indus-
triels. Les prix doivent être fixés par le
service compétent, d'entente avec le Con-
seil fédéral.

M. Stampfli précise qu'au cours des
pourparlers menés avec les organisations
laitières, le Conseil fédéral a proposé une
solution intermédiaire comportant l'octroi
en été d'un supplément de 1 centime par
litre. Cette proposition fut repoussée, en
conséquence de quoi le chef de l'écono-
mie publique demande au Conseil de
prendre connaissance en l'approuvant de
sa déclaration — d'après laquelle le Con-
seil fédéral est prêt à faire une conces-
sion, mais qu'il n'accepte pas la motion
lmpérative de M. Ullmann — et de passer
à l'ordre du jour.

M. Barrelet (rad.), Neuchâtel, s'est pro-
noncé pour et M. de Coulon (lib.), Neu-
châtel , contre la motion.

Le Conseil des Etats a terminé, en
séance de relevée, le débat sur le prix du
lait.

En votation éventuelle, la proposition
de conciliation du Conseil fédéral (sup-
plément d'un centime par litre à partir
du 1er Juin 1945) est repoussée par 30
voix contre 7 et en votation finale la
motion Ullmann (supplément de deux
centimes) est acceptée par 29 voix con-
tre 4.

Au Conseil des Etats

Un exposé de M. Stampfli
sur l'état de notre ravitaillement
et sur les négociations de Berne

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

Pénurie de matières premières
Nos approvisionnements en matières

premières industrielles sont à un niveau
critique depuis longtemps déjà; c'est le
cas notamment de la laine et du coton ,
que nous n'avons plus reçus de l'étranger
depuis plusieurs années. L'état de notre
ravitaillement en caoutchouc, en cuir et
en peaux n'est pas meilleur. Notre stock
de chaussures suffira vraisemblablement
pour une année. Grâce à l'état favorable
des importations, notre approvisionne-
ment en cuivre, plomb, étaln et nickel
s'est amélioré ces derniers temps. En re-
vanche, la situation s'est aggravée en ce
qui concerne l'aluminium et cela à cause
de l'arrêt de nos importations de bauxite.
Nous nous efforçons d'obtenir de la
bauxite française. Il a fallu restreindre
la production de l'aluminium, ce qui a
entraîné une aggravation du contingen-
tement. De même, le contingentement du
papier a été rendu plus sévère à cause
de l'arrêt des importations de cellulose
et des restrictions visant l'utilisation du
bois pour la fabrication du papier.

Pas assez de charbon
Mais c'est notre ravitaillement en char-

bon qui nous cause les plus grands sou-
cis. Nos Importations ont complètement
cessé et les Alliés ne purent nous pro-
mettre aucune compensation. Le ration-
nement du gaz a été l'une des conséquen-
ces les plus désagréables de cette situa-
tion. Nous reconnaissons que la réparti-
tion actuelle du gaz ne tient pas compte
de toutes les circonstances et qu 'elle de-
vra subir certaines corrections. L'office de
guerre pour l'industrie et le travail exa-
mine de quelle façon il serait possible
d'accorder des allégements, notamment
aux petits consommateurs qui n'ont que
peu de possibilités de se tirer d'affaire
autrement. Les restrictions frappant la
production du gaz ont aussi des réper-
cussions défavorables sur l'industrie chi-
mique qui reçoit, des usines à gaz, le
goudron dont elle a besoin.
Encore da savon pour une année

La fabrication du savon et des pordults
pour la lessive étant sévèrement limitée,
notre approvisionnement dans ce domai-
ne important parait être assuré pour une
année encore. La réduction de la consom-
mation du charbon a des conséquences
graves pour la production du ciment, qui
devra subir de nouvelles restrictions. En
cas de recrudescence massive du chômage,
l'exécution du programme de créations
d'occasions de travail se trouverait mise
en question.

Grâce aux mesures prises nos stocks de
charbon sont passablement plus impor-
tants que durant la dernière guerre. Ils
suffiraient cependant à peine Jusqu 'à la
fin de cette année si l'on maintenait les
attributions actuelles. De nouvelles res-
trictions sont donc indispensables et II
s'agit seulement de savoir si la réparti-
tion des stocks encore disponibles doit
s'étendre sur une période d'un ou de
deux ans.
Aggravation de la situation
dans l'Industrie métallurgique

Notre Industrie métallurgique, elle aus-
si, a vu sa situation s'aggraver sensible-
ment depuis que l'Allemagne a suspendu
ses livraisons de fer. Certes, nous avons
pu, au cours des années de guerre, récu-
pérer les déchets afin de produire de la
matière neuve. Mais le fer obtenu de cet-
te façon, ajouté aux stocks encore exis-
tants ne saurait suffire pour une très
longue durée, Il faudra donc trouver aus-
sitôt que possible une compensation dans
d'autres pays, ce qui, toutefois, ne pour-
ra se faire que dans une proportion li-
mitée.

Les négociations
avec les Alliés

Nos transports à travers la France
En face de cette évolution inquiétante

de nos approvisionnements, 11 va sans
dire qu 'au cours des négociations avec les
délégations alliées nous avons insisté avant
tout sur le rétablissement de nos trans-

ports à travers la France et l'octroi des
autorisations nécessaires à l'importation
des matières premières industrielles et
des denrées alimentaires et fourragères.

De profondes divergences ont
marqué le début des négociations

La première prise de contact avec les
délégations alliées fit d'emblée apparaître
clairement l'existence de profondes diver-
gences de vue sur des problèmes impor-
tants, divergences qui ne pouvaient être
éliminées uniquement par l'esprit de con-
ciliation des négociateurs suisses. Les Al-
liés présentaient des revendications dont
l'acceptation par la Suisse aurait été in-
compatible avec notre politique de neu-
tralité. Elles portaient notamment sur
nos échanges commerciaux avec l'Allema-
gne et le transit d'Allemagne en Italie à
travers la Suisse.

Après avoir maintenu intact le princi-
pe de la neutralité pendant plus de cinq
ans et dans les circonstances les plus dif-
ficiles le Conseil fédéral n'eût pas été en
4t.olt de se laisser guider, en prévision
d'une fin prochaine de la guerre, par des
considérations d'opportunité et d'accorder
des concessions qui, dans l'avenir, au-
raient autorisé n'Importe quel gouverne-
ment étranger à mettre en doute la soli-
dité de notre neutralité.

Une attitude aussi ferme ne manqua
pas d'exercer son effet sur un partenaire
dont la loyauté ne pouvait être suspectée.
C'est ainsi que nous sommes arrivés à un
accord qui laisse intact le principe de la
neutralité mais qui , cependant, Impose
une série de restrictions non négligea-
bles à notre liberté de mouvement.

Encore la question du charbon
Au début, les Alliés étalent prêts à met-

tre à notre disposition 7000 tonnes de
charbon par mois pour alimenter nos lo-
comotives sur territoire français. Au cours
des négociations, cette offre modeste fut
retirée. Nous avons quelque peine à ad-
mettre qu'avec de la bonne volonté au-
cun des gros producteurs de charbon»l'Amérique et l'Angleterre, ne pourrait
nous livrer une si faible quantité de com-
bustible pour assurer nos transports sur
territoire français. Nous voulons espérer
que les Alliés reconsidéreront avec com-
préhension et bienveillance cette demande
légitime de la Suisse. Les chefs des délé-
gations de ces deux pays nous en ont
donné l'assurance avant leur départ.

Les denrées alimentaires et les matières
premières mises à notre disposition peu-
vent être considérées comme suffisantes.
Mais les marchandises qui nous sont attri-
buées ne pourront nous être utiles que si
elles parviennent à destination. En pre-
mier Heu, notre effort tendra à transpor-
ter en Suisse les quelque 400,000 tonnes
de marchandises déposées pour notre
compte dans les ports ibériques. Dès que
les conditions militaires le permettront,
11 faudra nous céder au moins partielle-
ment un port Installé pour la navigation
commerciale : c'est celui de Marseille qui
conviendrait le mieux.

Nos relations avec la France
Nous avons été très heureux que nos

négociations avec les Alliés nous aient
également donné l'occasion de discuter
aveo une délégation française. Nous avons
eu le privilège de constater que l'amitié
traditionnell e qui nous Ue à- la grande
république voisine n'a pas souffert des
années de guerre. Bien entendu, la France
meurtrie attend aussi de nous que nous
contribuions, dans la mesure de nos mo-
destes forces, à la restauration de son éco-
nomie désorganisée par une longue occu-
pation. C'est ainsi que nous avons conclu
un accord financier aux termes duquel la
Suisse accorde à la France un crédit de
125 millions de francs suisses pour satis-
faire aux besoins les plus urgents.

Une seconde tranche du même montant
est prévue pour l'utilisation de laqueUe
on prendra en considération les vœux
de la Suisse touchant la création de pos-
sibilités de travail. Si, ces prochains temps,
c'est à la Suisse qu'il Incombe de fournir
les prestations les pins Importantes, la
France pourra toutefois faciliter notre ra-
vitaillement en matières premières comme
la bauxite et la pyrite, et peut-être plus
tard, le fer brut et le charbon.' Mais c'est
surtout pour la solution du problème des
transports que nous comptons sur l'aide
de la France.

Vers de nouvelles restrictions
Notre approvisionnement en matières

premières va poser encore nne série de
problèmes extrêmement difficiles à résou-
dre. De nouvelles restrictions seront Iné-
vitables. Elles produiront inévitablement
une hausse des frais de production et des
prix. Or, le problème des prix revêt une
très grande importance, non seulement en
temps de pénurie, mais aussi pour l'ave-
nir. Moins que Jamais nous ne devons,
dans cette phase de la guerre, laisser libre
cours à la formation des prix.
Les négociations n'ont pas satisfait
de grands espoirs...

En conclusion , nous ne sommes pas
en mesure de déclarer que les négociations
aveo les Alliés aient satisfait de grands
espoirs. Les négociateurs suisses ont obte-
nu ce qu'il était possible d'obtenir dans
les circonstances actuelles, au moment oîi
les deux partis belligérants se livrent
une lutte décisive. Mais nous ne devons
pas perdre de vue les Impondérables. Nos
négociateurs ont réussi à créer une at-
mosphère de confiance, à persuader les
délégations alliées que notre attitude a
toujours été correcte durant toute la
guerre, qu'elle n'était dictée par aucun
antre souci que celui d'assurer notre exis-
tence et notre indépendance dans le ca-
dre de la politique de neutralité et de
remplir notre traditionnelle mission hu-
manitaire à l'égard des peuples doulou-
reusement frappés par la tourmente.

... et la situation de notre pays
reste sombre

Si les délégations alliées ont emporté
de notre pays un tableau moins sombre
que celui décrit par nos négociateurs, cela
est dû à la brièveté de leur séjour et an
fait qu'ils se sont placés à un autre point
de vue que nous. Dans l'ensemble, notre
situation est bien moins favorable qu'on
pourrait peut-être le croire de prime abord.
La situation peut se modifier très vite et
profondement. On ne doit pas oublier que
la Suisse est un pays fortement indus-
trialisé et ne possédant pas de matières
premières. SI ces matières venaient à
manquer, une grave crise éclaterait iné-
vitablement avec tous les dangers sociaux
et politiques qu'elle comporterait.

Les Alliés eux-mêmes seraient les der-
niers à trouver leur profit dans une pa-
reille évolution de la situation en Suisse.
C'est pourquoi Je ne puis m'Imaglner que
les représentants des grandes puissances
qui ont déclaré venir chez nous en amis
et repartir en avocats, ne feront pas tout
pour nous éviter le pire.

Le procès intenté
au maréchal Pétain

commencerait
dans deux mois

PARIS, 28 (A. F. P.). — Le procès
Pétain aura lieu dans deux mois. L'ins-
truction de ce procès est ouverte. Elle
est surtout fondée sur la procédure écri-
te, notamment sur les documents sai-
sis à l'hôtel du Parc, à Vichy, et dans
la malle de Pétain. Ce dernier sera vrai-
semblablement inculpé à la fois d'at-
teinte à la sécurité intérieure et à la
sécurité extérieure de l'Etat.

+ De nouveaux sondages de paix alle-
mands à Stockholm ? — Selon le corres-
pondant à Stockholm du « Daily Express »,
l'expert économiste allemand Cari Schnur-
re serait arrivé mardi à Stockholm avec
une mission secrète. On croit dans les
milieux autorisés suédois qu'il est chargé
de sonder le terrain en vue de la paix.

L'Argentine déclare
la guerre à l'Axe

WASHINGTON, 27 (A. F. P.). — Après
avoir accepté les conditions de la con-
férence de Mexico pour aplanir tous
les différends, le gouvernement argon.
tin a décidé, à l'u n a n i m i t é , d<> consta-
ter «l'état de belligérance contre l'Axe».
La décision antérieure de déclarer la
guerre au Japon seulement a élé revt.
eée afin d'englober l'Allemagne. Les
mauvais traitements Infligés aux cl.
toyeng argentins en Italie par les Al-
lemands ont donné le motif de la rup-
ture. —^——

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, musique légère. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, Jazz. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique légère d'avant-garde. 12.45, inform.
12.55, marche. 13 h., duo 45. 13.05, ouver-
ture de Richard Wagner. 13.15, « le clave-
cin bien tempéré », J.-S. Bach. 13.25, con-
cert Haydn. 16.29, l'heure. 16.30, chant
et musique. 17.15, communiqués et dis-
ques. 17.30, Fred Poulin au micro. 17.40,
pour les jeunes. 18 h., le rendez-vous des
benjamins. 18.30, jouons aux échecs. 18.45,
disques rares. 18.55, reportage sur les
P. T. T. 19.15, Inform. 19.25, chronique
fédérale. 19.35, divertissement musical.
20.15, Léonard de Vinci , évocation. 21 h.,
airs classiques italiens. 21.10, le tribunal
du livre. 21.30, requiem, Gabriel Fauré.
22.10, piano. 22.20, inform.

DERNIèRES DéPêCHES

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

La défense allemande
s'effondre au delà de Wesel

AUPRÈS DE LA 2me ARMÉE BRI-
TANNIQUE. 27 (Reuter). — Tout semble
se passer comme si la résistance or-
ganisée des Allemands avait pris fin.
Toute la défense adverse au delà de
Wesel s'effondre et 11 semble que nos
troupes devraient pouvoir pénétrer fa-
cilement en Allemagne. La Wehrmacht
n'offre plus de résistance organisée
qu'en un petit secteur du front occiden-
tal, à savoir au delà de Rees. Le Rhin
ne constitue plus d'obstacle.

Un porte-parole du Q. 6. de la 2me
armée a déclaré que les Allemands ne
disposaient plus de fron t coordonné au
sud de Rees. La rapidité avec laquelle
les formations motorisées alliées pous-
sent de l'avant n'est limitée que par
la possibilité de. leur faire passer le
fleuve. Il y a maintenant 8 ponts sur
le Rhin sur le front de la 2me armée.
Les Alliés ne peuvent plus être arrêtés
par les Allemands.

Poussée britannique
en direction d'Emmerich

Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,
27 (Reuter). — En avançant de plusieurs
kilomètres, la 2me armée britannique
a occupé les villes allemandes de Gru-
nen et de Krudenberg. L'avance vers le
nord-est de Rees, le long de la voie
ferrée Emmerich-Wesel continue. Gru-
tnen est à 8 km. au nord-est de Wesel.
Krudenberg, sur la rive nord de la
Lippe, est à 9 km . à l'est do Wesel. Les
troupes alliées de ce secteur avancent
maintenant sur Isselbourg.

Jonction des lre et 3me

armées américaines
AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 27 (Reuter). — Les chars de
la lre armée américaine ont avancé
mardi de 43 km. et ont atteint un point
situé à 90 km. du Rhin. Des colonnes
avancées ont atteint les environs d'Her-
born sur la DM, à 3 km. à l'ouest de
Wetzlar. D'autre part , des chars sont
à 8 km. au nord-est de Wlesbaden. La
jonction de la lre et de la Sme armée

s'est faite mardi près de Lahnsteln on
la Sme armée a établi une petite tète
de pont.

L'armée allemande
à la veille d'une destruction

totale ?
LONDRES, 27. — Le collaborateur ml.

lltalre de l'agence Reuter, Jon KImche,
écrit que l'armée allemande à l'ouest
est à la veille d'une destruction totale.
Le maréchal Kesselring, manifestement,
n'a plus qu'une dizaine de divisions qui
tiennent un front organisé, et 5 de ces
divisions sont en Hollande. La tâche du
maréchal Montgomery est de revoir son
plan et de regrouper ses forces à la
suite de la situation créée Par les opé.
rations des derniers jours. Les pointes
des lre et Sme armées américaines se
dirigent vers le nord-est, en direction
de Cassel et d'Erfurtk Elles sont à moins
de 320 km. de Leipzig. SI la résistance
allemande est brisée en Autriche par
les Russes et si l'avance alliée m main-
tient à l'allure actuelle tant à l'ouest
qu'à l'est , il se pourrait bien que les
troupes américaines et russes se rencon-
trassent en moins de deux semaines &
la frontière austro-bavaroise.

La 7me armée américaine
a établi une tête de pont
au nord de Mannheim

Q. G. DE LA 7me ARMÉE AMÉRI-
CAINE. 27 (Renier). — La 7me armée
américaine a établi une tête de pont
au nord de Mannheim. Mardi soir, elle
avait une la rgeur de 30 km. et 6 km.
de profondeur. C'est la première indi-
cation donnée sur la nouvelle tête de
pont qui avait déjà été annoncée lundi
soir.

L'artillerie alliée tire
sur Heidelberg

_ LONDBES, 28 (Router). — Selon une
information du D.N.B., la ville univer-
sitaire d'Heidelberg, qui est encore en
dehors de la zone de combat, essuie le
feu de l'artillerie alliée établie sur la
rive gauche du Bhin.

Les Alliés pénètrent
au cœur du Reich

APOUO 
D'UNE MAGISTRALE RÉALISATION DU CINÉMA ANGLAIS

DEUX Nous plongeons à l'aube
JOUIS EN MISSI0N SPÉCIALE A BORD DU « TIGER »

Jeudi à 15 h., matinée à tarifs réduits — Soirées à 20 h. 30

Nouvelles économiques et financières
P i i  ¦ —̂ mwmmwmtsmm ¦

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 26 mars 27 mars
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuchât. 610.- 607.-
La Neuchâteloise .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3000.— 3000. — d
Ed Dubled & Cie .. 455. — d 455.— d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— o 430.— o
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 375.— 370. — d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vitlcole, Cortalllod 320.- d 320.- d
Zénith S. A .... ord. 130.- d 130.-

> > prlv. 130.- d 130.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.-
Etat Neuchât. 4% 1932 101.— 101.—
Etat Neuchât 214 1932 94.— 93.—
Etat Neuchât 314 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3W 1942 100.25 100.10 d
Ville Neuchât 4% 1931 101J — d 101.-
Vllle Neuchât 3W 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 8% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20V. 1931 93.- d 93.-
Loole 4V4 -2 ,65% 1930 99.- d 99.— d
Crédit P N. 3%% 1938 100.50 d 100.50
Tram de N 4V4% 1938 101.— d 101.— d
J. Klaus 4%% .. 1931 101.50 d 101.50
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 102.50 d 102.50 d
Cie Vit. Cort. 4»/» 1943 100.- o 100.- o
Zénith 5% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % *A

BOURSE DE NEW-YORK
24 mars 26 mars

Allied Chemical . . . .  155.— 153.—
American Tel. & Teleg. 161.62 160.12
American Tobacco «B» 69.25 69.—
Anaconda Copper . . . 31.12 30.25
Consolidated Edison . 2625 25.75
General Motors .... 63.88 62.75
U. S. Steel 61.75 60.62
Woolworth 43.88 43.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 mars 27 mars

8% O.P.P. diff .. 1903 100.25% 100.25%o
3% C.F.F 1938 93.55% 93.35%d
3% Défense nat 1936 101.10%d 101.10%
4% Défense nat.' 1940 103.35%d 103.30%
3W. Empr. féd. 1941 102.05% 102.05%
3%% Empr. féd. 1941 100.10% 99.90%
3W. Jura-Simpl 1894 101.75%o 101.50%o
SMi '/o Goth. 1895 Ire h. 100.60% 100.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 340.— 340.—
Union de banq. sulss. 660.— d 664.— d
Crédit suisse 526.— 527.—
Bque p entrep électr. 388.— 386.—
Motor Colombûs .... 378.— 378.—
Aluminium-juhausen 1555.— 1545.—
Brown, Boveri Se Co 630.— d 633.—
Aciéries Fischer 832.— 836.—
Lonza 685.— 682.— d
Nestlé 806.- 802.-
Sulzer 1180.- d 1185.- d
Pennsylvanla 111 _5 111.—
Stand OU Cy of N. J. 203.- d 202.-
Int. nlck. Co of Can 126.— 125.— d
Hlsp. am. de electrlo. 925.— d 920.—
Italo-argent de électr. 119.— 119.—
Royal Dutch 495.— 490.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 mars 27 mars

Banque commero. Bâle 282.— d 280.— d
Sté de banque suisse 495.— d 495.—
Sté évite, p. l'ind. éleo. 270.- 270.-
Sté p. l'industr . chlm. 4200.- d 4250.-
Chlmlquee Sandoz .. 8200.— 8100.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 mars 27 mars

Banque cant. vaudoise 647.50 647.50
Crédit foncier vaudois 655.— 657.50
Câbles de Cossonay .. 1775.— 1775.—
Chaux et ciments 8. r. 640.— o 600.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 mars 27 mars

3 % %  Ch. Foo-Suisse 620.— 522.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 96 % d 96 % d
8V» Genevois â lots.. 128.— 126. — d

ACTIONS
Sté financ. italo-sulsse 70.— 71.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 180.- d 182.-
Sté fin. franco-suisse 59.— d 59.— d
Am. europ. secur. ord. 40.— 39 yt
Am. europ. secur prlv. 342.— 342.—
Aramayo .' 28 % 28 y*
Roui bllle8 B (SKF) 230.- d 235.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Il NOTRE MAGASIN jjpl¦AU MéNESTREL!
M MUSIQUE tel
¦ SERA FERMEl

§5 samedi de Pâques fM
Ipj 31 mars *S|

fS\ K) Tôuie. IcL-OaueitZ-

^̂ éSAVOIE- PETITPIERRE

A L'ASSEMBLÉE
CONSULTATIVE FRANÇAISE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministre espère qu'un autre ins-
trument diplomat ique ayant les mêmes
caractéristiques viendra compléter le
premier. Parlant de la sécurité collec-
tive, il ajoute que l'union des grandes
puissances est un facteur essentiel et
que la France, pour ea part, n'a jamais
envisagé un repliement sur elle-même.

Cette politique-là, dit M. Bidault , est
celle des hommes de Munich , ce n'est pas
la nôtre. La France n'a pas changé, elle
a toujours combattu et continue de le
faire pour un idéal largement humain.
Mais 11 faut avoir les moyens qu'exige la
cause de la justice. Et ce sont ces moyens
que la France va demander à la confé-
rence de San-Francisco.

Les dernières paroles du ministre sont
soulignées par des applaudissements
prolongés et unanimes, dont Maurice
Thorez,. communiste, donne à maintes
reprises le signal.

L'assemblée approuve alors à l'una-
nimité un ordre du jour constatant l'ac-
cord existant entre l'assemblée et le
gouvernement dans l'ensemble des pro-
positions de Dumbarton-Oata ainsi que
des amendements proposés pair le gou-
vernement français.. . . ¦ »..

Le débat sur
la conférence

de San-Francisco

E. A. Kauf mann
Expose à la
GALERIE
LÉOPO LD -
R O B E R T

Comme terme agréable â votre voyage
& GENÈVE, descendez &

L'HOTEL BEAU-RIVAGE
Chambres spacieuses et tranquilles aveo

cheminées
Pension et arrangements pour séjours

QTUDIO UN GRAND FII >I POLICIER FRANÇAIS

Tél. 530 00 SIGNE ILLISIBLE C. 0. 16347
9 Ho rni pr . PLEIN D-ENTRAIN ET D'IMPRéVUS
_ U B I l l l C l à  JEUDI : MATINÉE A PRIX RÉDUITS

'" j Pour les fêtes de Pftques : RAIMU ?

Grande salle des conférences
CE SOIR, il 20 h.

L'Evangile de la Croix
pa r M. le pasteur F. de Rougemont

Alliance évangélique.

ANGLO-SWISS CLUB
Public lecture

bly Doug las J. Gillam, M. A.,

Just Returned f rom London
Impression s of a war-time journey

to England
To-night at the Hôtel DuPeyrou,

8.15 p. m. 
La direction de la maison

H U G  & Oe
tient à s'excuser auprès des nom-
breuses personnes qui n'ont pas
trouvé de places , hier soir, à la con-
fiserie HEMMELER pour son
audition de disques de jazz. De nou-
velles auditions auront lieu prochai *
nement.

Théâtre ce soir, & 20 h. so
Tél. 5 21 62 

SÉANCE SPÉCIALE
Demain jeudi : DERNIÈRE
du grand film d'aventures

La COLONNE SECRÈTE
2 h. et demie d'action c. c. 14130

LA GUERRE A L'EST

MOSCOU, 27 (A. T. S.). — Le maré-
chal Staline a adressé mardi un ordre
du jour au maréchal Koniev disant qne
les troupes du 1er front ukrainien,
poursuivant leur offensive en Silésie,
ont occupé les villes de Strehlen ©t da
Eybnik, grands centres ferroviaires et
puissants points fortifiés de l'ennemi.

PROGRESSION RUSSE
EN BASSE-SILÉSIE
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Impôt compris |
Réparations courantes gratuites |
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Complets fantaisie, deux pièces jj|
Fr, a -̂ 95.- 105.- 115,- 1 25.- etc. ||

B ::s:-

I 

Complets fantaisie, trois pièces |

Fr. 100.- 1 20.- 135.- 150.- etc. f

i «__. — . POPe,in. IIl Fr. 55.- 75.- 85,- 95,- etc. I
1 ¦ '.. Manteaux mi-saison en cheviotte s

Ij Fr. 105.- 115.- 135.- 155.- I
S s **¦
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1 Vêtements Si «JJilJil Peseux
=:: S
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#eu Pied
 ̂wJ d

#MS K\ poule

TRÈS EN VOGUE ¦
Coquette robe en

PIED DE POULE OQSQ
façon seyante nouveau col ^_^ 

^̂américain, taille 38 à 44 ^^
Autres modèles de 49.- à 98.-

Nous recevons chaque jour les

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN
MANTEAUX - COSTUMES - ROBES
TOP-COATS ET CHAPEAUX

H E UC H A T C L

. x ; —:
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i' S
SI votre abonnement à la « Feuille

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

Fr. 5.50 jusqu'à f in  juin 1M5
Fr. 11,— » » septembre 1945 '
Fr. 16.50 » » décembre 1945

Utilisez à cet effet le bulletin de verse-
ment que vous avez reçu, encarté dans
votre Journal, et mentionnez clairement
vos nom, prénom et adresse au dos du

coupon de droite.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

K r

^CORSET D'OR
MB Rosé-Guyot

I GR OSSESSE
|p Ceintures
Wk spéciales

I dans tous genres
¦ES aveo eau- «n «,-
M g ie dep. tU-03
Kyj Ceinture «Sains»
M 5% B.E.N.J.

_^̂ ^̂ ^̂ B5̂ ^̂ 5*R^̂ -"̂ ^̂  '̂ .&9B*̂ ^̂  N

_ _̂_| _ M U* if  y *  1 . Il \\ M l % \ **J ^ *m
\%WÊÊr\ \tt /WËf L œlBÊrSmismW t'ans toutcs 'es teintes et prix

B̂ ^̂ PBI 
Meubles G. MEYER

SA 8459 Z

UN BIJOU OU UNE MONTRE

Er wV|
satisfaction ^^^L^  ̂ 'ilhs'il ^̂ Ŝ ^  ̂ 'Jl

_X^V^̂ É̂ SEY0N 12
4b^S?  ̂ NEUCHATEL¦̂ 

/ Horloger-Bijoutler-Orfèvre

UNE BELLE CRAVATE
chez

P SANS COUPONS p
W$i Poudre à pouding « Ravissa » le paquet de 22 gr. -.45 fe ĵ
*È3| arôme vanille, non sucré (OGA No 490) Ki'

 ̂
Poudre à pouding . . . . les 2 paquets 

de 45 
gr. -.85 K1

PU arôme vanille non sucrée (OGA 218) irai

M PATE A GATEAUX SPÉCIALE H
SI le paquet de 500 gr . . . . 1.60 |;|f
ï ĵ ! contre remise de 400 points de 

pain '0',^

M QUATRE ŒUFS PAR PERSONNE ! M
i j  Carte entière, y compris les lettres El et E2 — 4 œufs |pj
[;*> Demi-carte , y compris la lettre E3 = 2  œufs M&
gl Carte pour enfants = 4 œufs glS
|| NOUS VOUS OFFRONS pj
fH des œufs frais, du pays, mirés à la main £ 3

|| POUR ÉCONOMISER LE GAZ : |f
k  ̂ Pommes de terre cuites le kg. -.40 W<
p | Racines rouges cuites le kg. -.55 f S]

H FRUITS EN BOITES ||
|̂  Pruneaux entiers la boîte l/l 1.50 |a
W> Poires - moitiés la boîte l/l 2.30 m
Ka Contre remise de 125 gr. de coupons de sucre ou |_M
I{5JI de 250 gr. de coupons de confiture K |

1 CONFITURES gH! Quatre fruits le gobelet de 500 gr. -.90 jÉff
IN Pruneaux le gobelet de 500 gr. 1.05 p|
Q Coings . # le gobelet de 500 gr. 1.— PÉ
K|| Cerises noires le gobelet de 500 gr. 1.20 fi
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if CADEAUX DE PAQUES PRATIQUES ? Fj
feafB Une bonne __P%
H jumelle ie théâtre Jf

ta£k Je qualité, constitue vraiment un cadeau rafl!
W \̂ de valeur MT^J

90 Et que penseriez-vous d'une jolie fL-J'H
BL paire de HF^

n lunettes de soleil S
£ _f fabriquée dans nos ateliers ? ï m

.- . ," " .- .- ¦ -  g^J^^^opàdm 
diplomi HtacMM
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TABLIERS-BLOUSES
Rayonne - Pur coton - Mélangé

| LONGUES MANCHES
Y impression fleurs et Ja Q Qfl i OR Rfl

$$ rayures, noir, blanc . . 08 •¦«Hl O «MJU

O} O uni, bleu , brun , grenat 08 ZZ, 3 vU.OU

1 % COURTES MANCHES
Ô I noir, blanc Ù& I 1.50 à 20, 

f I guïnatbku '. bru.\ rcse: de 16.50 à 31.50

f 
' © TABLIERS ENVELOPPANTS

1 i impression fleurs , rayu- J- A QA i 7 Qfl
co I res, carreaux . . . .  UC tiW il l.wW

 ̂
k TABLIERS HOLLANDAIS

W l impression fleurs (en JA Q CE i C OII
K soie et cretonne) . . .  08 0.Q9 O D.£U

4 â TABLIERS AVEC BAVETTE
UJ} r form e nouvelle , impres- JA il QA X C RflH^; I sion fleurs 

ou 
rayures OB lt.9U d O.ilw

1 1 TABLIERS DE CUISINE
I y$ avec rayures . . . .  06 5.3U 0 Da ID

% 1 TABLIERS SOMMELIERS
i N?i avec ou sans bretelles, JA 9 R(l « Q 9R\ r^O noir , blanc 00 £.9U O 9.£9

encore
à la bonne maison neuchâteloise
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SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATKI.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuclifttelolscs
L. MICHAUD

PLACE PURRY 1

rasoirs
électriques

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs, ra-
dios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du nou-
veau aux magasins Soldes
et occasions, Fausses-
Brayes 7, Tél. 5 12 48. -
Ch. REMY (achats-ventes).

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX Q
TïL. B âe os



LA VIE NATIONALE
Les convois du Secours aux

enfants. — Ainsi que la Croix-Rouge
suisse. Secours aux enfants, l'annonçait
au début de février , les convois ré-
guliers d'enfants victimes de la guerre
ont repris, d'accord avec les autorités
fédérales.

Depuis cette date, plus de 3000 petits
Français sont arrivés en Suisse, reçus
par le centre d'accueil de Genève, 1000
enfanta environ venant du Nord, de
Paris, Sain t-Lô, Dunkerque, et 2000 en
provenance du Midi , de Toulon , Mar-
seille, Montpellier, Béziers et la région
de Valence. D'autre part , 500 enfants
belges sont arrivés à Bâle.

Les 15,0OQ enfants  diu territoire de
Belfort, du pays de Montbéliard et des
environs, après avoir, à la fin de l'an-
née dernière, cherché refuge dans notre
pays, peuvent regagner leur foyer.

M. Roosevelt et les négocia-
tions de Berne. — WASHINGTON,
27. — Dans son message au Congrès, le
président Roosevelt a fait mention de
la Suisse qoii , dit-on dans les cercles
autorisés de la capitale américaine, bé-
néficiera d'égards spéciaux, découlant
de l'issue favorabl e des négociations
qui se sont récemment déroulées à Ber-
ne. Le message en question demande
pour le gouvernement les pleins pou-
voirs pour abaisser le taux des tarifs
douaniers concernant les importations
américaines dans le cadre de nouveaux
iaccords commerciaux. Ces décisions de-
vront assurer anx pays européens ayant
particulièrement souffert de la guerre
nn meilleur débouché aux Etats-Unis.
La mention spéciale faite de la Suisse
est sans doute due au fait que les re-
présentants du gouvernement fédéral
ont discuté avec la délégation améri-
caine des problèmes intéressant parti-
culièrement la situation économique de
la Suisse.

Un Suisse impliqué dans
une affaire de faux billets
français. — GENÈVE, 27. — One
importante affaire de faux billets de
banque a été découverte dans la région
d'Annemasse. Environ 70 millions de
faux billets tricolores de 500 et de 1000 fr.
du type « Libération » ont été fabri-
qués à Marseille et écoulés en parti e
en Savoie et en Haute-Savoie. Deux
arrestations ont été opérées à Mar-
seille, une à Annecy et un mandat d'ar-
rêt vient d'être lancé par la police
française contre un .ieune Suisse qui
s'est réfugié dans son pays. Une per-
quisition fructueuse a été faite dans
l'imprimerie clandestine de Marseille
où l'on fabriquait les fausses coupu-
res.

Un drame & Vex, près de
Sion. — (c) Un dram e qui a causé
une vive émotion dans la contrée vien t
de se dérouler à Vex, un village situé
au-dessus de Sion, sur la route d'Evo-
lène.

Un homme âgé de 37 ans, le dénom-
mé Antoine Motrai'ller, qui vivait chez
son 'oncle portant le même nom que lui ,
avait bu une bouteille de vin en sa
compagnie et se proposait d'en ouvrir
une autre. Sur ce sujet dérisoire une
violente discussion éclata entre les deux
hommes et bientôt, le plus jeune, sous
l'empire de la boisson, s'einpara d'un
fusil et tira sur son oncle qni ; s'effon-
dra mortellement atteint.

La victime est un vieillard de 90 ans,
Appréhendé par la gendarmerie de Vex,
le coupable, qui paraît avoir agi dans
un instant d'aberration, a été conduit
au pénitencier de Sion et déféré au
juge instructeur du tribunal d'Hérens-
Conth ey.

Il n'a fait aucune difficulté pour re-
connaître les faits Qu'il déplore.

Nos relations ferroviaires
avec Paris

L'horaire des trains de la ligne du Franco-Suisse
Notre confrère, le « Courrier du Val-

de-Travers » a publié hier l'horaire des
trains lui circuleront, à partir du
7 mai, sur la ligne du Val-de-Traverp
entre Berne et Paris et vice versa.
Voici cet horaire:

BERNE-PARIS (lre relation)
Berne départ 4 h. 56 !
Verrières arrivée . . . .  7 h. 07
Verrières départ . . . ..  10 h. 45 i
Paris arrivée 20 h. 00

(Des Verrières à Paris : autorail)
BERNE-PARIS (Sme relation)

Berne départ 12 h. 27 ;
Verrières arrivée (H. S.) . . 15 h. 21 i
Verrières départ (H. F.) . . 16 h. 48 i
Paris arrivée . . .. . . . .  8 h. 30

(Verrières-Paris: train à vapeur)
PARIS-BERNE (lre relation) '

Paris départ S h. 20 1
Verrières arrivée (H. F.) . . 17 H. 40 il
Verrières départ (H. S.) . . 17 h. 0# j
Berne arrivée , . . .. . . 19 h. JJfc 1

(Paris-Verrières: autorail) :• ï ¦]
PARIS-BERNE (2me relation) *

Paris départ 20 h. 10
Verrières arrivée (H. F.) . 10 h. 30
Verrières départ (H. S.) . . 10 h. 56
Berne arrivée 13 h. 14

(Paris-Verrières: train à vapeur)
Ces renseignements émanant de la

direction des C.F.F. nous ont été con-
firmés. Notons seulement qu'en ee qui 1
concerne la première relation Berne-
Paris, la décision touchant la corres-
pondance Berne-les Verrières n'est pas
encore définitive.

Ce qu'il y a lieu de souligner, en re-
vanche, c'est que ces communications
ne sont pas aussi satisfaisantes qu'il
peut paraître d'abord. Et nos appréhen-
sions d'hier restent jmstrfiées.- On ne
peut qualifier de communications di-
rectes les relations ferroviaires' dont' il
est fait mention ici. En effet, les cor-
respondances pour et de Paris sont
assurées a^rec des trains qui, en Suisse,
sont des trains omnibus, à l'exception
de celui prévu dans . la lre relation
Paris-Berne qui des Verrières à Berne
est un train accéléré.

On noue a confirmé d'autre part
qu'aucune voiture directe n'était pré-
vue entre la ville fédérale et la capi-
tale française pour ces diverses com-
munications, alors que sur la ligne de
Délie une voiture directe est bel et

bien envisagée à partir du 1er juillet ,
ainsi que l'annonçait le communiqué
officiel d'hier. Les améliorations
actuelles ne sont donc pas suffisantes
pour conférer à notre ligne neuchâte-
loise l'importance qu'on entend accor-
der à d'autres lignes.

Des trains directs
circuleront-ils bientôt entre

Neuchâtel et Fleurier ?
iVofre correspondant de Fleurier nom

écrit d'autre part .'
.... Lorsque la réorganisation technique
du R. V. T. fut  examinée par l'Office

.„ fédéral des transports, la question avait
été soulevée d'organiser des trains di-
rects Neue. âtel-Fletirier et vice versa.
"" jhôqu'à présent, ce problème n'a pas
ieçu de solution par suites de plusieurs
circonstances nées de la guerre. Mais il

. semble, et cela est fort heureux,, que
' l!idéei n'a pas été abandonnée.

•An' contraire, au début du mois de
i février, une automotrice électrique du
i R. V. T. a été mise à l'essai sur le par-
. cours Neuchâtel-Travers et Travers-Jes
f Verrières, essais qui avaient donné de
- bons résultats et qui furent faits à la
, demande de l'Office fédéral des trans-
ports.

Renseignements pris à bonne source
au sujet de l'entrée en service de trains
directs Neuohfttell-Flearier et vice versa,

•on nous a dit que ces trains pourraient
être mis en marche à la fin des hosti-
lités.

Sur ce point, le service technique et
d'exploitation de l'Office fédéral des
transporte nous déclare que cette inno-
vation dépendra avant tout de l'atti-
tude des entreprises ferroviaires inté-
ressées qui, ponr motiver leur décision,
tiendront certainement compte de l'évo-
lution qiue prendra le trafic sur la li-
gne principale Neuohfttel-iles Verrières.

En ce qni concerne le trafic voya-
geurs sur la ligne dn Franoo-Suisee,
rappelons qu 'il a sensiblement augmen-
té au cours de ces dernières années ponr
de dui est les relations internes et qne,
durant les semaines écoutées, il s'est
passablement accru avec la France.

A titre indicatif , disons que lorsque la
première automotrice électrique du
R. V. T. fut livrée à la compagnie, elle
mit le temp8 de 18 minutes pour venir
d'une traite de Neuchâteli à Travers.

La « Sentinelle » annonce que M.
Camille Brandt, conseiller d'Etat, a dé-
cidé que son nom ne serait porté qne
sur la liste socialiste.

M. Léo DuPasquier, que noua avons
interrogé d'autre part, nous a déclaré
qu'il n'avait eu connaissance que par
la presse, jusqu'ici, de la proposition
popiste.

Avant les élections
M. Camille Brandt

décline l'offre des popiste»

| AUX MONTAGNES \
umuvnn

A la commission scolaire
(o) te. commission scolaire a décidé d'ac-corder congé eux classes le samedi ai mars
Elle a fixé les examens oraux au 11 avril
et les vacances dés le 16 avril aveo rem-
t_ée le mardi 1er mal.

La réouverture de la classe temporaire
du Bois-de-1-Halle a été admise par le
département de l'Instruction publique ¦
diverses mesures doivent être prises à cet
effet avant le 1er septembre.

pour la 9me année, les décisions prises
en 1944 seront appliquées sans modifica-
tions en 1946.

Le cinéma scolaire a feit ltabjet d'une
communication.

1 LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

A propos
d'instruction préparatoire
Un lecteur nous communique un ré-

cent numéro d' un journa l local vau-
dois où se trouve l 'annonce suivante :

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
Avis aux futurs conscrits. — La marche

volontaire des 25 km. aura lieu le 1er
avril; départ de la place de la Foire à
7 heures. Apporter sans faute les livrets
pour l'inscription. Tous les Intéressés
visés par cette annonce sont convoqués
d'office.

Or, le 1er avril est le jour de Pâques.
Et il y a là un fa i t  qui préoccupe notre
lecteur, d jus te  titre, nous semble-t-il.

Notes n'avons rien contre l'instruc-
tion préparatoire qui , comme tout ce
qui a trait d l'année, est ce qu'il est
convenu d'appeler un mal nécessaire,
et plus nécessaire que jamais aujour-
d'hui. Mais il n'en est pas moins ex-
trêmement regrettable que l'on conuo-
que pour une marche de 25 km., le
matin de Pâques, des jeunes gen s de
15, 16 ou 17 ana, autant dire des
enfants. Quelle place réserve-t-on d
leurs devoirs religieux î Si , po ur les
remplir en toute conscience, ils renon-
cent d cette marche, considérera-t-on
les f u t u r s  conscrits comme de mauvais
patriotes f

De plus, s'il est un jour qui doit
être consacré d la vie de fami l le ,
c'est bien celui de Pâques. Comme
nous le fa i t  remarquer notre corres-
pondant, cette annonce est étonnante
dans un canton où, il y a peu de
temps, s'ouvrai t une campagne en f a -
veur de la famil le  ! Il  y  a un pays ,
à notre front ièr e nord , où les jeunes
gens étaient régulièrement arrachés à
leur fami l le, le dimanche, pour des
entraînements param ilitaires. Il nous
avait toujours semblé que cet exemple
n'était pa s d imiter. NEMO.

Non» aurons, désormais
un chancelier communal

A la suite de l'adoption par le Con-
seil général de la nouvelle classifica-
tion des fonctionnaires de l'adminis-
tration de la ville, le secrétaire du
Conseil communal portera désormais le
titre de « chancelier de la ville » et le
bureau désigné jusqu'ici sous le nom
de secrétariat communal sera appelé
dorénavant < chancellerie communale ».

lie nouvel ingénieur
communal

A (la suite dn décès de M. Jean Per-
ret, et après avoir mis le poste au
concours, le Coneeil communal a nom-
mé au poste d'ingénieur des travaux
publics de la ville M. G. Furter, ingé-
nieur diplômé E.P.F:, actuel lement in-
génieur anx travamx publics de la ville
de lia Chaux-de-Fonds.

M. Fuirter entrera en fonctions le
1er juin tTOchain.

Réception
des nouveaux membres

de l'Association des anciens
élèves de l'JEcole

supérieure de commerce
L'Association das anciens et ancien-

nes élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a donné hier
après-midi, dans les salions du restau-
rant Beaiu-Rivage, une réception en
l'honneur des nouveaux membres.

M. Paul Richème qui, depuis une
quinzaine d'années, préside avec dé-
vouement anx destinées de cette im-
portante association , a souhaité la bien-
venue à M. Jean Grize, directeur de
l'Ecole de commerce, à M. Robert Ger-
ber, président de la Société des profes-
seurs, aux membres du corps ensei-
gnant et aux « nouveaux anciens ».
S'adressant à ces derniers, M. Richème
les a félicités d'avoir adhéré à l'asso-
ciation qui groupe aujourd'hui quel-
que trois mille membres répartis dans
57 pays. Il les a ensuite engagés à
revenir souvent à Neuchâtel où ils ont
vécu les plus belles années de leur jeu-
nesse et où ils ont acquis un solide
bagage de connaissances sans lequel ils
ne pourraient affronter l'avenir avec
succès.

Les applaud issements nourris qui ont
marqué le discours du président, ont
prouvé que la nouvelle volée d'anciens
élèves sera digne des précédentes et
qu'elle se souviendra toujours avec émo-
tion de notre ville où elle laisse tant
de souvenirs.

Et, comme i' se doit/cette charmante
réception se termina pair un thé dan-
sant, les nouveaux anciens n 'ayant pas
encore perd u, fort heureusement, leur
gaîté estudiantine.

Un escroc écroué dans les
prisons de Neuchâtel

La police cantonale vient d'arrêter
le nommé R. D.. né en 1905, du Val-
de-Travers, qui a commis des escroque-
ries à Peseux notamment. H se faisait
passer pour marchand de bois. Il a été
écroué dans les prisons de Neuchâtel.
Début d'incendie & l'hôpital

Pourtalès
Dans la nuit de lundi à mardi, un

début d'incendie s'est déclaré dans le
loca/l des chaudières du service de l'eau
ahaude de l'hôpital Pourtalès. Pour nne
sause inconnue, de la tourbe avait pris
teu.

Le poste de police, alerté, s'est rendu
ïur place pour éteindre ce début d'in-
uendie.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Exposition scolaire
(c) Dimanche au collège, une exposition
scolaire s'est ouverte au public. Le travail
de chaque élève y était exposé dans une
salle très bien décorée par les élèves. Sous
la direction de M. Baud, Instituteur, de
nombreux chœurs furent exécutés à la
Joie du public.

Les autorités communales n'étant pas
représentées, c'est M. Samuel Thévoz qui
remercia M. Baud pour son travail fécond
et pour tout le dévouement qu'il
apporte & l'éducation de notre jeunesse.

YVERDON
Ea foire

(c) Malgré le temps pluvieux la foire
de mardi a été assez animée.

Il a été amené sur le champ de foire:
50 génissons valant de 450 à 800 fr. ;
25 génisses portantes valant de 1000 â
1300 fr. ; 4 bœufs valant de 950 à
1700 fr. ; 10 vaches valant de 1250 à
1700 fr. Bétail jeune et de qualité.
Beaucoup d'amateur» et nombreuses
ventes : 120 poroetets de 70 à 80 fr.
pièoe ; 45 tores moyens de 120 à 130 fr.
nièce.

VIGNOBLE !
MARIN

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a approuvé
les comptes scolaires de 1944 qui présen-
tent un total de dépenses de 24,569 fr. 89
dont 1874 fr. sont à la charge de la
commune.

Les examens oraux auront lieu le 29
mars, les écrits les 4 et 5 avril . La céré-
monie des promotions a été fixé? au di-
manche 8 avril et les vacances commen-
ceront le 9 avril et dureront deux se-
maines.

VAL-DE-TRAVERS
Accusés, levez-vous î

(c) Au cours de l'année dernière, le
tribunal civil du Val-de-Travers a jugé
179 affaires, le tribunal de police en
a jhgé 162 — en délions des 228 cas
liquidés en application des articles 323
et 329 du C.P.P. — et le tribunall cor-
rectionnel s'est occupé de 5 délits.
Quant à l'autorité tutélaire, elle a tenu
9 séances.

Relevons qu'aucune affaire concer-
nant île Val-de-Travers n'a été portée
devant la Cour d'assises.

En pays fribourgeois
Fribourg

aura des bains mixtes
La société anonyme de la Motta ex-

ploite depuis plusieurs années à Frl-
bourg un établissement de bain snr la
Sarine. Le canton et la ville de Fri-
bourg possèdent un assez grand nombre
d'actions de cette entreprise. L'assem-
blée des actionnaires, répondant aux
vœux d'une partie de la population , dé-
cida d'autoriser chaque jour, à cer-
taines heures, des bains mixtes. La com-
mune de Fribourg, qui avait voté con-
tre cette décision , adopta ensuite un
règlement de police interdisant aux éta-
bl issements de bains de la Motta de
permettre la présence simultanée de
baigneurs des deux sexes.

Le Conseil d'Etat a maintenu ce rè-
glement en vigueur. La société a formé
contre ces décisions un recours de droit
public que le Tribunal fédéral a ad-
mis sous la réserve que l'établissement
de bains pouvait prendre des mesures
pour empêcher, au besoin, une trop
gran de affluence de baigneurs.

La cour a estimé que dans le canton
de Fribourg les bains mixtes ne pou-
vaient plus être considérés comme con-
traires à la morale courante dn moment
que notamment à Morat et à Estavayer,
les établissements de bains et les pla-
ges sont accessibles en commun anx
baigneurs des deux sexes.

27 mars
Température. — Moyenne: 7,4; min.: 6,5;

max.: 9,0.
Baromètre. — Moyenne: 721,1.
Eau tombée: 9,6.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : calme à faible.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

nuit et pendant la j ournée.

Niveau du lac, du 26 mars, à 7 h. : 429,76
Niveau du lac, du 27 mars, ft 7 h. : 429 76

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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 réception des avis mortuai-

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

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

v ¦>

LES S PORTS

Comme il a fortement neigé dans la
muit de lundi à mardi et encore mardi
matin, les organisateurs ont été obli-
gés de renvoyer la course de descente à
l'après-midi, et l'épreuve a été disputée
dans des conditions difficiles. Le par-
cours était de 2 km. 600 et la dénivel-
lation de 900 m. ; 22 concurrents ont
participé à la course dont voici les ré-
sultats :

1. Nicolas Stump (S) , 4* 10"1 ; 2. KarJ
Molitor (S), 4' 13"4 ; 3. Rudi Graf (S)
4' 16"3 ; 4. Roger Allard (F) , 4' 19"2 ;
6. Joseph Lauber (S), 4' 22"3 ; 6. Maurice
Besson (F) , 4' 24"4 ; 7. Jean Blanc (F) ,
4' 27"4 ; 8. Henri Oreiller (F), 4' 36'13 ;
9. Léo Superaaxo (S), 4' 40"2 ; 10. Jacob
Steiner (S), 4' 41"1 ; 11. James Couttet
(F), et Martin Zimmermann (S), 4' 42" ;
13. Robert Zurbrlggen (S) , 4' 49" ; 14. M.

Mora (F) S' 0"4 ; 15. Franz Buman (S) ,
5'3" ; 16. Paul Valar (S), 5' 3"2 ; 17. W11J4
Klopfenstein (S) , 5' 9".

Classement par équipes : 1. Suisse H
(Nicolas Stump, Karl Molitor , Jacob Stei-
ner) , 13,02 points, temps 13' 5"1 ; 2. Fran-
ce n (Besson. Blanc, Oreiller). 22,00 p.,
temps 13' 20"1- ; 3. France I (Allard , Cout-
tet, Mora), 34,47 p., temps 14'2" ; 4. Suis,
se I (Martin Zlmimenmaim, Paul Valar,
WlHy Kloptenstetn). 54,12 p., tempe 14'
54"2.

Combiné après deux épreuves : 1. Suis-
se H, 68,77 p. ; 2. Suisse I, 99,26 p. : 3.
France I, 107,12 p. ; 4. France II, 154,89 p.

Classement Individuel au combiné qua-
tre : 1. Martin Zimmermann (S), 11,97 p. ;
2. Nicolas Stump (S), 12,40 p. ; 3. Robert
Zurbrlggen (S), 21,55; 4. Roger Allard (F),
22,09 p. ; 5. M. Mora (F), 29,49 p. ; 6.
Henri Oreiller (F), 37,03 p.

C'est à Zermatt que se dispute actuellement un match franco-suisse de ski,
On reconnaît sur cette photographie prise le jour de l'ouverture de cette
manifestation: à droite, le colonel brigadier Schwarz; au centre, le colonel
Guisan, chef de l'équipe suisse, et à gauche, le capitaine Flottard. chef

de l'équipe française.
(VI S 18277)

LE MATCH MILITAIRE DE SKI
FRANCO-SUISSE DE ZERMATT

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
. i

Police des habitants et contrftle
des étrangers

Le département de police a, en
1944, par mesure de police, pronon-
cé l'expulsion du canton de vingf-
deu* personnes. En outre, l'établisse-
ment dans le canton a été retiré à
dix-neuf condamnés.

En vertu de la législation sur le
séjour des étrangers, le département
a expulsé . du territoire suisse six
personnes. S'agissant de la police
des étrangers, il a été délivré en
1944, 935 autorisations de séjour,
3 permis d'établissement et 31 visas
de voyage à des ressortissants de
divers pays.

Les établissements publics en 1944
Au 31 décembre 1944, on comptait

dans le canton 147 hôtels et auber-
ges, 338 cafés et cabarets et 47 cer-
cles. La population du canton s'éle-
vant à 121,414 habitants, il y a donc
un établissement public pour 250 ha-
bitants.

La pêche et le repeuplement des eaux
Au cours de l'année écoulée, la

pêche a eu un très bon rendement.
Il fut péché 88,195 kg. de palées
(moyenne 1917-1944 : 43,000 kg.),
137,562 kg. de bondelles (107,000),
71,130 kg. de perches (32,400), etc.
On voit que l'année fut bonne pour
la bondelle, très bonne pour la pa-
lée, très bonne également pour la
perche, moyenne pour le brochet,
mauvaise pour la truite et très bon-
ne pour le poisson blanc. En francs,
ces résultats se traduisent par la
somme de 1 million 139,218 fr. 50,
somme que rapporta la vente du
poisson. Beau résultat quand l'on
sait que la pêche dans le lac de
Neuchâtel rapporte 556,000 fr. en
moyenne par an.

Le repeuplement du lac et -des ri-
vières s'est poursuivi en 1944. D a
été déversé dans l'Areuse 650,009
alevins .de truites. Le Seyon, le Doubs
et les petits cours d'eau reçurent
également des alevins. Dans le lac,
l'Etat a fait déverser 6 millions et
demi d'alevins de palées, 1 million
et demi d'alevins de brochets et
,100,000 alevins de truites.

A travers les rapports
de gestion

des départements de l'Etat . Le projet définitif du nouvel ho-
raire, qui entrera en vigueur le 6
niai prochain, est sorti de presse il
y a quelques jours.

t D'après la procédure, les adminis-
trations de chemin de fer établissent
au mois de décembre un premier
projet qui est soumis & l'enquête
publique. Or, un rapide examen de
ces" documents n'a permis de rele-
ver que des différences insignifian-
tes entre le premier projet et le pro-
j et définitif. C'est dire que les reven-
dications qui ont été présentées n'ont
pratiquement pas été admises. On
peut se demander dès lors si les étu-
des minutieuses auxquelles se livrent
les associations touristiques et éco-
nomiques, les commissions d'horai-
re, ne sont pas une peine inutile
et si d'autres moyens d'intervention
ne devraient pas être envisagés. Il
est vrai que dans leur premier pro-
jet les C.F.F. avaient donné satisfac-
tion à des demandes pendantes plu-
sieurs années et que nous n'avons
certes pas lieu de nous plaindre du
nombre de trains que nous avons à
disposition. On comprend d'autant
moins pourquoi des revendications
justifiées et qui touchent non pas
au détail de l'horaire mais à notre
politique ferroviaire comme les ser-
vices directs pour Genève sur la li-
gne du pied du Jura continuent à
être refusées sans autre.

Un autre point défavorable de l'ho-
raire concerne la ligne du Val-de-
Travers. Nous ne parlons pas ici des
relations intern ationales qui sont en-
core un autre aspect de nos soucis
•mais simplement des trains omnibus
dont le surnom de trains-limaces ne
jse révèle que trop justifié. Aucune
amélioration non plus de ce côté-là.
!Au contraire, par rapport à l'horaire
actuel, il y a allongement des temps
ide parcours Neuchâtel-les Verrières
idans "'trois . cas pour un total de 21
minutes contre un gain total de 9
piip,ufes. f épatties sur deux trains.' -* * v V
,; Poùi*. terminer sur une note moins
pessirniste, rappelons que la princi-
pale innovation apportée par le pro-
jet d'horaire est un train direct du
Soir Lausanne-Neuchâtel-Bienne qui
arrivera en notre ville à 23 h. 14. Les
Tramways de Neuchâtel ont pris
l'heureuse décision de desservir la
ligne de la gare à ce moment-là et
d'assurer la correspondance pour les
principales lignes, soit pour Saint-
Biaise, Corcelles et Cortaillod-Bou-
dry.

Le projet définitif d'horaire
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Les trois candidats du P. O. F. au
Conseil d'Etat seront MM. André Cors-
want. Jean Steiger et Charles Rou-
let. Ce dernier n'est pas fonctionnaire
de la commune de la Chaux-de-Fonds,
mais comptable anix Coopératives.

Nous apprenons, d'autre part, que
c'est par 42 voix contre 11 et 2 absten-
tions que le congrès popiste a décidé
dimanche de demander à MM. Brandt
et DuPasquier de figurer sur la liste
nicoliste.

Ajoutons quo, pour les élections au
Grand ConseU, ce parti songe à déposer
des listes dans tous les districts, k l'ex-
ception du Val-de-Ruz.

M. Corswant est aussi
candidat an Conseil d'Etat

PRÉVISIONS DO TEMPS
Très nuageux à couvert. Encore dee

précipitations, surtout sur 9a Suisse
orientale.
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Cercueils, transports, incinérations I

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Joseph BURNIER
¦père de Mademoiselle Lily Rurniertmembre actif.

L'ensevelissement aura lieu au Locle.
Le comité.
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Madame et Monsieur Georges Des-
saules-De Pierre et leur fille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Albert De Pier-
re-Theynet ;

Mademoiselle Pauline De Pierre ;
Madame et Monsieur Louis Guirr-De

Pierre ;
Madame et Monsieur Maurice Perret-

De Pierre ;
Monsieur et Madame Max DePierre-

Baudrey ;
Madame et Monsieur Otti Gœtsch-

mann-De Pierre, à Berne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
fon t part du décès de

Madame

veuve Adèle DE PIERRE
née ETIENNE

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman , belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 87me année,
après quelques jours de maladie.

Le soir étapt venu. Jésus dit i
« Passons sur l'autre rive. »

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, jeudi 29
mars, à 15 heures. Culte pour la famille
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 7.
Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil


