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Les travaux préparatoires
en vue de l'assurance vieillesse

Un volumineux rapport de la commission
f édérale d'experts

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

En guise d'oeuf de Pâques, lo dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
fait remettre aux journalistes, mercre-
di après-midi, le rapport de la com-
mission d'experts pour l'introduction
de l'assurance vieillesse et survivants.

N'attendez point que je vous décor-
tique ici , en un seul article, ce docu-
ment volumineux et ardu qui concen-
tre en 309 pages les études et le tra-
vail de seize personnalités — docteurs
pour la plupart — désignées le U mai
1914 pour préparer 10 terrain à la gran-
de œuvre sociale attendue depuis tant
d'années.

Ce texte n'existe d'ailleurs qu en al-
lemand, pour l'instant. Comme l'annon-
çait gravement un personnage officiel
au Conseil national , « la traduction
française sera achevée dès qu'elle sera
finie ». Nous apprenons d'une source
moins « lapalissienne » qu 'il faut comp-
ter avec un délai de trois semaines.

** *
Avant do tirer quelques renseigne-

ments de ce rapport, jl convient , je
crois, de fixer quelques faits.

Los experts n'ont pas établi — ils
n'avaient pas à le faire — un projet
de loi. Ils n'ont pas non plus résolu
le problème de l'assurance vieillesse.
Leur rôle consistait à en déterminer les
données, à en éclairer le$ divers aspects,
à poser des, principes, à indiquer à
l'autorité politique la direction dan s la-
quelle il paraît avantageux et prudent
de rechercher une solution.

Qu'on ne s'empare donc point des
considérations exprimées dans le rap-
port, des chiffres qu'il contient pour
proclamer : « Le Conseil fédéral pro-
pose ceci ou cela ; c'est dérisoire, c'est
scandaleux I » ou au contraire : « Le
Conseil fédéral va ruiner le pays, tuer
l'épargne, saigner l'économie ! »

Pour le moment, le Conseil fédéral ne

propose rien du tout. H prendra con-
naissance du travail des experts. Puis
il le soumettra, pour consultation , aux
gouvernements des cantons, aux partis,
aux grandes associations économiques
qui feront connaître leur avis jusqu'à
la mi-juin , probablement. Les autorités
fédérales donneront alors les Instruc-
tions nécessaires pour élaborer un pro-
jet de loi, que le gouvernemen t dis-
cutera puis qu 'il adressera aux Cham-
bres avec message à l'appui.

C'est dire que nous aurons bien sou-
vent l'occasion de traiter le problème,
plus précisément l'un ou l'autre point
d'une question qui se révèle dès main-
tenant d'une extrême complexité. N'ou-
blions pas, en effet, que le législateur
ne peut caresser l'espoir de faire ac-
cepter par le peuple des dispositions
trop schématiques. Techniquement, la
loi de 1931 — la loi Schulthess — était
fort bien agencée et semblait très sim-
ple. Elle l'était même trop et le peu-
ple n'en a point voulu. Il faut aussi
tenir compte des institutions de pré-
voyance sociale Qui existent dans un
certain nombre d'entreprises privées.
U faut éviter surtout l'écueil d'une bu-
reaucratie envahissante.

* * *
Pour l'instant donc, en attendant

d'avoir eu le loisir d'étudier plus lon-
guement le rapport des experts, bor-
nons-nous à indiquer quelques principes
généraux recommandés Par la commis-
sion.

Et c est d abord le principe de l'assu-
rance générale obligatoire. Toute per-
sonne physique, sans distinction de
sexe ou de nationalité , ayant son do-
micile en Suisse ou séjournant en Suis-
se et y exerçant une activité profes-
sionnelle doit s'assurer, de même que
les Suisses domiciliés à l'étranger et
travaillant pour le compte d'un em-
ployeur domicilié dans le pays.

G. P.
(Lire la suite en dixième page)

De fausses rumeurs de paix répandues
d'un bout à l'autre des États-Unis

JOIE PRÉMA TURÉE OUTRE-ATLANTI Q UE

Elles ont été p rovoquées p ar l 'in terp rétation inexacte d'un message
de la Maison-Blanche

NEW-YORK, 28 (Exchange). — Une
vague de .fausses rumeurs de paix s'est
abattue mardi sur New-York ct les prin-
cipales villes des Etats-Unis. Les rédac-
tion» des journaux étaient littéralement
assaillies de demandes té léphoniques
pour savoir s'il était vrai que l'Allema-
gne avait déposé les armes. On a su,
par la suite, que cette vague de ru-
meurs de paix était due à une fausse
Interprétation d'un message donné par
le porte-parole de la Maison-Blanche
annonçant que le président Roosevelt
avait demandé à M. Stettinius et à
d'autres membres de son cabinet de ne
pas se rendre eux-mêmes à San-Fran-
cisco, mais de choisir des représentants
car la situation critique de l'heure ne
permet pas au présiden t Roosevelt
d'être privé de ses collaborateurs les
plus proches. Cette information a été
déformée et elle a donné naissance aux
bruits que l'on sait. Elle a aussitôt fait
l'objet d'une mise au point, un peu tar-
dive, il est vrai.

II n'en reste pas moins qu'on s'at-
tend à Washington à d'importants évé-
nements dans un tout proche avenir.

Quand on prend ses désirs
pour des réalités !

NEW-YORK, 28. — De William Hard-
eastle , correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter:

Les rumeurs de paix qui se sont ré-
pandues d'un bout à l'autre des Etats-
Unis, la nuit dernière, étaient encore
1res vives de bonne heure mercredi.
Ces rumeurs ont été provoquées par
une remarque innocente de la Maison-
Blanche, qui fut  mal interprétée com-
me signifiant la victoire imminente. La
déclaration du général Eisenhower,
deux heures plus tard , que « l'armée
allemande de l'ouest était anéantie », a
renforcé ces rumeurs, car de norabreu-
6es personnes n'ont pas compris Bon

avertissement disant que la lutte
n'était pas encore terminée.

A Chicago, un juge de la cour cri-
minelle informa les jurés qne «la guer-
re en Europe était terminée » et a levé
la séance pour la reprendr,ê vingt mi-
nutes , plus tard lorsque l'on s'aperçut
de l'erreur.

Une nouvelle d'agence ertonée jeta
encore de l'huile sur le feu. Elle fut
rapidement corrigée, mais pas avant
que le Conseil municipal de Los-Anse-
lès eût formellement célébré la reddi-
tion de l'Allemagne.

Le cabinet de guerre anglais
de piquet

LONDRES, 28 (Reuter). — On est prêt
à Londres à toute éventualité. La plu-
part des membres du cabinet de guer.-e
ont été priés de rester à proximité de
la capitale pendant les fêtes dé Pâques,
afin de pouvoir se rendre d'urgence à
une convocation du premier ministre,
au cas où il apprendrait l'effondrement
total des armées allemandes, écrit M.
Stanley Dobson , correspondant politi-
que du « News Chronlcle ».

Nouveau démenti allemand
concernant les bruits de paix

BERLIN, 28 (D.I.). — Le porte-parole
de la Wilihélmisitwitsse, répondant à
aine question au sujet des prétendus son-
dages de paix allemands signalés de
nouveau dans la presse étrangère, qui
nomme mémo un diplomate allemand,
a dit:

t Ce qu'il y a à déclarer sur le fond ,
quant à ce genre de rumeurs, a déjà été
dit récemment du côté allemand d'mne
façon claire et 'précise dans un démenti.
En ce qui concerne la présence actuel-
lement à Stockholm du ministre Sohnur-
re, on peut dire que calui-ci se trouve
dans la capitale suédoise afin d'y dis-

cuter des questions techniques des pela»
tiens économiques germano-suédoises.
On peut ajouter qu'il est souvent à
Stockholm pour cette même raison et
il n'a absolument rien à faire avec des
sondages de paix. Toute autre infor-
mation est contraire à la vérité. »

Le ministre allemand
Schnurre à Stockholm

STOCKHOLM, 28 (S.). — Le ministre
allemand Schnurre est arrivé à Stock-
holm pour s'y entretenir sur des ques-
tions économiques avec la division du
commerce de la légation d'Allemagne.
Un journal anglais avait déclaré mer-
credi que cette personnalité s'était ren-
due à Stockholm pour y procéder à des
sondages de paix. Le ministre suédois
des affaires étrangères précise au sujet
de ce voyage qu'il ne sait rien de
pourparlers économiques suédo-alle-
mands.

Des manif estations
en f aveur de la paix dans
les villes autrichiennes ?

ISTAMBOUL, 28 (A. F. P.). — On ap.
prend de sources généralement bien In-
formées que de graves manifestations
se sont déroulées en faveur de la paix
dans de nombreuses villes de l'Autri-
che, le 22 ' mars.

La plus Importante de ces manifesta-
tions eut lieu sur la place de l'Hôtel-
de-Vllle, à Vienne, où une répression
sauvage exercée par la police et la
troupe a causé 74 morts et 206 blessés
parmi la population civile.

Les troubles aux environs de Vienne.
& Florlsdorf et à Steyer. ont causé
dans ces deux endroits 26 morts et 8f
blessé» et 25 morts et 108 blessés. Les
arrestations opérées atteignent plu.
sieurs milliers.

ESeSto^agges
L 'ingénu vous parle.. .

« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère »,
écrivait La Fontaine, bien avant que
Walt Disney eût illustré d l'américaine
les méfaits du grand méchant loup. « Si
ça nettoie, c'est donc ta sœur », pour -
rions-nous nous écrier aujourd'hui , en
passan t sous les fenêtres qu'une main
diligente est en train d'astiquer.

Ta sœur, ou ta mère, ou ta tante, ou
ta cousine ; en tout cas un membre de
ta famille et, provisoirement encore, du
sexe féminin. Car, dans les ménages les
plu s huppé s , l'aide mercenaire se fait
de plus en plus rare. La race des bon-
niches est en voie de disparition. Le
sous-groupe des volontaires même ne
met plus aucune bonne volonté à main*
tenir bien haut le drapeau de la cor-
por ation. « Aide-toi, le ciel f  aidera »,
telle doit être désormais la devise des
jeune s bourgeoises décidées, en dépit
de la calamité des temps , à fonder un
foyer .

« Faire les lits et la cuisine, ce n'est
rien, m'a confié ma jeun e voisine, qui
a bravement sacrifi é son piano d la
chasse à la poussière. Ce qui est pé -
nible et fastidieux , ce sont les « rela-
vées. »

Je l'ai p ourtant vue s'attaquer seul*
avec intrépidité aux grands nettoyages
du _ printemps. Il est vrai que les trot»
pièces exiguës qui composent son ap-
parte ment sont pe u de chose en corn»
parais on des vastes demeures familiale *}
d'autrefois. Et puis, grâce au progrés
mécanique, bien des opérations s'exé-
cutent toutes seules qui réclamaient ja -
dis un grand renfort d'ahan et d'huile
de coude. Les ordures mêmes descen-
dent € propri o motu » dans la poubelle
commune pa r un dévaloi r discret. Ne
convient-il pas de marquer cette com-
plaisan ce à l' actif d'une époque tant
décriée f

Parce que les bonnes ont aujourd'hui
des exigences qui eussent stupéfié nos
aïeules, qu'il ne leur su f f i t plus d'être
logées, nourries et blanchies pour se
lever à six heures et se coucher à onze
dans leur étroite mansarde, on ne se
sent nullement disposé d chanter les
louanges du bon vieux temps. Le nôtre
a ses mérites aussi, qu'il su f f i t  pour
voir de n'avoir pas les yeux dans sa
po che.

J y  songeais en contemplant, tandis
que les échos d'alentour se renvoyaient
la plainte des tapis fustigés, la devan-
ture d'un marchand d'articles de met
nage. Les nettoyages du printemps,
cette corvée sans gloire de « l'humble
vie aux travaux ennuyeux et faciles t,
y étaient évoqués avec un art et . vit
goût auxquels je m'en voudrais de ne
pas rendre hommage. Un balai, un sim-
pl e paquet de lessive y  étaient promu»
au rang de merveilleux motifs décora-
ti fs .  Au milieu, un seau galvanisé se
drapait d'une vulgaire serpillère avec
le chic d'une élégance négligée. Pour
un peu, je me fus se cru dans le salon
d'essayage de quelque grand couturier.
Est-ce là une faç on ingénieuse et spi-
rituelle d'enseigner qu'il n'est pas de
sot métier t II n'en est pas surtout dont
il ne serait contraire d l'esprit du siècle
de nier l'éminente dignité.

L'INGENU.

L'ALLEMAGNE BIENTOT
COUPÉE EN DEUX?

Comme l'armée française aa temps
de la campagne du printemps qua-
rante, l'armée allemande est aujour-
d'hui complètement submergée. Les
blindés américains s'enfoncent vers
le cœur du Reich, sans plus rencon-
trer de résistance organisée. Mais si
la France d'il y  a cinq ans pouvait
considérer par la voix du général de
Gaulle qu'elle n'avait perdue qu'une
« bataille » — parce que le combat
était à même de se dérouler ailleurs,
soit dans le reste du monde — l'Alle-
magne d'aujourd 'hui doit compren-
dre qu'elle a réellement perdu la
guerre. Ou compte-t-elle sur le Japon
pour la tirer d'embarras ?

La poussée qu'ef fec tuent  les Alliés
en Allemagne centrale est extrême-
ment significative. Ils visent à cou-
per le territoire du Reich en deux
et à op érer leur jonction avec les
Russes. Dans un article qui soulève
un vif intérêt, le lieutenant général
Martin , collaborateur militaire du
« Daily Telegrgph », révèle aujour-
d'hui le plan d' attaque des Alliés
pour consommer la défaite totale de
la Wehrmacht. Nous en extrayons ce
passage:

Le 6me groupe d armées comprenant la
7me armée américaine et la lre armée
française, poussera vers le cours supérieur
du Danube par Stuttgart et Regensbourg.
H opérera sa Jonction avec les troupes
Tolboukhlne-Malinovskl dans la région de
Vienne. Le plan du 21me groupe d'armées
prévoit la Jonction avec les unités Joukov-
Rokossovski dans le secteur de Berlin ,
tandis que les lre et 15me armées améri-
caines tendront la main aux troupes de
Koniev dans la région de Leipzig. Le soin
de venir à bout du réduit allemand sera
confié au général Patton qui opérera avec
des formations spéciales dans les monta-
gnes bavaroises et au sud de celles-ci. Les
milieux généralement bien Informés de
Londres sont d'avis que l'effondrement
de l'Allemagne prendra la forme d'une
désagrégation complète de la Wehrmacht ,
de sorte qu'aucun chef militaire alle-
mand ne se trouvera plus dans le Reich
des mains duquel le général Eisenhower
pourrait accepter l'offre de capitulation
Inconditionnelle.

* *
Si ces vues se révèlent exactes,

elles montreraient la volonté arrêtée
des Alliés de ne pas même s'arrêter
devant le rempart « infranchissa-
ble » du réduit ou plutôt d'en forcer
les passages assez rapidement pour
que les hitlériens n'aient pas le
temps de s'y fort i f ier .  On comprend
dès lors pourquoi les chars de
Patton avancent de manière si
accélérée.

Cette course de vitesse vise égale-
ment, d'ap rès le chroniqueur ci-
dessus, à jeter le désarroi dans tous
les secteurs tenus par la Wehr-
macht. C'est la raison pour laquelle
aucun des grands chefs  ne pourra
bientôt prétendre parler au nom de
l'ensemble des forces  allemandes.
Les Alliés tendent ainsi à se ren-
dre maîtres complètement du pays
vaincu. Ils en sont venus à une pha-
se de la lutte où il leur importe
assez peu d'avoir à traiter avec qui
que ce soit. A Yalta, comme à Téhé-
ran déjà, les Alliés ont décidé
d'exercer un contrôle militaire
absolu et total sur l 'Allemagne. La
question polit i que viendra ensuite.
Elle reste d'ailleurs épineuse, en rai-
son des divergences de points de vue
gui pourront se manifester entre
Russes et Ang lo-Saxons.

Chaque jour, chaque heure qui
passe donne donc p lus d'assurance
aux Alliés et les rend enclins à p lus
d'intransigeance. On conçoit , dans
ces conditions, que, du côté alle-
mand , on ait sérieusement le désir de
mener à chef les pourparlers qui
secrètement semblent bien avoir été
amorcés â Stockholm ou ailleurs.
C'est là la thèse des chefs  militaires,
qui ayant gardé un peu de sens des
réalités, cherchent « à sauver ce qui
peut être sauvé ». Malheureusement,
autant qu'on puisse savoir, ils con-
tinuent à se heurter à l' op inion des
extrémistes nazis qui n'ayan t p lus
rien à perdre entendent perdre avec
eux le peuple allemand tout entier.

Il doit se dérouler actuellement
dans le Reich une lutte entre les
deux tendances, qui ne manque pas
d'être trag ique. L 'arrestation du ma-
réchal von Rundstedt dont on a parlé
en est sans doute un épisode. Jus-
qu'à présent , les chefs  nazis tiennent
encore les apparences du pouvoir.
Cela risque de n'être plus pour long-
temps. Et l'entrée des Russes à
Dantzig, ville pour laquelle les nazis
ont déclenché la catastrophe mon-
diale, doit résonner, malgré toute
leur puissance d'illusion , comme un
g las à leurs oreilles.

René BRAICHET.

LA PÉNÉTRATION DES FORCES ANGLO-SAXONNES A L'INTÉRIEUR DE L'ALLEMAGNE

Le secret qui entoure le développement des opérations laisse supposer que les blindés alliés
réalisent des avances sensationnelles - Les Américains dans les faubourgs de Duisbourg

Les Français franchissent le Rhin et atteignent Baden-Baden
LONDRES, 29 (Reuter). — Mer-

credi , des progrès ont été réali-
sés sur toute la longueur des sec-
teurs du Rhin et plus à l'est du
fleuve. Us continuent à être plus
étendus dans le sud que dans le
nord où l'on semble se prépa rer
à des opérations décisives.

Au nord de Mannheim, où des
combats auraient Heu. d'après la
radio, de nombreuses localités ont
été prises par la 7me armée amé-
ricaine, notamment Landwardem,
Klelnhausen, Buerstadt et Lam-
perthelm qui sont toutes dans la
plaine du Rhin, à la lisière de
l'Odenwald.

Au centre du grand secteur en
éventail de la Sme armée amé-
ricaine se trouve la ville chau-
dement disputée de Francfort où
les Alliés ont pénétré jusqu'à la
gare principale. Plus en aval du
Main, la situation n'est pas clai-
re. En revanche, plus à l'ouest,
Wiesbaden a été occupé. Les fau-
bourgs de Francfort et quelques
autres petites localités ont été
pris.

Dans le secteur situé au sud de
Coblence et sur la Lahn, la Sme
armée, partant du secteur de Bop.
pard, a pri s possession d'une sé-
rie de villages et a ainsi étendu
son occupation dans les réglons
rurales. Les éléments avancés al-
liés qui sont arrivés dans les en-
virons de Wetzlar-Giessen, ne
sont plus qu'à 350 km. de Bsrltn.
Dans le secteur adjacent qui uti-
lisait au début la tête de pont de
Remagen, la lre armée aijiérieai-
ne a avancé entre là Lahn et la
Sleg jusqu'à Herborn. à mUrhe-
min entre le Rhin et Cassel.

La poussée anglaise
sur le Rhin inférieur

Sur le Rhin inférieur, l'infan-
terie canadienne a pénétré dans
la ville d'Emmerich, près de la
frontière germano-hollandaise.
Au centre de ce secteur, la Sme
armée américaine ct la 2me ar-
mée britannique ont gagné jus-
qu'à 12 km. de terrain. Une nou-
velle percée a été opérée au mi-
lieu des lignes allemandes dont
la résistance s'effondre.

Les reconnaissances aériennes
sur l'ensemble des lignes alle-
mandes ont constaté une retraite
générale de la Weh rmacht à l'est
du Rhin et en de nombreux en-
droits, cette retraite a le carac-
tère d'une déroute. Le commen-
tateur du «News Chronlcle » at- Carte de l'Allemagne occidentale et centrale (Revor, Zurich )

tend, ces prochains jour s, les
nouvelles les plus sensationnel-
les de la guerre, car 11 admet que
la dissolution des armées alle-
mandes se sera accentuée à tel
point en quelques Jours qu'il ne
pourra plus être question d'un
commandement militaire quelcon-
que. La chute rapide des posi-
tions allemandes du Rhin Justi-
fie l'optimisme du message
adressé par le maréchal Montgo-
mery, à la Sme armée, disant :
retrouvons-nous prochainement à
Berlin.

Les Alliés foncent
sur Munster

Q. G. ALLIÉ, 28 (A.F.P.). —
Les informations reçues de la
2me aviation tactique britanni-
que signalent que la retraite en-
nemie, entre Bocholt et Dorsten
se transforme rapidement en dé-
route. La seule résistance signa-
lée est à l'ouest de Bocholt. Les
blindés de Montgomery se sont
élancés en flèche entre les deux
villes et, ne rencontrant qu'une
résistance des plus faibles, pour-
suivent rapidement leur progres-
sion en direction générale de
Munster, sans qu'il soit possible
de préciser la position exacte des
éléments avancés.

Silence officiel
sur les opérations

Plus au sud, VanHée-Bs»dge6'=—>
dont les mouvements des colon-
nes blindées sont entourés du
silence officiel — contrôle main-
tenant les rives de la Lahn sur
un front de 80 km., tandis que
l'ancienne tête de pont de la Sme
armée s'étend maintenant sur 31
kilomètres de largeur et 27 de
profondeur.

Les opérations des charg de la
3me armée, au delà du Main,
restent entourées du secret of-
ficiel mais il semble évident
qu'ils ont percé dans les régions
boisées à l'est du Main.

Plus au sud, les blindés de la
7me armée ont percé à leur tour
les lignes allemandes pour attein-
dre le Main dans la région
d'Aschaffenbourg. La tête de
pont du général Patch a opéré
sa jonction avec la poche de la
3me armée autour de Danm-
stadt.

(Voir la suite des nouvelles en
dernières dépêches.)

Les troupes du général Eisenhower
progressent dans tous les secteurs
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KESSELRING AURAIT DÉJÀ
ABANDONNÉ SON POSTE

LONDRES, 2» (Exchange). — Aux
dires des prisonniers allemands, le ma-
réchal Kesselring n'aurait pas pris le
commandement des forces allemande»
à l'ouest, ou s'il l'a fait, il aurait déjà
abandonné son poste.

Nos articles et
nos documents d'actualité

Nouvelles de la Bavière par Léon Latour
L'attitude religieuse de C.-F. Ramuz par

Pierre Borel
Vers une amélioration des transports

français par Michel Couperle
Un saisissant témoignage sur les misères

de la Belgique

Lire en 6me page :



Prébarreau
Petit logement de deux

chambres et cuisine à louer
iès le 24 avril 1945. Prix :
45 fr. — Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

Séjour d'été
A louer aux Bayards un

bel appartement meublé
avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Albert
Nussbaum , les Bayards.

Chambre Indépendante,
bain. Concert 2, 1er.

Belle chambre
meublée. Port-Roulant 15.
Tél. 5 40 56. 

Chambre tout confort
près gare. Tél. 5 10 91.

Chambre au soleil, t> per-
sonne très sérieuse. Petlt-
Oatéchlsme 5. ler (Côte
No 32a) , Tél. 5 4189. •

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

A cinq minutes de la
gaie, JOLIE CHAMBRE,
pour personne sérieuse. Rue
Matlle 45, ler, à gauche,

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

Chambre au soleil à
louer. Mme Aegler, Côte 61,

On prendrait des

pensionnaires
pour la table. — S'adres-
ser Louis-Pavre 26, Sme.

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

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

On offre
CHAMBRE

avec vue et
bonne pension

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

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

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

On oherche à louer ou
à acheter aux environs d»
Neuchâtel , une

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

Dame solvable et tran-
quille cherche pour fin
avril une jolie

CHAMBRE
non meublée avec eau cou-
rante. Proximité de l'Uni-
versité. — Adresser offres
écrites à D. B. 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

petit domaine
de trois vaches pour faire
de la culture maraîchère
dans les environs de Neu-
ch&tel. — Adresser offres à
E. Trachsel, Bullet (Vaud).

DEMANDÉ pour le 16
avril ou date à convenir,
un

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

On oherohe à louer tout
de suite , un

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

JEAN D'AGRÈVE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

J'ai de fortes raisons d'espérer une
Issue favorable; à cette heure, le
brusque abandon sérail une cruauté.
Et cela dit , mon Jean, que je reçoive
un mot catégorique de vous, un ordre,
non , un assentiment du seul pouvoir
que je reconnaisse ici-bas : le jour
même, je quitterai ce lieu poux n'y ja-
mais revenir. Voulez-vous ? — Si
vou« reculez devant une solution qui
•paraissait vous effrayer plus qu'elle ne
m'effraye moi-même, remettez-moi le
soin de préparer ce que je désire le
plus au monde. — Et ne me forcez
.pas à parler de oes choses, sinon'pour agir ; c'est un supplice trop atro-
ce.

» O Jean, ne grondez pas votre mal-
heureuse amie 1 Qui me soutiendra , si
vous ne le faites ? Je n'ai pas, hélas !
la foi sublime des femmes que Je se-
cours. Depuis que Je regarde de près
dans l'âme de ce peuple, J'admire plus
que tout sa religion simple, sa con-
fiance inébranlable en son Dieu, la
force et l'abnégation qu'il y puise.

Dans l'églfee où nos paysans répan-
dent leur ferveur contagieuse, je re-
trouve parfois les élans d'adoration
qui me jetaient , toute petite fille, aux
pieds du Maître inconnu , je le prie
comme eux de toute mon âme. Vous
avez ri de moi, mon ami, le jour où
je vous disais, au Val Notre-Dame, du-
rant une de nos heures d'extase oas-
sionnée : «Nous avons manqué nos
» vocations ; j'étais née pour être cl'a-
» risse ou carmélite , abîmée sur la
» pierre nue derrière une grille de
»dloitre ; comme vous • pour être
> chartreux ou trappiste, méditant
» dans le silence anticipé de la tombe,
« hors de l'humanité.» Je ne plaisan-
tais pas. Mon bien-aimé, vous ne m'en
voudrez pas, si je vous confie toutes
mes pensées ? Vous savez assez que
j e suis et serai toujours à vous corps
et âme, votre esclave soumise, heureu-
se de l'être ; mais, si vous le vouliez,
comme nous pourrions faire notre
amour plus haut et plus fort, en nous
aiman t désormais avec la divine folie
du sacrifice, sans souillures terrestres,
sans ce douloureux cortège de dissi-
mulations et de mensonges qu'elles
entraînent 1 Dieu sait que jamai s je ne
vous refuserai mon être de chair ; 11
sait aussi que le jour où vous, vous
mon soutien dans le progrès, vous
me voudriez vraie pour tous, irrépro-
chable pour moi-même, digne de vous
comme Je le désire, je vous aimerais
mieux encore , si c'est possible, d'un
élan surhumain 1

» Vous ne m'en voulez pas ? Je mur-

mure timidement à votre oreille «tout
ce qui exalte mon âme, aux instants
où une force passagère la soulève.
Mais ta volonté est ma loi, aimé. Si
j 'avais mieux que moi à te donner, je
te donnerais plus encore, ne doute
pas.

» HÉLÈNE. »

JEAN A HÉLÈNE
« Port-Cros, le 2 avril.

» Vous ne m'aimez plus de même !
Pour la première fois, nous ne respi-
rons plus à l'unisson. D'autres incl i-
nation® s'insinuent dans votre cœur ;
et la recherche de l'infini , qui vous
amena sur la route où nous marchions
ensemble, se tourne aujourd 'hui con-
tre moi. Je ne sais quelle vision con-
traire et nouvelle de cet infini vous
détourne de l'illusion où vous croyiez
l'avoir trouvé. Je ne sais quelle re-
prise secrète de vous-même a marqué
la fin de la passion que vous vou-
liez éternelle. Soyez bénie quand mê-
me ; mais il n'en fallait pas tant pour
m'abattre I

» Je ne contrarierai jamai s le moin-
dre de vos désirs. Je comprends vos
hautes aspirations ; je saurai vous ai-
mer de toute manière, ce n'est point
là ce qui m'épouvante. La torture
au-dessus de mes forces, c'est l'idée
d'un changement dans ce qui était
le parfait , l'illimité , l'absolu, dans ce
qui était , enfin , et ne sera plus rien
si c'est autrement. Vous savez que
poux moi, s'il n'en est plus aiusi pour

vous, le seul mot de changement est
synonyme de mort, dans l'amour plus
qu'en toute chose. Ainsi, vous admet-
tez cela ' de sang-froid , notre chère
ancienne vie biffée d'un trait de plu-
me, devenue vraiment du passé abo-
li , que l'avenir ne ressaisira jamais I
Un vous et un mol séparés, au lieu du
nous indivisible d'hier, de oe nous àjamai s tué, mort qui regardera mélan-
coliquement , du fond de cette mer
ou nous l'aurons laissé, les deux
étrangers qu'il ne reconnaîtra plus!

» Hélène, est-ce possible ? - Hélè-
ne, le printemps apporte sa douceur
neuve à l'île dOr, il éveille sous lesbruyères nos anciens baisers endor-
mis. Les pins fleurissent dans la con-
que de Port-Mao, sur l'autel de laVigie ; leur vie ardente tombe sur la
terre dans la pluie de leurs poussiè-
res parfumées. La vague attiédie fris-
sonne de plaisir sur nos grèves, le so-
leil du soir déchire lentemen t de ses
caresses de flamme les nuages qui
lui font un nid d'amour sur la mer.
Le ciel illuminé des nuits chaudes
met dit qu'il n'est qu'apparence, qu'ilétait pour moi dans vos bras, il y a
un an , dans ces bras où je trouvais
plus de baisers et plus brûlants qu'il
n'y a d'étoiles à ce ciel remonté là-
haut.

» Je ne peux plus vivre dans le dou-
te et la terreur. H faut que j e te vole.
Si tu ne m'as pas condamné, si tu
es celle de toujo urs, appelle-moi , je
traversera i l'Europe, je te verrai un
instant, où tu voudras, caché au fond

de tes bois ; je retrouverai le prin-
temps et l'île dans tes glaces et dans
tes marais, pourvu que je te voie, que
tu me dises : Rien n'a changé, voilà
mes lèvres, voilà tout moi.

» Appelez, par pitié, je n'attends
qu'un signal de vous. Mais si vous
devez chanceler dans votre foi, dans
votre volonté, dites-le franch ement,
sans ménagements et sans retard , Hé-
lène; je préfère à mon angoisse la
vérité qui m'écrasera d'un seul coup.

» JEAN. »

HÉLÈNE A JEAN
« Moscou, le 10 avril.

» Je vous écris en hâte, mon ami.
Mes minutes sont comptées, dans ia
presse et la dissipation d'une vie dont
j 'ai horreur, vous le savez. Nous
avons dû nous transporter à Moscou
pour une quinzaine de jours; une con-
sultation, des visites de parenté, des
affaires urgentes, et qui imposaient
le devoir de figurer aux fêtes don-
nées ici pendant le séjour de la Cour,
Un traitement d'eaux paraît nécessai-
re, il me délivrera de tout souci ; on
penche pour les eaux du Caucase. Si
loin I vous devinez mon désespoir;
ou bien vous ne me sentez plus pal-
piter en vous.

Et je ne peux me soustraire
à cet accomplissement de ma tâche I
Je n'ai jamais été plus à plaindre :
j' envie le bonheur de celles qui pleu-
rent tranquilles , tout semble bon-
heur au fond de l'abîme d'affliction

où je suis. Je dois prendre sur moi,
paraître souriante à ces fêtes, dans
ces palais ma pensée absente y re-
demande ma retraite, vos lettres, vos
livres, votre compagnie idéale.

» Il y a dans touit ce qui m'arrive
des choses bien étranges, et que je
ne comprend pas. Je me perds aux
détours tortueux où Ton me traîne,
sur cette route de mon cailvaire que
j'ai voulu gravir de bonne foi. Bien-
tôt peut-être, je pourrai vous parler
plus clairement. J© vous écrirai sous
peu de j ours avec plus de loisir et
de réflexion. Ce soir, je dois vous
quitter pour me rendre au bal. Quel-
le ironie dans cette phrase ! Vous
entendrez ce qu 'elle enferme de ré-
voltes , si vraiment vous m'avez con-
nue. Et si vous me méconnaissez,
qu 'importe où la méchanceté du sort
me conduit! Courage, assistance pour
moi, Jean. Je vous dis tout l'essen-
tiel dans un mot toujours le même,
si vous n'y croyez plus, des volu-
mes d 'explications n'y ajouteraient
rien : je vous aime.

» HÉLÈNE. »

QUARTS DE NUIT
Port-Cros, 20 avril. — C'est trop

clair. Je ne puis plus douter. Le nœud
se desserre, s'il n 'est déjà défait. Que
signifient toutes ces énigmes ? Ne
sait-elle pas qu 'elle me crucifie ? Il
me sembl e voir des figures étrangères
sortir en foul e d'une vieille maison
dont j e croyais connaître tous les
habitants. (A sutvrej

On cherche une |

JEUNE FILLE
sortie de l'école pour aider
la maîtresse de maison.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée selon entente. —
S'adresser à FamUle Amo-
ser, café Eintraoht, Bibe-
rist près Soleure,

On cherche une

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

Jeune fille
sérieuse et active serait en-
gagée comme

aide de cuisine
Occasion d'apprendre le

métier. Entrée Immédiate
ou à convenir. Hôtel du
Saut du Doubs par les Bre-
nets (Neuchfttel), 

Mécanicien
dp précision

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

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

Je oherche une

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

On demande pour café-
restaurant - pension une
bonne

cuisinière
Gages à convenir. Entrée

Immédiate Offres au café
de l'Union, couvet (Neu-
chfttel). P 2168 N

Jeune homme
le 19 ans, oherohe place de
lomestique. Entrée et ga-
jes à convenir. Demander
.'adresse du No 347 au bu-
•eau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour apprendre la langue
française, de préférence
dans boulangerie, confiserie
ou commerce semblable, où
elle pourrait aïden au mé-
nage et au magasin. Petits
gages et vie de famille dé-
sirés. Entrée à convenir. —
Adresser offres à famille
Zahnd-Lauper, Baseistras-
se 80, Lucerne.

Dame de buffet
d'expérience et de confian-
ce, parlant la langue fran-
çaise, cherche place stable
ou remplacements. Adresser
offres écrites à D- M. 342
au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
pour apprendre la langue
française dans ménage à
Neuchfttel ou environs. —
Entrée immédiate Offres à
H. Stokli-Schwob,' Pratteln,
Krummenelchstrasse.

Jeune Suissesse rentrée
de l'étranger cherche

PLAGE
pour apprendre la langue
française dans une famille
distinguée. — Faire offres
écrites sous A. B. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
veuve, de toute confiance,
cherche place dans maga-
sin pour se réadapter dans
le service, aiderait aussi
dans le ménage. Demande
chambre et pension dans
la place. — Adresser offres
écrites à D. M. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 lt 17 ans, comme
commissionnaire et aide de
maison. — S'adresser pâtls-
serle Iilsoher, Neuchfttel .

Couture
Ouvrière habile et expé-

rimentée, ainsi qu'une as-
sujettie, sont demandées
par bon atelier de la ville.
Pressant. — Adresser offres
écrites à C. T. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aidar au Ja«Un. Oc-
casion d'apprendr© la lan-
gue allemande. Entrée ml-
avril ou selon entente. —
S'adresser à Bill, frères , Jar-
diniers, Jegenstorf.

JEUNE HOMME
sortant de l'école è) Pâques
trouverait bonne place fa-
cile à l'hôtel du Lac, à
Auvernier. Entrée 8 avril.
Tél. 6 21 94.

On cherche une

poussette
claire, modèle récent. —Adresser offres écrites aveo
prix à P.S. 351 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète
accordéons

« Hohner », d'occasion, slb/
mi b, sept demi-tons, avec
ou sans registre. Faire of-
fres avec prix à P. B. 323
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bois de feu
de toutes essences sont
achetés aux meilleurs con-
ditions par F. Imhof , Mont-
mollin . Tél. 6 12 52. Paye
au comptant.

On cherche à acheter un
bon

piano droit
de marque suisse renom-
mée ou étrangère, de pré-
férence brun. — Adresser
offres aveo prix , marque et
numéro à S. V. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles
On achèterait d'occasion

lits avec matelas crin ani-
mal , lavabos, tables noyer,
glace, grandeur 160 X 60
cm., tableaux et tapis; le
tout en bon état. — Faire
offres avec prix. — Deman-
der l'adresse du No 348 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cabinet dentaire
Henri Huguenin

technicien-dentiste

Pas de
consultations

samedi 31 mars

W E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER
Rue de la Société 5

Mme D. HOFER
SILYESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

A B S E N T E

Nous cherchons un

apprenti
peintre

pour date à convenir. —
Se présenter ou écrire 6
l'entreprise F. Thomet et
fils, Ecluse 16, Neuchfttel.

une personne très cons-
ciencieuse cherche des

lessives et heures
Demander l'adresse du

No 320 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

^^^^^

COUTURE
Atelier cherche apprentie.
S'adresser : Promenade-Nol-
re 3, rez-de-chaussée. 

On cherche à placer une
Jeune fille de 14 ans en

échange
de Jeune fille du mime
âge. Vie de famille et bons
soins assurés. Possibilité de
fréquenter les écoles secon-
daires désirée. — Offres à
Mme Ballleux, Kernmatt-
etrasse 12, Binnlngen prés
Bftle. 

_____

Jeune personne dispo-
sant d'un certain

CAPITAL
s'intéresserait à une entre-
prise commerciale. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres OP. 341 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
coiffeur

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

On cherche un

apprenti
maréchal

ou assujetti , chez M. Vau-
clalr, maréchal, Coffrane.
Tél. 7 21 40. 

Perdu le 11 mare, par-
cours Evole-Port-Roulant,
un

gant de daim
noir. Le rapporter contre
récompense : rue Purry 4,
2me, à droite.

Jeune institutrice
ou demoiselle

ayant fréquenté l'Ecole su-
périeure pourrait, contre
pension complète, donner
leçons de français. Occa-
sion de suivre études. —
Ecrire sous chiffres Zc.
7881 Z. à PubUcltas, Zu-
rlch. SA16256Z

Lundi de Pâques -
nos magasins de la ville

seront ouverts —
jusqu'à 12 h. 15

seulement 

Zimmermann S. A.

Fi 

RADIO __m1 LOCATION ^|depuis Fr. 11.— jgâ
ELEXA S. A. ^Ruelle Dublé 1 ¦

Baux à loyer
à prix avantnqen*

an bureau dn Journal

Qui céderait à bas prix
un

tricycle
pour enfant. — Adresser
offres écrites & T.R. 352 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

pousse-pousse
en bon état. Tél. 7 53 83.

Demoiselle cherche pour
tout de suite une

chambre indépendante
meublée. Adresser offres
écrites à C. B. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

deux menuisiers
et un machiniste
Adresser offres écrites à

M. M. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles comme por-
teur de pain et pour aider
à la boulangerie. Très bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Salaire
selon entente. Bonne nour-
riture. Hermann Brûnnl-
mann, boulangerie-pâtisse-
rie. Lftuferplatz 7, Berne.

On cherche pour le 15
avril un

jeune homme
propre et honnête comme
commissionnaire Bons ga-
ges. Adresse : boucherie
Vulthier, Bassin 2, Neu-
châtel 

On cherche un

jeune chauffeur
robuste et actif , connais-
sant la ville. S'adresser :
Lambert et Cie, plaoe de la
Gare, Neuchâtel. •

On demande un Jeune
homme 15 à 18 ans, com-
me

magasinier-
porteur de lait
Gages : 180 fr. pour dé-

buter. Entrée Immédiate ou
à convenir Se présenter
laiterie de Gibraltar, Neu-
ch&tel. Tél . 515 36,

On cherche un

jeune homme
hore des écoles, comme
garçon de courses et pour
aider dans l'exploitation.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famUle. - Paul Scheuer-
meyer, horticulture, Zofin-
gue

^ 
P 21094 On

Entreprise de peinture
cherche un

peintre qualifié
Entrée Immédiate. Adres-

ser offres écrites & J. M.
343 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage et éventuelle-
ment servir au café un
Jour par semaine. Gages et
entrée à convenir. — HOtpl
National , Fleurier, •'

Famille avec petits en-
fants oherohe pour entrée
Immédiate une

JEUNE FILLE
simple pour aider au mé-
nage. Bons soins et Vie de
famille. Offres avec préten-
tion des gages & Mme Ly-
dia Keller-Forster , Herren-
grabenweg 30, Bftle. Télé-
phone 4 24 60.

On demande, dans bon
restaurant de la ville, une

sommelière
connaissant bien son mé-
tier. — Demander l'adresse
du No 332 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sst demandée pour la cui-
sine. Occasion d'apprendre
à cuire. — S'adresser res-
taurant de la Gare, Mme
Zblnden , Saint-Blalse. Té-
léphone 7 52 70. 

On demande

personnes
pour s'occuper du relavage
de la vaisselle dans restau-
rant de la vUle. — Deman-
der l'adresse du No 880 au
bureau de la Feuille d'avis.

15 avril
On cherche une jeune

fille sachant un peu cuire,
propre et honnête pour le
ménage et servir au tea-
room. — Boulangerie Faley,
Vallorbe. 

On demande, auprès de
deux petits enfants, une

JEUNE FILLE
qui aiderait aussi au mé-
nage. — Faire offres aveo
prétentions de salaire ft
M. Th. Jordi , Beaumont-
weg 12, Berne BA15733B

On cherche pour le ler
ou 15 avril , dans bonne fa-
mille avec enfants, à Ber-
ne, une

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant à
fond les travaux de mé-
nage et sachant bien cui-
re. Bons gages. — Ecrire à
Mme Geel, Enslngerstrasse
42, Berne. SA15732B
. On cherche une

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
pour la surveillance d'un
enfant. Vie de famille. Ga-
ges à convenir. — Offres
à laiterie Zimmermann,
Aarau. SA347A

BORIOLI FRÈRES
Scierie, Bevaix

Place pourvue ,
MERCI 

On cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

(bons gages) entrée Immé-
diate ou date à convenir.
Ecrire à Mme Victor Attln-
ger, Grands-Pins 13, Neu-
chfttel.

Jeune employée
de bureau

sachant les langues
française et allemande,
est demandée pour en-
trée Immédiate Faire
offres à Tracteurs et
Gazogènes, Tuileries de
Grandson. p 435-9 Yv

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

MÉCANICIEN
connaissant l'affûtage des outils à travailler le
bois, serait engagé tout de suite.

Faire offres avec prétentions, à la S. A. des
Etablissements Jules Perrenoud & Cie, à Cernier,

ORFÈVRERIE

CJyfHôtOfte ^^rait__ /  pour places
-""¦"""—"SBâ-""̂ -1 - *-" stables :

PESEUX

polisseur sur métaux non ferreux
expérimenté, pour travaux sur orfèvrerie,
ayant l'habitude de ce travail,

polisseur-argenteur lsr& %SS
que d'argentage, J V

brunîsseuses ic,ourant ^ polissage à la
ouvrières débutantes éventuelle-
ment jeUneS filleS sortant de l'école.

Se présenter à l'usine. 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate, de bons

tourneurs et mécaniciens
pour petite mécanique

qualifiés.

SCINTILLA S. A.
SOLEURE

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

Adresser offres écrites avec bulletins scolaires.
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.

CARROSSERIE
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.

(flT* Résultats du concours _ h
j de la maison Spichiger & C' c

Les réponses à donner étaient les
I '; suivantes : 1 1  j
|| 1. Le cocher ou le chauffeur.
! 2. .Le jeu de cartes. I

i 3. Un grand-père, un père, un fils. j\\ 4. 1,9 degré. j
ler prix :

!ji Pension Vlrchaux-Bouvler, Ph.-Godet 2. j
jl j 1 bon d'achat de Fr. 20,—. j

S 2me - 4me prix : i
Mlle M. MUller, Ph.-Godet 2.

j i M. Paul Ducommun, rue Coulon 8.
; j : Mlle G. Hostettler, fbg de l'Hôpital 8.
II 1 bon d'achat de Fr. 10.—. j
! i 5me - lOme prix : j
j M. A. Guibert, Beauregard 18. i
i j M. G. Olerc, Brêvards 1. !i
i j  M. Vitus , Breguet 6. j|
i ;  M. Uldry, avenue des Alpes 106. j
1 1 Mlle M. Mausshardt, Immobilières 4. j
j I Mlle Y. Delacrétaz, Beauregard 18. ii
i 1 bon d'achat de Fr. 8.—. j
i \  Les bons peuvent être retirés
j j  au magasin Spichiger & Cie, 6, j
q̂àjjHjl place d'Armes, Neuchâtel. Hr

APPRENTI
ferblantier-appareilleur

(installateur sanitaire)
est demandé

ENTREPRISE BAUERMEISTER FRÈRES
Tél. 517 86 NEUCHATEL Place-d'Armes 8— — — —————————- .--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

$ APPRENTIE-VENDEUSE

I 

Jeunes filles, en bonne santé, débrouillar- Z
des et honnêtes, ayant fréquenté l'école se- S
condaire, seraient engagées pour entrée im- *
médiate. •

Se présenter, avec bulletins scolaires, le S
matin. S

JEUNE DEMOISELLE
de bonne famille, cultivée et instruite, trois ans
d'école de commerce, pratique de bureau , allemand,
français, anglais, cherche place de

secrétaire-aide
dans famille de médecin ou clinique. — H. Kurz ,
Effingerstrasse 50, Berne. 

Dans l'impossibilité
de répondre Indivi-
duellement aux nom-
breuses marques de
sympathie reçues ft
l'occasion du décès de
leur blen-almée ma-
man, les enfants de
feu Madame veuve
Henri MENTHA ex-
priment leur sincère
et profonde recon-
naissance à toutes les
personnes qui y ont
pris part,

Cortaillod et Bôle,
le 28 mars 1945.

| Très sensibles aux
nombreuses marques
de sympathie reçues
à l'occasion de leur
grand deuil, Madame
veuve Jean RAM-
SEYER et ses enfants,
ainsi que les familles
parentes et aUlées,
prient toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part de trouver Ici
l'expression de leur
vive reconnaissance et
leurs sincères remer-
ciements, i

Cormondrèche,
le 27 mars 194S. "

1 
NOTRE

PLUME-RÉSERVOIR
1 JURA possède un
i remplissage auto-
 ̂ matique à piston,

i et un niveau d'en-
cre visible. Elle est
montée dans nos
ateliers à Neuchâ-
tel aveo une plume
or U carats. Son
pri x est encore de

I 12 f r .  50 y  compris
la garantie cou-1 vrant, durant une '
année, tous les ris-
ques, sauf la perte.
Cest un inttru- I
ment de travail qui
ne devrait manquer

I d personne.
Venez l'essayer T

I aujourd'hui, p

\ (R&mdnà ï
I PAPETERIE tk

Bue Salnt-Honoré 9 *

ww*m*wwwm



PAILLE
On échangerait deux

chars de paille contre du
foin. — On se charge du
transport. S'adresser à Gut-
knecht, Marin. Tél. 7 52 05.

Occasion
A vendre _ bas prix, un

divan turc, état de neuf ,
deux chevalets-trétaux et
une échelle (24 échelons),
chez Aug. Oberson, la Cou-
dre.

POUSSETTE
en bon état, à vendre. 70
francs. René Perret, Place-
d'Armes 10.

A vendre un beau et
grand
buffet de cuisine

Georges Rutschmann, Cail-
le No 6, 

On offre à vendre une
belle

poussette
de chambre

garnie. — Adresser offres à
Mme E. Schneeberger, Fon-
talnes (Neuch&tel). 

Magasins Meier S.A.
Le café de fête « Usego »

celui qui fait plaisir pour
Pâques, un régal, notre
mélange Mocca supérieur.

Vélos
d'occasions

un de damie, torpédo, com-
plet, avec pneus comme
neufs, pour 140 fr. : un ml-
Utaire, complet, pneus com-
me neufs, pour 140 fr.,
chez H. Millier, Neuchâtel,
Bassin 10, 4me. Tél. 6 36 48.

Potagers à bois
deux ou trois trous, com-
binés, à vendre, et

cuisinières électriques
250, 220, 125 volts. — Fau-
bourg du Château 2.

POUSSETTE
« Wisa Gloria », état de
neuf , à vendre. S'adresser :
Louis-Favre No 5, rez-de-
chaussée

^ 

PIANO
& vendre, prix avantageux,
cordes croisées, brun. De-
mander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Potager
à gaz de bois

« Culinex », petit modèle,
émaillé crème, avec réser-
voir d'eau chaude de 30 li-
tres, en parfait état, à
vendre â prix avantageux.
BECK & Co - PESEUX

Tél. 612 43 
A vendre une

pompe
de citerne

« AU weiler », quatre effets,
No 3, & l'état de neuf , chez
Duboulet, Cassardes 28,
Neuchâtel.

Tour
d'outilleur

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

A vemdie

- jeunes porcs
et une

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

Qui a besoin
de vins de Pâques, achète
les lots des magasins Mêler
S. A. Dôle du Valais et
Johannlsberg.

Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

JU&e *
SAINT-MAURICE 7

Agence de Neuchâtel

Ses prix
avantageux

A vendre un Joli

pousse-pousse
beige « Helvetia». S'adres-
ser & W. Scholpp, Haute-
rive.

A vendre une

BROUETTE
A PURIN

sellle galvanisée 100 litres,
en bon état, 45 fr. Deman-
der l'adressé du No 346 au
bureau de la Feuille d'avis.

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prisi, Hôpital 10

REMORQUES
à vélos et à main

Prix avantageux
chez CYCLES - MOTOS
Châtelard 9 - Peseux

Tél. 616 85 
A vendre un

lit d'enfant
blanc avec matelas. Prix :
45 fr. — Escalier des Im-
mobilières 3, ler étage.

MOUTONS
A vendre trois Jeunes

brebis de sept mois avec
leur laine. — S'adresser à
Jules Perret , le Côty sur
Dombresson. Tél. 7 14 79.

Pendule
de parquet

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

Enchères de bétail
à la Yy-Jeannet sur les Verrières

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

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

portantes.
Bétail de premier choix possédant marque et

certificat d'origine.
Paiement comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

Oies
et

canards
pour les fêtes, prix du
Jour, envoi franco. —
B. Perrochet, Auvernier.
Tél. 6 2187.

FAUTEUILS
depuis Fr. 75.—

COMMODES
TOUS GENRES

TOUS PRIX

AU BUCHERON
ECLUSE 20
Tél. 5 26 33 \

Boucherie A DAII PAK Hôpital 15 n
Tél. 5 26 05 Ha HUItICI Neuchâtel 11

Pour les fêtes  de Pâques jjgg

BEAUX CABRIS I
50 % des points 13

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU ¦
Beaux mélanges de charcuterie fine I

f  S
Beau mélange

de charcuterie fine
Viande séchée des Grisons - Salami

l Mortadelle - Saucisse au foie gras \
Mettwurst - Notre bon jambon j|

Frr^
PB^harcuTerie

«M Neuchâtel

Bains chauds
Seyon 21

L'établissement des bains
chauds sera fermé samedi,
31 mars.

A partir d'avril , et en
raison de la pénurie de
combustible, l'établisse-
ment ne sera plus ouvert ,
Jusqu 'à nouvel avis, que
l'après-midi (de 14 à 20 h.)
des 1er et 3me vendredis de
chaque mois, ainsi que le
lendemain de ces deux
Jours, samedi, de 9 à 20 h.

La direction de police.

On demande à acheter
une

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

A vendre, à des condi-
tions avantageuses,

TERRAIN
A BATIR

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

DOMAINE
A vendre un Joli domai-

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

a DE CUAMBRIEB
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux â Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de
fonds , à vendre à Neuchâ-
tel, quartier est,

maison locative
moderne

construction d'avant-guer-
re. Logements de trols
pièces, bain, chauffage lo-
cal. Magasin. Bon rapport
assuré Nécessaire : 43,000
francs.

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la gare, une

maison locative
de 3 logements

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

Entre Neuchâtel et
Salnt-Blaise, dans belle
situation , à proximité du
tram,
maison genre villa

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

A vendre dans localité
du Vignoble

jolie maison
familiale

cinq, chambres, central.
Jardin de 1000 ms. Belle
situation.

1||P Neuchâtel

MUSÉES
Les musées seront de

nouveau ouverts au pu-
blic à partir du samedi
31 mars 1945.

La direction.

¦r

VILj i DE fit NEUCHATEL

Arrêté N° 6
complétant l'arrêté N° 3 relatif

à la pénurie de logements
(Procédure d'opposition en matière de résiliation

de baux à loyer)

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
DE NEUCHATEL

autorité compétente au sens de l'article 10 de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 15 octobre 1941 et de
l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchâtel, du 19 novem-
bre 1943, instituant des mesures contre la pénurie
de logements,

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 mars 1945,
complétant celui du 15 juin 1943, portant applica-
tion sur le territoire de la commune de Neuchâtel
de l'arrêté du Conseil fédéral du 15 octobre 1941,
instituant des mesures contre la pénurie de loge-
ments,

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. — L'arrêté No 3 du Con-

seil communal, du 21 janvier 1944, fixant la procé-
dure d'opposition en matière de résiliation des
baux à loyer, est également applicable à la rési-
liation des baux à loyer portant sur des locaux
industriels et commerciaux.

ART. 2. — Le présent arrêté entre en vigueur
le 28 mars 1945.

Neuchâtel, le 23 mars 1945.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le chancelier : Le président :
C. QUINCHE. G. BEGUIN.

ÉÉÉ MUSEE DES BEAUX-ART S
gSgg DE IVEUCHATEL 
Du samedi 31 mars au lundi 28 mai

Exp osition des dessins
de Charles L 'Ep lattenler

illustrant le Tell de Schiller

Les meilleures œuvres léguées par Mme M. Boy
de la Tour et Mlle G. de Meuron seront exposées
pendant la même période dans l'une des salles

du Musée. 

LES MAISONS
grandes on petites

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

,4, i3 PRE14EX GARDE...

#F7 ù> N'OVJ BUEI P

f \>w; / ' " Pour satisfaire un couple élégant

(W^ / r~ VOUS TROUVEREZ
v v̂ ' le p lus grand choix

dans les dernières nouveautés de la saison

a la bonne maison neuchâteloise - - ¦ • - ¦;.¦ ¦¦ 
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Pourquoi attendre plus i, V^-jfj
longtemps pour vous mettre | ,%>jÉ

MEUBL̂ IIËYER H
vous offre les plus p }'Y J

GRANDES FACILITÉS BH

Visitez ou demandez une offre [* f|||§
sans engagement ||j

I PROPRIÉTAIRES
^

§1 FI DUC IM gdnw/t uo*-Utuneué&s,
Ê déf etukattos <*&!£/? atS 'd-txscCu.

M svUott.GmdticoHf y ù ttâmsaHées  .

g! FIDUCIAIRE DES INTÉRÊTS IMMOBILIERS

Administration < 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux enigés,
20o/o de snr charge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents el lea
réclame* sont reçns jusqu'à S h. dn matin

Sonnette de nniti 3, me dn Temple-Neuf



ALORS QUE BAISSE LA FLAMME...
RÉCIT DE CHEZ NOUS — —

Au fond de son collège dont elle est
la gardienne toujours avenante, dans
sa cuisine proprette , cette bonne Mme
Margot nous accueille avec un air ei
« émayé » que nous craignon s quelque
malheur ! « Votne chatte Minouche a-
t-elle passé sous le tram î Les militai-
res ont-ils démoli la salle de bains ? »

Non, ce n 'est pas cela, et Mme Mar-
got s'explique : « Avez-vous pensé à
moi avec ce gnz 1 Vous auriez pu
m'amener un potager à bois do votre
Val-de-Ruz où, pour sûr, il y en a do
surplus ! »

Cette pauvre dame qui , snr son four-
neau, prépara tant et tant do pots de
thé et de café, pour les civils, les mili-
taires, les inspecteurs do contributions
et les archivistes, volt avec horreur ar-
river le moment où il lui restera tout
juste assez de flamme pour fricoter les
repas conjugaux !

Et voilà à quoi nous conduit certain
coup de soleil trop brûlant sur des cer-
veaux surexcités du mois d'août 1939 !
Hélas, s'il n'y avait que cela 1

Touj ours est-il que Mme Margot est
bien soucieuse et risque de perdre sa
jovi alité. Elle regrette d'autan t plus,
mais ceci entre nous, d'avoir, à la fin
de l'automne dernier, laissé brûler ce
précieux gaz' de façon... un peu abu-
sive ! Figurez-vous qu'ayant mis une
cassolette de lait sur le fou , il lui avait
fallu quitter la cuisine pour répondre
à un coup de sonnette impérieux. Puis,
tandis que dans l'escalier, la conversa-
tion s'engageait, que l'on dévidait
l'écheveau des souvenirs, le lait , sur
son fourneau , se mit à chauffer , puis
à monter et à déborder tout alentour.
La cassolette g© trouva bientôt vidée..,
mais, là-dessous, la petite flamme con-
tinuai t son office. Tant et si bien que
lorsque Mme Margot, ayant lâché son
visiteur, revint à sa cuisine, elle trouva
une fumée épouvantable et, sur le ré-
chaud, une casserole noircie, mécon-
naissable !

Le mari lui rendit à force de soins
une partie de son primitif éclat. Mais
la pauvre cuisinière eut de la peine à
Se pardonner son oubli, regrettant de
n'avoir pas mis sur le feu , au lieu d'un
volage litre de lait , une pleine marmi-
te de racines rouges, toujours ei lentes
à cuire !

Essais malchanceux !
Alors lue nos citadins envient pour

une fois, nos honnêtes et vieillots feux
de bois, il est amusant dans nos villa-
ges de recueillir les échos pittoresques
de ce qui se fait ailleurs, dans cette
grande disette gazeuse.

La tante Félicie, qui a essayé voici
plus de soixante ans d'enseigner la cui-
sine et les rudiments du français à
une petite Bâloise, a ri de bon cœur
en recevant de sa jeune bonne d'au-
trefois devenu respectable grand-mère,
le récit de seg tribulations culinaires !
« Ah 1 voyez-vous, chère Madame, di-
sait une lettre, quand nous avons reçu
la nouvelle avec ce gaz, j'ai tout de
suite envoyé Rodolphe pour trouver
autre chose. Il est revenu tout glorieux
avec un demi-litre de « vin d'esprit »
(sic) et moi de mon côté, j'en avais
aussi eu un litre, mais en courant
beaucoup » !

Et la bonne dame Meyer de raconter
pat le. détail ses ..pérégrinations à tra-
vers Bâle à la recherche d'une quelcon-
que substance enflammante ! Bien fati-
guée elle avait fini par prendre un tram
pour terminiez l'après-midi chez sa
coiffeuse. La lassitude aidant , elle
avait oublié de descendre à la bonne
station — avait dû revenir à pied et
— une fois dans le fauteuil de la coif-

feuse, s y était bravement endormie en
rêvant de réchauds improvisés.

Durant co temps, dans la cuisine fa-
miliale, ce brave M. Rodolphe se livrait
à de« expériences de cuisson électriquel
Il avait imaginé d'assurer son fer à
repasser retourné et y avait placé une
casserole expérimentale ! Patatras, }es
plombs avaient fondu , la casserdtfe
avait dég ringolé n'étant pas adhérente
et les expériences en étaient restées làl

Ailleurs, et dans la plus fédérale de
nos villes, ces dames vont aux «pi-
ves » ! CVst un nouveau sport quo l'on
pratique allègrement tout en se plai-
gnant parfois d'avoir à fournir deux
heures do marche jusqu'à la forêt pro-
chaine, alors qu'auparavant... il suffi-
sait d'une carte au marchand de char-
bon ou d'un coup de pistolet sur le
fourneau du gaz ! Mais enfin voilà, on
revient à la nature !

Comme autrefois...
C'est ainsi qu'en nos demeures, du

moins là où elles furent encore bâties
selon les vieux principes, on continue,
fidèl e à l'antique usage, d'entretenir la
flamme du foyer 1 H fut un temps où
l'on ne pouvait plus guère en parler
dans nos modernes palaces à balcons et
dernier confort.

Pour beaucoup de nos contemporains
elle apparaissait bien naïve la strophe
de ce bon poète Soulary :

Heureux qui peut, sa porte close
Au froid notr , au souci morose
Rêver son rêve le plus cher
Près d'un feu clair.

Si la petite flamme qui nous vient
do lointaines usines, risque de baisser
en nos maisons, nous verrons peut-être
et encore faut-il que ces messieurs du
château nous en laissent la possibilité,
pétiller à nouveau dans nos cuisinés,
ces bons feux de bois, dont un méde-
cin français disait qu'ils faisaient la
soupe meilleure. Leg bons maris occu-
peront leurs loisir à préparer la pro-
vision de « petits bois » à entasser dans
le four ou dans la « cavette » î Et l'on
se croira revenu aux temps paisibles
d'autrefois.

!La flamme qui dure !
En attendant , nos ménagères sont in-

quiètes ! Certaines même ont sorti jde
leurs réserves, les beaux cornets de fè-
ves, do pois durs ! Elles ont expliqué à
leurs maris ou à leur file : < Arrange-
toi, Georges, pour me revendre cette
marchandise sans rion y perdre ! C'est
trop long à cuire et d'ici que le gaz
nou B revienne, ça risque de se gâter !
Et l'on s'est débarrassé des pois et des
fèves trop coriaces pour la mince flam-
me de gaz qui restait.

— Si au moins, disent nos citadins,
ça faisait comme parfois dans nos mo-
teurs d'autos, des retours de flammée!
ou comme chez certains amoureux qui
se réconcilient après trois ans de bou-
derie I j

Pour l'instant, il faut s'accommoder
d'un état de chose transitoire et désa-
gréable, en songeant non pas tant à ce
qui manque qu'à tout ce qui nous est
laissé. Et puis, iil y a parfois de tou-
chantes compensations. N'est-ce paa
l'oncle Frédéric, un vieux garçon fa-
cétieux et pittoresque, qui l'autre jour
apporta à sa filleule pour son anniver-
saire, douze briquettes dans un sac et
Una plaque de chocolat dans une maint
«L'utile joint à l'agréable, disait-ft !
Mon cadeau est le plus lourd, ce seta
aussi le moyen de conserver — tou-
chante métajphore — la flamme du
foyer, toujours vivante, même soug la
cendre des ans qui passent ! »

Qu'ainsi soit-U pour nous tous, amia
lecteurs l FRAM.

Les propos du sportif
Dernier galop d'entraînement de notre équipe nationale

La f inale de la Coupe suisse
Après une longue interruption, notre

équipe nationale de football va repren-
dre de l'activité. Le 8 avril prochain ,
nous aurons la visite de la France sus
le terrain de la Pontaise, à Lausanne,
rencontre que la villle de Lausanne pré-
pare avec un soin minutieux. Quelques
rencontres entre des sélections suisses,
le match Suisse romande - Ligue du
Lyonnais et la rencontre « Gli Azzurri »
— équipe nationale ont permis à notre
commission technique et à M. Raippan
de faire d'utiles constatations sur la
valeur actuelle de nos j oueurs. Avant
le grand match Suisse - France, M,
Rappan a cepend ant jugé utile d'oppo-
ser une fois encore notre sélection à
la forte équipe des internés qui a fait
une si belle exhibition dimanche à
Neuchâtel. Cette ultime rencontre d'en-
traînement aura liera samedi à Lucerne.
Au but , nos sélectionneurs ont fait
aipped à Ballabio qui reste malgré tout
notre meilleur gard ien ; à la paire
d'arrières cantonalienne Gyger-Steffen,
on a préféré le tandem Gyger-Rossel,
ce qui nous surprend quelque peu. Si
Rossel possède évidemment plus d'ex-
périence que Steffen , ce dernier s'en-
tend par contre mieux avec Gyger,
ainsi qu'il l'a prouvé lors des matches
d'entraînement disputés ju squ'ici. Oour-
taz et Pegaibaz ont été maintenus tan-
dis que Stoll laisse sa tplace de demi-
centre à Franco Andreoli, de Lugano.
La ligne intermédiaire doit donner bien
des soucis à nos sélectionneurs ; à
Berne, face aux « Azzurri », elle a
énormément déçu et on se demande si
des Mathis, Bocquet ou même Vernati
ne feraient pas mieux l'affaire que
Courtat et Pegaitaz, tout comme Robert
Aebi ou Sulger qui occupent ces postes
dans les rangs de Grasshoppers. Dans
le compartiment offensif, on a réin-
troduit Monnard et Friodiliinder, de
sorte que notre ligne d'attaque jouera
dans la formation suivante : Biekel ,
Wallachek, Monnard, Friedlander et
Amado. Walachek ne pourra vraisem-
blablement pas jouer et il sera rem-
placé par Hasler que, pour notre part,
nous maintiendrions dans la formation
définitive pour glisser Wallachek au
centre en lieu et place de Monnard .
Faisons confiance à nos sélectionneurs ,
ils sauront tirer de la rencontre de
samedi les enseignements qu is'impo-
sent et sauront mettre sur pied pour
le 8 ajvril la meilleure équipe possible.

* *
Le même jou r, à la même heure, une

autre bagarre, plus âpre celle-là, so
disputera sur le terrain du Landhof,
à Bâle, entre Young Botys et Young
Fellows pour la demi-finale de la
Ooupe suisse. On sait que les deux
premières rencontres sont restées nulles
et oe sera pour les deux adversaires
une ultime occasion d'obtenir uno so-
lution sur le terrain avant d'avoir
recours à l'impopulaire tirage au sort.
Dimanche passé, à Berne, on s'atten-
dait en général à une victoire de

Young Boye car Young Fellows devait
remplacer son talentueux arrière et
entraîneur Walter Nausch ; à la mu>
prise générale, son remplaçant, de
jeune Ruegsegger, transfuge d'Adlte-
wil, s'est brillamment comporté, sd
bien que la défense zuricoise ne s'est
guèr e ressentie de l'absence de Namsoh.
Le centre-demi Vernati a, malgré ses
36 ans, fourni un grand imstclf €n do-
minant sion adversaire deux fois
plus jeune que lui, StoH, qui n'a en
effet que 18 ans. On peut dire que les
deux équipes s© valent et samedi, c'est
le plus résistant qui remportera ; si
aucune décision n'intervient à la fin
des prolongations, le tirage an sort
aura lieu immédiatement après , le
match, devant les tribunes du Landhof.
Espérons qu'on ne devra pas avoir re-
courus à cotte solution malheureuse.

Oes trois rencontres auront naturelle-
ment fatigué les joueurs et réjoui™ les
caissiers. Cette fatigue va-t-elle jouer
un rôle pour, la finale, va-t-elle avan-
tager Saint-Cfaill qui est au repos de-
puis quinze jours î Nous ne le croyons
guère et il n'y a qu'à se souvenir du
magnifique match fourni par Bâle
contre Grasshoppers, il y a trois ans,
alons que les Bâiois avaient également
disputé une demi-finale le samedi
oonitre Granges. Quel que soit le vain-
queur de samedi, la finale se disputera
de toute façon au Wankdorf , bien que
le terrain soit celui des Young Boys.
Voilà une heureuse solution car on ne
conçoit guère plus mue finale de Coupe
suisse en dehors du décor du grand
stade bernois.

Après l'élimination d'Internaitiotual
par Saint-Gal'l , de nombreux sportifs
n'ont pas caché leur déception en affir-
mant qu 'ils n'entreprendraient pas le
déplacement de Berne le lundi de Pâ-
ques. Ce raisonnement est navrant ; la
finale de la coupe, c'est ia plus grande
fête du football suisse qu'aucun spor-
tif ne doit manquer , s'il a l'occasion
de se rendre à Berne. La Ooupe suisse
a été organisée précisément pour per-
mettre à des olnbs de valeur ou voire
de ligues inférieures de se mesurer avec
de grands clubs et d'arriver à un hon-
neur que leur force ou leur situation
ne leur autorisent pas d'acquérir en
championnat. La coupe est une épreuve
à surprise, alors, pour une fois tju'il
y en a, il ne faut pas s'en plaindre.
Si Young Boys accède à la finale, nous
aurons tout de même le t leader » du
championnat en lice et Yonng Fellows
a largement prouvé qu'il ne lui était
guère inférieur. En championnat , Saint-
Gal l a fait match nul avec ses deux
adversaires ; Qa finale sera donc équi-
librée ot passionnante à suivre, oomme
toute final e d'ailleurs, quels que soient
les adversaires.

Pour notre part, nous espérons que
les NeTichâtelois feront nombreux le
déplacement à Borne ; ils doivent ce
geste aux équipes qui ont su se qual i-
fier et surtout à Saint-Gall, le vain-queux de Cantonal en quart de finale.

K W.
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Une série de modèles nouveaux
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Tabliers à bavettes
¦

à des prix avantageux, '
attendent votre visite chez
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I RICHELIEU POUR MESSIEURS
semelles cuir, noir ou brun , s I

126.80 29.80 32.80 34.80 36.80
Grand choix de souliers avec

pj la f ameuse semelle caoutchouc
i B.M.P. Bally

I J. KURT H, Neuchâtel
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REMISE DE COMMERCE
J'informe la population de Serrières et le public

en général que, dès le ler avril 1945, je remets
mon commerce à

M. Robert GACON, pâtissier-boulanger
Je saisis cette occasion pour remercier ma

fidèle clientèle de la confiance qu'elle m'a toujours
/ témoignée et je la prie de la reporter sur mon
successeur.

A. BERNASCHINA.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'avan-
tage d'informer la population de Serrières et le
public en général que je reprends, dès le.

1« avril 1945
j

la boulangerie-pâtisserie
exploitée jusqu'à ce jour par M. A. Bernaschina.

Par un travail soigné et une expérience de
,19 ans de pratique, je suis à même de pouvoir
satisfaire tous ceux qui voudront bien me faire
^confiance.

Robert Gacon-Vioget
LIVRAISONS Rue Erhard-Borel 5, Serrières
A DOMICILE Téléphone 5 27 41

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD, bijoutier

Rabais de 10% —
sur

miel artificiel 
de

cerises — 
très profitable ,

''¦'' ''j irîTt,1 "\j en boîtes A.C ,
à ' employer sans trop
tarder 

: soit
Fr. 1.80 la boîte de
% kg. 

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

ZIMMERMANN S.A.

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. 6 12 43. —
Ch. REMY (achats-ventes).
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PUBLIE CETTE SEMAINE
I / QUATRE ANNÉES DE LUTTE DES ÉTUDIANTS PARISIENS \';'¦¦¦ ' par Pierre Kast , |

GOMMENT L'ARMÉE AMÉRICAINE ÉVACUE SES BLESSÉS
. , par Albert Malcros

VERS L'EFFONDREMENT DU FRONT DE L'OUEST
:: :'¦ - par Eddy Bauer L

« CONFUSION »
Raisons de craindre et raisons d'espérer, par XXX
QUE VA DEVENIR L'INDUSTRIE ALLEMANDE ?

par Charles Burky
AINSI FUT TUÉ PHILIPPE HENRIOT (suite et fin)

par Jean Nocher î
AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron

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

DES ARTICLES
r de H. de Ziegler, Paul Chaponnière, Jean Marteau , etc.

LES LETTRES, LES ARTS, LES SPECTACLES
LA PAGE DE LA FEMME
LES JEUX ET LES SPORTS

DIS DESSINS |
de- Varé, Fontanet, Xaxier Fiala, Renée Martin, etc. £

Wt Le Jeudi dans tons les kiosques 30 c le numéro ç| j



Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGCAYENSIS » qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.—; le grand paquet-
cura: Fr. S.—; se vend aussi en comprimés, la

botte Pr. 2.—; la grande boite-cure: Pr. 5.—.
En vente-dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 511 44

H. PAILLARD
ORFÈVRE - BIJOUTIER - HORLOGER
SEYON 12 NEUCHATEL

¦

Années d'apprentissage
Au commencement de toutes choses, il y a l'apprentissage. Il ne va pas sans mal,
il ne va pas sans remettre l'ouvrage sur le métier. Il ne va pas non plus sans per-
sévérance. Et c'est d'expériences en expériences que l'on progresse lentement.

On ne peut franchir le dernier échelon d'une échelle sans avoir passé par le
premier, disent les Orientaux. Ce sont des sages.
Ah I jeunesse I II faut savoir mettre un pas devant l'autre avant de vouloir courir
et battre des records.
L'exemple du pâtre qui, pipe au bec, va d'un pas lourd et lent sur son long
chemin de montagne sans s'essouffler, n'est point sot. Sots sont ceux-là qui rail-
lent sa lenteur. Ils se feront dépasser par lui dans les derniers lacets. Et pour toute
vengeance, il n'aura qu'un malicieux sourire dans le regard...
Dans le domaine vestimentaire il en va de même. Et si Excelsior peut vous livrer
un complet de qualité à des prix raisonnables, c'est que ce complet représente
la somme d'une longue, patiente et ascendante expérience.
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ggygk Costumes de printemps
l|ilfjffijjy 9 dans une gamme très riche de
|9GË1§§K V̂ belleg nuances, exécutés dans des
\_b f l S_W_ j 7 tissus d'excellente qualit é

IL 1 "tl Complets ville, croisé, Fr. 105.—
VJ " . V 120.— 150.— 175.—, etc.

f J \ kl Complets ville, 1 rang, "' Fr. 105.—
S A I B  125-— l50-— 175-— etc.
, '/ I l  Complets de sport, Fr. 115.—
Iv- ï̂ï 125,— 135,—' etc'
P&iSli Vestes de sport, de Fr. 80.— à 100.—
// f̂c_ TJ Pantalons longs, depuis Fr. 28.—

Hé» 32,— 35,— *0 ~' €tc '

CONFECTION

mauMn
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHÂTEL

1 M. DREYFUS. M

Les beaux j ours approchent !
Les lunettes contre le soleil ,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez

MU* REYMOND
Optique médicale
Rue de l'HOpltal 17, Neuclultcl

ggggg gigjgj ¦¦¦—^̂ "̂
Ms avantageai pour l'emploi des coupons «fromage*

Quenelles I
de veau I

50% des points Il

M\ .hj rn.rprip [I

_Zè_ _̂j ÊKj k__éM', n 2̂ L̂\

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

( ^

CHAUDIÈRES
A LESSIVE
MACHINES
A LAVER

ESSOREUSES
A LINGE

Demandez p rospectus

_*àâ
l Tél. 612 43 J

: Contre les
refroidissements, -
il est temps de penser
au miel 
dans ses multiples 

emplois.
Miel du pays 
en boîtes paraffinées de

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

ZIMMERMANN S.A.
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VERS UNE AMELIORATION
DES TRANSPORTS FRANÇAIS...

_ ¦»

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

De nouveaux vagons de marchan-
dises circulent un peu partout en
France. Ils sont d'une étrange cou-
leur, intermédiaire entre le kaki et
le vert. Ces vagons, comme les loco-
motives qui les traînent, ont été
construits aux Etats-Unis ou en
Grande-Bretagne. Ils appartiennent à
la gigantesque armée du débarque-
ment et font partie des fournitures
alliées destinées aux corps expédi-
tionnaires. Ces fournitures compren-
nent depuis la grue de 120 tonnes
iusnu 'aux lacets pour guêtres made
an U. S. A.

Personne en France ne fait d'ail-
leurs attention à ces nouveaux venus,
tant la bigarrure du matériel est
grande: vagons polonais, italiens, al-
lemands, hongrois, belges, hollandais,
luxembourgeois, danois, tchèques,
etc., grincent un peu partout dans
la France libérée. Rien qu 'en regar-
dant les trains, chacun ici peut ap-
prendre la géographie. .

* *
Dans le domaine des transports

proprement dits, la coopération alliée
s'est révélée d'une efficacité réelle.
En dépit des besoins de la guerre,
Anglais et Américains n'ont pas ba-
lancé à laisser aux "Français un ma-
tériel roulant qu'ils eussent peut-être
pu utiliser à des fins purement mi-
litaires. Nous voulons dire par là
que, dans toute la mesure du pos-
sible, ils ont évité les réquisitions
massives dont le résultat le plus
clair eût été de paralyser à peu près
complètement le système des trans-
ports français.

Dans les chemins de fer, le génie
allié, en débarquant 1700 locomotives
et 20,000 vagons, a libéré un nombre
équivalent de vagons et de locomo-
tives français que les exigences du
combat auraient sans aucun doute
employés à des fins infiniment moins
pacifiques que l'acheminement du
bétail ou le transport des pommes
de terre.

Grâce à cette politique de pré-
voyante compréhension, les ateliers

français ont eu la possibilité de con-
sacrer tous leurs efforts à la remise
en état du matériel. Ici , les chiffres
témoignent éloquemment des résul-
tats obtenus. Alors qu 'en septembre
1944, le parc locomotives était des-
cendu à 2875 unités (17,000 en août
1939), il était remonté à G000 environ
à la mi-février. Pour les vagons,
moins visés par les équipes de sa-
botage et moins recherchés par l'oc-
cupant , si l'on en comptai t 174,000
à la libération (455,000 en mai 1940),
il .est possible d'en recenser en ce
début de printemps 200,000 utilisa-
bles, auxquels s'ajouteront 07,000 au-
tres en voie de réparation.

En tenan t compte de ces indica-
tions, il est permis de dire que les
perspectives actuelles sont plus en-
courageantes qu'elles ne l'étaient en
janvier dernier, ce qui permet d'es-
pérer une amélioration sensible dans
le domaine des transports dont on
sait qu'il commande, au moins pour
les grandes agglomérations, celui du
ravitaillement général.

Si- l'on étudie plus en détail le
cas particulier de Paris, tributaire
à la fois de la route et du rail, on
peut s'apercevoir de l'amélioration
relative survenue en constatant qu 'au
lieu de 5000 vagons hebdomadaires
mis à la disposition du ravitaille-
ment, les services de M. Ramadier
en disposent actuellement de 12,000.

On devrait donc, à Paris, manger
deux fois plus en mars qu 'en jan-
vier. L'ennui est qu 'on ne mange
pas mieux au printemps qu'en hi-
ver, ce qui laisse le Parisien rêveur
et le journaliste sceptique sur la va-
leur des statistiques.

* * *
Pour la route, le drame procède

surtout de la disette de pneumati-
ques et le nombre de camions en
chômage forcé faute d'enveloppes ou
de chambres à air ne cesse de gran-
dir à mesure que s'écoule le temps
et que s'usent les ultimes stocks.

Les chiffres seraient ici absolu-
ment inutiles. Pour bien comprendre
la situation, il 'suffira de savoir qu 'il
subsiste en France à l'heure actuelle
un seul camion là où il en roulait
dix avant la guerre.

Si le potentiel industriel français
était en état de marche, l'avenir
même immédiat  pourrait être envi-
sagé sans trop d'inquiétude. Malheu-
reusement , les usines françaises ne
produisent pas ou produisent peu.
La dernière statistique remonte à dé-
cembre 1944 et indique , pour l'ensem-

ble de l'industrie automobile, qu'il a
été construit en trente jours 1181 ca-
mions, 404 camionnettes et 5 voitu-
res de tourisme.

Eu égard aux demandes de l'in-
dustrie et aux exigences de l'armée,
cette production peut être considé-
rée comme insignifiante. Il n'est
d'ailleurs personne pour en douter.

Le-seul remède immédiat consiste
donc dans l'aide alliée. Celle-ci a été
obtenue grâce, d'une part, à l'habile
plaidoyer des Français et, d'une au-
tre, répétons-le, à la courtoise com-
préhension des Anglo-Américains.

Le dernier accord porte sur 2000
camions made in U.S.A. constitués
en régiment de transport placé sous
un commandement anglo-américain.

C'est une très belle unité que les
Parisiens voudraient bien voir rou-
ler, le plus rapidement possible, par
exemple... sur la « route du beurre ».

On comprend cela..., surtout quand
on saura que , depuis deux mois, les
Parisiens n'ont rien tou ché d'autre
qu'un joli petit pavé de margarine.

Michel COUPERIE.

Avant l'attaque générale contre l'Autriche

Le maréchal Alexander a eu en Hongrie d'importantes conversations avec le
maréchal Tolboukine , portant sur la coordination des opérations alliées contre
l'Autriche. On voit ici le maréchal Alexander , qui fume une cigarette russe
et porte sur la poitrine une décoration russe, assister a un ballet hongrois,

en compagnie du maréchal Tolboukine (a droite).

L'attitude religieuse de C.-F. Ramuz
D convient de préciser d'abord

que Ramuz n'affiche nulle part , dans
ses écrits, une attitude religieuse
stricte et bien définie. Ramuz s'est
proposé avant tout d'être poète et
de l'être intégralement. Avant de
croire, avant même de penser, il veut
exprimer. Et cependant toute son
œuvre est parcourue d'une inquié-
tude religieuse, qui prend ici et là
une forme aiguë. Nous nous propo-
sons dans cet article d'étudier,
d'après une ou deux scènes tirées
de tel ou tel de ses romans, d'après
certains aveux personnels aussi,
quelle peut être son attitude reli-
gieuse.

Commençons par jeter un coup
d'œil sur ses premières œuvres, cel-
les de- la période qui s'étend de
1904 a 1913. Ce sont Aline, la pau-
vre. -fille , qui, abandonnée, ne, peut
supporter son malheur et se suicide,
les Circonstances de la vie , l'histoi-
re de ce pauvre diable de notaire qui
se ruine par amour pour une fille
insouciante et bête, Aimé Pache , le
jeune peintre qui va étudier à Paris,
pour y découvrir que sa vie ne
prendra un sens que s'il rentre dans
son pays. Sous des dehors ternes et
conventionnels, ces œuvres cachent
une originalité marquée, qui blesse
plus qu 'elle ne charme, car l'auteur
s'y révèle impitoyable; il taille dans
la chair vive. Ses héros sont ou des
malheureux, sur lesquels pèse une
fatalité inéluctable qui , par le dérou-
lement loçique et monotone d'une
nécessité interne, les mène à l'abl-
me, ou des impuissants qui , comme
étouffés sous leur desti n, se débat-
tent longuement dans l'obscurité,
pour réussir enfin à se mettre à
peu près au clair sur eux-mêmes et
sur le sens de leur effort. Aimé Pa-
che n'arrive pas à vaincre ses inhi-
bitions : « ... il y a une croûte entre
ma pensée et moi , que je n'arrive
pais a casser... » Et un peu plus loin ,
dans son journal intime, il avoue
ainsi son impuissance : « J'ai tout
examiné bien attentivement, environ
trente toiles, autant d'esquisses et
d'études et deux cents dessins envi-
ron. Et je distingue bien là-dedans,
d'année en année , une évolution, et
où elle tend, mais elle n'a point
abouti. Cela n'agit pas. » Par là ,
Aimé Pache reconnaît que son effort
même est condamné, car un artiste
qui ne parvient jamais à l'état de
grâce, pris ici au sens esthéti que,
n'est rien d'autre qu'un raté. A la
fin toutefois, il se sentira racheté ;
tout sera changé. Son iournal s'achè-
vera sur cette magnifi que phrase :
« Je vais de partout vers la ressem-
blance, c'-eist l'Identité qui est Dieu ».

Mais la plus originale, la plus
complète, et aussi la plus acre de

«ces œuvres de la première période,
c'est La vie de Samuel Belet. Jeune

Kbomme, il s'est épri s d'un amour
'malheureux pour une certaine Mê-
lante, qui ne l'aimait pas, puis déçu ,
irrité contre lui-même et contre Ses
autres, au fond révolté, il a erré
sans pouvoir se fixer nulle part, sans
que le mariage même puisse mettre
un baume sur ses blessures. Une
question se pose à lui sans cesse,
douloureuse comme un cauchemar :
Pourquoi est-ce que, dans cette vie,
tout va toujours de travers ? Pour-
quoi est-ce que tout ce que nous en-
treprenons tourne toujours à notre
confusion ? Pourquoi tout se passe-
t-il comme si un démon malfaisant
s'amusait à nous tourmenter ? Pour-
quoi enfin ne sommes-nous j amais
heureux ? Veuf , détaché de tout lien
sur cette terre, il se remet à parcou-
rir les routes, et il repasse par le
village où habitait autrefois Mélanie,
où elle habite encore maintenant , ma-
riée à un certain Jordan de la Bau-
mette. Il entre dans urf café, où dl
aperçoit , attablé à deux pas de lui,
son rival. Après tant d'années, les
inimitiés tombent. Les deux hommes
se mettent à causer.

— Je m'appelle Samuel Belet. J'ai
été amoureux de votre femme dans

le temps. Et puis, j'ai quitté le pays.
U me dit :
— Vous avez eu joliment raison,

savez-vous.
Soudain , Samuel Belet se sent très

gai. Après tout , U n'a peut-être pas
tant perdu. Mélanie n'est plus qu 'une
vieille femme, et ce Jordan, son ri-
val, il ne lui reste que «deux dents
sur le devant , deux grandes dents
couleur de jus de pipe ». Il découvre
maintenant qu'il n'a pas été seul à
être malheureux ; les autres aussi
le sont. C'est pour lui une compen-
sation, une revanche, presque une
victoire. Là-dessus, Jordan lui ra-
conte l'histoire de David Barbaz ,

Un portrait de l'écrivain vaudois

dont la fille cadette s'est noyée, dont
le fils s'est pendu. Samuel Belet se
met à rire.

— Pourquoi ris-tu ?
Je dis :
— Je ris parce que c'est juste.
Et sans doute que mon idée lui

plut, car il se mit à rire lui aussi.
— Naturellement que c'est juste.

Il n'y a que ce qui est qui arrive.
Verse-moi à boire, j' ai soif.

Tout en buvant , Jordan continue
l'histoire des malheurs de David Bar-
baz. Soudain, Samuel Belet , déjà
ivre, a un éblouissement, comme une
crise d'enthousiasme. U a compris.
«Je distinguais qu'il y a une loi ;
et plus cette loi était dure, plus elle
me satisfaisait. »

— C'est la dureté de la loi , dis-je.
Et les deux hommes continuent à

boire, comme des ivrognes de mé-
tier, jusqu'à ce que le souvenir d'une
Mélanie jeune et fraîche réveille leur !
ancienne inimitié et les amène brus- :
quement à se séparer.

Cette scène, grotesque et gran-
diose, a dans son genre la puissance
des grandes scènes de Shakespeare.
Mais elle n'a pas seulement une va-
leur littéraire et psychologique ; elle
a encore une signification théologi-
que très précise. En effet , si le ha-
sard seul était responsable de nos
malheurs, notre situation serait sans
remède. Nous ne pourrions que nous
retrancher dans un stoïcisme plus
ou moins impuissant. Mais il y a une
loi ; il y a un ordre. Cet ordre dé-
cèle une intention. Ces malheurs re-
lèvent d'un décret. Ce monde défini
par Ramu z correspond donc très
exactement au règne de la loi tel
que le définit saint Paul , qui est
aussi le règne dc la damnation. Ainsi
se trouverait justifiée cette/ .particu-
larité si paradoxale de la loi, d'être
un instrument qui ne sert qu'à con-
damner, ce qui la rend proprement
diabol ique.

Pierre BOREL.
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aujourd'hui envahie par les Alliés
Notre correspondant pour les

affaires allemandes nous écrit:
Nous avons eu récemment l'occa-

sion de nous entretenir avec une
Bavaroise qui , depuis le début de
la guerre, joue dans les services so-
ciaux de sa province un rôle assez
Important. Voici les quelques pré-
cisions qu'elle nous donna sur l'or-
ganisation sanitaire et sur celle du
travail de la jeunesse dans l'Alle-
magne du sud.

LA SITUATION SANITAIRE
Le contrôle sanitaire est confié

aux offices régionaux pour la santé
publique. Dans les provinces où,
comme en Bavière, l'état de santé
est bon et où on ne relève pas trace
d'épidémie, le rôle essentiel de ces
offices est de veiller à la décentra-
lisation des services sanitaires exis-
tant et à la réédification des hôpi-
taux, lazarets et maisons de conva-
lescence détruits par les bombarde-
ments.

L'évacuation partielle des services
sanitaires de Munich fut  entreprise
sur une grande échelle dès l'été
1944, qui vit les premiers bombar-
dements massifs de la ville. Une
grande succursale de la clinique des
femmes, dépendant de l'université, a
été ouverte à proximité d'un lac al-
pin de Haute-Bavière. Elle est flan-
quée d'une maternité qui peut ac-
cueillir les femmes de la capitale
et des autres centres bavarois me-
nacés de destruction par les avia-
teurs anglo-saxons.

Pour suivre les établissements sa-
nitaires évacués en province, les
médecins sinistrés étaient les pre-
miers désignés. Ils ont été renforcés,
un peu partout, par leurs confrères
réfugiés de l'est et surtout des pays
baltes. Enfin la Wehrmacht met ses
services à la disposition de la popu-
lation civile partout où le besoin
s'en fait sentir, et s'occupe de pro-
curer des chevaux aux médecins de
campagne qui n'ont plus que ce
moyen de locomotion. Grâce à ces
diverses mesures, les unités du Volks-
sturm créées récemment ont pu être
dotées de services sanitaires suffi-
sants, et les camps de travailleurs
étrangers peuvent toujours être sou-
mis à une surveillance très stricte.

Sensiblement moins favorable est
la situation dans le domaine des
produits pharmaceutiques, où la des-
truction de nombreuses usines a créé
une redoutable pénurie. On n'est pas
sans éprouver de sérieuses inquiétu-
des à l'idée que des épidémies pour-
raient éclater _sans.r qu'j l - soit, possible
de 'èe- procurer les ihôyens- adéquats
de les combattre.

LA MOBILISATION
DES ADOLESCENTS

• En Bavière, comme sans doute
dans tout le Troisième Reich , des

affiches convient présentement les
jeunes gens nés en 1929 à se pré-
senter clans les bureaux de recrute-
ment du 15 mars au 3 avril , pour
être incorporés dans le service du
travail ou l'armée.

Quant aux jeunes gens moins âgés
et aux jeunes filles, une tâche nou-
velle est venue s'ajouter à toutes
celles qu 'ils remplissaient déjà dans
la D.A., les services de liaison et les
services sociaux. Il s'agit de la mo-
bilisation industrielle dans les usi-
nes d'armement, au même titre que
les adultes valides qui n 'avaient pas
encore de fonctions officielles à rem-
plir.

D'une manière générale, ces enga-
gements d'adolescents des deux sexes
se font paij classes, ou par groupes
d'élèves d'une môme classe; la du-
rée de la journée de travail est pro-
portionnée à leur âge et à la néces-
sité de ne pas leur faire perdre tout
contact avec l'école. Les jeunes gens
doivent obéissance aux chefs d'en-
treprise et à leurs mandataires , et
il est fait appel aux parents et aux
tuteurs pour démontrer à ces néo-
phytes la grandeur patriotique de
leur acte et son importance pour la
conduite victorieuse de la guerre.
Dans . toute la mesure du possible ,
ces jeunes gens sont mis au bénéfice

de la loi sur la protection des jeunes
ouvriers et ouvrières.

L'engagement d'écoliers et d'éco-
lières dans l'industrie des arme-
ments se fait en principe dans le
lieu même de leur résidence. Il ar-
rive toutefois que les nécessités de
la production de guerre obligent les
autorités à des transferts d'une loca-
lité dans une autre, dont la premiè-
re conséquence est de séparer j eunes
gens et jeun es filles de leur famille.
C'est aux entreprises de veiller, dans
ce cas, à ce que leurs jeunes recrues
reçoivent gîte et couvert. Là où il
n'existe pas de homes , d'entreprise
ou cle la jeunesse hitlérienne, ce sont
les chefs locaux de cette dernière ins-
titution qui ont la charge de créer
des centres d'accueil en accord avec
les organes compétents du front du
travail , auxquels incombe également
le soin des travaux administratifs
et de la surveillance générale. ' ' •'

Les programmes scolaires seront
poursuivis dans la mesure où les cir-
constances le permettront, et les au-
torités locales doivent trouver le per-
sonnel enseignant indispensable et
faire en sorte oué les horaires de
travail industriel laissent une mar-
ge suffisante pour un minimum
d'instruction.

Léon LATOUR.

Une séance du nouveau cabinet grec

On voie iléi le cabinet du général Plastiras en séance à Athènes. On reconnaît
au centre, assis, le général; à sa gauche Georges Siderjs, ministre des finances;
à sa droite, le sous-secrétaire d'Etat aux finances, Athanase Sbarounis. Derrière
le général se tient debout le sous-secrétaire d'Etat an ministère de la guerre,
le général Léonidas Spais. Les autres membres du cabinet sont des officiers

supérieurs de l'armée ou de la marine.

\
Le rendez-vous
des hommes d'aff aires...
Restaurant Strauss
Neuchâtel
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Dans un pays où travaillent les équipes du Don suisse

— Oui, c'est entendra, maie venez tôt.
J'ai plusieurs personnes à voie demain
matin.

Je ne me le sulg pas fait sdire deux
fois et, à la première heure,? j 'ai sauté
dans l'express de Bâle. L'hôtel était à
deux pas de la gare. Au salon, il y
avait déjà un peu de soleill quand la
déléguée de la Croix-Rouge belge de la
jeunesse m'a reçu. Elle était en uni-
forme.

Tristes conditions d'existence
des communes belges

— Avant d'en venir au travail ef-
fectué par les missions médicales suis-
ses en Belgique, voudriez-vous. Made-
moiselle, me dire comment s'est effec-
tué le choix des communes à secourir
et quelles y sont let» conditions d'exis-
tence t

— C'eat en novembre 1944 que nous
avons reçu votre offre d'entraide.
L'œuvre nationale de l'enfance, l'œu-
vre nationale belge de défense contre
la tuberculose et la Croix-Rouge ont
décidé que oe serait Merxem (Anvers),
Kessel-Lô (Louvain), Tournai , Saint-
Ghislaln (Borinage), Angleur (Liège) et
Courtral qui bénéficieraient de ces
premiers secoure. A Merxem, il tombe
encore actuellement une pluie de bom-
bes volantes, parfois quatre-vingts par
jour . Il est rare d'avoir vingt-quatre
heures de répit. Beaucoup d'habitants
ont été évacués, mais le plus grand
nombre possible restent chez eux ; ils
vivent dans les caves et, sur les bords
de l'Beoaut, je vous prie de croire que
les caves sont humides. Certaines fa-
milles ont même dû habiter des caves
inondées. A Keseel-Lô, les bombarde-
ments de mai dernier ont fait beau-
coup de mal. Tournai fut détruite aux
trois quarts en 1940. Le dernier quart
fut touché en 1944. A Saint-Ghlslain,
voici trois semaines que les bombes
volantes ne tombent plus, à Angleur
aussi, mais la misère y est grande.
Quant à Courtral, trois avions y sont
tombés au milieu de la grand-place
lors des combats de l'automne , et 600
personnes y ont été tuées par les bom-
bes ou l'écroulement dee maisons. Voyez
ma camarade, là-bas... Elle pourrait
vous en dire plus que moi. Six bombes
sont tombées sur «on toit et, en com-
pagnie de onze personnes, elle n'a dû
la vie qu 'an fait que des boyaux de
communication avalent été creusés de
cave en oave, sous les maisons. Elle a
été ruinée en vingt-cinq minutes. Elle
vous montrera des photos...

— Le Don suisse travalMe-t-H à Cour-
tral »

— Pas encore. Une équipe doit s'y
installer la semaine prochaine. Peut-
être feront-ils le voyage aveo nous, par
Nancy. Dans le choix dee communes
sinistrées, nous avons dû nous restrein-
dre, bien sûr. Les secours que vous
envoyez vont aux plus éprouvées de
tontes les victimes de la guerre. Songez
que nous n'avons pu prendre en consi-
dération que les familles des prison-
niers de guerre, des déportés, des sans-
abris du fait des bombardements et les
familles où le père ou la mère ont été
tués ou blessés par la guerre. Dans ces
familles elles-mêmes n'entrent en lign e
de compte que les enfants de trois à
six ans, les jeunes gens de douze à
dix-huit ans, les mères nourrices, les
femmes enceintes et les accouchées.

Le travail de nos équipes
— Comment travaillent nos équipes 1
— En arrivant en Belgique, à la fin

du mois de janvier, elles ont trouvé
leur tfiche préparée. Las listes étalent
établies. Lee délégués suisses purent se
rendre à domicile, en compagnie de
nos assistantes sociales, et vérifier lea
besoins des futurs bénéficiaires. Mal-
heureusement, par suite des difficultés
de transport, les 156 tonnes de vivres
annoncées parvinren t aveo un certain
retard , quoiqu'elles eussent été envoyées
bien avant île départ de la mission.

Les distributions se font do deux

façons. A Tournai , par exemple, une
cantine distribue chaque jour du fro-
mage et du lait additionné d'Ovomal-
tine ou. d'autres. .fortifiants à 400 ou 500.
enfant^r-Là" Orofc&Rouge belge fournitr
le pain. A Keseel-Lô, Merxem, et dans
un autre faubourg de Tournai, on dis-
tribue des rations bi-hebdomadaixes.
Chaque bénéficiaire a uno fiche médi-
cale et pour chaque famille secourue,
une fiche sociale a été établie. Le Dr
Hasler a calculé avec un soin et une
minutie parfaits les besoins de chacun
en calories et pris les mesures néces-
saires pour éviter que les produits dis-
tribués n'aillent alimenter le marché
noir. Cest ainsi que les boîtes empor-
tées lore des distributions bi-hebdoma-
daires doivent être retournées et échan-
gées contre de nouvelles. Ces boîtes
portent d'ailleurs toutes le cachet du
Don suisse.

Cens qni bénéficient
de nos secours

— A combien évaluez-vous le nombre
des bénéficiaires de ces premiers se-
cours 1

— Sans prétendre à une rigoureuse
exactitude, je pense qu'ils sont 1000 &
Tournai, 800 à Kessel-Lô, 800 à Meirxem,
600 à 800 à Angleur et un millier à
Courtral. A Suint-Ghislain , il a fallu
comprendre dans les actions de secourt
la commune sœur de Hornu. Vous com-
prenez... les maisons ee touchent... C'au-
rait été cruel de donner aux nns et do
ne rien faire pour les autres. Six cents
personnes environ sont secourues dans
cette région. D'ailleurs, on ne pouvait
prévoir ce qui arriverait, en novembre.
La contre-offensive allemande dans les
Ardennes a causé des misères encore
plus grandes peut-être que dans d'au-
tres eeoteums. Songez qu 'à Bande, les
familles entières ont dû fuir dans la
neige et la boue, vivre dans des caves
ou des étables à demi-ruinées. Il faisait
vingt degrés au-dessous de zéro. Le
délégué de la Croix-Bouge suisse en
Belgique a (proposé qu'un tiers du stock
de vivres et de médicaments soit mis
à la disposition des Ardennes.

— Les Suisses sont-ils les seuls à
aider en Belgique t
. -r- Non, mais les premier». Pratique-
ment, l'aide de votre pays au nôtre
n'a jamais cessé, si l'on tient compte
des convois d'enfants envoyés en villé-
giature chez vous par le Secours aux
enfants de la Croix-Rouge suisse. D y
a des parents qui, après aine absence
de trois mois, ne « savent » pas recon-
naître leurs enfants, tant ils ont pris
des couleurs et des forces. L'aide étran-
gère T Ce sont surtout les Américains
qui ont aidé à transporter les blessés
et les malades des Ardennes dans des
hôpitaux. Il faut citer aussi les envois
de vêtements des Croix-Rouges amé-
ricaine, anglaise et canadienne. D'Amé-rique, nous avons reçu aussi une car-gaison de saindoux, de bacon, de con»
serves de poissons et de café, maisdites cela, je vous prie : Nous aimerionstant que l'aide suisse puisse se pour-
suivre et même, si c'était possible,
s'étendre...

— Je le dirai.
J. B.

Un saisissant témoignage
sur les misères de la Belgique
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AU VAlL-nME-TRAVEnKS

PAQUES
D ' A U T R E F O I S  D 'A UJOURD 'HUI

Cette année, le printemps et Pâques nous arrivent pres-
que en même temps. Nouveaux printemps, nouvelles Pâques
de guerre... Malgré l'espoir que chacun porte en soi d'une
venue prochaine de la paix, la réalité quotidienne est là,
dure, tragique.

Et tout naturellement, en ces derniers jours de mars, il
revient à l'esprit les Pâques d'autrefois. Ceux des années
d'abondance, où l'on pouvait acheter ce qu'on voulait sans
avoir besoin de titres de rationnement sévèrement distri-
bués ; où, selon son bon plaisir et sans délier largement les
cordons de sa bourse, on se procurait deux , trois, cinq dou-
zaines d'œufs que l'on teignait pour l'agrément des gosses
et dès parents.

Quelle joie c'était alors d'aller « piquer » ! La coutume,
qui était vieille, s'est perdue de plus en plus pour n 'être
qu 'un souvenir. Et pourtant ne la trouvez-vous pas pitto-
resque 1 ,'

Le dimanche matin , avec quelques œufs en poche, on se
rendait au coin des rues, dans les cafés, à la sortie du culte
et là, pointe contre pointe, cul contre cul , avec l'œuf que
vous teniez en main, vous cherchiez à casser celui de votre
ami ou celui de votre ennemi , selon que vous vouliez vous
amuser ou vous venger inoffensivement... Parfois, les tour-
nois étaient épiques, mais la récompense venait.

Puis, plus tard, ce furent les Pâques des friandises, des
lapins en chocolat, des gros œufs en nougat naïvement
décorés.

Aujourd'hui , lapins fondants, œufs, sucreries ont presque
complètement disparu des étalages. Néanmoins, au Val-de-
Travers, on serait mal venu de se plaindre. Dans les maga-
sins, on trouve encore de quoi faire des heureux.
' Chacun peut satisfaire ses caprices, offrir un présent qui
fasse plaisir. Il n'y a qu'une difficulté : savoir choisir. Aussi
est-ce à votre intention que nous vous suggérons quelques
idées, un conseil judicieux valant , bien souvent , beaucoup
mieux que tous les éloges du monde.

Le printemps incline naturellement les jeunes gens à
faire un pas de plus dans la vie. En général , ils se fiancent
à Pâques. Le bijoutier est là pour sceller leur promesse.
Ceux dont l'intention est de s'épouser « dans l'année », pro-
fiteront d'aller rendre visite aux marchands de meubles
dont l'expérience est utile. Ils seront conseillés et verront
des ensembles ou de petits meubles pour tous les goûts et
dans tous les prix.

Monsieur ne manquera certainement pas de récompen-
ser sa femme de toutes les peines qu 'elle a eues pour entre-
tenir l'appartement confortable et douillet pendant l'hiver
— de tous les soucis qu'elle s'est donné pour préparer les
repas. Qu'il lui offre donc un cadeau élégant , apprécié. Le
maroquinier lui en fera voir de toutes les sortes et de toutes
les couleurs et il serait surprenant qu'il rentrât chez lui
mécontent et... les mains vides.

Quant à Madame, elle voudra aussi faire une surprise.

Elle sait que son mari aime à excursionner. L'époque des
courses de montagne approche mais on a véritablement du
plaisir à les faire que si l'on possède des lunettes solaires,
une bonne paire de jumelles, voire une boussole pour ne
pas perdre... le nord. Seul l'opticien spécialiste dira exacte-
ment ce qui convient car en s'adressant à lui on est certain
de ne pas faire ses achats... les yeux fermés !

Malgré les restrictions, un bon repas se peut encore
faire. Mais un repas de fête ne s'entend pas sans viande
et sans quelques bonnes bouteilles. Rien ne vous empêche
de le corser encore d'une petite liqueur. Mais attention 1
Il s'agit de se la procurer dans une bonne distillerie.

Votre fillette prend une mauvaise tenue ? Veilleï
que le mal ne devienne pas irréparable. Entrez au magasin
du coin où l'on vend des corsets spéciaux pour les enfants
et pour vous aussi, Madame, si le cœur vous en dit.
',' ¦ [  Le jeune homme trouvera tout ce qu'il désire dans les
bons magasins de confection. Les vêtements < tout faits »
ne lui vont pas ? Envoyez-le chez le tailleur chic. Il lui
confectionnera un complet qui lui ira « comme un gant ».
Toutefois, n'oubliez pas une des premières règles de l'élé-
gance qui dit que l'on est bien habillé que lorsque les
chaussures sont belles.

L'industriel voulant développer son entreprise devra
faire l'acquisition d'une nouvelle machine à écrire, d'une
machine à calculer, de diverses autres fournitures de
bureau. Qu'il se renseigne à l'office technique spécialisé le
plus proche, il ne le regrettera pas. Et toutes les répara-
tions qu'il donnera à faire seront exécutées rapidement, ce
qui n'est pas à dédaigner.

Les grands magasins de la région peuvent rivaliser avec
ceux des villes. Un complet tailleur, une robe, un chapeau
de saison, des vitrages, de la vaisselle, tous les articles de
ménage sont en rayons. Et c'est toujours un avantage de
faire ses emplettes là où l'on trouve de tout, où l'on est
servi agréablement.

Si vous désirez accoupler une remorque à votre bicy-
clette, vous procurer des meubles de jardin ou de bureau,
le meilleur moyen est de vous renseigner à la fabrique
covassonne livrant des produits vraiment parfaits.

Une bonne journée se termine généralement au restau-
rant. Choisissez-en un où l'ambiance est sympathique où la
gaité règne au tea-room. Et là , faites sauter le bouchon
d'une délicieuse bouteille d'extra dry du Prieuré de Saint-
Pierre, à Môtiers. C'est un vin généreux qui donne de beaux
rêves...

Enfin si, pour votre tout jeune filleul, vous êtes dans
l'embarras de lui choisir un cadeau, allez ouvrir en son
nom un livret d'épargne dans une banque. Devenu grand, le
mioche pourra employer l'argent que vous lui avez mis de
côté pendant ces temps de disette pour célébrer de nou-
velles Pâques moins difficiles en pensant à vous et en étant
reconnaissant. gd.

Depuis plus de vingt ans

JEANNERET & EUGSTER
TRAVERS

ne vendent que des p roduits
de qualité en

Confections pour dames
et messieurs

Tissus lainages et soieries
Trousseaux - Meubles

s. E. N. & j .

POUR VOUS, MADAME <

LA BELLE CONFECTION
LA MODE NOUVELLE

Au Sans Rival
FLEURIER

MAISON DE VIEILLE RENOMMÉE

Le CORSET solide et confortable.
Le CORSET qui vous donne satisfaction.
Le CORSET pour aider à la tenue de

la jeune fille de 12 à 15 ans.
ainsi que le SOUTIEN-GORGE chez

Mme Divernois-Mcusaroll
FLEURIER Tél. 912 so

tint *. c^' r - -" " • ¦ Bj ' jpfejfft jîjB* " "

MAULER & C"

Boucherie - Charcuterie
H. BURKHALTER - GHRISTINAT

T R A V E R S
Viandes de premier choix

Bœuf • Veau - Porc • Fumé - Scié
etc.

Téléphone 9 23 01 Se recommande

JEANNIN GYGI
FLEURIER TéL 9 11 45

Machines à écrire
achines à calculer
eubles de bureau

Construction et aménagement de tous meubles
pour classement suspendu

Demandez devis et renseignements
sans engagement

CASINO
F
L oo»*? É 1* Au *«Ly
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R
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Pour vos meubies ! ÇlMÂ hli lK l  PDADrD
MOBILIERS COMPLETS - MEUBLES EUT TOUS Llf llYlfll lULL UlIf lULll
GENRES — LITERIES DE QUALITÉ — RIDEAUX —
TITRAGES — TAPIS — LINOLÉUMS — ARTICLES DE Toi Q 23 26 TRAVERS
VOYAGES — MACHINES A COUDRE - POUSSETTES ° ?,AI"'U MXM T ¦»rw

Dornier & Cie

FLEURIER
Téléphone 910 88

t

SES LIQUEURS
SES SPIRITUEUX
SES VINS FINS

dk 
 ̂

EMILE ANKER
/t-™L /•tf&i -̂Tv marchand-tailleur

Ix ui % ¥ à \  FLEURIER
¦ n T "J/ j_hi- t3f""/ vous °̂

re P°ur 
'e Printemps

W |* • if I f ) r  un u ch°'x ^e

i f r* \ J / T l f  complets conf ection et sur mesure
| I A l Jl Â M pour messieurs et jeunes gens
P I H I II / M f\ teintes très modernes et de bonne qualité

i H / / /  i I l\ Costumes tailleur très chic
\ j f // I Jl j / pour dames
I / \J\ \\ depuis Fr. 110.—

Se rend à domicile
S

¦ 
I i II I

« CYCLES ÉTOILE » R CRÉTINIER VOITURES D'ENFANTS
Nombreux modèles * 

C H A R R E T TE SPrix raisonnables g~% /¦% ¦ I \ /  w_- -f-
Accessoires, le plus gros stock O U U. V E T tous les modèles

de la région
Vente - Réparations - Echanges Tél. 9 22 44 Demandez catalogue spécial

Faites p laisir à vos enf ants,
et off rez - leur  p our Pâques des f ouets :
n_ ._-. _̂M ^.E._S— -l »̂ 8e»u * sable Fr. 1.85 Er. 1.45 Fr. 1.05Gratta choix ae s pell<MS , „80 , ..45 , ..75

LIVRES A COLORIER, tamig # . , „05 , 1>10 , 4̂5
LAPINS ET BAMBIS chtt„ , 1#95 , 3.95

GRfl MAGAsiNs E. MOCH & FILS
Société anonyme F L E U R I E R  Avenue de la Gare

UNION
BANQUES

1 
SUISSES

SUCCURSALE CT  ̂
DE 

FLEURIER
2, RUE DU TEMPLE - Tél. 912 77 9.12 78

Agence à COUVET

Correspondants à
BUTTES
TRAVERS
LA BRÉVINE

Toutes opérations de banque
Livrets de dépôt Bons de caisse

Gérance de fortunes

Discrétion absolue

Btain f i n.
Bijouterie grande variété

Pendules

R I  
M #% M ¦ ¦% ¦% neuchâteloises. JACCARD '"•''"'-¦•"¦ W l l W V I I I l l f  Alliances or

vt nrt>tvt> 18 caraU > etc-f  Lt, UKt&K Splendide
choix

Tél. 9 11 94 Prix
avantageux

RAVISSANT STUDIO
quatre pi èces, superbe tissu

Fr. 475.-

chez

Louis Camponovo
MEUBLES

Place du Pont COUVET Tél. 9 2180

ARTICLES EN CUIR
RIDEAUX - TAPIS

LA MAISON SPÉCIALISÉE

L. HURST, FLEURIER
Ne vend que l'article
de qualité

Suivant votre goût, vos oc- ^x-"*™*̂cupatlons , vus moyens, /}f ^\
VERRES ET MONTURES /'/¦W'i
bien adaptés & votre vue / ^ ĵseront fournis par I *~&f :
Prompte exécution de tou- t\$&&5$î s<}te ordonnance de MM. les \Q yj T yoculistes. Sur demande, se - VL*R> /rend sans Irais à domicile. \-cT J

Baromètres V^-afJumelle» et boussoles || /(},.¦/•fle Eï£ Kme^UC9 UnUëimSt *
Ta. 910 57 IHODBrr

Toujours un beau choix

Chaussures de printemps
et d'été en tous genres

à des prix correspondant à la qualité

J. Zingg, Travers
Téléphone 9 23 51

La marque Perf eCta
de la maison

KOHLBRUNNER & O
C O U V E T

est lo lime distinotif d'une
CONSTRUCTION EN TUBES D'ACIER
de bon goût et de qualité supérieure



Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, opéras de Verdi. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, concert de Schubert.
12.45, lnform. 12.55, le lutrin des familles.
13.10, l'orchestre de N. B. O. 13.20, pièces
pour violon. 13.25, le pianiste Edward Kl-
lenyl 16.29, l'heure. 16.30, concert (Bero-
munster). 17.15, communiqués. 17.20, pour
vous. Madame. 18 h., musique russe. 18.15,
pointe de vue économiques, causerie. 18.20,
pastorale de Strawlnsky. 18.25, le français,
notre langue. 18.30, mélodie. 18.35, de tout
et de rien. 18.40, disque. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h„ musique douce. 19.15,
lnform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, allô, allô, Helvétie I 20 h., le portrait
de Dorlan Gray, nouveau feuilleton, ler
épisode. 20.35, souvenirs du Palladium.
20.45, le globe sous le bras. 2il.05, valses et
sérénades. 21.30, violon. 21.35, le miroir de
Jésus, mystère du Rosaire. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.05, extraits de
Haydn. 12.40, musique d'opéras. 13.25, so-
nate de Mozart. 16.30, conoert. 17.15, pour
les malades. 18 h., pour les enfants. 19 h.,
conoert par le R. O. 20.15, musique pour
clavecin et orchestre 20.50. disques. 21.45,
extraits de la Passion selon Saint-Mat-
thieu, Bach.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, œuvres de Beethoven et Brahms.
9.55, cloches. 10 h„ culte protestant, par
le pasteur Jean de Saussure. 11.15, con-
cert. 12.20, œuvres vocales pour le Ven-
dresi-Saint. 12.29, l'heure. 12.30, pages
romantiques. 12.45, lnform. 12.55, œuvres
de César Frank. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert par le R. O. (Monte-Ceneri). 17.15,
Jeanne d'Arc au bûcher, oratorio drama-
tique. 18.30. poème. 18.45, chronique tou-
ristique. 18.55, au gré des Jours. 19.15,
inform. 19.25, la situation internationale.
19.45, à l'écoute des films nouveaux. 20.15,
concert symphonlque et vocal. 21.35, Peer
Gynt, Ibsen, musique de Grieg. 22 h„ la
Schola Salnt-Grégolre-le-Grand. 22.20, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
musique religieuse. 9.20, cloches. 10.30,
musique de Mozart. 11.20, orchestre à
cordes. 12.15, chants patriotiques. 12.40,
concert varié. 14.25, musique de Berlioz.
16.10, compositeurs d'opéras et de musi-
que de chambre. 18.20, concert par le
R.O. 20.06, concert de Vendredi-Saint.
21.35, musique symphonlque. 22.10, qua-
tuor à cordes.

Cultes du 30 mars
VENDREDI-SA INT

PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Temple du bas : 10 h . 15, Première com-
munion des catéchumènes Jeunes gens et
Jeunes filles , M. Berthoud ; 20 h .. Culte
liturgique, M. Nicalet .

Ermitage : 10 h., M. de Rougemont.
Maladière : 10 h , M Junod .
Chaumont : 9 h 45, M. DuPasquler.
Serrlères : 9 h. 45, Cuit; et Sainte-Cène,

M. H. Parel.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. - Karfreltag. Temple du bas:
9 Uhr, Predigt , Pfr Hirt .

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux:
9 Uhr, Predigt und Abendmahl, Pfr. Ja-
cobl . — Le Landeron : 14.45 Uhr, Predlgt
und Abendmahl, Pfr. Jacobl. — Colom-
bier : 20.15 Uhr, Pfr . Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Ulhr, Passlonsfeler. — Saint-Blalse ,

9.45 Uhr, Passlonspredlgt.
ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 15, Réunion

de prière ; 9 h. 45, Réunion de sanctifi-
cation présidée par la major Buèche ;
19 h. 45, Réunion de prière ; 20 h., Réu-
nion de salut, par la major Buèche.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Oulte, M. R. Chérix.

Pharmacie d'office : P. Chaipuls, Hôpi-
tal. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

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

Au f i l  des XJndes j cowties
NOTRE CHRONIQUE ^̂ .RADIOPHONIQUE

Le 26 mars, Mme Lily Pommier gui,
« devant la rampe » nous entretient
avec agrément de pièces de théâtre ca-
ractéristiques, nous emmena dans « Le
monde où l'on s'ennuie », de Pailleron ;
cette description d' un salon 1880 est
demeurée au répertoire de la Comédie
française , elle p l a f t  encore au-x géné-
rations d'aujourd'hui , par la vivacité
de son dialogue, l'étalage spirituel des
sentiments, et ce genre qu 'avait Gyp,
elle aussi, de faire évoluer les jeunes
f i l le s  terribles parmi tous les collets-
montés... Qitelques anachronismes : U
tire sur ses manchettes, il frisa sa
moustache, les baleines de son col res-
sortaient de la guipure... amusent sans
agacer, et la bonne diseuse qu'est Mme
Pommier souligne avec esprit ce qui
vaut d'être écouté.

* * -
Il me faut  revenir au 2i mars pour

citer l'émission bi-mensuelle de Jack
Rollan iA qui le iourî>. Animée de bout
en bout pa r la verve, l'entrain, l'habileté
de Jack Rollan, elle réunissait une poi-
gnée d'excellents acteurs et les musiciens
de Fred Bôhler au studio de Radio-Lau-
sanne. Les sketches-impromptus sont de
très courtes scènes qui mettent aux pri-
ses, par hasa rd, des hommes, des fem-
mes à qui l'on a donné un sujet à
traiter, une situation baroque à démê-
ler, el avec, comme interlocuteur, le
meneur de jeu lui-même. On entend de
la sorte des choses for t  drôles, dont le
court métrage permet, â la fo i s  le nom-
bre et la variété. Il faut  certes un res-
sort aussi bien tendu que remonté pour
donner l'impulsion voulue, le rebondis-
sement obligé, aux cocasseries et aux
mots à l' emporte-pièce. Jane Reymond,
Yva Bella, Hubert, Leclerc, Raymond
Colbert ont ce qu'il faut  pour répondre
au speaker trépidant , ce qu 'apprécien t
les auditeurs invisibles qui rient de
bon cœwr.

* *Un < Message du milieu du monde »
alla vers nos compatriotes de l'étran-
ger, le 26 au soir, composé par Gérard
Ruchet , joué par ce trio habile, com-
£osé de Warny, Lucien Monlac . Jean

orient ; joyeusement commencée par
quelques scènes vaudoises ni trop lon-
gues, ni trop connues, continuée par
une évocation de la haute montagne
valaisanne, scintillante dans le soleil
printani er, cette demi-heure bien ins-
pirée se termina par les cris d' espoir
qui fusen t  d'œuvres telles que le « Mes-
sie », et l' t A lléluia », du « Messie » de
Haendel , bien d leur place à la veille
des fêt es p ascales.

* * *
Les voix universitaires sont toujours

autorisées ; l' on sait qu'à les écouter,
chacun prof itera, jouira de choses biencondensées , bien dites. Pourquoi le mo-ment qui leur est accordé est-il tou-jours si bref ? C'est vraiment une ga-geure , pour les causeurs qui viennentexposer leurs sujets , de le faire en
Mx minutes, jamais p lus longuement.Crauit-on donc que le gros des audi-
teurs se lasse de savantes et substan-tielles causeries f Elles ont lieu , au sur-plus , à la dix-huitième heure, qui n'estpas celle de la masse des auditeurs.
La balance n est pas exacte ; le commun
des sans-f i l is te s a à sa disposition tant
de _ petits machins et de grandes ma-chines , lui , des demi-heures, des heures
même, d amusement ; dès lors — je ledemande expressément — ne peut-on
donner aux intellectuels quelques
quarts d heure, quelques demi-heures
de temps d autre , qui leur apporte-
raient, à eux awss i, ce qu'ils considè-
rent comme une p âture indispensable ,
comme les vitamines dont leurs goûts,
leur culture ont besoin t

Tout ceci est bien long, dira-t-on ; je
ne m'en excuse p as ; c'est d propo s de
la causerie-exprès de M. Je an de la

'¦ i" -V > :

Harpe, le 27, que je  présente cette re-
quête. Pourquoi les amis des lettres de-
vraientAls «e contenter toujours des
miettes î Ils sont un certain nombre,
cependan t, et, bien qu'ils n'appartien-
nent pas aux « huiles » que l'on mé-
nage, ils n'en paien t pas moins leurs
quinze francs annuels aux P.T.T.

c Le temp s vécu et le temps des poè-
tes », voilà ce que le professeur de notre
Université est venu nous apporter. Tout
le problème du temps est ici : le gagner
ou le perdre. Les philosophes ont mé-
dité sur lui, les poètes de toutes les
époques en ont célébré les forces , car,
sur le plan du sentiment, c'est un
facteur de toute importance. Nous
avons le regret , le remords du passé,
l'impatience dans le présen t, l'espoir ei
l'inquiétude pour l'avenir. Byrd disait,
seul, dans la baie des Baleines: Le temps
restait toujours le maître et nous en
étions les esclaves. Les Musset, les La-
martine, ont parlé du temps dans des
strophes retentissantes ou poignantes,
et Victor Hugo a trouvé, pour placer le
temps au premier plan , des accents ma-
giques. O temps, suspends ton vol...
aurions-nous< voulu dire en écoutant
M . de la Harpe ; hélas, les tout-puis-
sants horaires radiophoniques rendent
vain un si légitime souhait...

* *
Le t micro dans la vie » du 27 au

soir nous a conduits parmi les chiens
d'avalanche ; le major de Vallière, qui
connaît ce sujet captivant, est venu
nous parler du rôle, de l'éducation , des
tâches et performances remarquables
de ces animaux. Puis ce f u t  la bonne
aubaine de quelques minutes avec Jea n
Gabus : il vint nous donner des souve-
nirs de ses camarades de pistes dans le
Grand Nord , les chiens esquimaux.

L'on sait la puissance d'évocation
dont dispose le voyageur-observateur-
poèi e qu'est notre compatriote : un mé-
lange de Jack London et d'Axel Mun-
the ; ses tableaux neigeux, au milieu
desquels il campe et fai t vivre ses
chiens de traîneau, sont admirables :
c on les croit absolument, immobiles,
seuls dans l'immense plaine : mais à
les regarder dans les lunettes d'appro-
che, l'on voit leur poitrail bombé, leurs
narines qui frémissent , ouvertes au vent
qui vient des solitudes immenses, de
lieux invisibles, le vent de la liberté ,
dont la bête tout entière vibre et pal-
pite, toute seule sur la neige, immo-
bile seulement en apparence. »

Jamais personne ne dira mieux ces
choses-là : loué soit le voyageur qui
sait, rapporter et retracer de telles
images I

* *
La troupe du Radio-théâtre de Lau-

sanne joua, le 27, une pièce de Pierre
Grève et Victor Camarat : c Rimbaud ,
l'en fant  perdu ». L'on peut penser que
ce n'était pas du théâtre gai : les deux
personnages principaux .  Rimbaud et
Verlaine, ayant véc u ensemble tout au-
tre chose qu'une vie digne ou simple-
ment sereine : l'on aurait pu craindre
que vinssent nous choquer ou agacer
des entretiens morn es et vulgaires, ce
qui ne se produisit à aucun moment ;
nous en savons gré aux auteurs, aux
acteurs également, qui mirent de la
mesure même dans les scènes les plus
violentes, ou, plutôt , le doigté grâce
auquel les scènes les plus violentes
avaient de la grandeur encore.

LE PÈRE SOREIL.

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

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS
Association sténographique

«Aimé Paris »
Section de Neuchfttel

L'assemblée générale annuelle de la
section a eu lieu le 19 mars. Les rap-
ports de la présidente et de la caissière
mentionnent que 1944 a été une année de
travail. C'est avec regret que nous avons
dû accepter la démission de M. Marchand.
Mlle Y. Martinetti s'est démise de ses
fonctions de secrétaire-caissière pour rai-
son de départ.

Le comité pour 1945 a été constitué
comme suit : Présidente: Mlle Marguerite
Schorpp; vice-président : M. Robert Bé-
guin; secrétaire : Mlle Madeleine Steiner;
caissière: Mlle Edmée Schafeitel.

La IXme assemblée générale
de printemps des Amis

du Château de Colombier
Samedi, à la Salle des Chevaliers du

château de Colombier, les Amis de oe châ-
teau se sont réunis en assemblée général*
de printemps.

Le colonel Ed. Sunler, président, consi-
dérant que la première tâche de l'actuel
comité est assumée, déclare ne pas vouloir
accepter une réélection. Plusieurs membres
du comité en font de môme. M. P.-H. Pis-
cher, caissier, est démissionnaire, et M.
L'Hardy remettra son mandat lorsque le
nouveau comité lui aura trouvé un rem-
plaçant.

A l'unanimité, M. Maurice Jeanneret,
professeur, à Neuchâtel, est nommé prési-
dent.

L'on passe ensuite à la nomination des
autres membres du comité central. M.
Henri Humbert est nommé vice-président ;
M. H. L'Hardy, secrétaire, et M. Berthoud,
de Neuchâtel, caissier.

Le comité du district de Boudry est for-
mé par MM. Rolller, M. Gessler et L'Hardy.

Les vérificateurs de comptes sont MM.
P.-H. Fischer et R. Gessler.

Après la séance, quelques membres ont
ensuite été se rendre compte de l'état ac-
tuel des peintures. Ces dernières sont très
avancées et nul doute qu'elles seront ter-
minées oette année encore

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, La colonne secrète.
Rex : 15 h., Le dernier des Mohlcans.

20 h. 30, Folles-Bergère
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Signé illisible.
Apollo : 15 h. et 20 h. 90, Nous plongeon»

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

VENDREDI
Rex : 15 h. et 20 h. 80, Polies-Bergère.
Studio : 15 h. et 20 h , 30, Le colonel Gha-

bert.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Grands canons.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Alerte au pen-

sionnat.
17 h. 20, Mme Punaise s'en va-t-en
ville.

Théâtre : 15 h. et 20 h 30. Les miséra-
bles ,
17 h. 30, La mélodie de la Jeunesse

Wfy
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente

MANTEAUX DE PLUIE
des qualités splendides

des prix avantageux

MANTEAU DE PLUIE
en belle popeline coton mixte imperméa-
bilisé, entièrement doublé, façon cintrée
slipon, capuchon détachable, teintes mode
3 ^ coupons VI A 50

78.- 69.- 59.- *PV
non doublé depuis . . .¦ ¦.  39.50

Pèlerine en « Gurit » TRANSPARENTE
qualité solide et recomman-
dée, toutes teintes pastels, *% &80

depuis Aw

Grand assortiment en
Trench et pèlerines de caoutchouc

pour enfants

Voyez notre vitrine spéciale

\n II/o€^Q€ùaM^a
—m. . . — .__ 

f l E U C HO T E L

(Vos stores
même très abîmés sont
réparés soigneusement

par !

G. Elziitgre
Auvernier

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

l gagement.

Avec
le printemps

une peau
toujours fraîche

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

V Seyon . NFMCHATEL
Tél. 5 33 06

ÎSF[|
B, RQsÉ-çyyQT

g GAINE
1 élastique
\j tricot

&| 42, 44, 46

jv<| Envol contre
%r:l remboursement

kj %% Timbres S. E. H. & J. i

PRODUITS
I CUPRIQUES

ENGRAIS
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l'arboriculture
la viticulture
jardins

potagers '.
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Remorques
! Derniers modèles

AU MAGASIN

M. BORNAND
1; TEMPLE-NEUF 6

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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.

A vendre une

machine
à coudre

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

8, au 1er étage, tél. 5 29 62,

A veumt u i cutib ue ucui
un

bureau ministre
130x70 cm., chêne foncé,
Intérieur bols dur , neuf ti-
roirs et deux portes. S'a-
dresser : Beaux-Arts 1. 1er.

A vendre d occasion

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

d&fA&LLa

UdbimC&ÛU
N E U C H A T E L

BAS OES C H AV A N N E S
ft SUS!

KI.U m mfiances !
Soyez prévoyants et

n'attendez pas au dernier
moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laquelle les
fiancés prudents achètent
leurs meubles à l'abonne-
ment, vu qulls sont Jusqu 'à

20 % meilleur
marché

qu'à crédit. Demandez ren-
seignements à

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 3

BIENNE

60 c. la boîte
sans coupons, rem-
place avantageuse-
ment le fromage en
boîte.

CHEZ PRISI
HOPITAL 10

*A*- \'v«V"^^V **» *̂ iv."- -V*. /

ii&rW»̂ -l\ll f̂l î WS^Êr"* _U

30 points QE QA
£«Jl9U 2626-57798

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

semelle de cuir,

30 points 47 nn
£ I i9U 2626-70996

Trotteur pratique pour dames, forme
sport, boxcalf brun ou cuir naturel beige,
semelle intermédiaire et semelle spéciale

en caoutchouc synthétique P.O.
Même article en daim brun ou gris avec

semelle de cuir Fil fcSrilU 30 points

30 points *Qi9U 2626-40995
Modèle sport pour le printemps, forme
carrée et dessins golf , boxcalf brun ou
cuir naturel beige avec la semelle très
solide en caoutchouc spécial P.C. et avec

semelle intermédiaire.
Même article en daim brun ou gris avec

semelle de cuir "1 &S10U 30 points

JUUu
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

/ \
Attention, samedi 31 mars

DÉGUSTATION
des produits ^^BIRDS jYE_~^ au magasin

SEYON 10 DAVAUII SEYON 10
Chaque gramme de produits Birds Eye que vous Aurez sur votre table vous garantit inva-
riablement la qualité supérieure Birds Eye.
La « surgélation » instantanée des produits Birds Eye conserve toute la valeur nutritive et
tout l'arôme des fruits frais. Votre palais vous en persuadera.

Vitamines A et C
L'Institut suisse pour le contrôle des vitamines certifie que le contenu en vitamines
A et C des produits surgelés Birds Eye est identique, à celui des produits frais.

TOUJOURS MEILLEUR
BIRDS EYE SUPÉRIEUR

V* /
/ NAvis 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 ».s J

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

IQ ôbat
: MEUBLES - PESEUX

un choix incomparable.
Le fauteuil depuis 96 fr.
Facilités de payement.

f ; ^Une bière ?...
pourquoi pas...

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

< J

lies Ondeliues & l'Escale
Pendant les fêtes de Pâques, dés Jeudi,

la direction de l'Escale présente dans son
cabaret le célèbre quatuor vocal de la
radio et des disques : Les Ondeltoss dans
leur nouveau programme.

Nul doute qu'elles obtiendront à nou-
veau auprès du public neuchâtelois les
applaudissements mérités.

WS0CWMM>9MiW»Wimili—WtOMIWj llll

Communiqués

/^TN. Ah ah I
f ' rf -̂A P°ur 6 K
[ L.V .  rf jou Klc on
y \̂ y y obtient de
\  ̂

./ nouveau 1
grande ou

4 petites boîtes de fro-
mage à tartiner CHALET-
Sandwlch (% gras).

Saisissez l'occasion t



I UN VRAI SPECTACLE DE FAMILLE Ĵ !̂  ADMIS » i
M m 1̂  MATINÉES POUK LES FÉTES DE PAQUES H
M ï̂ ^^^̂ DÈS DEMA,N VEN DREDI A 17 H. 20 
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M

k|| | « Ir ^Ki!P Grand dessin animé en couleurs de Max Fleischer af â 
Ŵ oM^Wt̂ ^̂ ^T ^^^K Hl

&l^ i\VvJ // /// C'est la p lus charmante histoire animée qu 'on ait jamais f i lmée JÊÊL Br>"r I rÀ\  'A \\Âf ^^\i SiH
la? TOLT /M VOUS RIREZ aux- aventures extraordinaires de HOPPITY , la 

^̂ TjÛjàwf àWMkm/Wmn$ _̂ f A  MÊ
s&è WÊÊÈJlmÈBk £JM "Ai VOUS PLEUREREZ aux frasques de Mister BAGLEY , le scarabé. -**!/ "

lP ^^*r? ^  ̂ 5tV¦WM mÊÊOBSI^^maa^m VOUS SEREZ ÉMUS avec HONE Y BEY , la gracieuse abeille. v B&i
$£  ̂ VOUS VIBREREZ en entendant GLENN MILLER et son orchestre. WM

W UN INCOMPARABLE ENIVREMENT DE COULEURS ET DE MELODIES M
¦ DU v3(; „ , 
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IN! A TTTP lMTICl lSJ.  UOD A IOF HP* «DErTATI BC . VENDREDI, SAMEDI, DIMA NCHE, LUNDI, JEUDI, A 17 H. 20. WA
m^ J\ 1 1 EilV 1 Î V J I V.  nWRAIM UE9 afEV.IAl.LE9 . MARDI, MERCREDI, A 15 HEURES |||
B Prix des places : ADULTES 1— ct 1.50 ENFANTS : Fr. -.50 et L— R^'.:;̂  P' " ' l  ^^ ^^P^^^^^^^S^IB

H Poar les fêtes de Pâques 11
1 UN NOUVEAU FILM FIM0» H
Rpi QUI APPORTE UNE VRAIE BOUFFEE DE FRAICHEUR jl?

K Un f ilm...* DE JEUNESSE p||
pi • D ' H U M O U R  ; •
S • D£ FANTAISIE MM
B • £1 D£ GAIETÉ kM
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^̂ ^0^̂̂  ̂ 100 % FRANÇAIS |g|

M AVEC Jean MURAT H
M Janine DARGEY - Reda CAIRE M
M Henry GUISOL - Mady BERRY M

M UN BEAU DIVERTISSEMENT M
m DÈS DEMAIN VENDREDI A 15 HEURES M
WgÊ Retenez vos places - Tél. 5 21 52

^V».̂ ^K^^:̂ ^.j 2W^JE Samedi, jeudi: Matinées à 15 h., à 1.— et 1.50 >
S?®|̂ ^*̂ ^̂ S'%'

: ^
":̂ _f ' "f

^^_t^__Wl^^^_^^^ Dimanche, lundi de Pâques: Matinées à 15 h. |j|r̂ ^̂ '.̂ ''X k V ;
TC2- «¦- J

__9S^''y .'yyy.'_J_^t_f li_^^^^_W Le prochain cours semestriel, avec forma- ^B
^^^yS^ÉËÇ^B^S^DÉiit^a tlou théorique et pratique, débute en Ï^S
_Ŵ /̂ f ^ ^ .\̂ '̂ S___wStSSm mal ' Programme: cuisine , cave , service , H
\\_ Wmirt\ I ' '-- *'¦'"v.t^r'MI enseignement commercial , connaissance B£j
MBp^ [ il| " ¦̂ 3A3J^*1!T^B1 des lois professionnelles , langues. — Ins- H
^P^SJ[TTHTBŜ BBS1 ti tu t  subventionné par l'Etat. Demander S
RlTTII l l l l  11 EFfU prospectus et renseignements à la direc- HS»
WIlIPP lI 1 fcKtMMMQ tion. Tél. 25 10 54. JgK
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I W^flr UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS 1

I ̂ ÉMÉ 
Le colonel I

l JHHHkv\ iHSofi Fil
K :1 avec ce. 16794 pî

I\ J< C'est une histoire à laquelle les événements 1 J y^ I |\ /| T T i
tM actuels donnent une saisissante note d'actua- XTV JL JL. JL JL ? JL \̂J |r
B lité. de la Comédie française n
E Après des années d'absence, un prétendu (Hê> ouL" mon bon> B
I j mort au charnier d'Eytau va retrouver L A  < npi i H
!l sa femme... brillamment remariée à un puis- «?tOi l© "¦¦¦ pi
;l sàiît 'personnage. Quitter sa nouvelle et de la Comédie française Û
II luxueuse situation mondaine pour reprendre ? • r f *s  A DI^^KI I  ̂ ^la iie commune avec cette épave... \̂IIilC V*l«AVI%l\^f,|l  ̂ j M
m de la Comédie française m
p| Non ! Mieux vaut ne pas le reconnaître et le K|J
i i faire enfermer comme fou ! J^CO LJGS B^^UJVJER 1̂ 1

Ainsi cette femme, que le colonel ChaJbert . /»AUEB E J C A BBE Hl
g avait tirée du « ruisseau » en l'épousant ALCOVER - Fernand FAURE ||
W témoigne sa reconnaissance à son bienfai- j|J
11 teur ! Mais... Ce n est pas un film militaire, mais \%
1 k A ¦ ¦ 

u/îe Ĉ ces œuVres f ortes et dyna- m
1 RAI MU miques qui ont fait la gloire du \'\

H s est montré une fois de plus génial RAIM U P
l'i 3 'a hauteur -,
1 i I . I • • , I i Au Programme : /a*llL|g£S?V &i de son extraordinaire talent Les actualités United-News ^̂^mk 1
} ' "j et en EXCLUSIVITÉ Ê ĵ_^^^^__^t\^m y

$3 MATINÉES A 15 h. : VENDREDI-SAINT, Fra"CC î^rC-ActUalïtéS 
^^^^  ̂ ||

I DIMANCHE ET LUNDI DE PAQUES. ^^^^ g|
; MATINÉES A PRIX RÉDUITS: SAMEDI ET JEUDI PrefiCZ VOS pïaCCS U aVailCC é̂^ -̂ By
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Quand reviendront les beaux
jours, chère ménagère ... ?

vous pourrez de nouveau—comme autre*
fois — choisir dans l'assortiment si
tentant des incomparables conserves et
confitures STALDEN votre sorte pré-
férée.
Mais même aujourd'hui, STALDEN vous
offre encore un choix appréciable de
légumes délicieusement frais et de
confitures fruitées, riches en sucre pur
et de ce fait très nourrissantes. Si une
fois, votre fournisseur n'avait justement
pas la sorte désirée, prenez une autre
spécialité STALDEN. Au fait, les choses
les meilleures ne sont-elles pas tou-
jours les plus recherchées et par con-/
séquent plutôt rares? Donc . «.

Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden, Oeol. Conserve»
Konolfingen/Emmental

mmmmmmmmmmm nmmmmmmt
ASSA 10313 B.

Oeufs frais du pays
35 c. pièce

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

La grande lessive ff i^ f̂ i.,
avec la machine à laver T^̂ ^î^
\*l l. VT /\>V\J, MANÈGE 4, NEUCHATEL, Tél. 529 14

A WEMDEE
Une toilette de dame en noyer: trols glaces biseau-

tées, cinq tiroirs, plusieurs montres-bracelets de dames
;t messieurs, un bidon d'huile de lin , deux globes élec-
triques, une machine à coudre à main, un fusil de chasse,
un petit lavabo-toilette, un fourneau ù, pétrole. Tout ces
objets sont en parfait état et proviennent de succes-
sions. — S'adresser à J. Clerc - de Nlcoia, opticien, rue
du Château 4, Neuchâtel.

——— Couleurs
pour

feindre les œufs —-
les plus courantes

Fr. -.10 le sachet 

ZIMMERMANN S.A.

_sSS\
BH - iwwBQflfcSiJtSflî
B CEINTURE-GAINE )
§p~- v?f en satin broché - Il
H ?3 à crochets A \
m^^ri 

avec deux bandes SH

H ÉLASTIQUES ®£L
K- -:C' ï de 22 4 25 cm. /'Jv ! Ea\
B&d de larSe J r M !  I Ll Ml/
Ï£;>f a paires de Jarretelles r {WH f Tjnf ï
If-çH hauteur 29 cm. 17.95 I \i t t
§Ç.H| hauteur 38 cm. 19.75 I t \ ï

t: / I contre JÀ§"̂ H remboursement *̂

ip^% S % Timbres S.E.N.AJ.
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CHARRETTES
Que l'article de qualité

Très grand choix

BIEDERMANN
Neuchâlel

e ^CHAPEAUX
ÉLÉGANCE — QUALITÉ

Chapellerie
DU FAUCON

A. FAIST - HOPITAL 20 - NEUCHATEL

V /

Dépensa

Constipation .rr?l
Beaucoup de personnes, surtout lea femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
I, qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore
et meilleur marché la grande boite pour quatre-
vingts Jours, 3 fr. 60. En vente dans les pharma- i
oies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

E L̂ »/AIM M Fr. 370.- comptant ¦

tL^^T^^m ^nHdM aVCC 

acccss°

ires il
pB Ĥ|| payables Fr. 23.— §|
f  " '^^BïïK^s par mois n

K„»TpBRE CAOUTCHOUC
« «a S de qualité et da bon goût

Tél. 7B4 20 I Ch» BOBÎt t. r«pr., HauUrlw |



La Luf twaff e a déj à p erdu
53 aérodromes à Vest du Rhin
On mande de source allemande par-

ticulière : t
Depuis que les armées alliées ont tra-

versé le Rhin et avancent vers le cen-
tre de l'Allemagne, la Luftwaffe s'est
vne contrainte d'abandonner déjà 53
aérodromes , à l'est du fleuve. Parmi
ceux-ci se trouvent en particulier les
bases de 1939 des régiments d'aviation
de chasse 2, i, 11 et 300, du régiment
de chasse de nuit 6 et du régiment
d'aviation de transport 3.

A celte perte sensible doit s'ajou ter
encore celle des 12 aérodromes spéciaux
du nord-ouest du pays, qui avaient été
réserves aux chasseurs à réaction des-
tinés à attaquer les armées de Mont-
gomery au moment de leur passage du
Rhin. Ces 12 bases-là ne sont pas aux
mains de l'ennemi, mais bombardées
quotidiennement depuis une semaine
par les Liberator, elles ont leurs pistes
en trop mauvais état pour permettre le
décollage des chasseurs sans hélice, aux-
quels il faut près d'un kilomètre et
demi pour s'envoler.

Parmi les aérodromes abandonnés à
l'adversaire, plusieurs durent être éva-
cués si rapidement qu'un matériel pré-
cieux tomba aux mains des Aillés. Ce
fut le cas en particulier à Prancfort-
Rhein-Maln. l'une des principales bases
de l'ouest du Reich, où 52 appareils fu-

rent incendiés par le personnel de la
Iiuiftwaffe, faute d'essence pour leur
permettre de s'envoler vers l'est.

Dans le secteur où se déroulent ac-
tuellement les combats, entre Cassel et
Nuremberg, les aérodromes sont beau-
coup plus rares que dans la région du
Rhin, aussi les chasseurs allemands
doivent-ils s'envoler désormais de bases
de Saxe ou de Haute-Bavière et par-
courir près de 150 kilomètres avant
d'atteindre le front de ces derniers
j ours.

L'institut météorologique de Hom.
bourg-les-Bains, ville qui est aux
mains des Américains, fournissait à la
Luftwaffe les renseignements indlspen.
sables sur les conditions atmosphériques
et ces renseignements lui font mainte,
nant terriblement défaut. L'institut
était le principal d'Allemagne de son
genre et contenait quantités d'appa-
reils et d'instruments délicats, Irrem-
plaçables dans les conditions actuelles.

L'avance yankee fut si rapide à tra-
vers Hombourg-les-Bains que le bâti-
ment qui abritait l'école d'état-major
de la marine n'a pas pu, non plus, être
vidé de ses cartes et de ses documents
précieux, concernant en particulier les
stationnements à travers le monde de
plusieurs sous-marins au long cours,

(By.)

La résistance française
en Indochine

Un message
au général de Gaulle

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le capitaine
X., qui vient d'arriver aiux Indes, en-
voyé par les autorités françaises
d'Indochine pomir rendre compte au
gouvernement français de la situation
dans l'Union indochinoise, a adressé
au général de Gaulle le télégramme
suivant:

Malgré le choc de surprise, nous avons
répondu à votre appel et nous avons tout
quitté pour nous battre. Plusieurs grou-
pes de résistants civils ont rejoint les élé-
ments militaires échappés après de durs
décrochages. Dans les montagnes Indo-
chinoises, la France combattante vous
parle comme à son chef. Nous avons uni-
quement nos fusils, peu de nourriture et
de vêtements, plus de chaussures, mais
nous avons notre cœur et nos bras pour
que vive la France en Indochine et dans
le monde. Nous connaissons vos consignes.
Nous trouvons en nous la certitude de
sauver l'honneur. Nous sauverons maté-
riellement davantage par l'aide urgente
déjà effectivement commencée et que
nous demandons d'amplifier pour nous
permettre de résister et de repartir.

Efai civil de Neuchâlel
NAISSANCES

Mars 26. Albert Challandes, fils de Max-
Albert, agriculteur à Fontaines, et de
Hanna née Muller.

26. Marcel-Robert Feltz, fils de Robert-
Armand, ferblantier à Fontainemelon, et
de Suzanne-Yvonne née Devenoges.

26. , Monique-Marie-Henriette Reichlen,
fille d'Ignace-Marcel , notaire à Estavayer-
le-Lac, et d'Yvonne-Alice-Colette née Droz.
"̂ 27.. Marlyse-Nicole Zwahlen, fille de Ro-
ger-Arnold, camionneur à Neuchâtel , et
de Jacqueline née Mentha.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Luigi Todeschini, à Boudry, et Alice-

Elisa Gutmann née Jacot-Descombes, à
Neuchâtel.

27. Arnold-Mathlas Luzl, Dr en méd., et
Jaqueline-Marguerite Prince, les deux à
Zurich.

27. Edgar Wenger, courtier h Lausanne,
et Claudine-Lydie Juvet, & Neuch&tel.

27. André-Alfred Gindrat, employé pos-
tal à Neuchâtel , et Lydie-Marie Cordey,
à Savlgny.

DÉCÈS
23 mars. A Brienz, Werner-Rudolf Merz,

ingénieur mécanicien, domicilié â Neu-ch&tel , né en 1916, fils de Paul et deLouise née HSgele.
27. Cécile-Adèle Deplerre née Etienne,

née en 1858, veuve de Gustave, à Neuchft-te.l

nouvelles de France
Une séance tumultueuse

à l'Assemblée consultative
au sujet de la laïcité

PARIS, 28 (A. F. P.). — Un débat
très animé et quelquefois même tumul-
tueux s'est déroulé mercredi matin à
l'Assemblée consultative, au sujet de
la laïcité.

Au cours de l'examen du budget du
ministère de l'éducation nationale, M.
Georges Cogniot, communiste, inter-
vint pour demander la suppression des
subventions accordées par le gouver-
nement de Viehy aux écoles libres «t
qui furent maintenues jusqu'ici. Il se
livra à de violentes attaques contre les
écoles libres, qu'il accusa d'avoir sou-
tenu une politique antinationale.

Cette affirmation suscita une répli-
que de M. Francisque Gay, au nom des
démocrates chrétiens. M. Cogniot pour-
suivit en montrant qu'en maintenant
les subventions, le gouvernement a en-
couragé <les prétentions exorbitantes
de l'épiscopat français ». L'orateur fit
ensuite l'éloge de l'école publique qui,
seule, respecte vraiment la liberté de
conscience et est conforme à la tradi-
tion française de la laïcité. La fin du
discours de M. Cogniot a été hachée
d'interruptions. La gauche et la droite
se sont interpellées et, à un moment,
M. Schumann, démocrate chrétien, s'est
lécrié : «.C'est une provocation.* M.
Cogniot a achevé finalement son ex-
posé en disant que les grandes réfor-
mes dans le domaine de l'enseignement
ne pourront être réalisées qu'après la
consultation du pays.

Les dispositions de l'accord
financier anglo-français

LONDRES, 28 (Reuter). — En vertu
des accords financiers anglo-français
qui viennent d'être signés, le gouverne-
ment britannique mettra à la disposi-
tion du gouvernement français un cré-
dit de cent millions de livres sterling,
ne portant pas intérêt, et valable jus-
qu'au 28 février 1946.

Le texte des accords publié mercredi
comme « Livre blanc » indique que le
gouvernement français mettra à la dis-
position du gouvernement britannique
un crédit similaire de 20 milliards de
francs français.

Si ces sommes devaient s'avérer in-
suffisantes, les deux gouvernements se
consulteraient en vue de les augmen-
ter, de sorte qu'il y ait toujours suffi-
samment de fonds en compte à la Ban-
que de France pour la Grande-Bretagne
et à la Banque d'Angleterre pour la
France.

Le développement de l'offensive
alliée en Allemagne

La Ve armée française
franchit le Rhin

LONDRES, 28 (Reuter). — Badin-
Luxembourg annonce que la lre ar-
mée française a franchi le Rhin et a
pris pied à Baden-Baden.

Les Américains
dans tes faubourgs

de Duisbourg
Q. G. EISENHOWER, 29 (Reuter). —

La finie armée américaine, qui avance
cn éventail contre une résistance plu-
tôt faible, est arrivée dans les fau-
bourgs du grand port du Rhin do Duis-
bourg. Les troupes du général Hodges,
après avoir fait leur jonction avec les
unités du général Patton, dans la tête
de pont de Boppard , ont occupé Well-
bourg, à 60 km. à l'est du Rhin.

La 4me division blindée du général
Patton nettoie la région située entre
Francfort et Hanau. tandis que la Sme
division d'infanterie combat dans le
secteur occidental do Francfort.

Le blocage des nouvelles
cache des progrès

sensationnels
AUPRÈS DE LA lre ABMÉE AMÉ.

RICAINE. 29 (Reuter). — Mercredi , la
lre armée américaine a atteint Giessen,
à 52 km. au nord de Francfort-sur-le-
Main, et Bellnhausen, à 12 km. plus au
nord. Cette ville est à 110 km. à l'est
du Rhin. II est probable que le blo-
cage des nouvelles cache des progrès
sensationnels des puissantes forces blin-
dées de la lre armée.

La lutte à Francfort
G. Q. G. INTERALLIÉ, 28. — De Mars-

hall Yarrow, correspondant spécial de
l'agence Beuter :

L'infanterie du général Patton com-
bat à l'intérieur de Francfort, après
avoir franchi le Main sur le pont du
chemin de fer endommagé. Aucun tank

ne se trouve encore à l'intérieur de la
ville, mais ils ont déjà débarrassé qua-
tre des faubourgs sud-occidentaux.

La lre armée a fait mardi 6697 pri-
sonniers, dont de nombreux déserteurs.

On se bat à Mannheim
LONDRES, 28 (Reuter). — Un émet-

teur allemand a annoncé mercredi
après-midi qne de violents combats de
rues font rage à Mannheim.

Des blindés anglais
près de Hanovre ?

LONDRES, 28 (Reuter). — La radio
allemande a interrompu son program-
me mercredi après-midi pour annoncer
q<ae des éléments blindés britanniques
étaient contenus dans la région de
Minden, à moins de 320 km. de Berlini

Minden est à 175 km. au nord-est-de
Wesel, l'une des premières villes qni
tomba aux mains des Alliés samedi.

La nouvelle
n'est pas confirmée à Londres

LONDRES, 28 (Reuter). — L'informa-
tion de la radio allemande, selon (la-
quelle des éléments blindés avancés se
trouveraient déjà dans la région de
Minden , n'était toujours pas confirmée
deux heures plus tard par nne autre
source.

L'agence Reuter déclare à ce propos
que cette information semble invrai-
semblable du fait de la distance qm'au-
rait eu à parcourir le détachement en
question ponr atteindre cette région.

L'effondrement total
de ta Wehrmacht serait

imminent
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

28 (Exchange). — La résistance alle-
mande s'effondre progressivement tan-
dis qu'augmente constamment l'opti-
misme du Q. G. allié. Des blindés et
des canons franchissent le Rhin en
flots ininterrompus. On voit partout

des hommes et des femmes combler les
tranchées devenues inutiles. On a l'im-
pression que sinon la reddition incon-
ditionnelle, du moins l'effondrement to-
tal du secteur occidental de la Wehr-
macht se produira dans ces tout pro-
chains jours déjà.

Le maire d'Aix-la-Chapelle
assassiné

Q. G. DE LA PREMIÈRE ARMÉE
AMÉRICAINE, 28. — De Richard Row-
land, correspondant spécial de l'agence
Reuter :

M. Franz Oppenhof , qrui avait été
nommé maire d'Aix-ia^Ohapelle par les
autorités militaires alliées, a été assas-
siné dimanche soir par trois Allemands
en uniforme.

B L»s Allemands Se présentèrent chez
M. Oppenhof et déclarèrent qu'ils
étaient des aviateurs descendus et qu'ils
désiraient à manger, un abri et une

" protection. M. Oppenhof répondit qu'il
était de son devoir de les remettre à
l'armée américaine. Il fut alors tué
d'un coup "de feu.

La commission de contrôle
alliée est prête à partir

pour l'Allemagne
LONDRES, 28 (Exchange). — Les

fonctionnaires et experts de la com-
mission de contrôle alliée ont reçu
l'instruction de faire leurs malles et
de se tenir prêts à partir pour l'Alle-
magne. Maintenant que les lignes de
défense de l'ennemi se sont effondrées
à l'est du Rhin, on escompte que dans
huit à quinze jours, de nouvelles ré-
gions auront été occupées par les Al-
liés et pourront ' être administrées par
eux Les problèmes qui se poseront
alors seront d'un autre ordre et proba-
blement moins difficiles à résoudre que
ceux qui se sont présentés jusqu'ici
dans les territoires allemands occupés,
où la guerre avait exercé des ravages.
Désormais, les forces alliées ne rencon-
trent dans leur progression vers le
cœur de l'Allemagne que des destruc-
tions opérées par l'aviation et, ici et
là seulement, par l'ennemi.

Il n'est naturellement pas possible de
prédire exactement à quelle date le
général Eisenhower pourra lancer nne
proclamation annonçant ia fin des hos-
tilités, car cela dépend également des
événements du front de l'est; les Al-
liés de l'ouest ne lanceront en effet cet-
te proclamation qu'au moment où le
commandement russe sera également en
mesure d'annoncer la fin de la résis-
tance organisée. La politique alliée est
synchronisée au point que, même au
cas où les armées allemandes capitule-
raient à l'ouest, le général Eisenhower
;ne consentirait à l'armistice qu'à la
condition que la 'Wfihrmaoht sa-rende
aussi aux Busses sur le front de l'est.

(SUITg DE LA PREMIERE PAQE)

VN VOLUMINEUX RAPPORT
DE LA COMMISSION

FÉDÉRALE D'EXPERTS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Cette obligation commence le ler jan-

vier de l'année dans laquelle la per-
sonne tenue de s'assurer accomplit sa
vingtième année ; elle cesse le 31 dé-
cembre de l'année dans laquelle l'assu-
ré a accompli sa 65me année.

Les personnes astreintes à verser des
cotisations ne s'identifient pas forcé-
ment avec les assurés. C'est ainsi que
les femmes mariées ou veuves, qui
n'exercent aucune activité profession-
nelle et les femmes qui travaillent dans
l'entreprise de leur mari sont assurées,
mais ne paient pas de cotisation. En
revanche, les employeurs des person-
nes astreintes à cotiser versent une
contribution pour leurs employés.

Les cotisations des assurés exerçant
une activité professionnelle se calculent,
en règle générale, en pour-cent du sa-
laire de base, de même que les
personnes qui exercent une profession
indépendante (artisans, commerçants,
Industriels, représentants des profes-
sions libérales) paieront en pour-cent
de leur revenu net.

En gros, on appliquera, avec quelques
modifications, les principes et les inor-
mes actuellement valables pour les
caisses de compensation.

Une réglementation spéciale est pré-
vue pour les personnes exerçant une ac-
tivité professionnelle indépendante dans
l'agriculture ou l'économie forestière,
soit pour l'exploitant, pour les membres
masculins de sa famille qui travaillent
avec lui et pour les membres féminins.

Enfin, il faut fixer aussi des cotisa-
tions pour les personnes n'exerçant pas
d'activité professionnelle. Ici, ce seront
la situation sociale et le train de vie
qui seront déterminants.

Oe qni ressort de tout cela, c'est que
la cotisation ne sera pas uniforme,
comme dans la loi de 1931. Elle varie-
ra avec les revenus.

* *
Par voie de conséquence, 3a rente non

plus . n« sera pas uniforme. A petite
contribution correspondra une rente
plus faible aussi. Il n'y aura cependant
pas concordance entre le taux des coti-
sations et celui de la rente. Les per-
sonnes de condition sociale modeste —
voire plus que modeste — recevront,
comparativement à leur contribution,
une rente plus forte que celle que tou-
cheront les assurés plus aisés.

Les rentes elles-mêmes sont de cinq
sortes ; rente de vieillesse simple ; ren-
te de vieillesse par couple ; rente de
veuve ; rente d'orphelin de père ; rente
d'orphelin de père et de mère.

Ponr le calcul de la rente, la com-
mission propose trois variantes. Cha-
cune de ces variantes comporte trois
classes, selon l'importance de la coti-
sation. Je ne veux pas, pour le mo-
ment, entrer dans le détail des calculs.
Je me bornerai à indiquer que, selon
la variante I, la rente de vieillesse sim-
ple s'élève, par an, à 372 fr. au mini-
mum, à 1500 fr. au maximum. Selon la
variante II, le minimum est de 360 îr.,
ieelUm la variante Hl, de 300 îr., le
maximum restant fixé à 1500 fr. La
rente de vieillesse par couple repré-
sente le 160 % de la rente simple, avec
un minimum de 600 fr. par an et un
maximum de 2400 fr.

Cela signifie donc que, selon les pro-
positions des experts, l'assuré vivant
seul ne pourrait en aucun cas retirer
plus de 1500 fr. par an, ou 125 fr. par
mois, au titre de l'assurance vieillesse ;
somme portée à 2400 fr. ou 200 f r. pour
nn couple. Et pour obtenir ce maxi-
mum, il faut payer, pendant 45 ans, une
cotisation annuelle d'au moins 300 fr.
selon les variantes I et II, d'an moins
360 fr. selon la variante IU. Dans cette
somme, la cotisation de l'employeur est
©amprise.

Tels sont les premiers renseignements
qu'il me paraît utile de donner. Je le
répète, j'aurai souvent encore l'occa-
sion de préciser l'un on l'autre détail.

G. P.

Les travaux préparatoires
en vue de l'assurance

vieillesse

A la suite d'une découverte
sensationnelle

GENÈVE, 28. — La « Tribune de Ge-
nève» apprend de Lyon que la police
et des inspecteurs de la police écono-
mique viennent de découvrir dans la
cour des usines Berliet-Mathieu, à Lyon,
40 tonnes de cuivre, 6 quintaux de zinc
et 3 d'étain, soigneusement empaque-
tés, ainsi que dans des coffres-forts
disséminés dans l'usine, 400 kg. d'ar-
gent, onze d'or et une certaine quan-
tité de platine ainsi que des diamants
industriels d'un poids total de 456 ca-
pots. D'ores et déjà , ajoute le journal,
on envisage la mise sous séquestre de
l'usine.

Les usines Berliet seront-elles
mises sous séquestre ?
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O UR S DE CL Ô TU R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 mars 28 mars
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuchât. 607.— 610.— o
La Neuchâtelolse .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortaillod 3000.— d 3020.— d
Ed Dubied & Oie •• 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. 370.— d 370.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortaillod 320.— d 320.— d
Zénith S. A .... ord. 130.— 130.— d

> » prlv. 130.— 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.— 101.25
Etat Neuchât. 2V4 1932 93.— 93.50
Etat Neuchât 814 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8% 1942 100.10 d 100.25
VUle Neuchftt 4% 1931 101.- 101.—
Ville Neuchât 8W 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 101.- d 100.75 d
Ch -d.-Pd84-S,20V» 1931 93.— 93.— d
Locle 4V4 - 2,56>% 1930 99.— d  99.— d
Crédit P N. 3%% 1938 100.50 100.50 d
Tram de N 4%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 1Ù% .. 1931 1O1.50 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard 3%% .. 1941 102.50 d 102.50
Cle Vit Cort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Zénith 6% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nartlonale 1W %

BOURSE DE NEW-YORK
26 mars 27 mars

Allied Chemical . . . .  153.— 153.88
American Tel. & Teleg. 160.12 160.50
American Tobacco «B» 69.— 68.—
Anaconda Copper . . . 30.25 30.62
Consolidated Edison . 25.75 25.62
General Motors .... 62.75 63.50
U. S. Steel 60.62 61.12
Woolworth 43.50 43.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Le taux du franc français
La radio anglaise a annoncé mercredi

matin, qu'au cours des entretiens Auder-
son, chancelier de l'Echiquier, et Pleven,
ministre des finances français, le taux du
change français pour les échanges avait
été fixé à 200 fr, français pour une livre.

BOURSE DE ZURICH
des chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

8% CFF dlfï .. 1903 100.25%o 100.-%
3% C.P.P 1938 93.35%d 93.50%
3% Défense nat 1936 101.10% 101.10%d
4% Défense nat.' 1940 103.30% 103.30%d
3Vti% Empr. féd. 1941 102.05% 102.20%
8Vi% Empr. féd. 1941 99.90% 99.90%
3W% Jura-Simpl. 1894 101.50%o 101.50%
3W% Goth. 1895 Ire h. 100.60% 100.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 340.- 341.- d
Union de banq. sulss. 664.— d 666.— d
Crédit suisse 527.— 527.— d
Bque p entrep électr. 386.-- 386.—
Motor Colombus ..•• 378.- 375.-* '
Aluminium "-uhausen 1545.— 1555. rt
Brown, Boveri Ss Co 633.— 632.-»
Aciéries Fischer 836.- 825.—
Lonza , 682.— d 685.— d
Nestlé 802.— 808.—
Sulzer 1185.— d 1190.—
Pennsylvanla 111.— 110.—
Stand OU Cy of N. J. 202.- 200.- d
Int. nlcK. Co of Can 125.— d 122.—
Hlsp. am. de eleotrlo. 920.— 910.—
Italo-argent. de électr. 119.— 119.—
Royal Dutch 490.— d 485.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banque commero. Bftle 280.— d 280.—
Sté de banque suisse 495.— 496.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 270.— 268.—
Sté p l'industr chlm. 4250.— 4260.—
Chimiques Sandoz .. 810O.— d 8100.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

3 % %  Ch. Foo-Sulsse 522.- 520.- d
8 % Oh Jougne-Eclép. 96 % d — .—
3% Genevois ft lots.. 126.— d 126.—

ACTIONS
Stê flnanc. italo-suisse 71.— 70.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 182.- 181.-
Sté fin franco-suisse 59.— d 59.—
Am. europ. secur. ord. 39 yk 40.50
Am. europ. secur, prlv. 342.— 352.—
Araïaayo 28 y3 28.75
Roui, billes B (SKP) 235.- 235.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banque cant. vaudoise 647.50 650.—
Crédit foncier vaudois 657.50 662.50
Câbles de Cossonay .. 1775.— 1750.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Au profit du Don suisse

CHARLES BAUDOUIN
donnera

DEUX CONFÉRENCES
sur ce sujet :

LE SYMBOLE RELIGIEUX
ET LA PSYCHOLOGIE

Prix des places : Fr. 1.65 et 2.20
Location chez HUG - Tél. 518 77

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

On apprend dans les cercles diplo-
matiques de la cap itale aue Don Juan
d'Espagne a fai t  des sondages à Lon-
dres par l'entremise de son conseiller
diplomatique , Lopez Olivan, en vue
d' une restauration de la monarchie dans
son pays. Se basant sur les entretiens
qu'il eut avec les hommes d'Etat bri-
tanniques, Olivan en serait venu à la
conclusion que le moment serait favo-
rable â une tentative de coup d'Etat
en faveur du prétendant au trône d'Es-
pagne.

Dans les milieux politi ques de Lon-
dres, on entend maintes fois exprimer
l'avis que le manifeste de Don Jua n
n'est peut-être pa s aussi dépourvu de
signification qu'il en a l'air au pre-
mier abord. On ne manque pas de re-
lever aussi l'hostilité manifestée par
Moscou qui, dans une émission de pro-
pagande en langue espagnole , a a f f i r m é
que les e f f o r t s  du prétendan t n 'avaient
absolument aucune chance d'aboutir d
un résultat.

Le comte de Barcelone
a (ait des sondages à Londres

en vue d'une restauration
de la monarchie en Espagne

Grande salle des conférences
CE SOIR, jeudi 29 mars, & 20 h.

La croix, unique espérance
pa r M. le pasteur R. CHÉRIX

Alliance évangélique.

DÈS CE JOUE Jeudi, vendredi,
samedi, dimanche et lundi,
au CABARET-DANCING de

L'ESCALE
5 soirées de gala

avec le concours des vedettes
de la radio

LES ONDELINES
dans leur nouveau programme

Il est prudent de réserver sa table
Tél. 512 97. Dimanche et lundi :

matinées dès 16 h.

I MENUS SPÉCIAUX I

I fêtes de Pâques I

ARMÉE DU SALUT
Vendredi-Saint, à 9 h. 45 et 20 h.

Grandes réunions
présidées par la Major Buèchg

Invitation cordiale & tous 1

Nous rappelons à nos membres
que le lundi de Pâques doit être con-
sidéré comme jour férié (commerces
de la branche alimentaire dès midi).

LE coMrrfi.

Association
du commerce de détail
du district de Neuchâtel

On mande de source allemande par-
ticulière:

Les milieux militaires de la capitale
du Reich estiment que la production
de guerre du pays a diminué du 60 %
depuis le début du mois de mars, du fa i t
de la perte de la Rhénanie, de la Sarre,
de l'immobilisation des fabriques de Us
Ruhr, et des combats dans le secteur
Ludwigshaf en-Francfort.

La production de l'acier, qui était de
trois millions de tonnes dans les mois
précédan t l'ouverture du second front ,
n'a été, en mars, pour toute l'Allema-
gne, que de deux cents tonnes. Les au-
tres pertes particulièrement sensibles
se remarquent dans les domaines de la
p roduction du charbon (Ruhr) et de
l'industrie chimique (Ludwigshafen-
Mannheim).

La production des camions, enfin, a
également diminué dans dés propor-
tions considérables depui s que les Al "
l iés se sont rapprochés des fabriques
Opel, d Riisselsheim, et Adler, à
Francfort , qui toutes deux sont main-
tenant entre leurs mains. Les usines
Auto-Union à Spanda u, près de Ber-
lin, ayant été à maintes reprise s attein-
tes par les bombes de deux tonnes des
Mosquito britanniques, au cowr$ des
récentes attaques nocturnes de ces der-
niers, le Reich a produit moitié moins
de camions en mars qu'en févr ier, et
le ch i f f r e  de février 1945 était déjà de
dix fo is  inférieur à celui de février
1911.

(By.)

Ce que la production
de guerre allemande

Vient de perdre à l'ouest

SUCCÈS RUSSES SUR LA BALTIQUE

MOSCOU, 28 (A. T. S.). — Le maré-
chal Staline a adressé, mercredi soir,
au maréchal Rokossovsky, un ordre du
Jour annonçant que les troupes du 2me
front de Russie-Blanche ont pris d'as-
saut, mercredi, la ville de Gdynia. port
et base navale important. Près de 9000
prisonniers ont été faits et un butin
abondant est tombé aux mains des Rus-
ses.

Gdynia (Gdlngen, Gotenhafen) est un
port de commerce et de guerre dans le
corridor polonais, â l'entrée du golfe de
Putzig, au nord de Zoppot , sur la ligne
de chemin de fer menant de Kœnlgsberg
à Berlin par Dantzig et Stettin. Pauvre
village de pêcheurs qui comptait â peine
3000 habitants en 1921, Gdynia fut trans-
formé dés 1924 par la République polo-
naise en un important port maritime re-
lié par de nouvelles voles ferrées â Brom-
berg et au bassin minier polonais de la
Haute-Silésie. La ville comptait 80,000
âme».

Après la chute de Gdynia
On mande de source allemande par -

ticulière :
Ce sont les chars lance-flammes so-

viétiques qni sont parvenus & briser
la dernière résistance allemande à l'in-
térieur d« Gdynia. le deuxième port le
plus important de la marine de guerre
du Reich au cours de ce conflit. Parmi
les ultimes combattants de la ville se
trouvaient surtout de très jeunes as-
pirants de l'école d'of ficier» de sons-
marins. Ces aspirants étaient pins de
trois cents an début dn siège. Douze
tombèrent vivants anx mains des Rus-
ses.

A la dernière minute, sons la protec-
tion d'un écran de brouillard artifi-
ciel et entouré de vedettes rapides, le
croiseur lourd « Gneisenau » a pu quit-
ter Gdynia, à destination de l'île da-
noise de Bornholm.

Hier soir, les usine» de Dantzig
étalent nne fols de plus en flammes, et
les derniers combats avaient lieu à
l'arme blanche sur le» quais de la gare
principale. Dans les quartiers encore

tenus par les S. S. et par les marins,
ceux-ci ont reçn l'ordre de tirer snr les
femmes qui , au cour» des attaques aé-
riennes, courent partout avec leurs vê-
tements en flammes on deviennent fol-
les, parce que ces femmes constituent
un danger pour les autres malheureuses
entassées dans les abris et sous les
ruines.

(By.)

Avance soviétique
vers la frontière autrichienne

MOSCOU, 28 (A.T.S.). — Un deuxième
ordre du jour adressé par le maréchal
Staline au maréchal Tolboukhine an-
nonce, mercredi soir, que les troupes
du Sme front d'Ukraine ont poursuivi
leur offensive, franch i le Baba et occu-
pé les villes de Csorna et de Sarvan,
importants nœuds ferroviaires et puis-
san ts  bastions allemande.

Chute de bastions allemands
sur la route de Vienne

MOSCOU, 28. — D'après un troisième
ordre du jour adressé par le maréchal
Staline au maréchal Malinovsky, les
troupes du 2me front d'Ukraine, pour-
suivant leur offensive le long de la
rive.sud dn Danube, ont occupé, mer-
credi , les villes de Gyor et de Komaroo,
importants points d'appui défensifs al«
lemands en direction de Vienne.

Des mesures d'évacuation
à Berlin

BEBLIN, 28 (D. N. B.). — La pressa
berlinoise rapporte qne, devant les at-
taques continuelles dirigées par l'avia-
tion alliée contre la capitale du Beich,
les organisations nationales-socialiste^
ont pris des dispositions pour permet-
tre d'abriter les Berlinois, surtout les
femmes et les enfants, dans des réglons
moins menacées. Toutes les personnes
qui ne sont pas nécessaires à Berlin
peuvent ainsi échapper aux effets d»
la «lierre aérienne ennemie.

Les troupes soviétiques
s'emparent de Gdynia

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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EMPLÂTRE ÉTOILE
i contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

V . . .  y
AS 7776 d

/ EN RENOUVELANT AUJOURD'HUI
VOTRE ABONNEMENT A LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

pour le deuxième trimestre
de 1944

VOUS ÉVITEREZ LES FRAIS
D'UN REMBOURSEMENT

Fr. 5.50 jusqu'à fin juin 1944
» 11.— » » septembre 1944
» 16.50 » » décembre 1944

Compte de chèques postaux IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
V FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i

VERNIS POUR BATEAUX
chez les spécialistes

F. THOMET & FILS
Ecluse 15-20
NEUCHATEL

I f Parlé. THEATRE ÏA Ii français Té"2 <*-»- I
i Séances spéciales avec ENFANTS ADMIS 1
j|| Vendredi-Saint, dimanche de Pâques, H
ĵ lundi de 

Pâques, à 17 h. 30 - Samedi, à 15 h. H
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Un bon verre de CRES SIER
se boit au

s PETIT HOTEL DE CHAUMONT J

? Que ce soit une BONNE TRUITE K
J de i'A,rense, ou un MENU CBDOISÎ i J
.̂ soit de noce ou de société, c'est à ^ï l'hôtel du Lion d'Or \

$ A BOUDRY 5
£ que vous pourrez l'apprécier J

£ Téléphone 6 40 16 » Confort moderne ^
t A. LANGENSTEIN-TRAFELET C
? chef de cuisine _\> 2^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiJ

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.

f FROMAGE |j
I D'ITALIE I
g ; 50 % des points : 'é

US^harcuîtng

M Sans accent |
W vous répond le
IB No 8 i"i Langnau

Emmenthaler-Blatt i
30,000 abonnés, i
Journal renom- _\mé pour les of- Km
îres d? places . /JB

_ Traduction VBÂk gratuite 10 % VU_
Mi sur répétitions. jfl
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Templa Neuf 20 Ttl.52i64
Maison (ondée en 1906

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTHAL SALÉ 

^qualité extra, 4 fr. 15 le kg.
Bon fromage »/, gras, tendre, 57 c.

les 200 grammes
avec 100 gr. de coupons

Prix de gros pour revendeurs

j  R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

t

Pour vos grands
nettoyages,

achetez ou louez
un aspirateur

noré 5 ¦̂ MJ ûî*
L8 36 ^&> S-A-
ATEL

f f l £ &  K t f M K M M U N b
DE MACHINES A COUDRE

Service t domicile

H. CHATELAIN, Chavannes 14
Mécanicien spécialiste

NEUCHATEL Tél. 5 34 18

Locations
Radios

Conditions Intéressantes
Facilités d'achat

HtTG & Cle, musique
Neuchâtel .V . /

Le pain de blé Roulet
est falt avec du blé vivant. C'est le pain que
mangeait le docteur Alexis Oarrel, directeur de
l'Institut Rockfeller de New-York , chaque fols !
qu'il venait en France. Il l'appréciait ainsi :

Ce pain me semble aussi bon, et peut-être
meilleur que le meilleur pain complet américain.
11 est incomparablement supérieur au pain fran-
çais actuel .

; Boulangerie ROULET, Epancheurs 10

j g g _ \  À remettre au Val-de-Ruz 9

BOULANGERIE-ÉPICERIE
aveo agencement de magasin, pétrin mécani-
que, moteur. Entrée en jouissance : Avril 1945.
Chiffre d'affaire établi. Prix avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser & Me

 ̂
Paul Jeanneret, notaire, Cernier. J^-̂ A

Une belle CHEMISE
chez

fteroardi

Chemisier spécialiste
Place de l 'H ôtel-de-Vllle
1 , f aubourg de l 'Hôpital
Tél.  519 U

présente les nouvelles cravates

IS Radio aaB, Réparations "S
p ¦""!. Prix modérés aWj
jT ELEXA S. A. B|
| Ruelle Dublé 1 H

IlirTT nlirnlHlljiâiJLJSInl!!:::;,,!
• Aide efficace et rapi-

de ft conditions saines

{
Discrétion absolue
La pins grande com-
préhension régit nos
décisions

# Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à

la Société de
financement
spécialisée

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

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus
de Fr. 1000.— . nos frais. I

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

TOUS US JOURS.
' SAUF LE SAMEDI

au Calé des Saars, tél. 5 1411

Vélo de dame
à vendre, & l'état de neuf ,
pneus d'avant-guerre, peu
usagés. S'adresser dès 19 h.
30, chez Mme Jacot, avenue
des Alpes 37.

D'ITALIE
Délicieux PARMESAN

véritable,
profitable
a l'emploi.

Economis e vos coupons
de fromage

Chez PRISI
HOPITAL 10

Biscuiterie
HENRI CATTIN

FERMÉE
jusqu'au 13 avril

Stoppage
artistique

Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSEY
et habits militaires
sont stoppés par

l 'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Tél. 5 43 78 — Seyon 8

Envol an dehors

MARIAGE
Jeune dame, 36 ans, hon-

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



Fin de session
au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
'écrit :

A/tmosiphère de liquidation au ConseU
national, c Postulats » et votes finaux
è d'ordre du jour, importan t mouvement
d'affaires à la buvette, sonneries fré-
quentes et instantes dans les couloirs.

Battu mardi au Conseil des Etats, le
Conseil fédéral ne peut qu'accepter les
vœux de MM. Melly et Eugster pour le
maintien du prix du lait qu'il était
question de réduire dès le ler mai. De
même M. Kobelt , qui remplace M.
Stampfli, indisposé, accepte pour étude
un « postulat » Piot srar les livraisons
de fourrages. Une motion Gysler, qui
réclame une caisse de compensation
pour les étudiants, est prise en consi-
dération d'autant plais facilement que
le Conseil fédéral est déjà saisi d'un
projet.

Il faut arriver à la motion de M.
Schneider, socialiste bâlois, en faveur
de l'assurance générale des soins médi-
co-légaux, pour assister à un débat.

M. Bircher, agrarien d'Argovie, chi-
rurgien de son métier, combat cette
mot ion .  II expose comment l'assurance
ia « mécanisé » la médecine, l'a en quel-
que sorte privée d'âme, a sinon détruit
du moins affaibli, distendu les rapports
personnels si nécessaires entre le pa-
tient et son médecin. L'assurance in-
troduit un système de tarife sans rela-
tions avec la durée des études, les res-
ponsabilités et les capacités du méde-
cin. L'assurance fait du praticien

^ 
un

fonctionnaire, une sorte de « policier »
attentif à ce que les frais du traite-
ment ne dépassent pas les possibilités de
la caisse. Certes, M. Bircher n'entend
point supprimer l'assurance là où elle
existe ; il faut tirer le meilleur parti
possible de cette réalité, mais il est
temps de mettre un terme à l'extension
de méthodes qui n'ont d'autre effet que
die « bureaucratiser » l'art médical.

Ce n'est pas l'avis de M. Kunisohen,
conservateur valaisan, qui attribue à
d'assurance maladie d'irremplaçables
vertus sociales. Mais l'assurance ne dé-
ploiera tous ses effets que si on y
ajoute l'assurance obligatoire contre la
tuberculose. Pour cela, il faut écarter
par aune révision de la loi, les objections
d>u eorps médical et les obstacles qui
se dressent encore sur la voie de ce
projet.

Le débat se poursuivra en juin , car
la séance est levée et la session close.

G. P.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 mars
Température. — Moyenne: 7,1; min.: 5,8;

max.: 9,2.
Baromètre. — Moyenne : 723,5.
Eau tombée: 2,9.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

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

nuit et faible pluie Intermittente pen-
dant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite fi zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 27 mars, à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 28 mars, à 7 h.: «9.78

PRÉVISIONS DU TEMPS
Lépère amélioration passagère.

Le comité directeur du parti libéral
s'est réuni mardi soir et a décidé que
le tarti continuera ses efforts dans la
voie qu'il s'est tracée pour l'élection
du Conseil d'Etat. Il proposera aux au-
tres partis une liste portan t les quatre
conseillers d'Etat sortants. MM. Hum-
bert, Renaud, Barrelet et DuPasquier.
On sait que le parti progressiste natio-
nal est d'accord avec cette proposition.

Quant au parti radical, son comité di-
recteur s'est réuni hier et n'a pas en-
core pris de décision. Il a étudié les
diverses éventualités qui se présentent
et reprendra contact arveo les autres
partis bourgeois.

L'assemblée inter-partis qui devait se
tenir ce soir à Neuchâtel n'aura pas
lieu.

Avant lea élections

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Neuchâtel et le Don suisse
Après quatre semaines, la collecte

des passants dans les marmites sus-
pendue s aux panneaux d'a f f i chage  du
Don suisse a donné le beau résultat de
102,034 f r .  20, qui se répartissen t sur
vingt cantons. Celui de Neuchâtel vient
en Sme rang — ce qui n'est pas mal
du tout — avec 5336 f r .  35. Zurich , Berne,
Vaud et Tessin le précèdent. D'afirès
la statistique que nous avons sous les
yeux, notre canton a donné d peu près
cinq foi s  plus que celui de Bâle et six
fo i s  et demie de plus que celui de Ge-
nève, pour ne parler que des plus peu-
plés . Zurich, qui f igure en tête de liste,
a donné à lui seul 32,597 f r .  68, soit en-
viron six f ois  plus que le canton de
Neuchâtel . Il est évident que le nom-
bre de marmites variant entre les d i f -
fér entes  villes, il est d if f i c i l e  de dire
exactement quel canton a été le plus
généreux. Neuehûtel, en tout cas, a fa i t
un bel e f f o r t  qu'il convenait de si-
gnaler. NEMO.

A la commission
de l'Ecole de commerce

On nous écrit :
La commission a accordé un oongé de

durée indéterminée à M. Schuler. pro-
fesseur de sténographie allemande, de
dactylographie et do correspondance,
pour lui permettre do reprendre mo-
mentanémen t ses anciennes fonctions à
l'Office fédéral de guerre, section du
rationnement

Les circonstances actuelles imposent
au dit office un travail intense et com-
pliqué, et le directeur de l'offic e, M.
Muggli, ancien élève de notre école, a
fait appel à son ancien collaborateur.
M. Robert Albisser, de Zurich, a été
désigné pour remplacer M. Schuler.

Les vacances de printemps auront lieu
du 29 mars au 16 avril et les examens
d'admission au cours préparatoire de
Illme année le 16 avril.

Les cours de vacances sont fixés
comme suit : du 12 juillet au 8 août et
du 20 août au 8 septembre.

La commission a pris connaissance
du programme des examens actuelle-
ment en cours ; elle a approuvé l'or-
ganisation de l'enseignement pour le
prochain trimestre et elle a chargé le
directeur de l'école d'élaborer un pro-
jet de règlement tendant à limiter la
fréquentation des dancings et établis-
sements publics aux jeune s élèves.

Notons enfin le succès remporté par
les élèves dc la section d'administrat ion .
Sur 29 candidats, 26 ont été admis au
total , soit dans les postes, soit dans les
chemins de fer.

Hlaftrise fédérale
Parmi les candidats qui ont passé

avec succès les examens de maîtrise fé-
dérale pour peintres en bâtiment, du
19 au 24 mars, à Vevey, figure M. Fritz
Zwahlen , domicilié en notre ville.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Sous la présidence de M. Jean Rou-
let, suppléant du président du tribunal
de district, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel a siégé hier matin dans la
salle du Conseil général, à l'hôtel de
ville, avec MM. Fritz Kuntzer et Louis
Hammerll comme jurés, M. Arthur
Piaget , représentant le ministère pu-
blic en sa qualité de procureur géné-
ral, et M. Sam Humbert fonctionnant
comme greffier.

Pénible affaire
Un habitant de Saint-Biaise, Henri-

Louis F., 60 ans, Vaudois, menuisier, a
commis le 17 février dernier, en pré-
sence d'une fillette de cinq ans et
demi des actes contraires à la pudeur.
F. assure qu'il était alors en état
d'ivresse, et ne jouissait pas par con-
séquent de son discernement. Il n'a
jamai s été condamné pour une affaire
semblable et regrette sincèrement son
acte. Aussi le tribunal le condamne-
t-il à 3 mois d'emprisonnement, moins
40 jours de préventive, avec sursis
pendant 3 ans, à l'interdiction de fré-
quenter les auberges pendant une an-
née et aux frais, soit 164 fr., c'est-à-di-
re aux peines requises par le procu-i
reur général. . s"

Mère et fille 2
La seconde et dernière affaire art ène

devant la cour une femme de 41 ans,
Germaine R., qui est prévenue de re-
cel. C'est une personne qui a toujours
eu la vie difficile, voire amère, et qui,
tout en faisant des « journées » — elle
est on instance de divorce — doit éle-
ver, à Neuchâtel , deux enfants, dont
une fille de 16 ans et demi , âge ingrat
entre tous. Cette jeune personne, qui
travaillait comme aide de ménage dans
un « tea-room D fort bien achalandé de
la ville, remit à sa mère, au moment
de Noël et de Nouvel-An, 200, puis 300
francs qu'elle prétendit Irai avoir été
remis par deux chefs de trains do sa
connaissance, à titre gracieux, com-
me cadeau pour les fêtes. Ayant des
inquiétudes sur les origines de cet ar-
gent, et des doutes sur la pureté des
intentions de ces âmes charitables,
Germaine R. se rendit à la gare pour
avoir des précisions sur la personne
de ces généreux donateurs. Là, on lui
dit qu'on ne les connaissait pas. Ras-
surée néanmoins par sa fille, la mère
se rendit avec elle en ville pour faire
divers achats avec ces providentiels
500 fr. (la police n 'en retrouva que 140
lors des perquisitions). Or, l'argent
avait été tout simplement pris par la
jeune fille dans le secrétaire de ses
patrons, pendant qu'elle faisait des
nettoyages. Dès qu'ils constatèrent un
découvert dans leur caisse, ceux-ci por-
tèrent plainte , et leur employée, qui
s'était prudemment esquivée, n'en fut
pas moins arrêtée le jour même chez
sa mère. Elle a été condamnée depuis
lors par l'autorité tutélalre.

Germaine R. devait-elle soupçonner
l'origine des 500 fr. î Cest ce que dé-
clare le procureur, qui remarqu e qu 'il
suffisait qu'elle trouvât l'argent sus-
pect pour établir sa culpabilité. Il re-
quiert une peine de 2 mois d'emprison-
nement avec sursis. Le défenseur, en
revanche, demande l'acquittement de
sa cliente, qui a agi de bonne foi,
trompée par sa fille trop habile.

Après avoir délibéré, le tribunal
condamne Germaine R. à un mois de
prison avec sursis pendant 2 ans, et
aux frais réduits à 42 fr.

EXPOSITIONS A LA GALERIE LEOPOLD-ROBERT
CHRONIQUE ARTISTIQUE

E.-A. KAUFMANN - GUSTAVE JEANNERET

Mme E.-A. Kaufmann nous vient de
Suisse alémanique, non pas en pays in-
connu puisqu'elle fit chez nous ses étu-
des. Son exposition, qui occupe deux
salles et demie, prouve que nous som-
mes loin d'avoir affaire à une novice
et de fait elle s'est acquis un nom par-
mi ses collègues d'outre-Thielle. Il suf-
fit de jeter un coup d'œil sur l'ensem-
ble de ses œuvres exposées pour se
rendre compte que l'artiste possède une
personnalité volontaire et vigoureuse
qui étonne chez une femme. Sa cou-
leur n'est pas de chez nous et ses étu-
des en Hongrie lui ont laissé leur em-
preinte. Nous retrouvons en effet chez
elle certaines sonorités, certains assem-
blages de tons qui nous avaient frap-
pés lors de la belle exposition d'art
hongrois au Musée des beaux-arts.

Les paysages de Mme Kaufmann sont
vus au travers de son tempérament;
elle impose à son modèle sa propre
tonalité. Ce n"est pas à dire qu'elle ne
soit pas sensible aux charmes do son
modèle, mais elle les traduit par les
tons qui sont en eille. De là cette désin-
volture, cette brutalité même, parfois.
Voyez plutôt «Mazots à Isola» (56) où ,
devant un fond de rochers gris se dé-
tache un groupe de huttes, une maison
blanche à gauche. Un torrent descend
à droite et se dirige vers un lac aux
tons bleu de Prusse. Au premier plan,
une pente rocheuse jaune. Dans le haut
un ciel bleu intense avec un petit nua-
ge trop blanc. Ici le rocher du fond
sauve le tout , car il est solide et bien
à sa place.

La « Poste à Sils-Baseglia » (60) nous
fait  voir une rue en enfilade avec une
grosse ombre portée par la maison de,
droite; au bout une maison rose for-
mant une tache heureuse. Le motif est
composé de façon agréable et harmo-
nieuse. Je no puis pas en dire autant
de quelques paysages, tels que le
« Glacier de Morteratch » (48), où déci-
dément la haute montagne est traitée
par grosses plaqu es de blanc pur et de
noir , sans que pour cela on y sente
son architecture qui en fait  la gran-
deur. L'effet est simplement chaotique
et dépasse, me semble-t-îl, l'impression
dramatique que l'artiste a voulu rendre.

Dans la nature morte, l'artiste est
plus respectueuse de la forme et elle
en a d'excellentes. La maîtrise d'une
technique difficile y ressort plus clai-
rement: « Bouteilles et violon » (13).
La couleur y est tantôt brillante et sa-
turée, tantôt faite d'harmonies grises
(41).

La figure aussi attire Mme Kauf-
mann qui la traite avec la même li-
berté et sans idées préconçues. Le
« Portrait do femme aux lunettes » (20)
nous la montre capable d'un modelé
poussé, tandis que d'autres figures sont
brossées sommairement, mais non sa ns
caractère individualisé, telle cette « Gi-
tane » (21). Parmi les toiles plus gran-

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

des citons « Mère de l'artiste » (26) ou
encore cette « Jeune femme au repos »
(22), toutes deux peintes largement en
tons clairs et vivants.

Mme Kaufmann est une artiste de va-
leur dont les œuvres sont parfois ru-
des et rebutent au i-remier abord ;
elles gagnent à être revues, car beau-
coup d'entre elles sont moins superfi-
cielles qu'elles ne le paraissent la pre-
mière fois. Peut-être certaines gagne-
raient-elles à une technique d'un as-
pect moins hâtif , à des formes moins
cahoteuses. L'ensemble de son œuvre
mérite une visite, car il est intéres-
sant par sa diversité et sa vigueur ori-
ginale.

Gustave Jeanneret
Gustave Jeanneret restera l'un de

nos meilleurs peintres neuchâtelois et
cette petite rétrospective installée dans
la dernière des salles vient à point
pour nous le rappeler. M. Pierre Godet
signalait ici même il y a peu de jours
la réapparition d'une œuvre capitale
du maître de Cressier, les « Glaneu-
ses », restée cachée dans la poussière
d'un grenier depuis 1886 ! Nous nous as-
socions pleinement aux éloges que fait
de cette toile magistrale M. P. G. Il
suffit*, d'entrer dans cette salle pour
être frappé par la grandeur de la scè-
^ne si simple, émouvante par le calme
•et-le-.sérieux ainsi que par la .richesse
du ton.

Elle mérite d'être sauvée de l'oubli
et l'on a bien fait de l'entourer par
quelques œuvres plus ou moins contem-
poraines du même artiste dont quel-
ques-unes fort importantes. La « Grè-
ve » (89), qui est celle de Monruz, était
un site cher au peintre, qu'il n'a pas
craint de répéter. La vue est prise du
côté du Trou-de-Bourgogne que cache
en partie la colline du Mail don t la to-
nal i té  sombre contraste avec le ciel lu-
mineux. Ce ciel , comme beaucoup de
ciels de Jeanneret , est meublé de nua-
ges à contre-jour, frangés de lumière;
il est rendu avec une grande maîtrise.
La lumière, l'ambiance générale de cet-
te toile est remarquablement dorée et
chaude.

En face, une vue de « Saint-Biaise »
(72) avec son étonnant premier plan de
cailloux exondés couverts de leur fard
lacustre si caractéristique , nous.donne
une vision de ce beau village d'avaut
la Directe 1 Le centre de la quatrième
paroi est occupé par les « Batteurs de
faux » (65), daté de 1886. La tonalité de
cette toile paraît plus « moderne » que
celle des précédentes et qui sera celle
des grandes compositions du maître.

Deux panneaux de fleurs encadrent le
précédent tableau; morceaux charmants
qui montrent la joi e avec laquelle ils
ont été peints, car G. Jeanneret ai-
mait les fleurs et ne se lassait pas de
les peindre.

D'autres paysages, les uns anciens,
d'autres plus> récents, complètent cette
exposition d'un grand intérêt ct nous
laissons le visiteur à la joie d'autres
découvertes.

Th. D.

On nous écrit:
La Corporation neuchâtelolse du cycle

qui groupe la grande majorité des méca-
niciens en bicyclettes et motocyclettes du
canton, a tenu récemment fi Neuchâtel
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Georges Cordey.

Les rapports présentés par le président ,
le secrétaire et le caissier de la Corpora-
tion et par M. Marquis, de Lausanne, pré-
sident de l'Union romande des marchands
de cycles et motos, ont permis fi l'assem-
blée de se rendre compte qu 'un impor-
tant travail avait été effectué au cours de
l'exercice écoulé en vue d'améliorer la
formation professionnelle des artisans de
la branche, d'assainir le marché et de re-
donner au métier la place qu'il doit avoir
dans l'organisation économique actuelle.

Après que M. Pulfer, du bureau fédéral
des pneumatiques, eut renseigné de façon
complète tous les intéressés sur la ques-
tion du ravitaillement en pneus et cham-
bres à air, l'assemblée s'occupa enfin de
la question des examens de maîtrise, de
l'heure de fermeture des entreprises et de
la possibilité d'ouvrir le dimanche et par
Cotation dans chaque localité Importante,
un atelier destiné fi effectuer les répara-
tions urgentes, aux véhicules de passage.

i — . 

A la Corporation
neuchâtelolse du cycle j VAL-DE-RUZ

CERNIER
Conseil général

(c) Présidée par M. Marcel Frutlger, la
séance du conseil législatif de Cernier a
eu Heu lundi soir , à l'hôtel de ville.

Le budget de la commune prévoyait un
déficit de 9617 fr. 80. Le bénéfice s'élève
à 592 fr. 27. Ces chiffres comprennent
aussi les amortissements des dettes,
43,780 fr. 15, les transformations du bâ-
timent de la poste 21,415 fr. 30 et plu-
sieurs sommes Importantes attribuées fi
des fonds spéciaux.

Ces comptes sont adoptés & l'unanimité.
Le Conseil général ratifie ensuite sans

opposition des ventes de terrains fi MM.
Bernard Grand-Guillaume-Perrenoud, Er-
nest Sandoz, André Hofer ainsi qu'une
vente d'un bâtiment fi M. Franc.

L'on passe ensuite fi la nomination
d'une commission pour la révision du rè-
glement et tarif d'abonnement du service
de l'électricité. MM. Gaston Sandoz, An-
dré Prutiger, Numa Evard , Edmond So-
guel et Eric Béguin sont élus.

La contribution des communes pour les
élèves fréquentant l'école secondaire est
fixée fi 300 fr.

Dans les divers, une somme de 1000 fr.
est votée en faiveoir du Don suisse.

Le président du Conseil communal don-
ne des précisions au sujet du refuge qui
sera établi au carrefour du village, de-
vant la Banque cantonale, et qui a pour
but de réduire la vitesse des véhicules.

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de mardi 27 mars, et
sous la présidence de M. Georges Marti ,
la commission scolaire a nommé l'insti-
tutrice appelée fi remplacer Mlle Louise
Glroud , démissionnaire. Son choix s'est
porté sur Mlle Alice Perrin qui , actuelle-
ment, tient une classe fi la Chaux-du-
Milleu.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

I/C retour d'une mission
médico-social e

(c) Par la Micheline de mercredi, ren-
traient an pays les membres de la mis-
sion médico-sociale envoyée en Belgi-
que il y a trois mois par la Croix-
Rouge suisse. Es ont travaillé dans di-
verses stations : Louvain, Anvers, etc.
Tous se déclarent satisfaits de leur sé-
jour et les bombes volantes ne les ont
pas empêchés d'accomplir leur œuvre
bienfaisante au milieu des populations
sinistrées. Au retour, ils ont croisé, à
Paris, les membres de la relève qui va
les remplacer là-bas.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Un malchanceux
(c) On a amené à l'hôpital d'arrondis-
sement de notre ville un habitant de
la Heutte qui , à la suite d'une malen-
contreuse chute à ski sur le versant
nord du Chasserai, s'est fracturé une
jambe à deux endroits. C'est la troisiè-
me fois que l'infortuné est victime de
pareil accident.

I
J'ai combattu le bon combat.

2 Tlm. IV, 7.
Monsieur Constant Mentha, à Colom-

bier;
Madame et Monsieur Eugène Zaugg,

leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux;

Mademoiselle Renée Mentha , à Paris;
Madame et Monsieur Edmond Tzierz-

nowski, à Colombier;
Monsieur et Madame Constant Men-

tha fils et leurs enfants, à Colombier;
Madame et Monsieur Emile Hasler et

leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jules Fleury et

leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Jules Landry et

leurs enfants, à Peseux;
Madame Marie Poirier, ses enfants

et pet its-enfants, à Peseux;
Monsieur et Madame Arnold Mentha,

leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson;

Monsieur et Madame Charles Men-
tha , à Colombier;

Madame Emma Cellier, à Budapest.
ainsi que les familles Mentha , Glau-

ser, Miéville, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Berthe DÂHLER-MENTHA
que Dieu a reprise à Lui mercredi 28
mars, après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 mars, à 13 heures, à Colombier, rue
des Ecoliers 4.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser fi l'œuvre, de la sœur

visitante
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Dieu est amour.
Madame Charles Brauen-Egger, à

Sommartel ; Madame veuve Fritz
Brauen-Lehmann, ses enfa nts et petits-
enfants; la famille de feu Nicolas Eg-
ger, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées et ses amis,
ont la grande douleur de faire part
de la mort de leur très cher époux,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, pa-
rent et ami.

Monsieur Charles BRAUEN
hôtelier du Grand-Sommartel

que Dieu a repris à Lui mardi 27 mars
à 18 heures, dans sa 44me .année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel, le 27 mars 1945.
Ps. XL, 1.
Adieu chère épouse et maman, je

monte à notre Père, mes combats
sont , finis, Je sors de la douleur et
J'échange aujourd'hui la terre pour
les deux.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à 3a Chaux-de-Fonds, jeudi 29 mars à
16 heures. Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société dos missions évangéliques
de Paris a le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Lucie ABLITZER
missionnaire

survenu à Madagascar le 12 mars 1945.

iËp̂ ' ' pp - M
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Messieurs les membres de la Société
fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur Joseph BURNIER
survenu aux Grattes, le 25 mars 1945.

L'enterrement a eu lieu au Locle, le
28 mairs 1945.

Le comité.

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 5
Madame et Monsieur Louis Guirr-De

Pierre ;
Madame et Monsieur Maurice Perret-

De Pierre :
Monsieur et Madame Max De Pierre-

Baudrey ;
Madame et Monsieur Otti Gcetsoh-

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

liées,
font part du décès de -

Madame

veuve Adèle DE PIERRE
née ETIENNE

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

Le soir étant venu, Jésus dit :
« 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

Compter sur Lui , d'heure en heure,
Tant que dure le combat,
Que l'on vive ou que l'on meure
Compter sur Lui, tout est lfi.

Madame Oh arias Humbert Prince :
Monsieur et Madame Charles Hum-

bert Prince et leur petit Jean;
Mademoiselle Agnès Humbert Princei
Monsieur José Humbert Prince ;
les familles Humbert Prince. Jacot

GuiMlarmod, parentes et alliées,
ont la -profonde douleur de faire part

diu décès de
Monsieur

Charles HUMBERT PRINCE
Jeuir cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, paren t et ami , que Dieu a rap»
pelé à Lui , après de longues souffrances,
à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel, le 28 mars 1945.
Jér. XXXH, 39.

L'ensevelis?ement, sans suite, aura
lieu Vendredi-Saint 30 mare, à 15
heures.

Culte au domicile mortuaire, me
J.-J.-tLaHemand 1, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu auras beaucoup de tribula-
tions dans le monde, mais prends
courage. J'ai vaincu le monde.

Jean XVI, 33.
Madame et Monsieur Arnold Seller,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elise Glauser. à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Henri Calame et

leur fille Alice-Denyse, à Colombier ;
les familles Glauser, Montandon, Per-

regaux. Sehiïpbaoh, Scheidegger, Seller,
et les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

veuve Numa GLAUSER
née Pauline ELLENBERG

leur bien-aimée maman, grand-maman,
belle-mère, belle-soeur, tante et amie,
qui s'est endormie paisiblement le
27 mars, dans sa 74me année.

Neuchâtel , 28 mars 1945.
L'inhumation, arvec suite, aura liera à

Colombier, Vendredi-Saint 30 mars, à
13 heures. Culte rue Haute 21 à 12 h. 30.

Culte pour les amis à 11 heures, rue
Pourtalès 5.

On ne touchera pas

Maurice Wenger ;
Madame Maurice Wenger ;
May Wenger ;
Roland Wenger ;
José Wenger ;
Madame Marcelle Kormalis, à Cha-

•lendrion (Grèce),
et les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur chère mère,

grand-mère et parente,

Madame

veuve Fritz WENGER-SEILER
enlevée à leur affection le 28 mars,
dan8 sa 84me année.

Hauterive, le 28 mars 1945.
Et voici, Je suis toujours aveo

vous, Jusqu'à la, fin dm monde.
L'ensevelissement aura lieu le 31

mars, à 14 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jean Banderet
et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Willy Bande-
ret, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher oncle,

Monsieur François BORELLI
survenu à Rochefort, le 28 mars 1945,
dans sa 70me année, après une longue
et cruelle malad ie.

Ce que Je vous dis, Je le dis fi
tous : Veillez.

L'enterrement aura lieu à Rochefort,
vendredi 30 mare, à 16 h. 15.

Culte ara domicile mortuaire à 16
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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SAINT-BLAISE
Concert de bienfaisance

(c) Samedi soir, fi la halle de gymnastique
du collège, nous avions le privilège d'en-
tendre un conoert de bienfaisance, donné
en faveur des enfants de Pologne. M. Ste-
fan Turkowskl, violoniste, se tailla um beau
succès ; il était accompagné par M. René
Bolllot, professeur de musique, fi Neuchâ-
tel.

D'autres artistes dont M, Florian Duport
et Mlle Laura Nobs. complétèrent d'une
façon heureuse oette soirée de bienfaisance.

<Les verts pâturages »
(c) Ce film, tiré d'une pièce de théâtre
de l'écrivain américain Marc Connely, fut
présenté au public de notre village diman-
che soir, sous les auspices de l'Eglise ré-
formée.

Tout le drame biblique de la Genèse
nous est livré avec une fraîcheur éton-
nante. Les beaux chœurs des nègres aug-
mentent encore la valeur de cette bande.

MARIN
Au sujet des comptes

scolaires
Au sujet des comptes scolaires, pré-

oisons que sur un total de dépenses
de 24,569 fr., 18,740 fr. — et non 1874 fr.,
comme nous l'avons annoncé hier —
sont à la charge de la commune.

ROCHEFORT
Une bonne prise

(e) La police cantonale vient de ter-
miner une enquête, en collaboration
avec la police d'armée, au suje t d'un
pantalon militaire volé à un caporal
logeant chez un civil à Rochefort.
,..', De forts soupçons pesaient sur un
nommé B., domestique. Une perquisi-
tion dans les effets de cet individu, pex-
jnit de découvrir d'autres objets volés,
et min interrogatoire serré eut pour ré-
sultat de lui faire avouer toute une
série de vols de bicyclettes, commis
dans ses précédents lieux de travail.
Le triste sire est sous les verrous.

Monsieur et Madame
Emile CHATTON-FURRER ont la Joie
Se faire part de la naissance de leur
petit

MICHEL
Les Tilleuls, " Verger-Rond 10,
Malvllliers. Neuchâtel.

Certains journaux du canton ont an-
noncé que le retrait de la candidature
de M. Vodoz à la présidence de la
Chambre suisse de l'horlogerie mettait
au premier plan une autre candidature,
celle de M. Edgar Renaud, conseiller
d'Etat neuchâtelois, chef du départe-
ment des finances. Il est certain que
M. Edgar Renaud serait un homme
particulièrement qualifié pour cette tâ-
che délicate, mais après nous être ren-
seignés à bonne source, nous sommes
en mesure de dire qu'il n'a été sollicité
pour cela par personne et qu'il n'a fait
aucun acte quelconque de candidature.

La présidence
de la Chambre suisse

de l'horlogerie

Dans sa prochaine session, le Grand
Conseil! neuchâtelois est saisi par le
Conseil d'Etat d'un projet de décret
concernant la contribution de l'Etat
de Neuchâtel am « Don suisse pour
les victimes de la guerre » et à
î'« Aide frontalière neuchâteloise ».
C'est une somme de 130,000 francs
qui sera versée ara Don suisse. L'Aide
frontalière recevra 2500 francs. Ces dé-
penses seront inscrites au compte de
« mobilisation de guerre ».

Ij 'Etat de Neuchâtel versera
130,000 francs au Don suisse

L'assainissement financier des che-
mins de fer fribourgeois étant main-
tenant chose faite, les améliorations
d'ordre technique ont commencé sur la
ligne Anet-Morat-Fribourg. La ligne
aérienne à courant normalisé, qui doit
remplacer l'ancieai rail de contact, se-
ra bientôt posée sur tout le parcours.
Elle approche de Fribourg, d'un côté,
et on la pose maintenant sur le tron-
çon Montilier-Anet. Entre Cressier et
Morat, le rail de contact a déjà pu être
supprimé. Il doit être conservé encore
sur le reste du parcours, pour des rai-
sons d'électrotechnique. Le renouvel-
lement du ballast, qui doit être renfor-
cé, notamment par l'augmentation du
nombre des traverses, est en voie d'exé-
cution. Enfin , les nouvelles automotri-
ces seront livrées à la fin de l'année.

H sera intéressant de savoir si ces
améliorations techniques, une fois ter-
minées, pourront apporter des amélio-
rations sensibles de l'horaire entre
Neuchâtel et Fribourg, par l'introduc-
tion, entre autres, de voitures directes
entre ces deux villes.

L'amél iora t ion
des relations ferroviaires

entre Neuchâtel et Fribourg

— LONDRES, 27. — Un communiqué pu-
blié à Londres annonce que le gouver-
nement rtiohécoslovaque a donné son
agrément à la nomination de M.
Alexandre Girardet comme ministre de
Suisse en Tchécoslovaquie, actuelle-
ment conseiller à la légation de Suisse
a Londres. En même temps, il a nommé
comme ministre de Tchécoslovaquie à
Berne M. Jaromir Kopecky, qui a été
durant les huit dernières années repré-
sentant permanent de la Tchécoslova-
quie auprès de la S. d. N., à Genève.

!Les relations tchéco-suisses.

— LAU-
SANNE. 28. — Les électeurs vaudois
devront élire les 7 et 8 avril, outre le
successeur de M. Gabriel Despland au
Conseil des Etats, 98' députés dans 18
cercles. A ce jour, 119 députés ont été
élus, soit au premier tour, soit tacite-
ment, à savoir 76 radicaux, 24 libéraux,
7 agrariens, 6 socialistes, un membre
du parti ouvrier et populaire et 5 indé-
pendants.

Avant le deuxième tour des
élections vaudoises.

— BERNE, 28. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons « Beurre E B » des car-
tes de denrées alimentaires d'avril don-
neront le droit d'acquérir exclusive-
ment du beurre fond u, et cela pendant
toute la durée de validité. Il sera donc
interdit de céder ou d'acquérir d'autres
sortes de beurre en échange de ces cou-
pons.

Les assistés, les bénéficiaires d'œu-
vres de secours, etc., pourront échanger
leurs coupons « Beurre E B » contre des
coupons « Graisse-huile ». Tout échange
des coupons « Beurre E B » est exclu
pour les autres consommateurs.

lies coupons « Beurre E B ».

— SAINTE-
MARGUERITE, 28. — L'« Allgemeine
Zeitung » annonce qu'un train sanitaire
transportant 360 soldats et ouvriers
italiens sérieusement atteints de tu-
berculose pulmonaire ou osseuse est
arrivé, lundi soir, à Sainte-Marguerite,
venant d'Allemagne. Ces malades, après
avoir été ravitaillés, ont été dirigés
sur l'Italie via le Gothard.

D'autre part , 130 étudiants turcs, qui
quittèrent l'Allemagne après la décla-
ration de guerre de leu r pays, sont éga-
lement arrivés à Sainte-Marguerite
pour poursuivre IOUTS études dans de
hautes écoles suisses.

Des soldats Italiens mala-
des, venant d'Allemagne, tra-
versent la Suisse.
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