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SUR UN TEMPS
TROUBLÉ

VEIIXE »E PAQUES

Pâques, la fête de la résurrection,
met au cœur et à l'esprit de beau-
coup de gens, cette année, un espoir
grandissant. Après plus d'un lustre
pendant lecniel l'Europe fut plongée
dans Ja barbarie d'une guerre sans
nom, la fin du cauchemar apparaît
proche'pbur notre continent. Le con-
flit armé est en voie d'achèvement,
et il va se terminer par l'anéantisse-
ment de ceux qui ont voulu imposer
au monde leur joug impitoyable. A
cet égard , les fêtes pascales de 1945
se déroulent sous des auspices moins
sombres que celles qui les ont pré-
cédées, et nous ne tairons pas notre
joie.

Mais aucune illusion non plus ne
doit être nourrie, touchant le proche
avenir. Les chrétiens savent bien
que la mort et la résurrection de
leur Dieu fut non point une fin , mais
le début d'une vie nouvelle pour le
monde qui, comme toute vie, fut
marquée de luttes nouvelles aussi.
Ainsi l'achèvement du présent con-
flit ne va pas signifier la fin des
difficultés. Du plan militaire, le
combat se transposera sur d'autres
plans, hélas ! on s'en aperçoit déjà.

D'abord, les remous politiques et
sociaux provoqués par l'effondre-
ment de l'Allemagne se feront sentir
sur les autres pays. Qui sait à quel-
les nouvelles folies intérieures cette
puissance sera peut-être livrée sous
l'effet de son écroulement ? Les Al-
liés exerceront un contrôle serré as-
surément. Ils ne pourront peut-être
pas empêcher à la longue l'exploita-
tion par certaines idéologies d'un
état aussi complet de désagrégation
morale. Et, comme géographique-
ment le Reich restera à nos frontiè-
res, on ne saurait sous-estimer le dan-
ger qui, le cas échéant, en résultera
de nouveau pour nous.

Dans Tordre économique aussi, on
sait combien d'obstacles il y aura à
surmonter avant d'obtenir l'assainis-
sement nécessaire. Des informations,
la^semajne dernière, allaient jusqu'à
prédire la famine à l'Europe. Even-
tualité extrême ! Sans aller jusque
là , on peut estimer néanmoins que
de dures années passeront avant que
l'équilibre se rétablisse, que les voies
de communications soient réparées,
que la production redevienne nor-
male. Et, durant ce laps de temps,
on ne saurait assez se souvenir des
paroles qu'a prononcées l'autre jour ,
au Conseil national, M. Stampfli.

Si heureux que nous soyons en fin
de compte de tenir pour prochain
l'achèvement du conflit , nous de-
vons comprendre — et ce doit être
là l'objet de notre méditation pascale
— _ qu'il n'est pas possible pour la
Suisse d'abandonner pendant les an-
nées à venir l'attitude de vigilance
qui fut la sienne au cours de la
tourmente. Vigilance en ce qui con-
cerne notre défense spirituelle, no-
tre défense nationale, notre défense
économique... René BRAICHET.

Un plan nazi
pour perpétuer

la doctrine
hitlérienne ?

WASHINGTON, 31 (Reuter). — Les
plans du parti national-socialiste pour
poursuivre sa doctrine sont maintenant
en possession du gouvernement des
Etats-Unis.

Le département d'Etat a déclaré, ven-
dredi soir, que le gouvern ement possède
les copies photographiques de docu-
ments allemands « indiquant clairement
que des plans bien préparés existent
pour perpétuer la doctrin e et la domi-
nation nazies ».

Certains de ces plans ont déjà été mis
en action tandis que d'autres sont prêts
à être utilisés sur nne grande échelle
immédiatement après la fin des hostili-
tés en Europe.

Des membres du parti national-socia-
liste, des industriels allemands et les
militaires allemands sont en train de
développer des projets commerciaux
d'après guerre et des plans pour réta-
blir les accords de cartels d'avant la
iruerre, a déclaré le département d'Etat.

Il a indiqué les cinq points suivants
du plan nazi : 1. Faire appel devant
plusieurs tribunaux de plusieurs pays
en disant que les biens de l'Axe ont
été saisis illégalement par les Alliés au
début de la guerre. 2. Tentatives pour
partager le contrôle du développement
technique qui est refusé pour l'augmen-
tation phénoménale de l'enregistrement
des brevets allemands dans les P3^étrangers au cours des deux dernières
années. 3. Considérable exportation de
capital allemand verR l'étranger après
que l'interdiction d'exportation eut été
levée il y a plusieurs mois. 4. Envoi
de techniciens et do savants allemands
dans le8 écoles et entreprises se trou-
vant dans des pays étrangers, ce qui
donne aux Allemands une excellente
occasion d'établir des plans et do per-
fectionner de nouvelles armas. 5. Large
programme de propngnnrl" tendant à
diminuer la colère des Alliés par un
subtil plaidoyer en faveur d'un traite-
ment équitable deg Allemands et, plus
tard, tendant à faire renaître les doc-
trines nationales-socialistes et à main-
tenir les ambitions allemandes pour la
domination mondiale.

La situation de la Weh rmacht
est extrêmement critique

Avalanche de mauvaises nouvelles pour le troisième Reich

On mande de source allemande par-
ticulière:

Partout, des plaines de Westphalie à
la haute vallée du Main, on se battait
vendredi soir à au moins deux cents
kilomètres du Rhin. C'est pourquoi les
milieux militaires berlinois n'hésitaient
pa s à ( i i taJ if icr .  cette nuit, la situation
comme extrêmement critique.

DES TROUPES ENCERCLÉES
DANS LA RUHR

Tout le groupe d'armées « B », celui
du maréchal Model, qui faisait face aux
forces de Montgomery avant la traver-
sée du Rhin, a été cowpé en deux par
les blindés adverses. Une moitié de ce
groupe est désormais encerclée dans la
Ruhr , l'autre a reçu l'ordre de se re-
plier au plus vite sur la Weser. On a
appris, vendredi après-midi à l'O.K.W.,
que des tanks britanniques avaient dé-
passé Munster et avançaient à peu près
librement dans les plaines de West-
phalie. Une autre colonne était signalée
à proximité immédiate de l'aérodrome
de Rheine, te plus grand qui restait
d la L uf t w a f f e  dans le nord-ouest du
pays.

LE LONG DE LA FRONTIÈRE
HOLLANDAISE

Après l' entrée des Canadiens à
Bocholt , tes restes des 6me, 7me et Sme
divisions de parachutistes se sont re-
tirés sur la frontière hollandaise. Les
Canadiens étaient signalés hier soir de-
vant Grœnlo, et leur poussée menace
d'isoler toutes les troupes allemandes
qui sont encore aux Pan/s-Bas. La 245me

division d'infanterie qui , ramenée de
Rotterdam à Emmerich, il y a une se-
maine, a perdu les troi s quarts de ses
e f f e c t i f s  dans les deux premiers jours
de la bataille du Rhin inférieur , se
trouve maintenant de nouveau en terri-
toire néerlandais, mais en pleine re-
traite vers le nord.

DE CASSEL AU NECKAR
Deux pilotes de Messerschmitt à réac-

tion , rentrés vendredi à 19 heures à
leur base de Weimar, l' une des derniè-
res du Reich encore utilisables pour les
chasseurs sam hélice, ont déclaré avoir
vu des combats se dérouler dans les
faubourg s méridionaux de Cassel. De
cette ville â Wurzbourg, on ne se ca-
chait pas, d l'O.K.W., qu'il n'y  avait
plu s un seul véhicule blindé à opposer
aux envahisseurs.

Tard dans la soirée, on apprenai t à
Berlin qu'une colonne américaine était
p arvenue à pénétrer à Kissingen-les-
Bains, sur la Saa le, au milieu â peu
prés géométrique de l'Allemagne. Des
rapports radiophoniques envoyés par le
comman dant de la garnison de Stutt-
gart annonçaient, d'autre part, que des
tanks yankees remontaient la vallée du
Neckar, soutenus par des centaines de
chasseurs-bombardiers, et n'étaient plus
qu'à une quarantaine de kilomètres de
la ville.

La Wehrmacht a perdu le 29 mans, en
priso nniers et à l'ouest seulement,
25,505 hommes. Ce qui port e le ch i f f r e
des prisonniers tombés aux mains des
Alliés, du 23 f évrier, début de l' o f f e n -
sive vers le Rhin , au 29 mars, à 318,625
hommes. (By )

£a légende de £a p etce-neigeNotre  conte de Pft qnes

Dans son grand et bel atelier, bien
réchauffé par les chauds rayons du
soleil printanier, le Créateur avait
réuni toutes les fleurs qu'il avait
créées pour les soumettre, avant de
les envoyer sur la terre, à un examen
approfondi , car rien ne devait être
négligé pour donner à toutes les
fleurs leur plus belle apparence.
Toutes les fleurs de l'Univers étaient
là réunies... les insignifiantes fleurs
des champs et des forêts, comme
des magnifiques fleurs des Alpes et
les fleurs d'ornement et jusqu 'aux
exemplaires les plus rares de la flore
des tropiques; pas une n'y manquait
et la somptuosité des couleurs qui
s'étalaient dépassait toute imagina-
tion. Le parfum d'une telle profu-
sion de fleurs était si fort et si
pénétrant qu'aucun habitant de la ,
terre ne l'aurait pu supporter et
n'aurait pu séjourner dans ce lieu.
Les fleurs se regardaient mutuelle-
ment avec bienveillance et pleines
d'admiration , car elles ne connais-
saient point l'envie ni la jalousie
comme cela arrive parfois aux hu-
mains vêtus d'habits de fête. Le
Créateur passa en revue toutes ces
fleurs, car il ne tolérait ni tache ni
défaut .  D'un trait de pinceau , il cor-
rigea parfois, ici et là , telle t e in te
trop mate , arrangea le pli d'une re-
belle , releva telle fraise , tira le lacet
d'un corselet vert un peu plus fort ,
raccourci t tel n oeud trop long, ra-
b a t t i t  tel col , replia telle feuille trop
raid* en une forme plus gracieuse
ou ruassa sa main sur une raie ébou-
riffée d'un peti t bou ton. Partout il
trouva à faire une petite correction.
Et voici qu 'il aperçut soudain, dans
un recoin de son atelier, une petite
fleur modeste, toute blanche, dont la
petite tête était penchée sur sa poi-
tr ine ; elle s'était cachée parmi ses
sœurs pou r ne pas être voie. Le bon
Dieu s'approcha de la timide fleu-

rette, lui releva la tête et dit avec
bienveillance : « Eh bien ! mon en-
fant , qu'est-ce que tu as ? » — « Oh 1
mon bon Dieu ! répondit tout hum-

Voici revenues — pour la sixième f o is depuis le déclenchement des
hostilités — les traditionnelles f ê t e s  pascales. Il n 'y aura pas d' œu f s
teints cette année , ni beaucoup de lapins en chocolat. Soyons
néanmoins reconnaissants d'avoir vécu en pa ix au milieu de la
tourmente qui, semble-t-il, va se terminer bientôt au plus grand

soulagement de tous.

blement l'interrogée en jetant un re-
gard lumineux sur son Créateur, tou-
tes mes sœurs sont habillées somp-
tueusement, et moi je n'ai que ma

chemise blanche. Personne ne me
verra. Aucun regard ne se posera
avec admiration sur moi et peut-
être... aucun des humains ne m'ai-
mera 1... »

Alors le bon Dieu se mit à rire :
« Petite sotte, ce n'est pas si grave I
C'est bien vrai, tu ne possèdes pas
d'habits somptueu x ni brillants et tu
ne por tes point de couronne sur la
tête, mais je t'ai donné le vêtement
de l'innocence, car je t'ai choisie
pour une grande mission à accom-
plir. Tu rappelleras < perce-neige »
ou « clochette de neige », et tu ap-
porteras aux hommes le premier mes-
sage du printemps. Ils te seront im-
mensément reconnaissants pour ce
message, car le printemps signifie
pour eux espoir et bonheur... Lors-
que la terre sera encore nue et dé-
serte, et même recouverte d'une cou-
che de neige... je te réveillerai de
ton sommeil hivernal et je te don-
nerai assez de force pour que tu
pui sses rejeter loin le blanc manteau
qui te couvrira... Alors tu apparaî-
tras devant les hommes dans tou t
ton charme comme le symbole du
« Renouveau ». Tu te mettras à se-
couer ta petite tête et cela réson-
nera dans le cœur de ces êtres hu-
mains comme une clochette d'espé-
rance... A présent, descends vers les
habitants de la terre et par ton char-
me et ta candeur, fais revivre dans
le cœur des malades une nouvelle
force de vie et même promesse de
guérison... » — La perce-neige, pé-
nétrée au plus profond de son âme
de sa magnifique mission, remercia
le Créateur, pri t congé de ses sœurs
et toute heureuse descendit sur la
terre...

Ainsi naquit la petite fleur — pre-
mier message du printemps — qui
réveille dans le cœur des humains
la joie et de l'espérance...

R. Bk.

UN COIN DU VOILE SE LÈVE SUR LE SECRET QUI ENTOURE LES OPÉRATIONS ALLIÉES EN ALLEMAGNE

LONDRES, 31 (Reuter). — La gigan-
tesque tenaille formée par les troupes
du 21 nie groupe d'armées et celles de
la lre armée américaine est en train de
se refermer sur lo bassin industriel de
la Ruhr. Les blindés du maréchal
Montgomery fonçant vers le nord s'ap-
prêtent à faire leu» jonction ixvec la
fameuse 3mo division blindée que le
général Hodges a lancée dans un for-
midable bond de 130 km. en direction
du nord de Marbourg, qui a été occu-
pé jeudi , jusqu'à Paderborn, qui a été
atteint vendredi.

L'embargo partiel sur les nouvelles
concernant les mouvements de la Sme
armée britannique continue et, officiel-
lement, on dit qu'elle est at au moins à
l'est d'Haltern », a 40 km. au sud-ouest
de Munster.

Cependant, selon Radio-New-York, le
grand centre ferroviaire et routier de
Munster, sur la principale route vers
Hanovre et Berlin, aurait été atteint
par les troupes alliées. Munster tîst à
80 km., à vol d'oiseau, au nord-ouest de
Paderborn.

Cette grande poche ne comprendra
pas seulement la région industrielle de
la Ruhr, mais encore la plaine de West,
phalle, au nord.

Radio-New-York » dit, vendredi soir,
que l'avance de la 2me armée britan-
nique et de la 9me armaïe américaine
progresse au rythme de près de 2 km. à
l'heure en direction du nord-est.

Les blindés du maréchal Montgomery, fonçant en direction du nord-est, s'apprêtent
à opérer leur jonction avec les forces du général Hodges qui ont atteint Paderborn,
dans la partie orientale de la Ruhr — Munster a été atteint par les Britanniques —

Les troupes américaines se rapprochent de Cassel et de Fulda î

Francfort, Mannheim et Heidelberg occupés
L'avance alliée s'accélère
Les opérations sont décrites au Q. O.

du 21me groupe d'armées comme «al-
lant vraiment très bien ». La princi-
pale poussée, dit-on, va en s'accélérant
face à une opposition qui s'affaiblit
d'heure en heure.

Des informations de source allemande
disent que le haut commandement al-
lemand lance dans la bataille toutes
les réserves dont 11 dispose pour empê-
cher que les deux pinces de la tenaille
qui doit encercler la Ruhr ne se re-
joignent.

Les Canadiens franchissent
ta frontière hollandaise

Au nord, la?s forces canadiennes sont
signalées, selon la radio hollandaise li-

bre, comme ayant franchi la frontière
germano-hollandaise, avançant de 10 à
12 km. en direction du nord-ouest en
territoire néerlandais, après avoir dé.
barrasse Anholt, à 12 km. à l'est d'Em-
merich. Berlin dit que les force» alliées
ont forgé un saillant jusqu'à Stadtlohn,
ce qui représente une avance de 32 km.
au nord-est de Bocholt. Cette poussée
se ferait en direction nord-est , à peu
près parallèllement à la frontière hol-
landaise.

Sur ia route de Casse!
La lre armée américaine, outre son

bond sensationnel vers le nord, depuis
Marbourg, est également signalée, ven-
dredi soir, à 64 km. au sud-est du grand
centre ferroviaire et routier de Cassel.
La 7me division blindée des Etats-Unis,
prenant son élan à l'aube, vendredi, a
poussé on avant de 40 km. pour attein-
dre les abords du grand barraire de
l'Eder, qui fut bombardé avec succès
par la R. A. P. en 1943.

D'autres formations de la 7me divi-
sion blindée ont couvert 32 km. pour
atteindre la région de Frankenau, à
10 km. au sud du barrage et à environ
56 km. au sud-ouest de Cassel.

Les éléments du général Patton sont
signalés comme ayant pénétré en Al-
lemagne jusqu'à moins de 16 km. au

sud-ouest de Fulda. Cela les amène sur
la route conduisant vers le nord, en di-
rection de Cassel et vers l'est, en di-
rection de Weimar.

Dans fa région de Fulda
Un émetteur allemand dit, vendredi

soir : < Laîs, Américains poussent en di.
rection de Fulda avec la claire Inten-
tion de couper l'Allemagne en deux. »
Fulda est à 160 km. de la frontière
tchécoslovaque.

Les Américains occupent
, Heidelberg

La 7me armée des Etats-Unis avance
plus lentement à l'est du Rhin et, en
certains endroits, rencontre une forte
opposition des Allemands qui livrent
de» combats retardataires. Les hom-
mes du général Pat ch ont occupé Hei-
delberg, à 20 km. au sud-est de Mann-
heim. Pas un seul bâtiment de la cité
universitaire n'a été endommagé.

Mannheim s'est rendu
AVEC LA 7me ARMÉE AMÊRICAI- .

NE, 30. — Un correspondant de guerre
de l'agence Reuter annonce que la
grande ville Industrielle de Mannheim

s'est rendue à la 44rae division d'in-
fanterie américaine.

Francfort complètement
nettoyé

Q. G. ALLIÉ, 30 (Reuter). — Franc-
fort-sur-le-Main a été complètement dé*
barrasse des Allemands jeudi après-
midi.

L'importance de la vilîle
LONDRES, 30 (Reuter). — En tant

que succès stratégique, la prise d*
Francfort ne peut être surpassée que
par la chute de Berlin. L'occupation do
ce centre industriel avec la deuxième
gare d'Allemagne par rang d'impor-
tance a permis aux Alliés d'arracher
d'un coup le contrôle stratégique du
sud-ouest de l'Aiïïemagne.

Dans les faubourgs
de Duisbourg

AUPRÈS DE LA 9me ARMÉE AME»
RICAINE. 30 (Reuter). — Les troupe»,
du général Simpson ont atteint le canal-
du Rhin à Duisbourg ainsi que la ré-
gion des docks. D'autres formations
sont parvenues dans les faubourgs do
Sterkrade, à 6 km. et demi au nord-est
de Duisbourg et à Gladbeck, à 19 knU
au nord-est de Duisbourg.

Les difficultés du
ravitaillement en Allemagne

(sp) L'avance foudroyante des armées
alliées en Allemagne a complètement
désorganisé le ravitaillement de la po.
pulation civile. Dans certaines régions^
les cartes alimentaires ne sont plue dis«i
tribuées et il appartient aux organisa*
tions locales de procéder à la distri»
bution des marchandises rationnées.

La Ruhr prise dans une gigantesque tenaille

Aa f i l  des opérations
militaires

Bien que le haut commandement
allié ait mis l'embargo sur les nou-
velles concernant les mouvements
de troupes, pour des raisons de sé-
curité militaire, les rares informa-
tions qui ont réussi à passer à tra-
vers les mailles de la censure indi-
quent clairement que la Wehrmacht
est aujourd 'hui en pleine débâcle. Le
front  allemand tout entier, d'Emme-
rich à Carlsruhe, s'est littéralement
e f f o n d r é  et un chaos indescriptible
règne à l 'intérieur du Reich où les
restes des soixante-cinq divisions du
maréchal Kesselrlng, taillées en p iè-
ces par les Anglo-Saxons, cherchent
un refuge provisoire avant de dé-
poser définitivement les armes.

* * *
Le désastre qui s'abat aujourd 'hui

sur la Wehrmacht est incomparable-
ment plus grand que celui qui a
f r a p p é  l'armée française en 1940. Par
suite de l'impèritie de ses chefs , cel-
le-ci ne f u t  pour ainsi dire jamais en
mesure de combattre à armes égales
et elle succomba parce que le rég ime
politique de l 'époque avait annihilé

l'esprit de rèsistanœ-de la nation. Il
a s u f f i  que le général de Gaulle ins-
pire au pags une plus saine concep-
tion des choses pour que le soldat
français fasse de nouveau preuve
des qualités légendaires du « poilu »
de 1918.

Le désastre est plus grand pour le
Reich, car une défai te  sans précé-
dent succède à une série de victoi-
res étonnantes. Après avoir régné en
maitre dans presque toute l 'Europe ,
après avoir massacré et pillé , le fan-
tassin allemand est battu dans son
propre pays qui , pour la première
fo i s  depuis l'époque des guerres na-
poléoniennes, connaît les horreurs
de la guerre. C'est en e f f e t  dans un
pags ruiné à tous points de vue que
les légions du « f i ihrer  » doivent li-
vrer l'ultime combat.

* * *
Si l' on en juge par les dernières

informations, l'ef fondrement  f ina l
n'est p lus maintenant qu'une ques-
tion de jours . La bataille du Rhin
s'est transformée en une course de
colonnes motorisées alliées qui fon-

cent dans toutes les directions, ay ea
une rap idité qui laisse loin derrière
elle celle qui marqua l'avance des
blindés de Guderian lors de la carn*
pagne de France. Cette avance est si
foudroyante que l'artillerie a de la
peine à suivre les chars et que Vin*
fanterie se borne à dénombrer lei
prisonniers et à les acheminer vers
les énormes camps de concentra-
tion qu'il a fa l lu  créer hâtivement à
l'arrière du f ro n t .

Le 21me groupe d'armées, qut
combat sous les ordres du maréchal
Montgomery se trouve déjà à 64 km,
à l'est du Rhin. Emmerich et Anholt
ont été occupés et la f rontière hol-
landaise atteinte. Les chars anglais
opèrent maintenant dans la p laine
de Westphalie qui se pr ête admira-
blement bien aux mouvements des
blindés. A l'aile droite , la 9me armée
du général Simpson s'enfonce aa
cœur du Reich, mais un secret

^ 
ab-

solu est gardé sur ces opérations.
Tout ce que ion connaît, c'est que
cette poussée s'ef fectue sans la moin-
dre opposition ennemie.

C'est la lre armée américaine,
conduite par le g énéral Hodges , qui
parait avoir réalisé les progrès lest
p lus spectaculaires. En e f f e t , Pader*
born , à SO km. à l 'intérieur du pays ,
a été atteint. La prise de cette ville
signifie que l' encerclement de tout
le bassin industriel de la Ruhr a
commencé. Dans ce secteur, les Al-
lemands ne disposent plus que de
deux voies ferrées  pour s'échapper.

Quant aux blindés du général Pat-
ton (Sme armée), ils ont nettoyé
complètement Francfort-sur-le-Main ,
la neuvième ville d 'Allemagne. Leur
progression est rapide et , aux der"
nières nouvelles, ils sont sur le point
d'atteindre Cassel qui est aussi l'ob-
ject i f  de la lre armée. Au sud , les
forces  du général Patch (7me ar-
mée) ont occupé Mannheim et tra-
versé le Neckar. En f in , la traversée
du Rhin par les troupes françaises
dans la rég ion de Baden-Baden n'a
pas été confirmée jusqu'à présent,
mais il est hors de doute que le gé-
néral Delattre de Tassigny f e ra  bien-
tôt parler de lui.

Ainsi se présente , dans ses grandes
lignes, la situation militaire à la
veille des fê tes  de Pâques. L 'armée
allemande, soutien d' un régime ab-
horré par tous les peuples du monde,
est à son agonie. Celle-ci ne peut
plus , à vues humaines, durer bien
longtemps même si le « f i ihrer » et
ses lieutenants ont jur é de lutter jus-
qu'au dernier soldat de la Wehr-
macht. La guerre se poursuivra
peut-être un certain temps encore
dans le réduit national-socialiste en
Bavière et en Autriche, mais déjà
de redoutables coups de tonnerre se
f o n t  entendre à la frontièr e autri-
chienne. Vienne n'est p lus qu 'à une
quarantaine de kilomètres des élé-
ments avancés de l'armée rouge et
l'évolution des événements dans Ir
sud-est peut également hâter la f i n
des hostilités.

L'heure du triomphe sur l'Allema-
gne est proche, a déclaré M.  Chur-
chill. Eisenhower a d'ores et déjà
gagné le dernier round , dix mois
après le mémorable débarquement de
Normandie. j -p p

La débâcle allemande
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JEAN D'AGRÈVE
par 33

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Pas de réponses à mes sup-
plications, à mon offre de la re-
joindre. Je sais bien crue la corres-
pondance est lente , incertaine, entre
Port-Cros et l'affreux pays où elle
erre maintenant 1 Mais si elle n'avait
pas changé, eMe devinerait, elle ré-
pondrait d'avance à mes prières,
avant môme que je les aie exprimées,
comme jadis. Ils me l'ont reprise ;
tous, ce mari inconnu, d'antres peut-
être.

Ces fêtes, ces bals ! Hier, le démon
qui nous incite à nous torturer nous-
mêmes m'a poussé à Cannes. Je vou-
lais voir des Russes qui arrivaient
de Moscou. Ils ont raconté les fêtes,
son éclat, ses succès de beauté, les
empressements autour d'elle... Us ont
parlé de la réunion du ménage que
l'on croyait séparé, qui est mainte-
nant exemplaire ; oui , ils ont dit :
exemplaire. Sauf Nozdreff, ce vieux
sceptique , informé de tout; lui , il
parle d'un très haut personnage , plus
assidu que les autres... Tout cela est

Qo/ntradictoire ; mais qu est-ce qui
n'est pas contradictoire et assemblage
de maux dans ce monde de men-
songe ?

Une seuile chose est certaine, elle
a changé, c'est l'évidence ; changée,
donc morte pour moi. Ces fêtes, ces
succès, tandis que je me consume
dans ma sol itude I Moi aussi , j'ai en-
core de la vie à dépenser. Cette mer
d'avril me met au sang des forces
neuves. L'inaction me pèse, à la fin.
Hier , l'escadre évoluait au golfe
Jouan. Les beaux bateaux ! Ils se
séparaient, une division partait pour
le Levant. Elle allait à ma jeunesse
restée là-bas, à mes "rêves du temps
où je voulais posséder le monde, dix
mondes l'un après l'autre. Est-ce donc
fini ? La semaine dernière, un offi-
cier qui revient du Siam a déjeuné
chez moi. Il parlai t d'un pays féeri-
que où l'on vit sur un grand fleuve,
où toutes les énergies de l'homme
peuvent se déployer dans toutes les
énergies de la nature, où la curiosité ,
toujours aUlumée et satisfaite, lasse
le souci intérieur. J'étais mordu d'un
désir d'aller noyer le mien dans la
Ménam.

Je me sens capable d'un coup de
tête. Je souffre trop. Je ne puis me
faire à cette odeur d'abandon qui
m'empoisonne le cœur. Si elle n'écrit
pas avant peu, si eMe ne me rassure
pas pleinement, j'essaierai de la faire
souffrir , moi aussi : c'est peut-être
le seuil moyen de la ramene r. —
Horreur, cette férocité de la passion 1

— Ecouter les conseils de la nier, la
vieille, la seule amie sûre ? — Le
pourrai-je ? Mon Dieu, quelle pauvre
chose je suis !

L'AMIRAL DE KERMAHEUC
A JEAN D'AGRÈVE

« Paris, 20 avril 1884.
» Bonne nouvelle, mon garçon,

grande nouvelle I Le vieux patron
aura eu la joie de donner un dernier
coup de barre à son canot. Je souf-
frais pour toi de cette longue inac-
tivité sur le quai de Toulon : tu as
pu croire que ma sollicitude s'en-
dormait ; oh ! que non ; c'est leur
boîte de la rue Royale qui ressem-
ble fort aujourd'hui à ce qu'on ap-
pelait de mon temps un navire en-
dormi. Et on ne nous écoute plus
guère, nous, les vieux. Sans repro-
ches, depuis un an, tu ne t'es pas
beaucoup remué pour décrocher un
commandement. On raconte des his-
toires : un© belle Armide, de perpé-
tuelles disparitions dans ses jardins
enchantés... Enfin, ce sont tes affai-
res. Mes compliments, s'il y a du
vrai. Mais les Armides, ça n'a qu'un
temps dans la vie du marin. Croirais-
tu (pie les bons camarades t'ont mê-
me prêté de vagues projets de démis-
sion ? Comme si les nôtres démis-
sionnaient autrement qu'au fond de
l'eau !

>Je  veillais au grain. Dès que ] ai
appris le glorieux fait d'armes de
Sontay et les vides creusés par les

Pavillons-Noirs dans l'état-major de
Courbet, j'ai écrit à ce brave ami ; un
homme, et qui se connaît en hommes.
Je lui ai dit qui tu étais, mauvaise
tête. En reprenant il y a deux mois le
commandement de la division des
mers de Chine, Courbet me répondit
qu'il te caserait près de lui dans le
premier trou vacant. Il a tenu parole.
Il m'a câblé hier soir : « Place va-
cante sur « Bayard ». Demande lieu-
tenant d'Agrève. Devra partir immé-
diatement par transport « Mytho ».
Je n'ai fait qu'un bond à la Marine.
Ta lettre de service a été aussitôt si-
gnée ; tu la trouveras sous ce pli. Le
« Mytho » quitte Toulon dans cinq
jours. Les paquets d'un marin sont
vite faits. Ne flâne pas et tu arriveras
à temps pour de grandes choses. Je
sais que Courbet médite une opéra-
tion décisive dans la rivière Min. et
après, si on lui laisse les mains li-
bres, à Tien-Tsin, à Pékin, peut-être !
Avant six mois, vous aurez enfin vos
galons, monsieur le capitaine de fré-
gate, et de la gloire par-dessus le
marché.

» Embrasserai-je encore le vain-
queur des Chinois ? Heu ! heu ! Je
sens que je mets à la voile pour la
traversée où l'on ne gouverne plus.
Ma carcasse est sur ses fins, les ama-
teurs n'auront pas longtemps à atten-
dre les étoiles que je laisserai dispo-
nibles. Le ciel n'a pas permis qu'il
restât un Kermahpue pour les ramas-
ser ; je partirai content tout de même,
avec l'espoir qu'elles seront relevées

un jour par le fils de ma pauvre sœur
Yvonne. Ainsi, double les étapes. Tu
t'attacheras à Courbet, vous vous en-
tendrez sans peine ; c'est un chef ; il
a l'œil ouvert, la main ferme, un
grand cœur tout au fond, la religion
du métier et la sainte horreur des
polichinelles qui chavirent ce mal-
heureux pays.

> A  revoir, adieu peut-être, mon
cher Jean. Bonne chance ; je ne te
souhaite pas belle mer : pour ceux
de notre sang, la mer est bonne fille ,
elle leur obéit toujours. Aime-la jus-
qu'au bout, enfant, Dieu n'ayant rien
de plus grand à aimer. Et pense quel-
quefois avec elle à ton vieil oncle.

» KERMAHEUC. »

QUARTS DE NUIT

Port-Cros, 23 avril. — Le destin
a décidé pour moi. C'est mieux. Une
lettre de service, un poste sur un
bateau qui va au feu, le départ obli-
gatoire après-demain : ah I il n'y a
pas de porte ouverte aux tergiver-
sations 1

Que dira-t-elle ? Je ne puis télé-
graphier : j'ignore où elle est à cette
heure, et ce serait trop cruel ; je vais
écrire. Avant deux grands mois, je
ne saurai pas ce cru'elle pense, com-
ment elle aura reçu le coup. C'est
terrible ; et c'est fatal. Et après ?
Après cette suprême épreuve, l'ave-
nir ? Y a-t-il un avenir ? Est-ce la
fin de tout ? Vais-je quitter Hélène
comme une maîtresse de garnison î

Je sens encore toute sa chair dans
ma chair, toute son âme dans mon
âme. Non, il est impossible que de
pareils liens se brisent. Hélène, ses
yeux sur moi , ses yeux perdus où
toute sa vie montait en amour... les
effrois sombres qui passaient dans
ses prunelles, à la seule menace d'un
rappel sur la mer... Si un doute va-
gue m'a égaré, si elle est demeurée
telle qu'au temps de ces effrois, elle
en mourra, je la connais, je l'aurai
tuée.

Que faire ? C'est le destin, la force
sourde qui nous courbe.

Je dis adieu à cette terre sacrée.
Elle a bu tout le sang de mon cœur;
elle garde tout ce qui survivait en
moi de jeunesse, de puissance à être
heureux. Qu'importe en quels lieux,
à quels jeux du hasard je vais porter
le misérable reste de ce que je fus I

Monté une dernière fois à la Vigie.
Plus sereine et plus belle que jamais,
l'Ile d'Or souriait à mes pieds. Pour-
quoi a-t-on dit qu'il y a des larmes
des choses ? Les choses ne voient
pas, ne sentent pas, elles sont heu-
reuses. Regardé longtemps du côté
d'Hyères, comme le premier jour où
je cherchais sa maison, de cette crêie.
— Puis regardé de l'autre côté, vers
la haute mer, l'horizon obscur, les
espaces illimités où je m'enfoncerai
nprès-demain, jusqu'aux mers de Chi-
ne.

(A suivrej

On cherche pour ménage
à Colombier une

personne
d'un certain âge, de toute
confiance, pour aider la
maltresse de maison. Adres-
ser offres écrites à P. S.
365 au bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIÈRE
expérimentée est demandée
pour le début de mal ou
date à convenir A défaut
remplaçante. Bons gages. —
Adresser offres écrites à O.
S. 362 au bureau de la
Feuille d'avis. 

FILLE
DE CUISINE

Jeune fille est demandée
comme aide de ménage,
bonne pension. Gages selon
capacités. — Faire offres à
l'hôtel de la Paix, Cernier.
Tél. 7 11 43. P 2217 N

On cherche pour le ler
mal une

volontaire
catholique de 15 à 16 ans
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
offres à Anton Baumeler,
commerce de fer, Escholz-
matt (Lucerne). 

VOLONTAIRE
On cherche un garçon

bien élevé pour travaux de
maison e* de Jardin. Adres-
ser offres écrites à O. P.
353 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans
ménage pas trop grand,
une

jeune fille
hors des écoles. — Famille
Kissling, Hlmiterer Stelnac-
Ker 22, Olten. SA 20770 A

On cherche pour Delé-
mont une

SOMMELIÈRE
présentant bien, sachant
les deux langues. Entrée :
15 avril. Certificats et pho-
tographies exigés. — Ecrire
sous chiffre P 15443 D ft
Publicitas, Delémont.

Pour Lucerne
On demande une gentille

JEUNE FILLE
sérieuse et propre dans
bonne faimill© pour tes tra-
vaux d'un ménage soigné.
— Offres avec référença» &
Mme Dr Bloch, Sempa-
cherstrasse 1, Lucerne.

Commissionnaire
Jeune homme actif, hon-

nête, âgé de 17 & 16 ans,
serait engagé immédiate-
ment par la Société coopé-
rative de conaîommaitlon de
Neuchâtel. Faire offres & la
direction, Sablons 39.————————Famille avec enfants
cherche pour entrée
immédiate une

personne
même d'un certain âge,
pour aider à tous les
travaux du ménage. Ren-
seignements tél. 5 19 40
ou offres à M. Givord,
Mail 28, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

personne
disposant de trois soirs par
semaine pour

nettoyages
de bureau

Garage Segessemann, Pré-
barreau.

On cherche un

jeune garçon
de 16 & 17 ans, dans cidre-
rie. Logé et nourri chez le
patron. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Faire affres avec préten-
tions de salaire â J. M. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune
homme 15 ft 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-
châtel. Tél. 515 38. 

On cherche un

jeune homme
hors des écoles, comme
garçon de ©ourses et pour
aider dans l'exploitation.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. — Paul Scheuer-
meyer. horticulture, Zofin-
gue. P 21094 On

On adierche une

JEUNE FILLE
pour aider à la oulaiine et
au ménage et éventuelle-
ment servir au <afé un
Jour par semaine. Gages et
entrée a convenir. — Hôtel
National , Fleurier. 

JEUNE FILLE
;st demandée pour la cui-
sine. Occasion d'apprendre
à cuire. — s'adresser res-
taurant de la Gare, Mme
Zblnden, Salnt-Blaise. Té-
léphone 7 52 70. 

GESUCHT frerunaUlohë^
deutschsprechende

Tochter
f tir die Haushialtung und
Mlthllfe un Geschâft. —
Offerten mit Zeugnlsab-
schriften und Blld an Ot-
to HeU, Buchdruckerel-Pa-
peterle, ZollUiofen-Bern.

On demande

deux menuisiers
et un machiniste
Adresser affres écrites &

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

On cherche pour le 15
avril un

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

JEUNE FILLE
de 16 & 20 ans, de bonne
famlUe, ayant déjà servi
dans ménage, est deman-
dée pour mi-avril, en qua-
lité de femme de chambre-
fille d'office (cuisine ex-
ceptée). Bons traitements,
gages de début : 60 fr. et
entretien. Adresser offres
complètes avec photogra-
phie et certificats à confi-
serie Moreau, la Chaux-de-
Fonds et le Locle.

Elève de l'Ecole de com-
merce, connaissant la sté-
nographie, dactylograpihle
et les travaux de bureau,

cherche place
pour durée des vacances et
ensuite quelque heures
par semaine. Adresser offres
écrites à P. L. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
POUR DAMES

cherche place dans petit
atelier travaillant sur me-
sure (éventuellement avec
chambre et pension), où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée mal
ou Juin. — Offres sous
chiffres A 7981 Z, & Pu-
blicitas, Zurich.

Prise Imer
s/Monfmotlin
Appartement meublé

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

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

Chambre non meublée,
au soleil, à 2 minutes du
funiculaire ouest de la
Côte, très avantageuse. —
Adresser offres écrites à A.
B. 367 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre bien meublée
au centre, ft monsieur sol-
vable. Demander l'adresse
du No 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Chambre indépendante,
bain. Concert 2. la».

Chambre tout confort
près gare. Tél. 510 91.

Chambre au soleil, & per-
sonne très sérieuse. Petit-
Catéchisme 5. ler (Côte
No 32a), Tél. 5 41 89. *

On cherche une

chambre non meublée
al possible Indépendante .
De préférence les Parcs-la

" Côte. — Adresser offres
écrites ft X. B. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

l'été 1945
un appartement meublé de
cinq ou sept chambres
dans les environs de Neu-
châtel. — Offres à étude
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.

On cherche pour tout de
suite une

personne
consciencieuse pour surveil-
ler un bébé de six mois, le
matin et l'après-midi. Ser-
re 4, rez-de-chaussée,

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 cherche a Neuchatel
une famille chrétienne
ayant un piano, qui rece-
vrait comme pensionnaire
une

JEUNE FILLE
de Bâle, laquelle fréquente
l'Ecole de commerce. Prière
d'envoyer les offres à Mme
E. Medlci. Relterstrasse 55,
Bâle.

Quelle famille romande
accepterait, comme pen-
sionnaire, une

jeune Suissesse
allemande

fréquentant l'Ecole de com-
merce. Offres écrites sous
S. A. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille offre

PENSION
ft Jeune fille ou Jeune hom-
me fréquentant école ou
bureau (nourriture abon-
dante), parle exclusive-
ment la langue française.
Tout confort. Quartier Bol-
ne-Sablons. Références à
disposition. Faire offres à
P. T. 363 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On offre
CHAMBRE

avec vue et
bonne pension

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

Domaine
On cherche â louer, pour

le printemps 1946, un do-
maine de 20 à 30 poses. —
Faire offres écrites sous
D. E. 356 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche ft louer tout
de suite, un

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

On cherche un

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

Les établissements des
cycles ALLEGRO engage-
raient un Jeune homme de
15 & 16 ans comme

commissionnaire
et pour travaux divers. —
Entrée Immédiate.

j 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.

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.

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.

Grande fabrique de la Suisse allemande
engagerait tout de suite

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

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS h
NEUCHATEL — Faubourg da l'Hôpital M

GERANCES — BOOBSB — CHANGES

P R Ê T S  ||p
(Fonctionnaires - Employé! • Commandants; &fÉlConditions avantageuses — Discrétion Bas

Atelier de peinture moderne se re-
commande pour tous

travaux de peinture
meubles de chambre, de jardin, ainsi
que poussettes et tous autres travaux
de ce genre.

S'adresser : Atelier de peinture moderne
A. BOTTERON & FILS, tél. 7 54 19, Marin

FORGE
A vendre ou à louer dans village du gros de Vaud,
Il dix minutes du tram Lausanne - Montheron :
B A T I M CM T  comprenant logement lndépen-
D M I M I E n l  dant avec quatre chambres et
cuisine, cave , grenier, bûcher, grange, écurie et
place ; éventuellement Jardin et verger.

FflRfiF seul° dans la localité, avec deux feux,
rUilUC machines modernes et petit outillage,
ateliers mécaniques et de charronnage.
Pour VISITER et traiter, s'adresser ft M. Jules
Ohatelan, Bretlgny sur Morrena. Tél. 4 61 48.

SAUVANT
pédicures

ABSENTS
jusqu'au 4 avril

MHE E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER
Rue de la Société 5

dhgfr

Vélo de dame
petit cadre, en bon état est
demandé. — Offres écrites
sous A. D. 860 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On oherohe a acheter un

pousse-pousse
et un

PARC
propre et en très bon état.
Tél. 5 43 19. 

On cher<me un LEICA
OU CONTAX OBJECTIF ou
trousse 13x16. Agrandisse,
ment 6x9. 9x12. 10x16 ou
13x18. Matériel et outillage
photographiques. Offres à
case 15S13, les Pomts-de.
Martel , 

On demande à acheter \

chopines ;
neuchâteloises N

Faire offres avec prix et
quantité sous C. H. 966 au
bureau de la Feuille d'avis.
MoilhlattC euls toujours
M CU USC3 acheteur
Place des Halles 13 A. Loup

On cherche ft acheter un

BÉROT
force mlnlma : 250 kg. ' -
Faire offres écrites aveu
prix <K>us B. T. 368 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter un

TAPIS
d'occasion, grandeur ap-
proximative 300x800 aan.
Adresser offres avajo prix
sous T. S. 869 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche ft acheter une

TABLE
grandeur 8 m. sur 1 m. 30
et huit

CHAISES
de bureau (éventuellement
fauteuils) , le tout en bon
état. Faire offres écrites ft
T. B. 370 au bureau de la
Feuille d'avl». 

RÉFECTION
de

parquet
Ponçage

G. MENTH
Faubourg de l'Hôpital 36

Tél. 5 20 41

c —"̂Un beau trousseau,
très complet

qualité d'avant-guerre

en vitrine chez

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL I
La Maison du Trousseau I

V /
f Mesdames >

Faites remonter vos
sommiers, matelas avec
des fournitures de pre-
mière qualité et à prix
avantageux par

G. Elzingre
Auvernier

Tél. 6 31 82. On cherche
ft domicile dans toute

l la région. J

ON CHERCHE
à acheter d'occasion, usagé, mais en parfait état t

Saxophone alto, perfectionné
Saxophone ténor, perfectionné

' Flûte Bœhm argentée
Clarinettes Bœhm si b et la

Offres avec prix et détails sous chiffres S. 41557,
à Publicitas, Lausanne. AS 15285 L

Dans l'impossibilité
de répondre indivi-
duellement aux nom-
breux témoignage» *•
sympathie reçus do-
rant ces Jours de dou-
loureuse séparation,

Monsieur Ulysse
AMEZ-DROZ exprime
ses remerciements les
plus sincères à tou-
tes la» personnes qui
ont pris part ft son
grand deuil, ainsi qne
pour les envols de
fleurs.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à tous les messages de sympathie reçus

î durant ces jours de deuil, les enfants et petits-
t enfants de feu

Ï Monsieur Fritz-William GRETILLAT
l ainsi que les familles parentes et alliées expriment
l à tous ceux qui les ont entourés leur plus vive
\ gratitude et profonde reconnaissance.

Ils adressent les plus sincères remerciements
aux parents, amis et connaissances.

j Coffrane, le 28 mars 1945.

{unuS1
m Notre plume-réser- •
f voir1 pour ; dames,

d'un goût parfait ,
est fabriquée dant
des teintes discrà- i
tes. A cet qualité»
s'ajoute une techni-
que moderne de f a -

' brieation : matière
i incassable , remplis-

sage automatique
par bouton - près-

, tion, plume or U
carats. Son prix
est toujours de
lt fr .  S0.

Nous possédons
encore quelques
porte-mine assortis.

PAPETERIE
m Rue Saint-Honort >

JEUNE FILLE
ohfirche place pour le dé-
but de Juin en Suisse fran-
çaise pour apprendre la
langue.

Offres è, B. Kuster, Im-
primerie Egger, Frutlgen
(Oberland bémols) . 

JEUNE FILLE
âgée de 28 ans, cherche
place de fille de salle,
éventuellement femme de
chambre. — Certificats ait
photographie ft disposition.
Adresser offres écrites à L.
A. 359 au bureau de la

' Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjft été en place une
année en Suisse française ,
cherche place dans petite
famille, de préfèrent ft

i Neuchfttel. Adresser offres
écrites ft p. L. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche un

apprenti
maréchal

ou assujetti, chez M. Vau-
clalr, maréchal, Coffrane.
Tél, 721 40. 

La maison F. THOMET
& FILS, couleurs, vernis,
paplers-peints, engagera ce
printemps une

apprentie
vendeuse

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

Faire affres manuscrites
avec photographie qui sera
retournée.

Bureau d'assurances de
la ville engagerait un

apprenti
Entrée : 1er mal. — Faire
offres avec photographie ft
oase postale 5990, Neuohft-
tel. 

Nous cherchons un

apprenti
peintre

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

Jeune personne dispo-
sant d'un certain

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

APPRENTI
ferblantier-appareilleur

(installateur sanitaire)
est demandé

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

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande) cher-
che place de volontaire ft
Neuchâtel ou environs dans
famille suisse française
avec enfants. Vie de famil-
le. — Offres sous chiffres
A 70217 Q, ft Publicitas,
Bftle.

Soudure
autogène
Monteur apparellleur en

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

Jeune homme
le 10 ans, cherche place de
lomestlque. Entrée et ga-
;es ft convenir. Demander
.'adresse du No 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestre
de trols ou quatre musi-
ciens est demandé pour di-
manche 8 avril 1945. Faire
offres ft l'hôtel de la Paix,
ft Cernier. Tél. 7 11 43.

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

Jeune Suissesse ullemunde
ayant diplôme de l'Ecole de commerce, cherche
place de sténo-dactylographe (éventuellement pour
travaux de comptabilité) en Suisse française , afin
de se perfectionner dans la langue française.
Entrée à convenir. Offres sous chiffres Bc. 7883 Z.
à Publicitas, Zurich. SA 16257 Z

[ PRETS ]
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et
sans engagement. —
BANQUE PR0CRÊ-
DIT , FRIBOURG 
Timbre-réponse s.v.p.

• Je cherche un

APPARTEMENT DE CINQ PIÈCES
ou petite villa correspondante , moderne, bien si-
tuée et ensoleillée, à louer tout de suite ou pour
date à convenir. Je reprendrais éventuellement

"hypothèque 2me rang. Région Peseux, Corcelles,
Auvernier, ouest de la ville. — Ecrire sous chiffres

^ B. V. 286 au bureau de la Feuille d'avis.



Des

fraises
pendant six mois, avec ma
variété « Hedwige », fruits
allongés, très parfumés et
sucrés, plantes bien enraci-
nées (aussi pour monta-
gne), 50 pièces 8 fr. 50, le
cent 12 fr. — Expédition
avec mode de culture, pé-
pinières W. Manétaz, Bex.
Tél. 5 22 94.

POUSSETTE
« Wlsa Gloria », «Hat de
neuf, à vendre. S'adresser :
Louls-Favre No 5, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
une chaudière basculante
100 litres, qualité d'avant-
guerre, état de neuf, 280
fr.; un vélo d'homme usa-
gé, trols pnaîus, 115 fr. —
Parcs 14, 2me.

| CLAPIER
; six cases, neuf, ft vendre.

Cité Suchard 6, Serrlê-
I res, rez-de-chaussée, & gau»

<3he.

A vendre un

char à ponl
léger aveo deux échelettes
aït limonlère, chez Paul
Girard, ft Hauterive.

Sucrez sans cartes
avec le miel de poires des
magasins Mêler S. A. et
donnez-en ft vos enfants
car 11 est des plus nutrl-
ttf... 

Magasins Meier S.A.
les beaux lots aie vins ft
4,90 art 9,50 pour vos fê-
tes de Pâques ou un vasrre
de Johar.nlsberg vieux ou
un Fendaait de Sion vieux.,

A vendre un bon

génisson
de 14 mois. S'adresser ft
Emile Jacot, les Bravons
sur Fretereules.

A vendre ft l'état de neuf
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 faute de place
un

beau clapier
douze cases, fond en tôle
aveo écoulement. F. Sanits-
chl, Ecluse 67. 

Antiquités
à vendre

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

A vendre, faute d'emploi,
trols

trois pompes
à sulfater

ft air comprimé, avec appa-
reil de remplissage, peu
usagées. — S'adresser chez
Louis RusiUon, viticulteur,
à Boudry.

Vélo
de dame « Cosmos », avec
pneus d'avant-guaare, ft
l'état de neuf. Prix à dis-
cuter sur place. S'adresser
cycles-motos Châtelard 9,
Peseux Tél . 616 85. 

Daines, messieurs, 10-120 fr.
E CHAF1 .F.T. «rvis le théatra

A VENDRE
un berceau complet, quatre
chars de fumier. Jean Cal-
derari, Cernier.

A vendre

3000 kg.
de betteraves

fourragères. — S'adresser ft
Emile Richard, agriculteur,
Thielle.

aBP*

„nS&n*
Se v° par l'entreprise

spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 3 9131

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
POUR TARTINER

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Pendule
de parquet

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

Dans les magasins'
spécialisés /
vous obtenez 1er délicieux
petits « bigrement bon »
qui économisent le beurre,
ils sont/'touJourB frais,

grâce/a la forte vente.
A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

Gtt&ftl VILLE
llpllf d°raSj l IwûM
Musée d'histoire

(Bâtiment des Beaux-Arts)
Les automates Jaquet-

Droz reprendront leurs
séances régulières le pre-
mier dimanche de chaque
mois, de 14 h. 30 & 16 h.

Première séance : di-
manche ler avril.

LéLÛ I VILLE

||P| Neuchâtel

MUSÉES
Les musées seront de

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

La direction.

RPl Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fonda-

tion en faveur du person-
nel d'Ebauches S. A. de
construire deux Immeubles
ft l'aronue des Alpes (sur
article 5414 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 14 avril
1945.

Police des constructions.

On demande ft acheter
une

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

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâes à la « Fenllle
d'avis de Nenchâtel ».

m̂
3/ Il

\p f̂  lif

Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons «fromage»
vous recevez 225 g.

—lôfaT"] VIXU: DE NEUCHATEL

K ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
C
^

J DES ARTS ET MÉTIERS

Exposition
DE TRAVAUX
DES ÉLÈVES

HALLE DE GYMNASTIQUE
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Samedi 31 mars de 14 à 17 h.
Dimanche ler et lundi 2 avril de 9 à 12 h.

et de 14 à 17 h.
LE DIRECTEUR.

VILLEJE SH 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 t Le président :
C. QUINCHE. G. RÉGUIN.

VILLE
^

DE ^H HEUCHflTEL
Dans sa séance du 27 mars 1945, le Conseil com-

munal a pris l'arrêté suivant pour permettre aux
abonnés du service de l'électricité l'utilisation de
réchauds électriques à un tarif réduit.

Arrêté du Conseil communal
modifiant le tarif de vente

de l'énergie électrique
ARTICLE PREMIER. — Du 1er au 30 avril 1945,

la vente de l'énergie électricrae au tarif multiple
sera faite aux conditions suivantes :

de minuit à 6 h. . . .  . 6 c. le kWh.
de 6 h. à 12 h 14 c. le kWh.
de 12 h. à 13 h 6 c. le kWh.

• de 13 h. à 18 h 14 c. le kWh.
de 18 h. à minuit . . . 60 c. le kWh.

ART. 2. — Le tarif multiple industriel ne subit
pas de modification.

ART. 3. — Le service de l'électricité est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 27 mars 1945.
LE CONSEIL COMMUNAL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de BÉTAIL, MATÉRIEL AGRICOLE

ET MOBILIER
à la Dame sur Villiers

Le mardi 3 avril 1945, dès 9 h. 30 précises, les
frères et sœurs OPPLIGER exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, à leur domicile à
la Dame sur Villiers (Val-de-Ruz), les biens indi-
qués ci-après :

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

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

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

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

Eventuellement, un jeu de boules sera mis en
vente.

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Dnvanel.

Enchères publiques
d'une maison et d'un verger

à Cortaillod
Les héritiers de Monsieur Georges LANDRY

offriront en vente par enchères publiques , samedi
14 avril 1945, à 17 h., à l'hôtel de Commune de
Cortaillod :

Une maison d'habitation au quartier Longe-Coca ,
article 839 du cadastre, comprenant deux loge-
ments : L'un de quatre chambres et cuisine, l'autre
de deux chambres et cuisine, plus un atelier et
dépendances. Assurance Fr. 11,500.— plu» 50 %.

Verger à Longe-Coca, article 841 du cadastre, de
161 m'.

Pour visiter, s'aiiresser l'après-midi n M. Alfred
Landry, à Cortaillod , et pour les conditions de
vente au notaire J.-P. Michaud, à Colombier,

chargé des enchères.

Avec
le printemps

une peau
toujours fraîche

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
\r Se«on . NEUCHATEL

Tél. 5 33 06
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belle chemise M^mWS ,̂W

et une } ) '  If M ftfj/(/Mm 
'

belle cravate J S TA  !'« i ( I;I || !fy||
MASTER / jfe | fil Ml \ . %
Notre belle chemise de ville en /  $*A //  | \ y w M ,  Lf énr

' 
/tt  I wk*kpopeline unie , de qualité supé- ' h'.- 9s œf w gLw&$m f ^ Tnt S â \l f \V%Vftrieure , devant doublé , col per- f  

/ $ */ ?  % *\\\aW%&$k f̂ ^ W} \  //
¦!' 

Ë \} / A\vPÉL
coCf'sTou- .rf — „ W Î'J \ WÊ.&f ^

!
\ÀW3 \ I \\ W>pons, en po- 1̂ 50 J?" \ W&gS^.* ^W''M  l f  Jr^-Sm*peline melan- ¦ # < \ ¦S&:'y;& . v -.'.'.^'v ' #? ' • /  ̂ZK Ŵ I ,gée, 1H coupon M M S \ VjMf j &tèf o  " M  » ^SÉ>'\ \/## ,!f yj m
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J'offre des saucisses
de première qualité
Saucisses bernoises

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

de points
E. R0THLISBERGER
boucherie -charcuterie

BRCTTELEN (Seeland)

Tonjours en stock do ,
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, TOUS ne
regretterez pas vota*;

déplacement.

fëkxafoal
Demandez notre

prospectus illustré.
Facilités de paiement.

CHARRETTES
QUE L'ARTICLE DE QUALITÉ

TRÈS GRAND CHOIX

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Achetez chez le spécialiste

La f emme chic et économe
se coiffe chez

NELLY-MADELEINE
MODES Saint-Honoré 8

v$ M F̂ -sy)̂ .' ¦ ̂ vVaiiîa

t ' ° ât /̂"\ i .̂̂ 1̂ \ ~~ * â̂BH

¦ Choix énorme ' ¦
F dans toutes les 1
I teintes et prix
' chez MEUBLES «

1 G. MEYER i
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déchets V

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 514 09

VERNIS
pour

BATEAUX
NEODRINE

"" f<y NeUCHaVTEU

V 0

Beau mélange de

charcuterie fine
Viande séchée des Grisons

Salami - Mortadelle

^
¦i iiii Saucisse au fois gras

j ^ ^^i ^r  Mettwurst
JSy^̂  Notre bon jambon
B h :"
WBIFI roi*J IBWBBIM

OCCASION
TABLES - CHAISES

DIVANS TURCS
BUFFET

DE SERVICE
PETITS MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
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RUE DU COLLÈGE 5 PESEUX
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ËSEB années avec le minimum de frais une as-
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ra jVotfe Direction et nos représentants sont à f ~ zf ŷ
H disposition pour de plus amples renseigne- y  ¦ r
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« Winttréur » Société d'Assurance sur la VU

M \ Agence générale de Neuchâtel :
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ta nouveauté
DES MEILLEURES MARQUES
DANS UNE SYMPHONIE
DE TEINTES NOUVELLES
A DES PRIX AVANTAGEUX

k̂a\a--^^^^^ NEUCHATEL

—J_ «
Sp écialité de tideaux

I Vente sans coupons I

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2™ étage
MAISON SPÉCIALE DE

DécotatUm uttweuce

IUMO TnlTTPS! T .17S PH A RM A P.TRS

AVEC LE PRINTEMPS
QUI REVIENT...

adoptez nos

SACS A BANDOUILLÈRE

P

veau naturel
box-calf

vachette
Les plus ravissantes nouveautés dans un

choix toujours renouvelé

GUYE-ROSSELET
Maroquinier rue de la Treille

VERNIS POUR BATEAUX
chez les spécialistes

F. THOMET & FILS
Ecluse 15- 20
NEUCHATEL

éë n i rOf i «sfij i 11 uf WP^
Un 11 htjU^ M 111 11 f rj */ Choix énorme
ffPsÉftSïl A t̂Ŵ ÊÎ^ ĵ ^B dans toutes les teîntes et pr 'x

&a*\\. f —\ 
''̂S^V^SSM Neuchâtel

^ î «MyL/^\ \AmÊÊÊÊ^ .̂ Catalogue gratuit

I S L-S- ROULIN-RÂDIO I
| ^ ĵf^ffC*" combinées avec achat ultérieur

M|t) sont intéressantes
I • 4

 ̂
»ê . **L̂  

SEYON 18 Tél. 5 43 88
Agence f|̂ ato@> Magasin spécialis-é en radio [

Tour
d'ouiilleur

usagé, mais en parfait état,
complet avasc tous aooessol.
res et renvoi Albert Maag,
Comba-Borel 'e. Tél. B 29 02.

ALLIANCES
MODERNES
L. WICHAPP. bijoutier

Essayez notre bas souffle
à Fr. 3.75

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

rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous terrains. — Surprise des Halles,
très hâtive et productive. — Le Vainqueur, hâtive,
de grande vigueur. — Tardive de Léopold, la meil-
leure des tardives, gros fruits rouge luisant, 50 piè-
ces, Fr. 6.50; 100 pièces, Fr. 12.—.

Quatre saisons sans filet, Géante améliorée et
Baron Solemacher, 50 pièces, Fr. 7.—; 100 pièces,
Fr. 13.—. Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLÉTAZ, BEX. Tél. 5 22 94.

WÊÊÊÏBËSj â Ë̂iTFTM L'HEBDOMADAIRE D'UN GENRE TOUT A FAIT NOUVEAU

W m tI * r f ë ?  i M . M .  Àm Pour Madame, pour Monsieur, pour tous

Chaque abonné est bénéficiaire d'une assurance accidents de Fr. 1000.—. Pour vous abonner, écrivez
à L'ILLUSTRÉ S. A., 27, rue de Bourg, Lausanne.

f2.i £̂jAspiRATEuRs i
r^^^^^^l à 

poussière 
f %

^SnSnSlffn» "' depuis Fr. 284.— £]
BBaJyBlMHH<BfcPii comPtant ! payables ||

W|f f l'A *PSA Êf lV «f r̂- '̂— Par m°is M

Venez voir notre choix
en

chapeaux pour dames

in îÊmmini
iflLlla^lffir NEUCHATEL

La bonne maison neuchâteloise

Papiers peints
(̂ =̂| durables et élégants

NEUCHATEl>JJjIJjJJJ \

M
 ̂

Les meilleures

^Ollipî P  ̂ M. JEANNERET
tél. 5 14 66 \vss1 ia»iÙ3iMaii jyflj .

I CEINTURE-GAINE \
Wx*â en satin broché 11
S? "3, à crochets À l ,
r<?v^ avec deux bandes Î A X

m ÉLASTIQUES . A
^

?* v '< de large X^ft | ra*
KSÏSSS 2 Palres de Jarretelles J&X mJ \ j K
E;,:^| hauteur 29 

cm. ¦ © T !!jrf

|, ;| hauteur 38 cm. I J||

pj |:v| D -̂ Envoi l) t!
f œ È È  contre ^4
p § W L  remboursement

h>? -y *  5% Timbres S. E.N.aaeJ.

Vmices
SI vous en soullrez, consul-
tez-nous. Spécialistes da
cotte question, noua voua
Indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

Jle6e *
Bandagiste ¦ Téléph. 5 14 52
Saint-Maurice T. Neuchatel

Timbres B.B.N.J. 6 %

Alliances SJ?

^aiaBa»1 iwi LE THEATRE
NEUCHATEL

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.

PAILLE
On échangerait deux

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

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

cuisinières électriques
250 , 220, 125 volts. — Fau-bourg du Château 2.
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MATINÉES à 15 h. : DIMANCHE et LUNDI DE PAQUES . ^W* M '  ' iHifeJ^^L
MATINéES A PRIX RéDUITS : SAMEDI et JEUDI H est prudent de retenir ses places J? \ M ^ «L

L'hebdomadaire en couleurs qui est lu partout et par tous

Demandez des spécimens gratuits à « L'Illustré » S. A., Lausanne

f PRÊTS
I de Fr. 500.— à Fr. 3000.— aux personnes à
I traitements fixes. Nouvelles conditions très
I avantageuses, conformes à la loi genevoise
I entrée en vigueur le ler août 1944.
I GESTION ET CONTROLE S. A.
I Bue de la Corraterle 10, GenèveV J

ra__iiiiaH,_HiHI &RLE.CE -¦¦ ¦¦¦¦ mi iiiiiiiin iin.i_.ii—«
I UN VRAI SPECTACLE DE FAMILLE »^FANTS ADMIS • i
B m ||̂ MATINÉES POUR LES FÊTES DE PAQUES H

SU j *a m r̂Êmh  ̂ <î *:>H_.\/,=.- ,fc-.^H VlTTo _*  ̂ A^c pf imy; ËÊÊk jJS c.c. 13770 û Crj * T a "(i" <0i \  Y i ij w  L̂ L̂à / ï ï t  TJJn r !
BB Wr B > p̂9k Grand dessin animé en 

couleurs 
de Max Fleischer .» 

#HSL AV 1̂I ) ̂ éSMÎ_ Î\ \WWW
-HH (I w f/ ^ r̂ i l  ^ csl 'a '̂"s charmante histoire animée qu 'on ait jamais filmée J^^ pL-̂  _ -/  n î //il JfvT^a_M i " *

'
L ;; "3 iViVf j j  \/ l  VOUS RIREZ aux aventures extraordinaires de IIOPPITY , la <^_Q ïP&jjM à^a Îîàm -̂ ̂ F^ I 1
B§Éi mÊttOÊL //Il VOUS PLEUREREZ aux frasques de Mister BAGLEY , le scarabée. '**%& ^ y $f  ~~"*̂(W ^  ̂ ĵp  ̂ hV' l
K--- 1 P~ JfiTMngPT^y-"1̂ "*! VOUS SEREZ ÉMUS avec HONEY BEY , la gracieuse abeille. j& q

-,:| —_^__-H« ¦ M™"- VOUS VIBREREZ en entendan t GLENN MILLER et son orchestre. ; j

H UN INCOMPARABLE ENIVREMENT DE COULEURS ET DE MELODIES H

H ATTENTION: HORAIRE DES SPECTACLES : ^̂ ^^S^̂ S Ŝ"™̂  JBUDI' A 17 H' 20" I
I ^^it^';̂ ^^^^i^^^^^^^^ | Prix des places : ADULTES 1.— et 1.50 ENFANTS : Fr. -.50 et 1.— ^

V^-v #.̂ #^fl^^^^^^^^^.^ : 1
**'",™',*'i*̂ ,*̂^̂ B *̂^̂ ' 1*-- ¦ i «a a ¦___—-a—_HaWaB——_WaBBBBaa—MMBBMBa—BBai-———BaaWI

POUR PAQUES
Le kiosque du Théâtre sera ouvert

dimanche et lundi
G. CLERC.

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION DE NEUCHATEL

Les dames et demoiselles tjui seraient disposées
à s'inscrire comme volontaires de la Croix-Rouge
suisse pour le temps de guerre sont priées de
s'adresser, par écrit, au Dr Edmond de Reynier,
4, Crêt-Taconnet, à Neuchâtel, gui leur enverra
avec les formules à remplir, les instructions né-
cessaires. 

AUJOURD'HUI, une montre de précision n'est plus un luxe, mais une
nécessité. Le CHRONOGRAPHE « GIRADEX » est précis, élégant, étanche,
antichoc, antimagnétique, cadran lumineux. En outre, il est à la portée des
bourses les plus modestes, puisqu'il vous est possible d'en faire le payement
EN 12 MENSUALITÉS DE Fr. 12.— CHACUNE, ou au comptant pour le prix
de Fr. 134.—.

Certificat de garantie avec chaque pièce. Même modèle or 18 kt. et
montres de dames sur demande. Adressez-nous aujourd'hui sans aucun en-
gagement de votre part, le coupon ci-dessous.

(M M,II , Ml M,tll II III lit. M, KM 11 II IIIIII llllllll ÇOUPOÏV IIMIIIIIII I1IIIII I II M,1,1 ,,,!>„, III, I , I l,| Il | ||,| ,

Je m'intéresse à l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » antichoc ;
d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » or ; d'une MONTRE DAME (métal, or)
avec facilité de payement en douze mois.

Nom Prénom

Profession , Domicile _________________________ ___

Rue 1 No Canton 

A expédier sous enveloppe affranchie de 5 c à MONTRES « GIRADEX »,
BUTTES (Neuchâtel) B. 

PRÊTS
de 300 à 1500 Ir. &
TOUTE personne solva-
ble, a, des conditions ln-
ta r̂essantes. Petits rem-
boursements mensuels.
Etablissement sérieux
aît œntrôlé. Consuitaîz-
nous sans engagement
ni frais. DISCRÉTION
ABSOLUE GARANTIE.
Tïmbre-réponaïe. Réfé-
rences à Neuchâtel . —
BANQUE GOLAY & Cie,
Faix 4, LAUSANNE.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchatel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

aa__-___-________________ i

Gypserie-Peinture m
Pour tous vos travaux, 

^  ̂ ||

façades, transformations, #%• Ê TwW -fin la -U \*\w 'M
ATELIER : PARCS 41 B

adressez-VOUS à DOMICILE : FAVARGE 38 - Téléphone 5 23 39 S»

Travail consciencieux et soigné tyj

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électricjues
F. .SALATHÉ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
Successeur d'Otto Manier

E_5__i______51_Ë]
IWSTITUT8 - PENSIONNATS

Apprenez l'allemand à Berne 
^̂ ^̂ ^à la nouvelle Ecole de commerce âfSm^FCours spéciaux d'allemand (6-18 ^L5^p

leçons par semaine), cours de *\KtmÈ-commerce, d'administration , sté- _SB_&Smno-dactylo, aide-médecin , cours _Hg '?-<fov —-Lcombinés. Préparation pour écoles «S—-?" »de laborantines et Intendantes. T&_ia*?_vVDiplômes. Service de placement. Si M___TConseils et prospectus au secré- ^_t* *___tarlat, Wallgasse 4, Berne. Télé- ï *̂v^̂phone 3 07 66. p̂

Collège Pierre Virel
Chemin ûes Cèdres 3 (Chauderon) - Lausanne

AUX DERNIÈRES SESSIONS DE LA '!

MATURITÉ FÉDÉRALE
ONZE CANDIDATS
DIX RÉUSSITES

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

Le bon allemand à la montagne

INSTITUT DE JEUNES FILLES
KLOSTERS iSSr,

Ecole supérieure et ménagère
Etude parfaite de la langue, branches commer-
ciales. Tous sports d'été et d'hiver. - Dr LANDOLT.

En quatre mois seulement __»n_urH?_-
OfaJ 3AMBB bien l'allemand ira l'italien, ainsi que
¦£w_ftN« l la comptabilité, sténographie, etc., aveo
5 ̂ côïitO 

un DIPLOME de secrétaire commercial ,
IYAUC1 correspondant , sténo-dactylographe ou
I l  AME 11 de langues. Petites classes. Succès
•¦PS/ garanti. Centaines de références et

ŝSîhrt»»* prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

| Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

DnRaBbers
Handelsschule
Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich
Uraniastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

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

t

Pour les f êtes de Pâques |É
m mmm nu rougus I

QUI APPORTE UNE VRAIE BOUFFÉE DE FRAICHEUR If |

Un f ilm... • DE JEUNESSE [ f

1 IF MW  ̂  ̂ *-*̂  °- °- 14684 Wm
I W \_J|„isir,M^̂ P  ̂ 100 % FRANÇAIS WM

Jean MURAT n
Janine DARGEY - Reda CAIRE WË
Henry GUISOL - Mady BERRY M

UN BEAU DIVERTISSEMENT M
Retenez vos places • Tél. 5 21 52 |V :

£*>/ M ''> . | Samedi, jeudi: Matinées à 15 h., à 1.— et 1.50 ^^^«P^-' W$ !
iï̂ sèbeï *H Dimanche , lundi de Pâques : Matinées à 15 h. M^W^r^iJtY ŝy^

M. Dubois
Horlogerie

Réparation • Vente
Radium, verres,

bracelets tous genres
TEMPLE-NEUF 6, 3me étage
Maison de cycles Bornand
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L'AVIS DE CHACUN : l̂Èk
/ W$W n'acheter P°ur le Peu de points à >®i®fia

fX '£//.f disposition que des produits ^Ksll*
&£$" garantissant un maximum w_5_$l»
$£&$ de Qualité et offrant un 1®5?®
%•&&$ choix incomparable g* W

CHARCUTERIE FINE H
Hi JAMBON • ASPICS I I
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| L'ARME SECRÈTE V45 " "" "B"ï
H Qt/£ L'APOLLO TENAIT EN RÉSERVE POUR FAIRE EXPLOS ER LES RIRES I

m I U nr 1 y " ^7% Ĵr ^PlH ••/̂ 41 H A K SI Y S

IGRANDS CANONSI
Bffl I v ¦ E9
O Version sous-titrée c.a 12929 . I

|| LW SPECTACLE COMIQUE QUI FAIT CROULER LA SALLE DE JOIE |
i CE N 'EST PLUS DU RIRE... NI DU FOU RIRE... i
1 C'EST DU DÉLIRE! I
1-1 DEPUIS «CHARLOT SOLDAT » ON N'A RIEN VU DE PLUS DROLE B

|| Au programme : L'HISTOIRE D'UNE JEEP et les dernières actualités UNITED NEWS I
B| AUJOURD'HUI, DEMAIN, LUNDI et JEUDI : Matinées à 15 h. soirées à 20 h. 30. MARDI et MERCREDI à 20 A. 30 I
p| Enfants admis aux matinées seulement (Fr. 1.— et 1.50) H

!»'"! LOUEZ D'AVANCE : Tél. 5 21 12 A D fl I 1 fl FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES I

___-M-H-H-_-_----__i ArULLU -_-H-_-_i_H_H__M-_
f"" APOLLO "H

j SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 15 j g

L'HEURE DE L'ACTUALITÉ
., _ i . ¦ al _

• Ciné-Journal suisse t
L'ECHANGE DES GRANDS BLESSES

• Actualités UNITED NEWS :
LA LIGNE SIEGFRIED ENFONCÉE
LA CONFÉRENCE DE YALTA

J • Un documentaire d'un grand intérêt :
L'HISTOIRE D'UNE JEEP

• Un film amusant t
LES SINGES AU CIRQUE

et
UN DESSIN ANIMÉ

Billets à 1.— et 1.50 Enfants 50 c.

1 ——-_-—/

i THÉÂTRE Matinées à 15 h. : dimanche et lundi de Pâques (00% parlé français I
I m 5 2162 JEAN VALJEAN, C0SETTE, MAMUS, FANTENE, JAVERT, I
1 GAVROCHE, les THÉNARDIERS, etc. j ^Ê k  I
Pp ., Des personnages que votre imagination garde toujours présents ^3A V>3-^I--- I'
W& et que l'écran vous restitue animés de toute sa puissance l&'fêrL dËpsÈtWk M

Les Mi$érable$^̂ ,j. . ' ,' ce. 1446 l'immortel chef-d' œuvre de Victor HUGO , avec /&\̂ - '''! '$&M~- '" '-t'v <
^̂  M

HARRY BAUR - CHARLES VANEL - JEAN SERVAIS [£^MM M 1
M Josselyne GAEL - Marguerite MORE NO - Max DEARLY - FLORELI E ^Mfl^ffl ÉSK^lll 1

Cette semaine : lre époque : UNE TEMPÊTE SOUS UN CRANE iSsÉlâ ^x. ') '
 ̂ I

f j P. S. — Ne pas confondre ce film 100 % français avec le film américain du même titre ^ H
¦"> "i ¦ ' - - ¦— ¦ - !H|i

W .- --^i™T-̂ ^LT««aï
F T̂ST ATll̂ ^̂  DIMANCHE ET LUNDI DE PAQUES A 17 H. 30 I

1 LA MÉLODIE DE LA JEUNESSE c '̂ fgïïg SAMEDI A 15 H. I

Locations
Radios

Conditions Intéressantes
Facultés d'achat

¦W?M>
HUG & Cie, musique

Neuchatel
V J

HOTEL DU VAISSEAU - PETIT-CORTAILLOD
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

Grande fête de Pâques
Carrousels - Balançoires - Tirs à prix

SAMEDI ET LUNDI

V% Il HT C _P ORCHESTRE
MaW .t»*Vm 09 Ma NOVELTY

SAMEDI SOIR SOUPERS TRIPES
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

oooooooo<xx>«ooooooo<>oc>oooooo«oooo»
Dimanche 31 mars 1945

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

iiit i Drapeau niii
<x><xx>o<x>oo<><x>o<>oo<><><x><><x><>o<x><>o<x>o»

Galerie Léopold-Robert
Prof itez de vos vacances de Pâques

pour visiter l'exposition

GUSTAVE JEANNERET
36 TOILES EXPOSÉES
à vendre depuis IS O f r .

OUVERTE JUSQU'AU 15 AVRIL
TOUS LES JOURS, de 10 à 12 et de 14 à 18 heure*
ENTRÉES t 1 fr. DIMANCHE APRËS-MIDI t 50 c.

¦ 

Hôtel ¦ Pension • Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCHB

Bonne pension bourgeoise
Café • Thé • Chocolat - Pâtisserie

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

Tél. 5 28 81 P. Freibnrghan-

Restaurant Maison-Rouge, Thielle
JOUR DE PAQUES

Ouverture
pour la saison d'été

Consommations de premier choix
Se recommande ; Famille Huguenin.

lOTEL SUISSE
ses spécialités

du samedi soir
et da dimanche

Téléphone B14 61 

( ^

iR___S_k--lî 5-3  ̂ ^^ii_B EÉi-"

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KYFF, diplômée

Simplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 & 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 &
22 h.). TéL 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail W mon «avoir.

Café des Saars
TRIPES

tous les samedis

Lundi de Pâques -
nos magasins de la ville
seront ouverts —

jusqu'à 12 h. 15
seulement 

Zimmermann S. A.

L'actualité en couleurs

^B tLW

L'hebdomadaire vivant qui renseigne,
instruit et alivertit. 40 c. le numéro.
Demandez des spécimens gratuits à

L'ILLUSTRE S. A., Lausanne

I ,Parlé. THEATRE ïA |1 français ^Tlr.. *™^* I
1 Séances spéciales avec ENFANTS ADMIS 1
H| Dimanche et lundi de Pâques, à 17 h. 30
p-^ Samedi, à 15 h. ;

|î ;| avec une réalisation grandiose grâce à sa mise en scène luxueuse, Ep
I J son scénario captivant, sa partition musicale exceptionnelle et 'f "'x,
j^S son interprétation 

de 
premier ordre &||

I Mélodie 1
I de la jeunesse 1
U B C. c. 9359 H|

H 
(LES ANGES FONT DE LA MUSIQUE) |

HI -™SCH_ffi f*£ fjK Ê̂Ê M̂ m

xSï Prix des places : Enfants, Fr. -.50 et 1.— Adultes, Fr. 1.— et 1.50 jp|

BT B Ê T SI
I £ û̂ iî&l1 jBSflaÇP '̂l¦ O A w ___|

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

Départ des bateaux de Neuchâtel
le dimanche et lundi de Pâques

9 h. 15 pour Cudrefin, Estavayer-le-Lac
13 h. 30 » Chez-le-Bart, Estavayer-le-Lac *
13 h. 35 » Cudrefin , Estavayer-le-Lac
13 h. 40 •» La Sauge, Morat *
18 h. 35 > Cudrefin , Estavayer-le-Lac
20 h. — s> Portalban, Cudrefin.
* Ces courses ne circulent qu'en cas de beau temps.

Café du Griitli, « CHEZ MINOUS »
SAMEDI 31 MARS, dès 20 heures

De la gaîté BK il B De l'entrain

avec l'orchestre «JONY-JAZZ»

organisé par
la SOCIÉTÉ DE TIR «LE GROTLI»

Prolongation d'ouverture autorisée de 4 h.

Attention, aucune entrée n'est admise après minuit

t 

NEUCHATEL
Restaurant MEIER

Téléphone 51811
. Les mets préférés

\̂J)) Marmite-Maison
_a  ̂ Filet-beefsteak-Meier

,. , ĵ " Bouchée à la reine
t-**'̂  Croûte au fromage

Hôtel Fleur de Lys
J. SCHWEIZER NEUCHATEL

vous recommande pour Pâques ses

menus spéciaux
et son délicieux caf é Express

SALLE A MANGER AU ler
V J

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

NEUCHATEL

AUJOURD'HUI

Dernier
souper tripes

de la saison

Restauration soignée
Tél. 519 48 - E. Gessler

Bureau de comptabilité
i. fflEiiiin

Expert-(comptable
Bue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision



Gros raids
américains

contre des ports
allemands

LONDRES, 30 (Reuter). — La plus
grosse attaque aérienne de la guerre
contre des ports allemands a été ef-
fectuée vendredi par 1400 bombar-
diers lourds américains qui s'en sont
pris à Hambourg, Brème et Wil-
helmshafen.

Des sous-marins, des abris de sub-
mersibles, des bateaux de tous gen-
res, des dépôts de carburant et des
installations ont été les objectifs
principaux de ce raid. Les bombar-
diers étaient escortés de 900 chas-
seurs. L'aviation américaine, repré-
sentée en Europe par le Sme corps
aéronautique, n'avait jamais lancé,
depuis un mois, autant de formations
sur l'Allemagne.

Cinquante-huit sous-marins
allemands

détruits en vingt minutes
On mande de source allemande par-

ticulière :
La marine de guerre du Reich a per-

du hier, entre 13 h. 10 et 13 h. 30, plus
de sous-marlns qu'au cours des quatre
derniers mois de combats dans l'Atlan-
tique. Les 1400 quadrimoteurs améri-
cains qui, pendant ces vingt minutes,
ont attaqué les appontemcnts et les
chantiers maritimes de Hambourg, de
Wilhelmshafen, de Farge, sur la We-
ser. et de Brème, ont en effet détruit
cinquante-huit sons-marins, pour la
plupart battant neufs. Ceux-ci étalent
du type 23 (3000 tonnes) à Hambourg,
et du type 21 (1600 tonnes) dan* les au-
tres ports. Ils irisaient, vendredi soir,
échoués dans leurs docks, ou flottaient
la quille en l'air parmi l'huile enflam-
mée.

Les ateliers « Blohm & Voss > à Ham-
bourg et les ai Deutsche-Werke », à Wll-
helmshafen, deux des plus grandes en-
treprises de constructions navales du
Reich, ont particulièrement souffert de
oe bombardement. A Brème, c'est le
dernier pont ferroviai re encore entier
traversant la Basse-Weser qui a été
atteint d'un coup direct et s'est écroulé.
A Altona. trols cents tonnes d'huile
s'enflammèrent en une seconde dans les
entrepôts de la c Deutsclie-Petroleum
A.-G. ».

Les pertes de la marine, en ce qui
cône eme les équipages, furent faibles,
les hommes ayant eu le temps de se re-
tirer à la dernière minute dans les
abris souterrains. Par contre, les tra-
vailleurs civils occupés sur les chan-
tiers eurent plusieurs centaines de
morts dans chacun des quatre porte,
ayant été avertis trop tard de la ve-
nue des bombardiers.

Ce raid, le plus violent de la guerre
ponr les porte en question, et celui qui
a fait snblr le coup le plus rude à la
c Kriegsmarlne », a détruit les sous-
marlns de 3650 officiers et matelots
spécialistes. (By.)

j LA QUESTION DES VOIX
I A SAN-FRANCISCO

WASHINGTON, 80 (Reuter). - La
Maison-Blanche a annoncé jeudi soir
que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis étaient convenus a Yalta d'ap-
puyer à la prochaine aj onférence de
San-Francisco la demande de l'U.R.S.S.
tendant à accorder trois voix à ce pays
au sein de l'assemblée de l'organisation
prévue pour assurer la sécurité mon-
diale. Cette requête engloberait les
voix pour les républiques soviétiques
de Russie-Blanche et d'Ukraine. Les
Etats-Unis ont décidé de réclamer éga-
lement trois voix si l'on donne suite
à la demande de la Russie.

Les Etats-Unis demandent
la parité avec l'U. R. S.S.

La conférence
de San-Francisco pourrait

être renvoyée
WASHINGTON, 81. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter:
Les événements en Europe pourraient

être un obstacle pour les ministres des
affaires étrangères des grandes puis-
sances désirant assister à la conférence
de San-Francisoo. Les milieux officiels
de Washington discutaient, vendredi
soir, de la possibilité de renvoyer la
conférence de San-Francisco pour cette
raison.

La zone d'occupation
dévolue à la France aurait

été fixée
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
On apprend dans les cercles bien in-

formé s de la capitale qu'un accord est
intervenu entre les gouvernements an-
glais, américain et françai s sur la zone
d'occupation Qui serait dévolue â l'ar-
mée française en Allemagne.

Les événements se précipitent à un
tel rythme Que plusieurs fonctionnaires
britanniques de la commission de con-
trôle alliée ont déjà fa i t  leurs malles
pou r pouvoir partir pou r l 'Allemagne
d un instant à l'autre.

LES SPORTS
La troisième journée

de la rencontre militaire
Suisse-France à Zermatt

Voici les (résultats de la troisième
Journée de cette rencontre :

Slalom, classement individuel : 1 Karl
Molitor (S), 1' 15" ; 2. Roger AMaird (P),
1* 15"1 ; 3. Htenrt Oreiller (P), y 15"Ô.

Classement par équipes du slalom t
1. Suisse II (Molitor, Stump Robert Zur-
brlggen), 8,96 pointe, temps 236' _ î
S. France I, 9,68 p., temps 2B7"1.

Saut classement Individue l : 1 Wfflily
Kfopfenstedn (S), 226,4, ajaute de 61 art
60 m. 60 : 2. Hans Zurbrlggen (S), 223,4,
sauts de 49 m. 60 art 60 m. 60 ; 3. Jacob
Steiner (S), 216,7, saute «te 49 m. art 48
mètres 60.

Classement du saut par équipes :
1. Suisse I (Klopienstein , Hans Zurbrlg-
gen , Martin Zimmermann), 64,90 p.;
3. Suisse n (Steiner Stump, Molitor),
7830 p.

Classement final du combiné quatre,
par équipes : 1. Suteee n, 167,03 ; 2 Suis-
se I, 195,61 p. ; 3. France I. 297,30 p.

Classement final du combiné quatre
individuel : 1. cpl. Ntaotas Stump (8) ,
39,54 p. ; 2. sdt. Martin Zimmermann (S) ,
61,95 : 3. éd. Roger AUard (F) , 68,27.

Avis aux élèves
des écoles de Neuchâtel

La Commission scolaire recom-
mande vivement à tous les élèves des
écoles de la ville de visiter l'expo-
sition des dessins de Charles L'Eplat-
tenier illustrant le Guillaume Tell du
grand poète Frédéric Schiller, expo-
sition qui s'ouvrira aujourd'hui mê-
me an Musée des Beaux-Arts. Entrée
libre.

Comme le dit excellemment M.
Maurice Jeanneret dans sa préface :
« L'Eplattenier rejoint le poète dans
son douloureux combat contre la
servitude et exprime, avec force et
grandeur, la joie puissante des créa-
teurs d'indépendance. »

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES

24. A Peseux : Gottfried Blohsel, pape-
tier à Peseux, et M&ria-Lulsa Gcrosa. &
Neuchatel.

29. André-Chartes Hunziker, professeur
à Neuchatel, et Use-Marthe Couvert, au
Sentier.

29. Jean-Pierre Vaucher, serrurier, et
Ellane-Adèle Maeder , la» deux & Neuchft-
tel.

NAISSANCES
Mars 26. A Boudevilliers : Michel Chat-

ton, fils d'Emile, agent de police, à Neu-
châtel, et de Jeanne-Esther née Furrer.

27. Monique Storrer, fille de Mau-
rice-Gustave, manœuvre & Neuchâtel, art
d'Anna-Eliso nés Gloor .

DÉCÈS
26. A Boudry: René-Oharles Schorpp,

né en 1891, divorcé, domicilié a Neuch&tel.
27. Pauline Glauser née Ellenberg, née

en 1871, veuve de Numa, & Neuch&tel.

r  ̂ —̂_.

mf ^tunn
•̂*̂ *\r BOBERT OIRARO

Place Purry - Tél. 5 40 38 - Neuch&tel
Achetez maintenant votre mobilier
vous ferez nn excellent placement_- <

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, marches. 11 h., émission matinale.
12.15, le mémento sportif. 12.20, le pla-
niste Semprlnl. 12.29, l'heure. 12.30, Am-
brose et son orchestre. 12.45, inform.
12.55, valse des violons. 13 h., le program-
me de la semaine. 13.15, duos d'opérettes
françaises. 13.30, pages célèbres de Mau-
rice Ravel. 14 h., musique, danse et hu-
mour. 15 h., causerie. 16.15, récital de
chant. 15.40, émission littéraire. 16.15,
musique de danse, 16.29, l'heure. 16.30,
concert par l'O.R.S.S. 17.15, communiqués.
17.20, voix du pays. 18 h., le club des
petite amis. 18.40, le courrier du secours
aux enfante. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., danses populaires et chansons de
France. 19.15, inform. 19.26, le program-
me de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, micro-parade. 20.05, variétés musi-
cales. 20.25, le reportage Inactuel. 21.15,
l'Union chorale et le Chœur de dames de
Lausanne. 21.30, musique d'Oscar Strauss.
21.40, ici l'on rêve, fantaisie de Pauline
Carton. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
Radio-Sextuor. 13.20, quatuor de citha-
res. 14 h., concerto de Beethoven. 14.35,
musique religieuse. 16.35, chante et poè-
mes. 16.30, concert (Sottens). 17.15, pour
les enfante. 18.15, chœur d'hommes et de
dames. 19 h., cloches. 19.40, Faust , pre-
mière partie de la tragédie de Gœthe.
21.10, musique de chambre. 22.10, con-
certo de Haendel .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, roncert Haydn. 8.46, grand-messe.
9.65, clocha». 10 h., culte par le pasteur
Ferrari. 11.10, les cinq minuta» de la soli-
darité. 11.15, messe en ré mineur, Paul
Benner. 12.45, inform. 13 h., la pêche
miraculeuse. 14 h., le quart d'heure du
soldat. 14.15, pour nos soldats. 14.45, fi-
celle et char d'assaut, fantaisie militaire.
15.15, danses de Mozart. 15.30, Jedermann,
mystère du Xllme siècle. 17 h., le violo-
niste Mario Traversa. 17.15, Orphée, opéra.18.20, musique de Salnt-Saens. 18.30 le
chemin d"EmmaUs, pièce en un acte.
18.50, concerto, Vivaldi. 19 h., le bulletin
sportif . 19.15, inform. 19.25, te programme
de la soirée. 19.30, entre nous. 19.40, fai-
tes vos Jeux. 20 h., Jane et Jack. 20.15,
conte de P&ques. 20.45, berceuses et capri-
ces, 31 h., la» sept parola» du Christ, Gus-
tave Doret. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
grand-messe. 10.50 musique de Mozart.
12.05, concert de fête. 13.65, musique po-
pulaire. 15.15 concerto. Max Bruch. 17 h.,
pour les soldat». 17.50, disques de O.
Franck. 18.30, concert par le R.O 19.40,
concert de P&qua». 22.10, chants du soir.

7 "'Il

Nouvelles suisses
Les étudiants sous les armes

recevront ' désormais
des allocations

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral d
pris, en se fondant sur ses pouvoirs
extraordinaires, un arrêté réglant le
paie ment d'allocations pour le service
militaire aux étudiants des établisse-
ments d'instruction supérieure. Ces
étudiants auront désormais droit d une
allocation pour étudiant pendant la
durée de leur service militaire , dés
le jo ur où ils ont accompli 120 jours
de service.

Sont réputés établissements d'instruc-
tion supérieure les universités, l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich, l'Ecole
des hautes études commeirciales à Saint-
Grall art les technicums. Le département
fédéral de l'économie publique peut re-
connaître comme établissements d'Ins-
truction supérieure d'antres écoles on
sections d'établissements d'instruction.
Les étudiants suisses immatriculés à
une université értrangère et qui ren-
trent en Suisse pour y faire du ser-
vice militaire sont assimilés à cerna:
des universités suisses.

L'allocation pour étudiant «e monte
à 1 fr. 60 par jour de iservice don-
nant droit à la solde.

Tout étudiant immatriculé an début
du semestre à l'un des établissements
sommai à l'arrêté ou qui ee fait im-
matriculer pendant les trois premiers
mois du semestre doit payer une con-
tribution de 10 fr. par semestre.

Les gouvernements cantonaux pour-
ront décider que l'allocation pour étu-
diants sera versée non pas directement
à l'intéressé mais à l'établissement
amiquel il appartient pour être compen-
sée avec les taxes d'inscription qu'il
doit.

L'arrêté entre en vigueur le ler avril
1945. Le droit à l'allocation a effet au
ler janvier 1945.

L'aérodrome militaire d'E-
cublens. — LAUSANNE, 29. — La
Municipalité de Lausanne demande an
Conseil communal l'autorisation de
modifier la convention passée le 3
avril 1942 avec le département militai-
re fédéral, relative à l'aérodrome mi-
litaire d'Ecublens. La surface, d'abord
prévue à 876,000 mètres carrée, sera
portée à 928,790 mètres carrés par l'ad-
jonction de deux nouvelles parcelles
em bordure de la route Lausanne-Ge-
nève. La surface déjà achetée est de
866,187 mètres carrés.

M. Pierre Grellet quitte la
presse de Berne. — Notre con-
frère, M. Pierre Grellet, l'éminent col-
laborateur de la « Gazette do Lausan-
ne », a abandonné ses fonction s de chro-
niqueur du parlement fédéral. H a fait
mercredi ses adieux à la presse de
Berne, au cours d'un déjeuner à l'is-
sue duquel notre collaborateur, M.
Georges Perrin, qui est maintenant le
plus ancien des journalistes romands
accréuités au Palais fédéral, rendit
hommage aux mérites de M. Grellet.
Nous souhaitons à oe distinjgué journa-
liste, dont la retraite n'est d'ailleurs
que partielle, nn séjour long et heu-
reux au bord du lac Léman où il ré-
aride.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 mars 29 mars
Banque nationale .... 880.— d 680.— d
Crédit fono neuchât. 610.— o 610.— o
La Neuchâteloise .... 495.— d 496.— d
Câbles élect. Cortaillod 3020.- d 3000.- d
Ed Dubied <fc Ole .. 4S5.— d 455.— d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— o 420.—
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 370.— d 400.— o
EtabUssaan. Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 320.- d 320.- d
Zénith S. A .... ord. 130.- d 130.- d

» » ' priv. 130.- 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt . 4% 1932 101.25 101.25
Etat Neuchftt. 214 1832 93.50 93.60
Etat Neuchftt 814 1638 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchftt.' 314 1942 100.25 100.10
Ville Neuchftt 4% 1931 101.— 100.75 d
VUle Neuchftt 314 1637 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchftt '. 8% 1941 100.75 d 100.75 d
Ob.-d.-Fds4-8.20Vi 1931 93.— d 93.—
Loole 4Vi - 2,66% 1930 99.— d 99.— d
Crédit P N. 314% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N 4Wa 1938 101.- d 101.- d
J. Klaus 414V« .. 1831 101.— d 101.79 o
E Pajrrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8%% .. 1941 102.50 102.60 o
Ole Vit. Cort. 4% 1948 100.- o 100.- o
Zénith 6% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale I M S

BOURSE DE NEW-YORK
27 mars 28 mars

AlUed Chemical . . . .  163.88 153.50
American Tel. & Teleg. 160.50 161.—
American Tobacco «B» 68.— 68.50
Anaconda Copper . . . 30.62 30.88
Consolidated Edison . 26.62 26.—
General Motors .... 63.50 64.25
U. S. Steel 61.12 61.76
Woolworth 43.38 . 43 —
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 29 mars 1945

Demande Offre
Tjondrea 17 20 17&0

> reglstered 17.20 17.60
Lyon 7.76 8.25
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
MUan -•— aa-76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17 20 17.60
Buenos-Aires .... 83.60 95.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

_____________________________
^^^mmtm

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
OBLIGATIONS 28 mars 29 mars

8% O.P.P dlff. .. 1903 100.-% 100. -<Kd
3% O.PJ 1938 93.50% 93.40%
3% Défense nat. 1936 101.10%d 101.15%d
4% Défense nat. 1840 i03.so%d 103.40%
314% Empr. féd. 1941 102.20% 102.10%d
314% Empr. féd. 1941 99.90% 99 90%
314% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.'50%d
814% Goth 1895 Ire h. 100.60% 100.75%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 341.— d 343.—
Union 4e banq. sulss. 666.— d 668.—
Crédit suisse 527.— d 628.—
Bque p. entrep. élajctr j>388.— 393.—
Motor Colombus .. .. "376.— 378.—
Aluminium - uhausen 1555.— 1575.—
Brown, Boveri Se Co 632.— 640 —
Aciéries Fischer 826.— 83o!—
Lonza 685.— d 690.— d
Nestlé 808.— 828 —
Sulzer 1190.— 1195.—
Pennsylvanla 110.— no U.
Stand OU Cy of N. J. 200.- d 204.-
Int. mck. Oo of Can 122.— 127.—
Hisp. am. de electrlc. 910.— 935 —Italo-argent. de électr. 119.— 122.—Royal Dutch 485.— d 490 —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 mars 29 mars i

Banque oommero. Bftle 280.— 283 —Sté de banque suisse 496.— 497' 
Sté suis. p. I'Ind. élec. 268.— 275.—Sté p, l'Industr. chtm. 4260.— 4260 —
Chimiques Sandoz .. 8100.— d 8150.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 mars 29 mars

Banque cant. vaudoise 650.— 055 _
Crédit foncier vaudois 662.60 662 60
Câbles de Cossonay .. 1760.— d 1790 —Chaux et ciments S. r. 600.— d 620.'— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 mars 29 mars

8 % %  Oh. Poo-Sulsse 520.— d 520 —8% Ch. Jougne-Eclép — .— 9,3V
3% Genevois ft lots.. 126.— 126.- d

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 70.— 70 _
Sté gén. p. l'ind. élect. 181.— 186 —Bté fin. franco-suisse 69.— 68— dAm. europ. secur. ord. 40.60 41 1/Am. europ. seour. priv. 362.- 352 — dAramayo 28.75 28URoui, billes B (S E P) 236.— 237.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

Les cinémas
AU PALACE :
Mme PUNAISE

S 'EN VA-T-EN VILLE » et
€ ALERTE AU PENSIONNAT *
Le Palace vous offre, en matinée, pen-

dant les fêtes de Pâques, un vrai spec-
tacle aie famille en couleurs naturelles.
€ Mme Punaise s'en va-t-en ville», dessin
animé de Max Fleischer. Cette fols-ci,
c'est une nouvelle et grande famille , celle
des insectes : Hoppity, la sauterelle, Bag-
gley-Beetle. le scarabée, Honney Bee, la
gracieuse abeille. Glenn Miller et son or-
chestre jouent d'adorables romances qui

Ont déjà conquis le monde. Cette char-
mante histoire animée est en tout point
une réussite, un enivrement de couleurs
et de mélodies.

Le soir, le Palace présente un nouveau
film franchis, tout empreint de Jeunesse
ait de fraîcheur: « Alerte au pensionnat 1 »
La distribution en est des plus brillan-
tes, puisque nous y trouvons à côté du
très sympathique Jean Murât, des vedet-
tes telles que Janine Darcey. Pierrette
Oalllol. sans oublier Henry Gulsol, Mady
Berry et le chanteur Beda Caire.

L'action se passe dans un pension nat de
jeunes filles... Mais ne rompons pas le
adiarme de cette histoire, laissons tes spec-
tateurs voir ce beau divertissement.

A L'APOLLO :
« GRANDS CANONS *

Laurel et Hardy, deux noms qui amè-
nent sur toutes les lèvres un grand sou-
rire de gaité et mettent dans tous les yeux
une lueur de contentement.

Deux comiques inséparables qui ont dé-
jà fait rire da» milliers et des milliers
de spectateurs par leurs grosses farces et
leur balourdise et qui prodiguent sans
compter des heures de saine détente.

C'est ft ces deux rois du rire que l'Apol-
lo a fait appel pendent les fêtes de Pâ-
ques pour réjouir sa fidèle clientèle en
présentant leur dern 1er triomphe < Grands
Canons » leur plus récent film qui a rem-
porté un succès fantaasttque à Lausanne
lors des fêtes de l'An.

H n'est que d'imaginer nos deux lascars
dans un camp d'entraînement de troupes
partant pour le front pour a» rendre
compte des catastropha» et des «tulles»
qui s'abattent sur eux, oed pendant deux
heures durant lesqueltes on pleure et on
s'étrangle de rire. Et comme de nos Joins
les occasions de rire sont plutôt rares,
hâtez-vous d'aller retenir vos places pour
«Grands Canons».

AU REX : « FOLIES-BERGÈRE »
« LE DERNIER DES MOHICANS »
« Follaj s-Bergère ! » Maurice Chevalier 1

Jamais te sympathique Maurice n'a été
plus Parisien, plus fin, plus gouailleur
que dans ce film, dont le dialogue étln-
a»lant d'easprit et la mise en scène fas-
tueuse sont dus ft Marcel Achard. C'est
un enohantaanent.. c'est une somptueuse
féerie dans laquelle Joue le légendaire
asbepeau de paille. « PoUes-Bergère » per-
met & la célèbre vedette de faire une
rentrée senasatlonnelle. C'est un daîploie-
ment de luxe, une source aie plaisir, une
revue à grand spectacle. « Polies-Bergè-
re» est te plus grand film musical parlé
français du moment.

* * «
Penimore Cooper, l'Instigateur de nos

premiers voyages au pays des scalpes, a
été fidèlement respecté dans la réalisation
de son Immortel classique C'est la gran-
de aventure, te drame tres excitant qui
met aux prises la vaiiilante légion fran-
çaise/ avec les Incas. L'action de ce film,
ces trois sœurs prisonnières des Indiens,
les poursuites en canoë ft travers tes ra-
pides dangereux à l'extrême, les sauvages
Hurons, le tomahawk du renégat, chaque
scène prise séparément forme un tout qui
est un « clou » de plus dans cette super-
be production , ft laquelle les enfante sont

r^-a___». Ce film"est parié frana^is. Cest un
véritable spectacle de famille en matinée.

Cultes du I er avril (Pâques)
PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

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

me, M. Nicolet.
Temple du bas : 10 h. 15, Sainte-Cène,

M. DuPasquier.
Ermitage : 10 h., Sainte-Cène, M. Ni-

colet 20 h., Culte, M. Méan .
Maladlère : 10 h., Saint-Cène, M. de

Rougemont.
Cadolles : 10 h.. Sainte-Cène, M. Méan.
Chaumont : 9 h, 45, Sainte-Cène, M.

Reymond.
Serrières : 8 h, 30. Catéchisme. 9 h. 30,

(sonnerie 9 h. 30-9 h. 45), Oulte d'adieux
et Sainte-Cène, M. H. Parel.

ECOLES DU DIMANCHE. — 9 h., BeT-
cles; 8 h. 30, Ermitage; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon; 9 h. 90, Collégiale (provi-
soirement ft la Salle des conférences, salle
moyenne); 11 h , Ermitage et Maladlère.

DEUTSCil 5PRACHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Ostern. Temple du bas :
B.30 Uhr , Predigt mit Abenmal und
Chorgesang, Pfr. Hirt ; Gemajtndajflaal :
10.30 Uhr, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers. — (Jouivet:
10 Uhr, Predigt und Abendmahl, Pfr. Ja-
cobl. — Saint-Blalse: 14 Uhr, Predigt und
Abendmahl, Pfr . Jacobl. — Colombier :
20.15 Uhr, Predigt und Abendmahl, Pfr.
Jacobl.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, Réunion
de oonisécratlon des catéchumènes, service
d'offrandes , présidée par les majors Rupp;
13 h. 30, Jeune armée ; 19 h. 15, Service
de réclame ; 20 h., Enrôlement de soldats
et adieux de la lleutenonte Kûpfer.

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. -
16 Uhr, Gemelnschaftstunde ; 20 Uhr,
Osterfeier. — Donnerstag, 20 16 Uhr, Bl-
belstunde. — Saint-Blalse : 9.45 Uhr, Pre-
digt. — Corcelles : 15 Uhr, Predigt, Cha-
pelle.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE UBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène. MM. Jean
Roy et R. Chérlx ; 20 h., Evangédlsation,
M. R. Chérlx

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, Culte; 20 h , Edification, M. W.
Jung. — Mardi, 20 h0 Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE — Cultes français è» 9 h. 45: an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche ft
8 h. 30. Mercredi : 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la sainte-Communion ft la cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h; 80.
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h.,
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
6 la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 30. messe ft l'église paroissiale.

Une idée lumineuse !
Un achat de choix
Votre cadeau de Pâques

-Elexa fi. A.
Electricité
Ruelle Dublé 1
NEUCHATEL

t

DERNI èRES DéPêCHES
NOUVEAUX SUCCÈS

DE L'ARMÉE ROUGE

A la frontière
austro-hongroise , les Soviets

ont atteint la ceinture
des défenses extérieures

de Vienne
MOSCOU. 30 (A.T.S.). — Selon un or-

dre dn jour du maréchal Staline adressé
au maréchal Rokossovsky, les troupes
du 2me front de Russie-Blanche ont
achevé la destruction des troupes alle-
mandes à Dantzig et ont pris d'assaut,
vendredi, la ville et le port.

Le drapeau national polonais flotte
sur Dantzig. Dix mille prisonniers ont
été faits an cours des combats ponr
Dantzig.

Liquidation
des armées allemandes

au sud-ouest de Kœnigsberg
MOSCOU. 30 (Reuter). — Un second

ordre du jour du maréchal Staline
adressé au maréchal Vat^silievski dit:
« Les troupes du Sme front de la Rus-
sie-Blanche ont, le 29 mars, terminé la
liquidation du groupe allemand de la
Prusse-Orientale au sud-ouest de Kœ-
niïsberg. »

Du 13 au 29 mars, 1«îS Allemands ont
perd u en combats plus de 50,000 pri-
sonniers et plus de 80,000 tués.

Les Russes ont atteint
la ceinture de défense
extérieure de Vienne

MOSCOU, 30 (A.T.S.). — Les troupes
russes ont atteint la zone proprement
dite de défense de Vienne. La ceinture
des défenses extérieures de Vienne se
trouve entre Bratislava et le lac de
Neusiedler, a 40 km. des faubourgs de
la capitale de l'Autriche. Si les forces
soviétiques brisent cette ceinture, il est
peu probable que les Allemands puis-
sent résister longtemps & Vienne.

Les Russes approchent
de Wiener-Neustadt

MOSCOU, 30 (Reuter). — Du corres-
pondant spécial Duncan Hooper:

Les troupes du maréchal Tolboukhi-
ne, après avoir atteint la frontière au-
trichienne au sud du lac de Neusiedler,
ont fait une poussée puissante en direc-
tion de Wiener-Neustadt, qui n'est plus
qu'à 40 km. Cette ville, située à 44 km.
au sud de Vienne, est un centre in-
dustriel et un nœud ferroviaire impor-
tants.

Les Russes s'emparent
de Dantzig

Si vous avez soif ...
une bonne chope

agréable et digestive
au Restaurant Strauss

<  ̂ j

Du mardi 3 avril et jus-
qu'à nouvel avis la

PATISSERIE JEGERTER
restera f ermée pour cause de
transf ormations.

Pharmacie d'office : Pharmacie coopé-
rative, Grand-Rue Service de nuit jus-
qu'à; dimanche prochain.

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

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Serrières

Culte de Pâques à 9 h. 45
Sonnerie des cloches

de 9 h. 30 à 9 h. 45

f JL  ̂ AVIS AUX PARENTS (J
I L'INSTITUT I
M SAM SIMMEN |LWMSÊ Tertre 2. NEUCHATEL |

Jr_-J_H ™' 537 2? ;
^"̂ "̂ ^̂  ouvre des classes pri- j«Devmna ca oue maires et secondairestu peux être. pour élèves externes

de la ville et des environs.
Préparation aux examens

Maturité fédérale
Entrée au Gymnase

| Reçoit des élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce. Dirige leurs

_ études et leur activité extra-scolaire 
^

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
M années â'a_q__l___t C-L • «S 86

| CE SOIR : DANSE I
I Prolongation d'ouverture autorisée I
I Dimanche de Pâques I
^ 

MENUS SPÉCIAUX I

j  Thé et soirée dansants I

BEAU- RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

LUNDI DE PAQUES

Thé et soirée dansants

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL,

CE sont :
Dernier concert donné par l'orchestre

NEGRI MABII.EE
DEMAIN, DIMANCHE 1er AVRIL

Début de l'orchestre

BERT' BUHLER
et son ensemble du Lausanne-Palace
Au 1er, son Restaurant français

plus attrayant que Jamais

ÇCAP Jeunes mariés, f tmat^SZ
Mu ¦_¦ faites nne ossnranM
lifts Kg sur la vie a la

SS Caisse cantonale
Vm v&j d'assurance populaire

A CA FÉ
BEA U- SÉJOUR
dès le 1er avril

nouveau tenancier

M. O VERNE Y

Arrivage de 20,000 plantons de plantes
dites

« CANNES A SUCRE »
Fr 7 50 les 20 pièces, emballage original.

Lundi 2 avril, de 10 h. à 11 h., en gare
de CorccUes-Peseux.

ERICO CASIONS.

vons pouvez maintenant mettre de
1 huile dans votre salade, mais ne vous
wompez oag et n'en mettez pas dans le
fez... sauf de l'huile de pin que contient
le Narinex, préventif puissant du rhume
ne cerveau.

Leçon de choses...

Nous tenons â préciser que l'erreur
p l i  s'est glissée dans le < Carnet du
four * de vendredi 30 mars en ce gui
concerne les f i lms projetés par le ciné-
ma < Rex > nou)s est imputable. Les
personnes Qui se seraient déplacées
inutilement pour la matinée voudront
bien nous excuser.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchfttel.

MISE AU POINT

K C A Du 28 mars au 3 avril
chaque jour deux spectacles

EN SOIRÉE , a 20 h. 30

FOLIES - BERGÈRE \
EN MATINéE, h 15 heures

Le dernier des Mohicans

SAMEDI
Cinémas

Rex : 16 h. Le dernier des Mohicans.
20 h. 30. Folles-Bergère.

Studio 15 h, et 20 h. 30. Le colonel Cha-
bert.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Grands canons.
17 h. 16. L'heure de l'actualité.

Palace : lô h. et 20 h. 30. Alerte au pen-
sionnat.
17 h.. 20. Mme Punaise s'en-va-t-en ville.

Théâtre : 15 h. La mélodie de la jeunesse.
20 h. 30. Les misérables.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 16 h. Le dernier des Mohicans.
20 h. 30. Polies-Bergère.

Studio 15 h. ait 20 h. 30. Le colonel Oha-
betrt.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Grands canons.
17 h 16. L'heure de l'actualité.

Palace-: is h. et 20 h. 30. Alerte au pen-
sionnat.
17 h. 20. Mme Punaise s'en va-t-en ville.

Théâtre : 15 h. et 2o h. 30. Les misérables.
17 h. 30. La mélodie de la Jeunesse. .

LUNDI
Cinémas

Bex : 15 h., Le dernier des Mohicans.
20 h. 30, Polies-Bergères.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le colonel
Chabert.

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

sionnat.
i 17 h 20. Mme Punaise s*en-va-t-en ville.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, Les misérables.

17 h. 80, La mélodie de la Jeunesse.

*m*a*******j ****M*w*waw*amma**wmimmmmmk*j *vm

Carnet Ai jour

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

au caf é du Théâtre

Armée du Salut
Journée de Pâques

A 9 h. 45, Consécration des catéchumènes
présidée par les majors Rupp

A, 20 h., Enrôlement de soldats et adieux
de la lieutenante Kûpfer

par les majors Rupp Invitation cordiale

SALLE DE U PAIX
Samedi, dès 20 h. 30

lundi de Pâques, dès 15 et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « MADRINO >

Contrairement à ce qui est
annoncé en page 6 de ce nu-
méro, il n'y aura pas de
danse dimanche au

Café du Drapeau neuchâtelois

Salle de la Bonne nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE à 20 heures
Réunion évangélique
par M. W. JUNG — Sujet :

a Joie et triomphe de Pâques i

Musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

Ouverture à 14 heures
de l'Exposition des dessins

de Charles L 'Eplattenier
illustrant le Tell de Schiller



Message de Pâques
Le triomphe des Rameaux s'est estompé

à l'horizon comme au soir d'un beau jour
le soleil s'affaisse derrière les sommets.
Bientôt, Jérusalem, la ville qui tue les pro-
phètes s'ajst vue léchée par l'ombre mena-
çante. Non loin, sur Goigotha, des cruci-
fiais sont suspendus dans un reste de jour,
entre le ciel et la terre : deux bandits et
un Innocent. Mais ces demi-morts ne doi-
vent pas souiller de leur présence le grand
sabbat qui .s'annonce. Comme sl le Sei-
gneur avait deviné qu'il était de trop par-
mi les hommes, le voici qui expire avec
le jour. Tout est accompli,

Quail pauvre cortège est descendu la col-
line. Un assisté de la commune aurait été
mieux loti. Une femme — c'a»t Marie —
a regardé passer le corps aie son fils, ef-
fondrée sur place. Quelques autres l'ont
accompagnai Des hommes qu'on disait être
ses disciples ont suivi des yeux seulement
cette dépouille que deux larbins traînaient
dans un mauvais drap, frôlant la pous-
sière. Chance encore que Joseph d'Arlma-
tliee ait obtenu de Pilate la permission
d'enfouir ce condamné dans son jardin
au pied de la colline 1

Misère de l'homme naturel, toujours et
partout semblable à lui-même ! Sl c'était
à refaire, la scène se répéterait, Identique
et brutale .

Maintenant c'est la nuit, le silence.
Quand la corvée ast faite, la fatigue un

peu passée la mauvaise humeur se dissipe.
On Mt vivant soi-même, & la maison
maintenant ; alors une brève pitié vous
empoigne. Pourquoi ce villageois de pro-
phète s'étalt-11 mis au travers du chemin
des grands ; parler comme un ange, gué-
rir ùes malades, consoler tout le monde...
et ne pas savoir sauver sa vie, c'est dom-
mage après tout.

La nuit s'est épaissie encore ; la tombe
aîst froide comme seule une caverne close
peut l'être ; le silence est total, la mort
impénétrable. Seul Dieu sait.

Car Dieu, c'est le « Créateur ». D est
seigneur des tombes et maître des ber-
ceaux, règne sur les vivants et les morts-
Pourquoi ce tout-puissant ne ferait-Il pas
d'un sépulcre le lit même de la vie ?
Comme la raison, la nature entière témoi-
gne qu 'il le peut. De la mort des autom-
nes, du linceul de l'hiver naît chaque
printemps ! Alors, comme Thomas, je tom-
be à genoux et, après lui, répète au Christ
ressuscité : « Mon Seigneur et mon Dieu. »

Ce Dieu-là, c'est la at Justice » encore.
Pulsqu'adle n'est nulle part sur la terre,
qu'on ne peut s'empêcher pourtant de la
penser, de la poursuivre et d'y croire, il
fallait bien qu'elle fût un Jour manifestée.
Pâques ! justice d'un Dieu qui put tolérer
que le seul Juste lcl-bas reçut le salaire
du péché.

Ce Dieu, c'est l'ai Amour » aussi, nécessai-
rement. Mais un cœur d'homme, perclus
d'égoïsme, saignant d'orgueil et déchiré de
haine pourrait-il dire encore le cantique
de la charité ? Nous ne savons même pas
nous aimer nous-mêmes, combien moins
nos frères. Il fallait une croix pour nous
le rappeler, la résurrection pour nous rap-
prendre ce qu'est l'Amour. Ce miracle est
consommé, la Pâque est là.

Dieu (s'est la «iVie» enfin. Cette vie nous
l'avons entrevue en naissant, perdue en
grandissant avec le péché, tuée en voulant
la tailler à notre mesu re, recouvrée aussi,
mon Dieu, en mourant à nous-mêmes pour
être à Christ. A Toi la gloire, ô Ressus-
cité !

Dès lors, Gethsémané c'est l'agonie de
notre ancien mol, vécue dons la chair du
Seigneur — Goigotha : c'est la mort du
* vieil homme » crucifié dans la fol au
jour du Vendredi-Saint — le sépulcre du
maître : le Heu d'ombre et de silence où
l'humanité se dépouille de son propre
néant. Et dès lors, le ressuscité c'est nous
parce que « notre vie est désormais cachée
avw Christ en Dieu ».

Sur ce monde couvert de ruines et bai-
gné de sang, Pâques élève aujourd'hui
l'aube d'une vie nouvelle. EUe est en
Christ, elle n'a^t qu'am Lui.

LA VILLE
Libération du pasteur
Jacques-JLouis Roulet

Nous apprenons que M. Jacques-
Louis Boulet, pasteur à Sochaux
(Doubs) vient d'ariver chez ses parents
à Neuchâtel après sept mois de capti-
vité dans des camps de concentration
allemands. C'est avec plaisir et soula-
gement que la population de notre vil-
le accueillera la nouvelle de la libéra-
tion de notre concitoyen.
Les surprises des marmites
Les marmites du Don suisse, qni nous

ont réservé déjà pas mal de bonnes
surprises, contenaient ces derniers
jours trois billets de 100 fr. et une piè-
ce d'or de 20 fr.

MENUS PROPOS OVOïDES
On aime les œufs , en général, mais

le conférencier impénitent et le poli-
ticien irritant en ont une répulsion.
extrême. C'est qu'ils en reçoivent de
trop mûrs, qui éclatent en répandant
au point d'impact un liquide visqueux,
riche d'odeurs somptueusement déca-
dentes. L'œuf ,  devis nos citimats, est
fruit  de la poule, la poule fruit  de
l'œuf,  et ainsi de suite jusqu'à la f in
des temps. Ce frui t , s'il n'est pas dé-
fendu , n'en est pas moins sévèrement
rationné. Il s'agit toujours de l'œuf de
poule, car rien ne vous empêche , à
notre connaissance, de gober l'œuf de
votre perruche favorite , de mettre en
conserve celui de votre canari chan-
teur, ni de prier un quelconque coucou
d' en déposer un ou deux sur le tapis
de la salle â manger. L'œuf de cor-
moran , dont la vente est libre, est
excellent en omelette, et c'est le chef
de f e u  l'amiral Courbet qui nous l'a
dit , dans une ville méridionale où il
racontait les campagnes de Chine et, se
lamentai t à cause des d if f i cu l t é s  d' ap-
provisionnement . C'était il y a dix ans.
La recette qui suit n'est pas de lui :

Prenez un cormoran , de préférence
une cormorane. Faites-la pondre.
L'œuf pondu , vous la félicitez hypocri-
tement , et vous cassez l'œuf à son
insu . On ne fai t  pas d'omelette sans
casser les œu f s , que voulez-vous, les
seigneurs de la guerre l'on dit. Si la
cormorane rouspète, vous la passez à
la broche et la rôtissez à f e u  v if .  Elle

sera nws comestible quf au f o u i r  cré-
matoire. Puis vous faites l'omelette, et
voilà.

A Pâques, on décore l'œuf avant de
le casser. C'est bien meilleur. Les Ber-
nois, gui savent festiner lentement,
p réfèrent l'œuf de tortue. C'est aussi
parce que l'œuf de poule n'y est pas
très bon. S'il est frais au début de
la ponte, je laisse à votre imagination
le soin de vous rep résenter son état
intérieur quand il tombe enfin de

l'oviducte (voir petit Larousse, p. 733)
six mois après. Du reste, on ne man-
gera pas d'œu f s  à Bern e demain. En
effet , chacun sait qu'on y fa i t  ses
Pâques à la Noël , et qu'on y réveil-
lonne à la Trinité. L'œuf d'autruche
s u f f i t  tout juste pour empêcher les
Genevois de faire la petite bouche.
Quant aux Neuchâtelois, ma fo i , ils
préfèrent les œufs au plat , parce que
les œufs  sont le miroir de l'âme.

Il s'agit de l'œuf de poule, je vous
prie, auss i f ra is  pondu que possible.
A Pâques, on les cuit durs comme
cœurs de justiciers, puis on les pique
et re-pique, œuf pour œuf et dent pour
dent. Il y a aussi les œufs de lapins,
pl us gros que leur ventre. On les dit
en chocolat au en sucre. Mais ceux-
là, cette année, c'est comme le lapin
de Pâques. Le lapin de Pâques, vous
savez, ça n'est qu'un p oisson d'avril.
Ces œuf s  de lapin , mieux vaut n'en
pa s parler ! Et surtout n'en pa s man-
ger, croyez-moi. OLIVE.

AU JOUR LE JOUR
Poisson d'avril

On nous a dit que Pâques avait lieu
demain. On l'a proclamé partout, par
la voie de la p resse, sur les ondes de
la radio ; on l'a imprimé dans tous les
calendriers. Les Eglises s'y prépa rent,
les confiseurs s'affairent , les petits en-
fants  le savent et en parlent à leur
maman. Et pourtant si ce n'était Qu'une
blague î

N' avez-vous pa s été étonnés que la
fê te  ait lieu si tôt î Et elle serait f ix ée,comme p ar hasard, le ler avril î Voilà
qui est louche. D'ailleurs, ne nom
avait-on pa s dit qu'à Pâques, la guerre
serait terminée t

Aussi, quant A moi, j' attends les
vraies Pâques, celles gui viendront
bientôt, niais pas .demain, et gui nous
apporteront la paix. Et je  crois que
nous sommes victimes d'un poisso n
d'avril, mais alors le plus gros, le plu s
formid able qu'on ait vu depuis que
l'année a cessé de commencer en avril,
et que le poisson frétil le dans cet heu-
reux mois de printemps .

NEMO.

A I Ecole complémentaire
des arts et métiers

L'Ecole complémentaire des arts et mé-
tiers a tenu sa séance d'attribution des
prix pour l'année scolaire 1944-1945, Jeudi
15 mars dernier, au collège aie la Mala-
dlère. Elle était présidée par M. Marcel
Mentha , vice-président de la commission
d'école, dont quelques membres étalent
présents, ainsi que le corps enseignant.

Après quelques paroles d'Introduction
du vice-président, qui remercia le corps
enseignant de son dévouement et de l'In-
térêt qu'il porte à notre Jeunesse artisa-
nale, M. Louis Bura, directeur, présenta
les travaux à primer.

Le palmarès est le suivant:
Prix Paul de Meuron: Mêler Werner,

Jardinier (Paul Meier, CJolombler); Juan
Lydla, couturière (Mme Ringgenberg, le
Landeron).

Prix Louis Favre: Porret Georges, ébé-
niste (B. Schneider, Neuchâtel): Schluep
Georges, dessinateur chauffages centraux
(M. Plsoll, Neuchâtel).

Prix Matthey-Schaeck: Mentha Jean-
Paul, ferblantier (Francis Boudry, Pe-
seux); Eggimann Frank, ébéniste (Marcel
Seylaz, Neuchâtel).

Prix Suchard: Koller Robert, Jardinier
(Elle Coste, Auvernier); Bourquin Eric,
dessinateur génie civil (Service cantonal
des ponts et chaussées); Muller Kurt, op-
ticien (Martin Luther, Neuchâtel).

Prix Favag: Campodonico Georges, mé-
canicien-électricien (Compagnie des tram-
ways, Neuchâtel); Cuche Claude, dessina-
teur technique (Favag, Monruz); Schee-
rer Hansueli , mécanicien (Favag, Mon-
ruz); Reichenbach Gottfried, mécanicien
(Favag, Monruz); Blanchard Serge, élec-
tricien (V. Vullliomenet & Ole. Neuchft-
tel) ; Bourquin Edmond, mécanicien (Hen-
ri Honegger, Neuchâtel); Schwab Paul,
mécanicien (Favag, Monruz); Prébandler
Pierre, radio-électricien (Cem S.A., Vau-
seyon); Spack Francis, électricien (Elexa,
Neuchâtel).

Prix des maîtres confiseurs: Thurkauf
Roger, confiseur (G. Schmid, Neuchâtel);
Leutwyler Alfred , confiseur (E. Radelfin-
ger, Neuchâtel); Meier Aloïs, confiseur
(Th. Zurcher , Colombier).

Prix de l'Union féminine des arts et
métiers, section de Neuchâtel : Rosselet
Nadine , couturière (Mmes Saàm et Buret,
Neuchâtel); Vuille Gabrielle, couturière
(Mme Schwab-Roy, Neuchâtel) ; Steiner
Edith, couturière (Mlle Beljean, Neuchâ-
tel).

Prix des maîtres serruriers: Schaerer
Robert, serrurier (Max Donner, Neuchâ-
tel).

Prix des maîtres boulangers-pâtissiers:
Leûenberger Paul, boulanger-pâtissier (A.
Egell , Saint-Blalse).

M. Mentha s'adressa ensuite & deux
membres du corps enseignant, Mme Sarah
Jeaamot, artiste peintre, professeur de des-
sin, et M. Max Donner, maître serrurier
et maître de cours, attachés à l'école res-
pectivement depuis 36 et 32 ans. Au nom
de la commission, M. Mentha leur remet
à tous deux un service en argent aux ar-
moiries de la Ville, en les remerciant cha-
leureusement de leur longue et fructueuse
activité. M. Maurice Wenger, au nora du
corps enseignant, félicite ses collègues et
M. Bura, directeur, et leur souhaite de
passer encore de nombreuses années dans
l'enseignement professionnel.

Dévaliseur de clapiers
La police de sûreté a identifié un in-

dividu qui, à Neuchâtel, avait volé des
lapins. Il sera traduit devant les tri-
bunaux.

Dans les promenades
de Neuchatel

On procède actuellement à la toilette
générale des promenades de la ville et
d'ici peu de jour s les floraisons prin-
tanières s'épanouiront au milieu de la
verdure rafraîchie des pelouses.

Mais au cours de la remise en état
des jardins, il a fallu remplacer un
grand nombre d'arbustes dont les bran-
ches avaient été cassées (ainsi à la pro-
menade ot dans lies bosquets «situés
sous les prisons). D'aut re part , si l'es-
thétique des jardins a incontestable-
ment gagné à l'enlèvement des clôtures
métalliques, c'est devenu un prétexte
pour beaucoup d'enfants et môme de
jeunes gens pour traverser inopinément
les pelouses et pour fouler les massifs,
Le petit square deg Terreaux en e
particulièrement souffert.

Enfin , on déplore des actes de van-
dalisme au quai Ostervald; au coure
de ces dernières semaines, plusieurs
buis taillés ont été arrachés, d'autres
ont été mutilés. Ces dégâts sont irrépa-
râbles. Quant aux corbeilles à papier,
elles sont vidées et leur contenu se ré-
pand sur le quai. Au sortir des classes,
des bancs sont détériorés par les en-
fants qui grimpent dessus, les salissent
et cassent les lames et les dossiers.

Comme chaque printemps, les chiens
faïnt des dégâts. Un grand nombre de
plantes, de oe fait, ont dû être rem-
placées.

Le public devrait comprendre que
les jardins de la ville appartiennent
à tous, et bien des déprédations se-
raient évitées si ceux qui les commet-
tent pouvaient être admonestés sur-le-
champ.

Finalement, signalons qu'aucune im-
portation de bulbes n'ayant pu se faire
de Hollande l'automne dernier, les dé-
corations printanières vont être privées
d'une partie deg tulipes que l'on voyait
les autres années. Les vieux bulbes ont
été remis en terre a l'automne, mais
leur floraison n'égalera malheureuse-
ment pas celle des bulbes de Hollande.

Chez les anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce
Le comité de la fondation du cin-

quantenaire de l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a tenu son as-
semblée annuelle, sous la présidence de
M. Paul Ricbème, mercredi, en notre
ville.

Le rapport, de gestion a été approuvé.
H a été décidé de réserver Un montant
de 500 fr. pour récompenser des élè-
ves mériitants de l'Ecole supérieure de
commerce. M. Cari Schauwecker, consul
de Finlande à Berne, assistait à cette
assemblée.

VAL-DE-TRAVERS
Au R. V. T.

L'engagement du directeur est résilié
Nous aipprenons que le comité de di-

rection du Régional du Val-de-Travers,
réuni dernièrement à Neuchâtel, a ré-
silié l'engagement du directeur de la
compagnie, M. Maurice Baer, pour le
30 juin prochain.

--------i
Monsieur Jean-Louis Nicond et ses

enfants, Anne-Marie et Jean-Pierre •
Monsieur et Madame Au. Zinder,

leurs enfants et petits-enfants, & Berné
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Nicond,
leurs enfants et petits-enfants, à Bâle
et Auvernier,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jean-Louis NICOUD
née Yvonne ZINDER

leur chère épouse, maman, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur et parente, enle-
vée subitement à leur tendre affection
dans sa 33me année.

Auvernier, le 29 mars 1945.
T-.-nez-vous prêts, car le Fils de

l'homme viendra à l'heure où voua
n'y penserez pas.

Luc, xn, 40.
L'ensevelissement aura lieu samarfi

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les pharmaciens de la
ville avisent le public que
leurs off icines seront f er-
mées le lundi de Pâques.

PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE

LUNDI DE PAQUES

Les salons de coiffure
SERONT FERMÉS
toute la journée

A. S. M. C.

Monsieur et Madame
Pierre BAILLOD-SOMMER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur flile

Catherine
i Neuchâtel, le 29 mars 1945

Maternité — Sablons 6

Monsieur et Madame Jean-Louis
WALTHER-BARRERA et leur petite
Jacqueline ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
petit frère

J E A N
le 29 mars 1945

Fontaine-André 22 Maternité

J'ai combattu le bon combat.
2 Tim. 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 Madam e 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 petits-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 Collier, 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 DÀHLER-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 à l'œuvre de la sœur

visitante
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

<s_^̂  Incinérations
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Monsieur Adolphe Hiltbrunner et ses
enfants : Mesdemoiselles Irène, Josette
et Liliane, à Peseux ;

Mademoiselle Mathilde Giroud, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Georges Maire,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Giroud
et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Daniel Andréa
et leur fille, à Payerne ;

Madame veuve Lucie Hiltbrunner, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de
Madame.

Irène HILTBRUNNER-GIROUD
leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur et parente que Dieu a re-
prise à Lui à l'âge de 47 ans, après
quelques jour s de maladie.

Voyez quel amour 1© Père nous
a témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu !

L'enterrement aura lieu lundi 2 avril.
Domicile mortuaire : Châtelard 23,

Peseux.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course et j'ai gardé la foi .

Monsieur et Madame André Elzin-
gre et leur fils , à Peseux ;

Monsieur et Madame François Groëll-
Elzingre et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Georges Elzin-
gre et leur fils, à Auvernier ;

Monsieur Jacques Elzingre, à Auver-
nier ;¦, Monsieur et Madame Vincent Hubert

. e,t famille ; ',.
j '' Monsieur et Madame Christian Sy-
t dler et famille ;

Monsieur et Madame Constant Hu-
j bert et famille ;

Monsieur et Madame Gaston Zim-
merli ;

Monsieur Félix Hubert ;
les familles Hubert, Elzingre, Thoma,

Ruau, Duschez, Mademoiselle Perdri-
zàt. à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Sylvie ELZINGRE
née HUBERT

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 63me année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 2 avril
à 13 heures. Culte pour la famille à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : gare du tram,
Auvernier.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

1 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

/V^ N E 
UC 

H ATEL ^ÇÇà./ ̂ SEyoN24° -TÉL.5.1t.0<3Y\
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La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Charles HUMBERT PRINCE
père de Mademoiselle Agnès Humbert
Prince, membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 30 mars.
Le comité.

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a de pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Francesco BORELLI
membre de la société.

Les funérailles ont eu lieu à Roche-
fort le 30 mars.

t
Nous avons le chagrin de faire part

de la mort de

Madame Irène BERNÂSCHINA
née FONTANA

décédée le 29 mars 1945, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le 31 mars
1945, à 17 heures.

Domicile mortuaire ; route , des Gor-
ges 4, Vauseyon.

Les familles a f f l igées .
R. I. P.

Celui qui asroit en. mol vivra
quand, même 11 serait mort.

Monsieur Georges Roohat-Benoit et
ses enfants, Jean-Paul et Philippe, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Alexandre Be-
noit, à Bevaix ;

Mademoiselle Edith Benoit, à Bevaix;
Madame et Monsieur Paul Apothé-

loz-Benoit, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Tinem-

bart-Benoit et leurs filles, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Albert Benoit-

Fatton et leur fille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame. Fernand Benoit-

Christin et leurs fils, à Vernier (Ge-
nève) ;

Madame et Monsieur Césy FeManann-
Benoit , à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Cornu-
Benoit et leurs fils, à Rodde;

Monsieur et Madame John Rochat, à
Renens ;

Monsieur et Madame Hector Rochat
et leur fille, à Saurorgny ;

Mademoiselle Mariette Rochat, à Re-
nens, . .

ainsi que toutes les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Georges ROCHAT
née Agnès BENOIT

leur bien-aimée épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui,
Vendredi-Saint, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation, à l'âge de 36 ans.

B&le, le 30 mars 1945.
Jésus l'ayant regardée, l'aima.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
lundi 2 avril 1945, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : M. Alexandre
Benoit.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Henri Schweizer-Bachmann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Henri SCHWEIZER
née BACHMANN

survenu le 30 mars 1945, dans sa 65me
année, aiprès une longue et pénible ma-
ladie supportée avec patience et cou-
rage.

—Ile repose en paix.
La date et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront communiqués ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire: Orangerie 4, Neu-
châtel.
¦_B________a_0_M_M_ia_M_nai_a_BBn

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-SE3LER
enlevée à leur affection le 28 mars,
dans sa 84me année.

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

vous, Jusqu'à la fin du. monde.
L'ensevelissement aura lieu la SI

mars, à 14 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mesdames et Messieurs les membres
de la Section de prévoyance d'Auver-
nier sont avisés du décès de

Madame Yvonne NICOUD
leur collègue et amie.

Le comité.

t Le comité du Chœur d'hommes
l\ Echo du lac >, à Auvernier, SL le pé-
nible devoir de faire part à &es mem-
bres du décès de

Madame Jean-Louis NICOUD
épouse de Monsieur Jean-Louis Nicond,
membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui sama>-
di à 15 heures.

Le comité de la Société des pépinié .
ristes-viticulteurs neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Jean-Louis NICOUD
épouse de Monsieur Jean-Louls Nicond,
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 mars, à 15 heures, à Auvernier.

--¦_-____________ ¦-¦

Messieurs des membres de la Société"
des vignerons d'Auvernier sont Infor»
mes du décès de

Madame Yvonne NICOUD
épouse de Jean-Louis Nicoud, menibra
actif do la société.

L'ensevelissement, auquel les mein.
bres sont priés d'assister, aura lieu sa-
medi 31 mars, à 15 heures.

Le comité. '

JJ& comité de la Société de musique
l' < Avenir », d'Auvernier, a le pénible'
devoir de faire part à seg membres
actifs, passifs et honoraires du décès
de

Madame Yvonne NICOUD
épouse de son dévoué président.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 31
mars 1945, à 15 heures, à Auvernier.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 mars
Température. — Moyenne: 8,3; min.: 6,3;

max.: 10,0.
Baromètre. — Moyenne: 723,6.
Eau tombée: 2,4.
Vent dominant. -— Direction : sud-ouest;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert. Faible pluie de-

puis 12 heures environ.
30 mars

Température. — Moyenne: 11,5; min. 8,6;
max.: 16,8.

Baromètre. — Moyenne: 723,9.
Eau tombée: 0,7.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force: modéré à fort.
Etat du ciel: couvert a très nuageux. Dn

peu de pluie pendant la nuit et aux
environs de 15 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac, du 28 mars, à 7 h.: 429.78
Niveau du lac, du 29 mars, à 7 h.: 429.79
Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h.: 429.81

PRÉVISIONS DU TEMPS
Temps instable avec précipitations

temporaires. Belles éclaircies pendant
la journée.

Observations météorologiques

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance dn 29 mars, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Georges
Aeschlimann, agriculteur au Cachot,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle du Cachot, en rempla-
cement de M. Henri Aeschlimann, dé-
missionnaire.

Il a d'autre part validé l'élection,
du 20 février 1945, de M. Pierre Pani-
ghetti au Conseil général de la com-
mune de Fontainemelon.

AVANT LES ÉLECTIONS

On sait que le parti ouvrier et popu-
laire avait demandé à MM, Camille
Brandt et Léo DuPasquier de pouvoir
mettre leur nom sur la liste de ses can-
didats au Conseil d'Etat. Nous avons
déjà annoncé que M. Brandt avait re-
fusé. Quant à M. DuPasquier, absent
de Neuchâtel, il n'a reaju la lettre du
P. O. P. qu'avec un certain retard, mais
nous venons d'apprendre qu'il a éga-
lement décliné l'offre des popistee.

M. Iaéo DuPasquier décline
l'offre des popistes

Le tribunal de division 2 A a siégé
mercredi à Delémont, sous la présidence
du colonel Etter, grand-juge, et avajc le
maj or Sohujpbach comme auditeur.
Trois soldats jurassiens, le fus. A. G.,
lc S. C. J. S. et de cpl. R. B., qui avaient
fait une q.uête dans la population du
village où ils stationnaient, afin d'amé-
liorer leur ordinaire, et qui avaient
employé l'essentiel de la somme ainsi
obtenue à boire, ont été libérés d'une
prévention d'abus de confiance, mais
ont été punis disciplinairement de 10
et 20 jours d'arrêts de rigueur.

Le lendemain, jeudi, le tribunal sié-
geait à Saint-Ursanne, à huis clos,
pour juger une affaire extrêmement
délicate de faux témoignage, qni
s'était greffée sur une affaire de
mœurs. L'accusé était un mineur, K„
sur la base des déclarations duquel un
officier avait été condamné par lo tri-
bunal. Après audition de l'expert, mé-
decin à Bellelay, qui concluait au doute
au sujet de la réalité du faux témoi-
gnage, à cause de la responsabilité
restreinte du prévenu, le tribunal a
libéré K. Quant à l'ancien officier, il
a demandé néanmoins la révision de
son procès.

Tribunal de division SA

Le P. O. P. (parti Nicole) a non seu-
lement proposé aux socialistes et au
« Ralliement neuchâtelois » de porter
MM. Brandt et DuPasquier sur ges lis-
tes pour l'élection du Conseil d'Etat,
mais encore, il a demandé à ces deux
partis l'apparentement des listes pour
l'élection au Grand Conseil. Le numé-
ro 2 du « Bulletin d'information du
P.O.P. » publie la réponse qu'il a reçue
du « Ralliement neuchâtelois », réponse
que nous reproduisons à titre docu-
mentaire :

Neuchâtel, le 10 mars 1945.
Monsieur le président et Messieurs,
Vos propositions d'apparentement de

nos listes électorales avec celles du parti
socialiste pour les prochaines étectlons
Cantonales ont eu toute notre attention,
et les sentiments qui les Inspirent ont
reçu, parmi nous, un accueil sympathi-
que.

Nous partageons avec vous un désir
«ie rénovation de notre vie politique, et
ei vous parvenu à Intéresser au bien
commun uns plus large couche de notre
population, nous ne pouvons que saluer
votre effort

Pour se réaliser, vos propositions de-
manderaient cependant un climat propice
que le temps dont nous disposons avant
les élections d'avril ne suffirait pas à
instaurer. Une alliance électorale exige en
effet das contacts préalables fréquents et
une expérience commune die la vie poli-
tique. Un© entente qui ne serait que for-
maîlie n'aurait pas même la portée tac-
tique que vous envisagez.

Nous restons persuadés par contre que
sur le terrain des réalités concrètes et sur
des points précis intéressant le bien du
pays, une entente pourra se faire ensuite
au sein du Grand Conseil. Vous pouvez
être assurés de ne trouver en nous aucun
parti pris et, comme la vôtre, notre cam-
pagne électorale s'Inspirera d'Idéaux post.
tifs et restera courtoise.

O'est dans l'espoir que la prochaine lé-
gislature nous fournira l'occaiîlon de con.
Xronter nos opinions et de prendre des
contacts utiles et profitables au bien pu-
blic qu» nous vous présentons, Monsieur le
président et Messieursi, lexpressiicn die,
nos meilleurs sentiments.

Bâillement neuchâtelois.
Signé : Ph. MULLER. Dr J. BARRELET.

La réponse dn Ralliement
au parti îïicole au sujet

de l'apparentement des listes

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


