
Les Russes occupent Wiener-Neustadt
et atteignent les faubourgs de Vienne

L'ARMÉE SOVIÉTIQUE DÉFERLE SUR L'AUTRICHE

De nombreux p artisans autrichiens p arachutés derrière les lignes allemandes
On mande de source allemande par-

ticulière :
On a appris hier que c'étaient des

Autrichiennes et des travailleuses
étrangères qui avaient fait arrêter les
derniers combats dans Wiener-Neu-
stadt en descendant dans les rues et
en obligeant ainsi les défenseurs alle-
mands à cesser le feu.

Plus au nord, des blindés soviéti-
ques avançaient cette nuit dans trois
des faubourgs méridionaux de Vienne.
La 6me armée Si S. de Sepp Dietrich
est une armée blindée... sans blindés,
ayant perdu les quatre cinquièmes de
ses chars dans la contre-offensive de
Hongrie ; aussi se contente-t-elle d'éta-
blir des positions aux carrefours et
de tenter d'arrêter les tanks russes au
moyen de «¦ Panzerfaust >.

LE MAQUIS VIENNOIS
Son action est entravée par le fait

qu'elle doit très sérieusement se gar-
der sur ses arrières, car un maquis
presque aussi puissant et presque aussi
bien organisé que celui de Paris exis-
te dans les quartiers ouvriers viennois

et son action peut se déclencher main-
tenant d'une heure _ l'autre.

ATTERRISSAGES
DERRIÈRE LES LIGNES

De nombreux parachutages de parti-
sans autrichiens ont do nouveau été
effectués par l'aviation soviétique mar-
di soir, et même déjà dans l'après-mi-
di , la réaction dc la Luftwaffe s'étant
révélée quasi nulle. Ces parachutages
ont eu lieu surtout au-dessus des fo-
rêts des vallées menant vers l'Italie,
en particulier entre Lienz et San-Can-
dido , sur la ligne Vienne-Bolzano.

Ces parachutistes combattaient tous
jusqu'au mois dernier dans le régiment
autrichien de l'armée Tito, et c'est ce
dernier qui les a mis à la disposition
du maréchal Tolboukhine.

LA GUERRE DES PIGEONS
La police nationale-socialiste en Au-

triche, déjà surchargée de travail par
les attentats et les sabotages conti-
nuels, a cependant reçu encore une
mission nouvelle : celle de tirer sur

tous les pigeons ! Des pigeons voya-
geurs traversent en effet actuellement
le pays en très grand nombre, volant
vers les lignes russes et alliées. Us por-
tent chacun un papier sur lequel est
imprimé un questionnaire en plusieurs
langues concernant les mouvements de
troupes allemandes, les noms des per-.
sonnalltés h i t l é r i ennes  du secteur, etc.
Non seulement les groupes de parti-
sans, mais aussi passablement de tra-
vailleurs étrangers él d'Autrichiens
antinazis capturent ttès pigeons, qui
sont lancés au-dessus _n pays dans de
petites cages parachutées par des
avions de la R. A. F., remplissent les
questionnaires, puis remettent ces oi-
seaux voyageurs en liberté sur le che-
min de leurs pigeonniers. Un talon dé-
tachable du questionnaire sert' à tous
ces « agents . de pièce d'identité de
combattant de la résistance autrichien-
ne et leur fera toucher une récompense
de cinquante dollars à l'arrivée des for-
ces alliées ou russes dans leur province.

(By.)

(Lire la suite en dernières dépêches)

LA BATAILLE
D'ALLEMAGNE
Coordination des offensives

russe et alliée
LÉGENDE : 1. Le front

le 3 avril au matin. 2. Ter-
ritoires conquis par les Al-
liés et les Russes depuis
le début de l'offensive co-
ordonnée. 3. Nids de résis-
tance allemands à l'arriè-
re des fronts. 4. Le front
avant le déclenchement de
l'offensive générale, le 23
mars. 5. Frontières. 6. Au-
tostrades.

Les flèches noires indi-
quent la direction des of-
fensives alliée et russe et
le. flèches interrompues
celle des objectif s présu-
més qne cherchent à at-
teindre les Russes et les
Anglo-Saxons.

(D'après des renseigne-
ments de source alliée et
allemande.)

LES POSTES
DE SENTINELLES

DOUBLÉS
A BERCHTESGADEN
On mande de source allemande par-

ticulière :
Tous les corp s de garde et tous les

post es de sentinelles ont brusquement
été doublés dans la nuit de lundi à
mardi autour de Berchtesga den, où se
trouvent actuellemen t non seulement
la brigade personnelle du « fuhrer »,
mais encore la division de S.S. <Reichs-
fiihrer *.

Officiellemen t, cette mesure a été mo-
tivée par la p ossibilité d'un coup de
main des parachutist es et des unités
aéroportées alliées sur la région.

En réalité, c'est parce que le S. D.
(service de sécurité de Himmle r) a eu
vent de l'imminence d'un no_u.au
puts ch des généraux antinazis que ces
mesures ont été p rises. Depuis une se-maine, les meilleurs limiers du S. D.
tentent de dépister les meneurs de cemouvement , qui tous fu rent  certaine-ment en contact avec le maréchal vonWitzleben et ses amis. / By ,

CIRCONFLEXE
^
to^

w^̂ w^p_

On apprend tous les jour s quelque
chose. Nous ignorions quant à nous
gue le nom de Neuch âtel pût se pro-
noncer de dif férentes  façons. Nous ne
p ensions pas surtout que les Neuchâte-
lois pussent se tromper sur ce point.
C'est pourtant ce qu'aff i rme un de nos
lecteurs qui, sans doute intéressé ¦'pdf
les petits problèmes de langue que iiotis
avons eu l'occasion de -soulever sans
cérémonie, nous fai t  part de ses regrets
que les sept huitièmes des Neuchâte-
lois ne prononcent pas correctement le
nom de Neuchâtel , en faisan t bon mar-
ché du circonflexe. Le dernier huitième
ne doi t pas être bien considérable , si
l' on peut dire (sur ce p oint, je m'au-
torise de l'opinion de Marius, quand il
par is d' un « petit tiers d'eau ») car no-
tre lecteur lui-même nous dit que tseul
ou à peu près seul le peintr e et écri-
vain de Marin Auguste Bachelin res-
p ectait l'orthographe ». 11 parait que
dans ses conf érences données à la So-
ciété d' utilité publiq ue, c on l'entendait
lancer dans l'espa ce un superbe Neu-
châatel , la lettre a chapeautée d' un
magnifiqu e circonf lexe. Il est vraiment
étonnant que le corps enseignan t neu-
châtelois ne rectifie jamais cette p ro-
nonciation erronée », ajoute notre cor-
respondant.

Nous laissons à nos députés puristes
le soin de soulever la question à la
prochain e session du Grand Conseil. Ils
ne manqueront pas de faire observer
que le mot « châtel » ne saurait se pro-
noncer différemment que son double
tchâteaus , où le circonflexe rappelle la
présence d'un s aujourd'hui disparu , et
que le f ai t  qu'il s'agisse de Neuchâ-
tel n'y change rien ; qu'il est par con-
séquent désirable de réformer le langa-
ge populair e sur ce point , à commen-
cer par l'école, qui a perdu à cet égard
le sens de ses devoirs.

A quoi M. Camille Brandt rép ondra,
en sa qualité de chef du département
de l'instruction publique , et avec le
bon sens qui lui est coutumier, que le
langage est une chose vivante, qui par
conséquent évolue, et que là p as plus
qu'ailleurs, une réaction n'est désirable,
ni possible ; que du reste pour connaî-
tre la prononciation des noms de vil-
les, il est d'usage de se f ie r  à celle des
habitants, dont en l'espèce aucun, ou
quasi aucun, ne traîne sur le a ; que
d'ailleurs , autorisé de l'avis des meil-
leurs grammairiens , il es-t en mesure
de dire que «'agissant d'un yiàf m pro -
pr e de trois syllabes , on lie saurait
mettre l'accent sur la pénultième ; que
les instituteurs, enf in , sont à l'abri de
tout reproche en se conformant à l'usa-
ge, et qu'on ne saurait leur comp liquer
la tâche en exig eant d'eux qu'ils f as-
sent app uyer les enf ants sur le â de
Neuchâtel , alors que pour le reste dit
vocabulaire ils s'efforcent à grand pei-
ne d'atténuer chez leurs élèves ce dé-
f aut  bien neuchâtelois qui consiste à
traîner désespérément sur des voyelles
qui ne le méritent nullement.

Et le Grand Conseil, f ort  perplexe _
chargera une commission spéciale de
quinze membres d'étudier le problème.

FLOHIAN.

A travers les opérations d'Extrême-Orient

par ISABELLE DEBRAN
Il est fort compréhensible que les

champs de bataille européens inté-
ressent beaucoup plus les lecteurs de
chez nous que ceux d'Asie, car les
détails fournis par les journaux ne
parviennent pas à donner une idée,
même approximative, des combats
qui s'y déroulent et à les situer, ni
à faire apprécier les efforts et les
prouesses qui s'y accomplissent dans
les deux camps.

C'EST LE RHONE, MADAME I
Mais les personnes qui connaissent

ces régions peu propices à la lutte
entre hommes savent que les opéra-
tions présentent en Asie infiniment
plus de difficultés qu'en Europe, en
raison des obstacles naturels , de la
mousson, de la jungle , de la configu-
ration du terrain, de la hauteur des
montagnes, de la largeur des fleuves
et de tant d'au tres éléments.

Ce petit exemple personnel en dira
long : à mon premier retour d'Asie,
sur le parcours, effectué en train ,
de Marseille à Genève , je ne pus met-
tre aucun nom sur une petite rivière
que longeai t la voie ferrée . M'étant
adressée à mon voisin pour aider
ma mémoire, il me répondit d'un ton
fort irrité : « Mais c'est le Rhône, et
c'est un fleuve, Madame ! > J'en res-
tai abasourdie. Il y avai t plus d'un
an que j'avais quitté l'Europe, et mon
sens des proportions étai t  totalement
faussé. Après le Yang-Tsé-Kiang, le
-alu , l'Amour, le Mékong, l'Irra -
onaddy et tant d'autres fleuves géants,

le Rhône, puis peu après le Rhi n,
m'apparurent longtemps comme de
simples petites rivières.
LES OPÉRATIONS DE BIRMANIE

La traversée de l'inraouaddy cons-
titue donc une prouesse qui ne souf-
fre aucune comparaison avec celle
du Rhin, et dans tous les domaines,
la même disproportion existe entre
les fronts européen et asiatique.

En apprenant que la ville de Man-
dalay, ancienne capitale de la Bir-
manie, située au centre du pays, a
été occupée par les Alliés, on doit
considérer comme un exploit tout
spécial l'avance de la XlVme armée,
qui a franchi toute la longue route
— coupée de gorges montagneuses,
dominée par des cimes géantes et re-
couvertes de j ungle inextricable > —
qui va de la frontière indienne jus-
qu 'à Mandalay.

Cette opération a été rendue pos-
sible par la collaboration étroite des
tanks, de l'infanterie motorisée (ra-
vitaillée par les airs) et des troupes
aéroportées.

Les blindés du général Slim ont
ensuite attaqué Fort Dufferin, dernier
réduit , dit-on , des Japonais dans cette
région , et s'en sont emparés.

Trente mille Japonais avaient été
encerclés lors de rentrée des Alliés
à Meiktila , qui constituait pour eux
un centre important. Ses hui t aéro-
dromes sont tombés ainsi aux mains
des Alliés. Isabelle DBBBAN.

<I_re la suite en quatrième page)

EN BIRMANIE,
AUX PHILIPPINES
ET A I WOSHIMA

Eisenhower frappe à coups redoubles

Les Britanniques ont atteint les faubourgs d'OsnabrUck - Les Américains aux
portes de Gotha - Cassel occupé - Avance rapide des Canadiens en Hollande

Devant OsitabrucS. '
Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,

3 (Reu ter). — La lime division blindée
est dans les faubourgs d'Osnabruck.

Le général Réunie , commandant de
la 55me division , a été tué au cours
des opérations.

Les opérations
entre Osnabruck et Hanovre
LONDRES, 4 (Reuter). — Un émet-

teur allemand a annoncé mard i soir
que des forces blindées de la 9me ar-
mée américaine ont atteint Herford ,
important nœud de communications à
48 km. au sud-est d'Osnabruck. Herford
n'est qu 'à 77 km. de Hanovre.

Occupation de Cassel
LONDRES, 3 (Reuter). — On annon-

ce de source allemande que les trou-
pes de la lre armée américaine ont oc-
cupé Cassel.

Aux portes de Gotha
AVEC LA Sme ARMÉE AMÉRICAI-

NE, 4 (Reuter) . — La 4me division
blindée a avancé mardi d'environ 30
kilomètres et est arrivée aux portes
de Gotha , soit à 240 km. de Berlin, et
à 120 km. de la frontière tchécoslova-
que.

Hamm dépassé
LONDRES, 3 (Reuter). — Un émet-

teur alleman d a déclaré mardi que les
troupes do la 9me armée américaine
ont passé par la ville do Hamm ot
poursuivent leur avance en direction
de Bielefeld.

Les troupes de Patton
onf franchi la Werra

Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 3 (Reuter). — Les troupes d.

la Sme armée américaine ont franch i
la Werra à Elsenach. Elles sont ainsi
à une quarantaine de kilomètres de
Gotha et à 50 km. d'Erfurt.

Les Français élargissent
leur tête de pont

Q. G. DE LA lre ARMÉE FRAN-
ÇAISE, 3 (A. F. P.). — La tête de pont
établie, dima nche, par la lre armée

Chaque jour , des dizaines de milliers de prisonniers allemands tombent
aux mains des Alliés. Comme on voit, plusieurs d'entre eux ont quitté
leur équipement militaire pour revêtir des habits civils, sans doute dans

l'espoir de n 'être pas faits prisonniers.

française entre Carlsruhe et Germers-
heim s'étend maintenant eur plus de
40 km. de longueur et s'approfondit
d'heure en heure. Mardi , les troupes
françaises manœuvrant avec rapidité
ont effectué une nouvelle traversée du
fleuve sous le feu nourri des fortins
allemands installés sur la rive est. Les
fantassins ont été embarqués sur de
petites barques à moteur et le passaga
s'est effectué sans incident.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Nouvelle progression des forces alliées
dans tous les secteurs du front d'Allemagne

Le plus vaste
camp de concentration

pour hauts fonctionnaires
nationaux-socialistes

On mande de source allemande par-
ticulière :

L'enclave suisse de Biisingen, nonloin de Singen, au nord-es t du cantonde Schaffhouse , est en train de devenirune sorte de camp de concentration
dans lequel les hauts fonctio nnaires na-tionaux-socialist es se rendraient libre-ment.

Cette enclave n'a que huit kilomètrescarrés, mais sa popu lation , dans le seulmois de mars, a augmenté dans desprop ortions étonnantes , puisqu 'elle étaitde 950 têtes au 1er et de 2500 au 31.Les famille s allemandes qui s'y ren-dent caressen t l'espoir que lorsque lesAllié s atteindront cette région , Us res-pe cteront les f rontièr es de l'enclave etne viendront p as vérif ier l'identité deses nouvea ux habitants.
Des camions entiers de vivres, venantp arfoi s d'aussi loin que de Berlin , sontentrég récemment sur le territoire deBusingen , où sont constitués en cemoment d'importantes réserves ali-mentaires. (37.)
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Vicissitudes d'une conférence
...qui n'a pas commencé

La conférence de San-Francisco
a du plomb dans l'aile avant même
d' avoir commencé. La presse bri-
tannique réclame son ajournement
et, en dép it des dénégations o f f i -
cielles, on se demande si tel ne de-
vra pas être le cas. On fai t  valoir
que les événements d'Allemagne
s'étant déroulés d'une manière beau-
coup p lus précip itée qu'on avait
pensé, les' dip lomaties alliées seront
sollicitées non plus tant p ar le souci
de mettre sur p ied une organisation
Internationale que par des préoccu-
pations d'ordre immédiat , touchant
le rétablissement de la paix sur no-
ire continent. L'attention des chefs
politiques des nations unies sera at-
tirée bien davantage, les semaines
qui vont venir, par des problèmes
p ratiques que par des questions de
grands principes.

Il y a sans doute une part de vé-
rité dans cette façon de voir. Mais
on ne saurait passer sous silence
le fait  que, si la conférence de San-
Francisco doit s'ajourner , c'est pour
d'autres raisons aussi. Les divergen-
ces de vues qui , si fréquemment dé-
jà, ont séparé Russes et Ang lo-
Saxons, réapparaissent aujourd'hui,
à l'occasion de ces assises interna-
tionales, dans toute leur ampleur. A
quelques mois de Yalta, et de ses
communiqués optimistes , on mesure
de nouveau le fossé existant entre
les grandes puissances.

La nouvelle que VUnion soviétique
se disposait à dépêcher sur les rives
du Pacifique son ambassadeur à
Washington, comme délégué princi-
pal , et que M. Molotov ne songeait
nullement à se dép lacer, a été for t
mal accueillie à Londres et à Was-
hington où, autour des ministres des
affaires étrangères en personne, MM.
Eden et Stettiniiis, on s'apprête à
former de fortes et imposantes dé-
légations. L'absence du commissai-
re du peuple soviétique est considé-
rée comme une preuve que la Rus-
sie n'a que peu de confiance dans
les proje ts de réorganisation mon-
diale tels qu'on va les envisager à
San-Francisco , qu'elle n'accorde guè-
re d'intérêt à tout mode de relations
internationales auquel elle n'a pas
une part prépondérante , bref qu'elle
s'apprête à faire de /'« isolationnis-
me » après cette guerre comme en
firent les Etats-Unis au temps de la
S. d. N.

Au reste, la carence de Moscou
semble bien être le fruit  de la mau-
vaise humeur que cette cap itale a
ressentie devant le veto plus ou
moins f o rmel que les Ang lo-Saxons
ont opposé à deux de ses préten-
tions. Dans la question du vote, il
a été révélé qu'à Yalta, M. Staline
a demandé à MM. Roosevelt 'et Chur-
chill que son pays puisse disposer
de. trois voix, l'une pour UU.R.S.S.,
la deuxième pour l'Ukraine , la troi-
sième pour la Russie-Blanche. Le
dictateur soviétique jouait habile-
ment de l' idée fédéraliste qu'il pré-
tend être à la base de la constitu-
tion de son pays. Sur quoi, les Etats-
Unis viennent de faire savoir qu'ils

reclamaient également trois voix.
Quant à la Grande-Bretagne, il lui
est di f f ici le  de formuler la même
revendication, car on lui répond
d'avance qu'avec les voix des do-
minions, elle en compte déjà cinq ou
six !

A la rigueur, les « trois gros »
pourraient trouver , en l'espèce , un
terrain d'entente. Mats l' effet est dé-
plorable sur les moy ennes et peti-
tes puissances dm se demandent si
l'organisation internationale qu'on
envisage n'est pas en réalité une
pure comédie, et s'il vaut la peine
de se rendre à San-Francisco pour
subir d' emblée la dictature des p lus
forts .  Les Ang lo-Saxons, qui sont
sensibles à ce genre d'argument ,
n'osent pas dès lors s'engager à fond
sur cette voie. Ce faisan t, ils iraient
à l'encontre de tous les principes
qu'ils ont professés jusqu 'ici et à
l'encontre aussi, ce qui leur est plus
sensible, de leurs intérêts mêmes !
Car après tout il ne leur serait peut-
être pas très profitable de perdre
la confiance de ceux qui croient en
eux et de se trouver seuls ensuite
en face du colosse soviétique et de
ses satellites.

L'autre prétention russe a trait
aux affaires polonaises. A Yalta, les
puissances ont décidé que la Polo-
gne pourrait être représentée à San-
Francisco à condition d'avoir un
gouvernement unique. Or rien de tel
n'existe encore. Le di f férend qui op-
pose le gouvernement régulier de
Londres et celui de Lublin, créé par
les Soviets, n'est nullement apaisé.
La Pologne ne saurait de la sorte
participer à la conférence du Pa-
cif i que. Mais de nouveau ici l'im-
pression ne laisse pas d'être défavo-
rable. La nation pour l'indépendan-
ce de laquelle la guerre a été dé-
clenchée serait absente des délibé-
rations internationales. Ce serait une
farce si ce n'était une tragédie. Le
Kremlin a pensé alors apporter la
solution. Il a fait  savoir à Washing-
ton et à Londres qu'il estimait op-
portttrr -qtrerit'p tTUDernement de Lu-
blin représentât seul la Pologne à
San-Fran cisco. Une telle proposi-
tion équivalait à la négation de l'ac-
cord de Yalta. Les Anglo-Saxons ont
refusé. Et la conférence en sort
d'autant plus compromise.

On ne saurait, en vérité , assez dé-
plorer que les e f for ts  tendant à l'éta-
blissement d'un ordre international
viable rencontrent , dès leur début ,
tant de difficultés. Cependant , si l'on
tient à voir les choses en face , les
circonstances présent es ne sont pas
encore de celles qui permettent la
réalisation de proje ts si ambitieux.
Aujourd'hui , nous pensons qu'il im-
porte à la sécurité des petits Etats,
à ceux de l'Europe occidentale en
particulier , que les Anglo-Saxons p é-
nètrent toujours plus avant dans le
Reich, plutôt qu'ils n'apposent leur
signature au bas de pactes qui pour-
raient bien encore être autant de
chi f fons de pap ier.

René BRAICHET.

A B O N N E M E N T S
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de» pay » d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
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les prix varient et notre bur.au icnseignera les intéressés



JEAN D'AGRÈVE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Quelques semaines encore, et la loi
et l'église de ce pays m'auront re-
faite libre. Libre 1 Je pars pour Pe-
tersbourg, où-l'ami qui m'a secourue
se chargera de presser les formalités;
dès les premiers jour s de mai, je se-
rai à Hyères, je vais attendre la so-
lution près de ma mère. Tu viendras
au-devant de moi à Paris ?

» Comprends-tu, maintenant,, que
je ne t'aie pas parlé de toutes ces in-
trigues, obscures pour moi-même jus-
qu'à hier, inintelligibles et doulou-
reuses pour toi, si répugnantes par
certains côtés que la moindre allu-
sion t'aurait inutilement exaspéré ?
Comprends-tu que je ne t'aie pas ap-
pelé sur mon champ de bataille où
tu aurais tout gâté, que je n'aie pas
cédé vingt fois à mon envie folle de
courir à toi ? Votre Silentiaire tra-
vaillait pour vous, méchant, tandis
que vous doutiez d'elle ! Oh ! je te
pardonne, je sais que le fond de ton
grand cœur me reste tout entier ; et
si tu es exclusif , jaloux , violent dans
la passion, ne l'ai-je pas voulu et
choisi parce qu'il était ainsi, ce cher

cœur effréné? Je te pardonne, qu'im-
portent mes larmes d'hier ? Mais
ai-je jamais pleuré ? Je sais si bien
que je ne pleurerai plus jamais !

» Tu ne me reconnaîtras pas, je ne
me reconnais plus moi-même. La
douleur m'a mûrie de dix ans, j'ai
ton âge, quel bonheur 1 Et la joie
me refait enfant, folle petite fille.
Pour la première fois de sa vie, votre
triste mouette sérieuse devient la
« mouette rieuse », tu sais, cet oiseau
dont le nom nous amusa, au jardin
d'acclimatation 7 Vous aimerez ce
monstre nouveau ? Oh I Jean, tes
baisers encore, tout l'arriéré que tu
me dois I Tienne, toujours 1 Seule-
ment, vous serez très sage, Monsieur,
tout le temps qu'il faudra, avec la
pauvre petite fille réfugiée chez sa
maman... Ensuite... Ensuite, faites
notre paradis très beau, mes bons
amis de l'île d'Or ; n'y changez rien,
surtout. Avec ton avoir et les sous
qu'ils m'ont laissés, nous serons en-
core assez riches pour l'acheter.
Nous y vivrons très vieux, très heu-
reux, et nous ferons heureux mes
chers sujets. Il faudra être très bons,
mon Jean : le bonheur menacé par
le monde a droit de haïr cet ennemi;
mais le bonheur qui peut enfin écla-
ter à la face du monde, celui-là doit
rayonner sa bonté sur tous, comme
le soleil , comme Dieu. Dieu est trop
bon , il faudra l'aimer aussi 1

» J'arrive. C'est le temps des fleurs,
fleurissez la maison, fleurissez la
barque ; qu'il y ait des glaïeuls et
des violettes, beaucoup. Ce n'est plus

vrai qu'ils noircissent le soir, les
glaïeuls I Tu verras de quelle neuve
flamme rouge elle .va flamber, la
fleur d'amour ! Aimez-moi, voulez-
vous ? — Dis que tu l'aimeras tou-
jours, ta... Oh ! permets que je l'écri-
ve, ce mot qui me brûle et me rend
folle... tu veux, n'est-ce pas, tu me
l'as si souvent juré... permets que je
signe enfin

» Ta femme,
» Ton H_L_NE. »

NUIT
Eva ave.

QUARTS DE NUITS

En mer, à bord du « Mytho », 25
avril. — Le navire a pris sa route
par le travers des îles. On voit flam-
ber derrière nous les hautes murail-
les de roche incendiées de soleil ;
elles ceignent le plateau de l'Ile d'Or
autel de sacrifice où montent les
flammes qui vont le consumer. Le
soir les éteint , un de ces soirs déli-
cieux sur les terres marines : insen-
siblement , tel un amour qui fuit d'un
cœur, la lumière abandonne le ciel
encore tendre, déjà refroidi , glacé de
lilas et de rose. Là-haut, la Vigie,
très distincte sur la crête, blanche,
pâle, reproche de fantôme qui tend
les bras. Il ne glissera plus devant
moi sur les eaux, le fantôme tou-
jours poursuivi, je le laisse dans cette
tombe où j'ai tant vécu. — Ce bateau
aurait bien pu m'épargner la cruauté
de cette dernière vision. Nous ga-
gnons la haute mer. La brume noie

le fantôme. Plus d'île, plus de Fran-
ce, plus rien. — Je suis allé sur
l'avant, jusqu'à Pétrave ; j 'ai aspiré à
pleins poumons les souffles enivrants
du large : sous leur coup de fouet,
le sang rapporte une allégresse phy-
sique au cœur désolé. La mer me
grise comme d'autres le vin.

Décidément, la douleur est riche
de formes multiples. Pourquoi la
mienne n'est-elle pas cet abattement
consterné d'il y a trois mois, dans
la chambre d'auberge parisienne ?
Heure autrement grave pourtant, cou-
pure de vie plus profonde, peut-être
irrémédiable. Faut-il croire que le
moins abattu est toujours celui qui
part , qui agit , qui... et bien I oui,
j'écrirai l'affreux mot, celui qui aban-
donne — laissant le pire lot à celui
qui reste, inerte et passif , dans la so-
litude léguée par l'absent ?

Il ne faut rien croire, on ne sait
rien , il ne faut pas penser. Je ne
vois pas dans son âme, il y fait noir
comme sur cette mer. En avant 1
Vorwârts 1 Je me le rappelle, ce cri
rauque des soldats allemands qui em-
menaient quelques-uns des nôtres,
après la sortie malheureuse du fort
d'Issy: ils harcelaient de cet aiguil-
lon les prisonniers qu'ils poussaient
à leur bivouac. Vorwârts f crie
de même une voix dure qui nous
chasse : nous allons de l'avant pri-
sonniers de nos fautes et des for-
ces invincibles.

Mer de Sicile. Avril. — Partout,
sur cette route, les impressions d'au-

trefois se lèvent des lieux reconnus.
Je les revois dans l'enchantement de
leur recul, à travers ce prisme mau-
dit où tout ce qui n'est plus s'illu-
mine uniquement parce que cela n'est
plus; où tout se décolore dans le pré-
sent par la perpétuelle comparaison
avec le radieux passé. Si je m'aime,
je n'aime qu'un moi mort. — Qu'elles
sont vivantes, ces impressions !
D'hier, semble-t-il. Il y a pourtant
vingt bonnes années que le « Châ-
teau-Renault » m'a promené pour la
première fois dans ces parages. Les
souvenirs d'alors se mêlent à d'au-
tres, un peu plus récents ; mais tous
sourient ou pleurent sur le même
plan de ciel perdu.

Le « Mytho » a traversé le bouquet
embaumé des îles Lipari ; comme ja-
dis, Je parfum de leurs orangers en
fleurs flotte loin sur la mer, suit et
enveloppe le navire. Rien ne fixe et
ne ressuscite le souvenir aussi sûre-
ment que les parfums... Nous accom-
pagnions l'impératrice à l'inaugura-
tion du canal de Suez : au jour dé-
clinant, sur cette même soie d'argent
bleu diamantée par le soleil oblique,
on entrait dans les Lipari, dans cette
même caresse d'une brise alanguie,
exhalée par la terre odorante des ar-
bustes en fleur. Elles s'écrient tou-
tes, sur le pont : « C'est trop exquis,
il ne faudrait plus bouger 1 » Le
commandant, toujours galant, s'élan-
ce sur la passerelle, ordonne à la
machine de ralentir : < A quinze
tours 1 » Le bateau se meut à peine,
glisse lentement entre ces îles en-

sorceleuses. La joli e marquise, ma
conquête du bal de la marine, se
met au piano, elle joue la sérénade
de Schubert; puis, c'est l'envolée
d'une valse — elles étaient si folles,
alors I — on danse sous la lune
rouge qui pointe dans les fumées du
Stromboli, très tard ; et vers le ma-
tin , comme elle se barricadait dans
sa cabine : « Laissez-moi, pas ici, on
saurait , que dirait-on ? > — long-
temps je piétinai le pont au-dessus
de cette cabine, furieusement, avec
toutes les laves du Stromboli dans
mes veines. — C'était hier ! — Je
crois que la marquise est morte d'une
embolie, l'automne dernier, à San-
Remo.

Le « Mytho » a franchi le phare de
Messine: j'ai revu la maison blanche
au balcon de fer , près de la digue,
à l'angle de la « Piazza-San-Rainie-
ri » ; et, sur ce balcon , la petite Si-
licienne qui me jetait les étoiles de
grenadier piquées dans ses cheveux,
une nuit de juillet , pendant que le
« Château-Renault » faisait du char-
bon sur rade. De celle-là , je n'ai eu
que ces fleurs de pourpre, mais elles
tombaient sur mes vingt ans ; et
c'étaient tous les astres du ciel de
Sicile qui pleuvaient de ce balcon ;
et de l'enivrement, et de la mélanco-
lie pour plusieurs jours , après ; le
doux et triste inf ini  du jeune désir
qui met tout dans un seul rêve. —
Et c'était hier 1

(A suivre.)

AVIS
JV Pout les annonces

•vec offres sous Initiales
et chiffres. U est mu t i l e
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer;
U faut répondre par écrit
à ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en ment ionnant
lur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D A V I S
OE NEUCHATEL

A louer
à Coffrane

dana maison tranquille et
bien exposés au soleil , un
logement d© trols cham-
bres et cuisine remis _
neuf , avec dépendances.
Conviendrait aussi pour
séjour d'été. Disponible
tout de suite. — S'adres-
ser à Jean Gésier aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, ou &
Mme Edgar Jacot, à Ool-
frane.

A louer à Colombier
pour mi-avril, un bel

APPARTEMENT
de quatre pièces et véran-
da , salle de bain , chambre
de bonne, dépendances et
Jardin . Demander l'adresse
du No 400 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherohe dans ména-
ge à Neuchâtel, pour le 15
avril ou le 1er moi, njne

bonne à tout faire
ayant déjà quelque expé-
rience et sachant bien cul.
ire. — Offres sous chiffres
P 2239 N à Publicitas,
NenchStel. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour a ider
au ménage et au Jardin.
Bonn» occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée tout de suite ou se-
lon entente. Famille Grau
NeumUhle, Ch-ètres (Fri-
bourg) .

Commerçant de la plaoe
Oherche fournisseur régu-
lier de

légumes
Demander l'adresse- sous

No 2235 _ Pu blicitas, Neu-
chatel. 

maML
DES MILLIERS

D'EXEMPLAIRES
da la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent
chaque four, emportant
votre publicité.

Perdu dimanche après-
midi , Jour de Pâques, de-
puis Rochefort au château
de Rochefort, un

porte-plume-
réservoîr

On est prié de le renvoyer
à Jacques Forrer, les Ponts-
de-Martel.

MADEMOISELLE

ROSE SIHHEN
MASSEUSE-PEDICURE

Rue dn Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Pédicure
Mme Ch. Bnuermeistei
diplômée E. F. O. M. à Part-
ie. Mars 12, 1er. Tél. 5 18 83

URFER
vétérinaire
ABSENT

jusqu'au 8 avril
Eh cas d'urgence,

tél. 613 62
Cormondrèche
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SALLE DES CONFÉRENCES
a^Ê DIMANCHE 8 AVRIL, h 17 h.

O CONCERT
W§È DE MUSI QUE P O L O N A I S E
_a l_ .IM cn f aveur <'es orphelins de Varsovie et de l'Action suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  pour les é tudiants  victimes de la guerre
i IsT^wb avec le 

concours du
-_^^_- M Chœur  des étudiants polonais de Winterthour

i i\t _L1 M* BRONISLAW BILEWICZ, pianiste
| j JĴ  M. ZDZISLAW PREGOWSKI, ténor de l'opéra de Lwow

P  ̂ « PLEYEL » de concert de la maison AU MENESTREL

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50; réductions aux étudiants

f\ Location « AU _____¥ESTREI. > Tél. 514 29

>î _M_-_-_------- M--------- l--- -̂--M--- i

^̂ \ Bureau de renseignements
|T____^__ . « pour personnes
V© wj d'ouïe faible
^^>»_«««_  ̂ PROMENADE-NOIRE No 10

Ouvert le jeudi de 14 & 16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
plies, ardoises « Prlntator », essais et vente d'appareils.

\

Caliez
Ces f ouis Uudiies
d'un remboursement postal en renou-
velant avant le 7 avril votre abonne-
ment à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » pour le deuxième trimestre
de 1945.

Utilisez le compte de chèques IV. 178
pour effectuer l'un des versements
ci-dessous
Fr. 5.50 jusqu'à fin j'uin 1945

» 11.— » » septembre 1945
» 16.50 » m décembre 1945

Mentionnez clairement votre nom
vos prénoms et votre adresse au dos
du coupon de droite du bulletin de
versement que vous avez reçu, en-
carté dans votre journal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

v J

avril ' à Beau-Rivage j

'̂ B̂ ™ £>avùie-f ë a_tîtp îettei I

Famille avec petits en-
fants cherche pour entrée
Immédiate une

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

Je cherche pour tout de
suite une

cuisinière-
gouvernante

pour diriger un gros ména-
ge à côté d'une banne &
tout faire. Haut salaire.
Eventuellement ménage où
le mari travaillerait & la
cave. — Paire offres sous
chiffres P 2161 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche pour ma

FILLE
de 15 y; ans, uno plaoe
dans bonne maison privée
sérieuse avec un ou deux
enfants. Parle les langues
française et allemande.
Bons soins et bonne nour-
riture exigés. — Adresser
offres écrites à A, B. 391
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jaune

pâtissier-
boulanger

dherchie une plaoe pour ap-
prendre la langue françai-
se. — Adresse: Jos. N_f,
pâtisserie Huber, Fricl..

Jeune fille
cherche place dans tea-
room pour fin avril , poux
aider au commerce en vue
d'apprendre la langue
française. Offres à Gertrud
Blgrlst, Gunten. 

Nurse
diplômée, 22 ans, sachant
les langues française et al-
lemande, cheroh. place
pour le 1er mal. Excellen-
tes références. Tél. Lau-
sanne, 3 42 63.

Jeune fille
ayant fait l'apprentissage
de ménagère, étant actuel-
lement en service dans
bonne maison. cherche
place pour le 15 mal dans
famille parlant la langue
français.. Vie de famille
et tïimps libre régulier.
Certificats à disposition.
Faire offre , avec condi-
tions de salaire _ Berty
Merz, Hauptïtrasse 200,
Teufenthal ( Argovie ).

Qui offrirait
situation à dam. de 40
ans, de toute confiance,
bonne présentation, dans
corn/meno. ou autre activi-
té? Pourrait être éventuel-
lement Initiée. — Adresser
offres écrites à F. O. 386
au bureau -© la Feuille
d'avis. 

Pour entreprise de tour-
bière ou autre,

cuisinier
capable et économe accep-
terait engagement. Adres-
ser offres écrites à O.S. 405
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant con-
naissances de la comptabi-
lité, ainsi que de tous les
travaux de bureau ,

cherche emploi
Entrée Immédiate ou ô,
convenir. — Adresser of-
fres écrites ft CE. 398 au
bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans tea-
room ou restaurant pour
effectuer travail facile, et
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins deman-
dés. Entrée immédiate. —
Adresser les offres 6 Mlle
Dora Schmid, restaurant
zum Wllder Mann, Anet.
Tél. 8 35 53.

On demande à placer
pour la montagne

deux génisses
d'une année. S'adresser à
Ernest Vacheron, à Mur
(Vully).

Blanchisseuse
propre et active est de-
mandée un Jour par mois.
S'adresser: Poudrières 61,
3me étage, ou téléphoner
au 5 99 46.

On cherche pour entre-
prise du bâtiment en vil-
le, un

GARÇON
fort et robuste, hors des
écoles, comm. petit ma-
nœuvre. Salaire Initial :
1 i.. 20 & l'heure. Entrée
immédiate. — Ecrire sous
chiffres G. R 382 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On oherche une

jeune fille
sérieuse pour la cuisine et
le ménage. Bons traite-
ments assurés. Adresser
offres avec certificats à
Mme C. Bloch , la Neuve-
vllle. 

On cherche pour tout de
suite _me

bonne à tout faire
sachant cuir . ,  salaire: 100
à 120 fr. par mois. Offres
écrites soue chiffres B. F.
406 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Tourneur sur bois
Manœuvre
sur bois

Jeune garçon
pour petits travaux se-
raient engagés tout d _ sui-
te, place stable, chez A.
Meyer, fabrique de lampes,
Beauregajrd 9a, Cormon-
drèche. 

On cherche poux tout de
suite un

garçon
sortant d. l'école pour
travaux faciles. Bons trai-
tements assurés. Gagea :
50 fr. Deux Jours de congé
par semaine. Se présenter
& l'hôtel diu Lac, ft Auver-
nier .

On cherohe pour le 15
avril

fille d'office
sérieuse et honnête. Oc-
casion d'apprendre le ser-
vice du buffet. Adresser
offres sous chiffres A. L.
407 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherche tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir dans établissement de
la ville bonne

sommelière
eéiieiuse et de confiance. —
Adresser offres avec photo-
graphie sous chiffres B. S.
408 a .u bureau de la Feull-
le d'avis. 

On Oherche pour tout
de suite

ouvrières ou
j eunes filles

pour tr_va.x d'atelier . —
Demander l'adresa. d_ No
403 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite

deux maçons
et deux manœuvres

Entreprise André Porret,
Tempérance, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Famille de quatre per-
sonnes cherche

une lessiveuse
consciencieuse pour tra-
vail régulier . — Demander
l'adresse du No 402 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Entreprise de peinture
oherche un

peintre qualifié
Entrée immédiate Adres-

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

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour la-
ver la vaisselle et travaux
faciles. Gages: 60 fr. Un
Jour de congé par semaine.
S'adresser à l'hôtel du LAC,
à Auvernier.

M_________________________

ON DEMANDE
un manœuvre mécani-

cien,
un manœuvre à mettre

au courant pour le reotl-
flage,

un manœuivre pour tour
revolver et deux ouvrières.

Fabrique C Steiner, Bô-
le (Neuchâtel). 

Je cherche une

demoiselle
de magasin

active et de toute con.
fiance. Eventuellement aus-
si débutante. Nourrie, lo-
gée, blanchie. Salaire se-
lon capacités Entrée Im-
médiate. — S'adresser chez
J. .enny-Clottu, épicerie-
primeurs, place Purry 2,
Neuchfttel . — Téléphone
5 31 07. 

On demande pour le 15
avril une
JEUNE FILLE

pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages: 80
fr. S'adreeeer à Mlle Pod-
zAnikava, Moniruz, chemin
des Mulets 3.

On demande un

ouvrier soudeur
autogène ainsi qu'un bon

manœuvre
S'adresser à Henri Gerber,
constructeur, Boudry.

ON CHERCHE une

bonne repasseuse
bien recommandée. — De-
mander l'adresse du No
390 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeune fille
ou personne alerte, de con-
fiance, aimant les enfants,
habitant Neuch&tel ou en-
virons, trouverait dans
ménage soigné, matin et
après - midi (éventuelle-
ment aveo repas de midi),
travail Indépendant régu-
lier et bien rétribué. — De-
mander l'adresse du No 395
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherohe pour tout de
suite une

jeune fille
pour apprendre la vente ou
comme débutante pouvant
sl possible coucher chez
ses parents. — Faire offres
à boulangerie Weinmann,
Colombier. Tél . 8 33 46.

On oherche pour tout
de suite un

j eune garçon
d. 16 à 20 ans, dans do-
maine agricole moyen bien
agencé. Bonne occasion
d'appreoiidre la langue al-
lemande. — Offree à Hans
Kunz, agriculteur, Baulmes.

On cherche

jeune fille
en bonne santé pour aider
au ménage dans ferme de
moyenne Importance. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire of-
fres avec prétentions de sa-
laire & famille Ltlscher-
Stauffer, Muhen sur Aarau.

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. 519 40
ou offres à M. Givord ,
Mail 28, Neuchâtel.

Maison de la place cher-
che., pour entrée immédia-
te ou à convenir, une

employée
de bureau

au courant de la sténo-
dactylographie et de tous
travaux de bureau . Faire
offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres S.
D. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pied - à - terre indépen-
dant pour monsieur, fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3me.

Chambre, confort. Sa-
blons 51, 1er à gauche.

Bonne pension
famille

Louls-Favre 26, Sme.

Belle chambre
et salle de bain

avec pension
est demandée par Jeune
ménage avec bébé de 8
mois, chez particulier ou i
dans bonne pension. —
Offres détaUlée. sous chif-
fres P 2247 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune ménage cherche
pour le début de mai, un
petit

appartement meublé
d'une pièce ou une CHAM-
BRE avec Jouissance de la
cuisine. — Adresser offres
écrites à A. T. 393 au bu-
reau de la! Feuille d'avis.

On oherche une chambre
indépendante, bien meu-
blée, de préférence au
centre. — Adresser offres
éarltes è» O. B. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date - convenir,
une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au mé-
nage et remplacer un Jour
par semaine la sommeliè-
re. Bons gages et bons
traitements. — Faire offres
écrites sous chiffres J. F.
371 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On chercha une

JEUNE FILLE
propre et active pour le
ménage. Faire offres avec
certificats chez Mme Per-
rin , café des Saars.

On cherche à louer en ville, pour le 24 juin ,
UNE GRANDE PIÈGE

ou salle non meublée et éventuellement
UNE PLUS PETITE

Faire offres sous chiffres G. P. 394 au bureau de
la Feuille d'avis. 
V'̂ /VVVVV'v'VVV'VV'N'V'V^>•^•Vv~•,•vvv>'^vv>'V¦v-v-s'-

en demande pour le 1er juin ou date à convenir,
à Neuchâtel, un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, avec vue et confort. —
Adresser offres à G. Furter, ingénieur, Commerce
55, la Chaux-de-Fonds.
<><><>00<><><><><><>-̂ >00<>0<>^^

Bureau technique de Neuchâtel cherche

une secrétaire
Qualification : personne de toute confiance , intel-
ligente et douée d'initiative, apte à collaborer avec
son chef , avec deux ou trois ans de pratique au
minimum. Bonnes connaissances de la langue fran-
çaise et de la comptabilité. Appointements en rap-
port avec les exigences ci-dessus. Place stable pour
personne qualifiée. Occupation : six matinées par
semaine pour débuter. Plus tard, occupation com-
plète. — Adresser offres avec curriculum vitae, cer-
tificats, références, photographie et prétentions
de salaire à S. C. 385 au bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie
Pour remplacement d'un mois, la Boulangerie

par actions de Colombier S. A., à Colombier, en-
gagerait un bon ouvrier boulanger.

OUVRIÈRES
connaissant le perçage, taraudage, taillage (éven-
tuellement débutantes qui seraient mises au cou-
rant) seraient engagées tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S. A., à Saint-Biaise.
Se présenter entre 17 et 18 heures.

Monsieur et Madame Arnold SEILER ;
Mademoiselle Elise GLAUSER ;

f .  Monsieur et Madame Henri CALAME et leur
__te Allce-Denyse,

3 très sensibles aux nombreuses marques de sym- i¦ pathle reçues à l'occasion du départ de leur chère \! maman et grand-maman, prient toutes les per- ^:; sonnes qui y ont pris part de trouver Ici l'exprès-
ttùn de leur vive reconnaissance. 'A.

r. Un grand merci pour les envols de fleurs.
î; Neuchâtel-Colombler, le 3 avril 1945.

I ¦



Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs, ra-
dios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du nou-
veau aux magasins Soldes
et occasions, Fausses-
Brayes 7, Tél. 612 43. -
Ch. REMY (achats-ventes).

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TéL. B aa os

Lustre cristal
f a u t e u i l  complètement
rembourré, une table de-
mi-lune, grande glace, pe-
tits commode ancienne, à
vendre, Sablons 61, 1er. Té-
léphone 6 10 91. 

Vélo d'homme
touriste, très solide, com-
plet, pour Fr. 90.— . pneus
comme neufs, chez: H.
M'j ller , Neuch&tel, Bassin
10 (4me). Tél. 6 36 46.

A vendre un

clapier
;lx ou huit cases, moderne,
ayant servi un mois. —
S'adresser chez M. Vau-
oher, Prébarreau 23. 

Magasins Meier S.A.
Le café Naiok. . le bon

café Mboca supérieur pro-
fitent mieux car Ils sont
très forts... 

A VENDRE
uns chambre à manger, à
l'état de neuf, ainsi qu'un,
mobilier de salon, — De-
mander l'adresse du No 383
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre, & l'état de
neuf, une

POUSSETTE
modèle de luxe, ainsi
qu'un. r;i,'""\"- "
manteau d'homme
pure laine. — Demander
l'adresse du No 409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

scie à ruban
ambulante, châssis < Lu-
tin », équipée d'un moteur
& benzine M.V. — Deman-
der l'adresse du No 384 au
bureau de la Feuille d'avis.

K_B *¦ C__r__r

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres Jours que sur
rendez-vous.

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

& Neuchâtel).

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

On cherche un

pousse-pousse
en bon état. Adresser of-
fres écrites à R. S. 397 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche _ achète- un

divan moquette
Adresser offres écrites _

D. M. 388 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherchj. & acheter
d'occasion un

pousse-pousse
en parfait état. Demander
l'adresse du No 404 au bu-
reau de la Feuille, d'avis.

On cherohe & aclioter
une

table à allonges
éventuellement table sim-
ple. — Adresser offres écri-
tes' à! T. A. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

on enfiche a acheter • . m

jeune chien
si possible _vec pédl_i*e.

Adresser offres écrites à
B. H. 387 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche & acheter une

TABLE
grandeur 8 m. sur 1 m. 90
et huit

CHAISES
de bureau (éventuellement
fauteuils), le tout en bon
état. Faire offres écrites _
T. B. 370 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris du Jour

H. Paillard
Seyon 12

Fl 
RADIO BESi1 LOCATION ^Hdepuis Fr. 11.— '

ELEXA S. A. Tf
Ruelle Dublé 1 ¦

ATTENTION _
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
jeter un coup d'oeil sur
l'étalage du magasin de

M 
nie DA _•¦__¦» Place desKOgnOn Halles 2

L. Kaltenrieder, successeur

On cherche pour

JEUNE FILLE
ayant fait deux ans d'éco-
le secondaire une place en
échange d'une Jeune fille
ou garçon du même âge,
éventuellement plus Jeune.
De préférence __ Neuchâtel
ou environs. Début de l'é-
cole : 23 avril. — Offres à
Mme O. Loosli - Loosli,
Fflugstelnstrasse, Erlenbach
(lac de Zurich), Télépho-
ne 91 08 47. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ UH

î M. P. CHAPUIS 1
pharmacien ¦

a S
a l 'honneur d 'annoncer qu'il a

S remis son off icine , le 2 avril, à \\\
m " a

j M. Biaise CART j
pharmacien

!_ a -
son collaborateur depuis deux S

; ans. Il recommande son succès-
seur à sa clientèle, et la remer-

. . ï 1
cie de la conf iance qu'elle lui a

' accordée pendant dix-huit ans. :

i Neuchâtel, le 4 avril 194S.
m mm _ _ _ _ _ _ .,__ , „  ̂ ,__ ¦

1 FR. LA LEÇON
pour tout élève primaire, secondaire ou classique qui
s'inscrira avant le 13 avril auprès de licencié aimant la
psycho-pédagogie. Français, langues mortes, mathémati-
ques, répétitions par méthode rationnelle inédite. Diffi-
cultés aplanies par procédés ingénieux. Ecrivez Immê-
dlatement à A. B. 396 au bureau de la Feullle d'avis.

§ MAISON DES AMIES DE LA JEUNE FILLE §
1 Sr Enseignement du français

[ COURS [
j pour demi-pensionnaires

et pour volontaires
j après-midi et soir h

à partir du mardi 17 avril |¦ 
 ̂ _ ^  ̂_ ¦

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER
prochain pour faire nettoyer et graisser
vos chaudières, car au point de vue ren-
dement et sécurité d'exploitation, la pro-
preté interne et externe d'une chaudière

est indispensable.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 3581

AVIS
Vente des plantons

de légumes
MM. les revendeurs et colporteurs de plan-

tons sont informés qu'ils doivent être en
possession d'une concession pour se livrer au
commerce des plantons sur toul le territoire
du canton. Cette concession peut être obte-
nue sans frais auprès de l'office soussigné.

Office cantonal des cultures maraîchères
CERNIER.

-B ' I m *_ _ - t _ - I H i t ^ - - K

«PII .£|£ plus élégant

COSTUMES TAILLEUR
Fr. 85.- 100.- 115.- 135.-, etc.

Vêtements MOINE
P E S E U X

GRAINS eus
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

GYPSERIE-
-_ —.PEINTURE
r-Vr"-| DE QUALITÉ

NEUCHATISL>̂ 4_]J»i3J

____________L___L-V ¦¦/{Ç^~*/  ̂ __iiii___-_ ii_riin'___ ii ___#

B̂ ^̂ ^̂  ̂

Meubles 

G. MEYER
'ÎJfro^ /̂fêçbS. —_. >̂ k' k JjS _____

p—¦! Spécialité de rideaux
M P8" „ L. DUTOIT-BARBEZATs confection NEUCHATEI. .
g de vos Rue de la Treille 9 - Magasin au 2«<e étage

| rideaux ^( Grand choix en _TÏJ_Lf-_E_ S 1
I M ARQU1SETTE S |
jj | Vente sans coupon» |
S Echantillons sur demande niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

i conserve les œufs à l'état j
i frais pendant plus d'un an! j
H On peut en tout temps ajouter H
M ou prélever des œufs! J£

Sr&fj_ t Sachet pour 100 œuf* ot Fr. _-.Q0 KM
9& Sache! pour S00 _ul. —i Fr. I.— ES

A vendre - Peseux, un

immeuble
do deoix appartements d©
quatre et deux pièces avec
tout confort. — Sartre
sous clitHres P 2164 N _
Publicitas, Nenchâtel.

A VENDRE
belle chambre a, coucher
en noyer, deux lits aveo
matelas, deux t-bl_s de
nuit, une commode avec
glace, une armoire à gla.
oe, le tout en parfait état.
Prix: 1200 Ir. — Deman-
der l'adresse du No 399 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

Jeune vache
prête au veau, & vendre.
S'adresser à L. Perrenoud,
le Pornel-aur-Coroelles, té.
léphone 6 14 27. 

» ' i ,

Draizes, à vendre un *.

TERRAIN
800 mt. S'adresser : Jiihr-
tnann. Parcs 78. Tél. 5 40 71.

Vélos
d'homme, genre militaire,
pneus neufs, « Continen-
tal»: 160.—; vélo de da-
me: 150.—; une remorque
d'occasion: 80. — . Cycles-
Motos, Châtelard 9, Pe-
seux, téléphone 6 16 86.

VILI E_ D E H NEUCHATEL

Récupération du vieux papier
Lie public est informé que, par suite d'une nou-

velle ordonnance fédérale, le service de récupéra-
lion du vieux papier se fera à nouveau tous les
deux mois, dès et y compris le 22 mai prochain.

Chacun est prié de conserver, à part , tous les
vieux papiers, sous quelque forme que ce soit,
pour les livrer au service de récupération, selon
horaire spécial qui fera l'objet d'une nouvelle
publication. Prière de ne pas mélanger les déchets
de papier aux autres déchets et de les conserver
jusqu'à la nouvelle tournée de récupération.

Neuchâtel, le 3 avril 1945.
SF-RYTCF. DE LA VOIRIE.

PAIN
de pommes de terre

jusqu'à fin avril
(1 kg. __ 900 points % kg. __ 450 points)

Boulangerie B. Magnin
NEUCHATEL - SEYON 22

J'offre des saucisses
de première qualité
Saucisses bernoises

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

de points
E. ROTHLISBERGER
boucherie-charcuterie

BRUTTELEN (Seeland)

Vélos
TJn robuste vélo d'hom-

me, trois vitesses « Stur-
mey », 235 tr.; un vélo
d'homme gris, freins sur
Jante, 160 Ir.; lea deux
aveo pneus oomme neufs
chez G. Descombes, fau-
bourg de la Gare 20, Neu-
chfttel 

A vendre 300 pieds de

FUMIER
Maurice Olero, Valangin.

rasoirs
électriques
A vendre un

bateau
avec engins de pêche pour
la. train.. — Demander
l'adresse du No 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r̂ AU
CCORSEÏD'OR
|Fd Rosô -Guyot

J GR OSSESSE
H Ceintures
, . "..: spéciales
j , ï dans tous genres
ES aveesan- nn OR
1.1  gJ_ dep. tUiOB
^J Ceinture «Sains»

!- "Y 6% B.E.N.J.

J chez MEUBLES '.

1 G. MEYER J
k NEUCHATFL A

haâ_

DANS TOUTES LES PHARMACfES

w^^^w^rW^wjsHffi? *B' 
'S___i__ _8

____!____!___-_ ; 
^ /̂-- ŷ/ ^̂ ÊsŒ-

m ai vous voulez achefer ou p
 ̂

vendre un Immeuble p

S < f̂ftô
&̂teùi4tiftw4&mta'< |

B FIDUCIAIRE DES II.T.RÊTS IMMOBILIERS 
^

¦• 'K m Wmmm\\\\\\m\\ ^̂ s^̂  ̂mm\a\\_w ,> «̂-aM-Ba-P-^ P̂W_K__ »̂lliÉ_E3«-H--BB ___B_ _̂ _̂ _̂ _̂^B _BB- _̂-_B-i-Bi---HBB_-BH-PEI

fi l  I P I  Gypserie- Ferblanterie . p ?ur f fp ^t oa
- _ I I - J H £ n • _ i _ •»» la réparation de vos

I H | B* 
^ 

f emture Appareillage f o u r n e a u x

I 11 I L L Papiers peints - pnfiçn n Cil fl passez V°S °rdre$ à

¦naître «eiotarier F. BOmiCChia LïËiï! JÂHRMANN

5 
1» na  Faubourg de l'Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 Poêlier . Parcs 78

17 51 Tél. 5 19 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 40 71
Entreprise de gypserie Maison de confian ce, se recommande

et peinture ALBERT M E L L O
Papiers peints - Décoration NEUCHATEL Téléphone 5 23 39
Enseignes - Faux bois - Marbre Atelier : Parcs 41 - Domicile : Favarge 38

"~ "' ~~ ~'~ __IH_ _ f_ î__ __B__B_ 3_WriWy^P_̂_ _P!BBF_B PAPETERIE

Piffarett i W t̂WfMM. %'«$-Neuchâtel 5 26 48 -™__™^Ë__ii__ _̂ _̂ _̂ _̂™ NS.El
CONCESSXONNAIH, DECOPPET FRÈRES 

Meu
f o^Lre

a
s

reau

Menuiserie - Charpenterie - Parqueterie générales

Rue Saint-Maurice 11 TéL 5 12 67 Neuchâtei> Evole 49 | Tél. 5 12 79

MAX DONNER " "y I  ̂
calé est rare...

_ _ _ _ _ \ M_7 Vous n'en manquerez pourtant
Serrurerie du Mail _FII1_C_. V V̂ 2̂"*̂  

pas chez l0 
sP6clnll3t0

TOUTES RéPARATIONS \̂ Sj ^l> ) A Hnr'Khprppr-l iivhpr
Chemin de Chantemerle 20 Vj  ̂\~S 

"' »UllàUCI6CI LUMllldl
_ ,_  _. __ . _ -  __ __ .«.__ . _ .« ROTISSERIB MODERNE Tél.Tél. 5 25 06 | J- BORKAND

 ̂ Failboure de mmtal „ 51258
G Y P S E R I E  — P E I N T U R E  — P A P I E R S  P E I N T S

JOSEPH QUADRONI
ŷdê Stai x. Té». 5 37 18 S-SSgfAi X5 Tél. 5 37 19

/Administration : 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

J

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

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



A/o5 article* et noâ documenta d'actualité
LA REMISE EN ETAT

DU RÉSEAU FERRE' FRANÇAIS
Notre correspondan t de Paris nous

écrit :
On annonce officiellement, à la di-

rection des Chemins de fer français:
pr imo : que la ligne Lyon - Genève
sera rétablie vers le 18 mai prochain;
secundo ; que la ligne Paris-Belfort
encore coupée à Nogent-sur-Marne,
sera rendue à la circulation en dé-
cembre 1945. (Réd. — Ces indications
ne concordent pas tout à fait avec
celles des communiqués publiés en
Suisse.)

D'ici cette date , les communica-
tions ferroviaires entre la France et
la Suisse demeureront assurées par
les deux lignes actuellement en ser-
vice: Paris - Berne , par Pontarlier
et les Verrières-de-Joux ; Paris - Ge-
nève - les Eaux-Vives, par Lyon et
Annemasse.

Mois après mois, avec une obstina-
tion inlassable, la S.N.C.F. poursuit
la remise en état du réseau français.
Au lendemain de la libération, pres-
que toutes les grandes lignes étaient
interrompues et l'effort demandé en
vue de rétablir la circulation était
gigantesque, car il fallait , en même
temps que faire circuler les chemins
de fer, reconstruire les installations
détruites.

Pourtant , en huit mois, la majeure
partie de cet ambitieux programme
a été réalisé et l'avis actuel des in-
génieurs est d'un optimisme réconfor-
tant: à la fin de 1945, rares seront
les grandes artères ferroviaires .ni
n'auront pas été rendues au trafic.

Beaucoup de travail cependant res-
te à faire, et si l 'on prend par exem-
ple la région de l'ouest, c'est-à-dire
celle de l'Atlantique, on voit que
trois grandes voies sont encore in-
terrompues: Paris - le Havre, Nan-

tes - Brest et Nantes - Bordeaux. Sur
la section Paris - Rouen, Je trafic re-
prendra en juin , quand le triage de
Mantes sera « nettoyé »; entre Rouen
et le Havre, il faudra attendre que
les deux viaducs soient reconstru its.
Cela nous mènera vers la fin de l'au-
tomne 1945.

Pour les sections Nantes - Brest et
Nantes - Bordeaux , la remise en ser-
vice ne pourra intervenir qu'après
la liquidation des poches allemandes
de Lorient, de Saint-Nazaire et de la
Roche-sur-Yon.

La ligne Paris - Toulouse , qui tra-
versait du nord au sud le plateau du
Massif central, avait subi d'impor-
tants dégâts du fait de l'action des
équipes de sabotage du maquis. Le
viaduc de Lamolhe, situé au sud de
Brive, est encore entre les mains des
ouvriers, mais on escompte la fin des
travaux pour le début d'avril.

Sur le résea.u de ce qui s'appelait
autrefois le P.L.M., s'il reste encore
énormément de réparations en chan-
tiers, beaucoup sont en bonne voie
d'achèvement. Citons, parmi celles-
ci. le rétablissement du pont du Rhô-
ne, entre Beaucaire et Tarascon , qui
permettra, au début de mai, la re-
prise du trafic direct entre Bordeaux,
Toulouse et Marseille.

Cette nouvelle n est pas sans inté-
rêt pour la Suisse, car elle autorise
l'espoir d'un rétablissement de liai-
son directe de Suisse-Espagne par
Genève, Lyon, Perpignan , Cerbère et
Barcelone.

Quand le premier voyageur pourra
prendre le premier billet direct de
Cornavin jusqu 'à la capitale catala-
ne, on pourra dire , oe jour-là , que les
choses vont mieux dans une France
remise en ordre. Michel COTJPERIE.

A TRA VERS LES OPÉRA TIONS D EXTRÊME-ORIENT

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mandalay se trouve à quel que
640 km. de Rangoun, la capitale ac-
tuelle de la Birmanie. C'est la der-
nière distance que doivent encore
parcourir les Alliés dans ce pavs ; et
quand on considère que depuis avril
dernier — donc en onze mois — la
XlVme armée a couvert 1600 km.,
soit une distance plus grande qtie
celle qui sépare Moscou de Berlin, on
peut affirmer que ces 640 km. seront
bientôt franchis, car plus on avance
vers la mer, plus la marche devient
praticable.

Le commandement japonais espère
pouvoir tenir en Birmanie jusqu'au
moment où la mousson (fin avril)
rendra les opérations plus difficiles.

Les maladies sont au reste, de part
et d'autre , plus dévastatrices que les
opérations de guerre elles-mêmes. Du
côté allié , 250,000 hommes ont dû
être envoyés à l'hôpital.

La Chine fait cependant grand cas
d'une découverte scientifique qui a
révélé un nouveau remède contre la

Ce document photographique unique montre un bombardier japonais volant
au ras d'une forêt , sur l'île de Ley te. Cet avion est camouflé de telle façon

qu'il reste la plupart du temps invisible et se confond avec le paysage.

malaria. Tiré d'une plante du nom
de « changshan », qui abonde dans
l'ouest de la Chine , ce remède pourra
remplacer avantageusement la qui-
nine , qui n 'arrive de l'étranger qu'en
quantité réduite.

Le succès de cette nouvelle décou-
verte a été tel que le président et gé-
néralissime Tchang Kai-Chek a donné
des instructions à l'administration
nationale de l'hygiène pour qu'elle
prête son concours aux médecins
chinois.
LES UNES APRÈS LES AUTRES,
LES PHILIPPINES SUCCOMBENT-.

Les unes après les autres» les îles
Philipp ines tombent entre les mains
des América ins. Les Chinois, qui sui-
vent les opérations avec attention en
raison de la courte distance qui sé-
pare leur pays de ces î les, attribuent
a trois facteurs le fait que les forces
américaines se sont si rapi dement
emparées de Manille , la capitale de
Luçon et de l'archi pel entier : 1. Im-
possibilité, pour les Japonais, d'ob-

teni r suffisamment de renforts et de
fournitures militaires, les communi-
cations maritimes étant coupées ;
2. Supériorité aérienne écrasante ;
3. Aide très efficace des Philippins
aux Américains.

En outre, les Chinois estiment que
la libération de Manille permettra
aux Américains d'attaquer Formose
au nord , d'envahir l'Indochine fran-
çaise à l'est et de débarquer sur la
côte de Chine vers le nord-est. L'ave-
nir nous apprendra si ces pronostics
se révèlent justes...

Peu de choses ont filtré sur l'ad-
ministration japonaise des îles Phi-
lippines. Il est probable que les oc-
cupants auront été accueillis de di-
verse manière, car les tribus sont in-
nombrables et leur caractère diffère
sensiblement. Le nord montagneux
de Luçon, par exemple, est habité
par d'étranges tribus dont les noms
mêmes sont à peine connus. Minda-
nao, l'une des îles les plus ampor-
tantes, presque aussi grande que celle
de Luçon, compte à elle seule vingt-
auatre tribus très distinctes les unes
aes autres.

Les îles elles-mêmes figurent pour
ainsi dire autant de pays différents
à tous égards. Les Philippins « so-
phistiqués » (civilisés), possédant un
amour immodéré de la liberté, doi-
vent apprécier ceux de leurs occu-
pants qui leur en laissent le plus.

Us sont également très attachés à
leurs employeurs quand ceux-ci ont
su gagner leurs faveurs. Une Suis-
sesse qui a habité les Philippines
pendant plusieurs années me racon-
tait que sa maison ayant été isolée
par une inondation, elle vit surnager
et avancer lentement vers elle un
panier rempli de provisions : c'était
sa marchande de fruits et de légumes
qui lui apportait, en nageant, ses pro-
visions habituelles, qu'elle sauvait de
l'inondation en maintenant avec art
le panier sur sa tête.

DANS LE GROUPE DES VULCANS
Et l'on annonce enfin que les com-

bats ont cessé dans l'île d'Iwoshima
(groupe des Vulcans, au sud des
Bonin («inhabitées»). La garnison,
estimée à 15,000 hommes, se serait
fai t massacrer sur place jusqu'au
dernier soldat et jusqu'au dernier
officier. Seuls quelques dizaines de
prisonniers ont été faits. C'est bien
a peu près la proportion qui existe
entre les fanatiques et les taèdes : on
voit combien rares sont ces derniers.
Ce sacrifice suprême pour leur em-
pereur et leur patrie est bien dans
la manière des Japonais : ce n'est ni
le premier ni le dernier depuis 1937.

En résumé, les opérations dans le
Pacifique évoluent maintenant avec
rapidité, et l'on entendra bientôt
parler de Formose-la-belle, ce bijou
cher aux dieux, que regardé Hong-
Kong- IsabeUe DEBRAN.

EN BIRMANIE, AUX PHILIPPINES
ET A IWOSHIMA

COURRIER
des ABONNÉS

PRÉPARATIFS DE NOCE (D. F.). —
Nous sommes an printemps, c'est le
moment de parler de noces, de réjouis-
sances ; vous pouvez, Mademoiselle,
n'être pas seule à désirer des détails
concernant cette cérémonie, ses pom-
pes et ses rites ; aussi vais-je vous
donner les détails qui me furent four-
nis de première main, à l'occasion
d'une belle noce récente ; vous en pour-
rez prendre pour vous ce qui vous
convient, laissant de côté ce qui ne
servirait pas. Les invitations se font
soit oralement, soit pas écrit ; ces der-
nières s'adressent naturellement aux
adultes ; les amies de l'épouse, les amis
de l'époux peuvent être informés de la
date, priés à la noce au cours d'une
soirée intime, par exempl e. En géné-
ral, les amies portent toutes les mêmes
toilettes, longues de préférence, et de
même tissu; aujourd 'hui , l'on suppri-
me le chapeau , remplacé par les lon-
gues boucles ondulées , la passe de ru-
ban ou les fleurs qui ornent si bien
les cheveux ; le cortège de noce gagne
en élégance si toutes les femmes qui
s'y trouvent portent la robe longue. Le
cortège entrant à l'église est formé
comme suit : la jeun e fil'le entre la
première au bras de son père, ou d'un
frère aîné , s'il n'y a plus de père ; sui-
vent directement après les amis et
amies de noce ; ensuite le marié avec
sa mère, et lo reste de la famille. Le
père attend avec sa fille , debout , que
l'époux arrive, la remet à son gendre
et prend le bras de la mère de ce der-
nier. A la sortie : les époux, leg amis
de noce, lo père de l'époux et la mère
de l'épouse, ensuite le père de l'épouse
et la mère de l'époux, etc. Les frais
de la noce incombent en général à la
famille do l'époux ; si les deux familles
sont d'égale fortune, les frais du ma-
riage sont partagés sur facture. Si l'un
des deux partis est plus aisé que l'au-
tre, il prend toute la noce à ses frais ;
enfin , si les parents de la jeune fille
ont plus d'exigences que ceux du jeun e
homme, c'est à eux à faire uno belle
noce. Les choses sont assez élastiques.
L'on choisit en général un maj or de
table et ordonnateur des réjouissances
parmi les amis de l'époux, célibataires.
Il est évident que les attractions que
l'on désire avoir au cours de la fêto
sont discutées entre fiancés et parents;
ces derniers, s'ils pourvoient à tous les
frais, ont les premiers voix au chapitre,
quitte à accepter les propositions, à
tenir compte aussi des souhaits des hé-
ros de la journée. Il m'est impossible
de fixer pour vous le cachet à offrir
aux artistes, chanteurs ou musiciens, à
qui vous demanderez des productions, à
l'exception de l'orchestre éventuel qui
fera danser tout le monde après lo
lunch ou le dîner, et dont les honorai-
res sont connus dès qu 'on les a enga-
gés. Enfin , il est préférable d'avoir
chez soi sa coiffeuse habituelle, qui

consent à se déranger pour vous coif-
fer à huis clos, et à qui vous ferez
très plaisir, en outre ; la personne qui
aura confectionné votre toilette pourra
également venir vou _ en parer au mo-
ment voulu, ce qui lui causera du plai-
sir aussi. Enfin, il est tout naturel que
les invités au repas fournissent les
deux coupons réglementaires ; le fait
d'organiser le dîner chez soi ou à
l'hôtel ne change rien à cela; personne
ne peut se dérober à cet .sage. Et ceci
encore : si l'artiste sollicité de chanter
à la noe. est connu mieux de l'un des
fiancés que de l'autre, il est évident
que la demande do se produire sera fai-
te par celui des nouveaux époux qui
est de ses amis ou connaissances.

TABLEAU (Eglantine) . — Je ne pen-
se pas. Madame , qu 'un tableau non si-
gné ait une grande valeur, le nom de
son peintre, quo vou s me fournissez,
n'étant pas coté dans le monde des
arts ; des connaisseurs vous donneront
cependant la valeur approximative do
l'œuvre ; je vous fournira i les noms de
ces experts , si vous désirez. Il peut
arriver que des tableaux n'aient aucu-
ne valeur , et que seul le cadre de

•âtyle qu'on leur a mis, vaille quelque
argent ; c'est alors du contenant et
non plus du contenu , qu 'on peut tirer
profit ; c'est l'affaire en même temps
de l'expert consulté. — Do grands jeu -
nes gens trop bruyants, tapant les por-
tes. « déguillant » avec fracas du haut
en bas des escaliers, n'écouteront peut-
être pas aussi volontiers , ou tout au
moins , aussi patiemment , leurs parents
quo les voisins ; cette voisine, qui est
ennemie de. chicanes, n'en fera pas
naître si elle s'adresse aimablement aux
bruiteurs de l'immeuble, en leur expo-
sant ses doléances. Qu'elle essai, au-
près des jeunes locataires, non de leurs
parents : ils sont à l'âgo où. traités en
pairs et non en gamins qu 'ils ne sont
plus, ils admettent les remarques et
consentent à s'amender. Si vous n'obte-
nez aucun résultat, il serait temps alors
de vous approcher des auteurs de leurs
jour s.

PERFORMANCES AUTOMOBILES
(Emile). — Je me. documente, Monsieur,
et vous prie de bien vouloir attendre
un peu la réponse à vos questions.

PÉDAGOGIE (K.). — Une abonnée
veut bien m'écrire à propos de ce que
j'ai dit concernant des échanges de
maîtres, de la ville à la campagne, etc.
Elle a rencontré des instituteurs de
Duisbourg (Ruhr) qui lui ont dit que,
dans leur pays, les maîtres primaires
ne sont pas confinés dans un seul de-
gré d'enseignement (inférieur, moyen,
supérieur, comme en Suisse), mais
qu 'ils suivent leurs élèves cinq ans du-
rant , ce qui oblige les maîtres à de-
meurer au courant do l'instruction de
degrés différents et do suivre leR en-
fants au moment où leur développe-
ment intellectuel et mental exige de la

compréhension et une connaissance de
l'individu, de la part des pédagogues.
Cette façon de faire eet un etimiullant,
qui empêche toute ro-tàne.

MADRIGAL (J. Deee). — Un de nos
lecteurs demande si nous connaissons
l'auteur du madrigal commençant ain-
si : t Oui, dès l'instant que je vons
vis, — Beauté féroce... — Fallait-il que
j e vous idolâtrasse — Pour que vous
m'assassinassiez » . Merci anticipé aux
informateurs éventuels.

BOCAUX (Anonyme). — La gomme
fermant les bocaux étant en effet moins
forte aujourd 'hui, il faut introduire en-
tre le couvercle de verre et le rouleau
de caoutchouc une mince lame de cou-
teau, écarter de la sorte, ne plus tirer
sur la gomme, qui _e rompt aisément.

DON SUISSE (Lapin). — Vous de-
mandez ce que j e pense des timbres-
poste vendus en faveur du Don suisse;
premièrement, ils sont laids ; l'ancre
de sauvetage eût suffi, sur ceux de
deux et de quatre soue ;' on lui a ajou -
té deux boucles invraisemblables, qui
l'alourdissent et lui enlèvent gon sym-
bole ; secondement, ils ont un grave
inconvénient, du moine celui de vingt
centimes, c'est de coûter beaucoup trop
cher : payer presque un franc ce tim-
bre de vingt centimes est exagéré ; la
preuve, c'est que les semaines s'écou-
lent et que ces timbres sont introuva-
bles sur les enveloppes, même ceux de
dix centimes. Pourquoi n'a-t-on pas
procédé comme pour les vignettes si
populaires de Pro Juventute . J© suis
certain que la vente en serai t constan-
te, et rémunératrice ; ei l'on veut
qu'une chose se vende beaucoup, il
faut la mettre à la disposition du plug
de monde possible, par son prix abor-
dable pour chacun. — Autres répon-
ses plus tard. — Pendant que j 'y pen-
se, j 'avertis mes correspondants que le
contingentement du papier m'oblige à
raccourcir un peu ce courrier : que
ceux qui trouveront des réponses brè-
ves, veuillent bien m'excuser : dès que

Vos questions
Nos rép onses

l'on pourra de nouveau disposer des
stocks suffisants, je serai de mon côté
plus prolixe,

VÊTEMENTS SANS APPRÊT (Mme
B. J.). — Ce n'est pas affaire du net-
toyage. Madame, si le costume donné
à nettoyer est revenu mou et flasque;
cela tient à la toile tailleur sans con-
sistance, qui fut employée pour le col,
les revers, etc. Pareille défectuosité ne
se produit pas avec des vêtements bien
finie, et pour lesquels on a employé
deg tissus de montage de bonne quali-
té ; il vous faudra ouvrir le col, les
revers, remplacer la toile tailleur,
après quoi, et un bon repassage aidant,
le veston aura repris sa fermeté et son
allure. Je ne vois pas d'autre arrange-
ment.

BIDONS DERNIER OBI (Verena). —
Afin de conserver chaud le bouillon
que vou» allez chercher pour votre fa-
mille, il vous faut confectionner nne
sorte de petit sachet an moyen d'étof-
fe, de toile cirée ; vous le remplissez
de paille de bois, de journaux ; ce sa-
chet peut aussi être mne boîte de fort
carton, ou de bois, bref , être confec-
tionné en nne matière isolante ; le bi-
don y est placé, bien fermé, et la sou-
pe se maintient parfaitement chaude
jusqu'au moment d'être consommée.

FER A REPASSER . (Ennuyée). —
Je ne comprends pas qu'on conseille
aux dames de cuire sur leurs fers à
repasser, car la transmission de la
chaleur électrique ne se peut faire
dans de bonnes conditions que lors-
que l'ustensile et la plaque de chauf-
fe sont en contact parfait sur toute
leur surface ; or, cette condition n'est
jamai s remplie avec le fer et les cas-
seroles qu'on pose sur lui. Enfin, cet
objet ne supporte pas longtemps qu'on
l'emploie de la sorte.

DISCRÉTION (Sésame). — Vou8 êtes
bien choquée de constater que votre
fils ferme à cilef le tiroir de sa table.
< A-t-il donc des secrets pour sa mè-
re t » Bien sûr qu'il en a ; rien de plus
naturel ; ce n'est pas, Madame, en fai-
sant des réflexions aigres à propos de
ce tiroir fermé que vous obtiendrez
satisfaction ; j 'ai dane l'idée que c'est
pour se défendre de cello qui est trop
curieuse et qui croit avoir droi t de
regard sur tout parce qu'elle est la mè-
re, que ce garçon préserve ses petites
affaires ; examinez-vous avant de com-
menter cet incident : rien ne déplaît
plus fort aux adolescents qne l'inqui-
sition détournée ou visible dont ils sont
l'objet ; on ne piétine pas le j ardin se-
cret sous le prétexte qu'une mère a
ses entrées, ses excusée partout. Non,
non 1 Faites votre examen de conscien-
ce : je suis dans le vrai.

N. N. — ECOLIÈRE — PATER —
SYBILLE — MIREILLE — S. S. —
Réponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.

LE « FUHRER » EN TETE
DE LA LISTE DES CRIMINELS

DE GUERRE
LONDRES, 3 (Bouter). — Le nom

d'Hitler figure sur la première liste des
criminels de guerre allemands, qui a
été établie par la commis.ion des cri-
mes de guerre des nations unies.

Un rapport publié dimanche . ar cette
commission déclare qu'elle a dressé cinq
listes de personnes considérées comme
criminels de guerre, mais qu'elle ne
pouvait préciser pour lo moment les
noms et le nombre do personnes ins-
crites. < Une personne, mise en garde
par avance par la publication de son
nom, déclare le rapport, pourrait pren-
dre des précautions en conséquence, ce
qui n'irait pas sans rendre fort difficile
son arrestation. Une telle publication
pourrait, en outre, en cette _ hase
actuelle de la guerre, servir de prétexte
à des mesures die représailles, prises à
l'ég_rd de personnes sans défense, qui
se trouvent encore eous contrôle enne-
mi. L'on envisage de publier la liste
ou les listes à une date qui dépendra
de l'évolution de da guerre, lorsque la
question de l'arrestation et des repré-
sailles ne sera plus aussi aiguë. »

La liste comprend, pour le moment,
les noms ou de signalement de personnes
que l'on suppose avoir commis des cri-
mes de guerre. La commission défend la
thèse que les chefs d'Etat ne pourront
pas joui r de l'immunité, et a décidé, en
outre, de ne pas accepter comme justi-
fication de crimes de guerre l'explica-
tion d'avoir agi SUT ordres eu_.érieurs.

Une deuxième liste comprend les
noms de criminels de guerre italiens et
nine troisième de japonais. Une autre
liste englobe les noms d'Albanais, deBulgares, de Hongrois et de Boum ains.
D'autres listes sont en préparation. Au
mois de mai dernier, la commission a
institué, à Tchoungking, une sous-com-
mission chargée d'enquêter soir les cri-
mes de guerre commis en Extrême-
Orient et dans le Pacifique. Ces enquê-
tes n'empêchent d'ailleurs pas la com-
mission de recevoir par d'autres voies
des dossiers sur les crimes de guerre,
dans des régions en question. Une série
d'accusations ont été enregistrées, ré-
cemment, contre des Japonais, au siège
principal de la commission, à Londres.

Après avoir été établies et remises
aux gouvernements intéressés, des listes
des criminels de guerre seront soumises,
sous de contrôle de ces gouvernements,
à un office travaillant indépendamment
de ladite commission, afin que des cri-
minels de guerre puissent être appré-
hendés et livrés à leur nation, en vue
de leur jugement .

QUI PAYERA ?
REVUE DES FAITS ÉC ONOMI QUES

On se souvient qu'après la guerre
de 1914-1918, les vainqueurs, la Fran-
ce surtout, se bercèrent pendant des
années de l'illusion que l'Allemagne
payerait les pots cassés pendant les
hostilités. «L  Allemagne pavera. » Ce
slogan tint lieu pen dant longtemps
de programme financier aux innom-
brables gouvernements français qui
se succédèrent entre 1918 et 1926. On
sait comment tout cela finit et com-
ment, loin de payer, l'Allemagne em-
prunta encore à ses créanciers sous
le couvert des « plans » successifs in-
ventés par de nombreux experts pour
masquer plus ou moins habilement
ce qu'il fallut bien appeler un jour
« la farce des réparations ».

* * *
Une nouvelle guerre a déchiré le

inonde, accumulant dest ruines au-
près desquelles les dévastations du
champ de bataille de 1914-1918 sont
peu de choses. Chacun sait que .l'Al-
lemagne sortira complètement ruinée
de cette guerre au cours de laquelle
la plupart de ses grandes villes au-
ront été réduites en cendres. De son
côté, l'Angleterre a connu elle aussi ,
pour la première fois depuis long-
temps, les dévastations sur son propre
sol et l'effort financier qu'elle a four-
ni pour refaire son armée et la doter
d'un matériel suffisant lui a fait per-
dre sa position de nation créancière
pour la ranger dans la catégorie des
Etats débiteurs, ce qui n'ira pas sans
modifier profondément, avec le
temps, ses rapports internationaux.
Quant à la France, il est inutile d'in-
sister sur l'ampleur des destructions
infligées à ce malheureux pays et sur
son appauvrissement inquiétant.

^Plusieurs autres Etats européens,
entraînés de gré ou de force dans la
guerre, sont dans une situation plus
lamentable encore pour avoir perdu ,
à côté d'immenses biens matériels,
leur unité politique ou même — com-
me les pays baltes — leur droit à
l'existence.

Hors d'Europe, la situation se pré-
sente différemment. Aux confins
orientaux du continent , la Russie a
subi elle aussi de terribles dévasta-
tions, mais il lui reste de grandes
réserves intactes hors de portée de
ses ennemis présents ou futurs. L'In-
de, la Chine et le Japon n'ont pas
encore dit leur dernier mot , et tant
que les hostilités se poursuivront en
Asie et dans le Pacifique, il sera im-
possible d'établir un bilan définitif.

Seuls les Etats-Unis pourront se
vanter d'avoir traversé cette guerre
sans dommages matériels. Encore,
leur intervention en Europe leur
aura-t-elle coûté cher et la lutte con-
tre le Japon — qui n'est pas terminée
— plus cher encore. Mais, économi-
quement parlant, les Etats-Unis sor-
tiront enrichis de la guerre parce
qu'ils auront été les pourvoyeurs de
leurs alliés et que, contrairement à
eux, leur territoire sera constamment
resté en dehors de la zone des com-
bats.

Les Etats-Unis bénéficieront donc,
à la fin des hostilités, d'une situa-
tion privilégiée par rapport à celle
des autres belligérants, d'autant plus
que la conduite de la guerre écono-
mique leur aura permis de resserrer
à leur avantage les liens qui unissent
l'Amérique du Nord , Canada com-
pris, et celle du sud.

Le problème des réparations n'en
restera pas moins complet. L'am-
pleur des destructions est telle qu 'il
paraît illusoire de prétendre faire as-
sumer par les vaincus les frais de la
reconstruction. Mais il est d'ores et
déjà certain que les vainqueurs exi-
geront un effor t considérable des
vaincus. Les Russes en particulier ont
depuis longtemps fait .avoir qu 'ils
réquisitionneraient la main-d'œuvre
allemande pour travailler à recons-

truire les régions dévastées de
l'U. R. S. S. Jusqu'à quel point ces mé-
thodes sommaires, que l'Allemagne
avai t d'ailleurs remises en vigueur à
son profit , ont-ils l'agrément des di-
rigeants anglo-saxons, on ne saurai!
le dire. Il est vrai que rien n'empêche
la Russie de faire sa politique parti-
culière une fois l'Allemagne battue.

Sommaire, brutale, la solution rus-
se a pour elle la simplicité d'exécu-
tion. C'est une simple question de for-
ce et il lui suffira d'encadrer de
gardes-chiourmes la masse des tra-
vailleurs al lemands réduits à l'im-
puissance pour se faire payer « en
nature » jusqu'à complète satisfac-
tion. * * *

Pour les pays anglo-saxons le pro-
blème des réparations est infiniment
moins aisé à résoudre. H est peu
probable , en effet que, malgré le ton
violent de certaines lettres ouvertes
publiées par des journaux anglais,
les dirigeants anglais et américains
en viennent à appliquer à l'Allema-
gne, ou plutôt aux Allemands pris
indiv iduellement, la méthode du
travail forcé direct . Ce faisant, ils
agiraient en contradiction formelle
aussi bien avec leur conception mo-
rale des relations internationales
qu'avec leurs principes économiques.
Il semble plutôt qu'ils voudront met-
tre la main siur les industries-clés du
Reich pour les faire travailler à leur
profit. Mais, cette solution offre l'in-
convénient de refaire de l'Allemagne,
ou plutôt du travailleur allemand
un concurrent pour le travailleur
britannique qui , depuis des décennies
redoute à juste raison la concurren-
ce de son collègue allemand qui tra-
vaille à bien meilleur compte que lui.
Enfin , l'expérience a prouvé que les
dominations purement économiques
peuvent être fragiles, si une volonté
politique puissante entraîne la na-
tion assujettie à rompre ses chaînes.

C'est pourquoi d'autres méthodes
ont été envisagées; tel le plan Mor-
genthau , par exemple, qui vise pure-
ment et simplement à briser la puis-
sance industrielle du Reich et à fai-
re de ce pays un Etat essentielle-
ment agricole. 'Thèse évidemment
excessive et difficilement réalisable
si l'on tient compte des réactions iné-
vitables qui surgiraient tôt ou tard.

Il est probable que les moyens que
les Angilo-Saxons emploieront A
l'égard de l'Allemagne procéderont
de plusieurs méthodes. Ils s'efforce-
ront d'une part de tirer le plus de
profit de l'industrie métallurgique et
minière allemande , sans oublier que
leur intérêt bien compris leur com-
mande d'éviter la renaissance de la
concurrence allemande sur les mar-
chés internationaux.

Le dilemme peut donc se résumer
ainsi pour les Angilo-Saxons : Réta-
blir à leur profit la puissance indus-
trielle du Reich et couri r ainsi le ris-
que de la voir se retourner un jou r
contre la leur , puis de leur échapper
à la suite d'une évolution politique
toujours possible, ou tirer profit de
l'effondrement actuel de l'industrie
allemande pour pousser l'Allemagne
à se tourner vers l'agri culture et
cesser d'être un concurrent dange-
reux sur le plan international.

• *
Mais, on ne le répétera jamais as-

sez, tous les plans économiques, mê-
me les plus logiques et les plus sé-
duisants ne valent qu 'en fonction de
la politique. Le paiement des frais
et des destructions de la guerre se
fera selon les princi pes et les moyens
que la politique imposera lors de la
conclusion de la paix et non selon
les combinaisons plus ou moins heu-
reuses que des experts économiques
échafaudent sur le papier depuis que
le premier coup de canon a été tiré.

Philippe VOISIER.

Pour nos enfants

ENRICHISSONS LES METS
EN VITAMINES B

Savez-vous qu'une petite quantité
d'assaisonnement vitamineux Céno-
vis, qui est riche en vitamines B,
ajoutée chaque Jv-T aux potages et
aux mets, a une répercussion heu-
reuse sur l'organisme de chacun, et
spécialement sur celui des enfants ?

EOME, avril (Dai}y Telegraph). — Le
comte Ciano. gendre de Mussolini et
ancien ministre des affaires étrangères
fasciste, qui fut exécute à Vérone en
février 1944, avait dissimulé une grande
partie de sa fortune sur des immeubles.
Le gouvernement italien a déjà mis sons
séquestre jusqu'à aujourd'hui 114 ap-
partements qui lui appartenaient dans
la seule ville de Borne. Un seul était
inscrit sous son nom I

D'attitré part, on a confisqué vingt
appartements romains qui appartenaient
au' maréchal Graziani, dont la fortune
devait être énorme. Il possédait égale-
ment des propriétés dans la province
de Frosinone, qiui ont toutes été séques-
trées. (F. Bt.)

Le comte Ciano possédait près
de 120 appartements à Rome!



Etat civil de Neushâiel
NAISSANCES

Mars 27. Damlèle-Nadlne Schwaar, fille
de Jean-Claude, agriculteur, à Areuse, et
de Nelly née Schwaar.

28. François-André Beljean , fils de Pier-
re-André, magasinier, à Salnt-Blalse , et
d _W_t_-I_abel'le née Q -ésra.

29. Michel-André Ruedln, fils d'Alexan-
dre-Ma/wrlce, viticulteur, _ Cressier, et de
-targuerlte-Anne née Girod.

29. Catherine Balllod , fille de Pierre-
Wlïly, fonctionnaire aux douanes, à Neu-
châtel, et de Marie-Madele__e-I__a née
Sommer.

29. Jean-Pablo Waltheir , fils de Jean-
Louls, conducteur-typographe, à Neuch&tel,
et de Cannen-Céclie-Femande née Bar-
rera.

PROMESSES DE MARIAGE
29 mars. H.in-ioh-Hans HubeU, ohtmlB-

te, à Bâle, et Dora-Klara Brûgger, à Neu-
châtel.

29. Georges-Ami Glrardler, boulanger,
et Hélène-Rosa Liithi, les deux à Bâle.

31. Marcel-Daniel Robert, agriculteur, à
Montaublon, et Loulse-Llna Meylan, à
Froidevllle.

MARIAGES
A Zurich le 28. Louis-André Duperrex ,

employé C.F.F. à Neuchâtel, et Martha
Rohrer née Millier, à Thoune.

Au Loole le 31, Louis Fatton, ouvrier
eur cadrans, au Locle et Gertrud Zlegler,
- Neuchâtel.

DËCÊS
28. Léon-Alexis Monnier, né en 18B9,

Veuf de Célestlne-Marle-Loulse-Adrlenne
née Chanson, à Neuchâtel.

29. Yvonne-Berthe Nlcoud née Zlnder,
née en 1912, épouse de Jean-Louis, vigne-
ron à Auvernier.

29. Irène Bernaschina née Fontana, née
en 1880 , veuve de Pietro, à Neuchâtel.

30. Laure-Emma Schweizer, veuve Helmle
née Bachmann, née en 1880, épouse
d'Helnrlch à Neuchâtel.

31. Blanche-Marguerite Dreyer née Mon-
tendon, née en 1883, épouse de Gaston-
Eugène, représentant de commerce, â Neu-
châtel.

Brème et Hanovre, objectifs
des forces du maréchal Montgomery
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Le tableau que les dernières nouvel-

les du front  dressent de la situation
à l 'ouest témoigne d'une sûre progres-
sion des forces de Montgomery. Dans
le secteur Rheine-Osnabruck-Bielefeld,
les object i fs  visés paraissent être Brè-
me et Hanovre. I l  est de toute évidence
que le haut commandement a adopté
la tactique consistant à avancer relati-
vement lentement mais en force , de ma-
nière que le ravitaillement s'e f f ec tue
sans retard. Seules des raisons d'or-
dre supérieur et en aucun cas l 'inter-
vention de l' ennemi pourra ient à l 'heu-
re actuelle arrêter l 'avance alliée , pen-
se-t-on nènéralement dans les cercles
militaires de Londres. Aux Pays-Bas
également , les troupes canadiennes pro-
gressent de façon satisfaisante et con-
tribueront â consolider l 'aile gauche de
Montgomery qui, sans aucune doute,
doit s'appuyer sur la ' mer du Nord.

Dans les secteurs méridionaux, les
blindés américains se sont heurtés, près
de Cassel , de Fulda et d 'Aschaffenbourg,
à trcf is importants centres de résistan-
ce qui , ayant été tournés par la suite,
constituent des hérissons à l 'arrière du
fron t . L 'heureuse poursuite de la pou s-
sée alliée dépendra désormais pour une
bonne part  de la rapidité avec laquel-
le l 'infanterie  pourra monter en ligne
po ur s'assurer du terrain conquis. C'est
déjà chose fa i t e  dans la région de Pa-
derborn et, en conséquence, il est de
moins en moins probable que l 'ennemi
réussira à percer le barrage établi par
les Al l iés  autour de la Ruhr ou, par
une tentative de dégagement à pa rtir
de l' est, à venir au secours des quel-
que 100,000 hommes encerclés dans ce
bassin.

On ne prend pas au sérieux à Londres
la « propagande de loup-garou » des Al-
lemands, bien qu'on s'attend e que
quelques bandes isolées se livrent au
sabotage et perpètrent des assassinats.
On ne croit pas â la possibili té d'un
mouvement de résistance tel que celui
qui vit le jour en France et en Bel-
gique. Même dans les territoires que
les Al l iés  viennent d 'occuper et qui
sont loin d 'être complètement « net-
toyés » , il est surprenant de constater
combien peu de coups de f e u  sont ti-
rés dans le dos de l 'occupant .

Violent raid
sur Kiel

On mande de source allemande par-
t iculière :

Huit cents forteresses volantes, escor-
tées de sept cents chasseurs, ont atta-
qué mardi A 17 heures lès docks de
Kiel, où les bateaux récemment arri-
vés de Dantzig et de Gdynin étaient
serrés comme des sardines en boite.
Cinq sous-marins furent coulés par les
bombes américaines, et quatorze au-
tres endommagés devant les apponte-
monts des « Germaniawerke ».

La seule D. C. A. qui tenta de s'op-
poser à l'attaque des quadrimoteurs
fut celle des trois plus grands bâti-
ments qui restent à la marine de guer-
re du Reich, le cuirassé de 10,000 ton-
nes <t Admiral-Schecr », et les croiseurs
lourds « Hipper > et < Emden ».

(By.)

Londres se prépare
en vue de la paix

LONDBES, 3 (Exchange). — Le gou-
vernement communique journellement
les mesuires qu'il prend pour passer
graduellement de l'économie de guerre
à l'économie de paix. C'est ainsi que
la B. B. C. a diffusé lundi pour la
première fois depuis cinq ans leg pré-
visions météorologipue. à l'intention
des agriculteurs. Ce fait sera d'autant
mieux accueilli que l'année dernière, la
moitié de la récolte _e fruits a été per-
due, les paysans n'ayant pu être aver-
tis à temps de la brusque apparition
du gel. Dans _n quartier occidental de
Londres, on a commencé à démolir un
abri antiaérien construit en 1940 en
partie aveo de_ tuiles de maisons ef-
fondrées.

Le « Daily Telegraph » apprend que
le ministre de l'intérieur Morrison
abrogera les mesures d'obscurcissement
partiel et ordonnera l'éclairage du
temps de paix dès qu'on aura la con-
viction qu'aucun avion allemand n'ap-
paraitra plus sur Londres. Cette cir-
constance semble devoir intervenir très
prochainement, de toute façon avant
la cessation effective de la guerre avec
l'Allemagne.

One déclaration officielle destiné, à
servir de guide aux industries dit que
le jour où sera annoncé le « cessez le
fen T,, ainsi que le jour suivant devront
être considérés dans les usines et ser-
vices gouvernementaux comme jour de
vacances payée.. La communication
du gouvernement; suggère également
que toutes les écoles aient congé pen-
dant ces deux jours.

WASHINGTON, 3 (Reuter). — M.
Stettinius, secrétaire d'Etat, a déclaré
mardi que le gouvernement américain,
vu l'importance que le gouvernement
soviétique attache à co que la républi-
que de la Russie-Blanche et celle
d'Ukraine soient considérées comme
membres de l'organisation de sécurité
mondiale envisagée, s'est déclaré prêt
à appuyer cotte proposition si elle de-
vait être soumise à la conférence de
San-Francisco. Aucun accord n'a toute-
fois été conclu à la conférence de Cri-
mée sur la participa tion de ces répu-
bliques à la conférence de San-Fran-
cisco.

Parlant d'un ajournement éventuel
de la conférence de San-Francisco, M.
Stettinius a déclaré que cette dernière,
en, raison du développement foudroyant
des événements militaires et pol iti-
ques, était plus nécessaire que jamais.
Lès propositions élaborées à Dumbar-
jton-Oaks doivent être traduits en faits.
Aucun gouvernement n'a proposé au
département d'Etat d'ajourner la con-
férence de San-Francisco.

Les négociations diplomatiques rela-
tives à une représentation do la Polo-
gne à la conférence se poursuivent. Le
gouvernement des Etats-Unis espère
toujours qu'un nouveau gouvernement
provisoire polonais pourra 6tre formé
et qu'il sera reconnu des ai_ l re _ gran-
des puissances de façon à être repré-
sen té à la conférence de San-Francisco.

M. Stettinius a précisé qu'il ignorait
tout d'une conférence des « cinq gran-
des puissances» avant la réunion de
San-Francisco.

M. Stettinius a annoncé enfin que le
président Roosevelt a retiré sa propo-
sition selon laquelle les Etats-Unis au-
raien t un triple droit de vote dans la
nouvelle organisation de sécurité mon-
diale.

M. Sfietfïniiss
contre rajournement

de la coi__ere_.ee
de San-Francisco

Une nouvelle conférence
à trois ?

LONDRES, 3 (Exchange). — Le col-
laborateur d'iplomatiqiu. du « Daily
Mai] » tient pour vraisemblable qu'une
nouvelle conférence à trois sera con-
voquée avant la conférence de San-
Francisco, ou même à la place de cel-
le-ci. Tout dépend do la rapidité de
l'effondrement total de la résistance
allemande. Certains milieux pensent
qu'il est possible que M. Churchill de-
mande une nouvelle entrevue avec
Staline ne serait-o. qu'en raison de la
question polonaise.

Rumeurs autour de l'activité
de M. Sckurre à Stockholm

STOCKHOLM, 4 (Reuter). — Des ru-
meurs persistantes répandîmes à Stock-
lu>bn IgAssent entendre qne_le.ministre
allemand Schntirre, membre de1 la sec-
tion commerciale au ministère des af-
faires étrangères du Reich, qui _e trou-
ve dans la capitale suédoise depuis
une semaine, serait entré en relations
av.ee la légation britannique pour con-
naître les conditions de paix.

Cependant, ces rumeurs ne sont con-
firmées nulle part à Stockholm et la
légation de Grande-Bretagne s'est re-
fusée à faire tout commentaire.

L'ÉVOLUTION DE LA BATAILLE D'ALLEMAGNE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'armée canadienne
avance rapidement

en territoire hollandais
LONDRES, 3 (Reuter). — Les blin-

dés alliés qui avancent rapidement en
territoire hollandais s'approchent du
Z-lderse_ et de la côte de la mer du
Nord. Les garnisons allemandes restées
dans Ies Pays-Bas risquent d'être en-
cerclées. Snr toute l'aile gauche du
maréchal Montgomery, la résistance
s'est affaiblie. A 25 km. au nord-est
d'Arnhem, les chars canadiens sont ar-
rivés à l'est de Zutphen et ont atteint
le canal de Twenthc.

Les forces britanniques de la lre ar-
mée canadienne, ne rencontrant qu'une
légère résistance, ont occupé Hàngeren
et Huissen. Elles avancent en direction
du nord contre Zand. A l'aile gauche,
des détachements canadiens poursui-
vent leurs opérations de nettoyage de
l'Ile dn Rhin entre le Lek et le Waal,
Au sud-ouest d'Arnhem, l'avance en
direction des bouches du Rhin n'a ren-
contré aucune résistance.

Toute l'armée canadienne opère
maintenant en Hollande et avance éga-
lement en territoire allemand. Les
troupes de la Wehrmacht qui sont en-
core dans les Pays-Bas ne disposent
plus pour leur retraite que de deux
routes principales entre l'Ijssel et
Zvolle. La ville de Ruurlo, à 18 km.
an sud-est de Zutphen, ainsi que Doe-
tinchen, à l'est d'Arhnem, ont été libé-
rés par les Canadiens.

L'occupat ion de Nordhorn, sur la
vole d'accès dn Zuidersee. a coupé les
dernières communications Immédiates
entre le Reich et la région des rampes
de lancement des « V-2 » des environs
de la Haye.

Les forces de Montgomery
se heurtent

à une vigoureuse résistance
de la Wehrmacht

Q. G. EISENHOWER, 3 (Reuter). —
An nord-ouest d'Osnabruck, les troupes
dm maréchal Montgomery se heurtent
à une vigoureuse résistance alleman-
de. Les Allemands cherchent sans dou-
te à établir un nouveau front parallè-
lement à la ligne Osnabruck-Bielefeld ,
et à empêcher ainsi l'effondrement de
l'ensemble des positions du nord-est de
l'Allemagne. Cependant, la 9me armée
américaine a déjà dépassé la route
principale Osnabruck-Bielefeld de sor-
te que l'enveloppement de la ligne al-
lemande d. ce secteur n'est plus qu'une
question -de temps. -, _ '¦¦ ¦¦•¦ --— - - '--

Une quatrième traversée
du Rhin par tes Français
LONDRES. 3 (Reuter). — Ra dio-Pa-

ris a annoncé mardi que les troupes
françaises ont effectué à l'anbe une
quatrième traversée du Rhin avec de
puissants effect ifs. L'endroit où le
fleuve a été franchi est tenu secret.

Ce qu'on pense à Londres
des partisans allemands

LONDRES, 3 (Reuter). — On a tou-
jours plus l'impression dang _e8 milieux
bien informés de Londres que les pré-
paratifs des nationaux-socialistes, en
vue d'une guerre clandestine, sont
beaucoup moins pousoés qu'on peut le
croire. Il s'agit d'actes eporadiques et
isolés. La propagande à la radio alle-
mande en faveur de la résistance dans
les régions occupées du Reich. vient de
commencer. L'émetteur du loup-garou a
pris l'une des ondes d'une station al-
lemande très connue. La voix de ce
nouveau poste est très bien entendue à
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Londres. Il ne s'agit pas d'un poste qui
émet hors d'Allemagne. Il semble que
cette propagande ait pour but de re-
cruter des membres pour un mouve-
ment clandestin. Cette propagande par-
le de prétendus incidents qui se se-
raient produits dans les villes alle-
mandes nouvellement occupées. Toute
cette organisation porte les signes évi-
dents d'une improvisation.

Guerre de mouvement
sur le front occidental

AU PROFIT DU DON SUISSE
les 4 et 6 avril , à 20 h. 15, à la salle des Conférences

CHARLES BAUDOUIN
donnera

DEUX CONFÉRENCES
sur ce sujet :

LE SYMBOLE RELIGIEUX ET LA PSYCHOLOGIE
Prix des places : Fr. 1.65 et 2.20 — Location chez HUG & Cie, tél. 5 18 77

Vendredi p rochain 6 avril , dès 17 heures, M.  Charles Baudouin signera ses
ouvrages a la librairie Delachaux & Nies t lé .  I ls  seront vendus au p r o f i t

du Don suisse.
"'""'rt -v_ ';. "' - ¦ "• _ ,

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 29 mars 3 avril
Banque nationale 680.— d 680. — d

Crédit fonc neuchât. 610.— o 600.— d
La Neuchâteloise 495.— d 600.— o
Câbles élect. Cortaillod 3000.— d 3020.— d
Ed Dubled & Cle .. 455.- d 45ô.- d
Ciment Portland 825.— d 825.— d
Tramway., Neuchâtel 420.— 430.—
Klaus 150.- d 150.- d
Suchard Holding S.A 400.— o 375.— d
EtàbUssem. Perrenoud 400.— d 400. —
Ole v-tlcole, Cortaiilod 320.— d 320. — d
Zénith S. A ord. 130.— d 132.— d

» .' prlv . 130.— d 132.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.25 101.25 d
Ebat Neuchât. 2V. 1932 93.50 94.—
Etat Neuchât 3.» 1938 100.25 d 100.-
Etat Neuchât. 3V_ 1942 100.10 100.- d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.76 d
Ville Neuchât 3% 1937 100 25 d 100.25
Ville Neuchât. 3 .4 1941 100.75 d 101.- d
Ch.-d.-_ _s4-3,20% 1931 93.— 9 3 —  d
Loole 4V4 - 2.55% 1930 99— d 99.-
Crédit P N. 3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram dé N 4%% 1936 101.- d 101. - d
J. Klaus 4y_% .. 1931 101.75 o 101.25 d
E. Perrenoud _ ¦,« 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 _ % .. 1941 102.50 o 102.—
Cie Vit Cort. 4% 1943 100.— o 100.— O
Zénith 5% 1930 100.- d -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ Vo

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 mars 3 avril

3?i % Ch. Pco-Sulsse 520.— 520. —
3% Ch. Jougne-Eclép. 96% 96%
3% Genevois à lots.. 126.— d 12..—

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 70.— 69.— d
Sté gén. p. l'tad. élect. 186.— 187.—
Sté fin franco-suisse 58.— d 68.— d
Am, europ. secur. ord. 41 y_ 41.76
Am. europ. secur prlv. 852,— d 855.—
Aramayo 28 Ys 28 < _
Roui, billes B (SKF) 237.- 238.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 mars 3 avril

Banque cant. vaudoise 055.— 652.60 d
Crédit foncier vaudois 662.50 660.— d
Câbles de Oossonay .. 1790.— 1760.— d
Chau_ et ciments S. r. 620.— d 620.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 mars 3 avril

3% C.F.F dlff .. 1903 100. -%d 100.300y;
3% C.F.F 1938 93.40% 93.60%
3% Défense nat 1986 101.16%d 101.35%
4% Déf . nat. ..' 1940 103.40% 103.30%d
3_ % Empr. féd. 1941 102.10%d 102.10%d
3_ % Empr. féd. 1941 99 90% 99.95%
3V_ % Jura-Slmpl 1894 101.50%d 101.50%d
3..% Goth. 1895 Ire h. 100.75% 100.76%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 343.— 343.— d
Union de banq. sulss. 668.— 670.— d
Crédit suisse 528.— 529.—
Bque p ent-ep électr. 393.— 395.—
Motor Colombùs .. .. 378.— 378. —
Aluminium Neuhausen 1575.— 1570. —
Brown, Boverl & Co 640.— 645.—
Aoléries Fischer 830.— 830. — d
Lonza 690.— d 7CO.— d
Nestlé 828.— 835.—
Sulzer - 1195,- . 1195. — d
Pennsyivania HO Va 111.—
Stand OU Oy of N. J. 204.- 202.- d
Int. nick. Co of Can 127. — 126.— d
Hlsip. am. de electric. 936.— 920. — d
Italo-Aigent. d. eleofcr. 122.— 123 _ £
Royal Dutch 490.— 495.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 mars 3 avril

Banque commerc. Bâle 283. — 284. — d
Sté de banque suisse 497.— 500.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 275. — 277.—
Sté p. l'industr chlm. 4260. — 4275 —
Chimiques Sandoz .. 8150. — 8250.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-TORK
29 mars 31 mars

Allliea Cheminai & Dye 154 y, 153 y_
American Tel & Teleg 161 % 161 «/»
American Tobacco «B» 69.— 69.—
Anaconda Copper . . .  31 '/a 31 */ B
Consolidated Edison.. 26.— 26.—
General Motors . . . .  64.— 63 y.
United States Steel .. 62— 62.—
Woolworth 43.— 42 %
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières

, APOLLO v
i A i inn ATTENTION ! 2 DERNIERS JOURS
S / S _ I W _ "I du formidable succès comiqueLHUKLL _» -,

. UADIW „ Grands canons
et Oni-Uî iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Soirée à 20 h. 30 JEUDI à 15 h., matinée à tarifs réduits. Enfants Fr. 1.—

Vj /

Le développement de l'offensive
soviétique en Autriche

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Chute de Wiener-Neustadt
MOSCOU, 3 (A. T. S.). — Le mare-

chai Staline a adressé mardi soir un
ordre du jour au maréchal Tolboukhl-
ne annonçant que les troupes dn troi-
sième front d'Ukraine, poursuivant
leur offensive en Autriche, se sont em-
parées de la ville industrielle et de
l'important nœud ferroviaire de Wie-
ner-Neustadt. ainsi que des villes d'Ei-
senstadt, Neunkirchen et Gloggnitz,
importants bastions allemands sur la
route de Vienne.

Wiener-Neustadt est un nœud ferro-
viaire sur la ligne Vlenne-Graz-Maribor.
Cette ville, qui compte 50,000 habitants,
est située â 49 km. de Vienne et dispose
d'un aérodrome. Elle est le siège d'une
industrie aéronautique. On y construit
aussi des locomotives, des machines et
des articles de cuir.

Neunkirchen est une ville de la Bas-
se-Autriche, comptant 13,000 habitants.
Elle est située à 14 km. de Wiener-Neu-
stadt et à 73 km. de Vienne.

Gloggnltz est une ville de la Basse-
Autriche comptant 8000 habitants, à 75
kilomètres de Vienne et à 26 km. de Wie-
ner-Neustadt.

Elsenstadt est la capitale du Burgen-
land autrichien. Elle est située sur le
versant sud des monts Leitha. C'est là
que se trouve le tombeau de Joseph
Haydn.

Panique à Vienne
MOSCOU, 3 (Exchange). — Les -pi-

lotes des avions de reconnaissance rap-
portent que la panique règne autour
de Vienne. D'importants contingente
de civils cherchent apparemment à
quitter la ville, au mépris des ordres
donnés par le gauileiter S.hirach et du
nouveau commandant militaire, le gé-
néral des S.S. Dietrich. Des flots de
ré.ujgiés ont été constatés sur toutes
les routes menant en direction de
l'ouest. Les prisonniers, disent que les
Incidents entre la population viennoi-
se et les S.S. sa multiplient.

Les déf enseurs de Bratislava
dans une situation critique

Les lignes allemandes dn lao de Neu-
siedl ayant été enfoncées, les défenses
adverses à l'est et au suid-est de la ca-
pitale se mettent à chanceler. La si-
tuation devient particulièrement criti-
que pour les défenseurs dang le sec-
teur die Bratislava, dont l'encerclement
se trouverait presque achevé. Débou-
chant de l'est, les blindés russes ac-
compagnés de trompes de choc ont
poussé jusqu'à proximité immédiate de
la ville après avoir occupé la station
de villégiature de Bisknkica. Bien que
la résistance allemande soit encore
très énergique, il ne peut plus être
question d'une défense ennemie yrai-
m|ient_orga_.îséè. . n .'. ' '- '.Tr."" _ ' .'¦'." ".". ."._ ''

Berlin ne cèle pas
la gravité de la situation

BERLIN, 3 (Interinf.). — La bataille
qui se déroule à la frontière germano-
hongroise a pris une tournure drama-
tique et a atteint une violence qui ne
peut guère être dépassée. Les Eusses,
lançant toutes leurs réserves sur un

front de 250 km., ont attaqué les po-
sitions allemandes et hongroises, espé-
rant enfoncer d'un coup tout le sys-
tème défensif allemand.

Les effets des mesures prises ponr
parer à cette manace par la Wehr-
macht commencent déjà à se faire sen-
tir.

Les efforts allemands n'ont toutefois
pas réussi à conjurer la crise des deux
côtés de Wiener-Neustodt, à l'ouest du
lac de Neusiedl. Grâce à la supériorité
numérique des forces blindées, les Bus-
ses ont pu constituer quelques têtes de
pont sur la Leitha et pénétrer profon-
dément à l'est de Baden dans la prin-
cipale ligne allemande. Des renforts
considérables ont été envoyés de nuit
dans ce secteur pour rétablir la situa-
tion.

Succès russe
sur la rive sud du Danube
MOSCOU, 3 (A. T. S.). — Le maré-

chal Staline a publié un ordre du jour
adressé au maréchal MaJinovsky, di-
sant que leg troupes du deuxième
front d'Ukraine, poursuivant leur of-
fensiv e Je long de la rive sud du Da-
nube, ont occupé la ville de Magyara-
var et, avec le concours des troupes
roumaines, la ville de Kremnica en
Tchécoslovaquie.

Dantzig est rattaché
à la Pologne

MOSCOU, 3 (Exohange). — Le ratta-
chement de Dantzig à la Pologne est
déjà chose faite. L'ancienne ville libre
devient capitale d'une nouvelle voïvo-
die du même nom.

Nouvelles ie Fraisée
Mort de Maurice Donnay

PARIS, 3. — Maurice Donnay, mem-
bre de l'Académie française, vient de
mourir à l'âge de 86 ans.

Maurice Donnay fit d'abord des étu-
des à l'Ecole centrale dont 11 sortit aveo
le diplôme d'ingénieur civil, mais il aban-
donna vite cette carrière pour se lancer
dans les lettres. Il connut de grands suc-
cès au théâtre et fut un des poètes les
plus goûtés du « Chat noir ». Au théâtre
on lui doit les pièces « Pension de fa-
mille », . Complices », « Amants », « La
douloureuse », « L'autre danger », puis les
pièces de comédie légère telles que «La
clairière », puis dans le théâtre d'idées
«Le retour de Jérusalem » et « Les éclai-
reuses ». La liste de ses pièces dramati-
ques est des plus riches et il a parfois
collaboré avec d'autres dramaturges. Mau-
rice Donnay a été élu membre de l'Aca-
démie française en 11907.. . Il .était ,présl^
dent honoraire de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques.

Remise en marche
de l'économie française

PARIS, avril (C. P.). — L'amélio-
ration des transports a permis la re-
mise en marche de deux hauts four-
neaux dans la région de Valenciiennes.
Dans l'est, l'usine de Bombas a re-
commencé à fonctionner et l'on es-
compte la fabrication des premières
"barres d'acieir Thomas au début du
mois de mai. Les usines de la région
étaient arrêtées depuis la libération.

Dans le centre de la France, les pers-
pectives étaient moins bonnes. Les
fours de Pixminy ont été éteints à la
mi-février et les fours Martin, à Saint-
Ohamond, n'ont pu être mis en route,
la ferraille n'ayant pu être acheminée
jusqu'à l'usine.

¦* Violent raid américain sur le Japon.
— Plus de 300 superforteresses volantes
ont attaqué dans la nuit les centres in-
dustriels japonais situés dans les envi-
rons de Tokio, soit à 135 km. au sud, à
30 km. à l'ouest et à 30 km. au nord de
la ville.
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, ln_oiim.
7.20, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, Jazz. 12 30, musique légère
d'avant-garde. 12.45 , lnform. 13 h., le so-
liloque du vieux Genevois. 13.05 musi-
que de ballet. 13.15, « le clavecin bien,
tempéré ». 13.30 , disques du folklore.
16.29, l'heure 16.30, concert et musique
française. 17.15. concertistes célèbres.
17.40, pour lea Jeunes. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18.80. Jouons aux
échecs. 18.45, le disque rare.' 18.56, aiu gré
des Jours. 19.15, inform. 19 25, chronique
fédéral» 19.35, les Jerry Thomas Hawaïans.
19.55 poètes, à vos lyres. 20.15, les mer-
credis symphonlques. 21.15, « Othello 45 ».
21.45, l'orchestre Carroll Gibbons. 22.05,
chroniques des institutions Internationa-
les. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 15, musique an-
glaise. 12.40, nvusdque champêtre.- 13.25,
marches et valses. 16.30. concert et musi-
que française. 17.30, chansons françaises.
18.20, disques. 19 h , l'orchestre Tony
Bell . 19.40, musique française. 21.45, mu-
sique de danse. 22.10, suite de la musique
de danse

Société de tir du Grutli

0e soir, à 20 h. 15
au café du Grutli

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Présence obligatoire

Le comité.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 16. Confé-

rence Charles Baudouin.
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Cette sacrée vérité !
Studio : 20 h. 30. Le colonel Ghabert.
Apollo : 20 h. 30. Grands canons.
Palace : 16 h. Mme Punaise.. .

20 h. 30. Alerte au pensionnat.
Théâtre : 20 h. 30. Les Mteérable s.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Dans sa session du 29 mars 1945, la
direction de l'école a remis les diplômes
professionnels de secrétariat et certificats
suivants :

DIPLOMES
Employée de bureau : Mlle Bey Jeanne,

Travers.
Secrétaire-correspondante : Mlles Dubois

Madeleine, Colombier ; Roulln Pierrette,
Neuchâtel; Vaucher Jacqueline, Fleurier.

Secrétaires : Mlles Miéville Geneviève,
Salnt-Blalse; Némat Marlame, Neuchâtel;
Peyer Huguette, Fontainemelon.

CERTIFICATS D'ÉTUDE
Secrétaire-correspondante : Mlle de Cou-

lon Chrlstlane, Neuchâtel.
Sténo-dactylographe: Mlle Corthésy Mo-

nique, Salnt-Blalse .
DIPLOME DE FRANÇAIS

M. Andereggen Oscar, Brigue.
CERTIFICAT D'ÉTUDE DE FRANÇAIS

Mlles Hûrlimann Anne-Marie, Maien^
feld; Schmid Elsbeth, Berne.

Palmarès des examens
de l'Ecole Benedict

* Débarquement allié dans l'Adriati-
que. — La Sme armée a amélioré ses po-
sitions en effectuant une nouvelle opéra-
tion de débarquement sur l'étroite lan-
gue de terre de la lagune Valll-dl-Comac-
chlo sur l'Adriatique. L'opération se dé-
roula dan_ .les (premières heures de la ma--
tlnée de lundi.

* Grève de mineurs aux Etats-Unis. —
Plus de 8000 mineurs sont en grève de-
puis mardi aux Etats-Unis. L'effet s'en
fait déjà ressentir dans d'autres indus-
tries. La « United States » a déclaré que
huit de ses hauts fourneaux devront être
éteints à moins que la situation ne s'amé-
liore rapidement. Les mineurs se sont mis
en grève malgré des télégrammes du pré-
sident des mineurs unis d'Amérique, M.
John Lewis, informant toutes les sections
de l'union qu'un accord avait été réalisé,
temporairement, pour prolonger l'actuel
contrat de salaires Jusqu'au 1er mal, en
attendant d'autres négociations.

ÇCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
-¦T BI faites uno assurance
-tfij Hsj i snr la vie & la\\\\ I CalSSe cantonale
vi WI d'assurance populaire

<2___ P Rue du Môle 3, Neuchâtel

E.A. KAUFMANN I
expose à la
G A L E R I E
LÉOPOLD.
ROB ERT

Jusqu 'au 15 avril

LONDEES, avril (Daily Telegraph). —
On peut lire ces jours dans la ipresse
britannique une annonce demandant
des hommes pour la commission de con-
trôle de l'Allemagne. Elle est rédigée
comme srniit :

i Le ministère du travail a besoin
d'un grand nombre de spécialistes pour
s'ocourper du contrôle de l'industrie al-
lemande, étant donné l'avance réalisée
par nos troupes à l'intérieur du Heich.
La préférence sera donnée à ceux qui
ont déjà eu affaire aux industriels alle-
mands ou qui savent Ure l'allemand
technique. Les postuilants doivent jouir
d'une bonne santé et être de nationalité
britannique.

» Les ingénieurs, chimistes, physiciens,
métallurgistes, architectes et contre-
maîtres possédant une certaine expé-
rience .ratique dans les branches 'sui-
vantes : armement, industrie lourde,
moyenne et légère, outillage, machines,
électricité, chimie, textiles, bâtiment,
cuir, caoutchouc, papier, construction
des navires, aéronautique, métaltargie
ferreuse et non ferreuse, industrie mi-
nière, agriculture ou contrôle des den-
rées alimentaires, s'adresseront par écrit
au ministère du travail en indiquant
une liste de références, leur date de
naissance et les .ostes qu'ils ont déjà
occupés. Le salaire dépendra des qua-
lifications et pourra s'élever de 500 à
1000 livres sterling, non compris la pen-
sion, le logement et les allocations d_
service à l'étranger.» (F. Ht.)

Le ministère du travail
britannique cherche des

spécialistes pour contrôler
l'industrie allemande dans les
territoires du Reich occupés

LONP^S, avril (Daily Teleg__ . _) . —
Mairtin Bormann, secrétaire général dn
¦¦̂ i.jffl gLj. »t>flunenc _ .une7 campagne
contre ob flTa'iî 4_&e_$> «là chasse aux
certificats » qui eévré actuellement en
Allemagne.

Il aippert , par nne circulaire poly-
copiée qui a été envoyée à tous les
membres locaux du parti, que plusieurs
d'entre eux, ainsi que de nombreux
emp-Oïrenirs d'ouvriers étrangers, ont
essayé de se feire délivrer des certifi-
cats aittestant leurs idées démocrati-
ques. Ces certificats, signés par leurs
-Uibordonnés ou leuirs employés, ont été
découverts. Bormann a affirmé que
tous ceux qui chercheraient à s'en faire
délivrer subiraient un châtiment des
-plus sévères. (P. Ht.)

Martin Bormann fait la chasse
aux porteurs de certificats

« démocratiques »



Les communications par chemins de fer
entre la France et la Suisse

Notre correspondant de Berne nous
écri t :

Le service de presse des C. F. F. a
résumé, à l'intention dos journalistes,
les résultats de la récente conférence
qui réunit à Paris les représentants de
la S. N. C. F. et ceux des chemins de
fer fédéraux. Ces informations confir-
ment, en les précisant et en les complé-
tant sur quelques points, les renseigne-
ments qui ont été donnés déjà. Il en
ressort notamment que le trafic direct
Berne-Paris se fera par Porrentruy-
Delle et non par les Verrières.

Il est vrai que ce trafic ne s'établi-
ra que le jour où les deux ponts sur
le canal dm. Rhône au Rhin, détruits en-
tre Délie et Belfort, auront été repa-
rles. A ce propos, des pourparlers ont
eu lieu à Berne, peu avant Pâques, et
il fut entendu qu'une fois les diverses
démarches menées à chef et les auto-
risations obtenues, ces travaux pour-
raient être confiés à des entreprises
___»__

Dès le 7 mai, des relations réguliè-
res existeront entre la ville fédérale et
la capitale française, de même qu 'entre
Laïusanne et Paris, les premières par
les Verrières, les secondes par Vallor-
be. Mais, le voyage ne pourra se faire
d'une traite. En effet, nous dit le com-
muniqué, « le trajet entre Dijon et la
frontière suisse est effectué de jour
par deg autorails pourvus de places de
2me classe seulement, de nuit par une

navette de trains omnibus avec trans-
bordement à Dôtle et à Pontarlier ».

L'horaire prévoit deux paires de
trains, l'une quittant Paris à 8 h. 20
pour arriver à Lausanne à 17 h. 38 et
à Bern e à 19-h. 13, l'autre quittant Pa-
ris à 20 h. 10 pour atteindre Lausanne,
le lendemain à 11 h. 33 et Berne à
13 h. 14. Dans l'autre sens, les départs
de Lausanne sont fixés à 8 h. 28 et à
14 h. 19, ceux de Berne à 4 h. 56 et à
12 h. 27, les arrivées à Paris à 20 h.
et à 8 h. 30.

Il est bien évident qne si les horai-
res restent les mêmes, ce seront les li-
gnes de Berne à Paris Par Porrentruy
et Délie, et de Genève à Lyon et à Pa-
ris qui draineront la plus grande part
du trafic. Le voyageur, dès qu 'il en au-
ra la possibilité, désirera, même au
prix de quelques sacrifices financiers,
échapper aux incommodités de multi-
ples transbordements et aux lenteurs
des « nav_tt_ «-omnibus ».

On ne nons explique toujours pas
pourquoi l'on ne prévoit pas pour un
proche avenir — à supposer que des
difficultés d'ordre technique empêchent
de mettre maintenant déjà on circu-
lation des trains directs entre Borne
d'une part, Lausanne d'autre part et
Paris — des relations plus pratiques
par le_ Verrières et Vallorbe. On pa-
raît oublier qu'ontre Berne et Paris
notamment , la ligne qui traverse le
canton de Neuchâtp'l en diagonale offre
l'avantage du trajet le plus court.
Pourquoi s'obstine .-on" à vouloir qu'il
ne soit pas aussi le plus rapide .

G. P.

Monsieur et Madame Roger
VDST DE DABDEL ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

THIERRY-Charles-Marcel
6, rue Charras, Alger 18 mars 1945

Dans les entreprises
neuchâteloises de transport

On apprend que M. André Besson,
ingénieur, actuellement chef de la trac-
lion à la Compagnie des tramwayg de
Neuchâtel, a été nommé, sur la propo-
sition du département des travaux pu-
blics, expert cantonal pour la réorgani-
sation deg chemins de fer secondaires
neuchâtelois. On compte que cette réor-
ganisation durera trois ans.

M. Besson quittera les tramways de
Neuchâtel à la fin du mois courant.
Pour le remplacer, la compagnie a fait
appel à M. Oscar Bovet, ingénieur, di-
plômé de l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanne, qui suivit naguère le Gymnase
de Neuchâtel.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

De plus en plus f ort
On a apposé hier dans les rues de

Neuchâtel une af f iche , une belle a f f i che
jaune, qui n'est rien d'autre qu'un,
monstre, du point de vue du français*.
Il s 'agit d' un concert de musique polo t
naise, auquel nous souhaitons par aili
leurs le plus grand succès, mais qui
est annoncé ainsi :
SALLE DE LA. CONFÉRANOE (sic)

DE NEUCHATEL
Dimanche, le 8 avril

(dimanche 8 avril est seul correct) et
cela f in i t  par une étrangeté syntaxi -
que :

Oeuvres de Chopin, etc.
et la musique populaire j olonaise
L'af f iche  en question n'a pas été

imprimée chez nous, mais à Win-
terthour. Pourtant, quatre fautes gros-
sières dans une pa ge, c'est beaucoup,
et cela frise le ridicule. Il est vrai
qu'il ne tue pas. N_MO.

- Une bonne nouvelle
pour de nombreux ménages

Nous apprenons que la commune qui
a déjà fait quelques expériences en
matière de rationnement du gaz est en
mesure d'en donner une attribution
supplémen'taire aux ménages qui ne
disposent que de ce moyen de cuisson.
Ils recevront en effet, en plus de leur
attribution, un supplément équivalent
au 80 % de leutr contingent de base.
Voilà une nouvelle qui sera de nature
à réjo uir de nombreuses maîtresses de
maison.

Après le crime de l'Ecluse
Depuis l'ahrestation de Francis Bolli

qui a avoué être l'auteur de l'assassi-
nat du boulanger Nussbaum, à l'Eclu-
se, nous avons gardé sur cette affaire
le silence que commandaient les cir-
constances, en particulier la jeunesse
du délinquant. Nous croyons nécessaire
toutefois de dire que le coupable sera
traduit devant l'autorité tutélaire de
Neuchâtel, d'ici quelque temps, dès que
l'enquête sera terminée, et qu 'il sera
jugé à huis clos. Pour le moment, il
est en observation à l'asile de Préfâr-
gier, son défenseur ayant demandé
qu'il soit soumis à l'examen d'un nié-
decin psychiatre.

Alertes aux avions
Dans la nuit de lundi à mardi, nne

alerte a retenti à 3 h. 35. Elle a pris
fin à 4 h. 5.

L'alerte aérienne a été donnée hier
à Neuchâtel et dans la région à
15 h. 4. Elle a duré jusqu'à 15 h. 30.

SERRIÈRES
Ee pasteur Parel

prend congé de sa paroisse
C'est devant un auditoire ému et re-

cueilli, qui remplissait le vieux temple
jusque dans ses moindres recoins, que
le pasteur Henri Parel a pris congé de
ses paroissiens dimanche dernier, Jour de
Pâques.

M. Parel a su acquérir leur affection
et leur sympathie et ils sont d'autant
plus affectés par cette séparation qu 'il
les quitte dans la plénitude de ses fa-
cultés Intellectuelles, dont les mérites ont
été appréciés au delà des limites de no-
tre canton.

Mais, forcé par les circonstances, 11 se
volt obligé de résilier les nombreuses
charges qui étalent les siennes; 11 s'agit,
en particulier , de la présidence du sy-
node, et on sait qu'il fut un des pion-
niers de la fusion des Eglises.

M. Parel a été installé en qualité de
pasteur de la paroisse le 10 Janvier 1928
et 11 la quitte après dix-neuf ans d'une
féconde activité.

Nous lui devons, avant tout, une dette
de reconnaissance, ainsi que le vice-
président a su le lui dire en quelques
mots bien sentis.

Ajoutons encore que le culte fut re-
haussé par un chant du Chœur mixte,
fort bien exécuté, et par l'aimable con-
cours d'un Jeune artiste de chez nous,
M. Georges-Aurèle Nicolet , flûtiste, ac-
compagné à l'orgue.

Cette belle manifestation s'est termi-
née par un servies de sainte cène, au-
quel de très nombreux paroissiens ont
tenu à prendre part.

j VAL-DE-TRAVERS

Le R. V. T. et les autres compagnies
neuchâteloises de transports

seront-ils exploités en commun ?

(c) Notre journal et certaines revues
ferroviaires ont parlé, il y a un cer-
tain temps déjà, de l'éventualité de
réaliser une communauté d'exp loita-
tion des différentes entreprises de
transports privées du canton de Neu-
châtel.

A cet effet, nous annonçons d'autre
part, que M. Besson, jusqu'ici ingé-
nieur à la Compagnie des tramways de
Neuchâtel, a été nommé par le Con-
seil d'Etat pour une durée de trois ans
expert pour la réorganisation des che-
mins de fer régionaux neuchâtelois.

La question de la communauté d'ex-
ploitation a fait l'objet d'une longue
discussion au conseil d'administration
du R. V. T. qui était réuni en séance
mardi après-mid i à Fleurier et auquel
assistaient MM. Léo DuPasquier, con-
seiller d'Etat, et Alfred Guinchard. en
qualité de représentants de l'Etat.

Nous croyons savoir que le principe
d'une expertise pour déterminer si une
communauté d'exploitation et de di-
rection des chemins de fer privés du
canton était réalisable, a été admis à
l'unanimité.

Précisons bien qu'il s'agit pour le
moment d'une décision de principe por-
tant sur une expertise. Le projet de
communauté d'exploitation devra enco-
re faire l'objet de décisions non seu-
lement du conseil d'administration de
la compagnie mais encore de l'assem-
blée générale des actionnaires qui de-
vra se prononcer en dernier ressort.

Ponir le moment, on ne peut pas en-
core prévoir quand la communauté
d'exploitation deviendra nne réalité,
mais si elle est admise, cela n'impli-
quera nullement que les services admi-
nistratifs établis à Fleurier devront
déménager.
Ee cas du directeur du R.V.T.

Nous avons annoncé, dans notre nu-
méro de samedi, que le contrat de M.
Maurice Baer, directeur dn R._ V. T.,
avait été résilié pour le 30 juin pro-
chain.

Il y a lieu de préciser que cette ré-
siliation est intervenue parce que les
travaux d'électrification de la compa-
gnie sont maintenant terminés et que
des modifications pourraient être ap-
portées du fait d'une communauté de
direction de nos chemins de fer régio-
naux du canton.

Dans l'Eglise réformée
(sp) Au cours de la semaine sainte, les
pasteurs du Val-de-Travers ont célébré
en commun des cultes spéciaux où ils
officiaient ensemble, dans les paroisses
de Buttes, le soir des Rameaux, de Cou-
vet, le soir de Vendredi-Saint, et de
Travers, le soir de Pâques. De nombreux
auditoires ont assisté à ces cultes dont
la form ule s'est révélée fort heureuse.
En rentrant dans leur pays

certains prisonniers français
passeront par les Verrières

(sp) Vu la tournure que prennent les
événements sur le front de l'ouest, on
peut supposer que dans un avenir pas
trop éloigné les prisonniers de guerre
et déportés français en AMemagne
pourront regagner leur pays après une
longue et pénible absence.

Outre-Doubs, des mesures spéciales
sont déjà prises depuis un certain
temps pour faire face à cette éventua-
lité car l'on sait que plusieurs milliers
de prisonniers vont franchir incessam-
ment la frontière.

Les rapa triements d'Allemagne se fe-
ront par l'Alsace, la Hollande et la
Suisse. A ce propos, nous apprenons
qu 'une partie des prisonniers passera
par les Verrières-Pontarlier, les autres
devant franchir la frontière franco-
suisse à Annemasse, Evian et la Roche-
Rur-Foron.

Récoltes hors saison
(c) Au cours des dernières journées du
mois de mars les agriculteurs de nos
montagnes ont profité du beau temps
pour ramasser la moisson qui n'avait
pas _ u être engrangée l'automne der-
nier du fait des intempéries.

En outre, un agriculteur de la Nou-
velle-Censière, sur Couvet, a arraché
des pommes de terre qui avaient passé
tout l'hiver en terre et qui ne sem-
blent pas avoir trop souffert de ce
séjour sous la neige.

BUTTES
Ee doyen des vétérans-tireurs
(sp) Le doyen cantonal de l'Associa-
tion suisse des vétérans-tireurs est.
notre concitoyen M. Léon Vaucher, né
en 1852 qui, comme on sait, a fait uno
brillante carrière dans le « noble exer-
cice ».

COUVET
« Entente conjugale »

(sp) C'est le sujet de la conférence que
M. Arnold Bolle, avocat à la Chaux-de-
Fonds, a donnée mardi soir, à la grande
salle du Vieux-Collège remplie d'un public
attentif , sous les auspices des réunions de
mères et du groupe d'hommes réunis.

A la Nouvelle-Ccnsière
(sp) Le pasteur Ami Gallay, de Provence,
qui vient d'être nommé à Montreux, a fait
ses adieux, dimanche 18 mars, & ses pa-
roissiens de la NouveUe-Censtère. sur Pro-
vence.

Les examens de l'école, qui dépend du
département de l'Instruction publique du
canton de Vaud, ont eu lieu mardi der-
nier. Treize enfants suivent les classes de
la Nouvelle-Censlère.

En pays fribourgeois
Deux ouvriers écrasés

Mardi, vers la fin de l'après-midi,
denx ouvriers qui travaillaient à la
construction d'un tunnel pour la dé-
rivation des eaux de la Sarine en vue
de la construction du barrage de Ros-
sens. ont été écrasés sous un bloc de
rocher, qui se détacha deP parois. Ce
sont MM. Edouard Delaquls, âgé de 25
ans, père de deux enfants, habitant
Fribourg, et Joseph Andrey, né en
1922, demeurant à Estavayer-lç-Gi-
hloux.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

En anniversaire
(c) Le 1er avril, il y a eu vingt-
cinq ans que M. Guido Muiler est
entré à la mairie de notre ville. En ef-
fet, depuis la fusion des communes de
Madretsch, Boujean et Mâche, M. Mui-
ler fut nommé président de la ville de
Bienne. Outre la mairie, il dirige en-
core le dicastôre des finances de notre
commune. M. Muiler , qui appart ient au
parti socialiste, a toujours su défendre
les intérêts de tous les Biennois.

JVoces d'or
M. et Mme Gottfried et Elise Sbet-

tleT-Wuthrich ont célébré leurs noces
d'or.

Conseil de ville
(c) Afin de liquider plusieurs affaires
urgentes, notre parlement * municipal
avait été convoqué la veille de Vendredi-
Saint.

M. Born, président, félicita M. Guido
Muiler , maire, qui est au service de notre
commune depuis 25 ans

Passant à l'ordre du Jour, le Conseil
de ville accepta de renouveler la garanti.
en faveur de l'Ecole secondaire de Bou-
jean. Puis, pour remplacer deux Institu-
teurs primaires. n__ a la retraite, MM.
Studer et Erbetta, de Sa/lnt-Imler, furent
nommés.

La constitution d'une cédule hypothé-
caire dite du propriétaire d'un montant
de 40,000 fr., grevant un bien-fonds d'une
superficie de 584 m', sis _ la rue Wyt-
tenbach, est approuvée à l'unanimité,
après rapport de M. Miuller, maire.

Après une longu. discussion, le Conseil
de ville approuva la conclusion d'un con-
trat de droit de superficie avec la Coopé-
rative de construction Wyttenbach. Cel-
le-ci se propose d'ériger une nouvelle mal-
son locative comprenant 28 logements

La ville accordera encore son aide finan-
cière sous forme de subvention, soit 10 %
des frais de construction ou 86,000 tr. :
elle accordera le droit de suiperflcle pour
une contenance de 1230 mètres carrés
pour la durée de 100 ans ; la valeur vé-
nale du terrain est fixée _ 60 fr. le
mètre carré

ESTAVAYER
A propos d'une photographie
(c) Les Staviacois ne furent pas peu
surpris de reconnaître sur une photo-
graphie publiée par la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » et représentant le non-
veau cabinet grec, le général Léonidag
Spaïs ; ce général fut en effet interné
à Estavayer durant l'hiver 1943-1944.

YVONAND
Morte du tétanos

Mme Walker, 67 ans, habitant Yvo-
nand , avait tenté de s'ôter des cors
avec un instrument tranchant. Le len-
demain , le tétanos s'étant déclaré, el-
le fut transportée d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon, où elle est décédée peu
d'heures après son arrivée.

JURA BERNOIS
COURRENDEIN

Accident mortel à la gare
Une ouvrière travaillant à Court,

Mlle Louise Sauvain, qui attendait en
gare de Courrendïln le premier train
du matin, a été tuée par un char qu'un
convoi venant de Delémont avait hap-
pé et projeté littéralement contre elle.
La victime était âgée de 44 ans.

| VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Soirée de la fanfare
(c) Samedi soir, la Société de musique de
notre village a donné son conoert annuel.
Nos musiciens, qui n'avalent pas pu — à
cause des mobilisations — mettre au point
une pièce de théâtre, avaient fait appel a
leur directeur pour donner une série de
vues en couleur de nos Alpes suisses. En
intermèdes se succédèrent quelques mor-
ceaux de musique et quelques chants exé-
cutés par le Chœur allemand de Cernier.
Ce fut une belle soirée qui changea avec
les programmes habituels. Une soirée dan-
sante termina ce concert.

Monsieur et Madame
Bobert SCHENK et leur fille Monique
ont le plaisir d'annoncer à leurs amis
et connaissances la naissance de leur
fils

Michel-Robert
3 avril 1945

Clinique Vulthler, Creux-du-Sable,
Colombier. Colombier.

Monsieur et Madame
Numa COMTESSE ainsi que Marie-
Thérèse ont le plaisir d'annoncer la
naissance d'un fils et frère

Jean-Daniel
Bevaix , le 3 avril 1945.

Après la suppression
des interdictions de partis

Le 23 février 1937, le Grand
Conseil neuchâtelois adoptait une
« loi portant interdiction des orga-
nisations communistes ou subversi-
ves », dont le 3 décembre de la
même année, le Tribunal fédéral  re-
connaissait la constilutionnalité. Au
cours de la même année, les cantons
de Schwytz et de Genève, et en 1938 ,
les cantons d'Uri, de Bâle-Ville et de
Vaud, prenaient des dispositions
protectrices analogues.

Mais de son côte, la Confédératio n,
qui en 1932 déjà avait exclu les
communistes de son administration,
prévoyait la répression de la pro-
pagande subversive en 193S égale-
ment, tout en prenant des « mesures
pour protéger la démocratie * ei en
répriman t les actes contraires à l'or-
dre p ublic. Elles étaient complétées
ensuite par d'autres dispositions qui
aboutissaient finalement à l'arrêté du
26 novembre 1940 qui dissolvait le
parti communiste suisse.

Les interdictions de parti étant
maintenant levées, en vertu de l 'im-
portan t arrêté du 27 févr ier  dernier
instituant des mesures pour proté ger
l'ordre constitutionnel et rapportan t
les interdictions de partis, sur lequel
il est inutile que nous revenions, la
question se pose de savoir si et dans
quelle mesure les cantons peuvent
encore, de leur côté , maintenir leur
lég islation anticommuniste.

Le canton de Neuchâtel , pour sa
part , vient de la résoudre par la né-
gative, puisque le 16 mars, le Conseil
d 'Etat prenait un arrêté suspendan t
les e f f e t s  de la loi portan t interdic-
tion des organisations communistes
et subversives, et cela en vertu des
pouvoirs extraordinaires que lut
avait octroy és le décret du Grand
Conseil du 21 mai 1940. Avan t de
prendre cette mesure, nous ne sa-
chons pas que le Conseil d'Etat ait
consulté une commission composée
des présidents des groupes politi ques
représentés au Grand Conseil ou de
leurs remp laçants , comme le décret
lui en fai t une obligation pour au-
tant que les circonstances le per-
mettent. Il fau t  croire que le Conseil
d'Etat a estimé que les circonstan-
ces ne le permettaient pas. Sur ce
point , nous penserons qu'il s'est
quel que peu exagéré l'urgence des
mesures à prendre.

Mais d'une façon générale, il n'y
avait que deux possibilités : ou sus-
pendre l'e f f e t  de la loi neuchâteloise
pour permettre aux popistes de par-
ticiper, au même titre que les au-
tres partis, aux élections d'avril, ou
attendre tout simplement que le
Grand Conseil décidâ t si notre lég is-
lation anticommuniste devait être
maintenue (il s'agi t d' une loi votée
par le peuple à une for te  majorité).

On a estimé dans le public que
l'on était trop pressé en adoptant
sans autre (orme de procès la pre-
mière solution. Et ce sentiment était
compréhensible, pour des raisons
que notre journal a déjà exposées.

Mais le Conseil d'Etat s'est f ondé
pour agir sur des moti fs  d'ordre ju-
ridique.

Si les e f f e t s  de notre législation
anticommuniste n'étaient pas suspen-
dus, les listes pop istes, déposées le
9 avril, devaient faire l' objet d' un
examen et en s'en tenant à la lettre
de la loi, il fallai t en éliminer tous
les swpects d'activité communiste.
Et même si le Grand Conseil , le
19 avril , abrogeait la loi , le délai
référendaire emp êchait les pop istes
de particip er d une façon normale
aux élections. Et le gouvernement
neuchâtelo is a estimé sans doute
qu'une élection au Grand Conseil ,
voire au Conseil d'Etat , qui n'aurait
pas permis aux candidats les p lus en
vue de l' extrême-gauche d'y part ici-
per aurait donné lieu à toutes sor-
tes d'ennuis, et que la légalité même
de ces élections aurai t pu être mise
en cause..

En e f f e t , il n'y a pas de doute
gue les candidats évincés auraient
interjeté recours contre les décisions
prises en vertu de la loi neuchâte-
loise, et il est bien probable que ces
recours auraient été admis par le
Tribunal fédéral .  Convenait-il que
l 'Etat de Neuchâtel se risquât à
éprouver une pareille déconvenue ?

Tant que la répression anticom-
muniste était le fa i t  des cantons,
ceux-ci étaient souverains en la ma-
tière, mais dep uis que la Confédéra-
tion a légifère dans ce domaine, elle
y a acquis des compétences. En
vertu du principe qui veut que « le
fédéral prime le cantonal » les can-
tons ne peuvent guère maintenir une
léaislation aui soi t en contradiction
avec la législation fédérale.  Les in-
terdiction de partis étant supprimées
sur le p lan de la Confédération, les
cantons ne peuvent les maintenir.
Telle serait , sans doute , l'argumenta-
tion du Tribunal fédéral s'il était
appelé à se prononcer sur ce point.

Ains i, les Etats, comme Vaud et
Genève qui ont introduit dans leur
Constitution même les dispositions
de ce qui ne devait être qu'une loi
d' exception ont été quelque peu im-
pr udents. L'avenir nous apprendra
s'ils devront reviser leur charte can-
tonale. En ce qui concerne Vaud

^ 
les

listes relatives aux dernières élec-
tions avaient été déposées avant l'ar-
rêté fédéral  du 27 février, de telle
sorte que le problème ne se posait
pas comme chez nous.

Il appartiendra à notre Grand
Conseil de voir s'il y a lieu d'abro-
ger purement et simp lement la loi
anticommuniste ou s'il convient de
la remp lacer par une loi complétan t
l'arrêté du Conseil fédéral .

Quoi qu'il en soit , cette affaire
montre quelles maigres compétences
restent aux cantons, puisque même
en matière de p olice, Us ne peuvent
agir à leur guise quand le principe
de l 'égalité devant la loi est en cause.

R.-F. L.

AUX MONTAGNES
E'affaire dc contrebande

de montres
Tant que l'enquête ne sera pas ter-

minée dans l'affaire de contrebande de
montres que nous avons .iignalée hier,
nous n'en saurons pas plus sur sa por-
tée et sur les personnes en cause. Nous
sommes toutefois en mesure de dire
que les personnes arrêtées ont été re-
lâchées.

EA CHAUX-DE-FONDS
Ene sirène qui en fait

des siennes
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
alors qu 'une troisième alerte était don-
née, la sirène se trouvant sur le collège
de l'Ouest a hu rlé pendant un quart
d'heure ! On s'est demandé s'il ne
s'agissait cas d'une farce du 1er avril !

LE __OCI_E
Prix d'encouragement

Le département fédéral de l'intérieur,
sur la proposition de la commission
fédérale des arts appliqués, a décerné
à Mlle Jacqueline Friolet , aide-ven-
deuse, au Locle, un prix d'encourage-
ment alloué aux artistes décorateurs.

Mort de M. Ernest Fontana
Mercredi soir, est décédé, dang sa

50me année, M. Ernest Fontana. archi-
tecte.

Le défunt était capitaine de la P. A.
locale, où il s'était fait unanimement
apprécier par 6a bonté et sa com-
préhension.

Mademoiselle Lilia Amez-Droz, à Der-
nier ;

Monsieur et Madame Philippe Amez-
Droz-Zimtnerli et leurs fillettes, Claire
et Françoise, à Cernier ;

Monsieur Maurice Amez-Droz, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Constant Cuche-Amez-Droz
et famille, aiu Pâquier ;

Monsieur Ernest Aubert et famille,
en Amérique ;

Madame veuve Louisa Dagon-Aubert
et famille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Mathilde Guenot-Au-
bert, à Dombresson ;

Monsieur William Aubert , à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Fritz Cuche-
Aubert et famille, à Villiers ;

Madame et Monsieur James Debrot-
Aubert et famille, à Dombresson ;

Madame veuve Ida Aubert-Olauser et
famille, à Dombresson,

ainsi que les familles aiL'iées et pa-
rentes, Amez-Droz, Fallet, Ouche, San-
doz,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles AMEZ-DROZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa Vlme
année.

Cernier, le 2 avril 1945.
L'Eternel est pour mol, Je ne

crains rien. Ps. CXVin, 6.
J'aime l'Eternel, car 11 entend ma

voix. Ps. CXVI, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier,
mercredi 4 avril 1945, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cernier.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part

La Fanfare de Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire part
à ses membres honoraires, passifs et
amis du décès de

Monsieur Charles AMEZ-DROZ
son cher et dévoué directeur, père de
Monsieur Philippe Amez-Droz, membre
actif de la société.

L'inhumation, avec suite, aura lieu
mercredi 4 avril 1945 à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cernier.
_H-__-_-_-_H___B__-B---M-----E

3 avril
Température. — Moyenne : 11,3 ; min. :

7,7 ; max. : 15,4.
Baromètre. — Moyenne : 719,0.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant. — Direction : ouest ; for-

ce : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 16 heures;

ensuite éclaircies. Un peu de pluie le
matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 2 avril , à 7 h. : 429.86
Niveau du lac, du 3 avril, à 7 h.: 429.87

PRÉVISIONS DU TEMPS
Diminution de la nébulosité, mais le

temps reste instable.
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Madame et Monsieur Albert Amann-
Huguenin, à Neuchâtel, et leurs en-
fan ts ;

Madame Lise Pingot-Huguenin, àGenève, et ses enfants ;
Madame. Juliette De Roche-Huguenin,à Berne, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Huguenin.

Kleinor, à Neuchâtel , et leur8 enfants;
Madame Hélène Huguenin-Matthey,

à Peseux, et ses enfants ;
Monsieur Louis Huguenin-Butty, aux

Verrières, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Hnigue.

nin , à Mexico, et leurs enfants ;
Madame Esthel Huguenin, à Belfort,

et son enfant ;
les enfants de feu Madame et Mon-

sieur Ernest Jeannin-Giroud ;
les enfants de feu Madame et Mon-

sieur Constant Piaget-Giroud ;
Madame Adèle Breithaupt-Giroud ,

aux Verrières, ot ses enfants ;
Monsieur Ernest Giroud, aux Ver-

rières,
et les fam illes alliées.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, soeur,
tante et grand-tante,

Madame

veuve Henri HUGUENIN
née Juliette GIROUD

i
enlevée à ieuT affection dans sa 80me
année, après quelques mois de maladie.

Les Verrières, le 2 avril 1945.
Que votre cœur ne se trouble

point et ne s'alarme point.
Jean XIV, 27.

L'inhumation aura lieu jeudi 5 aivril,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : les Verrières
(maison Eapp).

Monsieur Paul Grisel ;
Mademoiselle Louise Ducommun ;
Monsieur et Madame Charles l'Eplat-

itenier et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Ducommun, à Valan-

gin ;
Madame veuve' Ed. Ducommun, &

Lausanne ;
Monsieur Gustave Nouhaus et fa-

mille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Suzanne GRISEL
leur chère fille, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui après
une courte maladie.

Neuchâtel . le 3 avril 1945.
(Cassardes 14a)

Quand Je march. dans la vaille»
de l'ombre de la mort,

Je ne crains aucun mal cor tu
es aveo mol.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu jeudi 5 avril

dans la plus stricte intimité. Culte
pour la famille et les amis au domicile
mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société fraterne lle de
prév oyanc e, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses membres dn
décès de

Mademoiselle Suzanne GRISEL
membre actif.
¦B_H_E_H_BB_____-_--------B_-BH

Tu es en tout mon intercesseur,
mon salut, ma consolation et ma
Joie. Grâce à Toi seul, Je puis être
confiant Ici-bas et sanctifié là-haut.

Madame William Vuille-Perret;
Monsieur et Madame Samuel VuiUe-

Perret et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Paul Gretillat-

Vuille et leurs enfants, à Coffrane;
Mademoiselle Lilly Vuille, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame André Vuiille-

Wild et leurs enfants, à Uster,
ainsi qnie les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

William-Auguste VUILLE
que Dieu a repris à Lui, paisiblement
ce matin, à 11 h. 15, après une longue
et pénible maladie, dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 2 avril 1945.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Moi Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mercredi 4 avril, à 15 heu-
res. Culte pour la famille au domicile:
Fontaine-André 30, à 14 h. 30.

La confiserie Yautravers
sera fermée jusqu'au 6 avril

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGIO N

Des délégations des partis radical , li-
béral , progressiste national et du Ral-
liement neuchâtelois se sont réunies
mardi après-midi pour procéder à un
échange de vues avant les élections
cantonales et à un examen général de
la situation.

Il était à nouveau question d'étudwr
la proposition du parti libéral , soute-
nue par le P. P. N., demandant que
chanue parti « bourgeois », ainsi que le
Ralliement présentent les noms des con-
seillers d'Etat sortants, à l'exception
do M. Camille Brandt qui, on le sait,
n 'entend figurer que sur la liste so-
cialiste. U semble bien , croyons-nous
savoir, qu 'on finira par s'orienter vers
une solution de ce genre.

Cependant il appartiendra aux as-
semblées plénières des délégués des
partis, qui auront lieu samedi après-
mid i, de prendre les décisions définiti-
ves et de fixer l'attitude de leurs grou-
pements respectifs.

Avant les élections
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