
DEUX MILLE BLINDES ALLIÉS AVANCENT
ENTRE LE WESER ET L'ELBE

La ruée des chars du général Eisenhower dans les plaines d'Allemagne

Des formations américaines étaient signalées hier soir à 17 km.
de Hanovre - Les tanks britanniques à une centaine de
kilomètres de Hambourg - Les forces de Patton se rapprochent

de Leipzig et de la frontière tchécoslovaque
On mande de source allemande par-

ticulière t
Deux mille blindés alliés avançaient

cette nuit entre le Wéser et l'Elbe. Une
meute de chars américains était signa-
lée dans la soirée à 17 km. seulement
à l'ouest de Hanovre, après avoir tra-
versé le Weser à MInden. L'O. K. W.
n'a que quelques bataillons de Volks-
sturm et quelques batterie» antichars
à opposer à cette avalanche, et les uns
et les autres sont balayés à chaque
carrefour de roules importantes par les
chasseurs-bombardiers de l'adversaire.

La principale route Hanovre-Brème
a été coupée au nord de la petite mer
Intérieure de Steinhuder par les tanks
britanniques. Ceux-ci ont atteint Ho-
dewald, où ils sont à 95 km. des fau-
bourgs méridionaux de Hambourg, et
donc, do l'Elbe.

Au nord et au sud d'Erfurt , des dou-
zaines de planeurs se sont de nonveau
posés pendant toute la Journée de ven-
dredi à proximité des divisions blin-

dées de la 3me armée des Etats-Unis,
pour les ravitailler en vivres et en es-
sence. Les forces du général Patton ont
sensiblement ralenti leur avance au
cours de la j ournée d'hier, d'une part
pour que l'infanterie motorisée rejoi-
gne les blindés, d'autre part pour que
soit achevé le nettoyage des villes dé-
passées où quelques éléments natio-
naux-socialistes résistaient encore,
comme à EIscnach par exemple.

Au haut commandement de la Wehr-
macht , on avait cette nuit l'impression
que l'armée Patton s'accordait cette
pause avant de s'élancer dans une nou-
velle offensive, qui , celle-ci,»rlsqucrai(
de la mener jusqu 'en Saxe, à une cen-
taine de kilomètres du front du ma-
réchal Koniev. (By.)

A 112 km. de Leipzig
et à 206 km. de Berlin
LONDRES, 6 (Reuter) . — Les tanks

de la lre armée progressant le long

des routes de l'Allemagne centrale
n'étaient, vendredi, qu'à 270 km. de
Berlin , soit à peu près à la même dis-
tance que les troupes canadiennes et
britanniques du maréchal Montgo-
mery.

Des colonnes de la 3me armée ont
progressé au nord (le Gotha et ne sont
plus qu 'à 112 km. de Leipzig . Les for-
ces du général Patton, qui sont les plus
proches de Berlin sur le front de
l'ouest, ne sont qu 'à 230 km. d (. la ca-
pitale du Reich. Toutefois Radio-New-
York a annoncé que certaines .unités de
la 3mo armée seraient arrivées à 206
km. de Berlin, tandis que les unités
britanniques avançant sur Brème ne
sont plus Qu'à 35 km. de ce port.

Dans une allocution radiodiffusée et
qu 'il prononça à Coblence, le général
Bradley, commandant du 12me groupe
d'armées, a dit : « Cette fols, nous ne
devons laisser aucune Illusion au peu-
ple allemand quant à ceux qui ont ga-
gné la guerre et ceux qui l'ont perdue.»

Les blindés américains
à 95 km. de la frontière

tchécoslovaque
Q. G. INTERALLIÉ, 6 (Reuter). —

Les troupes du général Patton ont at-
teint Langcnsalza, à 16 km. au nord de
Gotha. Contrairement à des Informa-
tions allemandes, ce sont des unités
d'infanterie et non des formations aé-
roportées qui ont atteint la ville. Mel<
ningen a été débarrassé de l'ennemi
et les blindés alliés ne sont plu» main-
tenant qu'à 95 km. de la frontière tché-
coslovaque.

L'avance
de la Ire armée française
PARIS, 6 (A. F. P.). — Rad io-Luxem-

bourg annonce que Wlesloch et Dur-
laoh, dans le secteur de Carlsruhe, ont
été occupés par la lre armée françai-
se après une nouvelle avance de 7 km.

(Lire la suite en dernières dépèch es)

DEFILE DE TROUPES FRANÇAISES A PARIS

Au cours d'une grande manifestation qui s'est déroulée lundi dernier sut
la place de la Concorde, à Paris, le général de Gaulle a remis dos dra-
peaux aux nouvelles unités de l'armée française. A cette occasion, un

grand défilé a eu lieu. On voit sur cette photographie les troupes
motorisées africaines défilant devant la tribune officielle.

Le maréchal Petain
aurait l'intention

de se réfugier en Suisse

SELON UN BRUIT
QUI COURAIT HIER A PARIS

PARIS, 7 (Exchange). — Le bruit
courait vendredi soir à Paris que le
maréchal Pétain aurait l'intention de
demander au Conseil fédéral l'autorisa-
tion de séjour pour lui-même et pour
sa femme. On tenait cette information
d'un diplomate de retour de Berne.
L'ancien chef du gouvernement fran-
çais aurait déc'aré à son entourage
qu 'il était certain que le Conseil fédé-
ral lui accorderait cette autorisation,
mais qu 'en aucun cas, 11 n 'autoriserait
aucun autre homme polit ique français
à entrer en Suisse.

Les milieu x autorisés déclarent à ce
suj et que le gouvernement françuis
tient à faire savoir que si le maréchal
Pétnin se rend en Suisse, il demande-
rait immédiatement son extradition
afin de le traduire devant les tribu-
naux.

LE NONCE
APOSTOLIQUE

QUITTE BERLIN
On mande de source allemande par-

ticulière :
Craignant que soit fermé sous peu

l'étroit corridor entre Weimar et Gôr-
litz par lequel on peu t encore aller de
l'Allemagn e du nord vers l'Allemagne
du sud , le représentant du Saint-Sièg e
et doyen du corp s diplomatique en la
capital e du Reich, Mg r Orsenigo, a
quitté hier Berlin avec sa suite, powr
se rendre d A11 -Gosi <>i n. dans la pro-
vince autrichienne de Salzbourg.

(By.)

Les Russes ont pénétré
à l'intérieur de Vienne

L'ancienne capitale autrichienne va-t-elle subir le sort de Budapest?

De violents combats font rage dans la ville
On mande de source allemande par-

ticulière :
Les super-chars du maréchal Tolbou-

khine ont passé la nuit de vendredi à
samedi à moins de 800 mètres de la ga-
re de l'Est, à Vienne, soit à un bon
tiers de la distance qui sépare la limite
méridionale de la ville de son centre,
le parvis de la cathédrale Salnt-Blien-
ne. D'autres forces soviétiques occu-
paient la maj eure partie de I'« Arsenal-
Strasse », Isolant ainsi un quartier en-
tier de l'est de la capitale.

Hier soir, une dizaine d'incendies gl«
gantesques éclairaient tonte la partie
snd de Vienne comme en plein jour .
Ces incendies avalent été provoqués
dans l'après-midi déjà par des obus de
l'artillerie soviétique, et n'avalent PO
encore être éteints. l'immense majorité
des pompiers viennois ayant été Incor-
porés de gré ou de force dans le Volks»
sturm.

(Lire la suite des nouvelle»
en dernières dépêches)

Danielle Darrieux garde-malade

Le mnrl de l'actrice de cinéma Danielle Darrieux, a été blessé sur la
front de l'ouest. Notre photographie montre la célèbre

vedette française à son chevet.

Avant les élections neuchâteloises
C est aujourd'hu i que les assem-

blées de partis prendront , au suje t
des élections cantonales, leurs déci-
sions définitives rendues nécessaires
par le faut que le dépôt des listes
arrive à échéance lundi à midi. Nous
nous sommes fait l'écho ;dans ces co-
lonnes des négociations et des tracta-
tions qui ont eu lieu entre lés partis
pour- Jes «mener à envisager une
réélection ideis conseillers d'Etat sor-
tant de charge. Nous avons renseigné
nos lecteurs dans la mesure du pos-
sible tou t au moins, car, comme on
l'écrivait l'autre jour, les comités de
partis n'ont pas rompu tout à fait avec
leur fâcheuse habitude de silence et
laissent malheureusement aux extré-
mistes le soin de renseigner

^
— à leur

manière — le public neuchâtelois. Si
ce journal n'avait pas été aux écou-
tes, si ses confrères n'avaient pas
repris ses informations, il est proba-
ble que le «citoyen moyen » de chez
nous n'aurait jamais su qu'il s'était
« passé quelque chose » dans les par-
tis, avant le 9 avril , date où les posi-
tions en présence seront officielle-
ment connues.

Aujourd'hui l'affaire est-elle con-
clue ? Et peut-on dire que , grâce à
l'entente de tous (les socialistes ont
renoncé à présenter deux can didats) ,
nous aurons après l'élection le même
gouvernement que durant cette légis-
lature ? Apparemment, il semble que
c'est cette solution qui finira par
triompher. Cependant, en pareille
matière, une surprise est toujours
possible. Les radicaux de Neuchâtel-
Ville se sont opposés à la formule
de l'équipe actuelle. Outre le fauteuil
de M. Barrelet, ils revendiquent un
second siège au Consei l d'Etat dont
le titulaire proposé est M. Pierre-
Auguste Leuba, de Cernier. Si ces
vues l'emportaient , il y aurait donc
lutte pour l'élection gouvernemen-
tale, non seulement pour faire front
contre les trois candidats popistes,
mais entre les partis traditionnels
eux-mêmes. Attendons pour juger de
connaître la décision de l'assemblée
cantonale radicale.

..Ĵ ieîflVÇs remarques générales peu?
vent néanmoins s'imposer dès main-
tenant . Si la solution « modérée » est
finalement adopté e, ce sera la con-
sécration de 1 état de choses créé
il y a quatre ans à la suite des évé-
nements don t chacun garde la mé-
moire. On se souvient, en effet, du
retentissement que provoquèrent à
fin 1941 l'entrée en lice de nouveaux
venus d'abord , la décision souve-
raine du peuple neuchâtelois ensuite.
Cris des uns, joie des autres I D'au-
cuns allèrent jusqu'à parler d'une
«révolution » pareille à celle de 48 1
A distance , on considérera les choses
un peu plus froidement On consta-
tera qu'en somme tout " a continué
comme devant. Le gouvernement
neuchâtelois, dans sa forme nouvelle,
a poursuivi son œuvre au mieux des
intérêts cantonaux , certes, mais sans
apporter non plus ces « réformes »
que les uns avaient redoutées, que
les autres avaient espérées...

Pour nous qui — personnellement
—: souhaitons que 1 équipe actuelle
soit maintenue , nous émettons seule-
ment le vœu qu'elle se montre de plus

en plus active et vigilante. Dans la dé-
fense des intérêts du canton d'abord ,
car devant la bureaucratie fédérale,
devant la centralisation croissante
née de la guerre (et qui-n'abdi quera
pas aisément) ceux-ci seront malai-
sés à sauvegarder. Il faudra à cette
tâche plus de ferme volonté encore
que par le passé, Dans la question
sociale ensuite: Car 'l'apparition du
P. O. P. chez nouàAsignifie qu'on ne
saurait assez se consacrer à l'avenir
à résoudre les problèmes sociaux
que la guerre et la misère du temps
ont considérablement aggravés.

*. •' 
*

La question « popiste » à notre
sens est de celles qui , reflétant un
aspect nouveau de la politique neu-
châteloise, méritent d'être prises en
sérieuse considération. On ne la ré-
soudra pas par une attitude négati-
ve, en restant dans l'ignorance des
causes qui amènent les nicoléens à
entrer en scène dans notre canton.
On ne la résoudra pas non plus com-
me fait le Ralliement neuchâtelois
en faisant des avances aux nouveaux
venus et en affectant de les traiter
comme un autre parti. Car le P. O. P.
neuchâtelois revendique hautement
sa qualité de section du parti du tra-
vail et l'on ne saurait oublier que
M. Léon Nicole, qui préside celui-
ci, modèle depuis des années — ce

qui est grave — son attitude sur cel-
le d'une, puissance étrangère.

La solution doit être recherchée
sur un autre plan , sur le terrain mê-
me qui fera le cas échéant le suc-
cès ( partiel des popistes, sur le ter-
rain de la sécurité sociale. C'est en
multi pliant les initiatives dans ce
domaine, c'est en préparant l'avè-
nement de la communauté profes-
sionnelle et des organisations de mé-
tiers paritaires, c'est en développanl
les institutions de solidarité mutuel-
le, bref c'est en « prati quant » la
collaboration des classes que le gou-
vernement — et le parlement —
pourront au cours de la législature
qui va s'ouvrir entraver l'action des
extrémistes, dont il y a lieu de ne
pas sous-estimer le danger.

René BRAICHET.

Ayant la défaite de la Wehrmacht
AU FIL DES OPERA TIONS MIL I TAIRES

Le ry thme foudroyant auquel se
développe l'o f fens ive  du général
Eisenhower montre bien que d'ici
quelques jours , la Wehrmacht ne
sera p lus en mesure de tenir un
front  continu. En e f f e t , une premiè-
re poche a été formée dans la Ruhr.
Elle est aujourd 'hui l'objet d'atta-
ques concentriques du I2me group e
d' armées que commande le général
Omar Bradley. Les débris des f orces
encerclées , p lacées sous les ordres
du maréchal Mode! , ont essayé à
maintes reprises de se fr ayer un
chemin vers l' est , mais toutes leurs
tentatives ont abouti à de sang lants
échecs^

Une seconde poche , tout aussi
importante , est sur le point d 'être
constituée en Hollande , où les Cana-
diens du général Crerar pou ssent
rapidement en direction de la Frise.
Cette manœuvre , si elle réussit ,
rayera de l'ordre de bataille p lu-
sieurs divisions allemandes.

En lançant p lusieurs divisions
blindées contre l'Allemagne du nord-
ouest , le maréchal Montgomery espè-
re aussi prendre , par un coup de
filet , toutes les unités adverses con-
centrées entre la Weser et l 'Ems et
le sort des ports de Brème , de Wil-
helmshafen et d 'Emden parait d'ores
et déjà réglé.

Les Français du général Delattre
de Tassigny et les hommes du géné-
ral Patch esquissent également un
mouvement d'encerclement qui, s'il
doit aboutir , acculera la Wehrmacht
aux portes de notre pays , entre Bâle
et Lindau , au bord du lac de Cons-
tance.

* * *
Mais plu s grave encore est la

menace qui pèse sur l'armée alle-

mande par suite de la po ussée des
blindés des généraux Patton et Hod-
ges sur Leipzig et Dresde. Le terri-
toire du Reich court ainsi le risque
d'être , à brève échéance , sectionné
en deux parties. Si cette opération
se réalise — et tout po rte à croire
que tel sera le cas — le haut com-
mandement de la Wehrmacht sera
mis dans l'impossibilité d'entrepren-
dre des opérations coordonnées.
Ainsi que l'a déclaré un commen-
tateur militaire soviétique , les Alliés
auront ainsi créé les conditions né-
cessaires au dispersement des fo rces
ennemies.

Il est de fai t  que , dès ce moment-
là, l'armée alleman de ne constitue-
ra plus l'entité redoutable qu'elle n'a
cessé d'être jusqu 'à présent. Les
chefs allemands ayan t perdu le con-
trôle sur l'ensemble des forces , on
assistera alors à des résistances par-
tielles. Et devant la puissa nce écra-
sante dont disposent les Ang lo-
Saxons , il est clair que ces actions
séparées ne po urront aboutir qu 'à
l'anéantissement total de la Wehr-
macht. *

On a de plus en p lus l'impression
que la guerre avec l'Allemagne ne
se terminera pas par un armistice;
les dirigeants hitlériens n'ayant nul-
lement l 'intention de se rendre à
leurs ennemis. Tout laisse p résager,
en e f f e t , que les Alliés seront con-
traints , penda nt une assez longue
période , de procéder à de grandes
opérations policières. Dans un mes-
sage adressé au président Roosevelt ,
le chef suprême des armées alliées
révèle que la résistance fanati que de
groupes isolés est signalée dans tous
les secteurs. En conséquence , la f i n
de la guerre ne pourra être annon-

cée que par une déclaratio n du gé-
néral Eisenhower lui-même et non
par la capitulation sans condition
de la Wehrmacht. Eisenhower est
d'avis que l'action des partis ans ou
d' unités isolées se poursuivr a en Al-
lemagne, dans les ports fran çais de
l'ouest , au Danemark et en Norvège
aussi longtemps que le « f i i hrer »
prétendra exercer le pouvoir politi-
que. ** *

Cette thèse est pleinement confir-
mée par les informations que pu-
blient abondamment les agences de
presse d'outre-Rhin au sujet de la
création d' un mouvement de résis-
tance clandestin. Ces par tisans, rat-
tachés à une mystérieuse organisa-
tion qui s'appelle le « loup-garo u »,
seront évidemment traités comme
francs-tireurs , c'est-à-dire qu 'ils se-
ront passés par les armes s'ils se fon t
prendre par les occupants . Les gué-
rilleros sont à l'œuvre à l'arrière des
lignes alliées et plusie urs soldats
américains et britanni ques ont déjà
été leurs victimes. Les milieux ang lo-
saxons s'attendent à une guérilla
étendue , mais il est hors de doute
que la répression sera très dure.

* m
En résistant dans le réduit méri-

dional et en pro voquant des inci-
dents dans les régions occupées , les
nazis ne fero nt qu 'aggraver la situa-
tion du peupl e allemand. Cette ulti-
me résistance est d'ailleurs un non-
sens, car les maquisards germani-
ques n'ont aucune chance d'obtenir
un secours de l'extérieur. Ils ne fon t
que retarder l'échéance du jour on
l'Europe sera enfin libérée défini-
tivement du cauchemar national-
socialiste, j  -p p
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Démission du gouvernement
tchécoslovaque

MOSCOU, 6 (Reuter) . — Radio-Mos-
cou a annoncé que le gouverneraient
tchécoslovaque en exil a donné sa dé-
mission. Le président Bénès a reçu les
membres du gouvernement jeudi et a
accepté leur démission. La radio a
ajouté que la formation d'un nouveau
cabinet est attendue.

MENUS PROPOS
I I I f l I l U l l l l l l l

La vie reprend. Vous le voy ez, :Let
bourgeons et les bourgeois bourgeon-
nent , les fleurs fleurissent, les jardi -
niers jardinen t, et les vacances elles-
mêmes se décident à vaquer à- leur*
occupations qui sont de flan quer, la
pai x à la marmaille écolière en f ttten-.
dant de ficher définitivement la ;- p ai%
aux armées victorieuses. Des tagnelett-
roses cabriolent aux affiches où -leèï
hirondelles descendent ' aussi éW' Vol'
p lané, accompagn ées de ce poème en
p rose (ou en vers libres, peut-être) : ¦ '

Purge,
Rafraîchit,
Désinfecte.

Et zut pou r l'hiver, son brun et ses
nuées 1 Tout devient un plaisir et même
de lire les journau x — par quoi j' en-
tends les nouvelles. On apprend quU j t
a des trains pour et de l'Etfitn-.
ger. L'Etranger, c'était une sorte .dé,
p ays mythique hors la muraille de la
neutralité, une autre planète dont on
p arlait avec pr écaution et d'où venait
parf ois un type gonflé à bloc de con-
fia nce en l'avenir, ou un monsieur
p lutôt dégonflé et prenant un plaisir
morose à annoncer la f in  du monde,
et même de p lusieurs mondes. - '-'

Ici, c'était et c'est encore le château
de la Belle au bois dormant. On . ne
nous a jamai s prêté plus de vivacité
que nous n'en avons, bien sûr, et nous
ne nous fai sons pas d'illusions d ce
pr opos. Mais aujourd'hui nous vivons
dans le pa ssé, un passé aussi immobile
et aussi plein de poésie qu'un étana
couvert de nénuphars... et p as mal va-
seux dans le f ond.

Plus d'agglomérations d'autos sous le
disque bleu orné d'un P blanc. On peut
se promener au beau milieu des placée
charmantes où circulent un chat, peut *
être un chien amateur de belles borne*
anciennes, et, le dimanche, trois ca-
téchumènes... Plus de poussière sur le*routes, plus de klaxon. Mais le temp *
de l' obscurcissement est f ini , quand le
clair de lune romanesque taillait dan*
les rues de larges ombres où les amou*
reux s'embrassaient. Le glouglou de*f ontaines coulait indéfi niment , et si le*chats, hélas, ne rompaient parfois le
charme en p oussant des cris discor-
dants au plus f ort  de l'adultère, on
eût dit , Messieurs les poètes, que,.char-
mé par la beauté des nuits, le tempe
s'arrêtait à votre prière.

Et , pour désempêtrer nos esprits de*
brumes de l'hiver, prenons un bain
de soleil , si tant est que les caprices
iïavril veulent bien nous en donner au-
j ourd'hui. OI4VE.

LE TIÈDE



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

Pour entrée à convenir,
on cherche un

ouvrier
boulanger

sérieux et capable de tra-
vailler seul. Faire offres à
boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A Montandon,
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 Feuille d'avis.

Monsieur seul
domicilié à la campagne,
cherche une bonne i tout
faire ou remplaçante pour
tenir son ménage. Gages
élevés à personne qualifiée.
Adresser les offres à M. Ed-
mond Bovet, â Areuse.

Jeune garçon
hors des écoles trouverait
emploi à l'Institut Sporting
de Berne. Bien rétribué,
nouTrl et logé. Tél. 2 31 72,
Berne.

COUTURE
Ouvrières capables sont

demandées dans bon atelier
de la ville. Place stable. —
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à O. T. 419
au bureau de lo Feuille
d'avis

^ 
On demande une

nurse
pour entrée Immédiate. —
Long service. — Mme Paul
Dubois-Imhof, laiterie, Pe-
seux. Tél. 6 14 57.

On demande pouir le 15
avril une
JEUNE FILLE

pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages: 80
fr. S'adresser à Mlle Pod-
zinkava, Monruz, chemin
des Mulets 3.
Illlllllllllllllllll l ll lllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll

On cherche pour Fleurier
une

personne
de toute confiance sachant
cuisiner et tenir un ména-
ge très soigné. Gages : 100-
120 fr. par mois à •person-
ne parfaitement capable. —
Offres sous chiffre P 2249 N
à Publlcltas, Neuchâtel.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I1IIIIIIIIIIII1H1IIII

On cheirohe pour tout de
suite une

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

HAUTE COUTURE
Maison Ninon

Lausanne, demande

bonnes
ouvrières

et petites mains
On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et la cui-
sine. Bons gages. Entrée
Immédiate ou & convenir.
Adresser offres à la bou-
langerie Sterchl, Colombier,
(Neuchâtel),

Employée
débutante

Jeune fille Intelligente
trouverait place dans une
Etude de notaire de la vil-
le comme débutante. Ecrire
sous E. D 429 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne margeuse
au courant des travaux
d'imprimerie trouverait tout
de suite emploi à l'Impri-
merie Centrale et de la
Feuille d'avis. S'adresser au
bureau : rue du Concert 6,
1er étage. 

On cherche pour tout de
suite un Jeune homme
ayant fait sa première com-
munion, aimable et propre,
comme

commissionnaire
Bon salaire, bonne nour-

riture et vie de famille. —
Offres à H. Kern, boulan-
gerie, Morlken-Wlldegg.

Commissionnaire
Jeune garçon hors des

écoles est demandé' par la
librairie Pavot, rue du Bas-
sln. S'y présenter. 

Domestique
sachant traire trouverait
place chez Charles Oppli-
ger, Fontainemelon. Télé-
phone 7 1110

On cherche pour tout de
suite une Jeune fille de
confiance comme

sommelière
et

aide de ménage
S'adresser au café du

Mont-Blanc, Neuchâtel.
On cherche tout de suite

ou pour date à convenir,
bonne

sommelière
sérieuse et de confiance. —
Adresser offres au restau-
rant Mêler, Neuchâtel.

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, en
ville, ou alors campagne,
avec Jardin, cherché tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. V. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domaine
On cherche â louer, pour

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

On cherche à louer une

maison
familiale

avec Jardin , â Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres
écrites sous M. S. 445 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
à convenir, une

JEIWE FILLE
honnête et propre, sachant
cuire et tenir un ménage.
Bon salaire assuré.

A la même adresse, on
cherche un

JEUNE HOMME
de confiance comme com-
missionnaire. S'adresser &
la boucherie Fritz Kramer,
Peseux Tél. 613 53.

On cherche une "

SOMMELIÈRE
honnête et de confiance
pouvant aussi aider au mé-
nage. Entrée Immédiate, —
S'adresser : Buffet de la
gare, Travers. Tél. 9 23 31.

Manœuvres
actifs et 6érieux trouve-
raient place stable à la
soierie Chs Partner, le Lan-
daron. 

On cherche dans ména-
ge soigné, de Quatre per-
sonnes, une

volontaire
â côté de cuisinière ou une
Jeune fille pour les demi-
Journées. Demander l'adres-
se du No 463 au bureau
de la Feuille d'avis

Je cherche une

demoiselle
de magasin

active et de toute con-
fiance. Eventuellement aus-
si débutante. Nourrie, lo-
gée, blanchie. Salaire selon
capacités. Entrée Immé-
diate. — S'adresser chez
J. Jenny-Clottu, épicerie-
primeurs, place Purry 2,
Neuchâtel. Tel 5 3107.

Bureau de la ville enga-
gerait pendant un mois
une dame ou demoiselle
disposant de ses après-mi-
di pour tous

travaux
de bureau

Offres à case Neuchâtel
2 gare 61. 

^̂

On cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école pour aider
aux travaux du ménage. —
Faire offres à Mme M. Mlé-
ville, ChâtiUon, Bevaix. —
Tél. S 62 75. 

On demande un Jeune

domestique
(éventuellement un homme
âgé;) Demander l'adresse
du No 469 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour tout de
suite une bonne

sommelière
sérieuse et de confiance. —
Offres avec certificats et
photographie & John Hur-
bln, Cercle libéral, Neuchâ-
tel. Tél. 51130.

Jeune fille sortant de
l'école trouverait emploi
facile comme jj

aide de bureau
Se présenter & l'usine

Fael S. A-, à Baint-Blalse.
COMMUNE

DE COUVET

Monteur
électricien

Un poste de monteur
électricien est mis au con-
cours, S'adresser â la direc-
tion des Services Indus-
triels (Hôtel communal)
pour prendre connaissance
du cahier des charges.

Conseil communal.
On cherche une

Suissesse
française

de 15 â 17 ans, en santé,
gentille, dans bonne famil-
le de paysan. Bons soins.
Salaire selon entente. Hans
Jennl. Oberdorf, Anet.

On cherche un

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

Bureau cherche

débutante
Offres & case 723, Neu-

châtel I.

On cherche un Jeune

commissionnaire
après les heures d'école. —
S'adresser : au magasin
Biedermann.

On cherche une

femme de ménage
au Petit-Pontarlier, pour le
matin de préférence, et
éventuellement pour gar-
der des enfants le soir. De-
mander l'adresse du No 467
au bureau de la Feuille
d'avis, 

Commerce de la ville
cherche une Jeune

vendeuse
ayant quelques notions des
travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites â V. D.
468 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

sommelière
ou débutante. Vie de fa-
mille et bons gages. De-
mander l'adresse du No 425
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Employée
de bureau

surnuméraire serait enga-
gée pour quelques semaines
par H. Baillod S. A., quin-
caillerie, Neuchâtel.

On cherche une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et temps libre ré-
gulier. Mme E. Bartschi-
Borel , Kanalpromenade 24,
Interlaken (Oberland ber-
nols) . Tél. 13 53. 

Pour le 1er mai, nous
cherchons une bonne

JEUNE FILLE
sachant cuire seule et au
courant des travaux du
ménage. Bons soins, bons
gages. Faire offres avec pré-
tentions et certificats a la
boulangerie-pâtisserie Blanc
et Walker, les Pomts-de-
Martel , Tél. 3 71 61. 

On demande pour entrée
Immédiate (place stable,
bon gain) des

ouvrières
et des

débutantes \ \
(Jeunes filles sortant de
l'école). — Se présenter ou
faire offre à la Fabrique
suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux. Télé-
phone 8 13 83.

Famille de médecin cher-
che une

JEH»* FILLE
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire.
Gages : 100 fr. par mois.
Adresser offres écrites â M.
D. 442 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à Zurich une
sérieuse

jeune fille
dans ménage soigné avec
deux enfants. Bons gages.
Entrée: 15 avril ou 1er mal
1945 — Offres 60US chiffre
OFA' 4408 Z à Orell Fllssil-
Annonces, Zurich.

Nous cherchons pour en-
trée immédiate

adoucisseurs
expérimentés. Place stable
et bien rétribuée. Offres à:
Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., Peseux
(Neuchâtel). 

JEUNE FILLE
de 18 à 17 ans est cherchée
dans home d'enfants pour
apprendre le ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande S'adresser :
Home Frelegg," Beatenberg.

On cherche un

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

Pour Prangins, sur Nyon,
on cherche une

personne
de confiance

pouvant tenir seule un pe-
tit ménage et s'occuper de
deux enfants de 4 et 6 ans.
Adresser offres écrites à P.
C. 459 au bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche dans ména-
ge & Neuchâtel, pour le 15
avril ou le 1er mal, une

bonne à tout faire
ayant déjà quelque expé-
rience et sachant bien cui-
re. — Offres 60us chiffres
P 2239 N à Publlcltas,
Neuchâtel.

COUTURE
On demande une assujet-

tie. Une Jeune fille dé-
sirant apprendre à cou-
dre sans faire d'apprentis-
sage, trouverait place tout
de suite dans petit atelier.
Adresser offres écrites à C.
B. 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place chez
agriculteur. Jeanne Mat-
they, Savagnler. 

Jeune fille
Suissesse allemande, sortie
de l'école, cherche place
dans bonne famille pour
apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser & la bou-
cherie Horisberger, Morat.
Tél. 721 37. 

On cherche place pour

GARÇON
de 18 ans, en bonne santé.
Vie de famille demandée.
Faire offres & case postale
No 1123, Soleure 1. 

Jeune fille
cherche place comme fem-
me de chambre Adresser
offres écrites & -J. F. " 453
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne expérimentée
cherche place de

cuisinière
dans petit ménage très soi-
gné. Adresser offres écrites
à C. S 465 au bureau de
la Feuille d'avis. 

GARÇON
de 17 ans, de confiance, sA-
ohant traire, faucher et
travailler avec les chevaux,
oherohe place pour appren-
dre la langue française et
& conduire les tracteurs. —
Désire suivre des cours de
français ainsi que le cours
préparatoire. Chambre per-
sonnelle et vie de famille
désirées. De préférence aux
environs de Neuchâtel. De-
mander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, devant
fréquenter l'école encore
une année cherche place
dans famille. Elle aiderait
au ménage. Adresser offres
& Stefan Jecker , Bârsohwil,
Soleure. 

Garnisseuse
de plateaux

consciencieuse cherche tra-
vail â domicile. Faire offres
avec conditions et salaire
sous G. B. 448 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour ces pro-
chains mois

travail à domicile
machine à écrire â disposi-
tion. Adresser offres écrites
à T, B. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti .
vendeur

serait engagé par H. Baillod
S. A., quincaillerie, Neu-
châtel. Se présenter avec
bulletin et travaux scolai-
res. 

Maison de la place cher-
che un

apprenti de commerce
ayant suivi les écoles se-
condaires ; entrée Immé-
diate ou date à convenir.

Adresser offres écrites
avec certificats â A C. 79
au bureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, honnête et
de confiance, pour aider
dans le ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — Offres à
Mme A. Schelker, scierie
et commerce de bois, Gùm-
menen (Berne) . Téléphone
No 031/9 41 33.

Bureau technique cher-
che un

apprenti
dessinateur

Place assurée en fin d'ap-
prentissage pour Jeune
homme qualifié. Adresser
offres écrites à la main
avec date de naissance et
références 60us A. B 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jeune
homme comme

apprenti
boucher

Entrée Immédiate ou à
convenir. Faire offres à la
boucherie Bobert, Peseux.
Tél. 612 44.

Jeune Suisse allemand
cherche place d'apprenti

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
S'adresser â Stefan Jeker,

Wiler 191, Barschwll (So-
leure), 

Particulier cherche & em-
prunter

500 fr.
remboursables selon enten«
te. Adresser offres écrites à
E. E. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pierre Dudan
Charles Trenet
Tino Kossi
Carmen Miranda
Rina Ketty, etc.
disques que nous mettons

en vente aujourd'hui
AUX OCCASIONS .

A Loup, place des Halles 13

Quel camion
faisant voyage à vide Neu-
châtel-Val-de-Travers pren-
drait chambre à coucher ?
Ecrire sous chiffre P 251-3
N à Publlcltas , Neuchâtel .

Jeune homme de 25 ans,
très sérieux et ayant place
stable, désire faire la con-
naissance en vue de

MARIAGE
d'une Jeune fille de 20 à 25
ans, également très sérieu-
se. Photographie exigée, .—
Ecrire à A. B 466 case pos-
tale 6677, Neuchâtel. :¦

¦

Baux à loyer
i prix avantageux

an bureau du journal

MME E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur):Tél. 519 26

COLOMBIER

Rue de la Société 5

Important commerce de vins, à Saint-Biaise,
engagerait ce printemps un(e)

apprenti(e) de commerce
intelligent (e) et ayant fréquenté l'école secondaire.
Offres manuscrites sous A. P. 421 au bureau de la .
Feuille d'avis. - '

INGÉNIEUR CIVIL
entrepreneur diplômé, longue activité bureau tech-
nique et chantiers, formation professionnelle com-
plète, cherche collaboration. — Ecrire sous chif-
fres G. 6007 L. à Publicitas, Lausanne.

Jeune Suisse allemand de 21 ans, consciencieux
et robuste, désirant apprendre la langue française,

CHERCHE PLACE DE

porteur de lait
à Neuchâtel ou environs Offres avec indication
de salaire sous chiffres Z. 3283 T. à Publicitas,
Thoune. SA 17219 B

Monsieur cherche place de

SECRETAIRE
DU tout emploi similaire (éventuellement représentation).
Baccalauréat et maturité fédérale. Diplôme commercial.Notions d'allemand et d'anglais. Travaux de bureau,sténo-dactylographie. — Offres sous chiffre P 2306 N àPubllcltas, Neuchâtel. (i

NURSE DIPLOMEE
parlant les langues française et allemande cherche
place auprès d'enfants pour le 1er juin 1945. —
Adresser offres écrites détaillées à N. D. 441 au
bureau de la Feuille d'avis.

HsSKA
l|P SUCCÉDANÉ
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Cotera et corse
le café

Remplace le succédané
au sucre

Le paquet bien,

100 gr., W Ci
dans les épiceries

CHICORÉE SA RENENS

PEDICURE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRES MODÉRÉS
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEI. Tél. 5 31 34

(Se rend également & domicile)

Monsieur Gaston DREYER, ses enfants Simone;
Willy et sa Jeune épouse Suzanne, ainsi que les
familles alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
reçues durant ces jours douloureux, prient toutes
les personnes qui les leur ont témoignées de trou-
ver ici l'expression de leurs remerciements les plus
émus. • ' ./

Neuclifttel , le 7 avril 1945. >

Ne pouvant répondre particulièrement aux
nombreuses marques de sympathie reçues, nous
adressons nos sentiments de profonde et sincère
reconnaissance aux personnes qui, pendant ces
Jours de pénible séparation, ont pris part à notre
épreuve. Un merci spécial aux personnes qui ont
envoyé des fleurs.

Mme veuve Charles BRAUEN,
Grand-SommarteL

Mme veuve Fritz BRAUEN-LEHMANN, et
Famille Charles LANDRY-BRAUEN,

les Ponts-dc-Martel.

Sfi Profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper, Monsieur Georges ROCHAT - BENOIT et

• ses enfants, ainsi que les familles parentes et
f aillées, expriment à tous ceux qui les ont entou-

rés leur plus vive gratitude et leur reconnaissance
1 pour toutes les fleurs reçues.

Bôle, le 6 avril 1945. i

I 

Monsieur Adolphe HILTBRUNNER , ses enfants, f
ainsi que les familles parentes et alliées remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui, par
des envols de fleurs et des messages d'affection,
leur ont témoigné une si bienfaisante sympathie
dans leur grand deuil. j

Peseux, avril 1945. Q

I 

Monsieur et Madame André ELZINGRE ;
Monsieur et Madame Georges ELZINGRE ;
Monsieur Jacques ELZINGRE,

profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, remercient toutes les personnes qui se
sont associées a leur douleur.

Un merci tout spécial pour les envols de fleurs.
Auvernler , le 5 avril 1945.

\
Maison rapportante du canton de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate une

demoiselle de bureau
connaissant à lia perfection la sténographie et la
dactylographie, ^lace stable et bien rémunérée.

Adresser offres^ avec copies de 
certificats, photo-

graphie et références sous chiffres OFA 6525 L. à
Orell Fiissli-Annoçces, Lausanne. AS 20531 L

i 

Personne de confiance
30 à 50 ans, est cherchée pour tenir le
ménage d'un monsieur avec deux enfants.
Offres écrites sous vchiffres P. C. 457 au
bureau de la Feuille* d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
éventuellement débutante, pour travaux courants
de bureau. — Faire offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres A. B. 470
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE DE 15 A 17 ANS
est demandée comme aide-vendeuse

AU CORSET D'OR

Sténo-dactylo
français-allemand est cherchée par bureau de
vente à Neuchâtel. — Faire offres détaillées avec
prétentions et photographie sous chiffres S. D. 471
au bureau de la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE

deux jeunes mécaniciens
pour des pièces de précision et un

un jeune ouvrier
pour différents travaux. — Offres avec certificats
à Emile Eigenheer, fabrique d'appareils de pré-
cision, Cor celles (Neuchâtel).

Importante fabrique d'appareils électri-
ques de la Suisse centrale cherche pour
son département de vente, pour entrée
immédiate, un jeune

employé
qualifié, de langue française. La préfé-
rence sera donnée à personne sachant
parfaitement l'allemand ou ayant de bon-
nes notions de cette langue.

Offres de services détaillées avec pré-
tentions de salaire, date d'entrée, copie de
certificats, photographie et références à ,
adresser sous chiffres G. 33189 K. à Pu-
blicitas, Zurich.

On engagerait pour entrée immédiate ou à con-
venir quelques

jeunes gens
pour petits travaux d'atelier ; âge minimum 16 ans.
Se présenter à l'usine FAEL S. A., Saint-Biaise,
sauf le samedi.

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat S.A.

PLACE AU CONCOURS

Un deuxième commis de bureau
ou éventuellement

un commis-comptable
Conditions d'engagement :
Citoyen suisse, astreint au service militaire, âge

maximum 32 ans, connaissance de la langue alle-
mande désirée.

Offres écrites avec curriculum vitae
^ 

copies de
certificats et indication des prétentions à la Direc-
tion de la Société de navigation, à Neuchâtel.

Jeune homme
éventuellement jeune fille, connaissant le bureau
et les petits travaux de comptabilité, trouverait
place immédiate. — Adresser offres d'urgence aux
Editions de la Baconnière, Boudry. (Ne se présen-
ter que sur rendez-vous.) '" ":"•''; " 

Polisseurs
et ébénistes

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

Petite fabrique engage

JEUNES GENS
de 16 à 19 ans pour travaux sur machines auto-
matiques. Rétribution équitable. — Offres à case
postale 6, Corcelles (Neuchâtel). 

On demande à louer dans le canton de Neuchâtel
tout de suite ' ou pour date à convenir un

LOCAL INDUSTRIEL (atelier)
100 m! a 200 nu. Eventuellement avec logement.
Offres sous chiffres A.S. 9121 J. aux Annonces Suisses
S.A., Bienne. AS 9121 Je

Famille de Berne cherche à louer en ville pour
le 24 juin ou date à convenir un

APPARTEMENT
de trois pièces. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. P. 449 au bureau de la Feuille d'avis.

HVSÏÏÏÏT89
A LOUER, pour époque

à convenir, un

APPAI3TEHENT
confortable , de quatre piè-
ces et dépendances. Très
belle situation. — Offres
écrites sous chiffres A. P.
4S6, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Garde-meubles
a louer dans maison pro-
pre. — Demander l'adres-
se du No 454, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pour 33 fr ., chambre à
louer. Mme Jacot-Descom-
bes, Neubourg 23, 1er.

Chambre indépendante,
à personne honnête et
tranquille. Seyon 9b, 1er.

A louer une ou deux bel-
le» Chambres meublées —
Adresser offres écrites a C.
P. 464 au bureau de la
Feuille d'avis, 

A louer une chambre
meublée indépendante. Bue
Rosière 5. à gauche. 

Belle chambre conforta,
ble, eau courante, bain. —
Eglise 6, 3me, a droite.

On offre à louer tout de
suite, dans le haut de la
ville, à personne de bonne
moralité, une Jolie cham-
bre meublée, confortable,
avec vue magnifique. Ecri-
re à B. L. 435 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre Indépendante.
Manège 4, M. Jaquenoud.

Belle chambre au soleil.
Bassin 14, 3me, à droite.

On oherche, pour le 1er
tnai, une

chambre
et pension

pour demoiselle sérieuse et
tranquille, travaillant dans
un bureau. — Faire offres
sous chiffres Je. 8260 Z.,
& Publicitas, Zurich.

Chambre et pension
dans petite famille, à pro-
ximité de la gare. Sablons
4fl 2me éta?°

ÉTUDIANT
oherche pour le 15 avril
une ohambre meublée près
de l'Université, éventuelle-
ment avec pension Offres
sous eniffre OFA 4398 Z à
Orell Fttssll-AnnonceB, Zu-
rlch. Zttrcherhof. I

On 'cherché' pour jeune
étudiant, dès le 20 avril,
une

bonne pension
dans famille de langue
française. Prière d'adresser
offres détaillées à B. P. 413
au bureau de la Feuille
d'avla. 

On offre
CHAMBRE

avec vue et
bonne pension

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

Dans milieu soigné, sans
enfant, tout confort, on
prendrait pour travaux fa-
ciles
demi-pensionnaire
Ecrire à D. P. 417 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
Jeune fille, hors des éco-

les, serait prise en

pension
& la campagne ; occasion
de suivre des cours a l'éco-

. le secondaire pour appren-
dre la langue allemande.

, Piano à disposition. Réfé-
rences, Excellente cuisine.
S'adresser à Mme Lugln-
btihl, Leimen, Zazlwll (Ber-
ne) Tél. 031 8 5140.

Bonne

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion, est cherchée par mon-
sieur pouT début de mal.
Offres sous chiffre 1835 à
Publlcltas S. A., Rorschach
(Saint-Gall). AS 144 St

On cherche une

CHAMBRE
pour Jeune fille. Quartier
Evole, Promenade-Noire,
Château. Serait absente du
samedi au lundi. Faire of-
fres à Mme Dr Olero Salnt-
Nlcolas 1. Neuchâtel.

ON CHERCHE pour épo-
que à convenir un

LOGEMENT
de DEUX CHAMBRES, ain-
si qu'une REMISE OU GA-
RAGE pouvant servir de
dépôt de matériel propre,
& Neuchâtel ou environs.
Faire offres écrites à O. H.
412 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer, aux
environs Immédiats de la
gare, un

LOCAL
de 30 A 100 m» de plain-
pled. S Faire offres écrites
avec conditions sous L. C.
458 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
1er mal, dans famille
bernoise (deux adultes
et deux enfants), une

JEUNE FILLE
aimable, de famille ho-
norable, comme aide de
la maltresse de maison.
Vie de famille. Femme
de Journée et lessiveuse
a disposition. Offres à
Mme • Adrien Aegler-
Meyer, Hasenralnstrasse
No 15, Blnnlngen (Baie-
Campagne). P 4066 Q

Jeune homme
honnête est demandé com-
me porteur de pain. Bons
gages, nourri et logé. Faire
offres à pâtisserie Aegerter,
Hôpital 2, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 31. _

Bonne famille de Suisse
orientale cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse pour le ménage. -
Bons traitements assurés.
Adresser offres écrites à B.
F. 447 au bureau de la
Feuille d'avis.



De beaux
petits porcs

de 6 & 9 semaines sont k
vendre à l'orphelinat Borel,
Dombresson. 

PIANO
à vendre, faute d'emploî
ainsi que deux lits com-
plets, en fer. Côte 20, 1er.

*

Chambres à manger
un buffet, une table, six
chaises, placet en cuir. —
M. Gulllod, meubles, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

RADIO
a vendre. Ecluse 31, 3me.

J'achète tous >

VÉLOS
d'occasion avec de bons)
pneus, au comptant. Télé*
phone 5 3646, Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion un

CLAPIER
de quatre ou six cases. —•.
Offres, avec mesures eH
prix, à FrltscM père, Hau-
terlve. _^

Deux machines
à écrire

portatives, d'occasion et ea
bon état, seraient achetées
au comptant. Offres écrt»
tes sous chiffres M. E. 461,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche à aoheter uni

pousse-pousse
en bon état. Simonl, Coî-
léglale 2.

AUTO
Je suis acheteur d'une

voiture de 6 à 21 CV. • —
Adresser offres écrites à A.
T. 437 au bureau de 1*
Feuille d'avis. '

On cherche
CUISINIÈRES

ET RÉCHAUDS
ELECTRIQUES

126, 250 ou 380 volts, usa-
gés. Adresser offres écrites
à A. S. 423 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

On cherche un LEICA
OU CONTAX. Objectif OU
trousse 13x18. Agrandis-
seur 6x9, 9x 12. 10x15 OU
13x18. Matériel et outillage
photographiques. Offres &
case 15613, les Ponts-de-
Martel , 

Meubles mi r̂
Place des Halles 13 A. Loup

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cie, musi-
que.

A vendre une

cuisinière à gaz
t Le Rêve », émaillée blanc,
quatre feux, un four. Fon-
taine-André 4, 1er, a gau-
Ohe. Tél. 5 40 59.

A vendre, pour cause de
départ, une belle

armoire à glace
Louis XV, en parfait état.
Prix : 300 fr . — Demander
l'adresse du No 443, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
à vendre. Parcs 90, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
une coiffeuse et cuvette à
shampoing, ainsi qu'outil-
lage pour mécaniclen-outll-
leur. — Adresse : René Pel-
laton, Hauterlve (Longs-
Champs).

Piano à queue
« Erard », grand modèle, à
vendre. — Adresse : H. La-
tour, Môtlers-Travers

A vendre un

POTAGER
& pieds, ('¦maille gris, deux
trous, une bouilloire, un
four. — Demander l'adresse
du No 460, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une Jolie

poussette
bleu marine, ainsi qu'une
chaise d'enfant et divers
articles de layette en pure
laine. S'adresser chez Mme

Natter, Brévards 3,

A vendre une

belle laie
portante pour avril. S'a-
dresser à Robert Comtesse,
Bevaix. Tél. 6 62 45, 

A VENDRE
une pompe à lisier très peu
usagée, ainsi que des clo-
chettes. S'adresser à Cons-
tarut Amez-Droz. VlUiers.

Meubles studio
ou véranda

Très beau mobilier en
« malacca » (bols exotique) ,
comprenant : une grande
table dessus céramique,
deux fauteuils et un ta-
bouret avec coussins, un
grand lampadaire.

En outre: un servter-boy,
une grande applique en
noyer poli avec horloge
électrique, une bibliothè-
que et un grand bahut en
noyer sculpté..

Meubles hors série à prix
intéressants cédés pour
cause de double emploi.

Tél. Neuchâtel 5 35 76.

A VENDRE
une baignoire en tôle gal-
vanisée, état de neuf, pour-
rait aussi être utilisée com-
me abreuvoir. Prix : 40 fr.
Un piano ancien, usagé. —
Antiquité. Bas prix. Pour
visiter, s'adresser à Ed.
Muiler, à Engolloc. 

A vendre un

bon cheval
hors d'âge. S'adresser à E.
Monnet, les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7 13 08, 

Antiquités
à vendre

Pendules neuchateloises
et de Morez, vitrine Louis
XVI, dressoir Louis xm,
lit de repos Louis XVI, ar-
moires, bahuts, commodes
Louis XVI et directoire,
bureaux Louis XVI et Louis
Xm, fauteuil Louis XVI,
Louis-Philippe et Renais-
sance, chaises et canapés
divers, petits meubles, gra-
vures, étalns, cuivres, etc.

Rue Basse 8, Colombier.

BB| Neuchâtel

Ecole primaire

ÉXPÔSÏTION
des travaux des élèves
f i l les  et garçons des
classes de IXme anhée.
Collège de la Prome-
nade (annexe est , 1er

étage)
Samedi 7 avril, de 14 h.

à 17 h.
Dimanche 8 avril, de

10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.

Le directeur.

(jf&arl VlLLE

EapiÉïf de
[Sfv| Neuchâtel

Permis de construction
Demande de la Fonda-

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

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

Police des constructions.

Vigne
A vendre 6 y ? ouvriers à

Ceylard sur Colombier. —
Adresser offres écrites & V.
O. 416 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
en bon état, bleu marine,
ainsi qu'un violon d'étude
et un vélo routier, 60 fr.
S'adresser a Monot, Dlme
No 50. la Coudre.

A vendre un

autocuiseur
marque « Mewa », en bon
état. S'adresser : rue de la
Gare 9, rez-de-chaussée,
Saint-Biaise.

Chaudière
basculante, 100 litres, con-viendrait pour faire la les-
sive ou pour agriculteur,

vélo d'homme
trois bons pneus, 116 fr
Samedi après-midi et soiraprès 18 h. 30, Parcs 14,2me étage.

A vendre une très belle
pendule

neuchâteloise
noire et or, avec bouquets
1000 fr., ainsi qu'un Joli

bracelet
et bague en or

600 fr. Demander l'adresse
du No 462 au bureau de laFeuille d'avis.

On demande a acheter
une

MAISON
d'un ou deux logements,
avec dégagement, région
du Vignoble. — Adresser
offres détaillées, avec prix ,
sous chiffres L. C. 451, au
bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
A VENDRE

PLACEMENT DE FONDS
A vendre à Neuchâtel-

vllle, un bon Immeuble en
belle situation Rendement
très intéressant Tous ren-
seignements : case postale
1375, Neuchâtel.

Clôtures
mélèze et châtaignier. Gril-
lages pour Jardins, ver-
gers, etc. Ronces et clôtu-
res '«Flx» pour pâturages.
A. Humbert, Corcelles près
Concise.

Fiancés !
Soyez prévoyants et

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

20 % meilleur
marché

qu'à crédit. Demandez ren-
seignements à

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin' Seeland 3

BIENNE
BELLE OCCASION
Joli buffet
de service

à enlever tout de suite. —
Demander l'adresse du No
450, au bureau de la Feuil-
le d'avis

afÔÛ
DISQUES

orchestres modernes, classi-
ques, Abbé Bovet, comi-
ques, Tino Rossi. Charles
Trenet, Pierre Dudan, Tito
Schlpa, Caruso, accordéon,
militaire, etc., dès aujour-
d'hui. — Aux Occasions. —
Place des Halles 13, A. Loup

Vélo de dame
à vendre, 250 fr . S'adres-
ser: Bercles 3, 1er, à gau-
che, dès 19 heures.

BEURRE de TABLE FLORALP w,̂ ,
BEURRE FONDU Mf.hlM |l.

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

Belle chambre
d'enfant

teinte crème, lit 142 X 70
cm., matelas, armoire, qua-
tre rayons, deux portes, ta-
ble, chaise. Bas prix. —
Ebénisterie Huguenln. Cha-
pelle 23, Peseux.

A vendre

armoires
en sapin , à deux portes,
2 m. 55 de hauteur, 1 m. 50
de largeur, 65 cm. de pro-
fondeur.

Faire offres écrites sous
chiffres B. R. 446, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLEJE|| | NEUCHATEL
Ecoles enfantine et primaire

Inscriptions
pour l'année scolaire 1945/1946

LUNDI 23 AVRIL
Les inscriptions pour l'année scolaire 1945/1946

se feront lundi 23 avril, de 10 h. à midi et de 14 h.
à 16 h. dans les collèges :

de la Promenade, salle No 8, rez-de-chaussée
pour le centre de la ville),

des Parcs, salle No 3 bis, 1er étage,
de la Maladière, salle No 3, rez-de-chaussée,
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.
A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-

midi seulement.
L'acte de naissance ou le livret de famille et le

certificat de vaccination antivariolique sont exigés.
Nous rappelons aux parents que le certificat de

vaccination contre la diphtérie devra être présenté
aux institutrices jusqu'au mois de décembre, con-
formément aux décisions prises par le Conseil
d'Etat.

En application des dispositions de la loi votée
par le Grand Conseil en novembre 1941, les en-
fants qui ont atteint six ans avant le 1er mai 1945
sont en âge de scolarité obligatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1939 ne pourra
être inscrit à l'école publique.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ. Les enfants en âge de
scolarité obligatoire qui seront retenus à la mai-
son pour des raisons de santé ainsi que ceux qui
suivront un enseignement privé doivent être an-
noncés à la direction des écoles primaires dès
maintenant.

ELEVES D'AUTRES COMMUNES. Les demandes
d'inscription des élèves habitant d'autres commu-
nes doivent être faites à la direction des écoles
primaires, au collège de la Promenade, et accom-
pagnées des derniers bulletins de classe. Les pa-
rents de ces élèves payent un écolage de Fr. 50.—.

Les inscriptions des élèves n'habitant pas Neu-
châtel se feront mardi 24 avril, après-midi.

AVIS AUX PARENTS. Les inscriptions des nou-
veaux petits élèves de l'école enfantine, faites dans
les collèges le 23 avril prochain, selon le choix
des parents, ne sont pas définitives ; elles peuvent
être modifiées par le directeur.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants, il im-
porte de répartir équitablement les élèves dans
les classes entre les différents collèges.

RENTRÉE DES CLASSES : Mardi 24 avril. ,
Le directeur des Ecoles primaires :

J.-D. PERRET.

VILU DE pï NEUCHATEL
Collèges classique et scientifique

Ecoles secondaires
Ecole supérieure de jeunes filles

Inscriptions et examens d'admission
LUNDI 23 AVRIL 1945

GARÇONS : Salle circulaire du Collège latin i
Classes latines à 8 h. 10 précises.
Classes scientifiques et Ecole secondaire, à

9 h. précises.
JEUNES FILLES x Grand auditoire du nouveau

collège des Terreaux :
Ecole supérieure, à 9 h. précises.
Ecole secondaire, à 10 h. précises.

Sont admis sans examen :
1. en Ire latine, les élèves de la ville promus de

IVme primaire ;
2. en Ire scientifique et en Ire secondaire, les

élèves de la ville promus de VIme (Vllme) pri-
maire, aux conditions du règlement.
« Sont également admis sans examen en Ire scien-
tifique et en Ire secondaire, les élèves venant d'au-
tres localités du canton, promus de VImé (Vllme)
primaire, justifiant d'une moyenne générale de 5
et de notes égales ou supérieures à 5 dans chaque
branche principale. Tous les autres élèves doivent
subir des examens d'admission.

Ne sont admis au collège scientifique que les
élèves produisant une déclaration formelle des
parents, certifiant que leur fils entrera au Gymnase
scientifique (sous réserve de promotion). Deman-
der la formule au secrétariat du collège latin.

Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la
ville, se présenteront à ces inscriptions munis de
leur témoignage de promotion et de leur livret
scolaire.

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se
présenter à la rentrée, est tenu d'en aviser d'avan-
ce la direction.

Les élèves indiqueront s'ils désirent suivre les
leçons d'anglais ou d'italien.

Commencement des leçons : mardi 24 avril, à 8 h.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-

tion, au collège latin, tél. 516 37.
Le directeur : Pierre RAMSEYER.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 12 avril 1945, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien -H ôtel-de- Ville:

Neuf tableaux à l'huile, signé Pœtsch, Gugy, etc.;
une machine à charponner, à main ; une table sur
chevalets ; un lit en bois, sommier et matelas ;
trois tables ; deux toilettes ; une couleuse ; deux
tapis coco ; chaises, glace ; une bibliothèque vitrée,
deux portes, chêne ; un lavabo dessus marbre avec
glace ; une table de nuit ; un lit complet ; un
lavabo-commode ; une pharmacie ; un lot d'habits
pour homme ; un lot lingerie pour homme, draps,
etc., propres ; un divan, reps ; un salon Louis XV,
soit table, canapé et chaises rembourrées ; une
table à ouvrage ancienne ; un- appareil de T.S.F.
« Deso » ; quatre grands cadres dorés ; deux livres
anciens et un livre « Die Geschichte der Kirche und
kirchlichen Kunst >, ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES t
T* nrfnns* • A. HTTMMRT -.

VILLE_ DE fi l NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
aux personnes dans la gêne

Les secours du 1er trimestre 1945 seront payés
i fin avril.

Peuvent bénéficier de ces secours, les personnes
et familles qui les ont déjà reçus les trimestres pré-
cédents et dont la situation ne s'est pas modifiée,
ainsi que celles dont les ressources sont inférieu-
res aux montants ci-après, à l'exclusion des per-
sonnes qui reçoivent des secours réguliers de
l'assistance:

Nombre de Ressources prévues Ressources totales
personnes pour 1945 du 1er trimestre 1945

1 2000.— 500—
2 3100.— 775—
3 3550.— 888.—
4 4000.— 1000.—
5 4450— 1113—
6 4900— 1225—
7 5350— 1338—
8 5800— 1450—
9 6250— 1563—

Les formules prévues peuvent être retirées jus-
qu'au 10 avril 1945, à l'Hôtel communal, bureau
No 27, 1er étage, de 9 heures à midi et de 14 à 17 h.

Vente de chaussures à prix réduits
Les pouvoirs publics ont décidé de subven-

tionner la vente de chaussures à prix réduits. Les
bénéficiaires doivent remplir les conditions fixées
pour les secours trimestriels. L'action est prévue
sous la forme d'une remise de bons d'achat, per-
mettant d'obtenir des marchands de chaussures
de la ville une réduction de 35 à 50 %. La réduc-
tion ne pourra toutefois pas dépasser 14 fr. L'im-
{>ôt sur le. chiffre d'affaires est à la charge de
'acheteur.

Les bons d'achat peuvent être obtenus à l'Hô-
tel communal, bureau No 27, 1er étage, de 9 heu-
res à midi et de 14 à 17 heures., / LE CONSEIL COMMUNAL.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRÊS RJBLIQUES
Les jeudi 12 et vendredi 13 avril 1945, dès 14 h.,

au local des ventes, à Boudry, l'office des faillites
vendra par voie d'enchères publiques un lot de
marchandises diverses, d'occasion, savoir :

Salopettes, pantalons, cuissettes, corsets, papier
pour armoires et pour confitures, gants, broches,
sous-bras, rubans divers, cartes de vœux, peignes,
ceintures diverses, bretelles pour hommes, attaches
diverses, extra-fort, blouses pour dames, jupes,
pyjamas pour enfants, dentelles diverses, articles
pour bébés, chemises et polos pour hommes et
enfants, chaussettes, bas sport, bas laine et coton,
sacs à commissions, petits tapis de table, pinceaux,
cols pour hommes et dames, cravates, écharpes
diverses, tabliers, mouchoirs, brosses diverses, se-
melles diverses, jouets, boutons divers, bérets,
cannes pour enfants, paquets de teinture, et
d'autres marchandises dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant.
Boudry, le 6 avril 1945.

OFFICE DES FAILLITES.

On cherche à acheter à Neuchâtel

un commerce de tabacs et cigares
Eventuellement petite maison avec magasin
aux environs de Neuchâtel. — Faire offres écrites
à L. P. 383 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE OU A LOUER
pour date à convenir une

maison de maître
à Corcelles

quatorze pièces avec cuisine et toutes dépendan-
ces. Jardin d'agrément d'environ 2000 m!. Chauf-
fage central. Chambre de bains; éventuellement
location d'une moitié seulement selon entente. —
S'adresser à Me Charles Bonhôte, avocat et no-
taire, à Peseux-Neuchâtel. (Tél. 613 32).

ÉTUDE

Charles Gainant!
Neuchâtel

L ' Il f TERM ÉDIAIRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
ou reprendre un

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous à
L'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 514 76

7 ' âJ/ V̂i/ U ŝi

Beauté du coloris
Finesse de la maille
Elégance dans tous les prix

î k^^^^  ̂ NEUCHATEL

f \¦
MARDI 10 AVRIL

Déf ilé de Mode
Concours de la plus belle robe

organisé par

Savoie-
/ êf itmettèi

NEUCHATEL
dans les salons de j

ïBeau-JUvagAZ
*

en matinée à 15 h. 30 — en soirée à 20 h. 15

présenté par

M. FRANCIS BERNIER
de RADIO-LAUSANNE

: 

Prix d'entrée Fr. 2.-
(tlmbre y compris)

LES PLACES SONT NUMÉROTÉES \

\ Billets en vente an magasin

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
Téléphone 5 11 96

ET LE JOUR DU DÉFILÉ AU BEAU-RIVAGE

L'actualité en couleurs

•**¦ -.» r̂ T.y av. .̂ « T - .̂  an . - i
 ̂ -*- **• .¦,- «,-<¦¦* ?¦ -«-  *¦

 ̂ - "*  . V' >¦ ¦¦ ,., 
¦¦

On s'abonne auprès de
L'ILLUSTRÉ S. A., LAUSANNE

iy ss \
I CEINTURE-GAINE f
jp^H 

en satin broché fjî
ïjprj  à crochets ^flft
W':--'_3 avec deux bandes v\ v

M ÉLASTIQUES &$
Ba^s 

de 22 
à 

25 
cm. ></^ "tvC\ >

« v! de lar8e X  ̂ i y&A
3v r 4; 2 paires de Jarretelles j ^ \f J V ) fil) I
fcs§ÉI hauteur 29 cm. v£l \

~
-AJU

Il 17.95 
 ̂ \jy

I I -^ hauteur 38 cm. I l l )|

i§jR 19-75 \ W '
oÊÊà contre ^J
Eap-Sg remboursement

»p*$ © X  Timbres S.E.N.&J.

A remettre ;très bon

commerce de papeterie
meubles de bureau

ainsi que quelques spécialités
situé sur bon passage, rives du Léman. — Faire
nffrnn cniie O 97Q3K T. à Pu IïT ¦/• ¦ f n c T.aiiaonna

©

CHARRETTES
Que l'article de qualité

Très grand choix

BIEDERMANN
Neuchâtel

VITRINES

HANRO
DERNIÈRES
NOUVEAUTES
EN LINGERIE

PO UR LE * - ,l

PRINTEMPS
KUFFER

& SCOTT
TROUSSEAUX

Divans turcs
neufs et d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

W Choix énorme ¦
F dans toutes les 1
I teintes et prix 1
! chez MEUBLES '.

L G. MEYER J
 ̂

NEUCHATEL A

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole % Neuchâtel
¦ i ¦ —a—a——aa.a—îM



JEAN D'AGRÈVE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Vois, je me suis arrachée de toute la
terre, je n'ai plus rien, si je ne suis
tienne. Je t'ai tout livré, ma vie, et
l'autre après, s'il y a une autre vie
où tu n'es pas. Elles étaient à toi
avant ma naissance, elles te restent,
quoi que tu fasses contre moi. Re-
viens. Tu n'as pas connu ce que je
peux donner d'amour; il était tou-
jours menacé, contenu, sans lende-
main; tu m'auras trouvée trop triste,
ennuyeuse, tu avais bien raison;
mais tu verras, maintenant, le bon-
heur sûr et complet me fera radieu-
se, telle que tu me veux. J'ai tant
mûri, tant appris. Je te jure que je
t'aimerai mieux. J'ai eu tort, c'est
vrai; j'ai cru qu'il fallait te quitter
pour arranger ma misérable vie,
pour te revenir avec sécurité et di-
gnité; je ne devais penser qu'à toi,
je ne devais pas te quitter... Par-
donne.

» Et j'ai tort de t'écrire ces choses.
Pauvre cher aimé, tu souffres aussi,

tu as besoin de tout ton courage; tu
es peut-être au milieu des dangers,
dans cet horrible pays d'où il n'ar-
rive que des nouvelles de maladie
et de mort. Non, pas encore; tu es
sur les mers lointaines. Que Dieu te
garde sur cette route ! Pourquoi ne
m'as-tu pas prise ? Je t'aurais suivi,
je t'aurais servi. Veux-tu que j'aille
te rejoindre ? Oh ! permets. Je ne te
gênerai pas, j'attendrai là où les
femmes peuvent demeurer, sans
honte et sans incommodité pour toi.
Ecris que tu le permets. Hélas ! cette
lettre mettra si longtemps à te par-
venir. Ne saurai-je rien auparavant?
Je calcule mal le possible, aujour-
d'hui, je suis trop brisée; je t'écris
du lit où l'on me soigne; maman,
qui est venue me rejoindre ce ma-
tin , et qui n'est guère plus vaillante
que moi. Mais je serai forte, ne
t'effraye pas. Je te garde ma vie,
c'est ta chose, tu en veux encore,
n'est-ce • pas, mon Jean ? Tu m'as
châtiée, tu es le maître, tu es l'aimé,
quand même, toujours; mais tu
n'abandonneras pas ton

» HéLèNE. »

HÉLÈNE A JEAN

«Ce 12 mai.
» Oh ! mon Dieu ! Je n'ai pas son-

gé à m'informer, dans mon déses-
poir des premières heures, j'avais la
tête si malade 1 Et j'apprends au-
jourd'hui que le courrier de Chine

a quitté Marseill e hier, pendant que
je vous écrivais. Ma lettre attendra
donc quinze jour s jusqu'à l'autre ba-
teau ! Vous ne saurez jamais que je
vous pardonne, que je vous attends,
que je vous aime plus, de tout mon
cœur élargi par la plaie que vous y
avez faite ! »

« Ce 14 mai.
» Enfin I un premier soulagement t

Elle me revient de la Russie où elle
courait après moi, cette lettre —
pourquoi si lentement, si tard ? Ont-
ils deviné qu'ils pouvaient me tortu-
rer en la retenant ? — cette cruelle
lettre qui m'annonçait votre départ
et les motifs de votre résolution. J'y
vois plus clair dans ma nuit, je sais
sur quoi je dois pleurer.

» Jean, vous m'avez sacrifiée, sans
une minute d'hésitation, à un ordre
de vos chefs, à des obligations de
carrière, à ce que vous appelez vo-
tre honneur. Est-ce qu'il y a des
ordres, des obligations, un honneur,
quand on aime ? Ai-je compté un
instant , moi, avec mon maître légal,
mes obliga tions, mon honneur de
femme ? Vaut-il donc moins que vo-
tre honneur de soldat ? J'étais heu-
reuse de vous immoler toutes mes
fiertés; si je l'avais pu, j'aurais
voulu en mettre davantage sous vos
pieds. Maintenant encore, entre le
mépris de tous et votre amour, je
ne balancerais pas. Votre amour 1
Il n'existe plus : n 'importe, je vous
choisirais quand même 1 »

« Ce 15 mai.
» Pardon, j'étais folle, hier, je

souffrais trop, j'ai encore tort. Tu
as choisi autrement, je ne t'accuse
pas, tu as bien fait. Je sais que vous
ne cédez jamais, vous autres hom-
mes, sur certaines idées; l'amour
n'est pas tout pour vous; chez le
plus aimant, rorgu©il sera toujours
plus fort que la passion. Je ne te
demande pas l'impossible. Si j'avais
été là, si tu m'avais dit avec ton an-
cienne tendresse: «Je t'aime et il
faut partir », j'aurais compris, je
t'aurais crié moi-même: « Pars ! »
Seulement, il me semble que tout
cela pouvait se faire autrement,
d'une façon moins dure. Tu es parti
parce qu'il le fallait, Jean, mais aussi
parce que tu doutais, parce que ton
amour allait décroissant, parce qu'un
réveil de ton imagination t'appelait
à une nouvelle vie. Oh 1 je lis bien
ton âme dans cette lettre, et dans
celles qui l'avaient précédée; sous
les protestations que > te dictaient
l'habitude et la pitié, j'y lis tes dou-
tes sur moi, sur toi-même.

> Ainsi, tu as pu douter de moi !
Sur des apparences, sur des malen-
tendus, parce que ma sensibilité ré-
chauffée par toi devenait attentive à
la voix des misérables et à la voix
de Dieu, tu as douté. Ah ! ce n'est
pas à toi que j'en veux, c'est à mes
ennemies et aux tiennes, à ces fem-
mes que j 'avais bien sujet de haïr
dans ton passé. Elles ont empoisonné

ton cœur, elles l'ont fait incrédule
à la force et à la durée de l'amour;
tu as pu confondre avec leurs ca-
prices un sentiment unique et im-
périssable. Jean, tu pourras douter
de moi, quand je serai morte, si l'on
te dit que je t'oublie près de Dieu;
et sache qu'alors encore on te trom-
pera, c'est toi que je retrouverai, toi
que j'aimerai en lui.

» Renseignée par cette lettre, je
me suis traînée à Toulon, pour bien
connaître la marche du bateau qui
t'emporte, pour en avoir des nou-
velles. Je voulais télégraphier à l'une
des escales; j'ai réfléchi, j'ai résisté
à mon premier mouvement. Com-
prends-tu ? Je me suis dit que si tu
m'aimais encore comme autrefois,
tu perdrais la tête en apprenant
brusquement tout ce que tu ignores,
le désespoir de ton Hélène revenue,
seule ici, prête pour toi; tu ne sup-
porterais pas cette pensée, tu re-
brousserais chemin, peut-être; ce se-
rait le bonheur pour moi, mais ce se-
rait ensuite l'enfer tu ne me pardon-
nerais jamais une faiblesse où tu
verrais ton déshonneur. — Si, au
contraire, tes doutes persistants ont
refroidi ta tendresse, mieux vaut te
laisser ainsi , t 'épargner un surcroît
de remords e-t de peine qui te ron-
gerait dans l'inaction de cette longue
traversée; tu m'accuseras, tu me dé-
sarmeras un peu plus, mais tu. souf-
friras moins. Je te connais, j'y ai
bien pensé; et j e veux avant tout
que tu ne souffres pas, que tu gardes

tout 'le courage dont tu vas avoir be-
soin. Le même instinct me conseille
de ne pas télégraphier è Hong-Kong:
comment te dire tant de choses en
quelques mots énigmatiques, publics
et officiels ? Ile te troubleraient sans
t'éolairer, ils te renseigneraient mal
sur ce que tu apprendras en arri-
vant par ma lettre de Bjélizy; elle
doit tê suivre de près, elle te devan-
cera peut-être dans ce port; tu sau-
ras tout en la lisant , et tu auras
moins souffert jusque-là. Vois-tu,
mon grand enfant adoré, au fond de
tou tes nos vraies passions de fem-
me, il y a une maternité qui s'igno-
re, une mère qui se cherche sous
l'amante. Vous n© comprendrez ja-
mais que c'est encore une douceur,
verser plus de larmes pour qu'il n'en
monte pas à vos yeux.

» Que regardent-ils maintenant, les
chers yeux qui étaient tout miens ?
Quelles visions suivent-ils sur ces
terrifiants océans ? Hélas ! j © me
sens disparaître de ces yeux voilés
de doute. Tu sèmes derrière toi les
lambeaux de ton amour sur la mer.
Le présage disait vrai : la triste fleur
de flamme n'est plus qu'un petit
point qui s'obscurcit et sombre dans
ces immensités. Devant toi se lèvent
de nouveaux espoirs, tu cours à eux
avec ta prodigieuse force de vie et de
renouvellement.

(A suivre.)

Cultes du 8 avril
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQTJE

NEUCHATELOISE
Chapelle des Terreaux: 8 h. 30. caté-

chisme, M. DuPasquier.
Temple du bas: 10 h. 16, M. d» Rou-

gemont.
Ermitage: 10 h., M. Guinaud. — 17 h.,

M. Roulin .
Maladière: 10 h., M. Nlcolet.
Cadolles: 10 h., M. Terrisse.
Serrlères: Pas de catéchisme ni d'école

diu dimanche. 9 h. 30, culte, installation
de M. J . -R. Laederaoh.

ÉCOLES DD DIMANCHE. - 9 h., BeT-
cles; 8 h. 30, Ermitage; 8 h. 45, Maladière
et Vauseyon; 9 h. 30, Collégiale (provi-
soirement à la Salle des conférences, salle
moyenne); 11 h . Ermitage et Maladière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple diui bas: 9 Uhr,
Pradigt. Pfr. Htrt; Gemeindesaal: 10.30
Uhr, Soffintagsohule.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux:
9 Uhr, Pfr. Jacobl. — Les Verrières:
14.15 Uhr, Predigt und Abendmahl, Pfr.
Jacobl. — Bevaix: 20 Uhr, PKd. uod
Abendmahl, PIr. Jacobl.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15. Réunion
de prière; 9 h. 45, Réunion de sanctifica-
tion; 13 h. 30, Jeun© armée; 19 h. 15, Ser-
vice de réclame ; 19 h. 45, Réunion de
prière; 20 h., Réunion de salut.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
15 Uhr, Tôchterbund; 20 Uhr, Predigt. —
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde ;
Sadot-Rlaise: 9.45 Uhr,_ . Predigt; Colom-
bier: 15 Uhr, Predigt, Temperenzsaal

EGLISE ÊVANGÉLÏQUE LrBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ohé-
rlx; 20 h.; Evangéldsatlon, M. R. Ohérlx.
Mercredi. 20 h., Etude bibllquei M. R.
Chérix.

METHODISTENKIRCHE. — 980 Uhr.
FMdigt; 10.45 Uhr , Scmnt&gsctmle; 20.15
Uhr, Predigt. Dienstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunide

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte; 20 h., Edification. — Mar-
di, 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCD3N-
TISTE — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30. Mercredi : 20 h. 15.

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

Pharmacie d'office : F. Trtpet, Seyon,
Service de mmit Jusqu'à dimanche pro-
chain.

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

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Soirée des Amis-Gym-

nastes.
Salle de la Paix : 20 h. 15. Soirée organisée

par «Le Muguet».
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le roman de
Marguerite Gautier.
17 h. 30. Cercle neuchâtelols du film
documentaire avec un choix de courts
métrages d'ordre scientifique.

Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. L'assassin a peur
la nuit

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La fiancée récal-
citrante
17 h. 20, Mme Punaise B'en va-t-en ville.

Théâtre : 20 h. 30 Les misérables (suite
et fin).

Rex : 15 h. et 20 h 30. Cette sacrée vérité 1
DIMANCHE

SaUe des conférences : 17 h. Concert de
musique polonaise.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le roman de

Marguerite Gautier.
17 h. 30. Cercle neuchârtelols du film
documentaire avec un choix de courts
métrages d'ordre scient\îique.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'assassin a peur
la nuit

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La fiancée récal-
citrante.
17 h. 20, Mme Punaise s'en va-t-en ville.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les misérables
(suite et fin).

Rex : 15 h. et 20 h 30. Cette sacrée vérité I

Les cinémas
A L'APOLLO ;

« L'ASSASSIN A PEUR LA NUI T *Les romans policiers ne manquent cer-
tes pas dans le domaine du cinéma. Les
bons films policiers, par contre, sont
moins courants et les très bons sont ra-
res. Et c'est une de ces raretés que le
cinéma Apollo présente cette semaine en
première vision à Neuchâtel.

« L'assassin a peur la nuit » est un des
derniers nés de la production française.
Extrait du roman de Pierre Very, cette
œuvre magistrale peut être qualifiée de
sensationnelle, car tout contribue a en
faire une bande de grande classe : le su-
Jeu original , l'intelligence avec laquelle il
a été traité, l'intérêt qui va crescendo
Jusqu 'au dénouement curieux et émou-
vant , et la maîtrise de chacun des inter-
prètes qui sont: Jules Berry, cynique à
souhait, Jean Chevrler (meUleur que Jean
Gabin), Henri Guisol , la belle Mireille
Ballin et la piquante Louise Carlettl , etc.

« L'assassin a peu la nuit », un grand
film français qu'il ne faut pas manquer 1

AU PALACE :
«LA FIANCÉE RÉ CALCITRANTE *

Ce nouveau film est une belle réussite :
U n'est que d'entendre la salle se secouer
de rire & tout instant pour en être per-
suadé. C'est donc le divertissement rêvé.
Il s'agit d'une fantaisie, ou mieux d'une
bouffonnerie. L'auteur du scénario n'a
pas cherché midi à quatorze heures : ce
serait superflu avec une artiste telle que
Lllla Sllvl. n lui suffit de paraître sur
l'écran pour que la salle partage ses
espiègleries, ses colères, sa mauvaise hu-
meur, ses moues très personnelles et son
Tire communicattt.

C'est au Jeu primesautler de Lilia Sllvl
et de son partenaire Amedeo Nazzarl que
ce film doit de connaître le grand succès
et qu'il vous divertira toute une soirée.

AU REX :
• CETTE SACRÉE VÉRITÉ!»

Un film dlrène Dunne et de Oary
Grant est à coup sûr un agréable spec-
tacle.

« Cette sacrée vérité» vous fera éclater
de tire réguilèremœaït et vous distraira
sans discontinuer. Au fait, que se passè-
t-H dans « Cette sacrée vérité » ?

Jerry et Lucie forment un couple de
Jaunes mariés pour qui la vie serait le
Paradis sur tetrre, si le mari n'avait eu
l'idée saugrenue de cacher les véritables
iradsons d'une amusante escapade. Mais
lorsqu'on s'entête à fournir des « expli-
cations » on s'enfonce toujours davan-
tage, Jusqu'à ce que cette sacrée vérité
ssibe de son puits.

H s'ensuit des scènes cocassas et la*
attendues, d'autant plus tamisantes que
ce n'est pas la fantaisie qui fait défaut
à la délicieuse Irène Dunne et à ses par-
tenaires, ces grands flandiins de Cary
Grant et Ralph Bellamy.

C'est une dynamique et trépidante co-
médie à succès, parlé français.

FAITES MAINTENANT ĴU litï ̂ 0\la cure de printemps qui vous offre une aide efficace : le cœur étant soulagé vous I Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) - tf l & ^S Bm&JÊÈÈtiÊÊt "̂ &Saggl lfô'«o$H'.'%\n aurez plus de verti ges ni de lourdeurs de tête ou des membres. La capacité de con- Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées - Mains, . WZ / f M  1111 &VM:~Wf M '  1 1 WL tf °»tf$£ \œntration augmente , les forces vitales renaissent , I organisme entier se relevé sous braSi piedg  ̂ lambes cngonrdls> froIds _ Artériosclérose - W ÊÈSM \W*W2TM àf m M m i W*. V^V^SéAI effet d une circulation tonique , rectifiée , équilibrée grâce a CIRCULAN. Même des Hypertension artérielle - Palpitations fréquentes du cœur - | Wm B ®F GËË ÊF S § M M A Hà fe«tfr£SS«pfflScas avancés se traitent avec les meilleures chances de succès. Commencez Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur L^4"A^|ÎM^̂ ,̂ A3 ̂OTÊi^lëitfJrr "̂

I V̂ ^̂ r̂  ̂
Sans acheter d'accordéon

l̂illirt.1 il» M" JEANNERET
^^ tél. 514 66

A vendre, faute d'emploi,
trois

trois pompes
à sulfater

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

A vendre un

bateau de pêche
& l'état de neuf. Paire of-
fres à Robert Thévenaz,
Boudry, '

Des

fraises
pendant six mois, avec ma
variété « Hedwlge », fruits
allongés, très parfumés et
sucrés, plantes bien enraci-
nées (aussi pour monta-
gne), 50 pièces 6 fr. 50, le
cent 12 fr. — Expédition
avec mode de culture, pé-
pinières W. Marlétaz, Bex.
Tél. 5 22 94. 

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. KOTHLISBERGER
boucherie-charcuterie

BRCTTELEN (Seeland)

ALLIANCES
MODERNES

U MICHAtJ». bijoutier
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0& Quelques ray ons de saison j

P PARTICULIÈREMEN T O
| I recommandés à votre attention j p j

O • O
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gg Par la qualité gp|
p | les prix Q
U le choix Q
ffeJI Confection et mode pour dames et messieurs IJUJl
H 

Lingerie fine pour dames
Chemiserie pour messieurs g r

^ §  Soieries et draperies légères W

O 

Tissus d'ameublement

O Où ? O
¦si à la bonne maison neuchâteloise
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IF! "̂~™ El
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AVEC LES BEAUX JOURS...
ON ÉPROUVE LE BESOIN
DE RAJEUNIR SON APPARTEMENT

Notre choix magnif ique de tissus
et nouveautés pour
: RECOUVRAGES DE MEUBLES

RIDEAUX
TENTURES
COUVRE-LITS
DESSUS DE DIVANS

. . : ,- ., -; -;i 'a: ¦¦¦
- ... f era merveille

G. Lavanchy, ensemblier
ORANGERIE 4

i >iS»"<«> ĤtMi«>M-il î> Ĥ«M*lll ^MHMi1MSWMMsl

EDGAR BOSS TSoïs RENENS
Tél. 3 01 81

VERNIS POUR BATEAUX
chez les spécialistes

F. T H OMET & FILS
Ecluse 15 - 20
NEUCHATEL

^J 
DE BEAUX ET BONS 

^^

/ MEUBLES\
I Voyez notre vitrine spéciale I38

V BUSER &JILSi
m Faubourg du Lac 1 jéW

NOOS METTONS EN VENTE
' i Un lot de SANDALETTES, semelles «Q Of)

en liège stOiOU
f Un lot de RICHELIEU, semelles »}A Of)

en liège . «WriOU
Demandez nos beaux BAS I QA

mailles envers ¦ ¦•"

J. KURTH, Neuchâtel

Mes plants de qualité, sélectionnés et repiqués :

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

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

P«îninières W. MARLftTÀZ. RF/5T. Tel K 22 04.

Ir ^̂ MB SB? |ï Wk II E

I Pratiques, élégants sont nos

I SACS EN TOILE
| d f ermeture éclair. Garniture de cuir,
I très belle exécution

BIEDERMANN

C'EST LE MOMENT
da faire une cure médicinale de raisin avec le

FERMENT BERANECK
qui régénère, fortifie, régularise

En vente dans toutes les pharmacies. — En gros :Pharmacie Bourquin, Couvet. P 2287 N

lUJTÎMBRE CAOUTC HOUC
I I de qualité et de bon goût

Tél. 7M20 I Ch» BORE!* repr., Hauferive

COMPÈRE LE COQ
par Lucien Guenat

anx éditions Victor Attlnger
Ce livre amusant & la lecture facile,

Illustré de quarante-cinq dessins de l'au*
teur, plaira beaucoup aux Jeunes enfanta.
L'histoire de « Compère le coq » est plel«
ne de péripéties extraordinaires et plai-
santes que goûteront particulièrement
tous ceux qui aiment les animaux. C'est
une sorte de conte des mille et une nuits
avec tout le merveilleux que cela com-
porte. Compère le Coq, le Turc, Céllnette
et Méllnette et l'âne Bobolo méritent
d'être connus.

LES LIVRES¦

Toujours en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, vous ne
regretterez pas votre

déplacement.

ISkxabal
Demandez notre

prospectus Illustré.
Facilités de paiement.



A vendre une

caisse enregistreuse
t National », & deux servi-
ces. Café du Vésuve, Bou-
dry. Tél. 640 08. 

A vendre auto

CITROEN
8 CV, modèle de fin 1937,
quatre portes, cinq places,
en parfait état. Offres écri-
tes sous T. L. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de
double emploi, un superbe

accordéon-piano
Perloïd blanc, décor perles,
Grand luxe. 39 touches, 80
basses. Registre. Belle occa-
sion. Avec coffre fibre. —
S'adresser : Furer, Fontai-
ne-André 9, des 18 h. 30.

filB r̂ Vous voulez enseigner le sentiment de
&^Ë la gratitude à vos enfants ? Montrez-
¦ 01 leur par l'exemple du Don suisse com-
gg L̂ ment un peuple sait prouver sa 

grati-
¦BaM k tuc^e d'avoir échappé au pire. Conservation de

FOURRURES
pendant l'été

Actuellement transformations
et réparations à prix réduits

G. Schrepfer
Successeur d'Antoine Schmld Fils

14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
Tél. 5 27 90

I INSTITUTS - PENSIONNATS ;
| Apprenez l'allemand à Berne ^^à la nouvelle Ecole de commerce Sf«3»W <àCours spéciaux d'allemand (6-18 .̂ AY ŜQ^leçons par semaine), cours de s |̂KM>Vcommerce, d'administration, sté- jft {̂-.«J?'*̂no-dactylo, aide-médecin, cours JsSj'lB 3

combinés. Préparation pour écoles OH B̂
de laborantlnes et intendantes. K̂aB l̂y
Diplômes. Service de placement. ï^

'?lfBv jConseils et prospectus au secré- ĤH
tariat, Wallgasse 4, Berne. Télé- n'. 'WÊ
phone 3 07 66. "

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) - Lausanne

AUX DERNIÈRES SESSIONS DE LA
MATURITÉ FÉDÉRALE

ONZE CANDIDATS
DIX RÉUSSITES

Prépare tous examens pour l'université
Paul CARDINAUX, directeur - Tél. 8 35 99

COURVOISIER & C1E - BANQUIERS h
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital Zl } ÊM

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES 5g
P R Ê TS |§|

(Fonctionnaires - Employé! - Commerçants) JEES
Conditions avantageuse! — Discrétion Kgj]
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Nouveaux cours 23 avril

M A  D I il A E C Adoption d'enfants - Gouvernantes
H n l HU E O  Secrétaires privées — Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE
(Institution d'entraide fondée en 1936.) Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux peut nous demander un choix. Pas d'ho-
noraires. Modeste participation aux frais. Unions heu-

reuses. Mariages riches.
DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS '- DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit & Case postale i
(Champel) Genève (timbre-réponse, s.v. pi.) N'hésitez pas

En quatre mois seulement m«it%.? SSSS
QR3 AHRE bien l'allemand ou l'italien, ainsi que
«t «J AN81 la comptabilité, sténographie, etc., avec
OcôuT  ̂

un DIPLOME de secrétaire commercial,
«TAUfl correspondant, sténo-dactylographe ou
ll lAMCl de langues. Petites classes. Succès
oBEPiy garanti. Centaines de références et

ŜSSBH  ̂ prospectus.
L ' É C O L E  T A M Ê  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne. Zurich, Llmmatqual 30
H SECRÉTARIAT
^§P LANGUES
SI vous désirez

— compléter vos connaissances linguistiques
et commerciales,

— devenir une sténo-dactylographe habile
ou une secrétaire capable,

— augmenter vos chances de réussite,
n'hésitez pas à suivre nos cours trimestriels,

i semestriels et annuels, du Jour et du soir.

Nouveaux programmes. Certificat d'études et
diplôme. Leçons privées. Placement des élevés.

ÉCOLE BENEDIGT
1, Promenade-Noire — NEUCHATEL 

Rentrée de printe mps : 16 avril

Dnï{aBbeim
Handelsschule
Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich
Uraniastrasse 10 - Gerbergasse 6

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

TouteB les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 35.
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i \ à¥ dû TROUVEREZ ! !
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|! / N̂OUVELLES MODE
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I TOUTE LA NOUVEAUTÉ 1

TIMBRES EN CAOUTCHOUC
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Lutz-BergerSA
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

NEUCHATEL

L'actualité
en couleurs

40 c. le numéro

Parait le vendredi

Spécimens gratuits par
L'Illustré S.A., Lausanne

! ARTISANS a COMMERÇANTS J
||fl . qui cherchez à adapter vos Tonds dispo- I é
l||| nibles aux exigences des temps actuels, ||| |
|||f vous serez judicieusement conseillés par îlll

les services spécialisés de ^

Il LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE |
09jfi Siège central : Neuchâtel. dit

Pli Succursales : la Chaux-de-Fonds, le Locle. 1 j
Jj| Agences : Cernier, Colombier, Couvet, A

pp Fleurier, Peseux, les Ponts-de- jJ," 'J
jjj| |j Martel, Saint-Aubin, les Ver- . |
\̂  rières. ' *l

c ni
CERCLE NEUCHâTELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

CTI llSl *r*N AUJOURD'HUI SAMEDI !
I ! AU O I U U I U  j M DlM^^mANClIB ^I

Un choix de courts métrages
d'ordre scientifique

/. Le radiant
2. La science indique des voies nouvelles I
3. L 'eau, p récieuse auxiliaire de l 'homme

4. Essais de résistance
5. L 'eau et l 'acier

\ 6. Prestidigitation
ce. îoios g

Location ouverte dès 14 h., au STUDIO, samedi et dimanche S
| PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1̂ - 1

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D. 1r D

I conserve tes aea/è\
I L'emballage économique |
I contient 3 sachets hermétiquement 1
R fermés pour 30 à 40 œufs chacun s I

fiera ^'vSiWv'' ^rf^^Kl"'''- ^^^^^n-'- 'Ŝ , ïv\ >*
I "  " MfUlii i '̂ l̂tSs\ .̂yV"] ï»

LM?TBSrfàETÎPa - -SB *¦
^
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AVEC LE PRINTEMPS
QUI REVIENT...

adoptez nos

SACS A BANDOUILLÈRE

J 

^1 xs. Il 'A veau n*turel
1 I :^%^.J^ box-calf

• . ,. fe ?-.:;sjp^  ̂ porc
^•\̂ ^^ vachette

: Les plus ravissantes nouveautés dans un
choix toujours renouvelé

GUYE-ROSSELET
Maroquinier rue de la Treille

\ EODRIHE |
i pour tous p

* nettoyages |
DROGUERIE , Iffij

W NEUCHATEL

4

X MeWBAI cni*n*9M t
M Habits, uniformes, tapis, J0fïS& Wk
m rideaux, nappages . .. j ù^m'wL ï
& nous nettoyons tout ! f̂ijfj ij Jl̂ ^i 8

 ̂
Service rapide et soi- fGBÏi '' iM l̂||

 ̂
gné. Prix avantageux I jRï '̂ flKîtili

I m NEUCHATEL j " I
|  ̂ Croix-du-Marché, tél. 53316 1

BBK III LVlT i WS H 111 * J 11 wwr ci,
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Meubles 

T. MEYER

Collège d Auvernier
DIMANCHE 8 AVRIL, à 13 h. 30

Assemblée
des libéraux
du district de Boudry

ORDRE DU JOUR :
Présentation des candidats. — Divers.

LE COMITÉ DE DISTRICT.

ÉTr̂ *"^ î i »î M i * *Sft

|| Mardi 10 excepté I lOfeÏJ  ̂I ICC Matinée à 15 h. 1

HH 
~ ™ Tél. 5 2162 I

I l 2me époque « MARIUS ET GOSETTE » suite et f in 
|

i LES MISÉRABLES
"| UN FILM 100 % FRANÇAIS , D'UNE BEAUTÉ BOULEVERSANTE i

B
Harry Baur - Charles Vanel - Jean Servais - Josselyne Gael - Max Dearly, etc. jj|

ATTENTION : MARDI, PAS DE SPECTACLE UN GRAND CLASSIQUE DU CINÉMA Jl

I» 
Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS



Bureau de comptabilité
l SMEIlffi

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

:' ¦ 
jm^̂ ^̂ ^g^CTi 

L'HEBDOMADAIRE 
D'UN GENRE TOUT A FAIT NOUVEAU

Ŵft§ m HÊ t* Ë * TTPW Pour Madame, pour Monsieur, p our tous

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

Pour faciliter l'inven-
taire des denrées ra-
tionnées et permettre le
contrôle des titres de
rationnement,

nos magasins
seront fermés
lundi 9 avril
dès 12 h. 15

Commerçant de la. place
cherche fournisseur régu-
lier de

légumes
Demander l'adressa sous

No 2235 à Publlcltas, Neu-
châtel; 

Café des Saars
TRIPES

tons les samedis

c >

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme EÏFF, diplômée

Slmplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 a
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon 6avolr.

HOTEL DU VERGER, A THIELLÉ
SAMEDI 7 AVRIL, dès 20 h. 30

THÉÂTRE
avec

SOIRÉE FAMILIÈRE - DANSE
ORCHESTRE « SONORA »

i organisée par la MUSIQUE DE CHULES
ENTRÉE : Fr. 1.50 et Fr. 2.—

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE
. Se recommandent : la société

et le tennnripr DrAvpr-P<iro#i*
i . . -y

JOTEL SUISSE
ses spécialités

du samedi soir
et du dimanche

Téléphone 514 61

t 

NEUCHATEL
Restaurant MEIER

Téléphone 518 11
s*, s. Les mets préférés
J)) Marmite-Maison

gg$L. Filet-beefsteak-Meier
¦<..- . ^.̂ 5 Bouchée à la reine

\f _ Croûte au fromage

STI D l )̂  
Le plu s beau ^s^ÊÊ 1

réalisé d'après l'œuvre célèbre d'Alexandre DUMAS fils , /̂SÊk '" ' i Hf '•'̂ »-'̂ fi BB

t^m ^M I ' ' ¦ ŜjBJ M -" ' r ' * """ »& ' s" «Sp^MR i W*

\«LA DAME AUX CAMÉLIAS » "̂GRETA TAYLOR
M Musique de Giuseppe VERDI immortalisée *f~ ^ A T) T> /~V JH dans son opéra de « LA TR AVI AT A » VT.TLI\ D V7 I

1 w ATTENTION : SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI : VERSION FRANÇAISE I
1 et 3 jours, soit : MARDI, MERCREDI ET JEUDI : VERSION SOUS-TITRÉE 1

H j 
¦ " LOUEZ D'AVANCE H
¦ Aujourd 'hui SAMEDI et demain DIMANCHE , à 17 h. 30 Dimanche : MATINéE fi
9 CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE avec à 15 h- fl

H Un choix de courts métrages d'ordre scientifique £*&£ TS i, ¦
S 1 à prix réduits H

gyTTfTTT yfVTVTvvTT Wfvvv yyffV Tvyf j
? Que ce soit une BONXE TRUITE *r de l'Aj -ense, ou un MENU CHOISI, 

^w soit de noce ou de société, c'est à <

l'hôtel du Lion d'Or \t A BOUDRY <
P que vous pourrez l'apprécier Jj
Ç Téléphone 6 40 16 - Confort moderne ^t A. LANGENSTEIN-TRAFELET t
? chef de cuisine J

—i PALACE mm
j t -a Vu les nombreuses demandes 1 ||

r| PBOIOWGATION H
I <j du nouveau dessin animé en couleurs p@^
|3j de MAX FLEISCHER Wà

1 MME PUNAISE I
i S'EN VA-T-EN-VILLEI
I
¦ ' ¦¦

¦¦4 un incomparable enivrement de couleurs WÊÈ
I ] ' et de mélodies l ~ 'î

1'$$. 6*: DERNIÈRES SÉANCES 
 ̂ |||f - S Û  AUJOURD'HUI SAMEDI, à 17 h. 20 - DIMANCHE, à 17 h. 20 W0k

fMal MARDI-MERCREDI , à 15 heures - JEUDI, à 17 h. 20 M'£Â
I lj PRLX : Adultes: Fr. 1.— et 1.50 - Enfants : 50 c. et Fr. 1.— WçM

\ - ^^^^»^^^ C'EST 
MERVEILLEUX 
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Vous voulez !
construire...
Demandez notre offre

maison genre petite vil-
la, quatre ou cinq piè-
ces, tout confort, ins-
tallation moderne, dé-
pendances. Prix forfai-
taire depuis 24,000 fr.,
sans terrain.

Faire offres sous chif-
fre P2289 à Publlcltas,
NeuchâteL J

PRÊTS
de 300 à 1500 fr. a
TOUTE personne solva-
ble, à des conditions in-
téressantes. Petits rem-
boursements mensuels.
Etablissement sérieux
et contrôlé. Consultez-
nous sans engagement
ni frais. DISCRÉTION
ABSOLUE GARANTIE.
Timbre-réponse. Réfé-
rences à Neuchâtel. —
BANQUE GOLAY & Cie,
PaU 4, LAUSANNE.

B̂j DèS CE SOIR M P JEU ACE BWBHj

I

Vous retrouverez le f ameux couple de„Cf ,t^m*%r\*±l*±v%. mÊp >
avec encore plus d'entrain ! «^CalïipOlO» g l̂
LILIA SILV I - AMEDEO NAZZARI M
MllDfJllRIil tlMBliTlMnHlJllll'jUL lIL IlJ. ' ¦-¦¦' "  88888». ¦ -•:¦'-¦ •¦i *̂* -1T-̂ T-V¦.¦.T-:; :::;- .y.?:;̂ .¦:¦ ¦ ¦¦ .¦¦ ¦¦.'.w

¦ ¦ ¦ ¦- ::̂ :-:¦¦ ¦;¦; ;̂ y :•::̂ ^ lr~^r^ '/yv ¦ ::::¦:¦:. ¦¦; :~*-v?.-- ¦ v;::: ^̂ :-̂  B?-'̂ 5ïi''̂ i5PH|n $$m- ¦ -s>- 
¦ •*¦ ¦ :W£ ":; - ' .̂  ' - jjW ' " '  ̂ Ë^^^M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m, W  ̂ :ii .̂ : - * ¦" :- ¦: :  ̂ ;^̂  
*** sR?.^S

DANS «•o- 16922 f j j Ê g £

La fiancée récalcitrante I
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LE FILM LE PLUS GAI B
ACTUELLEMENT SUR LE MARCHÉ MONDIAL, QUI A OBTENU mÊÈ

LE GRAND PRIX DU RIRE ty i
SON DERNIER SUCCÈS H

RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — TÉLÉPHONE 5 2152 WÊi
¦ IIJIMS Ŝ^̂ S^B^SJS^S ŝ Ŝ f̂ ŝJls^»SMIMJf^M|̂ MJITTTTJTTTr̂ * ~̂ '̂̂ ^~^̂ ^̂
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r ^  ̂ Dimanche : Matinée à 15 h. *vï 2̂£ »̂ ŷ-̂ ^̂ ^̂ Ŝlig
P"

; >- -s>r?̂ P̂ P̂r|S ŜM^
r^̂  

Samedi, jeudi : Matinées à 1.— et 1.50 fe^^ ĵ^̂ ^î ^̂ ^g ŷ f̂cl
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JULES BERRY MIREILL E BALIN
JEAN CHEVRIER HENRI GUISOL

<J! et

LOUISE CARLETTI
dans

| un grand film policier français

L'assassin a peur la nuit
———•— "¦̂ — c. c. 17117 ———^—^—.^—.

tiré du célèbre roman de Pierre VERY

lltlRinri^Rtl 
En 

ĉ P it de son titre, « L'assassin a peur lallIluUlialll nuit» n'est pas un fi lm criminel ou d'épou-vante. L'amour et l'humour y gardent tous leurs droits et
les dames trouveront le même grand plaisir que les messieurs

Samedi et Jeudi , à 15 h.: Dimanche : Matinée à 15 h.Matinées à tarifs réduits B *% Soirées à 20 h. 30Tél. 5 21 12 A D H I I n T*L 521 12

<><>0<>0<><><>00<><>0<X><><><>«00000<><>000<>0000

Dimanche 8 avril 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU CHASSEUR ¦ ENGES
Hôtel dn Cheval-Blanc - Colombier

ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES »

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « THE G1LL BROTHERS »

Restaurant dn Premier-Mars - Cernier
ORCHESTRE « MARINA » 

Èlianl du Drapeau MééS
<><><>0<><><><><X><><><><><><><><><><><̂ ^

¦ 

Hôtel - Pension -Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIK-DU-MARCHÊ

Bonne pens ion bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

XéL 6 28 61 P. Frelbnrgnans.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

Bêcheurs rt riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
S la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
Se bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avionl ont Heu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du 1er mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 sept embre, de 900 a 1600
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200
m j....... «.MM ¦ I« commandant des tirs
Zones dangereuses s interdit au puwic raccès
des zones ci-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
B'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
3 km. de la rive de Porel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (prés
Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches
des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Porel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

I.A~.»tî<vMAat ¦ H, EST STRICTEMENT INTERDIT,
inieratCTiOn • sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant é$é tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.
Ct(vnaiiv ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
dlgilallA • survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Porel Indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont Heu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage . des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernler, Cortaillod , Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Heu.

P.C., avril 1945.
Le Commandant des tirs.



Il faut savoir se débrouiller !
Pour le mois d'avril , la ration de graisse
a encore été diminuée. La ménagère, em-
barrassée, cherche une solution. Heureu-
sement qu'il y a ce mois des coupons K
pour 100 points au total , au lieu de 50.
Ça permet de remplacer davantage encore le
beurre par du petit fromage à tartiner « bi-
grement bon», % gras. C'est ce qu'on achète
le plus volontiers avec les coupons K.

&u téléphone
E comme respirer, H comme huile,

U comme urique , M comme menth ol,
E comme euoalyptoil , oui : Rhume. Je
vous demande un produit contre le
rhume.

Eh bien ! Madame, prenez N comme
nez, A comme antiseptique, R comme
respirer, I comme infection, N comme
nettoyer, E comme extraordinaire et

.'X comme dernière lettre de Narinex, le
fameux produit antirhume.
tmt*mÊ*isMÊsà*Mtmtmi*ie*ivaitmiiÊ***tiÊiiS

Etat civil de Heuchâfel
NAISSANCES

Avril 2. Marcel-WUly Gral, fila de
WUly-Henri, horloger, à Oemter, et de
Hélène née Jacot.

3. Danlel-AIoïs Devaud, fila de Hemri-
Alols , tapissier, à Salnt-Blaise , et d'Anna
née Eberhart.

PROMESSES DE MARIAGE
5. André Blanchi, gendarme, & la Chaux-

d;-Fonds, et Blanche-Margu erite Glrard-
bll'.e, à NeuchAtel.

5. Walter Blderbost, serrurier, et Marthe-
Nelly Girard, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES
6. George-Turntmia Robertson, profes-

seur d^Tangleilsi, à Neuchâtel, et Julia-
Adélaïde Cottet, à Lausanne.

6 Pierre-Nloola s-Roger Klein, braseutr
sur cycles, et Adellne-Maria-Monilco Pie,,
les deux à Neuchâtel .

6. Rodolphe-Henri PoUer, serrurier a
Neuchâtel, et Léa-Hélène Sualer, a Con-
cise.

DÉCÈS
5. Laure-Hélène Perret, andemine insti-

tutrice, à Neuchâtel, née en 1876, flMei
de Frédéric et de Marie-Anne né© CH»*
ttllat.

On ne croit pas
à Londres que le Japon
cessera les hostilités

APRÈS LA DÉMISSION
DU CABINET JAPONAIS

LONDRES, 6 (A. F. P.). — On de-
meure très sceptique dans les milieux
officieux sur l'éventuaiHté de prochai-
nes démarches japonaises pour deman-
der la cessation des hostilités. Certes,
l'amiral Suzuki, premier ministre du
nouveau cabinet , est considéré comme
modéré, mais on estime que malgré
leur rivalité, les diverses classes japo-
naises ont désormais une politique
identique. Les éléments manquent en-
core pour apprécier la signification
réelle de la crise ministérielle. On con-
firme d'autre part que seule une capi-
tulation inconditionnelle peut mettre
un .terme à la guerre.

De toute façon la dénonciation de
l'accord nippo-sovlétique est considérée
comme devant abréger la durée des
hostilités. Aucun commentaire n 'a été
fourni par Moscou. Juridiquement, le
pacte de 1941 demeure encore en vi-
gueur pendant un an et rien ne permet
d'affirmer que TU. R. S. S. ira, pour
l'instant, plus loin dans la voie nou-
velle où elle s'est engagée. La date de
la conférence de San-Francisco avait
été fixée en tenant compte de celle à
laquelle le traité de neutralité était, au-
tomatiquement dénoncé. Si la dénon-
ciation n'avait pas eu lieu, le traité
était automatiquement renouvelé et la
position de l'U. R. S. S. à la conféren-
ce de San-Francisco aurait été plus pa-
radoxale qu9 sa situation de puissance
belligérante. Le geste soviétique a donc
pour conséquence immédiate de clari-
fier l'atmosphère dans laquelle vont
s'ouvrir les prochains débats interna-
tionaux.

Nouvelles de France
Les raisons de la démission

de M. Mendès-France
PARIS, 6 (A.F.P.). — M. Mendès-

France, ministre démissionnaire de
l'économie nationale, a tenu vendredi
sa dernière conférence de presse, au
cours de laquelle il expliqua que s'il
se retirait c'était parce qu'il n'avait
pas pu faire triompher son point de
vue au 6ein du gouvernement en ma-
tière de restauration financière et éco-
nomique. Il rappela que pour lui, la
tftche la plus pressante était d'écarter
le danger d'inflation par un assainisse-
ment énergique de l'économie, ainsi
que par la remise en ordre des prix.
Pour atteindre ce but, il était néces-
saire d'effectuer le cadastre des fortu-
nes' au cours d'une opération d'échan-
ge des billets. Celle-ci aurait dû s'ac-
compagner du blocage des avoirs.

Le ministre regretta que le budget
ne fasse pas apparaître un effort suf-
fisant de compression des dépenses. Cet
effort était nécessaire pour éviter la
hausse des prix et des salaires. Il ter-
mina en rendant hommage au général
de Gaulle et en faisant l'éloge de ses
qualités de chef.

Découverte d'une fosse commune
dans la région de Belfort

BESANCON, 6 (A.F.P.). — Les corps
d'une vingtaine de patriotes victimes
des nazis ont été découverts à Offe-
mont, dans une fosse de six mètres de
longueur sur un mètre de largeur. C'est
le quatrième charnier que l'on décou-
vre dans la région de Belfort.

Les Russes
pénètrent
à Vienne

La guerre en Autriche
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le sort que viennent de subir les
faubourgs méridionaux de la capitale
engage de touj ours plus nombreux ci-
tadins viennois a tout entreprendre
pour que leur bonne ville soit bientôt
dépassée par la guerre et reste de la
sorte tant soit peu habitable.

C'est ainsi que dans les rues où ap-
paraissent les blindés à étoile rouge, la
plupart des malsons se couvrent aus-
sitôt de drapeaux blancs. Ceux-ci sont
descendus à coup» de fusil par les S-S.,
mais d'autres reparaissent peu après on
peu plus loin.

A la Kopalgasse, des ouvriers ont at-
taqué un groupe de S. A. (Chemises
brunes) dans le dos, les ont désarmées
et le» ont remises aux Russes qui arri-
vaient. (By.)

Les canons russes
tirent sur Vienne

LONDRES, 7 (Reuter). — Radio-Vien-
ne annonce, tard vendredi soir, que 1*
ville de Vienne est soumise au tir de
l'artillerie. L'émetteur a déclaré plus
tard que de violents combats de rues
faisaient rage en dehors du centre de
la ville.

Les dernières émissions
de Radio-Vienne

LONDRES, 7 (Reuter). — La radio
de Vienne a interrompu son émission
de chants patriotiques pour annoncer
la nouvelle évolution des combats et
la canonnade dont la ville est l'obj et.
Les nationaux-socialistes ont eu re-
cours, pour exhorter la population
c a l a  dernière résistance », aux cloches
du dôme de Saint-Etienne, qui avalent
sonné l'alarme lorsque les Turcs étaient
aux portes de la capitale. Le speaker
a dit ensuite : « Le bruit assourdissant
des canons nous emplit les oreilles sans
discontinuer. La D. C. A. tire sur nos
têtes. Les tramways des lignes qui n'ont
pas été détruites par les raids aériens
circulent encore. Des femmes vont cher-
cher de l'eau aux quelques fontaines
qui subsistent. Sur une place de la vil-
le, des membres du « Volkssturm », en-
tièrement équipés, s'exercent au manie-
ment du fusil. Ce soir encore, ils par-
tiront pour les premières lignes. »

Le speaker a conclu : c Les Russes
cherchent à pénétrer dans ce bastion an
sud-est du Reich. »

Prise de Serajevo
par les Yougoslaves

BELGRADE, 6 (A. F. P.). — Le G. Q.
yougoslave annonce la prise de Se-
rajevo par les troupes- yougoslaves.

La bataille
d'Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'étreinte se resserre
autour de ta Ruhr

Q. G. ALLIÉ, 6 (A. F. P.). — Les
Américains renforcent méthodique-
ment leur étreinte autour des Alle-
mands enoerclés dans la Ruhr avec les
débris de nombreuses divisions et un
certain nombre de chars. Selon de
nombreux témoignages, la démoralisa-
ition des Allemands qui battent en re-
traite vers l'est, presque sans officiers,
est complète.

Les opérations en Hollande
Q. G. DD 21me GROUPE D'ARMÉES,

6 (Reuter) . — Les troupes canadiennes
ont occupé Coeverden, tandis qne d'au-
tres unités se sont rapprochées de l'Ys-
sel et ont fait maintenant leur jonc-
tion avec les troupes britanniques ve-
nant de Nimègue autour de Zùtphen.
Ces forces ont maintenant progressé de
10 à 12 km. au nord de Zutphen, et
leurs avant-gardes se trouvent à moins
de 4 km. et demi de Deveater, impor-
tant noeud de communications sur la li-
gne principale d'Amsterdam et de Rot-
terdam. Des combats acharnés conti-
nuent à Zmtphen même.

* Les Allemands évacueraient la ré-
gion de Côme. — Selon des nouvelles de
source digne de fol, les Allemands au-
raient évacué les réglons de Côme et de
Varèse et se dirigeraient vers la aone de
Bologne.

Des personnalités
polonaises disparaissent

mystérieusement

SOUS L'OCCUPATION RUSSE
EN POLOGNE

LONDRES, 6 (Reuter). — Le minis-
tère polonais de l'information à Lon-
dres a annoncé, vendredi, que le vice-
premier ministre et délégué du gou-
vernement polonais en Pologne, le pré-
sident du conseil national et le dernier
commandant de l'armée intérieure po-
lonaise qui a été démobilisée, ne sont
pas rentrés d'une conférence avec le
représentant du commandement sovié-
tique du premier front de la Russie-
Blanche, le général Ivanov, le 27 mars.
Le jour suivant, trois ministres du ca-
binet polonais, alors on Pologne, hui t
membres de partis politiques polonais
et un interprète ont disparu dans les
mêmes conditions.

Le rapport polonais dit que oes per-
sonnalités avalent reçu une invitation
signée par le colonel Pimenov de la
N.K.V.D. (police politique soviétique) ,
au nom du général Ivanov, leur de-
mandant de venir assister à une entre-
vue aveo oe dernier et soulignant la
nécessité absolue et l'importance toute
particulière de leur réunion. A la fin
de l'invitation, le colonel Pimenov di-
sait que comme officier de l'armée rou-
ge, il garantissait la sécurité des per-
sonnes invitées.

Le but politique de la conférence
était « de discuter de la réapparition
publique des partis politiques qui, jus-
qu'à maintenant ne se sont pas révélés
(aux Soviets), afin de les inclure dans
le mouvement général des pouvoirs po-
litiques de la Pologne indépendante.

LES SPORTS
ECHECS

I.a Côte bat Echiquier
Le 4 avril , la Côte (Peseux) rencontre

Echiquier (Neuchâtel), au local de ce der-
nier. Après une lutte passionnante, la
Côte bat Echiquier par 9 h à 4 'i.

Voici les résultats : Bornand (N.) et
Aubert (P.), %-%; Gagnebln (N.) bat
Glardon (P.), 1-0; Raaflaub (P.) bat
Schreyer (N.), 2-0; P. Walther (P.) bat
Burkhalter (N.), 2-0; G. Walther (P.) bat
Wagner (N.), 1 Mi-Mi! Audéout (P.) bat
Béguelln (N.), 2-0; Geneux (N. ) bat Bé-
laz (P.), 2-0; Ziorjen (P. ) bat Theynet
(N.). 1 W-V4.

Samedi 7 avril 1945, 20 h. 30
au Cercle libéral

Assemblée générale

ÉLECTIONS
CANTONALES

Invitation cordiale à tous les
électeurs libéraux.

PARTI LIBÉRAL.

Du côté de la campagne
Traitement préfloral
des arbres fruitiers

La station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles communique :

Le traitement préfloral (avant flo-
raison) est d'une importance capitale
dans la lutte contre les parasites des
arbres fruitiers, notamment la tavelure
des pommiers et poiriers, le monllia et
Qe clastorosporium (maladie criblée)
des cerisiers et des pruniers, qui occa-
sionnent chaque année des pertes sen-
sibles pour notre agriculture.

Le traitement préd'loral décide dans
aune grande mesure du sort de la ré-
colte.

Cette application doit être faite après
l'éclatement des bourgeons, au moment
où les boutons floraux apparaissent bien
visibles et commencent à se séparer
les uns des autres, donc très prochaine,
ment.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18

30 années d'expérience Tél. B *• 88

Emissions radiophoniqnes
Samedi

SOTTENS et télédifluslon : 7.18, lnform.
7.25, rythmes entraînante. 11 h., émission
matinale. 12.15 , le mémento sportif 12.20,
musique champêtre. 12.28, l'heure." 12.30,
fantaisie pour orchestre. 12.45-, lnform.
12.55, promenade à Cuba, 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13; 20, concert par
l'O. R. S. B. 14 h., les leçons de l'histoire.
14. 10, musique d'opéras. 14.30, causerie.
14.40, musique légère 15 h., folklore slo-
vaque. 15.30, concerto de César Franck.
16 h., l'auditeur propose... 16.29, l'heure.
16.30, concert et mélodies. 17.15, communi-
qués. 17.20, l'auditeur propose, suite. 18 h.,
le olub des petits amds. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., musique d'Qffenbach.
19.15, lnform. 19.26, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps 19.40,
à qui le tour ? 20.20, piano-Jazz. 20.30, mé-
lodies. 20.50, eux, les enfante , création ra-
dlophonlque. 21.30, violon et piano 22 h.,
la guilde du chant. 22.20, Inform.

BEROMÏJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.50, l'ensemble Tony
BeU, 13.10, musique d'opérette. 13.30, mu-
sique populaire, 15 h., musique d'Oscar
Strauss, 15.35, disques de Salnt-Saëna.
16.10, chants sans parole, Mendelssohn.
16.30, concert (Sortens). 17.36, musique
gaie. 18.05, qualtjuor. 19 h., oloohes. 19.10,
sonate, de Beethoven. 20.05, musique sym-
phonique.

Dimanche
80TTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, œuvres de Hugo Wolf et RAcharm
Wagner. 8.45, grand-messe. 9.45, Intermè-
de. 9.55, cloches. 10 h , culte protestant .
11.15, les cinq minutes de la solidarit é.
11.20, concert par TO.R.&R. 12.05, chants
12.20, musique légère. 12.29, l'heure. 12.30,
la course aux trésors. 12.45, lnform. 12.56,
la parade des succès. 13.25, le bUtet de
Pierre Girard. ia30, fantaisie hongrolBe,
Liszt 13.45, reportage sportif. 14 h., cau-
serie agricole. 14.10, pour nos soldats.
15 h„ reportage sportif. 16.45, l'orchestre
Benny Goodman. 17 h., récital de poè-
mes et musique, 17.30, œuvres de Gabriel
Pierné. 17.45, les fêtées de l'esprit. 18 h.,
récital d'orgue. 18.30, oaïueerle religieuse
catholique. 18.46, musique religieuse.
19 h., résultats sportifs . 19.16, inform.
19.25, divertissement musical. 20 h., ra-
contez grand-père. 20. 16, le gala dits
mains- tendues. 21 h., le Cantique des
cantiques, comédie en un acte. 21.60, mu-
sique d© danse. 22.20. inform.

BEROMUXSTER et télédiffusion : 9 h.,
disques. 10.45. suite symphonlque. 11 h.,
musique de l'époque baroque. 13 h.; qua-
tuor à cordes. 12.40, concert varié. 13.80,
musique de Kriens. 14 h., accordéons et
Jodela 15 h., concert par un chœur d'éco-
liers. 16.45, thé dansant. 17 h., pour les
soldats. 17.50, musique légère1. 18A6, rap-
sodle de Brahms. 18.46, musique sympho-
nlque. 19.45, cloches. 19.50, ouverture de
Beethoven. 20 h., soirée en faveur du Don
suisse. 22.10, musique variée.

j fj / *Js%~Mr *iu\.i \
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Place Purry - Tél. B 40 38 - Neuchâtel
Visitez nos vastes locaux d'exposition

sans engagement
FACILITÉ DE PAIEMENT

Eglise réformée évangéllque
PAROISSE DE SERRIÈR ES

Culte du dimanche 8 avril ,
a • h. 48

Installation du nouveau pasteur
Sonnerie des cloches
de 9 h. 30 i 9 h. 45

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BOURSE
( C O U R S  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 avril 6 avril
Banque nationale . . . .  680. — d 686.— d
Crédit fonc neuchftt. 605, — 600.— d
La Neuchâtelolse . . . .  496. — 490.— d
Câbles élect. Cortaillod 3050.- 3020.- d
Ed Dubled & Cie . .  455. — d 460.— d
Ciment Portland . . . .  828.— d 825. — d
Tramways, Neuohated 430.— d 430. — d
Klaus 180.- d 150.- d
Buchard Holding S.A. 375.— d 373.- d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S. A . . . .  ord. 132,— d 132.— d

» » ' prlv. 132.- d 132.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt . 4% 1932 101.50 101.50
Etat Neuchftt. 2Mi 1932 94.- 94.—
Etat Neuchât 3V4 1838 100.- d 100.25 d
Etat Neuchât! 3W 1942 100.- d 100.10
Ville Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt S V, 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 93.50 d 94.- d
Loole 4V4 - 2,55% 1930 99. - d 99.- d
Crédit F N. 3%% 1938 100.— d 100.- d
Tram de N 4%% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4*4% .. 1931 101 50 d 101.50 d
E Perrenoud 4,» 1937 100.60 d 100.50 d
Buchard 3%% .. 1941 102.- d 102.-
Cle Vit Cort. 4% 1943 100.- O 100.- o
Zénith 8% 1930 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 avril 6 avril

3% C.F.F dlff . .. 1903 100.40% 100.50%
8% C.F.F 1938 93.50% 93.50%
3% Défense nat. 1938 101.80% 101.80%
4% Déf. nat. . .  1940 103.35%d 103 40%
3V J % Empr. féd. 1941 102.35% 102.40%
3'4% Empr. féd. 1941 100.10% 100 25%
3W% Jura-Slmpl. 1894 101.80% 101.50%d
314% Goth. 1895 Ire h. 100.75%d 100.75%d *

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 346. — 881.—
Union de banq. sûtes. 680.— 680.— d
Crédit suisse 836.— 539 _ ¦'"
Bque p. enifcrep. electr. 399, — 402.—
Motor Colombus .. .. 380.— 382, —
Aluminium Neuhausen 1650.— 1636 — *
Brown, Bovert & Co 652.— 652! —
Aciéries Fischer 840.— 840.—
Lonza 725.— 730 —
Nestlé 845.- B47 -
Sulzer 1210,— 1210 — d
Pennsylvanla 111.— Ul't4
Stand OU Oy of N. J. 202.- d 202 - d
Int. nlck. Co of Can 127.— d 125 —
Hisp. am. de electric. 930.— 920 dItalo-Argent. de electr. 124.— 123' —
Royal Dutch 508.— 618 —

BOURSE DE BALE
ACTIONS S avril 6 avril

Banque commero. Bftle 283. — 288. —
Sté de banque suisse 510. — 613. —
Sté suis. p. l'ind. éleo. 272.- 276.- d
Sté p l'industr chlm. 4625. — 4626.—
Chimiques Sandoz . .  8400. — 8350.—

BOURSE DE GENÈVE
.̂OBLIGATIONS 8 avril 6 avril

3 'li % On. Fco-Sul£so 520.- 520.- d
3 % On. Jougne-Eolép. 96 % d 96 % d
8% Genevois à lots.. 128.- 196— d

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-sulsso 60,— 70 %
Sté gén. p. l'ind. éleot. 187.- 188.-
Sté fin. franco-suisse 88.— d 68.— d
Am. europ. secur. ord. 41,26 41 %
Am. europ. secur. prlv. 368.— 356 . —
Aramayo 28.80 28 yt
ROUI, billes B (SKF) 239.- 241.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 avril 6 avril

Banque cant. vaudolse 652.80 682.50
Crédit foncier vaudois 660.— 660.-
Cftbles de Oossonay .. 1766.- 1766.- d
Chaux et ciments S. r. 620.— d 636.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
4 avril B avril

ABlod Cheminai Se Dye 165.- 156.62
American Tel & Teleg 162.50 162.76
American Tobacco «B» 71.— 70.26
Anaconda Copper . . . 31.38 81.—
Consolidated Edison.. 26.38 26.60
General Motors . . . .  64.12 64.—
United States Steel .. 62.88 62. —
Woolworth 43.7» 43.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières

GALERIE LÉOPOLD- ROBERT

Exposition
Gustave Jeanneret

ouverte jusqu'au 15 avril,
de 10 h. à midi et de 14 à 18 h.

f A Avis aux parents L'Institut SAM SIMMEN I
XVS Tertre 2 N E U C H A T  E L Tél. C 37 27 I
¦fS ouvre des classes primaires et secondaires pour élèves externes I
mmÏÏÊ  ̂

(Ie la vi,le fi t des environs 3
sfJUsW Préparation aux examens. Maturité fédérale. Entrée au Gymnaso I

«Deviens ce que Reçoit des élèves de l'Ecole supérieure de commerce. S
tu peux être» Dirige leurs études et leur activité extra-scolaire 
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—: ~ 4Les vins généreux...

Les repas toujours
soignés...

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

1 M

CCAP Jeunes mariés, Jermes pères,
imsr-mm» laites une assurance
î|Sa BZ| sur la vie h la

Caisse cantonale
vm Wl d'assurance populaire
Vi^P 

Bue dn Môle 8. 
Neuchâtel

Petite salle des conférences
Ce soir, à 20 heures

RÉUNION DE PRIÈRE
Sujet : « La famille »

AKUanoei érvangéllque.

Assemblée
des électeurs libéraux
du district de Neuchâtel

en vue des élections
cantonales

Dimanche 8 avril à 15 heures
au Landeron

(salie du Château)

SALLE DES CONFERENCES

Demain dimanche, à 17 h,

CONCERT
DE BIENFAISANCE

donné par le
OHCEUR DES ÉTUDIANTS POLONAIS

DE WINTERTHOTJIt
avec

Bronislaw Bilewlcz, pianiste
Zdzislaw Pregowski, ténor
Location au Ménestrel et à l'entrée. ÏÏK U. D. M. I

"££ *j Demain , à 15 heures |
<̂ 2> A LA ROTONDE S

] Assemblée annuelle \
Conférence de M. Oscar de Cliastonay jjjdirecteur de la Banque cantonale ;̂ |

du Valais 3
«La situation économique de la Suisse» I

FANFARE [|
Contrôle à l'entrée. Se munir de la ¦
carte de membre. PAR DEVOIR. B

Ce soir, à 20 h. 30
à la ROTONDE

SOIRÉE DES
AMIS-GYMNASTES

Dès 23 heures : BAL
¦¦¦¦ORCHESTRE MADRINO HI HIIII

Salle de la Paix - CE SOIR
Soirée du Muguet avec le concours
de la Théâtrale de la Maison du peuple

de la Chaux-de-Fonds, dans

« PETIT PÉCHÉ»
comédie en 3 actes

Dès 23 heures : D A N S E

SALLE DE LA PAIX
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

D>AkiNSE ORCHESTRE LADOR
/V Ce soir, samedi 7 avril,

f M a 20 h . 15 précises

f \k!5lB»- TOUS A LA
Wïf1 SOIRÉE SCOUTE

Q_ Iras) du groupe « Notre-Dame »
VIT A BEAU-SÉJOUR

soirée dansante %

[ thé et soirée dansants Jf

©

Dimanche 8 avril

Cantonal III

Saint-lmier I - Cantonal II
A 16 h. 45

Tramelan la junior - Cantonal lia junior
Championnat suisse

HOTEL DE LA COURONNE
SAINT-BLAISE

Samedi 7 avril 1045

Soirée musicale et théâtrale
du club d'accordéons « La Fauvette »,

Salnt-Blnlse - Neuchâtel
avec le bienveillant concours des réputés
« Vagabonds de la chanson Do-ml-sol-do »
Dés 11 A II Ç E ORCHESTRE
21 heures •» ** •» * B NEW RYTHMES

Prolongation d'ouverture autorisée

• Le nouveau président du parlement
finlandais. — Le nouveau parlement fin-
landais a élu vendredi au cours de sa
séance d'ouverture, M. Fagerholm , ancien
ministre des affaires sociales, comme pré-
sident, par 191 voix sur 200. Un démo-
crate populaire et un agrarlen ont été
élus vice-présidents.
• L'Egypte sera-t-elle représentée au

Vatican î — La ministre égyptien des
affaires étrangères envisage de nommer
un ministre d'Egypte près le Salnt-Slége.
Jusqu'à maintenant, 11 n'y avait Jamais
eu d'envoyé musulman accrédité au Va-
tican quoiqu'il y ait un délégué aposto-
lique au Caire.

Nouvelles suisses
Accident mortel au service

militaire. — Le chef de presse du
commandement territorial communique:

Un grrave accident s'est produit dans
la répion de Luziensteip r , à la suite
d'une Imprudence d'un soldat. Le fusi-
ller Kaspar Faeh, né en 1904, domici-
lié à Rueti , Zurich, a été mortellement
blessé par l'explosion d'une grenade,
tandis que deux autres hommes ont dû
être transporté» à l'hôpital avec de lé-
gères blessures. Une enquête militaire
est eu cours.

I.a question du prix du lait
réglée. — BERNE, 6. Dans sa 6éance
de vendredi , le Conseil fédéral a pris
ïa décision qui lui appartenait de droit
au sujet de l'augmentation du prix du
lait. Cette décision est conforme à la
proposition transactionnelle faite par
M. Stampfli , conseiller fédéral, au Con-
seil des Etnts. La surtaxe de la Confé-
dération ne s'élèvera, à partir du 1er
mai , qu'à un centime, tandis qu'elle
sera de nouveau portée à deux centi-
mes dès le 1er novembre prochain. Ain-
si, les producteurs de lait recevront en
été 29 centimes et en hiver 30 centimes.

ï.cs comptes du canton de
Berne. — BERNE, 6. Le Conseil
d'Etat du canton de Berne a pris un
arrêté sur les comptes d'Etat pour l'an-
née 1944. Ces comptes, qui doivent être
encore soumis à l'approbation du
Grand Conseil présentent un total de
204# millions de recettes et de 204,6
millions de dépenses, soit un excédent
de recettes de 300,000 fr.

Ii'aide médicale & la You-
goslavie. — ZURICH, 6. Le docteur
Sans von Fischer, président de la cen-
trale sanitaire suisse, a présenté au
cours d'une conférence de presse l'œu-
vre accomplie par la centrale en You-
goslavie. Une première mission médi-
cale fut envoyée en octobre de l'année
dernière, tandis qu'une seconde mis-
sion est arrivée en j anvier. Cette der-
nière est destinée à lutter contre le
typhus. Son chef , le professeur Her-
mann Mooser, de Zurich, a entrepris à
Belgrade des travaux de laboratoire et
formé des équipes pour lutter contre
la fièvre typhoïde. La mission avait em-
porté avec elle cinq tonnes de médica-
ments, notamment un produit fabriqué
par l'industrie chimique suisse et des-
tiné à combattre l'épidémie. Le docteur
von Fischer qui a accompagné cette
mission, a visité sur le front yougo-
slave, les postes sanitaires, en premiè-
re ligne, et les hôpitaux de l'arrière. Il
a indlqné qne presque toutes les inter-
ventions chirurgica les importantes en
première ligne devaient se faire sans
narcotique.

Nouvelles publications po-
pistes. — BERNE, 6. Le parti du tra-
vail à Zurich a été autorisé provisoi-
rement à faire paraître les publications
mensuelles suivantes: « Sozialismus >
en allemand et « Socialisme » eu fran-
çais.

Yalidation de coupons en
blanc. — BERNE, 6. L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Afin de compléter les rations d'avri l,
les coupons en blanc suivants des car-
tes de denrées alimentaires d'avril
(couleur verte), 60nt validés jusqu'au
lundi 7 mai 1945 y compris :
1. Sur la carte A entière : les deux cou-

pons O, pour 50 grammes de millet cha-
cun ; les deux coupons K, pour 25 points
de fromage tout gras chacun; lee deux
coupons P, pour 50 points de viande cha-
cun, et les deux coupons V pour 100
points de viande chacun.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B : sur chacune de ces cartes, un
coupon D, K, F et V, pour les marchan-
dises et les quantités indiquées sous chif-
fre 1 ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : les cou-
pons DK et WK, pour 60 grammes de
millet chacun et le coupon KK pour 25
points de fromage tout gras.

Oe n'est que grâce aux réserves de vian-
de réfrigérée constituées par mesure de
précaution qu'il est possible d'augmenter
la ration de viande. Le tiers environ des
besoins du mois d'avril devra être cou-
vert au moyen de viande réfrigérée, les
abattages devant fournir le reste. La vian-
de réfrigérée, qui est dégelée avant d'être
vendue, se prépare de la même façon que
la viande fraîche : elle se cuit d'ailleurs
un peu plus rapidement.

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Les voyageurs qui arrivent de Haute-
Bavière évaluent, â pl us d'un demi-
million le nombre des réfugi és qui ont
cherché asile dans la province et si-
gnalent que le f lot  est loin d'être tari.
Pour canaliser dans la mesure du pos-
sible cette foul e hétéroclite où se sont
glissés, à côté d'une écrasante maj orité
de femmes, de vieillards et d' e nf a n t s ,
des déserteurs de l'industrie et de l'ar-
mée, le nouveau < gauleiter > Paul
Giesler a créé â Munich un off i ce sp é-
cial, semblable à celui qui fonctionne
d Berlin depuis le début de l'invasion
rtt»sef qui est représenté dans tous les
districts et toutes les communes par des
commissaires jouissant de pouvoirs
étendus. Ce sont ces derniers qui pro -
cèdent ù la réquisition des locaux né-
cessaires p our abriter les nouveaux
arrivants, en même temps que les entre-
pris es industrielles et artisanales frap-
pée s p ar les mesures d'évacuation.

Pour que les « embusaué's > civils et
militaires ne puissent pas mettre à pro -
f i t  l'inévitable confusion p rovoquée par
cette immense migration, pour se dissi-
muler et se dérober à leurs devoirs,
des mesures extrêmement sévères ont
été p rises et la Gestapo procède d des
filtrag es incessants. Les soldats sépa-
rés de leur unité doivent se rendre im-
médiatement d la « Kommandantur * la
p lus proche, les ouvriers et les ouvriè-
res. à~X 'of f i ce  du travail du lieu de leur
nouvelle résidence, et tous les hommes
nés entre 188i et 1929 qui ne sont pas
incorporés dans la t Wehrmacht » au
bureau des e f fec t i f s  local de l'armée ou
du t Volkssturm ».

Les rigueurs d'une implacable justice
ne s'abattent pas seulement sur ceux
qui ne se plient pa s d ces instructions,
qui sont considérés comme déserteurs,
mais sur toute personne qui leur a
accordé aide et protection, fût-ce in-
consciemment. L. Ltr.

La Haute-Bavière
sous un flot de réfugiés

• Le maréchal Tito à Moscou. — Le
maréchal Tito est arrivé à Moscou en
compagnie du ministre- des affaires étran-
gères Choubachltch et d'autres membres
du cabinet yougoslave.



LA VILLE
Un convoi de la Croix-Rouge

Une quinzaine de camions de la
Croix-Rouge, venant de Genève, se
sont arrêtés hier matin, vexs 9 h. 30,
à la place du Port. Un grand nombre
de curieux ont examiné ce long convoi
qui transportait des vivres et des mé-
dicaments destinés aux prisonniers de
guerre en Allemagne. A part de gros
camiong à dix roues, peints en blanc,
et portant la croix rouge et la croix
suisse, on remarquait un camion de ré-
parations, un autre camion à deux
essieux et une « jeep » montée par un
officier des douanes. Conduits par des
chauffeurs suisses — ils avaient en
tout cas l'accent genevois! — les lourds
véhicules sont repartis pour Bâle. Ils
se dirigeront de là vers Constance.

Encore nn don important
La Banque cantonale neucbâteloiise a

décidé de verser une somme de 25,000
francs au Don suisse.

lin chalet cambriolé
il t'Il a mu ont

Le chalet Morier sis au Grand-Chau-
mont a reçu récemment la visité de
cambrioleurs qui ont fait main basse
SUT plusieurs objets. La pol ice enquête.

L.E8 CONFÉRENCES

Les symboles religieux
et la psychologie

Au cours de sa première conférence,
donnée mercredi , M. Charles Baudouin
avait montré comment la plupart des
grandes conversions religieuses succèdent
a une période d'angoisse. Cette angoisse
provient , dans ce cas, d'un sentiment de
séparation, soit d'avec soi-même, soit
d'avec les autres. A cette angoisse, la re-
ligion (de « rellgare », relier) est une ré-
ponse, car elle redonne à l'âme le senti-
ment de la plénitude perdue.

Des dérivations, ou des imitations, des
« ersatz » de la religion peuvent d'ailleurs
la remplacer dans cette fonction ; ainsi
la maladie, qui peut faire l'objet d'un
culte, ou la gymnastique matinale, qui
peut être une sorte de rituel, et bien
d'autres manifestations d'une recherche
individuelle de la plénitude. A ce propos ,
M. Baudouin note les risques que court
l'homme à abandonner la pratique de la
religion, qu'il cherchera toujours à rem-
placer. Il importe, dit-Il, que l'être hu-
main apprenne à reconnaître en lui une
fonction religieuse, qui se nourrira d'ali-
ments grossiers quand on ne lui en four-
nira pas de raffinés. L'ambition, l'avidité,
peuvent aussi donner l'illusion de la plé-
nitude. Aussi l'humilité a-t-elle une va-
leur thérapeutique, en ce qu 'elle fait re-
connaître au « mol » qu 'il fait partie d'un
tout.

Ici, nous touchons au problême que
M. Baudouin a traité plus spécialement
hier soir, à la Salle des conférences, ce-
lui de la communion , c'est-à-dire de la
réconciliation de l'âme — souffrant cons-
ciemment ou Inconsciemment d'une sépa-
ration d'avec les autres — avec la com-
munauté.

L'esprit de communauté s'exprime par
divers symboles : ainsi le repas en com-
mun, qu 'on retrouve dans l'esprit de fa-
mille et qui est le thème de nombreux
rêves qui servent à construire les thè-ses' de la psychanalyse.

Quand le fait spirituel est refoulé, 11
cherche des compensations : dans la 'vie
Individuelle, nous l'avons vu, eit dans la
vie collective. Pour ce dernier point, l'ac-
tualité nous fournit assez d'exemples frap-
pants d'exaltations et de mystiques, qui
ne sont que refoulement du sentiment re-
ligieux. Ce sont donc des régressions. La
psychologie de la foule veut un rituel, ou
ûîS sacrifices à l'antique: elle ne les trou-
ve plus sur l'autel , elle les cherche ail-
leurs, ainsi des sports violents, des cour-
ses de taureaux. Supprimez les vêpres, H
faudra alors les matches. Supprimez les
matches, 11 faudra des massacres. Le to-
talitarisme, qui réinstalle certaines ido-
les, ne le fait pas Impunément.

Un autre symbole, les fêtes, qui avaient
autrefois une signification sacrée, ont per-
du leur force en perdant leur sens reli-
gieux. Biles sont d-eivenues tristes parce
qu'elles ne sont plus prises au sérieux :
ainsi les dimanches où l'on s'ennuie, par-
cs qu'on ne cherche qu'à s'y amuser.

M. Baudouin tient à montrer que les
faits religieux les plus directement sal-
slssables sont les symboles, qui sont la
vraie réalité, car ils préexistent à l'Idole.
Les rechercher par la psychanalyse est
donc une richesse de plus pour la reli-
gion, et une source de force. C;la ne mè-
ne nullement à l'agnosticisme. Mais la
recherche dans l'Inconscient, où tout se
compense, apprend qu'entre le croyant et
l'impie, l'écart est moins grand qu'on ne
pense;, car l'attitude Irréligieuse peut
avoir pour origine le refoulement d'une
tendance religieuse.

Le très remarquable exposé de M. Char-
les Baudouin a été suivi par un public
plus nombreux, heureusement, que mer-
credi, et nous ne rendons compte que
très Incomplètement de la magnifique ri-
chesse da ces deux conférences, faites par
un esprit aiguisé, hautement cultivé et
dont le sens moral est fondé sur une
connaissance profonde de l'âme humaine.

R.-F. L.

Des vagons français endommages a Neuchâtel

Une vue saisissante des vagons français endommagés
qui sont arrivés Jeudi dos Verrières à Neuchâtel.

Les élèves suivantes ont obtenu le
baccalauréat es lettres et le certificat
de maturité (type B) — classement par
ordre alphabétique :

Mlles Yvett e Courvoisier, Gabrielle
Degoumois, Françoise Dessoulavy, An-
ne-Lise Egli, Marie-Louise Etter, Gret-
chen Haslebacher, May Jaquet , Nicole
Jeanneret , Magdalena Sancho, Pierret-
te Simond, Yvette Soguel, Jeanne-Ma-
rie Vaucher.

A l'Ecole supérieure
de jeunes filles...

VIGNOBLE
CORCELI.ES-

GORHONDRÈCHE
En faveur du Don suisse

(c) Dn comité vient de se former, sous
la présidence de M. Philippe Berthoud,
de Corcelles, pour organiser une col-
lecte locale en faveur du Don suisse.
Diverses manifestations sont déjà
fixées, en particulier une conférence
avec projections.

Une auto contre un poteau
(c) Dne automobile qui remontait à
Corcelles, dans la nuit de samedi à
dimanche, vint buter contre un poteau
de filg électriques, aiu> bord du mur de
clôture de la chapelle de Corcelles. La
voiture est hors d'usage. Les occupants
en furent quittes pour la peur.

VAL-DE-RUZ |
COFFRANE

Assemblée générale
(o) Réunie en séance de printemps, l'As-
semblée générale avait à examiner les
comptes de 1944. Ceux-ci laissent un
solde en caisse de 7319 fr . 85 sur un
total de dépensas générales de 250,219 fr.
58 Les recettes courantes totales s'élè-
vent à 111,409 fr. 43 et les dépenses à
105,920 fr . 78, le bénéfice est ainsi de
5488 fr . 65 après un versement au fonds
des excédents forestiers de 5229 fr.

L'assemblée décide de verser une som-
ma de 200 fr . au Don suisse en faveur
des victimes de la guerre. Puis elle ac-
corde les crédits nécesaires à la canali-
sation des eaux de surface. ô> conduire
au canal collecteur au drainage, ainsi qu'à
la réfection de la conduite d'une fontaine
du village dont l'eau est arrêtée depuis
un oertaln temps déjà.

Enfin, M. Georges Gretillat est nommé
membre de la commission générale de
Landeyeux en rempla-îeiment de M. André
Cornu qui quitte la localité.

! VAL-DE-TRAVERS
JL' impor tance

des travaux de drainage
effectués dans le district

(c) A partir de l'année 1942, d'impor-
tants travaux de drainage et des re-
maniements parcellaires ont été effec-
tués dans plusieurs communes du dis-
trict du Val-de-Travers pour une som-
me supérieure à un million de francs.

La plupart des travaux projetés sont
maintenant terminés. A l'est du village
de Boveresse, 40 ha. de terrain ont été
drainés et le remaniement parcellai-
re a porté sur 42 ha.

Aux Sagnettes, sur Boveresse', 26 ha.
ont été drainés, et 35 ha. à Couvet,
alors qu 'à Travers et à Noiraigue les
drainages ont été respectivement de
18 ha. et de 5 ha.

Aux Verrières, les travaux commen-
cés au printemps et en hiver 1943, ont
occasionné une dépense totale de 566,000
francs. Ils furent des plus importante
puisqu 'ils permirent, outre le drainage
de 30 ha., le défrichement de 15 ha. et
un remaniement parcellaire qui porta
sur une surface de 400 ha.

Au Mont-des-Verrières, des travaux
ont déjà été commencés, mnis ne sont
pas terminés. Ils sont devises à 148,000
francs et permettront de remanier 200
ha. et d'en défricher 40.
'Enf in , à la Côte-aux-Fées, la question

est à l'étude. On prévoit que pour le
drainage de 40 ha., pour un défriche-
ment de 15 ha., et pour un remanie-
ment parcellaire touchant 650 ha., le
coût do8 travaux sera de 860,000 francs.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Cambriolage .
Dn Individu a pénétré, entre 12 et

13 heures, dans le magasin de la
Migros, à Porrentruy, et a fait main
basse sur le contenu des caisses enre-
gistreuses, au total 850 fr.

SOYHIÈRES
Découverte macabre

On vient de découvrir dans une fosse
à purin , près de l'école de Soyhières,
un carton a souliers contenant un
corps d'enfant en état de décomposi-
tion. Le bébé avait le crâne enfoncé,
ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un
meurtre.

Dne enquête a été immédiatement
ouverte.

ÉVILARD
I/art religieux

(c) Le peintre du Jorat sur Orvln, M.
Paul-André Robert, fils cadet de Léo-Paul,
vient de terminer, après un an de travail,
une grande toile qui lui était demandée
pour la chapelle d'Evilard , où elle a
été inaugurée le 6 avril. Ce grand
tableau, de plus de 6 mètres de large et
de plusieurs mètres de haut, représente le
« Sermon sur la montagne ». Nul doute
que cette toile, d'une magnifique tenue,
fera parler d'elle.

jsëëgg  ̂ Incinérations
tE£jSS §C Corbillards
*" Rue des Poteaux

Maison Gilbert gggj

SUR LES CHAMPS DE BATAILLE
DE L'ALSACE ET AU CAMP DE STR UTHOF

A PROPOS D 'UNE CONFÉRENCE

Tel est le titre de la conférence que
M. Paul Calame, journaliste, bien con-
nu par ses correspondances d'Alsace à
la « Gazette de Lausanne », a faite jeu-
di 60ir, à la Grande salle de Peseux,
remplie jusqu'en ses moindres recoins.

L'orateur présenta tout d'abord à son
auditoire la noble figure du général
Delattre de Tassigny. Pute il parla de
son armée, « la plus belle depuis la
Révolution », cette lre armée française
qui , partie d'Afrique, remonta les Al-
pes et les Vosges, pour se- trouver au-
jourd'hui au delà de Carlsruhe. M. Ca-
lame mit en évidence les principaux
caractères de la lre armée et de son
chef: ténacité, discipline, camaraderie.

* * *
Dans la seconde partie de son exposé,

l'orateur décrivit l'état dans lequel se
trouvent quelques-unes des localités
les plue éprouvées de l'Alsace: Montbé-
liard , vidé de tout , Belfort , Giromagny,
Gérardmer et sa lente agonie, Mulhou-
se... Le cœur se serre à la pensée des
souffrances endurées pas nos voisins
à cause de la barbarie allemande.

Celle-ci s'est surtout employée à écar-
teler physiquement et moralement une
province naguère paisible et florissan-
te. Les habitants ont été déportés ou-
tre-Rhin et remplacés par des Pomé-
raniens et des Mecklembourgeois. Mal-
gré leurs souffrances, à cause d'elles,
les Alsaciens sont demeurés plus Fran-
çais que jamais. Le « problème » alsa-
cien, souvent nié, sera résolu dans un
excellent esprit, affirme M. Calame.
;Celui-ci est aussi allé à Strasbourg,
une ville morte d'où toute jeunesse a
disparu.

. - • *
Mais les récits que nous a faits M.

Calame du camp de concentration de
Struthof dépassent en cruauté et en
horreur tout oe que l'esprit humain
peut imaginer.
' , Dans un site idyllique, à une heure
et demie de Strasbourg, sur la cime
d'une montagne entourée de forêts, les
nazis ont étendu une double cage de
barbelés. Des dizaines de milliers de
malheureux y furent enfermés dès le
début d'avril 1941. Le camp est occupé
aujourd'hui par des internés allemands
auxquels s'ajouten t quelques miliciens
et plusieurs S.S.

Des prisonniers russes, français, po-
lonais, belges, norvégiens, luxembour-
geois, travailleurs ¦ forcés, construisi-
rent une route d'accès puis furent oc-
cupés à extraire le grès rouge que les
nazis envoyaient à Nuremberg pour la
construction de bâtiments officiels. Les
prisonniers travaillaient de 5 heures
du matin à 7 heures du soir avec une
courte interruption à l'heure de midi
pour avaler une soupe claire et un
morceau de pain sec. Le soir, une vie
plus pénible commençait. Celle des tor-
tures multiples infligées par les gar-
diens à leurs victimes.

Le camp comprenait 15 baraques
comptant 280 lits chacune. En réalité,
c'étaient en tout cas 600 prisonniers qui
étaient parqués dans chacune d'elles.
On estime à 24,000 le nombre de ceux
qui y ont passé; 11,000 d'entre eux,
hommes et femmes, ont été fusillés,
tués, massacrés, empoisonnés ou gazés.

M. Calame a visité le four crématoi-
re, concrétisation de la cruauté raffi-
née des Allemands. L'installation ( per-
fectionnée de ce four est édifiante. Dn
sous-sol cimenté où l'on voit encore des
traces de balles. Dn puisard pour
l'écoulement du sang. Dans l'angle, un
monte-charge qui débouche à l'étage
supérieur du four , qui marchait nuit
et jour Nul doute qu'hélas! il ait beau-
coup servi. Comme la chambre à gaz ,
où de soi-disant savants inoculaient à
d'innocentes femmes et jeunes filles

des germes de maladies ou des gaz.
Dne lucarne leur permettait d'observer
les réactions des malheureuses qui
mouraien t rapidement, tordues dans la
souffrance et l'épouvante. Deux cents
femmes françaises ont péri à la suite
de ces empoisonnements scientifiques.

Dans un hangar, M. Calame a vu
des chevelures de femmes, poussiéreu-
ses et ternies comme du chanvre...

Effroyable découverte aussi que cel-
le qu 'on fit à Strasbourg, dans le labo-
ratoire du Dr Hirt, d'une cuve remplie
d'alcool où baignaient des cadavres de
femmes décapitées...

Il ne nous est pas possible, dans le
cadre d'un bref compte rendu, de rap-
porter tout ce que nous avons entendu
l'autre soir. S'il nous est, en général,
malaisé de croire ce que nous n'avons
pas vu de nos propres yeux, le témoi-
gnage de M. Calame est accablant.
Les dossiers qu'il a consultés, les chif-
fres, les dépositions des témoins, les ar-
chives que l^s Allemands n 'ont pas eu
le temps d'emporter dans leur fuite,
autant de preuves de la barbarie avec
laquelle les nazis ont traité leurs vic-
times. M. Calame n'a pas ménagé, au
cours de son récit, la sensibilité des
Subiéreux et autres personnes qui
l'écoutaient. C'est tant mieux, car on
nous a trop longtemps caché la vérité,
si horrible et si brutale soit-elle.

M. Calame, pour terminer, se fit l'in-
terprète de la reconnaissance française
envers la Croix-Rouge suisse, le Se-
cours aux enfants et tous les particu-
liers qui sont venus en aide aux mal-
heureuses populations d'outre-Jura.

Dne collecte, faite à la sortie, était
destinée a soulager les misères des fa-
milles martyres de Belfort et de Mont-
béliard. . P. Rt

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique t

Demandes d'emplois 347 (502) ; places
vacantes 148 (54) ; placements 150 (398) ;
chômeurs complets contrôlés 272 (414) ;
chômeurs partiels 246 (340) ; chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 7 (9).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation
du marché du travail

et état du chômage
en mars 1045

Le rapport du département canto-
nal de l'industrie relève que le de-
gré d'occupation de la main-d'œu-
vre a été satisfaisant durant toute
l'année 1944 et que les mesures pré-
vues par l'arrêté fédéral réglant la
création de possibilités de travail du-
rant la crise consécutive à la guerre
n'ont été appliquées que partielle-
ment.

Deux vastes programmes de grands
travaux ont été dressés, dont l'un
comprend les travaux de l'Etat et
l'autre les projets établis par les
communes. Le premier englobe qua-
torze ouvrages pour un coût total
de 8,533,000 fr. et le second de
5,007,000 fr. Les études étant termi-
nées et le financement assuré , en cas
de crise subite ou de chômage inten-
se, des chantiers pourraient immé-
diatement être ouverts.

Pour éviter le chômage
dans le canton

Contrairement à ce qui est annon-
cé en page 5,

rassemblée des libéraux
du district de Boudry, au collège
d'Auvernier, aura lieu

à 14 h. 15

L'Eternel est mon berger.
Madame veuve Henri Noyer, à Mon-

talchez ;
Madame et Monsieur Jean Dtiger et

leurs enfants, aux Prises-de-Montal-
chez et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Noyer-
Vuillermet et leurs enfants, à la Corne-
du-Bois ;

Madame et Monsieur Arthur Fischer-
Noyer et leurs enfants, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Louis Gaille-
Divernois et leurs enfante, à Asnières,
Heidingen et Genève ;

Madam e veuve Mari e Basting et sa
fille, à Serrières ;

Madame veuve Cécile Gaille et fa-
mil le , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Conrad Metz-
ger et leur fils, à Berne ;

les familles .Burgat, aux Prises-de-
Moutalchez , et Noyer, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles Burgat, Noyer,
Gaille , Guinchard , Porret, Jeanmonod
et Monnet ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, onole, cou-
sin et parent ,

Monsieur Henri NOYER
enlevé à leur affection, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 8,'mie
année.

Montalchez, le 6 avril 1945.
Veillez donc car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

8 avril. Départ de l'hôpital de la Bé-
roche, à 13 h. 30.

Culte à l'hôpital, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monuments funéraires
Ei DE AMBROSI NEUCHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

Monsieur Eric Du Bois et sa fiancée,
Mademoiselle Marianne Wavre ;

Monsieur et Madame Georges Du
Bois, leurs enfants et pet its-enfants ;

Madame Philippe Du Bois, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur le pasteur Hermann de
Montmollin, ses eufants, petits-enfauta
et arrière-petits-enfants ;

Madame Jean Du Bois et ses enfants;
Monsieur et Madame Alfred Baup et

leurs enfants ;
Madame Charles Bonhôte et sa fille;
Monsieur et Madame Charles Belle-

not et leurs enfants ;
Monsieur Henri Bellenot ;
Madame Paul Bonhôte, 6es enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de

Monsieur Albert DU BOIS
leur cher père, frère, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-onole et parent,
que Dieu a repris subitement à Lui,
dans sa 74me année

Peseux, le 6 avril 1945.
(16, avenue Pornachon)

Venez à mol vous tous qui êtes
' travaillés et chargés, et je vous

donnerai le repos.
Matth. XI. 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanohe 8 avril 1945. Culte au créma-
toire à 14 heures.
Cet avis tient Heu dt lettre de faire-part.

Les belles COURONNES
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» ÎNHUMATIONS - INCINÉ RATIONS / 1

lêttïMSÊr

Seigneur, Tu sais toutes choses,
Tu sais que je t'aime.

Jean XXI, 17.
Mademoiselle Marguerite Mentha, à

Neuchâtel;
Mademoiselle Germaine Mentha, à

Neuchâtel;
Madame et Monsieur René HiMe-

brand et leurs enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Léon Fonjallaz

et leurs enfants, à Epesses;
Monsieur et Madame Hector Fonjal-

laz, à Epesses;
les enfants et petits-enfants de feu

Ulysse Mentha-Bourquin;
les familles Mentha, Fonjallaz et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès do
Madame

veuve Auguste MENTHA
née Julia FONJALLAZ

leur bien-aiiimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sceur, tante et
parente que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui dans sa 73me année.

L'Eternel est mon berger.
PS. XXIII , 1.

Neuchâtel, le 6 avril 1945.
(Petlt-Pontarller 7)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 8 avril, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Rose Perret ;
Monsieur et Madame Edouard Per-

rudet, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Laure Perrudet ;
Madame E. Graber-Girardier et sa

famille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Théophile Giirnrdier ;
Madame L. Girardier et sa famille.
ont la profonde douleur de faire part

du départ de leur bien-aimée sœur et
cousine.

Mademoiselle Hélène PERRET
que Dieu a rappelée à Lui le 5 avril
1945, dans sa 70me année.

Il restaure mon âme , et U me
mène par des sentiers unis, pour
l'amour de son nom.

PS. xxm, 8.
Quoi qu'il en soit, mon ftme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. LXn, 2.
L'incinération, 6&ns suite, aura lieu

samedi 7 avril, à 15 heures. Culte au
Crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : chemin des
Grands-Pins 8, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
La famille ne portera pas le deuil

Le Conseil communal a remis à M.
Oscar Fitzé, caissier de la police, une
montre en or, avec dédicace, en témoi-
gnage de reconnaissance pour 45 années
de bons et fidèles services dans l'admi-
nistration de la ville.

Dans l'administration
communale

Au cours de la journée de vendredi,
trois alertes aux avions ont été don-
nées à Neuchâtel et dans la région, soit
à 11 h. 49 (fin à 12 h. 9), 14 h. 56
(15 h. 19), 15 h. 37 (16 h. 33).

Trois alertes aériennes

Deux doigts coupés
(c) Jeudi après-midi, M. Roland Bla-
ser, 22 ans, habitant notre localité, ou-
vrier dans une faorique de meubles à
Travers, a été victime d'un malencon-
treux accident.

Occupé à la scie circulaire, il eut la
main gauche prise par la machine, qui
lui sectionna le bout de deux doigts.

BOVERESSE

Dans la paroisse
(c) Nous apprenons que M. Jean Loup,
pasteur à Marseille^ sollicité de venir
occuper, à Fleurier, le poste laissé va-
cant par le prochain départ du pasteur
Lâchât , a décliné cette offre, ne vou-
lant pas abandonner ses paroissiens
français pendant les dures épreuves
qu'ils traversent. Le collège des anciens
poursuit ses démarches afin de trou-
ver un second conducteur spirituel à
la paroisse réformée.

FLEURIER

Les élèves suivantes des classes d'ap-
prentissage ont obtenu le certificat de
connaissances théoriques et pratiques,
ainsi que le certificat fédéral de ca-
pacité délivré pai lo département de
l'industrie — classement par ordre al-
phabétique :

Coupe et confection : Mlles Daisy
Gerber, Caria Guarnaschelli , Alice Ho-
fer, Marguerite Mérian , Suzanne
Sclineeberger, Jeanne Vacher.

Lingerie: Mlles Eisa Haller, Anne-
Marie Pellaton.

Les élèves qui ont suivi trois cours
trimestriels complets et subi avec suc-
cès les examens prévus par le règle-

fUfeift ont obtenu la « mention honora-
| Me » — classement par ordre alphabé-
tique :

Coupe et confection: Mlles Madeleine
Baumann, Vroni Boit , Micheline De-
zuzinge, Suzanne Fischer, Mme Gikova
Kent, Mlles Marie-Louise Mentha, Ma-
dy Pellaton.

Lingerie: Mlle José Gacond.

... et à l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION

UNE LIGNE BOUCHE-TROU
ET UNE DÉCEPTION

NOS RELATIONS INTERNATIONALES

A la fin de juillet 1914, le train
de luxe Oberland-Express (Calais-
Interlaken), qui passai t chaque jour
par Neuchâtel, étai t arrêté par la
première guerre mondiale. On ne
devait plus le revoir sur les rails
neuchâtelois. La fermeture des fron-
tières interrompait aussi les quatre
autres relations qui desservaient la
•ligne Paris-Berne par le Val-de-
Travers.

L'année suivante voyait s'achever
le raccourci Frasne-Vallorbe, par le
tunnel du Mont-d'Or, qui évitai t Pon-
tariier et le mauvais tracé de Jougne
ainsi que la ligne et le tunnel de
Moutieir à Granges, construits par le
Lôtschberg. On ne s'aperçut pas à
Neuchâtel du danger que représen-
tai t cette amélioration de deux lignes
concurrentes : à l'exception d'un
essai temporaire, le trafic internatio-
nal était inexistant.

Après l'armistice de 1918, on est
6urpris de voir comment la situation
s'améliora rapidement... hors de chez
nous, car c'est à ce moment-là que
Neuchâtel perdit du terrain.

En 1919 déjà , en dépit du désarroi
qui régnait encore en Europe, le Sim-
plon-Orient-Express voyait le j our
pur une partie de son parcours au
inoins. Lia ligne de Vallorbe bénéfi-
ciait en plus d'un autre train direct
tandis que celle des Verrières devait
se contenter d'une mauvaise liaison
par train omnibus. Dans la suite, on
enregistra des progrès de part et
d'autre, mais toujours avec un handi-
cap pour Neuchâtel jusqu'en 1923 où
l'horaire international se stabilisa
comme suit :

Quatre relations quotidiennes par
Vallorbe, deux par . Pontarlier-les
Verrières. C'est le régime qui dura
jusqu'en 1939 ; nous ne réussîmes ja-
mais à l'améliorer à l'exception
d'une éphémère relation matinale
pour Paris.

D'autre part , dès 1922, la renais-
sance du Oalais-Interlaken par la
ligne Chaumont-Belfort-Delle ache-
vait de déclasser la ligne du Val-de-
Travers à la décadence de laquelle,

il faut le reconnaître, notre canton a
assisté trop longtemps avec passivité.

* * *
Ce bref rappel n'a pas» pour but de

raviver des souvenirs amers; il doit
nous montrer qu'il ne sera pas facile
de regagner les positions perdues.
Mais d autre part les milieux neuchâ-
telois intéressés paraissent décidés à
lutter avec énergie pour ramener no-
tre ligne internationale à un certain
degré de parité avec les autres.

C'est là une position de principe
à laquelle nous devons tenir ferme-
ment et qui devrait, nous semble-t-il,
faire l'objet d'une négociation pour
trouver un règlement définitif.

En effet, si, après la' libération de
îa France, la ligne des Verrières a
tenu la vedette parce qu'elle était la
seule à fonctionner entre Paris et
Berne, la conférence récemment te-
nue dans la capitale française s'est
empressée de rétablir une relation
directe de nuit par Belfort et Délie.
Sur la ligne Dijon-Pontariier-les Ver-
rières, qui paraît avoir fait office de
bouche-trou, on a prévu seulement
de se servir de correspondances exis-
tantes, mais cela d'une façon très dé-
favorable puisqu'il y a des change-
ments de train et des arrêts d'une à
deux heures pendant la nuit dans les
gares de jonction de Dijon et de Dôle.

De jour, une relation par train et
autorail sera créée. Elle se présente
d'une manière avantageuse dans le
sens Paris-Berne puisque ce seront
à peu près les temps de parcours
d'avant-guerre. En sens inverse,
par contre, le départ de Berne
prévu avant 5 heures du matin
n'est guère engageant. Mais les C.F.F.
ont promis de revoir encore ce point.
A noter que les relations ne sont pour
l'instant pas meilleures sur Vallorbe
et Lausanne.

Les revendications neuchâteloises
porteront essentiellement, à ce que
nous croyons, sur l'amélioration de là
communication de nuit, notamment
par l'introduction d'une voiture di-
recte, en vue de s'en tenir à la parité
entre les lignes selon le principe
exposé oi-dessus. M. W.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.
6 avril

Température. — Moyenne : 11,6 ; min. :
6,2 ; max. : 16,0.

Baromètre. — Moyenne : 726,1.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : calme à faible Jusqu 'à 16 heu-
res environ ; ensuite vent du nord-
ouest modéré à fort.

Etat du ciel : variable.

Niveau du lac, du 5 avril , à 7 h. : 429 92
Niveau du lac, du 6 avril, à 7 h. : 429.93

PRÉVISIONS DU TEMPS
Les prévisions météorologiques sont

ainsi conçues : Beau temps par bise.
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