
Les élections vaudoises
et leurs répercussions possibles

sur le plan fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dans les milieux politiques de la

ville fédérale et , d'une façon géné-
rale, en Suisse allemande, on atten-
dait le second tour des* élections

! vaudoises avec un intérêt Inaccou-
tumé. On désirait savoir en effet si
le plus grand canton de la Suisse
romande, celui dont l'influence fut
si forte dans la Confédération et qui ,
souvent, résuma dans sa politique les
tendances et les aspirations de la
minorité linguistique, s'écarterait
brusquement de ses voies tradition-
nelles pour s'engager dans les sen-
tiers de l'aventure.

Certes, il ne faut rie'nfdramatiser.
Le résultat des élections vaudoises ne
présage ni révolutions, ni boulever-
sements. Il est assez net cependant
pour indicruer une évolution plus
rapide et plus considérable — et
plus décevante aussi — que celle
qu'il serait tout naturel de constater
au terme d'une période troublée où
tant d'opinions, de valeurs et d'idées
ont été remises en question.

Jusqu'à présent, la Suisse roman-
de avait échappé à certains cou-
rants politiques qui, sous prétexte de
vivifier, de renouveler, d assainir la
vie civique et nationale n'ont fait
que l'affaiblir, l'agiter, en rendre
l'air moins respirable encore. Les
« fronts » n'ont jamais connu le
moindre succès chez nous, le « mou-
vement » de M. Duttweiler n'eut
guère que de faux départs, les jeu-
nes-paysans ne prirent pied nulle
part. Durant les quinze ans qui pré-
cédèrent la guerre mondiale, les
cantons romands offrirent, par leur
équilibre et leur stabilité, un con-
traste frappant avec les plus impor-
tants des Etats confédérés, mis à
part l'intermède nicoliste à Genève.

Aujourd'hui, nous assistons, sera»
ble-t-il , au phénomène inverse. Les
récentes élections de Saint-Gall, de
Soleure, d'Argovie, tout en marquant
un sensible glissement à gauche ai-
profit des socialistes, n'ont guère
entamé les forces polititraes tradi-
tionnelles. Au contraire, ce sont les
partis d'occasion, les groupes nés
des circonstances, sans développe-
ment historique, sans racines pro-
fondes dans le terreau populaire
qui s'effritent, s'amenuisent, dispa-
raissent. En revanche, nous voyons
dans les cantons de langue fran-
çaise surgir et grossir ce « parti du
travail », épanouissement d'anciennes
cellules communistes qui n'avaient
vécu que d'une vie végétative avant
le conflit qui révéla l'étonnante
puissance de l'U.R.S.S.

Sans doute, le terrain avait-il été
préparé par Léon Nicole et ses gens
que le parti socialiste suisse dut
expulser il y a six ans. Il n'en reste
pas moins que le succès des extré-
mistes prend tout d'un coup des
proportions inattendues, si explica-
ble qu'il soit.

Par cela même, il aura sans doute
diverses répercussions hors du can-
ton de Vaud. Nous ne tarderons pas
à nous en apercevoir. Et la première
sera que l'influence de la Suisse ro-
mande, à Berne et dans la Confédé-
ration , n'y gagnera rien, tout au
contraire. Pour réussir, le « parti du
travail » — disons « popiste » pour
user de la terminologie à la mode —
recourt à la démagogie, à des mé-
thodes que dénoncent jour après
jour , semaine après semaine non
seulement des « bourgeois indécrot-
tables », mais d'inattaquables socia-
listes et d'insoupçonnables syndica-
listes. Alors que nos Confédérés à
Saint-Gall, à Soleure, en Argovie ne
se sont point laissés ébranler par de
telles méthodes, une bonne partie
des électeurs romands les sanction-
nent de leur vote. Ce n'est certes-pas
le moyen le plus ju dicieux de gagner
en considération auprès des gens
raisonnables qui, tout en sachant
faire la part des conditions difficiles
du moment, attendent tout de même
un peu plus de fermeté du corps po-
litique romand et une ligne de con-
duite un peu plus sûre.

A moins que l'exemple ne soit
contagieux et que les socialistes alé-
maniques n'en viennent à reviser
leur attitude à l'égard des « divi-
seurs » aujourd'hui bafoués et hon-
nis, en considérant les profits que
leur vaut leur « dynamisme » jusque
dans un canton réputé pour son bon
sens éprouvé. G- ?•

(Lire la suite en cinquième page)

J'ÉCOUTE...
Dénigrement

La campagne électorale, qui vient
d 'aboutir, dans un canton voistn, au
résultat que l'on sait, avait été basée
sur des arguments de valeur fort di-
verse. N' en va-t-il pas toujours ainsi T
Quatid il s'agit d'atteindre l 'électeur
t moyen », on tape le plus dur possib le.
Et quand on est démagogue, on fa i t
de la démagogie, sans s'embarrasser
du coté moral des pr étendues raisons
que l 'on lance au creux de l'estomae
des votants.

C'est ainsi que certains ont été jus-
qu'à commettre la vilenie de ternir
l'éclat de la magnifique action du Don
suisse en faveur des victimes de la
guerre. Pour mieux jet er le discrédit
sur des hommes de l 'autre bord; ils
l 'ont dépeinte comme ayant son origine
dans des mot ifs  bassement intéressés.

Tant et si bien qu'on pouvait enten-
dre, l'autre jour, un homme qui n'était,
d'ailleurs, nullement un imbécile , bien
foin de là, même , dire d'une voix désa-
busée : t H commence à me taper sur
le système, le Don suisse 1 »

Et voilà ! Nous accomplissions joyeu-
sement, dans la conviction profonda
qu'il nous appartenait à nous, Suisses,
qui avions été épargnés par la guerre,
de fa i re  un large don, un véritable sa-
cr i f ice  en faveur de ceux qu'elle avait
atrocement malmenés. Du coup,, on
brise ce chaleureux élan de solidarité.
Ou, on voudrait le briser en insinuant:
« Calcul que tout cela I Simple calcul
des hommes qui sont au pouvoir I »

Ceux oui accomplissent cette mau-
vaise action ne s'arrêtent même pas
une seconde à la pensée que si , par
malheur , leur campagne de dénigre-
ment portait , ce seraient des milliers
et des milliers de victimes de la guerre
que nous nous étions engagés , morale-
ment , à secourir, et que, faute  d 'argent,
nous serions contraints d'abandonner d
leur sort. Victimes une foi s  de plus.
Us le f eraient, cette fois-ci, des déma-
gogues de chez nous.

Ce serait , ainsi , tout le don que ceux-
ci auraient fai t  au Don suisse. Il y  a
des campagnes qui ne sont que lâcheté.

Mais le cœur de notre population
aura, certainement , ses raisons qui p a r -
leront plus fort  que la voix de« déma-
gogues . Le Don suisse est son œuvre.
Elle ne discutera pas tant. EUe ne
tergiversera pas avec ceux qui tergi-
versent.

Elle continuera à donner et à don-
ner beaucoup, énormémen t, parce que
les besoins sont énormes, et que do»
centaines de milliers d'êtres humains
ont mis leur espoir en nous. Bon sang
ne ment pas.

FRANCHOMME.

La mère du comte Ciano
refoulée à la frontière

italienne
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La comtesse Ciano, mère du comte

Ciano, a été refoulée hier à la fron-
tière italienne dans les circonstances
«suivantes :

La comtesse avait traversé, près de
Stallvo, la frontière suisse, grâce à
plusieurs passeurs des deux nationa-
lités. Elle resta une nuit chez un pas-
seur suisse, puis se rendit k Lugano,
à la villa Soldat!, où elle resta une
semaine sans s'annoncer à la police.

Le fait ayant transpiré, le cas de la
comtesse Ciano fut soumis aux aufo .
rltés fédérales à Berne. La comtesse a
été l'objet d'un mandat d'expulsion.

Le passage de la frontière a donné
lieu à une pénible scène de larmes et
de vaines supplications. Plusieurs pas-
seurs suisses ont été arrêtés.

Le p roblème autrichien
On se bat dans Vienne. Et tous

ceux qui ont connu la douceur et
le charme de cette ville en éprou-
veront de la tristesse. Car Vienne,
avec Paris, Florence, Rome , Athè-
nes, Munich et quelques autres, est
de ces cités qui n'appartiennent pas
à un peuple , mais fon t  partie du
pa trimoine commun de l'Europe.
Hélas f les destructions aussi s'amon-
cellent dans l'ancienne capitale des
Habsbourg. Moins "heureuse qu'au
moment dît — "xar 'XVI 'me puis au
XVIMe siècle — elle f u t  l 'obj et à
deux reprises d'un siège des Turcs,
mais où elle f u t  préservée au der-
nier instant de l'occupation, elle est
maintenant le théâtre d'opérations
meurtrières. Deux fé roc i t é s  totalitai-
res, en un temps dit de progrès,
accumulent plus de ruines que la
barbarie de Soliman le Magnifique
et de ses successeurs...

La prise de Vienne par les Russes
va poser dans toute son amp leur le
problème autrichien. Les nations
unies, depuis longtemps déjà , ont
mis à leur programme la libération
de l 'Autriche , considérant que l'An-
schluss réalis é en mars 1938 était la
première agression du « fuhrer ».
Mais elles n'ont pas apporté sur ce
point comme sur bien d 'autres les
précisions désirables . Elles n'ont pas
dit quel serait le statut fu tur  de ce
pays , s'il ressemblerait comme un
frère  à celui de l'entre-deux guerres
ou si l 'on s'e f f o rcerait de corriger
les erreurs commises là comme
ailleurs en 1919 , et qui ont abouti
précisément à l 'Anschluss.

On a laissé entendre ù diverses re-
prises que le sort qui serait réservé
à l 'Autriche dé pendrait en dernier
ressort des patriotes autrichiens. Il
semble bien qu'il existe dans ce pays
un for t  courant favorable à l 'idée
d 'indépendance , surtout maintenant
que le nazisme est en voie d'écrou-
lement. Les villes de ces marches
du sud-ouest ont été le théâtre
d 'émeutes sanglantes contre l 'auto-
rité , ce qui n'est guère le cas dans
les autres cités allemandes. Un ma-
quis r-s'esi constitué il y  a déjà
quelque temps dans tes Alpes autri-
chiennes et , p lus récemment , un co-
mité de libération nationale s'est
formé , composé de représentants des
anciens partis, social-démocrate ,
chrétien-social , communiste , etc.
Mais ces organismes clandestins ne
p araissent pas jouer un rôle aussi
important que ce f u t  le cas dans
d'autres pays danubiens, peut-être en
raison de l'indolance nationale de
l'Autrichien et de son appartenance
à la race allemande.

Aujourd'hui, installés qu'ils sont
dans le territoire , ce sont essentiel-
lement les Russes qui multi plient les
appels à la révolte du peuple autri-
chien. D'après Varticle de la Pravda
que nous avons mentionné hier, il
semble que Moscou voudrait surtout
qu'une orientation plus révolution-
naire se f i t  jour dans le pays. Et
Londres s'inquiète dès lors des atta-
ques qui sont dirigées par la presse
soviétique contre les socialistes et

les catholiques autrichiens qui lui
semblent plus représentatifs de la
nation que la minorité communiste.
Mais la présence de l'armée rouge
ici comme dans les autres pays de
l 'Europe centrale, risque d'être le
facteur  déterminant de l'orientation
de la politi que à venir dans ce sec-
teur du continent, si du moins les
Anglo-Saxons né parviennent pas à
s'imposer à temps en Allemagne du
sud. ¦ ¦ - •-**- •**»

Quoi qu'il en soit, le problème au-
trichien —^ qui nous touche d'assez
près en Suisse puisqu'il s'agit d 'un
pays voisin du nôtre — sera assez
malaisé à résoudre. Si territoriale-
ment l'on s'en tient à ce qui se f i t
après l'autre guerre (une petite Au-
triche, avec une grosse capitale sans
hinterland, tenue en susp icion par
les autres Etats danubiens et isolée
en face d'une Allemagne demeurée
unie) on se prépare de nouveaux
mécomptes. Une Autriche qui serait
uniquement rattachée au reseau des
pays de l 'Est sous l 'égide de l'Union
soviétique ne serait p lus à même
d'accomplir sa mission de marche
occidentale en direction de l 'Orient.
Elle serait, au contraire, une des
pointes avancées du monde russe,
slave et communiste et de l 'influen-
ce que celui-ci entend exercer sur
le reste du continent.

La solution la plus favorable rési-
derait , à notre sens et pour la Suisse ,
dans une Autriche tournant ses re-
gards aussi bien à l'est vers la Hon-
grie , la Pologne , les Tchèques, les
Balkans, que vers les Etats de l'Alle-
magne du sud et de l 'ouest. L 'Autri-
che serait vraiment ainsi un pont
entre l'Orient et l 'Occident. Mais,
pour qu'un tel statut soit viable , il fau-
drait qu'on s'en prit  résolument au
mythe de l'unité du Reich, et à celui
de la prédominan ce prussienne sur
les pays d'outre-Rhin.

René BRAICHET.

PLUS DE CARTES D'ALIMENTATION
DAN S PLUSIEURS GRANDES VILLES

DE L'ALLEMAGNE MÉRIDIO NALE
On mande de source allemande par-

ticulière :
A Stuttgart , Vim, Augsbourg, Ingol-

stadt, Ansbach et Bamberg, la désorga-
nisation des transports est telle, les
chasseurs alliés attaquant tout ce qui
se meut sur les routes de ces réglons,
qu'aucune carte d'alimentation de la
nouvelle période de rationnement, n'est
encore arrivée, et que les habitants
doivent essayer d'obtenir quelque chose
à manger avec leurs cartes de la pé-
riode précédente.

Comme celles-ci sont depuis long-
temps utilisées jusqu'à leur dernier
coupon, d'interminables < queues » de
ménagères et d'enfants se forment cha-
que matin devant les boulangeries de
ces villes et chacun tente d'obtenir nn
morceau de pain en promettant de

donner les coupons correspondants dèsque les cartes seront enfin arrivées de1 imprimerie du ministère du ravitaille-
ment.

Ces attentes devant les boulangeries
et autres magasins d'alimentation. Ion-gués de plusieurs heures et très sou-vent inutiles, ne manquent pas de pro-voquer des incidents. Enervés et affa-mes, les gens attaquent parfois tous en-semble la boulangerie ou l'épicerie , seservent rapidement et s'enfuient sans
demander leur reste.

Aussi peut-on voir désormais devantwns les magasins d'alimentation des six
grandes villes en question des gardes
ae policiers et de S. S., qnl , l'arme aupoing, veillent que de nouveaux
actes de pillage ne se produisent pas.

(By.)

LA BATAILLE FAIT RAGE DANS LA CAPITALE A UTRICHIENNE

Depuis lundi soir le drapeau soviétique flotte sur le palais de Schonbrunn
L'assaut final contre Breslau a commencé

La garnison de Kœnîgsberg a déposé les armes
On mande de source allemande parti-

culière :
«Sept des vingt arrondissements que

compte Vienne au sud du Danube
étalent hier soir aux mains des Rus-
ses. Malgré trois violentes contre-atta-
ques des S. S-, lundi , au débat de
l'après-mldl, le parc et le château de
Schttnbrnnn sont restés sous le contrôle
des forces soviétiques qui ont hissé
leur drapeau sur le fameux palais.

Cette nuit, c'est vers l'autre résiden-
ce viennoise des Habsbourg, la Hof-
burg, qu'avançaient les chars à étoile
rouge.

De tons les quartiers perdus par les
S. S., celui de Maltling a le moins
souffert, car non seulement les habi-
tants, mals encore les postes de « Volks-
sturm » qui s'y trouvaient ont unani-
mement hissé le drapeau blanc lundi
matin, après que les première chars
lance-flammes des Russes furent appa-
rus dans le ."secteur. (By.)

Selon Berlin, les combats
sont acharnés dans la ville
BERLIN, 9 (Interinf.). — La bataille

de Vienne s'est poursuivie., dimai be,
avec violence et' ne fut pas interrçym-
pue durant la nuit. De part et d'au-
tre, on combat av<ec acharnement. Une
colonne d'assaut russe qui avait péné-
tré profondément dans la ville et
atteint le parc de Schbnbrunn y a été
anéantie. Des combats de rues san-
glants se sont également allumés dans
les environs de la gare de l'Ouest. La
région de la gare du Sud a été recon-
quise par les troupes allemandes.

Chute de Kœnîgsberg
MOSCOU, 10 (Reuter). — Le maré-

chal Staline a publié, lundi soir, nn
ordre du jour disant :

Après de durs combats de rues, les
tronpes dn troisième front de Russie-
Blanche ont achevé, lundi , l'occupa-
tion de la forteresse et de La ville de
Kœnîgsberg, grand port et chef-lieu de
la Prusse-Orientale. Kœnîgsberg cons-
tituait pour la défense allemande une
base des plus importantes. Au cours
des opérations de lundi , jusqu'à 20 heu-

res, les troupes de ce front ont fait
27,000 prisonniers. En outre, un maté-
riel de guerre important a été pris.
Les forces allemandes ayant à leur
tète le commandant de la forteresse,
général d'infanterie Losch et son état-
major, ont déposé les armes lundi à
21 h. 30.

VUle commerçante et industrielle, ville
militaire aussi, défendue par plusieurs
forts détachés, Kœnîgsberg, en Prusse-Orientale, compte quelque 280,000 habi-
tants.

(Lire la suite en dernières dépêches)

SEPT ARRONDISSEMENTS DE VIENNE
SONT TOMBÉS AUX MAINS DES RUSSES

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mimes prix qu'en Suisse dan* la palpait
de» pays d'Europe et au Etals-Uni», à condition de sous-
crire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour lea autre» pays,
les prix varient et notre bnrean rensei gnera le* intéressés

M. Churchill sur la rive droite du Rhin

On sait que le premier ministre britannique se trouvait snr le front
occidental, dans le secteur du Bas-Rhin, le jour où a été déclenchée
l'offensive générale alliée contre le Reich. Le « premier » a tenu à se
rendre sur la rive droite du fleuve. Cette photographie a été prise au
moment où il venait de débarquer. On reconnaît derrière lui le chef de
l'état-major général impérial, sir Alan Brook , et le maréchal Montgomery.

Deux nouvelles grandes villes allemandes aux mains des AHi«és

En Hollande, les Canadiens ont opéré leur jonction avec les f orces
p arachutées - Progression f rançaise dans le Wurtemberg

PARIS, 9. — Radio-Paris annonce
que les Alliés sont entrés, lundi soir,
à Brème.

Brème, ville libre hanséatlque, sur le
Weser, à 65 km. de son embouchure dans
la mer du Nord , compte 323,000 habitants.
On y trouve des chantiers navals, des fon-
deries de ler. Bien qu'elle ait transféré
son activité maritime k Bremerhafen dès
1827, Brème est restée un grand centre
commercial, surtout pour les céréales, le
sucre, le pétrole et les textiles.

La résistance allemande
s'accroît dans le secteur

Brème-Hanovre
AUPRÈS DE LA 2me ARMÉE BRI-

TANNIQUE, 10 (Reuter). — La résis-
tance allemande a tendance & s'accroi-
tre. Les Allemands cherchent à ralen-
tir les opérations. La 7me armée blin.
dée, qui opère devant Brème, constate
un tort mouvement ferroviaire en par-
tance ou en direction dn port.

La lime division blindée a atteint
Rodcwald. à 6 km. an nord-ouest de
NIederstocken, sur la Lelne. Cette lo-
cal i té  «est à 28 km. au nord-ouest de
Hanovre. Ici également, la résistance
s'est accrue depui s qu'une division de
la marine, venue de Hambourg, parti-
cipe aux opérations. La Sme division
aéroportée a renforcé ses positions h
l'est de la Lelne et a établi une troi-
sième tète de pont à Rlckllngen. &
12 km. au nord-ouest des faubourgs de
Hanovre. La division de la garde a
également rencontré nne vive résistan-
ce avant d'avoir nettoyé Fnerstenan, à
25 km, à l'est de Llngen. Elle s'est
également emparée de Schwagstorf , è
5 km. au nord-est de Fuerstenan.

Les Américains à Essen
Q. G. AMÉRICAIN, 10 (Reuter). —

Les troupes de la !•"««¦ armée améri-
caine ont pénétré à Essen. Leg grandes
usines d'armement Krupp sont grave-
ment endommagées. Depuis la grande
attaque de la R. A. F. du 11 mars,

Une vue de Brème, ville dans laquell e les Alliés viennent d'entrer

aucnn travail n'a été exécuté dans
cette Immense usine.

Des troupes allemandes
encerclées au centre

de l'Allemagne
AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ.

RICAINE, 10 (Reuter). — Les troupes
du général Patton ont avancé lundi de
10 km. au centre de l'Allemagne. Deux
divisions ont opéré leur Jonction au
sud-est de Gotha et ont formé nne
nouvelle poche allemande d'nne Ion-
giienr de 25 km. L'Infanterie du gé-
néral Patton est maintenant à l'extré-
mité occidentale de la forêt de Thu-
rlnge. D'immenses coionnes d'approvi-
sionnements alliées sont en marche.

Succès des forces françaises
PARIS, 9 (A.F.P.). — Le quartier

général de la lre armée française an-
nonce Qh« malgré la vive résistance en-
nemie, les forces de la lre armée fran-
çaiso ont atteinit l'Enz sur toute sa
longueur, de Pforzhaim au Neckar. La
ville de Pforzheim, conquise dimanche
par les blindés du général! de Montsa-
bert, a été nettoyée.

Au sud de «Oarlsrulie, l<*fc troupes
françaises ont réadisé une avance im-
portante et repoussé de violentes
contre-attaques de S.S. et de chars qui
ont subi de lourdes pertes. Les Fran-
cis ont fait lundi 950 prisonniers.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Britanniques entrent à Brème
et les Américains occupent Essen

ANNONCES Bureau : I. me da Temple-Neof
I 5 'A c. le millimitre, min. 4 fr. Petites annonces locale» I ( e. a
min. t fr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 at 58 c.
Réclames 58 e., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr Ici annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dont toute la Suisse



AVIS
ntoV Tonte demande d'a-

dresse «l'une annonce doit
être accompagnée d'nn tim-
bre-poste puni la réponse:
ilnon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

*_¦?" Pour les annonces
aveo offres sons Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée a les indiquer;
U faut répondre par écrit
k ces annonc*s-la et adres-
ser les tetires an bnrean dn
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

administration
de la

FEUILLU D'AVIS
DB NEUCHATEL

A louer petite c«ha«mbre
à monsieur tranquille. —
Brsguet 10, ler étage à
droite.

A louer une Jolie cham-
bre, rue de l'Hôpital 20,
2me étage. 

«Ohambre, «-«au courante,
Seyon 3, ler k gauche.

Chambre, confort. — «Sa-
blons 51, ler, & gauche.

Belle chambre
Halles 2, 1er étage .

Chambre tout confort —
Tél. 5 1091. 

A louer deux chambres
Indépendantes, non meu-
blées, chauffables, claires
et propres, porte de com-
munication. Conviendraient
pour petits bureaux, ate-
liers, garde-meubles ou
tout autre emploi. Centre
de la ville. Demander l'a-
dresse du No 488 au bu-
reau da la Feuille d'avis.

On offre k louer, quartier
est, une grande chambre,
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Viager
Personnes Agées,

isolées, même in-
firmes, seraient re-
çues en pension a
Ckexbres.

Adresser offres
écrites a V. G. 481
au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de ménecin cher-
che une

JEUNE FILLE
au courant d«?s travaux du
ménage et sachant cuire.
Gages : 100 fr. par mois.
Adresser offres écrites k M.
D. 442 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons poux en-
trée Immédiate

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

On cherche un

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

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre k cuire,
ainsi que la langue alle-
mande, dans ménage bien
entretenu. Vie de famille
assurée. Faire offres avec
prétentions de salaire k
Mme K. I3chelttng, Slglls-
torf (Argovie).

HAUTE COUTURE
Maison Ninon

Lausanne, demande

bonnes
ouvrières

eft petites mains
Commissionnaire
Jeune homme de 17 & 18

ans. robuste et honnête,
serait engagé par la Socié-
té coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et en-
virons. Se présenter k la
Direction. Sablons 39

On cherche un

garçon
hors de l'école, poux aider
à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande à fond. Offres ft K.
Schelling. Slgllstorf (Argo.
vie). 

On demande une

femme
de ménage

de 8 à 14 heures. — Faire
offres à Mme Victor Attin-
ger,- Grands-Pins 13, Neu-
châtel

Le Bar de la poste, k
Neuchâtel, engagerait pour
travaux faciles, une

JEUNE FILLE
de toute honorabilité. Bons
traitements et bons gages.
Tel 5 14 05.

Dame <3herche emploi
dans hôtels ou restaurants,
pour le samedi et le di-
manche, pour n'Importe
quels

travaux de cuisine
Demander l'adressa du

No 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon cherche
pour tout de suite une
place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
franijalse. Offres k Walter
Born, Farnern prés Wled-
llsbach.

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

^̂

Peintre
22 ans, capable, désirant
apprendre la langue fran-
ijalse, cherche place dans
bonne entreprise de pein-
ture et logement. Ecrire à
E. Mêler, Mindstrasse 7,
Berne. SA 20184 B

On cherche

ménage
soigné

pour Jeune fille robuste de
16 ans, où elle aurait éven-
tuellement l'occasion de
prendre des teçons de fran-
çais et de Jouer du piano.
Gages peu Importants. S'a-
dresser â Mme Allemann,
Sohmledeni-raase S, Soleure.

Femme de ménage
cherche k faire 2 ou 8 heu-
res par Jour. Demander l'a-
dresse du No 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i ^ fJJT* j^ilHtj
L'entreprise de serrure-

rie et «HistiTiucitlon J«an-
Louls Grau, k Peseux, de-
mande un

apprenti
Intelligent et sérieux, pour
entrée immédiate. Bonne
rétribution dés le début.
Se présenter ou adresser
offres écrites. 

Apprenti
vendeur

serait engagé par H. Baillod
S. A., quln<*alllerie , N«îu-
châtel. Se présenter avec
bulletin et travaux scolai-
res

^ Jeune Suisse allemand
cherche place d'apprenti
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
S'adresser à Stefan Jeker,

Wller 191 , Bârschwil (So-
leure).

¦TVillthiH
Echange

Famille d'horloger ferait
échange (jeune homme de
10 ans désirant fréquenter
l'école). Adresser offres k
E. Bossert, pasteur, k Ben-
k«ki (Bâle-iDampagne).

S. o. s.
Malade complètement

abandonnée , demande d'ur-
gence bonne âme dévouée
pour la recevoir en pen-
sion et soigner aveo affec-
tion. Endroit tranquille si
possible. Pas dépendante,
ni soins spéciaux. Ne peut
être dans établissement. A
défaut personne pour la
secourir et sortir de dé-
tresse. Se pourra-t-il
qu'après un pauvre gosse
de 5 ans on puisse, en
Suisse, pays charitable
pour l'étranger, laisser pé-
rir une malade sans qu'une
âme s'en émeuve et s'en
souole ? — URGENT.Ecrire à O S. 377 ani bu-
reau de la Feuille d'avis.

«Dn cherche

4500 fr.
remboursables en 3 ans ;
bons Intérêts k con/venlr.

Ecrire sous chiffres O. H.
491 au bureau de la. Feuil-
le d'avis

Echange
Famille de Thoune pren-

drait garçon ou fille en
échange de son fils, 14 ans.
De préférence chez Institu-
teur. Famille M. Maroggia,
oommerijant, Thoune, Mitrt-
tere Strasse 27.

PERDU
tricycle « Wisa-Gloria ».

Prière à la personne qui
en aurait pris «soin de le
rapporter «contre récompen-
se à G. Oachelin, Sablons
4, Neuchfttel.

Deux chansonniers
seouts

ont été perdus le 29 mars
1945. Parcours : Oassardes,
Rocher, Terreaux. Les rap-
porter contre récompense
au poste de police.

MME E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER
Rue de la Société 5

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider dans ménaige
soigné. Occasion d'appren-
dre la langue française. —
Beaux-Arts 28, 1er étage.

On cherche une

dame de confiance
honnête et active, présen-
tant bien, dans la quaran-
taine, pour faire le ménage
d'un monsieur seul, habi-
tant maison moderne avec
confort. — Adresser offres
écrites à. D. O. 494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage à
l'hôtel du Guillaumc-Till
k Bôle 

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse est
d'Stmandée comme débutan-
te dans le service, éven-
tuellement uns cuisinière,
femme de ménage. Bons
gages — Faire offres avec
photoigraphie k W. Lan-
dry, restaurant, la Heutte
près Blenne.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

«Dn cherche pour Fleurier
une

personne
de toute confiance sachant
cuisiner et tenir un ména-
ge très soigné, Gages : 100-
130 fr. par mois k person -
ne parfaitement capable. —
Offres sous chiffre P 2849 N
à Publlcltas, Neuchatel.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Domestique
sachant traire trouverait
place chez Charles Oppli-
ger, Fontainemelon. Telê-
phone 7 U 10, 

On cherche, pour entrée
ft convenir, une

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

A la même adresse, on
cherche un

JEUNE HOMME
de confiance «somme com-
missionnaire. S'adresser ft
la boucherie Fritz Kramer,
Peseux. Tél. 6 18 M. 

On cherche une

Suissesse
française

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

On cherche pour tout de
suite une

SOMMELIÈRE
Débutante «serait mise au

courant ; ainsi qu'une Jeu-
ne fille comme aide de mé-
nage Demander l'adresse
du No 480 au bureau de la
Feuille d'avis. 

L'h<5tel Bellevue, Auver-
nler, cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge et les chambres. Bons
gages. Entrée immédiate.
Tel 621 92.

Dan. restaurant de cam-
pagne on demande une

JEUNE FILLE
pour solder & la maltresse
de maison dans tous les
travaux. Bons soins assu-
rés et bonne occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Entrée Immédiate. S'a-
dresser au buffet de la ga-
re de Bftle (Neuchfttel)

VOLONTAIRE
trouverait agréable place.
Bonne occasion d'apprendre
ft tenir un ménage soigné
et la langue allemande. Vie
de famille et bonne nour-
riture assurées. Entrée ft
convenir. Adresse : famille
R. Schnelter, chef de gare,
Morat, 

On cherche une

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
dans le Jardin. En hiver,
occasion de friiquenter des
cours pour la cuisine et la
couture. Offres k famille
Dr Schluep, vétérinaire,
Wledllsbach (Berne).

DOMESTIQUE
connaissant ie* chevaux et
sachant traire est deman-
dé. Bons gages. Ecrire sous
G. M. 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une Jeune
fille présentant bien, pro.
pre et honnête comme

sommelière
débutante acceptée. Bons
toaiternents et bons gages.

Faire offres avec jphoto-
gr.iphle au café Jordan,
Mézières près de Lausan-
ne. 

On demande, pour le 30
avril 1945, un Jeune hom-
me fort csDmxne

commissionnaire
S'adresser ft l'épicerie

Charles Vassalll, Chavan-
nes 25. *,

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

sommelière
et

aide de ménage
S'adresser au café du

Mont-Blanc, Neuchfttel.

Dans milieu soigné, sans i
enfant, tout confort, on
prendrait pour travaux fa-
ciles
demi-pensionnaire

Ecrire ft D. P. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«9ui louerait un emplace-
ment à proximité de la
ville pour placer

quatre ruches
d'abeilles

Jardin ou verger pas exclu.
Faire offres ft Robert Juvet,
Hôpital 12, Neuchâtel. Té-
léphone 5 43 08.

Ménage de deux person-
nes tranquilles cherche
pour le mois de Juin un

appartement
de deux ou trols pièces. —
Adresser offres écrites à O.
W. 477 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 18
avril une

CHAMBRE
pour monsieur sérieux, tra-
vaillant dans une librairie,
de préférence ft Peseux ou
& Serrlères. Adresser offres
écrites ft H. B. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
CHAMBRE

meublée, pour Jeune fille,
dès le ler mai. Adresser
offres écrites ft O. B. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft louer un

chalet
de week-end

en bordure du lac de Neu-
châtel, pour une durée de
3 & 4 mois. Adresser offres
écrites à C. W. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«On «échangerait un

bel appartement
irez-de-chaussée, de trois
pièces, confort moderne,
bien «situé, contre un ap-
partement de deux pièces,
bien situé, également avec
tout confort; si possible,
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres P. P. 492 au
bureau de la Feuille d'avis.

On char che pour

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

Petite fabrique engage

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

Importante fabricjue d'appareils électri-
ques de la Suisse centrale cherche pour
son département de vente, pour entrée j
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-
bUcitas, Zurich.

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.

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
sur découpoirs et etampes, demandé par
PAUL KRAMER, usine de Maillefer , Neu-
châtel. Faire offres en indiquant préten-
tions et activités antérieures.

L'agence générale de Neuchâtel de «La 3
Bâloise », compagnie d'assurances sur la 5

B vie, cherche une S'.i

î EMPLOYÉE I'¦ ¦

S 

bonne sténo-dactylographe et capable de ¦
liquider indépendamment les travaux de
bureau courants. ffi

,"H Adresser offres avec curriculum vitae «
j et copies de certificats, avec indications j|

des prétentions à M. Ls Fasnacht, agent ia¦ général, Saint-Honoré 18, Neuchâtel. g
¦ ¦

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

Importante entreprise cherche

OUVRIERS
robustes et (jualifiés, pour l'exploitation de la
tourbe. Bon gain, cantines et dortoirs à disposition.
Début des travaux : 20 avril prochain. — Faire
offres à E. T. N. Société coopérative pour l'exploi-
tation des tourbières neuchâteloises, les Ponts-de-
Martel .

JARDINIER
On demande tout de suite un bon j ardinier

célibataire diplômé et d'expérience, pour grande
exploitation agricole du canton de Vaud. Nourri,
logé, blanchi et bon salaire. Place d'avenir pour
personne sérieuse et de confiance. — Faire
offres avec copies de certificats sous chiffres
X. 27988 L. à Publicitas , Lausanne.

Agence agricole de la ville engagerait

jeune homme
comme

magasinier-expéditeur
Occasion de se mettre au courant de la branche.
Place stable. — Adresser offres écrites à M. E. 476,
au bureau de la Feuille d'avis.
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al Ĥ̂ a âHHî ^̂ a _̂_ _̂_a_i_B_ _̂ _̂ _̂B_i_a-as«~sas ŝ -̂̂ _ -̂̂ -̂ _ _̂ _̂_ _̂_^̂ ^î ^̂ ^̂ ^

I.a famille de
Madame veuve Henri VIESEL-GROSPIERRE
extrêmement touchée des témolg-nagra de sympa-
thie reçus dans ces jours de douloureuse sépara-
tion, reconnaissante des beaux enviris de fleurs
qui ont entouré d'une dernière pensée leur chère
disparue, prie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil d'accepter ici sa profonde grati-
tude.

k Monsieur Paul GRISEL et MademolseUe Louise
DUCOMMUN, profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qu'ils ont reçues,
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part ft leur grand deulL Un merci
spécial pour les envols de fleurs, ainsi qu 'à la
direction et au personnel de la Société de banque
suisse.

Neuchâtel, le 10 avril 1945.

( "

Une paire de ciseaux
du f i l , une aiguille , voilà de
quoi transformer nos ravis-
sants tissus en jolies robes

de printemps
le mètre

Cretonne 90 cm. Fr. 3.75
Mousseline 90 cm. » 4.35
Shantung art. 90 cm. » 4.55
Soie art. 80 cm. » 4.50
Toile rustique 90 cm. » 4.80
Turltex 90 cm. » 6.75
Crêpe sablé 90 cm. » 7.80

SPICHIGER & C"-
6, Place d'Armes - Tél. 511 45 ; '

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ni mu ¦¦m m mi un IMIMW il

¦ Etude de la ville S
¦ engagerait, dés le ft
f l  printemps, C:

| un apprenti i
Offres manusorl- s

j tes sous A. P. 424 ;
; I au bureau de la R

I Feuille d'avis. H¦ a
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Pour le contrôle des livres et des caves du commerce des vins,
on demande ç[uel<iues

inspecteurs
Les candidats doivent connaître à fond la comptabilité

d'une maison de commerce et posséder deux langues nationales.
Entrée le ler août 1945.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, références et photographie sont à adresser à la Commis-
sion fédérale du commerce des vins, case postale, Zurich-Selnau.

Seules les offres reçues d'ici au 16 avril seront prises en con-
sidération. Ne se présenter que sur demande. P 8361Z

Bulletin d'abonnement
¦ « i-« ¦

- ,' . *
Je déclare souscrire & un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin . . . . ¦ . » 4.90
31 décembre . . » 15.90
• Ls montant de l'abonnement sera

versé ft votre compte de chèques «pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre te montant de mon

«bonnement en remboursement.
• Biffer ca qui ne convient pas.

Nom : _ 

«Prénom : - ** *"

sUlresse : ____. 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«FeulHe d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf



Camionnette
A enlever tout de suite:

une camionnette « Chovro.
let » 17 «CV, charge 1200
kilos. Révisée <romplète-
ment ; bons «uneus. Prix :
Fr. 2300.—. S'adresser ft Jean
«Gérer, Meubles, D.-J.-m-
chard 25, le Locle, télé-
phone 816 85.

Occasion
A vendre un habit smo-

king, taille moyenne, état
de neuf, 120 fr., ainsi «qu'un
complet, 70 fr., lo «coupons.
Demander l'adresse du No
487 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pois verts 
au naturel

à Fr. 1.17 
la boite X

ZIMMERMANN S.A.

A vendre
un vélo d'homme, dérail-
leur, léger, en parfait état,
bons pneus, un petit lit
d'enfant, en fer, blanc,
complet, trols paires de
souliers No 30, sans cou-
pons. Chatelalnie 7, Saint-
Biaise, le soir de préféren-
ce

 ̂

Larousse
du XX e siècle

en six volumes, valeur en
librairie 408 fr„ cédé, ft pei-
ne défraîchi, pour 250 fr.
Payable à volonté par men-
suaUtés. S'adresser ft Mlle
Jeanne Jacot, Uni sur
Grandson. AS 15360 L

A VENDRE
une cireuse combinée avec
aspirateur, en bon «Hat. —
Faire offres écrites ft P. S.
496 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vous aussi...
vous achèterez les
délicieux

ANCHOIS
dans l'huile d'oli-
ve, vendus au dé-
tail chez PRISI,
Hôpital 10.
Fr. 1.50 les 100 gr.

De beaux
petits porcs

de 6 & 0 semaines «sont ft
vendre ft l'orphelinat Borel,
Dombresson. 

A vendre deux beaux

PORCS
de 70 kg, chez Armand
Gretillat, Coffrane.

«On cherche ft acheter,
pour une personne malade,
un certain nombre de

bouteilles
d'eau de Vichy

(Cèlestins). Bon prix payé.
Faire offres avec prix de-
mandé ft V. A. «186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus haute prix, —
W. STUDER , Saint-Honoré 1
NEUCHATEL. Tel 6 24 10

On cherche ft acheter un

tour
pour garage

Adresser offres détaillées
avec prix ft B. R. 482 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Rolleiflex
ou Super-Konta

demandé d'occasion. Offres
ft A. Rosset, Perrelet 2, Re-
nens (Vaud). P 6116 L

On «cherche d'occasion,
mals en bon état, une

poussette
de poupée

Téléphone 7 15 66.

Quel camion
faisant voyage & vide Neu»
ch&tel-Val-de-Travers pren-
drait chambre ft coucher ?
Ecrire sous chiffre P 251-3
N ft Publicitas, Neuchatel

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 514 11

MARIAGE
Dame, veuve, 50 ans, avec

petit avoir, bonne ménagè-
re, très affectueuse, désire
rencontrer un gentil mon-
sieur en vue de mariage. —
Ecrire sous E. V, 479 case1
«postale 6677. Neuchfttel.

taitÉlÉVÏ
luthier

ABSENT

A vendre un

PIANO
cordes croisées, cadre «en
fer, ohene couleur noyés.
— Tél. 5 44 7a. 

A VENDRE
un camion «t Internatio-
nale » 2,6 ft 3 tonnes avec
très bons pneius 32 X ••
Une rvemorque 2 tonnes
aveo benne basculante
pneus 32 X 8 «5galetnen,t.
Une voiture « BulczCi, mo-
dèle 1936, quatre portes,
cinq places, 20 C.V. Deux
i3amlonnettes, <tont une
« CJhevrolet » et une « «Qra-
ham», modèle 1937, aveo
pont ' haché, très bons
pneus. — Tél. 612 02,
Peseta.

OPEL
super six sedan

année 1937, 12 chevaux,
rsjrulé 31,000 km.̂  état de
meiuf, ft ; veri>ire*ipar** parti-
culier ft pesittcuiHer. — Ecri-
re sous chiffres P2346 N à
Publlcltas Neuchatel.

A vendre une grande

boîte
de compas

& l'état de neuf (Kern);
un lustre de chambre ft
manger. — S'adresser : Pa-
vés 1, tél. 5 44 60.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A VENDRE
une chambre complète,
soit: un lit, deux places,
un canapé, trois chaises as-
sorties, une chaise-couche,
une table, cjuelqu.es chaises,
un gramophone aveo dis-
ques chez Mine J. Meyer,
Moulins 17, revendeurs
s'abstenir.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. bijoutier

Des

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

Potagers à bois
deux et trois trous, en bon
état, à vendre. — S'aidres-
ser : faubourg du <3h&-
teau 2. 

A VENDRE
une coiffeuse et cuvette ft
shampolng, ainsi qu'outil-
lage pour mécanlclen-outll-
leur. — Adresse : René Pel-
laton, Hauterive (Longs-
Champs). 

Alliances SSJ?

NEUCHATEL

A vendre une

caisse enregistreuse
< National s , ft deux servi-
ces. Café du Vésuve, Bou-
dry. Tél. 6 40 08. 

A vendre

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

Faire offres écrites sous
chiffres B. R. 448, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre environ 200
pieds cubes de

fumier
S'adresser ft la Rasereu-

le rlère Ooffrane. 
A vendue une

poussette
bleu marine, en bon état.
Prix 90 fr. — CJhess M. D.
Jaquet, Auvernier 107.

A vendre

œufs de canes
pour cowver. — Tél. 6 91 12.

Dans tous tes prix, plu-
sieurs

commodes
M. Guillod, meubles, rue

Fleury 10. Tél. 5 43 90.

VARICES
Bas lre QUALITÉ, aveo

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet. —
K. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3. LAUSANNE.

A vendre, faute d'emploi,
un

beau piano
en bon état. Téléphoner au
No 5 20 45. 

*

H. PAILLARD
ORFÈVRE - BIJOUTIER - HORLOGER
SEYON 12 NEUCHATEL
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CHARRETTES
QUE L'ARTICLE DE QUALITÉ

TRÈS GRAND CHOIX

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Achetez chez le spécialiste

VITRINES

HANRO
DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
EN LINGERIE
POUR LE

printemps

KUFFER
& SCOTT
TROUSSEAUX
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VERNIS ]
pour

BATEAUX

NEODRINE

\0 NEUCHATEL
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DANS TOUTES LES PHARMACIES
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1 CEINTURE-GAINE ftfc J en satin broché yt
\y '-y \ à crochets A 9.
g'.; ¦/;; avec deux bandes «Vu
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAÏENSI8 » qui. déchlorophylô par
procède spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.—; le grand paquet-
cure: Pr. 6.—; se vend aussi en comprimés, la

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 1144

Le printemps vous invite
au voyage...

I Au plais ir du voyage, ajoutez celui
d'un beau bagage

E^——a ¦*"f*s","rr"**"'***J,gi"ag33a"*'l'"'rw^

CHOIX TOUJOURS NOUVEAU
EN ARTICLES DE QUALITÉ

GUYE-ROSSELET
\ Maroquinier Rue de la Treille

(VIANDE '
¦Lp» hachée
m_-— harcuime 

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRÈSTÛBLIQUES
Les jeudi 12 et vendredi 13 avril 1946, dès 14 h.,

M 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.

Cbambres à coucher
jjBlBWH

Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choi*

Facilités de paiement
Demander

lotre prospectus Illustré

A vendre, quartier Tivoli-Serrières,

MAISON
de deux logements de «quatre et trois chambres.
Terrain en nature de verger, place et tennis. Sur-
face totale 1369 m\ Entrée à convenir. S'adresser :
Etude Frédéric Dubois, régisseur, et Roger Dubois,
notaire, Saint-Honoré 2, tél. 514 41.
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\ Elégance et nouveautés
> que vous apportent à des
l prix avantageux

Chemises et cravates
de notre nouvelle collection

t̂ f^mmnn
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10 ^̂ S_. Pour la«»nservation des «oeufs

en vente à la
DROGUERIE DES PARCS

A. MOREL - PARCS 54
Tél. 5 23 02
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Un bon
PULVÉRISATEUR

augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
S. A.

On cherche à emprunter à personne privée, en
première hypothèque,

Fr. 60,000 à 65,000
sur une maison neuve, bien située à Neuchâtel.
Quartier de villas. Bons intérêts. — Adresser offres
écrites à M. P. 475 au bureau de la Feuille d'avis.

Consomm û̂oïkv
Mercredi et jeudi 11 et 12 avril

Démonstrations gratuites
par spécialiste en orthopédie
Maux de p ieds et de. jambes

supprimés ou sensiblement soulagés
grâce aux

Supports. Bandages. Bas à varices
Wizard - Freika

Pour les bas à varices, prière de se présenter
le matin de bonne heure -

f 
COURS POUR
DEMI -PENSIONNAIRES

a raison de 2 k 4 fols par semaine, l'après-midi,
comprenant : le français, l'anglais, la dactylo-
graphie, la sténographie allemande et fran-

çaise, etc. Début des cours : mi-avril.
Possibilité d'obtenir un certificat d'études

en une année.

ÉCOLE BENEDICT
1, Promenade-Noire — NEUCHATEL
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PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE

SALLE DE LA PAIX
Jeudi 12 avril 1945, à 20 h. 15

Grande conf érence

Les Russes
et nous

par Jean VINCENT, avocat
ENTRÉE LIBRE 

CS. / / t ë é f f  Les outils modernes
/-V

^
Z\ Eéijli donnent de meilleurs résultats et
\ s&Êiï n̂L demandent moins de peine . Ils

j f̂ @ Ts1f3S. évitent la fatigue des reins et des
tœ*Jr Jf S \ oras. Ils sont de qualité exceU
Ç% dfc ___. 1 \ lente et de Prix rais onnal) le.

IUMUOOU
UaUCHATM,

CHAISES
D'OCCASION

Au BUCHERON
Eduse 20, tél. 5 26 33

_ I AV -. W *2«U* |

Administration s 1, rue du TemploNeuf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
33 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer '

Emplacements spéciaux exigés,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin

Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Neuf

. 9 Avec le prlntempsfly[ ¦ '-' - i  renaissent J* Ŝ
les couleurs I • -y $

; I Qu'attendez-vous ¦
I pour égayer votre g j'< Kj Intérieur avec le $____

\ I vernis magique I °

| H0VEMAIL I i
Exclusivité

I de vente chez I

PLANTONS
Bons plantons de salades, laitues, choux géants
de juin , choux-pommes, choux-fleurs , bettes à côtes,

pensées, myosotis et pâquerettes.
FRITZ COSTE, horticulteur , Poudrières 45

Tél. 5 28 24 Envois contre remboursement



Dans les «bunker» de Mannheim
où tout est «kaput»

Le correspondant de guerre de « Libe-
ration Soir t a été à Mannheim au début
d'avri l :

U y avait à Mannheim 250,000 habi-
tants. Il en reste actuellement une di-
zaine de mille. Les autres ont été éva-
cués on sont morts. Ceux «qui sont res-
tés mènent une vie misérable dans les
caves et les « bunker », abris antiaé-
riens bétonnés qui sont de véritables
forteresses, pouvant abriter de £00 à
800 personnes.

A l'entrée d'un de ces abris, une cin-
quantaine de civils font queue autour
d'une voiture de quatre-saisons : on
leur distribue du sucre et des conser-
ves, leurs seules nourritures à l'heure
présente.

Quand ils voient que nous voulons
visiter un « bunker» ils s'offrent à nous
conduire, nous prêtent leurs bougies :
il n'y a plus ni électricité, ni eau, ni
gaz à Mannheirh. Le chef d'abri veut à
toute force nous montrer ses papiers
pour nous prouver qu 'il n'est pas un
soldat camouflé en civil.

Deux cent cinquante civils et quatre-
vingts enfants vivent dans ce souter-
rain blindé qui ressemble à un block-
haus de la ligne Siegfried : des portos
blindées, des couchettes, un P. C., un
magasin de vivres. Il y a aussi une
salle de machines pour l'aération , mais
les machines sont mortes ot l'atmo-
TOhère est irrespirable.

Les habitants du lieu, qui nous le
font visiter, nous parlent de ce qu 'ils
ont souffert exactement sur le ton
qu'auraient les habitnnts d'une ville
assiégée, occupée par des amis : «Voilà
ce que nous avons subi. Ce n'était pas
drôle, enfi n heureusement vous êtes
lit »

En revenant à l air libre, le chef
d'abri nous montre les débris des mai-
«sons qui borden t la place et nous dit:
< Ailes kaput .».

Manifestement, tous les civils ne sont
pa s dans leur assiette. Ils sont encore
sonnés par les bombardements et la d'é-
toile. Ils mènent une vie «atroce, et je
défie quiconque de trouver au specta-
cle d'une ville comme Mannheim aratre
chose au'un immense écœurement.

Œurir/i institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

JEAN D'AGREVE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Celui-ci m'apportait deux autres
lettres. — Quand j 'ai vu sur ces der-
nières le timbre d'Hyères, un nuage
a passé devant mes yeux: je suis
resté quelques minutes sans courage
pour les ouvrir; enfin , j 'ai ouvert,
j 'ai lu.

... J'ai pris le quart , cette nuit , et je
l'ai prolongé jusqu 'à l'aube, dans ma
longue promenade sur le pont du
« Bayard ». Une fois de plus, j'ai re-
fait sur moi-même l'examen dont
j'étais coutumier, jadis, à ces heures
de veille solitaire. Je ne l'avais ja-
mais fait si sévère et si complet ;
pour la première fois peut-être, j'ai
vu clair en moi, à la lumière projetée
dans ma conscience par cet ange.
Comme ceux qui guérissaient les
aveugles, dans les récits des Ecritu-
res, l'ange a fait tomber la taie de
mes yeux. L'examen m'a montré net-
tement ce que je suis : un misérable
et un sot. Par mon égoïsme et ma stu-
pidité, j'ai gâché ma vie, j'ai brisé

celle de l'adorable créature qui mé-
ritait tous les bonheurs.

Sans doute, la fatalité a sa part
dans notre malheur présent et dans
tous ceux que je prévois. Elle appa-
raît bien visible en tout ceci, la force,
le personnage muet d'Eschyle qui
conduit seul le drame, tandis que tous
les autres parlent et se démènent en
vain. Ah ! elle est économe de moyens
dans la composition de ses tragédies,
elle laisse à nos dramaturges les pé-
ripéties violentes qu'ils* inventent. Il
lui suffit pour nous broyer de com-
biner ses instruments éternels, le
temps, l'espace ; il lui suffit de nous
laisser ignorer quelques heures le
fait qui décide à quelques lieues de
distance nos destinées, tandis que
nous croyons leur donner un autre
cours. Lugubres imbéciles, qui s'en
vont répétant que leur science a vain-
cu le temps et l'espace ! Elle n'a pas
su les raccourcir a la mesure des
mouvements précipités de nos cœurs
et tout est là. Des lettres qui se croi-
sent , un retard de poste, telle date
arbitrairement assignée plutôt que
telle autre aux départs d'un service
maritime, il n'en faut pas davantage
pour faire naître le doute, puis le dé-
sespoir, pour séparer des âmes, pour
suggérer des résolutions irréparables.
La science se flatte d'avoir gagné
quelque chose sur la force mysté-
rieuse qui joue avec nos vies, parce
qu'elle nous arme d'un télégraphe,
d'un paquebot plus rapide et plus ré-
sistant à la mer , elle n'a fait que

fournir à l'ironique souveraine des
moyens nouveaux de varier le vieux
jeu, renouvelé des Grecs ; et aujour-
d'hui comme aux premiers jours du
monde, les combinaisons sagaces de
cette force meurtrière sont trop bien
servies par l'incohérence et la folie
de l'homme, qui n'a pas changé.

Certes, rien ne pouvait empêcher
mon départ à l'instant où cette lettre
de service l'a commande ; mais, com-
me le dit Hélène, « tout cela pouvait
>se faire autrement ». Ce sont mes
variations et mes doutes injustes qui
ont envenimé cette séparation ; envi-
sagée résolument par nos courages ;
j'en ai fait un meurtre. Oui, un meur-
tre. Je vais écrire à la pauvre aban-
donnée tout ce que je pourrai imagi-
ner pour adoucir et leurrer sa peine ;
je ne me paie pas d'illusions. Notre
campagne sera longue ; un officier
en service actif dans ces mers ne
peut guère espérer qu'il reverra la
France avant deux années ; c'est plus
que ne supportera une victime frap-
pée au cœur, isolée, traquée par
toutes les férocités de la vie. Elle a
maintenant le droit de douter, elle
aussi ; ce doute la tuera à petit feu.

Et le mal vient de plus loin. J'en
aperçois trop tard les racines profon-
des. J'ai horreur de moi. Je ferme ce
cahier. Je n'y veux plus observer un
si triste sujet d'étude. Je crains bien
de n'avoir jamais célébré ici que le
culte de mon orgueil. A quoi bon
chercher à me connaître, puisque je
n'apprends pas à me diriger ? Quand

je prendrai désormais la plume, ce
sera pour écrire à la malheureuse qui
m'a enseigné, mieux que mes fas-
tueuses méditations, le véritable sens
de la vie. »

JEAN A HELENE
« Du « Bayard », le 5 juillet.

» Hélène, pardonne ! A genoux de-
vant toi, divine offensée, je m'abîme
dans le repentir et l'adoration. En-
tends un cri où tu reconnaîtras l'ac-
cent de la_ vérité, s'il y a en ce monde
une vérité : j amais je ne t'ai mieux
aimée, parce que jamais je ne me suis
plus détesté.

» Ma pensée vient de voler à toi ,
bien incomplète, dans la gêne de
quelques mots télégraphiques. Je don-
nerais des années pour hâter d'un
jour le moment où ces lignes t'appor-
teront un peu de satisfaction.

»Je ne savais rien. Je reçois, je
lis tes lettres, y compris celle de
Bjélizy : le sort mauvais qui nous
poursuit a voulu qu 'elle s'attardât sur
un bâtiment empêché ; elle m'a re-
joint hier, avec tes lettres de mai. De-
puis hier, je vis dans l'épouvante de
ce que je_ vois : ton martyre ignoré,
ton arrivée au pays de notre amour,
ta chute brusque de la joie dans le
désespoir. Je ne savais rien ; mais
j'aurais dû deviner, j'aurais dû croire.

»Tu l'as compris, chère femme, il
fallait partir au reçu de cet ordre,
sous peine d'infamie. Tu n'accuses
pas mon absence, tu n'accuses rien,

créature de bonté ; tu aurais le droit
d'accuser mes doutes et ma mobilité,
qui t'ont fait souffrir plus que l'ab-
sence. Tu as bien lu en moi. Oui , je
n'ai pas eu la première vertu de
l'amour, la patience dans l'épreuve ;
après le mal du doute, j'ai été repris
par le mal de mon égoïsme, par mon
inquiétude de vie nouvelle et de sen-
sations inéprouvées. L'égoïsme, l'or-
gueil et la lâcheté qu'ils engendrent,
voilà tout ce que je trouve au fond de
moi , quand j'y regarde à ta lumière.
Je ne sais comment tu as pu décou-
vrir dans cet être misérable un objet
digne de ton attachement ; sans doute
parce que tout est miroir à qui pro-
jette sur autrui sa propre , perfec-
tion. .-

» Ah 1 ne sois pas trop sévère poiir
celles à qui tu imputes mes déchéan-
ces ; celles-là ou d'autres, si elles ont
contribué à pourrir le fruit , c'est que
le ver y était déjà. J'ai passé mon
inutile vie à me payer de mots, moi
qui prétends ne pas croire aux mots:
je ne sais quel romantisme de paco-
tille, je ne sais quels sophismes ré-
pandus dans l'air de mon temps m'ont
obscurci la clarté qui garde le cœur
sain et droit. J'ai cru .qu'un homme
pouvait impunément user sa force à
essayer des sensations, son intelli-
gence à collectionner des curiosités;
et je m'imaginais que c'était beau,
que c'était efficace pour le dévelop-
pement de la puissance latente en
chacun de nous ; et j'étais fier de ce
que j'appelais mes expériences, pau-

vre idiot ! Quand l'heure est venue
de me montrer égal à l'un de ces
grands bonheurs si lourds à porter,
je n'en ai plus trouvé la force ; quand
il a fallu combattre la douleur,
j'étais vaincu d'avance par mon pas-
sé; mes jour s passés fuyaient der-
rière moi comme des soldats en dé-
route, ils jetaient la panique jusque
dans mes jours à venir. Je n'ai pas
deviné assez tôt le secret de la vie:
l'homme doit freiner son imagina-
tion, son cœur, ses sens, et atten-
dre pat iemment celle qui passera le
soir, quand elle n 'a point passé le
matin , sur le chemin où on l'a méri-
tée. Tu as passé enfin, tu m'as ap-
pelé , c'était trop tard ; de celui que
tu appelais, je ne restais qu 'une mé-
chante ombre. Je t'ai apporté tout
ce que j 'avais lentement amassé de
souillures dans les egouts de ce mon-
de où ma vie s'était traînée : je t'au-
rais corrompue, si l'on pouvait te
corrompre. Je n'ai su te donner que
l'incohérence et la furi e de la pas-
sion h toi qui avais la stabilité et la
douceur du véritable amour. Un
moment, je m'y suis trompé ; aussi
longtemps que ma passion ne fut  pas
contrariée, je m'étonnai de la sentir
confiante et calme, je me crus gué-
ri du mal natif ; tu l'avais endormi
mieux que les autres.

(A suivre.)

La princesse
Elisabeth d'Angleterre,

vedette d'un film
La princesse Elisabeth est la vedette

du film « Héritière du trône », qui va
être présenté incessamment dans les
établissements scolaires du Eoyauime-
Uni.

Au cours des prises de vues intérieu-
res, réalisées au château de Windsor,
l'héritière de la couronne britannique
dut se soumettre aux exigences diu ma-
quillage imposées par la lumière crue
des projecteurs, qui dénature les cou-
leurs.

Selon les « cameramen », la princesse
Elisabeth est un sujet très photogéni-
que. En ouitre, sa voix légère et bien
timbrée s'enregistre très bien.

La copie du film est sur le point
d'être distribuée dans tout l'Empire bri-
tannique par les soins du ministère de
l'information, mais on attend la déci-
«sdon du roi pour le projeter dans les
salles publiques d'Angleterre.

LE RETOUR DES CAPTIFS
Une nouvelle tâche pour la France

Notre correspondant de Paris nous
écrit:

Les prisonniers rentrent, aujour-
d'hui par centaines, demain par mil-
liers, par dizaines de milliers. Les
uns de Westphalie ou de Bade, les
autres de Pologne ou de Brande-
bourg. Chaque jour l'avance alliée
libère des camps, des commandos,
des blocs d'usines.

Des foyers se reconstituent, «que la
guerre avait brisés. Dans notre rue,
la crémière a retrouvé son fils; la
couturière son mari; la femme de
ménage d'un de nos amis a buté
contre le sien le soir en rentrant
chez elle; pour la première fois de-
puis un an elle avait été au cinéma,
n'osant espérer le retour de son
époux ! Des yeux anxieux scrutent les
cartes cha«que matin, suivant — le
cœur angoissé d'une folle espérance
— la progression anglaise, américai-
ne et russe.

L'Allemagne ressemble à la peau
de Chagrin de Balzac. Les cœurs
battent d'une allégresse difficile à
réprimer, un espoir fou. celui du
bonheur attendu , serre les gorges...
Us rentrent, ils vont rentrer. La
France attend ses enfants.

Tout est peu à peu mis en ordre
pour que les captifs soient accueil-
lis dans une chaude atmosphère
d'affection. Des centres s'ouvrent,
des missions sont en place, d'autres
s'apprêtent à rentrer en Allemagne.
Il faut rapatrier plus de deux mil-
lions de Français, plus de deux mil-
lions d'exilés que la fortune des ar-
mes ou l'odieuse tromperie de la
relève ou du S.T.O. ont dispersés sur
toute l'«5tendue de ce qui fut autre-
fois le grand Reich allemand.

C'est le ministère des prisonniers
et déportés qui assume l'écrasante
responsabilité de ces retours. La tâ-
che est formidable. Voici plusieurs
mois déjà qu 'un plan méthodique a
été dressé pou r hâter les rapatrie-
ments et restreindre au minimum les
inévitables formalités administrati-
ves ou médicales.

Des centres d'accueil ont été créés
de la Belgique jusqu 'à la Suisse.
Certains fonctionnent déjà à plein,
notamment à Hazebrouck. à Lille, à
Hir«son, à Givet, à Nancy. C'est là
qu'aboutissent les captifs rendus à
leur condition d'hommes libres par
le rusch foudroyant des trou pes
d'Eisenhower. '

Lavés, épouillés, passés à la radio,
habillés (hélas ! médiocrement faute
de vêtements), munis d'un pécule de
secours, d'un jeu de cartes d'alimen-
tation provisoire, l'ex-prisonnier de
guerre ou l'ex-déporté peuvent alors
rentrer chez eux. Des places leur sont
réservées dans chaque grand express
et rien n'indique mieux l'heureuse
évolution de la guerre que de voir,
dang les gares parisiennes, des va-
gons portant cett e inscription récon-
fortante: « Compartiments, réservés
aux prisonniers libérés ».

* *
Rien, au surplus, n'était plus ma-

gnifique, au moins sur le papier, que
les projets officiels. On prévoyait
gravement le rapatriement de 30,000
hommes par jour, l'utilisation de
trains spéciaux , l'acheminement de
convois de camions, l'envol d'appa-
reils pour les grands malades, l'af-
frètement de bateaux.

Les hommes proposent, le destin
disposa Ce plan avait été prévu pour
fonctionner à plein après la capitu-
lation allemande. Les événements
n'ont pas tenu compte de ces savants
calculs. L'Allemagne n'a pas encore
capitulé, mai® elle est conquise, pro-
vince après province, si bien que,
dans son recul, la Wehrmacht se
trouve incapable de replier avec elle
les prisonniers que l'économie de
guerre allemande avait si astucieu-
sement répartis sur l'ensemble du
Reich.

Il en résulte une sorte de poussière
de libération qui a placé lés servi-
ces intéressés devant un problème
extrêmement difficile, le prisonnier
se trouvant en quelque sorte livré à
lui-même entre le moment où il était
libéré et celui où il lui était possi-
ble d© prendre contact avec les ser-
vices chargés de le rendre à la vie
civile.

Beaucoup de désordre était à re-
douter et l'on pouvait craindre que
les captifs, théoriquement abandon-
nés entre la ligne de feu et les cen-
tres d'accueil, ne se prêtassent, une
fois arrivés en France, que de très
mauvaise grâce aux formalités indis-

pensables. Mais l'initiative privée,
joint e à la discipline exemplaire des
ex-prisonniers, arrangèrent merveil-
leusement les choses.

Certes , les premiers jours ne fu-
rent pas sans provoquer quelque con-
fusion. On vit des centres d'accueil ,
déserts comme des cimetières et des
prisonniers arrivés à Paris ne trou-
ver personne pour les accueillir ou
leur souhaiter la bienvenue. Ici il
manquait un médecin, là des em-
ployés, autre part des jeux de tickets
de rationnement.

Mais l'ordre est bien vite revenu
dans la maison. Maintenant, en neuf
heures, un captif hirsute, déguenil-
lé, affamé, est nettoyé, gratté, pansé,
visité, radiographié, habillé, pourvu
de papiers. Après quoi , il n'est plus
que de lui souhaite r bon voyage,
bonne chance et bonheur dans son
foyer retrouvé.

Combien en est-il rentré de ces
exilés, dont certains n'ont pas vu les
leurs depuis plus de cinq ans ? Per-
sonne ne saurait le dire exactement.
Certains disent qu'ils sont déjà 30
mille à respirer l'air de la liberté.
C'est déjà quelque chose... C'est en-
core très peu au regard des deux
autres millions qui restent toujours
à l'intérieur du lacet de fer qui , de-
main, étranglera l'Allemagne nazie.

Deux millions, c'est-à-dire de quoi
mettre largement à l'épreuve le plan
merveilleux que le dieu Mars bous-
cula voici quelques semaines, non
point de son épée d'airain, mais du
coup de boutoir irrésistible des blin-
dés de Patton , de Hodges et de Mont-
gomery. Michel COTJPEBIE.

L'inventaire des cathédrales blessées
et des châteaux crucifiés en France

Une seule cathédrale française a
été sévèrement atteinte à la suite de
l'offensive aérienne alliée de 1944 :
celle de Rouen. Toutes les autres sont
sinon indemnes, du moins relative-
ment peu touchées et facilement ré-
para blés.

Voici quelques semaines, nous
avons eu l'occasion d'entr 'ouvrir,
pour les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », le dossier des des-
tructions imputables à la seconde
bataille de France. Ce bila n peut être
(rectifié et complété par des préci-
sions qui ne pourront que faire plai-
sir aux amis de ce malheureux pays.

La cathédrale de Chartres, si ma-
gnifiquement chantée pair Huysmans
et Péguy est intacte, sauf deux tours
très légèrement endommagées par les
Allemands à la poursuite de patriotes
qui s'y étaient réfugiés. Amiens et
Beauvais, cette dernière célèbre par
une horloge astronomique construite
par Vérité, ont vu passer l'ouragan
de la l ibérat ion sans rien ajouter aux
misères déjà existantes en 1943. A

Laon, rien à signaler, sinon quelques
éraflures sur la fa«çade. Reims, Notre-
Dame de Paris, la Sainte-Chapelle,
n'ont pas souffert; pas plus d'ailleurs
«que le Château des Papes à Avi gnon,
le Mont-Saint-Michel, le château de
Chambord et le palais de Versailles.
Azay-le-Rideau, que hante le souve-
nir de Rabelais, a eu moins de chan-
ce. On s'y est battu ferme en août
et l'explosion du pont sur la Loire
fut si violente qu'elle ébranla le vieux
château jusque dans ses fondations.
Les travaux dureront plusieurs mois.

On pourrait allonger à loisir cette
liste de hauts lieux miraculeusement
préservés. Un des officiers de l'armée
Leclerc, chargé d'établir l'inventaire
des destructions dues aux bombarde-
men ts aériens, estime que l'habileté
des pilotes et la précision de leurs
appareils de visée ont grandement
contribué, avec « la bénédiction du
oiel » à sauvegarder de l'anéantis-
sement un nombre considérable de
monuments franijais.

M. C.

Des grandes cathédrales françaises, celle de Rouen est la seule qui ait été
gravement endommagée par l'offensive aérienne alliée de 1944.
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LES SPORTS
La course Paris-Roubaix

(A. S.) La célèbre épreuve cycliste
Paris-Rauibaix s'est disr-utée dimanche
avec un grand succès. Les Français se
«sont très bien comportés et ont enlevé
les premières places. Voici le classe-
ment :

1. Paul Maye, 7 h. 52' 54"; 2. Lucien
Teissiére; 3. Plot; 4. Thiétard ; 5. de Slm-
pelaere (ler des Belges), tous même
temps. Carnet du j our

Théâtre : 20 h. SO. Lord Babs.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Le roman de Marguerite
Gautier

Apollo : 20 h. 30. L'assassin a peur la nuit.
Palace : 15 h., Mme Punaise s'en va-t-en-

ville.
20 h. 30. La fiancée récalcitrants.

Rex : 20 h. 30. <3ette sacrée vérité I

DANS L'ALLEMAGNE ENVAHIE

Ci-dessus, une vue de Trêves, la plus ancienne ville allemande qui ait été
occupée par les Américains.

Ci-dessous, on voit un char blindé américain opérant dans une rue étroite
d'une ville de la Sarre. A l'abri du tank, l'infanterie progresse.

Après 15 jours de travail
sans relâche, la gare d'Orsay
est devenue le centre d'accueil

de Paris
En plein centre, là où se dressaient

•les guichets, on ne trouve plus qu'un
labyrinthe de salles, bureaux, couloirs,
bains-douches, W.-C, salles de radio,
étuves, et, au centre, une immense
piiice aux mille couleurs, chamarrée
comme pour la réception d'un chef
d'Etat ou pour une foire-exposition.

C'est le Centre d'accueil des prison-
niers rapatriés.

Pour des raisons indépendantes du
gouvernement fran çais, il n'avait pas
été possible de prévoir un centre d'ac-
cueil à Paris. Brusquement, la chose
est devenue nécessaires. Les crédits
étaient imméd i atement votés.

Les architectes installaient leur lit
dans un coin, 450 ouvriers travaillaient
nuit «at jour en trois équipes. C'était le
20 mars.

Vendred i dernier le centre était prêt
à accueillir 3000 à 4000 prisonniers par
jour .

A l'entrée, un hall bas de plafond.
Puis, sons une voûte de drapeaiux alliés,
tendus les uns vers les autres comme
les- épées dans une voûte d'honneur, on
passe dans une salle immense, où des
mâts de 20 mètres portent des drapeaux
tricolores, qui n'ont pas moins de
26 mètres de long et 12 mètres de large.
A droite, une taMe avec des journaux,
des revues, des livres. Dans un coin, les
téléphones : 8 lignes et 52 postes supplé-
mentaires. A côté, le télégraphe. Aux
murs, des sculptures en relief mettent
une note de ioie et de fa ntaisie.

A côté, lé bar s'orne de peintures 1«S-
gèrement futuristes, amusantes, aux
couleurs vives, faites à grands traits.

On a installé un système de condi-
tionnement d'air, des étuves, des salles
d'épouillage. La construction de ce
centre — forcément temporaire — dont
l'isorel est le principal matériau, a de-
mandé autant de travail qu 'un immeu-
ble de dix étages. Il a ab«s>orbé 700 m3
de bois, 2 tonnes de plâtre, 200 tonnes
de ciment, 90 tonnes de briones, 37 ton-
nes de peinture, 800 m2 de carrelage,
7000 m2 de cloison, 4500 m2 d'étoffe,
48 km. de fil électrique.

Eestent le «logement (la gare d'Orsay
ne peut faire coucher le moindre rapa-
tiré) et le transport en province. La
B- Reoadparir|*sdTé«tiisdréfcnsdTéssese«sss!
S.N.C.F. mettra un certain nombre de
places chaque jour à la disposition du
centre. H faudra, paraît-il, oue, môme
les voyageurs qui auront loué leur pla-
ce, la cèdent. Qui ne le ferait avec
joie 1

Soirée à réserver
pour

EDITH et GILLES
Lundi 16 avril

Agence A U  M É N E S T R E L

LONDRES. — A partir du mois
d'avril, tous les écoliers britanniques
peuvent obtenir leur pension complète
à l'école; et cela même durant le week-
end et durant les vacances. Ils y rece-
vront le petit déjeuner, le dîner, le
goûter et le souper si 1«3S parents en
expriment le désir, pour un prix ex-
trêmement modique ne couvrant que le
prix de revient. Par la suite, les re-
pas seront offerts gratuitement, oe qui
coûtera à l'Etat une somme de 60 mil-
lions de livres sterling par année. Il
va sans dire que cette mesure ne pour-
ra être appliquée que progressivement.

Réforme sociale
en Grande-Bretagne

'-*•'" Rectification !
Les coupons K ont été validés pour

le mois d'avril seulement pour
25 point s chacun. Pour 6 coupons K
on obtient donc 4 boîtes de fromages
<t bigrement bon » % gras.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et tétédlffuslon : 7. 15, in-
form. 7.25, marches symphonlques. 11 h.,
émission matinale 12.16, variiàtès a«méii-
caines. 12.29, l'heure. 12.30, valses et
scherzl. 12.45, inform. 12.65, fox. 13 tu,
le bonjour «ie Jack RoUan. 1Q.10, jazz
symphonlque 13.20, musique contempo-
rain». 16.29, l'heure. 16.30, clarinette et)
piano. 17 h., ooncert. 17.15, cornmuniqtiés
«t le message aux malades. 17.30, musi-
que de Ravel. 17 50. musique de ballet.
18 h., violoncelle et piano. 18.06, voix
universitaires, par M Jean de la Harpe,
professeur k Neuchâtel. 16.20, romance
andalouse. 18.25, le plat du jour. 18.36,
«disque. 18.46, le micro dans la vie. 19 h..
la chanteuse Mag Kerly. 19.15, lnform.
19.25, lo programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19 40, faits diveirs. 20 h.,
l'orchestre Azzura. 20.15, Miss Ba, pièce
en trois actes. 21.50, le disque préféré de
l'auditeur. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.16, voix célèbres.
12 40, musique d'opéras 13.10, musique
légère. 16.30, concert (.Sottens) . 17.40. con-
cert d'orgue. 18.20, musique variée. 19 h.,
danse macabre. 19.20 disque. 19.40, mélo-
dies aimées. 20.45, symphonie héroïque,
Beethoven.
maÊÊ **9*9tomsMoatatm*MM *mi *mm»iiiim
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Démission du cabinet
finlandais

LONDKES, 9 (Reuter). — La radio
finlandaise , a annoncé, lundi, que li.
Paasikivi, premier ministre finlandais,
a .remis la démission de son cabinet
au président de la république.

-»WM»_MI». 

* Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France reconnaissent le gouverne-
ment argentin. — Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France ont reconnu
le gouvernement argentin du général
Farrell.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Avrll 6. Georges-Louis Dreyer, fonction-
naire fédéral, et Franclne-Marie Bauer-
melster, les deux k Berne.

6. Gllbert-Eugène-Marle Chaton, coif-
feur a Fribourg, et Julia-Angèle Progln, a
Neuchatel.

MARIAGE
7. Hans-Rudolf Zimmerli , ébéniste k

Neuchâtel , et Ruth Sager, k Granichen.
DÉCÈS

ler. A Corcelles : Marie Jacot-Descombes
née Dubois, née en 1867, veuve de Gus-
tave, domiciliée à Neuchâtel.

6, Julia Mentha née Fonjallaz , née en
1872, veuve d'Edmond-Auguste, a Neu-
châtel.

7. Emma-Loulsa Schworer née Schuma-
cher, née en 1874, divorcée d'avec Louis
Schworer.

Les Russes ont déclenché
l'assaut final contre Breslau

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
MOSCOU, 9 (Reuter) . — La grande

bataille de Breslau a commencé. La
capitale de la Silésie allemande qui
tient face aux assauts féroces dee So-
viets qui attaquent de toutes parts est
l'inné des trois « poches » allemandes
Isolées, loin derrière le front. Breslau
«est actuellement à 130 km. à l'est des
forces du maréchal Koniev sur la
Neisse. 1

Le général de Gaulle
à Nice

NICE. 10 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle est arrivé lundi à Nice. Bien
que la visite n'ait pas été officielle,
la ville était entièrement pavoisée et
lea magasins avalent fermé leurs por-
tes. Des centaines de milliers de per-
sonnes se pressaient au centre de la
ville.

Parlant du balcon du Casino, le gé-
néral de Gaulle a déclaré : « Comme ils
étaient naïfs et prétenitieux ceux qui
voulaient arracher Nice à la France.
Tous unis, tou«tes les classes ralliéM
sous le même drapeau, nous referons
la France. »

L'ex-ambassadeur
japonais à Moscou

nommé ministre
des affaires étrangères

du Japon
LONDRES, 9 (Reuter). — Radio-Tokio

a annoncé que M. Shigenori Togo a été
nommé ministre des affaires étrangères
et des affaires de la Grande Asie
Orientale.

M. Togo, qui vient d'être appelé à la
tête de la diplomatie Japonaise est né en
1882. Après avoir été ambassadeur en
Allemagne, de 1937 k 1930, puis k Moscou,
de 1939 à 1940, 11 fut ministre des affaires
étrangères dans le cabinet Tojo, lors de
l'attaque Japonaise contre Pearl-Harbour.
C'est à l'époque de M. Togo que fut signé
k Moscou le traité de neutralité russo-
Japonais qui a été dénoncé la semaine
passée par Moscou.

LA \1E NA T Ê O N A LE

Petites nouvelles suisses
Résultats définitifs des élections va-

Ialsannes. — Voici les résultats définitifs
des élections complémentaires valalsannes
au ConseU d'Etat : M. Marcel Gard, radi-
cal, obtient 16,890 voix et M. Dellberg,
«socialiste, 10,456 voix.

T.'ne noyade dans le Rhône. — Lundi
matin, des ouvriers travaillant dans les
vignes près de Sion, virent tout à coup
Un homme qui se débattait dans le Rhône
et poussait des cris. On se porta à son se-
cours, mals U était trop tard. Quand le
malheureux fut retiré des eaux, 11 avait
cessé de vivre. R s'agit de M. Alfred
Reynard, 40 ans, de Saviêse , père de fa-
mille.

Chronique régionale

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Vers l'élection
d'un nouveau pasteur

(c) Sollicité à «son tour par le collège
des anciens, le pasteur Christophe
Senft, «actuellement à la Ohaux-de-
Fonds, a aeeeipté l'appel qui lui a été
adressé de venir occuper le poste de
M. William Laohat.

La oandidaiture du patïteui Senft sera
présentée dimanche à l'assemblée gé-
nérale de paroisse et l'on pense que la
votation interviendra dans un assez
bref délai.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

9 avril
Température. — Moyenne: 10,3; min.: 3,4;

max.: 16,3.
Baromètre. — Moyenne: 725,9.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : modéré k faible.
Etat du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel i 719,5)

Niveau du lao, du 8 avrll , & 7 h.: 429.94
Niveau du lac, du G avrll, k 7 h. : 429.93

PREVISIONS DU TEMPS
Par endroits, léger gel nocturne ;

l'apri^s-midi, plus chaud Qu'hier.

L'offensive alliée à l'ouest
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Us Alliés sur le Zuyderzee ?
Q. G. ALLIÉ. 10 (Exchange). — Se.

Ion une nouvelle qui n'a pag encore
été confirmée an quartier général allié,
les Canadiens auraient atteint le Zuy-
derzee. Les troupes allemandes en Hol-
lande centrale et méridionale seraient
ainsi complètement encerclées.

Progression canadienne
en Hotiande

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE CA-
NADIENNE, 10 (Reuter). — Les trou-
pes canadiennes lui avaient franchi
dimanche le canal de Dortmund-Ems
et de Meppen. en Allemagne, ont fait,
lundi, une avance allant jusqu'à 40 km.
Une avant-garde de la 4me division
canadienne avançant vers le nord, s'est
emparée de Deokhusen à 56 km. au
sud d'Emden. Une autre colonne avan-
çant vers l'est s'est «imparée de Wahn
et de Sœgel, à 23 km. au nord-est de
Meppen, puis a pénétré à Werpelch,
après avoir brisé une faible résistance.
D'autres troupes canadiennes avancent
lentement vers le nord dans la région
où des parachutistes ont été lancés.

Jonction des Canadiens
avec les parachutistes
lâchés en Hollande

Q. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
9 (Exchange). — Des unités blindées
de la lre armée canadienne ont réussi
à opérer leur jonction avec les unités
de parachutistes lâchées en Hollande
du nord. La jonction s'est effectuée
près d'Amile, au nord-est de Zwolle,
sur la ligne menant à Meppel. Cette
opération a permis le verrouillage de
toute la Hollande orientale en rem-
portant donc u«n important succès. Les
ponts de chemins de for entre Zwolle
et Meppel ont été détruits par des
parachutistes.

Hanovre et Hambourg
en flammes

Q. G. ALLIÉ, 10 (Exchange) . — Se-
lon des rapports de pilotes alliés, les

villes de Hanovre et de Hambourg sont
en flammes. On Ignore si les Incen-
dies sont dus aux bombardements on
à l'Insurrection des ouvriers étrangers.

Une ville de Saxe détruite
en 25 minutes

LONDRES, 10 (Reuter). — Un émet-
teur allemand rapporte qne des bom-
bardiers alliés ont détruit la ville
d'Halberstadt en vingt-cinq minutes.
Halberstadt, en Saxe, est une vUle de
47,000 habitants.

Les Américains
à 6 km. de Hanovre

Q. G. EISENHOWER, 10 (Reuter). -
Les troupes de la 9me armée améri-
caine se trouvaient, lundi soir, a 6 km.
de Hanovre. La ville est menacée de
trois côtés. D'autres troupes de la 9mo
armée américaine sont à 32 km. de
Brunswick.

U troisième Reich
s'assure des otages

âgés de dix ans
On mande de source allemande par-

ticulière :
Par décision dn chef des < Jeunesses

hitlériennes », tons les garçons et
toutes les fillettes dn Reich non encore
occupé, née en 1933, 1934 et 1935, vont
être incorporés cette semaine dans les
formations de < Hltler-Jugend ». Dans
les milieux dirigeants du parti natio-
nal-socialiste, on explique cette déci-
sion par le fait que ces enfants pour-
ront rendre de grands services dans
les services complémentaires de l'ar-
mée, comme aides-postiers ou aides-cul
slnlères. par exemple.

En réalité, le parti désire s'assurer
là des otages qnl resteront continuelle-
ment son» son contrôle et grflee aux-
quels U sera possible de galvaniser les
très nombreux parents allemands dont
le fanatisme national-socialiste com-
mence à vaciller.

(By.)

Une grande incertitude
règne chez les Alliés

au sujet du sort
de la Pologne

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Deux se-
maines avant la conférence de San-
Francisco, la participation de la Polo-
gne demeure problématique. Les décla-
rations de M. Stettinius, vendredi,
avaient réveillé l'optimisme. Il avait
dit: « Rien n'est survenu pour ébranler
ma foi que l'accord de Crimée sur la
Pologne sera réalisé. » En fait , une
grande incertitude règne sur les négo-
ciations depuis Yalta. Après la réunion
des trois grands, le communiqué di-
sait : « Lo gouvernement provisoire
fonctionnant actuellement en Pologne
devra être réorganisé sur une base
démocratique plus large, avec inclusion
des leaders démocratiques de Pologne
même et des Polonais résidant à l'ét ran-
ger. »

Les Britanniques interprétèrent dans
le sens de la création d'un gouverne-
ment entièrement nouveau , comprenant
un tiers du gouvernement de Lublin ,
un tiers de celui de Londres et un tiers
de représentants de divers partis vi-
vant en Pologne. Les Russes comprirent
que le gouvernement de Lublin , aujour-
d'hui à Varsovie, serait élargi , mais
formerait la base du nouveau cabinet.
Il semble qu'aucun progrès n'ait été
réalisé par la commission tripartite de
Moscou, comprenant MM. Molotov,
Harrimann et Clark Kerr. A la fin
mars le gouvernement soviétiqu e pro-
posa que le gouvernement de Lublin
soit purement et simplement habilité
pour représenter la Pologne à San-
Francisco.

La proposition ne fut pas acceptée
par Londres et Washington. En même
temps, les Russes entraient directe-
ment en contact aveo le mouvement
clandestin polonais. Les membres en
avaient été désignés par MM. Miko-
laiczyk quand le premier ministre était
à Londres. Parmi eux figure le général
Okulicki, successeur du généra l Komo-
rowski, commandant de l'armée inté-
rieure. Cette armée fut officiellement
dissoute depuis la libération par l'ar-
mée soviétique, mais il semble que les
Soviets ne soient pas convaincus qu'elle
a cessé toute activité.

De plue, les Russes croient qu'elle
constitue une menace pour les troupes
d'occupation. L'invitation du général
Okulicki par le général Ivanov, com-
mandant du front d'Ukraine, a pour
but vraisemblablement de traiter cette
question. D n'est pas exclu qu'elle ait
aussi pour but de préparer le nouveau
gouvernement, puisque d'autres person-
nalités de la Résistance ont été égale-
ment conviées, mais aucune précision
n'a été donnée à ce sujet. Dee éclair-
cissements officiels sont hautement dé-
sirables, estime Londres, où l'on croit
encore excessive l'inquiétude manifes-
tée sur le sort des négociateurs.

VALLORBE
Après les élections

«Sont élus : A. Reymond, radical sortant,
488 voix, et Jean Glardon, Ingénieur, ra-
dical nouveau, 412 voix.

SAINTE-CROIX
Le résultat des élections

Sont élus : MM. Roger Jan, ouvrier, so-
cialiste nouveau, par 733 voix; E.-A. Pail-
lard, industriel, député libéral sortant,
par 722 voix; Gander, député radical sor-
tant , par 692.

Vient ensuite : M. Etienne Margot, ra-
die»! sortant, qui obtient 683 voix.

La députation est composée d'un libé-
ral, un radical et trols socialistes suisses.

'- ' I

| JURA VAUDOIS |

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

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

A««7TCON8 6 avril 9 avril
Banque nationale .... «386.— d 885. — d
Orédlt fono neuchât. «300.— d 600.— d
ta Neuchâteloise 490.— d 490.-
Câbles élect. CJortaillod 3020.— d 3060.— d
Ed Dubied Se Ole .. 480.— d 460.— d
ament Portland 826.- d 826.— d
Tramways, Neuchftteil 430.— d 430.—
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 375.- d 390.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Oie viticole, Cortaillod 330.— d — .—
Zénith S. A .... ord. 132.- d 132.—

» » priv. 132.- d 132.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuohât. 4% 1931 101.25 d 101.50
Etat Neuchât 4% 1932 101,00 101.50
Etat Neuchât. 2% 1932 94.— 94 -
Etat Neuchât. 8V4 1938 100.25 d 100.26
Etat Neuchât. m 1942 100.10 100.- d
VUle Neuchât. 4% 1931 100.78 d 100.75 d
Ville Neuchftt. 8V_ 1937 100.25 d 100.28 d
Ville Neuchât. 8% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.-
Loole 4V4 - 2,56% 1930 89.r- d 89.—
Crédit P. N. 3HV. 1938 100.- d 100.— d
Tram de N. «4% 1936 101.- d 101.— d
J Klaus 4V4% .. 1931 101.50 d 101.50
E Perrinoud! 4Ï. 1837 100.60 d 100.50 d
Suchard 8%% .. 18*1 102.- 102.-
Cie Vit Cort. 4% 1943 100.- O 100.- O
Zénith «% 1830 -.- -¦—
Taux d'escompte Banque nationale 1W %

BOUBSE OE ZURICH
OBLIGATIONS 6 avrll 9 avril

3% C.P.P. dU*. .. 1903 100.50% 100.5O%d
8% O.P.P 1838 83.50% 93.60%
3% Défense nat 1936 101.80% 101.66%d
4% Déf . nat. .. 1940 103.40% 103.36%d
3* _ % Empr. féd. 1941 102.40% 102.50%
814% Empr. féd. 1841 100.25% 100 36% ¦
8*4 % Jura-Slmpl. 1894 101.50%d 101.50%d
3HV. Goth. 1898 Ire h. 100.75%d 100.85%

ACTIONS
Banque fédérale S. À. 361.— 358.-
TJnlon de banq. sulss. «380.— d 685.— d
Crédit suisse 638.— 560.—
Bque p. entrep. électr. 402.— 413.—
Motor «Colombus .. .. 882.— 389.—
Aluminium Neuhausen 1635 — 1670.—
Brown, Boverl & Co 862.— 866.—
Aciéries Fischer 840.— 860.—
Lonza 780.— 750.—
Nestlé 847.- 865.—
Sulzer 1210. — d 1245.—
Pennsylvanla 111 y .  111.—
Stand OU Cy ot N. 3. 202.- d 202.- d
Int. nlck. «Co of Can 125.— 123.—Hlsp. am. de electrlc. 820,— d 920.—
Italo-Argent de électr. 123!— 123i —
Royal Dutch 618.— 625.—

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 6 avrll 9 avril

Banque œmmerc. B&le 268.— 294.—
Sté de banque suisse 613.— 51a. 
Sté suis. p. l'ind. élec. 275 — d 283.—Sté p. l'industr. chlm. 4625.— 4700.—
Chimiques «Sandoz .. 8360.— 8860. 

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 avril 9 avril

3 % %  Ch. Pco-rJuUse 820.- d 522.-
3 % Ch Jougnc-Eclép 96 % d -9BV4%d
3% Genevois & lots.. 126— d 136.-

ACJTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 70 yt 74.—
Sté gén. p. l'ind. élect, 188.- 197.-
sté fin franco-suisse 68.— d 64. —
Arn. euaJop. «secur. ord. 41 % 42 76
Am. europ. secur. priv. 868.— 367.—
Aramayo 28 K se- — d
Roui, bille. B (8KP) 341.- 241.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 avril 9 avril

Banque cant. vaudoise 662.60 «360.— d
Orédlt fonder vaudois 660.— 665.— d
Câbles de Cossonay .. 1766.— d 1800.- d
Chaux et ciments s r. 038.- d «390.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
6 avril t avril

AUled Cheimlnal & Dye 156.— 166.—
American Tel «fe Teleg 1«33.76 162.88
American Tobacco «B» 70.63 70.50
Anaconda Copper . . . 31.26 31.63
Consolidated Edison.. 36.38 36.75
General Motors . . . .  64.38 84.50
United States Steel .. 63.13 63.38
Woolworth 48.25 43.62
«Cours communiqués par le Crédit suisse

Nenchâtel.

M oui elles économiques et financières

Y ~M ïVotre ap éritif ...
Une bonne bière... au

Restaurant S TRAUSS
Neuchâtel

1 1 f

AUJOURD'HUI PALACE gjj goïRgE
Matinée à 15 h. et mercredi & 15 h. |__LI A SILVI

A4 Pli fiais© déchaîne une tempête de rire
_ dans

sen va-t-en ville LA FIANCÉE
le nouveau dessin animé en couleurs 

___
__*, _«  _. _ __..__

.__. A _. _ _ -_ .
de Max Pleischer RECALCITRANTE

Prix : Adultes 1 fr. et 1 fr. 50
Enfants 60 c. et 1 fr. Son dernier succès

Pendant les vacances de Pâques

COURS DE TENNIS
POUR JEUNES GENS ET JEUNES FILLES DES ÉCOLES

Professeur ROBERT-TISSOT
entraîneur du

Club de tennis de Neuchâtel, aux Cadolles
Prix du cours : Fr. 10.— pour six leçons en groupe de quatre élèves.

Début des cours : 11 avril
Inscription Jusqu 'au mardi 10 avril au soir, chez Robert-Tissot ,

sports, Saint-Maurice 5, tél. 5 33 31

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
D E R N I È R E  S E M A I N E

Exposition
Gustave Jeanneret

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

©

Dimanche 15 avril

BIENNE-
CANTONAL

BUlets en vente d'avance au maga-
sin de cigares, Mme Betty Fallet,

Grand-Rue 1.
PAYERNE

Après les élections
Sont élus: L. Savary-Vonnez , radical

sortant, 528 voix; Favre, radical sortant,
476; Ed. Demlévllle, notaire, libéral nou-
veau, 465, et André Savary, radical sor-
tant, 460.

O. Hess, candidat socialiste, a fait
241 voix.

VALLÉE DE LA BROYE

Café du Théâtre, Neuchâtel
CE SOIR

SOIRÉE SPÉCIALE

20 ans de jazz
par l'excellent orchestre

BERT' BUELER
et son ensemble

Au premier, Restauran t français
plus attrayant que jamais

T H É Â T R E
Ce soir , à 20 h. 30

LORD BABS
t

Le grand succès de rire
avec JEAN BADÈS

Location «s AU MENBSTRŒIL ». TéL 5 14 28

CHEVROUX
t'n nouveau député

(c) Dimanche, les électeurs du cercle
de Grandoour étalent appelés pour
nommer, en deuxième tour, un député
au Grand Conseil.

C'est M. Louis Bonny-Muller, actuel-
lement président du Conseil général de
Chevroux, qui a été élu par 3«S3 vodx
contre 229 en faveur de M. Charles
Marcuard , de Grandcour.

Il y a 75 ans que Chevroux n'a plus
de représentant au Grand Conseil.

YVERDON
I-.es élections

Voici les rtoultats des élections de di-
manche dans le cercle d'Yverdon :

Sont élus: MM. Lavanchy Maurice, aveo
1376 voix; Jaquier Léon, 1358; Bertsohy
René, 1325; Fischer Charles, 1319; Schœn-
hard Emile, 1305; Carrel Louis, 1139; Jac-
card Pierre, 1137.

Viennent ensuite: MM. Magnenat Paul
1127, Besson Georges 1076, GenUlod Jus-
te 39, Chevalley Henri 1.

Pour l'élection au ConseU des Etats 11
y eut 2517 votants. M. Jeanneret obtient
1398 voix, M. Fauquex 1069.

GRANDSON
Après le scrutin de dimanche

Les résultats des élections de diman-
che sont les suivants :

Est élu M. Gander , agriculteur, k Vau-
gondry, député radical sortant, par 386
voix. M. L. Bey, candidat libéral , a réuni
326 voix.

La députation comprendra donc deux
députés radicaux.

[ RÉGION DES LACSJ

| AUX MONTAGNES [
LE LOCLE

I/assemblée générale
de la section

«Jura neuchâtelois» du T.CJS.
(c) Les técélstes dee Montagnes ont tenu,
samedi après-midi , k l'hôtel des Trols-Bois,
au Locle, leur assemblée générale annuel-
le, présidée par M. Alfred Aubert, avocat,
de la Chaux-de-Fonde.

M. Léo DuPasquier a parlé notamment
des deux projets (de M. Hlrsch et du gou-
vernement) de correction de la route can-
tonale de la Vue-des-Alpes. Le représen-
tant de l'Etat dit qu'il est nécessaire d'éta-
blir dans le canton un plan d'ensemble de
correction ou de réfection de nos routes.
Il serait nuisible de vouloir op«5rer dans
tous les districts en même temps. Ce se-
rait une dispersion de îorces. Pour Ha
Vue-dM-Alpes, le projet Hlrach est de-
visé ù 3,460,000 tr., la pente moy«9nne «sst
de 7,2 % (maximum 8 %, minimum 4,8 %) .
lie devis du viaduc prévu (490 m.) est de
1 million et demi.

Le projet des ponts et chaussées prévoit
une dépense globale de 1,650,000 fr. Le
tracé contourne la Motte et présente une
meilleure Insolation, mals U mesure un
kilomètre de plus. Par contre, sa pente
est plus douce. Les automobilistes pos-
sédant des voitures fortes de 12 à 15 CV,
pourraient ainsi monter la Vue en prise
directe.

<3es proje its ont appelé des commentai-
res mais li ressort des discussions (aucune
décision n'a été prise) que les automobi-
listes paraissent donner leur préférence
au projet du gouvernement.

APRÈS LES ÉLECTIONS VA U D OIS ES

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

H sera intéressant , à ce point
de vue, de lire les commen-
taires de la presse marxiste. Pour
l'instant, nous n'avons sous les yeux
que ceux du « Volksrecht » qui ,
après s'être réjoui de la défaite du
bloc radical-libéral , écrit: « Notre
joie est quelque peu tempérée par le
f ai t  que notre parti socialiste n 'est
pas parvenu à prendre la tête de la
liste ouvrière. Mais c'est là l'effet
de circonstances qui n'ont point leur
pendant en Suisse allemande et qui
ne l'auront jamais. »

* *
Et pourtant qui sait ? Dans la

chasse aux fauteuils , pour enrichir
le tableau , on ne s'embarrasse pas
toujours de principes ni de déclara-
tions péremptoires et le souci de
l'avantage électoral l'emporte souvent
sur les plus vifs ressentiments. Voilà
pourquoi nous ne tenons nullement
pour exclu que le succès des extré-
mistes vaudois n'incite certains
opportuniste s à diriger eux aussi
leur barque vers ces vents d'est, au-
jourd 'hui si favorables a une course
rapide vers les rivages de la popu-
larité. Nous ne serions donc pas sur-
pris que les élections de dimanche
n'accélèrent le mouvement vers
l'extrémisme qui semblait sérieuse-
ment freiné et ralenti après les der-
niers scrutins alémaniques. L'avenir
dira si nous nous trompons, ce que
nous souhaitons fort puisque nous
considérons encore et toujours la
politique du pire comme la pire des
politiques.

Enfin — et cela nous semble le
Îilus grave — certaines idées socia-
es, comme celle de la « communauté

professionnelle », qui trouvaient déjà
fort peu d'écho chez nos Confédérés,
perdront encore de leur force au
profi t des théories de la lutte des
classes que les « popistes » entendent
porter à leur maximum d'effet. Cet
effort de collaboration que l'on se
plaisait à signaler dans une partie
du mouvement syndical nous parait
compromis. Peut-être n'en serions-
nous pas là si, de l'autre côté, on en
avait compris plus tôt le sens et la
portée. G. P.

RÉPERCUSSIONS
POSSIBLES SUR

LE PLAN FÉDÉRAL
Notre correspondant de Lausanne

nous écrtt :
Pour le deuxième tour de scrutin à

la majorité relative qui a eu lieu sa-
medi et dimanche dans 18 cercles, res-
taient & élire 98 députée dont 53 à
Lausanne, leg 118 autres l'ayant été le
4 mars dernier.

Dans ces conditions, la capitale a été
le point de mire de l'attention géné-
rale, étant donné l'infime écart de voix
qui avait marqué le premier tour (73
en faveur des extrémistes) et le ballot-
tage général qui s'en était suivi. Rien
d'étonnant dès lors que la partie déci-
sive y ait été précédée, une bonne se-
maine durant , d'un rappel des troupes
d'une ampleur rarement atteinte de
part ot d'autre de la barricade. A dé-
faut de résultats plus réconfortants,
cette propagande à grand orchestre a
eu pour effet de sortir bon nombre
de citoyens de leur léthargie chronique
pour tout ce qui touche à Ja chose pu-
blique. En effet, le nombre des votants
a passé à 19,000 à Lausanne , de 16,000
qu'il avait été au premier «tour. Quoi
qu'il en soit, il convient d'envisager les
choses en face. Le succès du bloc des
gauchos est plus complet que nous le
craignions. Leurs quarante candidats
— don t 28 popiste* et 12 socialistes —
ont passé haut la main contre 18 na-
tionaux (9 radicaux. 4 libéraux).

A quoi faut-il attribuer oe succès 1
La réponse est aisée. «Gomme pendant
la première manche, le8 mêmes causes
qui se sont accentuées dans l'intervalle
ont produit les mêmes effets. D'une
part , la situation économique intérieu-
re difficile, la vie chère, certain ra-

tionnement draconien avec tout ce que
cela comporte de gêne, provoquen t une
irritation accrue dans une couche tou-
jou rs plus étendue do la population ci-
tadine; de l'autre, l'action personnelle
du tribun Léon Nicole, son verbe et
son habileté incontestable, enfin leg re-
mous de la politique intérieure de nos
voisins do l'ouest qui se répercutent
dans les cantons romands en particu-
lier, tout cela a exercé une influence
sur le cours de la consultation électo-
rale, La nat;!© poussée du «nouveau
cartel des gauches est marquée au sur-
plus d'autres succès plus ou moins
substantiels à Montreux, à Vevey, à
Nyon, à Sainte-Croix, à Villeneuve.

Sans doute le nouveau parlement is-
su des urnes du 8 avril eontinuera-t-il
d'avoir une majorité nationale de plus
de 80 voix. C'est là l'essentiel. Sa phy-
sionomie n'en sera pas moins transfor-
mée d'une manière profonde. Et déjà
l'on peut prévoir les effets malheureux
d'un antagonisme regrettable entre
mandataires ruraux demeurés fidèles
aux partis historiques et ceux des
grands centres devenus d'un rouge ar-
dent.

La seule fiche de consolation pour
ceux qui sortent meurtris du combat,
est la belle élection de M. Frédéric
Fauquex au Conseil des Etas. Le loyal
et large appui que le syndic de Eiex
a trouvé dans tout le canton chez ses
«anciens adversaires radicaux ralliés à
sa candidature a été pouir beaucoup
dans le résul ta t car, au ohef-lien*, le
Dr Jeanneret, communiste, a derechef
marqué un succès moral en groupant
autour de son nom 10,622 voix contre
8520 à son concurrent.

La poussée des gauches en pays de Vaud
et en particulier à Lausanne

ÇCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
^Eî ' ' F

__
SS faites une assurance

**ffi II sur la vie à la

* ml Calsse cantonale
!» WI d'assurance populaire~Jg0T "w <to Mfljç B, _ten.__.tel

TENNIS ^^£

y ^ ^ â V^̂ y^  ̂ Apportez
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 ̂ tout de suite

^
z*̂  vos balles à régénérer

'îiSi
Ce soir , dernière de ia trépidante Hk
comédie américaine. Dès mercredi (aa

c.c. 1466 parlé français KÎX

Le bébé g
de l'escadron S
un vaudeville réservé aux adultes L. i

avec i. . - .j

MICHEL SIMON i
Paulette Dubost - Pierre Brasseur ;

Suzl Prlm - Azaïs - Larquey |
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La fête des promet ons de Corcelles-Cormondrèche
a remporté dimanche un plein succès

Toute la semaine dernière, les élèves
du collège de Corcelles-Cormondrèche
ont travaillé ferme pou r passe r leurs
examens. Aux dires du président de la
commission scolaire, les résultats ont
été très bons. Tant de zèle méritait donc
sa récompense.

Aussi la fê te  des promotions, qui a
eu lieu dimanche après-midi, a-t-elle
connu un magnifique succès. Toute la
populati on des deux villages avait tenu
à s'associer à la joie des enfants. Le
temps, de gris qu'il était samedi , s'était
remis au beau. Malgré la bise qui souf-
f l ai t  à pleins poumons, le soleil égaya
de sa note printanière la manifesta-
tion si bien organisée par la commission
scolaire.

* * *
La première partie de la cérémonie se

déroulait au temple de Corcelles, rem-
pli ju squ'en ses moindres recoins. Après
un morceau d'orgue et un chant, M.
Eugène Hotz , pasteur, expliqua aux en-
fant s  en termes aussi persuasifs que
juvéni les « pourquoi » et t pour quoi »
ils allaient à l'école. Au cours de l'al-
locution qui suivit, M. Louis Gœtsch-
mann , président de la commission sco-
laire, releva les principaux événements
survenus pendant l'année écoulée. L'ora-
teur remercia chacun de la manière
dont il s'était acquitté de sa tdche. Puis
il proclama les résultats des promotions.
Un dernier chant des enfant s et une

prièr e mirent un point f ina l  à cette
belle cérémonie.

* * *
Un cortège se f o rma à la sortie du

temple, conduit par la fanfare  Vt Espé-
rance ». Le Conseil communal avec la
bannière ouvrait la marche, puis, sui-
vaient, le Conseil général , les dames
inspectrices, les classes enfantine et su-
périeu res et la commission scolaire.
Tout ce monde gravit la Grand-Rue et
la rue de la Chapelle, redescendit par la
rue à Jean jusqu 'à Cormondrèche pour
aboutir à la halle de gymnastique, où
une collation f u t  offerte aux partici-
pan ts, jeun es et vieux.

Le p restidigitateur Arnoldi y divertit
chacun par ses trucs aussi habiles que
sorciers. L'attention des enfants , par-
tagée entre le sandwich et le xylophone,
f u t  mise d rude ép reuve ! Mais le clou
de la fête  f u t  encore le carrousel , ins-
tallé derrière le collège. Tous les en-
fan t s  y f irent trois petits tours, com-t
me dans la chanson. Les adultes ne
voulurent pas rester en arrière et, ga-
gnés par la contagion , conseillers com-
munaux et conseillers généraux, mem-
bres de la commission scolaire et leurs
épouses, prirent bientôt d'assaut che-
vaux de bois et tourniquets.

Une f ê t e  des enfan t s  à laquelle les
i grands » s'amusèrent beaucoup... Ce ne
f u t  pas là l' un des moindres éléments
de sa réussite. P. Rt.

Le cortège des enfants déambule entre les murs de vignes, au haut
du village de Cormondrèche.

La quatrième assemblée générale
de l'Union neuchâteloise des mobilisés

Comme nous l'avons annoncé hier, prés
de trois cents membres de l'Union neu-
châteloise des mobUisés se sont réunis
dimanche après-midi, dans la grande sal-
le de la Rotonde, pour prendre part à
l'assemblée générale annuelle de cette
importante association, la plus importan-
te, numériquement, du canton, puis-
qu'elle ne comptait pas moins de 5814
adhérents à, fin 1944.

La fanfare de l'U.D.M. , qui se tenait
sur la scène, ouvrit l'assemblée en exé-
cutant un morceau de son choix, puis
l'on aborda la partie administrative. Nous
ne parlerons que du rapport du président ,
M. Gilbert Payot, qui remarqua que les
bonnes volonté'* rencontrées lors de la
fondation de l'U.D.M. ne se sont pas las-
sées, et que l'activité sociale de l'asso-
ciation a continué utilement en 1944,
malgré des périodes de mobilisation plus
longues que Jamais. L'aide aux mobilisés
a été efficace, car 510 cas litigieux de
toutes espèces ont été liquidés au cours
de l'exercice. Outre son activité conten-
tleuse, l'U.D.M. a pris contact avec les
autres unions de mobilisés, entre autres
en vue d'obtenir la réforme de la loi
sur l'assurance militaire fédérale. Cette
alliance a porté ses fruits, car on en est
aujourd'hui au stade actif d'une révi-
sion et une commission fédérale ad hoc
a été nommée, dans laquelle les U.D.M.
sont représentées, quoique modestement.
Les délégués des U.D.M. ont obtenu que
la commission adopte le principe de ré-
formes urgentes, qui se concrétiseront par
un prochain arrêté du Conseil fédéral
qui étendra le cercle des assurés et amé-
liorera certaines des prestations. Ces ré-
formes ne sont pas encore suffisantes ;
aussi les U.D.M. travaillent-elles d'arra-
che-pied à faire aboutir leurs revendica-
tions. Notons encore, dans la partie ad-
ministrative, l'élection du comité canto-
nal, dont le bureau, formé des représen-
tants du district de Neuchâtel , est nommé
comme suit : Président: Gilbert Payot ;
vice-président : Sam Humbert; secrétaire :
René Lombard ; trésorier: Robert Zurcher;
propagande: Charles Cavalier!: assesseurs :
Maurice Wlcky et Lucien Piétrons.

L'U.D.M. avait fait appel à M. Oscar de
Chastonay, directeur de la Banque can-
tonale du Valais, pour faire un exposé
sur
la situation économique de la Suisse

Le conférencier remarque que si nous
avons échappé à la guerre, nous n'avons
pas échappé et nous n'échapperons pas

a ses conséquences économiques et so-
ciales. N'ayant pas de matières premières
en propre et une surface trop petite de
terres cultivables, nous devons importer
pour vivre. Or, non seulement nous im-
portons infiniment moins qu'avant la
guerre, mals le prix des faibles quantités
importées est plus haut et nous ne pou-
vons le discuter. Nous avions heureuse-
ment pris, dès avant les hostilités, cer-
taines précautions en créant des réserves
de guerre où nous puisons aujourd'hui:
Nous avons également augmenté notre
propre production agricole dans une me-
sure considérable. Malgré la hausse du
coût de la vie et certaines restrictions,
le front Intérieur a tenu, ce qui était
essentiel. Sans cela, remarque M. de Chas-
tonay, on nous aurait peut-être < porté,
secours » I

Grave évidemment est le problème de
nos finances : alors que la première guer-
re mondiale avait coûté un peu plus d'un
milliard k la Confédération, elle en a
dépensé déjà plus de sept pour celle-ci,
et l'ensemble des dettes publiques re-
présente une charge de 60 c. par Jour
et par tête d'habitant, et chaque petit
Suisse qui vient au monde est chargé
d'une dette de 2600 francs t Si l'Etat
n'entend pas couvrir ces dépenses au
moyen de la planche k billets, ce qui ne
manquerait pas. de causer des troubles
sociaux, il faudra bien que le contribua-
ble les paye. Il y arrivera, a force de tra-
vail, car nous avons réussi k amortir déjà
le 30 % de notre dette. Et M. de Chas-
tonay de conclure : pour tenir dans les
difficultés qui vont être les nôtres, no-
tamment avec les risques de chômage que
l'on connaît, 11 faudra au peuple suisse
un moteur ; c'est l'esprit de solidarité,
l'esprit communautaire qui, au cours de
son 'histoire, lui a déjà valu son salut.i

L'exposé de M. de Chastonay, très ap-
plaudi, mit fin à l'assemblée, R.-P. L.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR .

« Monsieur l 'avoyer »
Chaque année, le dimanche de Quasi-

modo, à huit heures du matin, ont lieu
les assemblées des quatre « Rues », les
anciennes corporations de bourgeois.
Ces réunions qui se déroulent selon un
rite immuable, n'ont habituellement rien
qui doive tenter le chroniqueur. Il fau t
fai re une exception pour l'assemblée
d'avant-hier de la t Noble rue du Châ-
teau * laquelle pour la première fois de
sa longue histoire a été présidée par un
conseiller fédéral , son avoyer n'étant
autre que M. Max Petitpierre. Le fai t
a été dûment relevé par le secrétaire
de la Rue, M. Jean Roulet, et quand
M. Petitpierre annonça son intention
de résigner ses fonctions d'avoyer, les
membres unanimes le prièrent de n'en
rien faire.  On sait, en e ff e t , que les
conseillers fédéraux conservent leur
domicile dans leur canton d'origine, de
sorte . que M. Max Petitpierr e réunit
toutes les conditions requises pour de-
meurer avoyer, c'est-Q-di re d'avoir f e u
tenant dans la rue ou dans l'un des
quartiers qui s'y rattachent et d'être
t époux de maison », selon l'archaï-
que expression du règlement. La ques-
tion p étant réglée de la sorte, M. Petit-
pierre déclara qu'il acceptait pour le
moment de garder ces modestes mais
honorables fonctions , prouvant ainsi
avec une charmante simplicité, son
attachement à sa ville natale. NEMO.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Les élèves suivants ont obtenu des ti-
tres aux examens de fin mars;: '*- •

( c i l  If .eut de maturité commerciale. —
Aïassa Carlo, Arnoux Jacques, Contesse Ge-
neviève, Gaulaz René Georgl Marelle,
Hostettler Jean, Jacot-Guillarmod André,
Jaggi Jean-Claude, Jeanneret Wllly, von
Kaenel Roger, Kunz Antoinette, MiwShand
Anne-Marie, Ruistuhl Charles Ruutz Jac-
quiaine, WaUrath Matthieu, Wenker Ro-
land. — Altherr André, Ernst Paul, Fa-
blan Lore, FJury Hans, GrUnig Jôrg, Hll-
pert Kurt, Jotterand René, Kissling Léo-
nle, Kurz Paul, Lanz Roland, Lehmann
Ernst, Meyer Elsy, Rleben Walter, Schlat-
ter Roland, Sohlund Stephan, Sigg Els-
beth, Urech Els. Wahl Eduard, Wettstein
Elsl , Wlssler Valérie, Wunderlin Hedl.

Certificat de secrétaires-correspondants,
langue français. — Ruedin Marguerite,
Stegmann Marie-Louise.

Certificat de secrétaires-correspondants ,
langue allemande. — Frey Sylvla, Gut-
mann Margot, Leuthold Trudy, Millier
Uh-ica, Schlapfer Elisabeth, Schœffter
Annemarie, Stampfli Werner, Trindler
Martha, Zehntner Ruth.

Certificat de sténo-dartylographe, langue
al I enian de. — Kong Rosemarle, Martl-
gnonl Annamarla, Peter Rlta.

Certificat des langues modernes. —
Berchtold Susl, Brunner Serelna, Grosniberg
Arnold , Saxer Jean-Louis, Schneeberger
Béatrice. — Caplazi Alexandre, Davis Mark,
Peyer Ernest, Sarasln Gladys, Weiss Yvon-
ne, Siegerlst Hermine.

Certificat de français. — Ackermann
Marlelen, Harry Otto, Lleb Lottl, Menet
Vreni, Môckll Gustave, Schceck Llsbeth,
Studer Verena , Stutz Hans, WerthmUller
Henri, Zlegler Josy. — Burkhard Elisa-
beth, Eggerllng Susl, Erb Walter, Graf Cé-
cile, Hofer Trautflleb, Honegger Ursula,
Meyer Helen, Michel Bluette, MUnger
Esther, WaltenspUhl Kathi.

Mademoiselle Marguerite Fischer, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-Henri
Fischer-Jôrg et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame René Fischer-
Niederhauser et leurs enfants, à Ma-
rin ;

Monsieur et Madame Eobert Fischer-
Serment, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Fischer-
Bachelin et leurs enfants, à Auvernier ;

les enfants et petits-enfante de feu
Christian Fischer , à Yverdon et Ge-
nève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Evard, à Saint-Martin et Lau-
sanne ;

Monsieur Lucien Evard , ses enfanta
et petits-enfante, à Concise ;

Madame veuve Frédéric Grau-Evard ,
à Saint-Martin ;

Madame veuve Ali Aubry,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gottlieb FISCHER
retraité postal

leur bien-aimé papa , grand-papa chéri ,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,
que Dieu a rappel é à Lui dans sa
82me année.

Neuchâtel , le 8 avril 1945.
(Sablons 26)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 11 avril, à 15 h. Culte pour la
famille à 14 h. 30.

On ne touchera pas

Madame Suzanne Michaud et ses en-
fants Sylvie, Frédy et Ariette, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Robert Michaud
et leur fils, à Bôle;

Monsieur et Madame Henri Michaud
et leur fille, à Bôle:

Monsieur Jean Michaud et sa fille,
à Neuchâtel ;

Madame Rose Michaud, «ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond Probst,
leurs enfante et peti ts-enfants, à Cor-
naux et Sauges,

anisi que les familles parentes et al-
liées,

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

Monsieur Frédéric MICHAUD
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, beau-fils et parent que
Dieu a repris à Lui, dans sa 38mo an-
née, des suites d'une maladie contrac-
tée au service militaire.

n fut bon époux et bon père.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous don-
nerai le repos. Matth. XI, 28.

Jj 'eriitcrrement aura lieu mardi 10
avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire: rue Louis-Favre
67, Boudry.

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve, car après avoir été éprou-
vé, 11 recevra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

Ja. I, 12.
Que son repos soit aussi paisible que

son cœur fut bon.
Madame Ali Perrin-Robert-Tissot;
Monsieur et Madame Frédéric Favre-Perrin et leur fille Claudine,

à Berne;
Monsieur et Madame Charles Braun-Perrin. à Cernier;
Mademoiselle Alice Perrin, à la Chaux-dn-Milieu;
Monsieur et Madame René Perrin-Bueche et leur fils Eric;
Monsieur et Madame André Burgat-Perrin et leur fille Yvette, à

Neuchâtel ;
Dr Charles Perrin , à Lausanne;
Madame Cécile Robert-Perrin , ses enfants et petits-enfants, à Genève

et Sofia;
Monsieur Edouard Perrin , à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées,
ont la profond e doul eur de faire part du décès de leur cher époux,

père, beau-père, grand-père, frère , oncle et cousin ,

Monsieur Ali PERRIN
que Dieu a rappelé à Lui, le 8 avril , après uno longue maladie, dans
sa 70me année .

Les Genovcys-sur-Coffrano, le 8 avril 1945.

L'enterrement aura lieu mardi 10 avril. Départ du domicile mortuaire
à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu; c'est de lui que
vient ma délivrance

Ps. LXII, 2.
Madame et Monsieur A. Luthy-

Beyeler, à Travers ;
Monsieur et Madam e Ernest Breit, à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Albert Breit et ses

enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fritz Breit et

leurs enfants, à Genève ;
les familles H. Hofmann-Bieder et

Perret-Beyeler, ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès survenu subitement, dans sa
72me année, de

Madame veuve

Charles BEYELER-BREIT
j leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine.

Travers, le 7 avril 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 10 avril 1945, à Beauregard (Neu-
châtel), à 14 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45 au
\ domicile mortuaire, rue du Verger, à

Travers.
_—1M_^— HII-'IItlIUg-B

Monsieur Arthur Clottu ;
Mademoiselle Lydia Clottu ;
Monsieur et Madame Max Clottu-

Roilier «st leuirs enfants Edouard, Lise-
Marie, Willy, Lydie et «3ermaine ;

Mademoiselle Marie Olottu ;
Monsieur Liieoher-Gyger et sa fille,

â Berne ;
les familles Gyger et Buchenel, à

Champion, Olottu, à Cornaux, Saint-
Biaise et Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont lia profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mère,
(belle-mère, grand-mère, tainte et pa-
rente,

Madame

Arthur CLOTTU-GYGER
que Dieu a rappelée à Lui le 8 avril à
l'âge de 88 ans.

Cornaux, le 8 avril 1945.
Quand le soir fut venu , Jésus

dit : « Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 35.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 avril, à 14 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je prierai le père, et 11 vous don-
nera un autre consolateur, afin que
demeure éterinelieinent avec vous
l'esprit de vérité. Jean XIX, 16.

Madame Auguste Roulet-Merian ;
Monsieur et Madame Francis Roulet ;
Monsieur Auguste Roulet et sa fian-

cée. Mademoiselle Nelly Perret-Gentil ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Rou'let ;
M«adaime et Monsieur André Richter-

Roulet et leur fils Yann , à Champré-
veyres-Monruz ;

Monsieur et Madame Robert Merian,
lentns entente et petite-enfante, en
France et à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Max Merian , à
Londres ;

Mademoiselle Germaine Humbert ;
Mademoiselle Adèle Merian ;
Madam e Louis Imer-Douillot , ses en-

fants, petite-enfants et arrière-petits-
enfante ;

Madame Gustave DouiMot-Imer, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfanta ;

les enfante, petite-enfante et arrière-
petits-enfante de feu Madame Paul
Mosimann-Roulet ;

les enfants, petite-enfants et arrière-
petits-enfante de feu Madame Cécile
Boucher-Brunner,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont d'honneur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Jacques ROULET
étudiant

leurr cher fils, frère, beau-frère, neveu,
cousin et parent, survenu dans sa 22me
année, le 9 avril 1945, après une pé-
nible maladie, contractée au service
militaire.

Nous sommes seuls alors avec cet
Inconnu qui est entré en nous, pri-
vés de toutes les choses auxquelles
nous avions l'habitude de nous
confier. Nous nous trouvons dans
un courant dont 11 nous faut subir
le flot. L'inconnu s'est Joint à nous,¦ s'est Introduit dans notre cœur,
dans les plus secrets replis; déjà
même ce n'est plus dans notre
cœur qu'il est, 11 s'est mêlé à notre
sang et ainsi nous ne savons pas
ce qui s'est passé.

« Nous «*<mmie«s solitude. Nous pou-
vons, il est vrai , nous donner le
change et faire comme si cela
n'était pas. Mais c'est tout.

Rilke.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 11 avril , à 15 heures, à
la «Ohaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire, Til-
leuls 11, à 14 h. 45.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société de Belles-Lettres a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de leur camarade

Jean-Jacques ROULET
survenu hier à la Chaux-de-Fonds,
Tilleuls 11.

L'enterrement, sang suite, aura lieu
mercredi 11 avril , à 15 heures, à la
Chaux-de-Fonds.

| AVIS EN CAS DE DÉCÈS I
Téléphonez au No 5 18 95 j |

Maison GILBERT!
] Fondée en 1885 !?1

NEUCHATEL - Rue des POTEAUX 3 I
La plus ancienne maison de pompes 9
funèbres de Neuchâtel , fabriquant ¦
les cercueils d'inhumation sur place Q

Inhumations . Incinérations &
Transports

Le comité de la Société de musique
Vt Echo du Vignoble » de Peseux a le
pénible devoir d'informer ses membres
honoraires, actifs et passifs, du décès
de

Monsieur Emile STAUFFER
père de Monsieur Roger Stauffer, mem-
bre actif de la société.

Le comité de l'Association des maî-
tres bouchers de Neuchâtel et environs
informe ses membres du décès de

Monsieur Ali PERRIN
ancien membre de l'association et père
de Monsieur René Perrin, et- les prie
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu mardi 10 avril, à 14 heures, aux
Geneveys-suir-«Ooffrane.
wj itmsf tiawmmum i i m m m II B IWIII

Le comité des Contemporains du Vi-
gnoble de 1879 a le regret de faire part
à «ses membres du décès de

Monsieur Emile STAUFFER
membre du groupement.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assifater, aura lieu mardi 10 avril 1945,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon, che-
min des Charmettes 40.

Le comité de l'Association des horti-
culteurs neuchâtelois fait part à ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur Emile STAUFFER
membre de la société.

Monsieur et Madame Fritz Schmid, à*
Thielle, leurs enfants, «petite-enfante et
familles alliées,

ont la profonde douleur de faire parti
du décès de

Mademoiselle Martha SCHMID
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et cousine, que Dion a rap-
pelée à Lui dans sa 36me année.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi
10 avril 1945.

Départ du domicile mortuaire à
Thielle à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Paul-Edmond
Berger-Stauffer et leur fils Edmond,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Stauffer-
Gehri et leurs enfante Roland et Mo-
nique, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Courvoi-
sier-Stauffer et leur fille Yvette, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Albert Stauffer et
ses enfante, à la Chaïux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Stauffer
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Stauffer, Pierrehumbert,
Durig et Thiébaud,

ainsi que les familles parentes et
aillées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile STAUFFER
horticulteur

leur très cher et bien regretté père,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection , à l'âge de
66 ans, après une oouirte maladie.

Vauseyon, le 7 avril 1945.
(Charmettes 40)

Veillez donc car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure a laquelle
le Seigneur viendra.

Repose en paix, cher papa.

L'enterrement aura lieu mardi
10 avril, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du F.-C. Xamax a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès dei

Monsieur Gottlieb FISCHER
pore de M«39>ieurs Robert et Maurice
Fischer, membres honoraires.

i__ _̂_n__ _̂ _̂^—__— __i
Le comité de l'Association neuchâte-

loise des cyclistes militaires a le «péni-
ble devoir de faire part à ses membre*
du décès de

Monsieur Frédéric MICHAUD
membre fondateur.

L'ensevelissement, auquel ils sont!
priés d'assister, aura lieu mardi 10
avril, à 14 heures.

Monsieur Rodolphe Frey ;
Monsieur et Madame Iwan Frey, à!

Yvonand, et leur fils; Monsieur Emile
Frey, à Liestal ; Monsieur Albert Morel,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Fer-
nand Dubois-Morel et leurs enfante, à!
Vevey et Berne ; Monsieur et Madame
Marcel Morel et leur fils, à Clarens ;
Monsieur et Madame Noirat-Morel, à
Vevey ; Monsieur et Madame Robert et
leurs enfante, à Hermance ; Monsieur"
et Madame Joseph Junod et famille, à'
Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Alice FREY-CHUAT
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente que Dieu al
rappelée à Lui après une longue e*
pénible maladie vaillamment supportée.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, l'Eternel est le rempart
de ma vie, de qui aurals-Je la
crainte ? Ps. XXVII, 1.

CuJte à la chapelle du crématoire da
Saint-Georges, Genève, lundi 9 avril.

Domicile mortuaire : Chapelle dm
cimetière de Plainpalais, Genève.

nrmmtrmr vn<ar*BM*r, _¦»¦ anu——
Le commandant de la Cp. cyc. 52 al

le pénible devoir d'informer les cf.,
sof. et soldats de la op. du décès da

l'app. MICHAUD Frédéric
•i

et les prie d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu à Boudry, miardi
10 avril 1945, à 14 heures.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de prévoyance , section de
Boudry , «sont informés du décès de

Monsieur

Frédéric MICHAUD-PROBST
et sont priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu mardi 10 avril, à
14 heures. Le comité.

Les membres de la Société de cava-
lerie du Vignoble sont informés du
décès de

Monsieur Gottlieb FISCHER
père de Monsieur Pierre-Henri Fischer,
secrétaire du Concours hippique de
Colombier.

Colombier, le 9 avril 1945.
Le comité.-

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer nne partie de no-
tre chronique régionale en cinquième
page.

COLOMBIER
]_es promotions

(c) Dimanche après-midi a eu lieu la
cérémonie des promotions, au temple,
avec le concours de la Musique mili-
taire. A l'issue de la fête, la fanfare a
fait un très beau concert devant l'hô-
tel de la Couronne.

| VIGNOBLE

Toutes les listes de candidate au
Grand Conseil, dont noue avons hier
déjà donné connaissance pour les dis-
tricts de Neuchâtel, de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, ont été déposées
hier à la chancellerie d'Etat. Il n'est
pas inutile que nous rappelions leurs
couleurs: la liste radicale est rouge,
la liste libérale est verte, la liste socia-
liste est bleue, celle du Ralliement est
orange, les popistes ont adopté pour la
leur la couleur gris-fer, le parti pro-
gressiste national a une liste jaune et
rouge, et enfin le parti démocrate po-
pulaire a choisi la couleur violette.

Voici les listes par district:
DISTRICT DE BOUDRY

Radicaux: 1. Lozeron Paul, député,
Auvernier; 2. Hauser Victor , député, Vau-
marcus; 3. Barrelet André, député, Cor-
taillod ; 4. Borel André, Ingénieur, Co-
lombier; 5. Plvaz Clément, commerçant,
Bevaix; 6. Gauthey Marcel , viticulteur,
Peseux; 7. Grandjean Henri, droguiste,
Boudry; 8. Jaquet Arnold, agriculteur,
Rochefort; 9. Lugin Eric, professeur,
Saint-Aubin; 10. Schmid Henry, notaire,
Corcelles.

Libéraux : 1. de Bosset Henri , député,
Colombier; 2. Pattus Charles, député,
Saint-Aubin; 3. Schwaar Etienne, député,
Boudry; 4. DuBois Jean, député, Peiseux;
5. Bourquin Jean-Paul, avocat, Cortaillod;
6. Comtesse Edouard, viticulteur, Bevaix;
7. Jacot Charles, agriculteur, Gorgier; 8.
de Meuron Georges, viticulteur, Corcelles.

Socialistes: 1. Vuille Paul-Henri , député,
Bevaix; 2. Raymond André, député, Pe-
seux; 3. Sahli Emile, Peseux; 4. Sermet
Achille, conseiller général , Corcelles; 5.
Mttrner Jean, conseiller communal , Cor-
taillod ; 6. Moulin Georges, conseiller gé-
néra l, Boudry.

Ralliement: 1. Borgstedt Ernest, tech-
nicien. Corcelles; 2. DuBois Bernard , ar-
chitecte, Peseux; 3. Hauser Hermann, édi-
teur, Cortaillod ; 4. Perrenoud Louis, mé-
canicien , Saint-Aubin; 5. Pingeon Jean-
François, industriel , Corcelles; 6. Staehli
Jean, vétérinaire, Cormondrèche.

Parti ouvrier et populaire : 1. Duvanel
Jean , mécanicien , Sauges-Saint-Aubin; 2.
Junod Paul , câbllste, Colombier; 3. Kae-
ser Gilbert, ébéniste. Areuse; 4. Wursten
Jacques, câbllste, Colombier.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Radicaux : 1. Vauthier Alfred député,

Dombresson; 2. Schweingruber Paul, dé-
puté, les Geneveys-sur-Coffrane; 3. Wu-
thler Charles, notaire, Cernier; 4. Inel-
chen Adolphe-Louis, hôtelier, Valangin.

Libéraux: 1. Sandoz Gustave-Adolphe,
député, Saint-Martin; 2. de Coulon Syd-
ney, député, Fontainemelon; 3. Perre-
gaux-Dlelf Numa, agriculteur, Coffrane.
(c) Dimanche après-midi, les délégués libé-
raux du Val-de-Ruz se sont réunis à Ché-
zard pour établir la liste des candidats.
Cent vingt délégués assistèrent à cette
assemblée qui fut rehaussée par la fan-
fare des Geneveys-sur-Coffrane qui con-
duisit également le cortège de Chézard à
Saint-Martin pour la collation.

Socialistes: 1. Savary Paul, député, Cer-
nier; 2. Voisin Henri, horloger, Saint-Mar-
tin.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Radicaux : L'Association patriotique ra-

dicale du Val-de-Travers a tenu son as-
semblée générale dimanche à Couvet, sous
la présidence de M. Jean Bourquin.

L'assemblée avait fixé k neuf le nom-
bre des candidats radicaux du district
au Grand Conseil; les sections ont pré-
senté :

Môtiers: Arn Arnold, agriculteur;
Couvet: Grandjean Georges, comptable;
Travers: Luthy Arnold, technicien; Joly

Jean-Pierre , négociant;
Noiraigue: Joly Jules-F.. comptable;
Fleurier: Calame Jean , Industriel.
Cette section avait revendiqué deux

candidats mais n'en présente qu'un seul,
M. René Sutter ayant renoncé k se lais-
ser reporter en liste pour cette législa-
ture.

Les Verrières: Lambelet L.-F., Indus-
triel ;

La Côte-aux-Fées: Grandjean Marc
agriculteur. .

Aucun autre candidat n'étant proposé
par d'autres sections, la liste compor-
tera donc 8 candidats.

Libéraux: Les libéraux du Val-de-Tra-
vers se sont réunis dimanche k Couvet,
sous la présidence de M. Edouard Darbre.
Les candidats suivants seront présentés
pour le Grand Conseil:

1. Franel Jean, agriculteur, Travers; 2.
Petitpierre André, conseiller communal,
Couvet; 3. Cousin Roger , secrétaire, Fleu-
rier.

Socialistes: Voici les candidats présen-
tés par le parti socialiste du Val-de-Tra-
vers:

1. Calame Albert, mécanicien, Fleurier;
2. Cornu Max, mécanicien, Couvet; 3.
Flucklger Armand , mécanicien, Travers ;
4. Schrœter Ernest , conseiller communal ,
Couvet; 5. Thiébaud Louis, boîtier , Fleu-
rier.

Parti ouvrier et populaire : 1. Duval
Gaspard, photographe, Couvet; 2. Martin
Werner, décolleteur. Peseux; 3. Schneider
Marcel, électricien, Couvet; 4. Winzenried
Werner, employé, Couvet; 5. Delay Roger,
mécanicien, Buttes; 6. Leuba Georges,
fraiseur, Fleurier,

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La liste du Parti ouvrier et populaire
est la suivante : 1. Corswant André , li-

braire, la Chaux-de-Fonds; 2. Etienne Ro-
ger, employé communal; 3. Guillod Mar-
cel, chauffeur; 4. Guinand Edmond-
Alexandre, typographe; 5. Jeanneret Wil-
liam, régleur-retoucheur; 6. Meister Paul,
maçon; 7. Moser Fritz, charpentier; 8.
Pellaton Eugène, horloger: 9. Reuge Tvan,
horloger; 10. Riva Albert, menuisier; 11.
Robert Emile, ouvrier sur ressorts; 12.
Roulet Charles, comptable; 13. Schmidt
Maurice, magasinier; 14. Steiger Jean, pro-
fesseur; 15. Vuilleumier Maurice, horlo-
ger.

Le parti démocrate populaire présente
le nom de: 1. Girard Julien, député, la
Chaux-de-Fonds.

Sur la liste du parti progressiste natio-
nal, d'autre part , 11 faut ajouter le nom
de Roulet Jean-Louis, Ingénieur, la
Chaux-de-Fonds.

«osx *
Concernant l'élection an Conseil

d'Etat, une coquille nous a fait dire
hier que le choix des candidats du
Ralliement ne dépendra qne de la réci-
I.rocité. Il fallait lire : ne dépendra pas
de la réciprocité. Signalons enfin que
c'est vendredi que les bulletins pour
l'éilection aru Conseil d'Etat devront être
soumis ù la chancellerie. Vendredi sera
donc le dernier délai pour les arrange-
ments entre partis.

Les candidats au Grand Conseil neuchâtelois
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