
AVEC LES RÉFUGIÉS
SUR LES ROUTES DU REICH
On mande de source allemande par-

ticulière :
Une cuisine populai re de Magdebourg,

installée po ur confectionner 2500 repaspa r jour, a battu hier tous les recordsen servant iO.000 repas en vingt-quatre
heures aux réfugiés des p rovinces del'ouest se pressan t dans la ville etattendant une occasion de traverserl'Elbe.

Dans toute cette région de l'Elbe etjusqu e la frontièr e du Mecklembourg,au nord-es t, des contrôles très sévèresde l identité de nombreux groupes deréfugiés et de fuy ards  ont été ef fec-tués cette nuit.
La Gestapo a en e f f e t  la convictionque d innombrables déserteurs se ca-chent parmi ces longues colonnes, et enpartic ulier des hommes du t Volks-sturm t qui ont abandonné leur unité,mats non pas leur armes, et risquentainsi à chaque instan t de s'unir en« soviets > de soldats extrêmement dan-gereux p our le rég ime national-socia-liste.
Le service de renseignements dés

fuyaré s  et des déserteurs colporté de
bouche en bouche est souvent plus ra-
pide que le service des renseignements
de la Wehrmacht qui , lui , doit utiliser
la radio, la plupart des réseaux télé-
phoniques étant détruits par les bom-
bardements. Aussi les hommes dont
l'identité n'est pas en régie et ceux qui
cachent des armes sont-ils fré quemment
avertis à temps des carrefours où les
S. S. font des contrôles, et les évitent
en abandonnant les grands chemins.

En bordure de toutes les principales
routes encombrées par les fuyards , les
bureaux de poste sont envahis de mil-
liers et de milliers de cartes et de let-
tres que les réfugiés ont glissées dans les
bottes de la « Reichspos t », en sachant
for t  bien que ces messages ne pourront
pa s être transmis actuellement d tra-
vers le front vers les régions déjà aux
mains des Anglo-Saxons ou des Rus-
ses... mais en espéra nt néanmoins
qu'avec la rapide avance alliée, ils se-
ront prochainement expédiés vers les
proches qu'ils ont ainsi voulu rassurer
sur leur sort. (By.)

H fc£ric -à-brac
DISCOURS
SANS CÉRÉMONIE

Quand , au hasard d' un voyage, entre
deux trains, j' ai quelques heures à
passe r dans une ville étrangère (elles
ne sont plus étrangères, hélas ! aujour-
d'hui, qu'au canton et . plus à la Suisse)
j' aime parfois  d quitter les rues tes
plu s passantes, où le visage des élé-
gantes et l' aspect des vitrines est gé-
néralement assez sembiabiv à ç 'eihè' des
autres cité*, pour me rendre dahs 'ees
rues plus étroites, souvent sombres '. ei
tortueuses, où le balaé/eur passe plus
rarement, mais où le pittoresque est
plus typiquement local ; c'est la vieille
ville, c'est là que je  trouverai ce qui
m'attire toujours invinciblement : les
boutiques de bric-à-brac. Je n'entends
point par bric-à-brac la simple fr ipe-
rie , où l' on ne trouve guère qu'habits
usés et souliers de rebut , ni les bouti-
ques d'antiquaire qui intimident l'hom-
me modeste, car toute pièce y est rare
et a son prix. J' entends par bric-à-brac
la boutique où, à part les vieilles con-
soles, les gramophones d 'il y a quinze
ans et quelques tapis persans, sont lar-
gement représentés lo objets singuliers,
les bibelots, les vases de tous sty les,
les statuettes de tous pa ys , bref la bou-
tique où la curiosité et le goût , ainsi
que toute manie, trouvent à se satis-
faire . Et j' aime que ces objets soient
dans um heureux désordre, que 'la sculp-
ture paysanne s'appuie sans raison d
la vieille pendule , que Bouddha s'accom-
mode de surmonter une lanterne. Je
déplore , dans la boutique où régnent
l'ordre et le système , qu'une logique in-
tempestive, en cherchant à assembler
des éléments trop disparates , et en vou-
lant mettre en valeur des pièces qui ,
par leur valeur, mériteraient de sortir
du lot , ne leur ôtent précisément leur
pouv oir d'attraction ; car leur valeur,
précisé ment, est toute relative, et ce
qui donne à la recherche tout son char-

me, c'est l'imprévu, c'est l'illusion de
faire  des découvertes.

Ainsi l'autre jour dans la boutique
d'un brocanteur d'une ville romande, je
faisai s un voyage dans le temps et dans
l' espace , semblable à celui de Raphaël
de Valentin. dans le magasin d'antiqui-
tés. Ce que j' y trouvai n'était* -poin t
heureusement une pea u de chagrin. Il
y avait, derrière un paravent chinois,
une table qui portait , entre autres, un
sabre quelque peu rouillé , un huilier a
monture de cuivre , un haltère de dix
kilos, un fer  à repasser du temps do
nos grand-mères, un porte-montre em-
pire , un casque à pointe (bien déva-
lué 1); et à côté d' un portrait du duc
de Reichsstadt et sur un je u d'échecs,
j' ai trouvé une de ces boules de verre,
comme on en fab riquait au début de
ce siècle ; on les appelait des sulfu-
res, à cause des sulfures métalli-
sés que l'on introduisait dans 10
verre encore mou. On obtenait ainst
des f le urs, des formes étranges et har-
monieuses, ou de petits paysages dont
la poési e était enfermé e mystérieuse-
ment sous une épaisse couche de verre
transparent et poli. Dans la boule que
j' avais prise dans ma main se trour
voient enfouies lai plus curieuses arbo-
rescences, aux couleurs vives et atta-
chantes. Un enfant eût rêvé là-dessus
penda nt des heures. Cette boule , je  l' ai
achetée, et croyez qu'elle n'était point
bon marché (depuis lors, j' ai appris que
ces objets étaient recherchés par cety
tains amateurs, aussi je n'éprouve au-
cun remords d'avoir cédé à ma fantai-
sie). Mais j e  ne peux m'empêcher de
pense r que si cette boule avait été mise
en vitrine, bien en vue, je n'aurais
même pas tongé à me l'apnroprier. Sais-
ie fa i t  comme les autres t

ÎLORIAN.

POLITIQUE INTÉRIEURE FRANÇAISE
Les observateurs constatent que

l'atmosphère politique en France
n'est p lus tout à fa i t  la même
qu'après les jou rnées de libération.
La f ièv re  des heures qui marquèrent
la délivrance est tombée. On en
vient , dans les milieux o f f i c ie l s , à
une vue plus modérée des choses. Le
gouvernement travaille surtout à re-
donner au pays son équilibre inté-
rteur*tt <t lui réassurer son prestige
extérieur. Cependant, cette politique
n'est pas comprise de tous et l'on
assiste aussi à un retour à certaines
querelles intérieures. La lecture de
la presse, d' une part , le récit des
débats de l 'Assemblée consultative,
d'autre part , montrent que les an-
ciennes divisions qu'on avait cru
disparues, lorsque se f i t  jour le ma-
gnifique élan d' unanimité nationale
qui chassa l' envahisseur allemand,
renaissent de leurs cendres. Il est
heureusement, dans tous les partis ,
de bons esprits pour le dép lorer. Et ,
le premier, le général de Gaulle ne
cesse de mettre en garde le public
contre ce danger dans ses allocu-
tions.

Lorsqu'on parcourt les journaux
i'outre-Doubs, qui nous reviennent
t nouveau, on constate que l'esprit
frondeur f rançais a gardé tous ses
(roits. Les ministres sont souvent ,
ians les hebdomadaires surtout , l'ob-
et de vives attaques, exception fai te

p our la personne du général de Gaul-
le, unanimement respectée. On aurait
tort cependant de croire que ce « Ht
de barrage » dirigé contre les Teit-
gen, les Pleven, les de Menthon (in-
formation , finances , justice) est l' ex-
pression d'un mécontentement géné-
ralisé. La presse qui nous parvient,
il ne fau t  pas l' oublier, est née de la
résistance et des éléments les plus
avancés de la résistance. Le Figaro
et le Monde, seuls grands organes
modérés qui paraissent pour l'ins-
tant , et qui eux soutiennent le gou-
vernement, ont aussi, semble-t-il, une
large audience dans le public.

Quant à l'Assemblée consultative,
qui a été mise en congé à Pâques,
elle' alëf tlè de reprendre , dans sa
dernière session, la tradition de l'an-
cien parlemen t français. Seulement,
elle n'est que... consultative , ce qui
fai t  que ses votes n'ont aucun e f f e t
sur la stabilité ministérielle. Cer-
tains de ses membres s'en sont of -
fusqués et une délégation a été trou-
ver récemment le général de Gaulle
pour lui demander d'étendre les pou-
voirs de l'assemblée. Le chef du
gouvernement s'y est refusé.  Il ne
saurait se considérer comme res-
ponsable devant une assemblée qui
a été désignée par lui-même et qui
n'est nullement l'élue de la nation.
Pour cela il faudra attendre le scru-
tin qui désignera la constituante.

Au cours des dernières séances,
les questions toujours épineuses de
l'épuration et des réformes de struc-
ture ont été quel que peu reléguées
dans l'ombre, mais le problème du
redressement financier et celui des
écoles libres ont tenu la vedette. Le
premier a trouvé sa solution par la
démission de M. Mandés-France,
considéf ^  £omnge.„ «.î ur » etjrévolu-
tionnaire. en matière économique et
financiè re, et 'par - Ia victoire de M.
Pleven qui s'en tient à des solutions
plus classiques et plus orthodoxes.
Le débat sur l' enseignement libre,
qui a mis aux prises les partisans
du « curé » ef ceux de l"« institu-
teur », opposan t notamment les dé-
mocrates-chrétiens '". et l'extrême-gau-
che, a été jugé inopportun par les
meilleurs esprits de chaque bord.
Les deux parties se sentent d'ail-
leurs un peu honteuses de ce débat
qui date du temps néfaste du com-
bisme et rejettent l' une sur l' autre
la responsabilité de l'avoir soulevé.

Tels sont les remous qui ag itent
la France d'aujourd'hui. Mais nous
croyons que c'est surtout en surface.
Car on a aussi des raisons de pen -
ser que la France, en profondeur,
est surtout attentive aux questions
d'importance vitale qui se posent
pour elle et qui préoccupent essen-
tiellement le gouvernement. En po-
litique extérieure, c'est sur le Rhin
qu'elle a les regards f ixés  et sur la
partie qui se joue de l'autre côté de
ce f leuve  historique. En politique
intérieure, elle asp ire, certes, à des
réformes profondes , qui la mettent
à l'abri des erreurs de l 'époque du
capitalisme libéral, mais nous ne
croyons pas nous tromper en pen-
sant qu'elle répugne tout autant à
toute forme de totalitarisme, même
si celui-ci prétend parler au nom
des masses sociales.

Les prochaines élections commu-
nales donneront-elles une indication
sur les aspirations réelles du peup le
français ? D 'aucuns le pensent. Il ne
fau t  p as oublier cependant que ce
scrutin aura surtout un caractère lo-
cal et ^qnê 'i&^-iiff tnbreux Français
n'y participeront pas , ceux qui sont
sous les drapeaux, et ceux qui sont
toujours déportés et prisonniers. En
réalité , la France ne désire peut-être
pas plus voter que se mettre en ré-
volution. Elle sait que pour recon-
quérir dans , le monde sa p lace de
premier rang, elle doit désormais
travailler, et travailler sous la con-
duite des chefs  qui, ap rès l'avoir li-
bérée , sont conscients de toutes
leurs responsabilités envers elle..

A cet égard , l'acclamation dont le
général de Gaulle a été l'objet à la
jo urnée des drapeaux, le 2 avril,
vaut tous les plébiscites.

René BRAICHET.

LA POUSSÉE ALLIÉE EN ALLEMA GNE

La ville a été occupée hier par les forces du général Hodges
Les Britanniques avancent rapidement vers Hambourg

Q. G. DE LA 9mc ARMÉE, 10 (Ren-
ter). — On annonce du Q. G. de la 9me
armée la prise de Hanovre.

Hanovre est l'ancienne capitale de
l'électorat puis royaume du même nom
sur la Leine. C'était avant la guerre une
ville qui comptait 434,000 habitants.

La menace sur Hambourg
se précise

Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,
10. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Las colonnes volantes des formations
blindées du maréchal Montgomery, qui
se trouvent déjà aux portes de Brème
et qui progressent rapidement au nord
de Hanovre, se trouvent mard i soir en
train de développer une nouvelle me-
nace contre la grande ville allemande
et le plus grand port du Reich : Ham-
bourg. Les avant-gardes d'infanterie
ont avancé mardi de 15 km. leur tête
de pont sur le Weser à Hoya, et sont
maintenant à 95 km. de Hambourg,
tandis qu 'elles s'approchent de l'Aller.
Le maréchal Montgomery a maintenant
une ligne solide des abords de Brème
iusqu'à Han ovre.

Les unités de la lime division blip-
dée ont également franch i le Weser, à
•l'est de Nienburg, où la garnison alle-
mande s'est rendue lundi. La plus gran-
de pénétration , dans la plaine où se
trouvent Magdebourg et Berlin, a été
réalisée mardi par des éléments de la
lime division blindée qui ont occupé
i'autostrade reliant Hambourg à Hano-
vre, après avoir progressé de 16 km.
am nord de cette dernière ville.

La bataille de la Ruhr
en plein développement

.BERLIN. 10 (Interinf.). — Les Amé-
ricains ont concentré des forces d'in-
fanterie et de blindés dans la région
de Cologne. Il faut donc s'attendre,
sous peu, à une grosse tentative de
franchir le Rhin et d'attaquer les li-
gnes allemandes de l'ouest également.

Les attaques concentriques .du nord,
de l'est et du sud se sont développées
en une gigantesque bataille. Les divi-
sions américaines ont déclenché une

offensive générale à laquelle participe-
ront sans doute, sous peu, les forma-
tions amenées sur le flanc occidental.

Prise de Gelsenkirchen
LONDRES, 10 (Reuter). Radio-New-

York annonce mardi que Gelsenkirchen,
dans ia Ruhr, a été pris par les Alliés.

Gelsenkirchen, ville de 332,000 habi-
tants, en Westphalle, possède des houil-
lères, fonderies de fer , fabriques de ma-
chines et d'articles en fer et en fonte.
C'est un centre industriel de tout premier
ordre , situé au nord-est d'Essen.

Investissement d'Erf urt
AUPRÈS DE LA 3me ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 11 (Reuter). — Les éléments
avancés de chars et d'infanterie
resserrent maintenant toujours davan-
tage leur étau sur Erfurt , cette im-
portante ville d'Allemagne, à 240 km.
de Berlin. Les troupes du général Pat-
ton ont réalisé un nouveau bond de
24 km. après une pause.

Schweinfurt « coventrysé »
AVEC LA 7me ARMÉE AMÉRI-

CAINE. 10 (Reuter) . — Les bombardiers
de la 20me aviation tactique ont écrasé
les restes de Schweinfurt qui fut l'une
des principales villes allemandes pro-
duisant des roulements à billes. La ville
a été complètement « coventrysée » par
des centaines d'avions et un formi-
dable barrage d'artillerie.

Cent cinquante-deux divisions
de prisonniers allemands

On mande de source allemande parti-
culière :

D'après les listes de pertes établies
an haut commandement de la Wehr-
macht, et en relation avec les statisti-
ques publiées par le commandement
interallie, il a pu être établi que 69,971
soldats allemands ont été faits prison-
niers les 8 et 9 avri l dans l'ouest dn
Reich. Depuis le débat de l'offensive
ennemie vers le Rhin, soit le 23 février
1945, la Wehrmacht a perdu ainsi
609,469 hommes sur le front de l'ouest ,
en prisonniers seulement, et 1,520,252
depuis l'ouverture da second front, ce

qui représente les effectifs de 152 divi-
sions. (By.)

Avance foudroyante
de la Ve armée américaine
AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 11 (Reuter). — La troisième
division blindée a atteint un point à
8 km. à l'est de Nordhausen , localité
dans laquelle elle a pénétré et so trouve
maintenant à 184 km. de Berlin. Deux
autres colonnes blindées ont atteint
Auleben, à 13 km. au sud-est de Nord-
hausen, et Clingen, à 30 km. au sud.
A la suite de ces derniers gains, les
Alliés ont poussé jusqu 'à 72 km. de
l'importante ville de Magdebourg et à
65 km. environ de Leipzig.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Américains à Hanovre
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La crise politique
paraît ouverte en Angleterre

Après les attaques travaillistes contre les conservateurs

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

On parle beaucoup en Angleterre, ces
jouir s, de la récente déclaration de M.
Bevin, ministre du travail, qui a atta-
qué, comme membre du parti travail-
liste, le premier ministre, M. Chu rchill .
On pense qu'une crise politique est
ainsi ouverte. Cependant, le président
par intérim du Labour-Party . M.
Greenwood, a pris la parole l'autre
jour dan s une ville de province et a
précisé qu'il ne serait pas exact que
M. Bevin eût jeté le gant aux conser-
vateurs. Ce serait bien plutôt le pre-
mier ministre qui aurait ouvert les
hostilités par les déclarations qu'il fit
lors du congrès tory.

« Nous relevons le gant , a dit M.
Greenwood, et attaquerons sans ména-
gement les entreprises privées qui , de-
puis 1S0 ans, n'ont apporté que misère
et chômage. La victoire ne sera rem-
portée dans cette guerre que grûce à
l'entreprise publique ; l ' in i t ia t ive  privée
n'en aurait pas été capable. Les futu-
res élections décideront si les grandes
organisations et sociétés doivent rester
dans les mains de quelques rares trivi-
légiés on si c'est l'Etat qui doit les
•prendre en charge pour le bien de tonte
la nation. Cea messieurs de la Cité,
qui se qualif ient  eux-mêmes de capitai-
nes d'industrie, ne construisent pas en
vue de votre avenir, mais bien pour
leur propre bien-être. Nons acceptons la
lutte. »

Ce discours virulent confirme l'Im-
pression que la lutte électorale est déjà
déchaînée et que le gouvernement de
coalition n'a plus pour longtemps à
vivre. On attend , dans les mil ieux po-
litiques, que M. Churchill lui-môme
entre en lice dans quinze jours à l'oc-
casion d'uno manifestation publique.

Le € Daily Telegraph » estime que
nombre de députés socialistes provo-
queront un vote de confiance aux Com-
munes. « Si le parti travailliste persiste
dans cette tactiqu e, écrit ce journal ,
il faut s'attendre à des débats mou-
vementés. » Le « Daily Mail » écrit que
M. Churchill se trouve placé devant un
dilemme. Il doit décider au plus vite
s'il convient d'admettre que les minis-
tres de tendance apposée exposent pu-
bliquement leurs différendls.

Selon le « Daily Express », M. Bevin
so verra attribuer le portefeuille du
travail dans un quelconque gouverne-
ment travailliste. Il baptisera alors son
département « Ministère du travail et
de la reconstruction » et procédera à la
réalisation du plan de sir William Be-
veridge pour l'emploi de la main-
d'œuvre.

La bataille se rallume dans la péninsule

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 10 (Reuter).
— La bataille dn nord de l'Italie a
commencé. La Sme armée britannique
a déclenché la nouvelle offensive et
franchi le Senio sur un front de 45 km.
à l'est de Bologne. Elle avance en di-
rection dn cœur de la plaine du Pô.

Le début de l'offensive a été annoncé
par le commandant en chef du 15me
groupe d'armées, lo général Clark. Le
Lugo, qui se trouve à 21 km. à l'ouest
de Ravennes est indiqué comme pro-
chai n objectif. Des bombardiers lourds
et moyens ont ouvert l'attaque géné-
rale en s'en prenant aux positions alle-
mandes sur la rive nord du Senio. Ils
furent suivis par des Liberator de la
R.A.F. qui, aux premières heures de
mardi , attaquèrent les objectifs alle-
mands.

La première phase
de la bataille

Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 10 (Exchan-
ge). — La Sme armée a franchi le Se-
nio sur un large front et s'est solide-

ment établie dans la région fortifié»
s'étendant à l'ouest de ce fleuve. I»a
ville de Lugo a été prise. Plus *u- sud,
un coin a été enfoncé par les blindés
jusqu'à I'autostrade conduisant à Bolo-
gne. Les pilotes dés avions de recon-
naissance signalent que les Allemande
lancent rapidement les troupes des gar-
nisons de Modène et de Reggio et
d'autres villes vers les points de rup-
ture de leurs lignes. Des combate extrê-
mement durs sont signalés dans le
triangle Bologne-Ferrare-Lugo.

Le Q. G. de la Sme armée souligne
que les troupes assaillantes se trouvent
placées devant une tâche difficile et
qu'il ne faut pas escompter des déve-
loppements très rapides. Les Allemande
ont eu cinq mois pour transformer la
contrée qui constitue actuellement
l'enjeu des combats, en une puissante
zone défensive.

On évalue à 25 divisions, y compris
les réserves opératives, l'importance
des effectifs faisant face à la Smo
armée. Ces unités sont parmi les meil-
leures dont dispose l'Allemagne aujour-
d'hui.

OFFENSIVE GÉNÉRALE
DES ALLIÉS EN ITALIE

Voix d'outre-Atlantique

NEW-YORK, 10 (A.T.S.). — M. Wal-
ter Lippman écrit dans le « New-Work
Herald Tribune » que contrairement à
une opinion généralement répandue, les
relations des Etats-Unis avec les neu-
tres et les non-belligérants seront d'une
plus grande importance pratique, im-
médiatement après la défaite de l'Alle-
magne, et pour toute la génération sui-
vante, que ce ne fut le cas durant la
guerre elle-même. Cela s'applique par-
ticulièrement à la Suisse, la Suède,
l'Espagne, le Portugal, la Turquie et
l'Argentine. Quoiqu 'une grande partie
de la population de ces pays soit pro-
alliée, de puissants intérêts inami-
caux persisteront dans les pays, même
les plus démocratiques.

M. Lippman ajoute:
Maintenant que nous sommes à même

de protéger nos amis contre l'invasion
et les conquêtes allemandes, c'est notre
droit et notre devoir de demander à ces
neutres une coopération complète pour
la démllltarisatlon et la pacification de
l'Allemagne. Le gouvernement des Etats-
Unis a la preuve qu 'ils sont utilisés et
que les Allemands entendent les utiliser
encore plus par la suite, comme bases
d'opérations d'où Ils pourront reconsti-
tuer leur puissance militaire. De vérita-
bles neutres, tels que la Suisse et la Suè-
de, sont beaucoup moins bien équipés
pour découvrir et traiter de tels mouve-
ments clandestins que les puissances diri-
geantes, qui, durant la guerre, ont déve-
loppé des services de renseignements effi-
caces. Des neutres démocratiques, nous
pouvons attendre une coopération non
seulement sur le plan diplomatique , mais
également dans les domaines législatif et
administratif.

Les neutres devront
coopérer à

la démilitarisation
et à la pacification

de l'Allemagne

Fin du premier acte de la bataille d'Autriche

LA RESISTANCE ORGANISEE
A CESSÉ A VIENNE

Seuls, deux groupes de 5. S. résistaient encore
cette nuit dans la ville

On mande de source allemande parti-
culière :

Il n'est plus possible de parler d'une
résistance cohérente et organisée de la
garnison allemande de Vienne depuis
mardi après-midi. Les Russes ont en
effet traversé hier non seulement le
canal du Danube, mais encore le Da-

Mitrailleur soviétique en position dans nne rne de Vienne
où des incendies font rage.

nnbe lui-même, en plein centre de la
ville, et en plusieurs points.

Cette nnit, les deux principaux grou-
pes de S. S. qui résistaient encore
étaient encerclés, l'un sur la rive nord
du canal du Danube, l'autre entre le
fleuve et Plorisdorf.

Dans tous les quartiers conquis hier
par les Russes, des ouvriers autrichiens
ont largement facilité leur progression
cn désarmant  de nombreux groupes de
S. A.

A Plorisdorf , l'avance fut plus aisée
encore, les habitants de ce quartier qnl ,
Jusqu'en 1934, était le plus communiste
de la capitale, ayant guidé les premiers
véhicules soviétiques à travers les
champs de mines semés par les S. S. en
retraite. (By.)

Les Russes ont fait
près de 100,000 prisonniers

à Kœnigsberg
MOSCOU, 11 (A.F.P.). — Un ordre du

Jour du maréchal Staline annonce qne
la chute de Kœnigsberg a coûté anx
Allemands 92,000 prisonniers et plus de
42,000 tués, dont 3S19 officiers et 4 gé-

néraux. Le commandant de Kœnigs-
berg, le général d'infanterie Lasch, le
lieutenant général Mikosch, son adjoint,
le général divisionnaire Sporsle et le
major général Hochne, ont été captu-
rés.

On compte parmi le butin: 2232 canons ,
87 chars, 1652 mortiers, 4633 mitrailleuses,

119 transports blindés, 2 trains blindés,
8560 véhicules, 137 tracteurs, 774 locomo-
tives, 8444 vagons, etc. ainsi que 441 dé-
pôts de matériel divers. En outre , 120
avions, 1193 canons, 104 chars, 23 loco-
motives, 77 dépôts de matériel , etc. ont
été détruits.

Deux , individus
voulaient attenter

à la vie du
général de Gaulle

Ils ont été arrêtés
par la police

PARIS, 10 (Exchange). — La polie»
française a fait échouer une conju-
ration dirigée contre le général d»
Gaulle. Elle savait qu 'un groupe de
conjurés voulait attenter à la vie dn
chef dn gouvernement lorsqu'il passe-
rait sur la chaussée Versailles-Paris.
La circulation fut étroitement surveil-
lée et la police parvint à arrêter une
automobile qui arborait le fanion offi-
ciel tricolore. A l'intérieur de l'auto-
mobile se trouvaient des armes à tir
rapide et des grenades à main.

Le» auteurs présumés de l'attentat
sont deux individus nommés Jean Cas-
tandet et Prouard. Le journ al * Libé-
ration » croît savoir qtic l'attentat a
été prémédité par les Cagonlards.

Sept millions de départes
en Allemagne

G. Q. G. INTERALLIE, 10 (Reuter). —
Le chef du service des déportés dn
G. Q. G. interallié a déclaré que l'on
s'attend à trouver sept millions de dé-
portés en Allemagne seulement. Cin-
quante mille déportés français, sur en-
viron un million, ont déjà été rapa-
triés.



Soumission
Les trois administrations

soussignées mettent en
soumission le poste de
garde-forestier.

le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal de Cressier.

Les offrrg doivent par-
venir au Conseil cammvu-
nil de Cressier Jusqu'au 9
mal 1945.

Conseil communal de
CreMler,

COII -P H communal
d'Enges,

Corporation de Saint-
Martin, Cressier.

Cressier et Enges, le 6
av il 1945.

Draizes . à vendre un *

TERRAIN
800 nu. S'adresser : Jfthr-
msnn. Parcs 78. Tél . 5 40 71.

Ê &IMîIHB

FÈiis
à vendre une petite fa-
brique au bord de la
route cantonale et de la
voie du tram les Hauts-

. Geneveys-Villiers. Prix
"favorable. Offres sous
chiffres P. 3414 J. à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

¦¦¦¦BUSH

A vendre une

machine à coudre
« Singer », à pied, en trés
bon état. Prix d'occasion :
l7o tr. Demander l'adresse
du No 509 au bureau de la
Peuille d'avis

A louer

trois chambres
dont une très grande à
l'usage de

bureaux
& proximité de la poste. —
Adresser offres écrites à T.
C. 434 au bureau de la
Peuille d'avis.

A vendre
un b:aar servier-boy mo-
derne, une grande applique
en noyer poil aveo horloge
électrique, une bibliothè-
que et un grand bahut en
noyer sculpté.

Meubles hors série & prix
Intéressants cédés pour
cause de double emploi.

Tél. Neuchfttel 6 35 76

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active pour le
ménage et aider au service
du café. — Paire offres au
café des Saars.

On demande pour tout
de suite une

femme de lessive
Paire offres à Mme Walt-

hard, Passage Saint-Jean 2.

Fille
de salle

Bon restaurant de la
Ohaux-de-Fonds cherche
pour tout de suite ou date
à convenir une fille de
salle, éventuellement débu-
tante. Ecrire sous chiffre
P 10188 N à Publicltas, la
Chaux-de-Fonds

On cherche une

MÉNAGÈRE
ou une bonne fille pour
faire un petit ménage. —
Bons gages. Château 15,
Colombier. 

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé pour tout de
suite. Boulangerie-pâtisse-
rie G. Christen, Fausses-
Brayes, Neuchâtel. Télé-
phone 5 22 07.

On cherche une

JEUNE FILLE
sortie de l'école, pouvant
coucher chez ses parents,
pour aider dans ménage de
deux personnes. Pour tous
renseignements, téléphoner
au No 5 27 36, Neuchâtel.

On demande pou r tout
de suite, dans mines de
charbon,

manœuvres
capables

Bons salaires. Logés et
nourris au chantier. S'a-
dresser à Bergbaugesell-
schaft Kandergrund. Télé-
phone 8 02 88. P 7406 Y

Home d'enfants romand,
près de Berne, cherche une

mu
énergique pour les enfants.
Offres sous chiffre G 7416
Y à Publicltas, Berne.

A vendre un

réchaud
électrique

en excellent état, 250 volts,
3000 watts, plaques 220
mm. de diamètre , pour 85
francs S'adresser à Jules
Schneider, mécanicien, Che-
min de fer 19 a, la Chaux-
de-Ponds.

Chien de chasse
A vendre superbe Bru-

no du Jura, 3 ans. A la
même adresse à vendre un
Joli

vélo de dame
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse sous chiffres
P 2365 N à Publicitas, Neu-
châtel . 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtel oises

L. MICHAUD
PLACE PORRY 1

VÉLO
genre militaire , bons pneus
et un de rechange, et un
cadre- de vélo de course. —
Liserons 9, 2me â droite,

A vendre une bonne

génisse
portante pour lïurtamine.
Hermann Rolller, C'.éme-
sta-sur-Vllllers.

D'ITALIE
le bon vieux
PARMESAN

100 points = 250 gr.
Fr. 2.25

chez PRISI
HOPITAL 10

rasoirs
électriques

Avez-vous
déjà goûté 

notre nouveau

Cidre fermenté —
à

Fr. -.50 le litre 
— plus verre

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

radiateur
électrique

« Maxim », 220 volts, 1300
watts, et trols caisses à
fleurs de 80x 17,5 cm. —
S'adresser à A. Sagne,
Chansons 8, Peseux, 

PIANO
noir, bonne «onorHé, pres-
que neuf, à vendre au
prix de 450 fr Tél. 6 78 24,
Salnt-AUbin (freuchfttel).

ATTENTION S
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œil sur
l'étalage du magasin de

MmB Rognon ST
L. Kaltenrieder, successeur

RES COMMUNE

(| || SaiflHjlaiie

Soumissions
pour coupes de bois

La commune de Salnt-
BloUe met en soumission
l'exploitation de deux cou-
pes de bols marquées â la
Côte des Bourgeois (haut).

Les soumissions sont &
adresser au Conseil com-
munal Jusqu'au samedi 14
avril 1045 Pour visiter les
coupes, s'adresser au gar-
de forestier P. Fluckiger.

Saint-Blalse,
le 10 avril 1945.

Le Conseil communal.

A vendre une

médaille
«Noël sous les armes 1914».
Demander l'adresse du No
507 au bureau de la Feuille
d'avis.

A viiadre un

accordéon
diatonique «Hercule» avec
coffre, trois voix mélodie,
état de neuf, 220 fr , —
S'adresser à Alexandre
Bon, perretlX.

Baillo d f-
Neuchâtel

Rallft nM»acinit " sera vendu > demain j eudi,DBIia UbbaolUli; au marché , une grande quan-
"l" de pommes
très peu tarées ; 10 kg. pour 2 fr. 50. Rabais par
quantités. — Se recommande : LEUBA, tél. 5 15 55.

¦

[Sandalettes 1480 i
g Très beaux BAS «j ÇO
s maille envers ¦ < . m ' u
S B
[J. KURTH, Neuchâtel |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBaH9HBHMHaHSHnn.MII 1

L'APPAREIL GRASAP
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SÈME n'importe quel genre de
graine :

Blé - Avoine - Orge - Maïs • Trèf le
Cûlza - Pavot » Fanasses, etc.

Spécialement indiqué pour les terrains
' accidentés. Construction solide. Fabrication

suisse. Emploi facile.

Vente exclusive pour la suisse :

Agence P. PACHE. APPAREILS GRASAP
GENEVE

Ch. Chandieu 15 — Tél. 257 54

J'offre des saucisses
de première qualité
Saucisses bernoises

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

de points
E. ROTHLISBERGER
boucherie-charcuterie

BKt>TTEI.EN (Seeland)

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles Pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs, ra-
dios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du nou-
veau aux magasins Soldes
et occasions, Fausses-
Brayes 7, Tél. 612 48 -
Ch. REMY (achats-ventes).

A vendre une

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

PORCS
A vendre porcs de 30 à

35 kg., à la laiterie 0. Per-
relet et fils, Boudry.

OCCASIONS
A vendre une commode,

un gramophone portatif
avec plck-up et deux cha-
peaux de dame. Mme Ri-
chard. Boluse 25. 

A vendre deux bonnes

génisses
sohwytzoises, portantes , dea
chars pour la campagne,
charrettes et un collier de
cheval. S'adresser à M. Ro-
bert, Brot-Deggous.

Occasion, a vendre Un

canoë
deux places Adresser offres
écrites à C N. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
moderne

avec literie, à l'état dé
neuf . — S'adresser: Louis-
Favre 36, ler étage. 

A vendre un

lit d'enfant
roulettes, avec matelas et
garniture complète de ri-
deaux, Bleu pale. Propreté
et état parfaits. Prix: 130
fr . Paiement comptant. D;-
mander l'adresse du No 500
au bureau de la FeulUe
d'avis.

BEURRE de TABLE FL0RALP Jtè»
BEURRE FONDU m , .„ 10„ g,

R.-A. STOTZEB, RUE DU TRÉSOR

f̂ AU

^
CORSET D'OR

i Bosé-Ouyot

[I GROSSESSE
: Ceintures
| spéciales
I I dans tous genres
; aveosan- nn oc

gle dep. .îU.OO
H Ceinture «Solus»

|~J S% B.E.N.J. '̂ "

' chez MEUBLES \
I G. MEYER 1
\ NEUCHATEL A

Voyez notre vitrine
et nos pr ix

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2, place Purry Neuchfttel
^mnoE— ¦ <r

B J
A vendre quelques

bicyclettes
' D'OCCASION

i.': au magasin '•"

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 I 1

M——M—J

[/:.,•' A vendre deux mi- 1

IPIANOS i

i I Cordes croisées, ca- H I
j H dre en fer. Totale- K
; B ment révisés. Fa- H i\
• B cilltés de pale- B i

H ment. — Lutz, H j
i H pianos, Croix-du- M j
f I Marché, Neuchâtel I i

Office des faillites de Neuchâtel

ENCï lRËsTuiLIQUES
Le jeudi 12 avril 1945, dès 14 heures, l'Office

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Wf J / i ( TEE ^SsUftM

Il y a« p̂ Mil I H

N filKHMYK.fi., raubourg du Lac 2 Chèques postaux W* 2002
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9j |ŷ  Les nouvelles deviennent intéressantes \
*WÊÈÈiW LOUEZ DONC UN lâa '/'^v ^

? Ĉ^̂ P^
* APPAREIL DE RADIO l*WU4Û4t?f *)  trois ondes i

^"^lï\0 Location mensuelle - Service spécial ?
**D* SEYON 18 Téléphone 5 43 88
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Casino de la Rotonde • Samedi 14 avril dès 20 h. 30 j
J Ck-f*5»^.T» ̂ e l'Association romande J

lSOlli 66 des troupes motorisées

l Au pTSè Trk» Schnefder-Krssling
dans ses productions acrobatiques et comiques

' \7JSSSmm danseuse Nelly Ftutsch j
dans ses numéros de claquettes, pointes,

tyrolienne et acrobatique
D l  u (C  aveo l'orchestre B. Moser

H 11 Q E <ju palace - hôtel Salnt-Morltz
! Entrées (danse comprise) : dames et militaires, j

1 fr. 65; messieurs, i tr. 20 — Prolongation
d'ouverture autorisée

B BB HSn Hfl A r BtSHHB

Maitrê interne, sportif
demandé pour enseignement de la langue française
par institut de jeunes gens. Entrée fin avril. —
Adresser offres sous chiffres C. 28023 L. à Publi-
citas, Lausanne. AS 15368 L

Jeune

VOYAGEUH
est demandé pour entrée immédiate ou à convenir.
Connaissances approfondies en FOURNITURES
INDUSTRIELLES ET D'HORLOGERIE. Français
et allemand exigé. — Faire offres manuscrites avec
prétentions et certificats sous chiffres P. 2373 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour atelier mécanique de précision , on cherche

un mécanicien
capable, connaissant les machines-outils

un affûteur
expérimenté

un manœuvre - mécanicien
Adresser offres écrites à A. C. 497 au bureau de

la Feuille d'avis. 

On demande, pour le ler mai, une

cuisinière
sachant travailler seule et qui ferait aussi d'autres
travaux dans ménage soigné. Trois grandes per-
sonnes, deux enfants. Bonne d'enfants , lessiveuse
et repasseuse à la maison. Chambre ensoleillée,
bons gages, trois dimanches après-midi de congé.
Mme Dr Wildbolz, Sulgeneckstrasse 25, Berne,
tél. 2 63 22. 

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

AU CORSET D'OR

DRAINEURS
sont demandés pour entrée immédiate par l'Entre-
prise de drainage Bach, Cerutti & Gygi, à la Bré-
vine. Chantier d'intérêt national. Cantine sur place.
Tél. la Brévine No 38, Areuse No 6 32 33.

Professeur de français
licencié, demandé par institut de jeunes gens. —
Entrée immédiate. — Adresser offres sous chiffres
P. 28024 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15369 L

Importante entreprise industrielle à Genève cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, pour son service d'outillage un

constructeur
Conditions requises : Homme expérimenté dans la construction

des machines et de l'outillage.
Adresser offres en joignant curriculum vitae manuscrit, copies

de certificats, références, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres G. 199/15 X. à Publicitas, Genève. AS 3870 G

•aaaaaaaaaaaaaVJaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaaaan I

Nous cherchons pour tout
de suite, pour les environs
de la ville, une personne
pour Journées de

lessive
Faire offres écrites sou»

L. 8. 604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans café-restaurant de
Neuch&tel, on demaad»
une

SOMMELIÈRE
sachant sl possible les deux
langues. Bons gages et bons
soins assurés. Adresser of-
fres écrites à A. L. 602 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou pour date & con-
venir une

JEUNE FILLE
sachant cuire et au coi-
rant des travaux du méni-
ge. Bons gages. Occasion
d'apprendre la langue frar,
çalse. Offres à boucherie K.Grenadier, Salnt-Blalfct ,(Neuchfttel). p 3366 T

Gentille

JEUNE FILLE
trouverait bonne place pour
tous les travaux d'un mé-nage soigné et un peu de
Jardin ; deux adultes etdeux enfants. Entrée aus-sitôt que possible. Adres-
ser offres et références h
Mme E. Winkiler-Sâuberli
Meilen (Zurich).

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage à
l'hôtel du Gulllaume-TeU
à Bôle. tél. a 34 17. .

Main-d'œuvre
demandée

Entreprise tourbière cher-
che main-d'œuvre pour
l'exploitation en 1046, à
la machine , de marais
tourbeux situés à la value»
des Ponts-de-Martel.

Adresser affres à M. Gus-
tave Junod, rue dï la Ga-
re à Corcelles, ou à ML
André Zwelacker, & Salnt-
Blalse ' 

On cherche uu^

JEUNE FILLE
sortie de l'éco'.e, aimant
les enfants, pour aider au
ménage et au Jardin . Bons
traltemenits et bons soins,
vie de famille.

Famille Max Sohmurren-
berger, Entreprise de cons-
truction, Hûnenberg( Zoug).

Commissionnaire
porteur de pain, de 16 &
16 ans, serait engagé tout
de suite Boulangerie Ê.
Froidevaux. Tél. 711 30,
Dernier.

On cherche pour le 1er
mal une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, sérieuse
et de confiance, pour ai-
der à la maltressa de
maison. Bons traltementB.
Salaire Sîlon entente. —
Adresser offres écrites &
A, B. 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
propre et honnête serait
engagé par droguerie de la
place pour différents tra-
vaux, — Offres avec pré-
tentions, à case postale
128, Neuchâtel,

Je cherche une Jeune
fille présentant bien, pro-
pre et honnêta comme

sommelière
débutante acceptée. Bons
traitements et bons gages.

Faire offres avec photo-
graphie au café Jordan,Mézières près de Lausan-
ne
 ̂Le Bar de la poste, &

Neuchâtel, engagerait pour
travaux faciles, une

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

On demande à acheter
un

canoë
en toile, deux places. Faire
offres écrites avec prix sous
chiffres C. H. 501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

pousse-pousse
clair, en parfait état. —
Adresser offres écrites é
T. B. 495 au bureau de ls
Feuille d'avis.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Avril 6. Marie-Louise Monnler, fille de
Jean-Louis, garde police, et de Louise née
Oottler

7. Olaudlne-Renée Dalcher, fille de Mau-
rice-Louis, fourniturlste, et d'Edmée née
Humbert, & Corcelles

7. Maurice Bodinier, fils de Claude-Phi-
lippe, Journaliste et d'Antoinette née Mau-
noir, à Neuchâtel.

8. Jean-Jacques Kirchhofer, Ills de Reln-
nard-Paul, Jardinier, et de Neaiy-Loulse
née Ozelley, & Neuchfttel.

9. Lisette-Rosamonde Ruffieux , fille de
René-André, peintre, et de Lydia-Louise
née Petitpierre, à Boudry.

PROMESSE DE MARIAGE
9. Emile-André Maire, batelier , et Bluet-

te-Antoinette Gretillat, tous deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
10. William-Ernest Bonardo, chauffeur,

et Yvette-Louise Kormann, à Neuchfttel
et à Faoug.

10. Henri-Robert Amez-Droz, ouvrier
C.F.F., et Mathllde-Anna Beck, tous deux
ft Neuchâtel.

DÉCÈS
8. Gottlieb Fischer, retraité postal, né

en 1863, veuf de Ruth née Evard , à Neu-
chfttel .

7. Claudlne-Renée Dalcher, née en 1945,
fille de Maurice-Louis et d'Edmée née
Humbert , ft Corcelles.

7. Emile-Nicolas Stauffer, horticulteur,
né en 1879, veuf de Berthe-Alice née
Pierrehumbert, à Neuchâtel.

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Mais à la première contrariété,
le mal m'a ressaisi; cn dépit de mes
protestation s et de mes extases, ce
fut mon châtiment de te confondre
alors avec les autres.

» J'ai douté , parce que j e n'ai ja-
mais su comprendr e la volonté ré-
fléchie du cœur qui t'avait brusque-
ment jetée à moi. Esclave de mes
préjugés , ce don spontané continuait
de m'apparaître , même quand j e t 'ai
mieux connue, comme un fait inquié-
tant , extraordinaire ; je n'ai pas su
y voir ce qu 'il était en réalité pour
toi, un anneau négligeable dans la
la chaîne solide , uni que , invariable
de tes actions et de tes sentiments ;
nn don de peu d'importance à tes
yeux dans le don autrement précieux ,
infiniment résolu , de toute ta vie, de
toute ton âme vierge.

» Je t'aimais mal quand je pensais
le mieux t'aimer , dans mes fougues
passagères de l'Ile d'Or. Tu m'as en-
fin appris à aimer : science désor-

mais inutile , je te le jure , si je ne
dois plus l'appliquer avec toi. Tu
m'as tout appris. Nous avons pu nous
persuader , toi dans ta modestie et
moi dans ma vanit é, que je formais
ton jeun e esprit ; c'est lui qui éclai-
rait le mien. Quand je l'ai cueillie,
fleur naturelle qui s'ouvrait dans le
bonheur , je n 'entrevoyais qu 'une par-
tie de ta grandeur. Je te nommais
ma primitive : déjà ta simplicité et
ta raison claire me révélaient un
monde idéal , plus proche de la na-
ture semblable à celui que nous ima-
ginions aux anciens âges moins tour-
mentés. Depuis lors, la fleur s'est
développée , elle a porté fruit dans
la souffrance. De la compréhension
instinctive de la nature , tu t'es ra-
pidemen t élevée à l'intelli gence de
tout ce qu 'il y a de meilleur dans
l 'humanité , de tout ce qu 'il y a d'ac-
cessible en Dieu. L'amour vrai et la
douleur t'ont fait parcourir en quel -
ques moments d'une vie Indivi-
duelle , la longue route où le genre
humain a marché , où il a amassé
ses lentes acquisitions de pitié , do
charité, de lumière. Le malheur
m'exaspérai) contre les hommes et
me révoltait contre le Ciel ; malheu-
reuse, tu t'es penchée sur les hom-
mes, comme autrefoi s sur les plantes
de la vallée, tu les as compris du
môme instinct , tu as aimé chez eux
l'afflicti on qu 'ils avaient en commun
avec toi , et tu as regardé le Ciel,
parce qu 'il ne pouvait venir quo de
là, ton amour plus grand et plus

pur. Le symbole exemplaire que tu
étais pour moi s'est élargi , agrandi :
il embrasse les temps, il me montre
tout l'achèvement possible de la mer-
veille humaine dans les merveilloa
de l'univers. O Eve tombée de ton
jardin de paradis dans les ronces,
remontée en aimant et en souffrant
dans un ciel plus haut , Eve , je te sa-
lue et je t'adore.

» Instruit par toi , j e crois avoir
changé, autant qu'on peut changer
en une nuit ; je le crois, puisque j'ai
horreur de cet étranger, l'homme
égoïste, mobiie et vain , que j' étais en-core hier. Une première fois , je m'é-
tais flatté de retrouver ma vraie na-ture, comme je disais alors sans en
connaître la pauvreté. Un accès de
lassitude et de misanthropie m'avait
rejeté pour un temps hors du monde ;
j' en voyais le néant ; c'était encoremon orgueil qui parlait , qui s'oppo-sait au monde , parce que j'y avaischerché l'impossible et pris seule-ment le pire. J'ai appelé rénovationce qui n 'était que l'exaspération demes faiblesses. Ma vraie nature ! Ilne fallai t pas la retrouver, mais laperdre Tu as fait ce miracle de m'endépouiller, d'en créer une meilleurequi se modèlera de loin sur la tien-
ne. Si je te suis rendu, l'homme quej e serai méritera peut-être ton amour ,
qui s'était trompé en se posant surcelui que je fus .

> Espérons, mon Hélène. Ne t'inquiè-te pas pour moi. Tu t'exagères lesdangers insignifiants que nous cou-

rons dans cette lutte contre des adver-
saires peu redoutables. A bord de nos
vaisseaux , en mer , nous sommes pré-
servés des épidémies qui éprouveni
dans l'Extrême-Orient les troupes du
service continental . Hélas I }e n'aurai
pas la chance d'être rapatrié à l'hôpi-
tal de Port-Cros , pour y recevoir les
soins de la Dame , de la Sœur de l'Ile
d'Or. Mais mon absence sera courte ;
l'amiral compte rentrer en France
après une campagn e vigoureusement
menée ; il a des bontés pour moi , il
me ramènera avec lui. Jusque-là, j 'ac-
complirai un devoir qui ne me distrai-
ra pas de ta pensée, qui me donnera la
fierté de l'avoir mieux gagnée, chère
femme. Je serai fort désormais pour
l'attendre : promets-moi de m'imiter.
Tu dois attendre et me faire crédit,
chérie, afin que tu puisses juger l'hom-
me nouveau que je t'annonce et par-
donner à l'homme du passé.

> Mon âme affermie ne s'égarera
plus hors de la rou te que tu m'as mon-
trée. Te souviens-tu, Hélène, de la
toute première rencontre , sur la
« Triomphante » ?  Ta main s'était po-
sée sur cette mystérieuse sensitive, sur
l'aiguille qu 'une vertu inexpliquée at-
tir e éternellement vers un pôle
d'amour inconnu. Voulais-tu m'ensei-
gner , dès cette première minute , ce
que tu serais à jamais pour moi, le
pôle toujours cherché, l'orientation in-
faillible dans ]a nuit et la tempête ?
Crois-le , la pauvre aiguille qui a tant
oscillé ne déviera plus sous ta main

» Humblement, tendrement, je la re-

tiens dans les miennes et sous mes lè-
vres, cette frêle, douce, forte main, je
la couvre de baisers et de larmes re-
pentantes. Je la supplie de répandre
encore sa bonté sur cette terre ; quand
elle sera trop lasse de s'y meurtrir ,
sache-le bien , mon Hélène , où elle me
mènera je la suivrai, dans la vie et
dans la mort.

» JEAN: »

HÉLÈNE A JEAN

c Hyères, ce 16 août.

# » Jean , le bateau qui part demain te
je ttera encore cette lettre. Ils empor-
tent tous ma pensée vers toi ; aucun
ne me rapporte la tienne. Je serais
devenue folle, si quelques télégram-
mes ne m'apprenaient depuis un moisque tu existes, que tu ne m'oubliespas tout à fait. La lettre annoncée par
la première de ces dépêches va donc
arriver à Marseille , avec le paquebot
attendu le 18, après-demain ! Je meconsume dans l'attente de ce courrier.Enfin , je vais lire dans ton cœur. M'y
retrouverai-je ? Est-il possible que tuaie» ignoré si longtemps mon séjourici, ou que, le connais sant , tu aies ces-se d'écrire ? Tu écrivais encore enRussie, sans doute. Les fâcheuses nou-velles que je reçois de mon prot ecteur
à Peterbourg me laissen t deviner ie
sort de tes lettres. Figure-toi qu 'ils ont
retenu les premières, celles que tu
m'adressais des escales, et qu 'ils en

ont abusé ; ils en prennent avantage
contre moi ; on veut m'arracher, avec
cette arme, de nouvelles concessions,
on traîne en longueur une affaire que
je croyais résolue. Il ne me manquait
dans ma désolation que ces nouvelles
alarmes ! Mais dois-jc m'en émouvoir ?
Ma liberté a-t-elle encore pour moi un
prix , un but ? J'attends que tu me
l'apprennes, Jean.

»A part ce surcroît de soucis, que
te dirai-j e de ma vie ? Elle est telle
que je te la dépeins depuis trois mois,
concentrée dans mon hôpital de Ba-gaud . Les malades rapatriés conti-
nuent d'y afflue r ; leurs récits sont deplus en plus terrifiants , quand ils ra-
content les souffrances qui vous exter-minen t là-bas. Et voici que les jour-
naux annoncent la guerre avec la Chi-ne, une descente de votre escadre àl'île de Formose, une bataille immi-nente avec la flotte chinoise ! Pas un
de vous n'en reviendra ; ou ceux qui
reviendront seront semblables à cespauvres guenilles humaines que
nous d isputons ici à la mort. Elle
nous en prend beaucoup; notre petit
cimetière de Port-Cros devient trop
étroit; chaque semaine , de nouvel-
les épaves vont rejoindr e les ancien-
nes dans ce coin d'oubli.

(A suivre.)

JEAN D'AGRËVE

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 «TrU 10 avrU
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fc-no neuchftt. 600.- d 603.-
La Neuchâteloise .... 490.— — .—
Cftbles élect. Cortaillod 3060.— d 3076.—
Ed Dubled & Cle .. 460.- d 460.— d
Ciment Portland .... 825.— d 825.- d
Tramways, Neuchfttel 430.— 430.— d
Klaus 150.- d 150.- d
Suchard Holding S.A. 890.- d 400.-
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vitlcole, Cortaillod -.- 330.- d
Zénith S. A .... ord. 132.— 132 - d

» » ' priv. 132.- d 132] - d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt; 4% 1931 101.80 r 101-60
Etat Neuchftt . 4% 1832 101.50 101 50
Etat Neuchât. 2% 1932 94 - 94.50
Etat Neuchftt 3% 1938 100.28 100.25
Etat Neuchftt. 3 H, 1942 100.- d 100.25
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 3Mi 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94- 94.- d
Locle 4 W-2,55% 1930 99.— 99.- d
Crédit P. N. 3V4% 1938 100.— d 100.- d
Tram de N 4M>% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4V.% .. 1931 101.50 101.- d
E. Perrenoud 4., 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 302. — 102.—
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.— O 100.— O
Taux d'escompte Banque nationale 1V, •/•

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 avril 10 avrU

3 <K, % Ch. Fco-Sulsse 522.- 520 —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 95'A'M 95.60%
3% Genevois ft lots.. 125.- 126.50

ACTIONS
Sté financ ltalo-sulsse 74.— 74.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 197.— 197.—
Sté fin franco-suisse 64. — 62. —
Am. europ. secur. ord. 42.75 42.—
Am. europ. secur priv 367.— 362 — d
Aramayo 28.— d 28 —
Roui. bllles B (SKF) 241.— 240 -

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 avril 10 avril

Banque commerc. Bftle 294.— 293.—
Sté de banque suisse 518.— 519 —
Sté suis. p. l'ind. éleo. 283.— 285! —
Sté p. l'industr chlm. 4700.- 4700 -
Chimiques Sandoz ..8350.— 8500. —

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 avril 10 avril

8% CF.F dlff . .. 1903 100.50%d 100.66%
8% O.F.F 1938 93.60% 93.70%
8% Défense nat 1936 101.65%d 101.80%
4% Déf. nat. .. 1940 103.35%d 103.40%
314% Empr féd. 1941 102.50% 102 .40%
3V4% Empr. féd. 1941 100.35% 100.20%
3MJ % Jura-Slmpl 1894 101.50%d 101.75%
3W% Goth. 1895 Ire h. 100.85% 101.-%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 358.- 358.-
TJnlon de banq. gulss. 685.- d 685.—
Crédit suisse 560.— 547.—
Bque p entxep électr. 412.— 409.—
Motor Oolombus .. .. 389.— 388.—
Aluminium Neuhausen 1670.— 1655.—
Brown, Boveri & Co 666.— 663.—
Aciéries Fischer 860. - 860.-
Lonza 750.— 785.—
Nestlé 865.— 860.-
Sulzer 1245.— 1240.—
Pennsylvanla 111.— 112.—
Stand-OU Cy of N. J-- 202.- d 202 - d
Int. nlck. Oo of Can 123.— 122.—
Hlsp. am de electrlc. 920.— 930.—
Italo-Argent. de eleotr. 123 — 124.—
Royal Dutch 525.— 623.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 avril 10 avril

Banque cant. vaudoise 650.— d 652.—
Crédit foncier vaudois 665.— d 660.—
C&bles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciments S r 630.— d 630.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
7 avril 9 avril

AUlôd Cheminai & Dye 155. — 155.75
American Tel & Teleg 162.88 162.88
American Tobacco «B» 70.50 70.50
Anaconda Copper . . . 31.62 31.50
Consolidated Edison.. 26.75 26 38
General Motors . . . .  64.50 64.50
United States Steel .. 63.38 62.75
Woolworth 4362 43.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuch&tel.

Fortuna, compagnie d'assurances
sur la vie, Zurich

Après amortissements et renforcements
des réserves, 50,000 fr. sont versés ft la
réserve statutaire, alors que le reste du
bénéfice, soit 3218 fr., est reporté comme
solde ft nouveau. Le capital-actions de 7
millions de francs, dont 40 % ont été ver-
sés, reste comme précédemment, sans di-
vidende.

Les élections
municipales françaises

seront-elles renvoyées?
PARIS, 10. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Beuter :
[L'activité politique française est

maintenant principalement tournée
vers les affaires intérieures, en parti-
culier le problème des élections muni-
cipales qui doivent avoir lieu le
29 avril. De nombreux (partis voudraient
voir ces élections renvoyées, parce que,
disent-ils, 3e pays ne peut pas émettre
un vote raisonnable alors que près d'un
million de Français sont encore en cap-
tivité en Allemagne.

Cette question de l'ajournement est
maintenant l'une des principales con-
troverses en France. Le mouvement na-
tional des prisonniers de guerre est
d'accord avec les socialistes et les com-
munistes pour recommander un ajour-
nement. La C.6.T., qui groupe six mil-
lions d'ouvriers, est également en fa-
veur de l'ajournement, mais est prête
à un compromis. Cependant, les groupes
de lia résistance sont réellement effrayés
par l'éventuelle bataille électorale pour
laquelle ils n'ont aucune expérience. De
pilius, les mouvements de la résistance
sont en général ignorés par les pay-
sans, car Us opéreront en majorité dans
les villes. Plus à droite se trouve le
parti radical-socialiste, parti do l'hom-
me moyen, confiant de pouvoir obtenir
une bonne majorité aux élections. Ce-
pendant, il considère nerveusement le
nouveau parti « Union républicaine »
qui appuie la république avec les slo-
gans habituels, mais que l'on suspecte
d'être un écran pour les éléments
d'extrême droite, y compris les parti-
sans de Vichy et les collaboratlonnis-
tes qui n'ont pas été découverts.

PARIS, 11 (Exchange). — La popu-
lation parisienne a fait  un accueil en-
thousiaste au généra l de Gaulle lors-
qu 'il est arrivé à Paris venant de
Carlsruhe. Cependant, dans divers cer-
cles de la capitale une certaine indi-
gnation règne au sujet de l'attitude de
quelques ministres qui auraient commis
des actes contraires à l'intérêt de
l'Etat. Leurs noms n'ont pas été divul-
gués.

L'« Action » révèle notamment que
50.000 boîtes de lait condensé ont été
vendues au marché noir par des fonc-
tionnaires.

Des ministres français
font-ils du marché noir ?

Durant la maladie et lors du
décèa de notre cher époux et père

Gotthold BRANDENBERGER
DIRECTEUR

nous avons reçu tant de marques
de sympathie sincère, qu 'il ne nous
est pas possible d'adresser nos re-
merciements séparément à toutes les
personnes qui prirent part à notre
grand deuil.

Nous tenons par conséquent à
leur exprimer nos vifs remercie-
ments pour les innombrables envois
de fleurs et les nombreux dons gé-
néreux en faveur d'institutions de
bienfaisance.

Famille BRANDENBERGER.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

INSTITUT DES SOURDS-MUETS
M O U D O N

Nouvelle année scolaire le 28 avril 1945
Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne
lecture labiale, corrige troubles de la parole.
Instruction primaire, cours ménagers. Pour con-
ditions, s'adresser au Département de l'instruction
publique, service primaire, Lausanne. AS15345L

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.

L'étude chez soi
Vous pouvez, pour un

prix modique, appren-
dre à fond chez vous :
Electricité industrielle

Mécanique appliquée
Electricité appliquée

à l'automobile
Règles à calcul

avec cours
Demandez la brochure

gratuite : Institut d'ensei-
gnement technique Martin,
Fla lnpalals - Genève. 

Jeune étudiant cherche
une personne connaissant
bien la

langue allemande
pour l'aider à, faire une
traduction. — Paire offres
écrites avec prix et condi-
tions sous A. D. 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Bernard Muller
MONTILIER
DE RETOUR
Téléphone 7 22 52

D» NICATI
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu 'au 18 avril

Oublié a la poste, lundi,
une

plume à réservoir
et perdu un

crayon quatre couleurs
Prière de les rapporter

contre récompense Agence
des prisonniers de guerre,
Seyon a.

¦Wnnrmi
Chambre, eau courante,

Seyon 3, 1er à gauche.
Chambre Indépendante, à-

personne honnête et tran-
quille, Seyon 0 b, ler.

Chambre tout confort —
Tél. 510 81.

On cherche à louer ou
à acheter, meublée ou non,
une

MAISON
plaisante, de quatre ou
cinq pièces, au bord d'un
lac ou dans Jolie situa-
tion. — Offres sous chif-
fres I. 28041 L. à Publicl-
tas, Lausanne. AS 15372 L

Dame cherche 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
FeulUe d'avis. 

Je cherche pour ma fille,
ayant fréquenté l'école se-
condaire et désirant ap-
prendre la langue françai-
se, une place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion de
suivre l'école. Offres à Mme
Stager, ,< Kreuz », Bônlgen
prés Interlaken. 

Jeune Suissesse alleman-
de, habile

STÉNO-DACTYL O
allemand-français, cherche
travaux occasionnels pour
le soir. Adresser offres écri-
tes à S. D. 505 au bureau
de la Feuille d'avis , 

Jeune fille
Suissesse allemande, de 18
ans, cherche place dans
bonne famille pour appren-
dre la langue française. —
Offres écrites sous J. C. 503
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de confiance (Suissesse ra-
patriée) cherche place chez
une ou deux personnes Im-
médiatement. Excellentes
références. Offres : Frleda
Hœrler, poste restante, Cor-
mondrèche près Neuchâtel .

Jeune fille cherche place
de

sommelière
aux environs de Neuchâtel,
pour le ler mal. S'adresser
chez Mme Albiséttl , Saint-
Blalse 

DAME
de 40 ans, de toute con-
fiance, cherche emploi de
gouvernante dans intérieur
soigné, chez monsieur seul.
Adresser offres écrites à D.
M. 498 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

JEUNE FILLE
de 15 ans y„  aimant les
enfanta cherche place pour
le ler mal dans famille ca-
tholique avec petits en-
fants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille. —
Famille Flueler-KUrz, res-
taurant Roderls. Nunnln-
gen (Soleure) Tél. Rode-
rls 7 13 21. 

Garnisseuse
de plateaux

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

Vendeuse
ou gérante
Demoiselle sérieuse et

commerçante cherche place
Faire offres écrites sous V.
G, 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de toute confiance

cherche place
dans ménage soigné & Neu-
châtel, du 1er mai au 15
JulUet, pas de gros travaux.
Vie de famille désirée. —
Offres sous chiffre Y 52047
Q & Publicltas, Bâle. 

Jeune tu
ayant deux années et de-
mie de théorie et pratique
dans CHAUFFAGE CEN-
TRAL cherche place pour
se perfectionner. Nourri et
logé pas exclu. G. Zurcher,
route de Bienne 247, la
Neuvevllle.

Tous les systèmes de

MACHINES
A COUDRE

îont revisés avantageu-
sement par spécialiste

CtdtànGkf a
H E U C H f t T  E l

BAS DES C H A V A N N E S
tll .5(151

Dr Quinche
ABSENT

¦ 
; 
¦ — ¦ ¦" "" —
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Dr Bonhôte
ABSENT

BONNES GHAME3 ET PENSION
POUR MESSIEURS

Mme BERTSCHI, Crêt-Taconnet 38, tél. 5 36 28

¦-J*1 " Rectification !
Les coupons K ont été validés pour

le mois d'avril seulement pour
25 points chacun. Pour 6 coupons K
on obtient donc 4 boîtes de fromages
« bigrement bon » % gras.

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

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

ville.
20 h 30. La fiancée récalcitrante.

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

Rex : 20 h. 15. Le bébé de l'Escadron.
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Carnet du jour

SUR LE FRONT D'ALLEMA GNE
(SUITE PE LA PREMIÈRE PAGE)

Les blindés de la lre armée américaine ne sont plus qua 184 kilomètres de Berlin
Q. Q. ALLIÉ, 11 (A.F.P.). — Georges

Eeuze rapporte :
Les armées alliées continuent de

s'étendre à l'intérieur de l'Allemagne.
Les troupes du général Hodges, pro-
gressant de 40 kilomètres dans la plai-
ne de Thuringe en débordant Nordhau-
sen, se trouvent à 184 kilomètres de
Berlin. Les Canadiens, de leur côté,
sont à 32 kilomètres d'Emden, et les
Britanniques se trouvent à la fois à 16
kilomètres an nord-ouest de Neubourg,
sur l 'Aller , et en un point situé à 16
kilomètres également au sud-est de
Celle.

Quant aux troupes du général Patton,
elles ont enveloppé Coboarg et sont à
quelques kilomètres au nord, à l'ouest
et au sud d'Erfurt.

Sur le front sud, les forces du général
Patch ont établi une tête de pont sur
la Colchar, ft environ 27 kilomètres au
nord-est d'Hellbronn, tandis que les
forces françaises s'emparaient de di-
verses localités ft 16 kilomètres environ
au snd-est de Carlsruhe.

Le 12me groupe d'armées allié a dé-
passé, mardi, le chiffre d'un million de
prisonniers depuis le débarquement du
6 Juin.

Les forces de Patton
ont dépassé Cobourg

Q. G. ALLIÉ. 11 (Exchange). — On
révèle dans la nuit au quartier gêné-
rai allié que les troupe» do Patton ont
déjà dépassé Cobourg et avancent en
direction de Bamberff.

D'antre part, des pilotes annoncent
avoir constaté la présence de drapeaux
blancs ft Brunswick.

Des chasseurs ont été, pour la pre-
mière fols, sur la Tchécoslovaquie où
ils ont bombardé des ponts ft Eger.

Une hécatombe
d'avions allemands

LONDRES, 11 (Reuter). — D'après
des chiffres officiels, 284 avions alle-

mands ont été détruits au sol et 21
abattus lors des raids américains de
mardi sur l'Allemagne.

Du personnel
de fa Wilhelmstrasse

fait prisonnier
MULHADSEN, 11 (Eeuter). — Les

troupes américaines ont fait prison-
niers, mardi , a Mulhausen, 285 employés
du ministère allemand des affaires
étrangères.

Instructions du général
Eisenhower au personnel

des ports allemands du nord
LONDBES. 11. — La radio anglaise a

diffusé mardi soir des instructions du
commandant en chef allié aux ouvriers
et aux fonctionnoires administratifs
des ports de l'Allemagne du nord. Ces
instructions sont les suivantes:

Ouvriers et fonctionnaires des ports
allemands du nord,

Les Alliés menacent maintenant vos
villes. Les formations allemandes de
l'ouest sont en désagrégation. Des indi-
vidus fanatiques, qui chercheront ft ren-
dre vos ports inutilisables au dernier mo-
ment, représentent le plus grave danger
pour vos cités et leur avenir , en ces der-

nières semaines de la guerre. La puissance
des hommes qui se cachent derrière ces
individus s'évanouit, et elle sera tout ft
fait éliminée avec l'arrivée des armées
alliées. Vos ports reprendront aussitôt
leur activité. 0e votre attitude en ces
Jours dépend la reprise la plus rapide de
l'activité des ports allemands de la mer
du Nord. Sur ordre du commandant en
chef allié, les Instructions suivantes vous
sont données:

1. Afin de reprendre sans délai l'activité
des ports, on a besoin de dockers, méca-
niciens sur grues, chefs d'entrepôts,
ouvriers de chantiers navals, spécialistes,
policiers de ports, douaniers, pilotes, équl-.-.
pages de remorqueurs et de bacs, éclu-
slers, etc.

2. Evitez tous les efforts faits pour vous
demander une résistance prolongée.

3. Faites attention aux personnes qui
cherchent à détruire vos ports. Réduisez
les destructions où vous pouvez. Repérez
les points où des mines ont été déposées
et signalez-les Immédiatement & l'arrivée
des Alliés.

4. Vous aurez besoin de vivres et de
carburants pour surmonter les premiers
temps après l'effondrement. Ne laissez pas
emporter vos stocks de vivres hors de la
ville. Suivez rigoureusement et propagez
ces Instructions. D'autres suivront.

* La Buède refoule des réfugiés alle-
mands. — Le gouvernement suédois a
décidé de refouler les réfugiés allemands
arrivés en Suède ces derniers Jours.

LES ALLIÉS PROGRESSENT
DANS LA PLAINE PE THURINGE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

THEATRE
Lundi 16 avril, à 20 h. 15

GILLES
et ses

CHANSONS
« An Ménestrel »
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, inform.

7.20, mirages d'Orient. 10.10, émission ra-
dloscolalre. 11 h., émission matinale. 12.15,
Jazz. 12.29, l'heure. 12.30, musique légère
d'avant-garde. 12 45, inform. 12.55, dis-
que. 13 h., duo 45. 13.05, ouverture, Wer-
ter. 13.15, «Le clavecin bien tempéré»,
J.-S. Bach. 13.30, mélodies, 16.29, l 'heure.
16.30, musique pour Instrument» ft vent
(Beromunster). 17.15, communiqués et
musique légère. 17.30, Pred Poulin au mi-
cro. 17.40, pour les Jeunes. 16 11, le ren-
daa-vous des benjamins. 18.30, Jouons aux
échecs. 18.45, le disque rare. 19.05, au
gré des Jours. 19.15, Inform. 19.25, chro-
nique fédérale. 19.05, l'explorateur clan-
destin (V) . 20.15, concert extraordinaire
(au profit du Don suisse). 21.55, musique
de danse. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, mélodies de- la
Travlata. 12.40, bagate les musicales. 13.20,
musique pour orgue de cinéma. 18.30, mu-
sique pour instruments à vent. 17.30,
chants de Selvubert . 18 h. , pour les pe-
tits. 18.20. belles marches anciennes. 19 h.,
l'orchestre Tony Bell. 19.40, danses popu-
laires 2050, musique française. 21 h.,
chants de Blzet. 22.10, musique de com-
positeurs suisses.

Emissions radiophoniques



Le nouvel ambassadeur de France reçoit la presse

LA VIE NATIONALE
Après avoir présenté ses lettres de créance au Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi matin, avec le cérémonial
accoutumé, M. Henri Hoppenot , am-
bassadeur de France à Berne, a pré-
senté ses lettres de créance au Conseil
fédéral. L'après-midi, les journalistes
suisses accrédités au Palais fédéral et
quelques journali stes étrangers étaient
conviés à une conférence de presse à
l'ambassade. Ainsi , le représentant du
général de Gaulle désirait sans tarder
prendre contact , dans l'accueillante
maison de France, avec les informa-
teurs de l'opinion publique. Il va sans
dire que tous les journalistes ont été
extrêmement sensibles à cette atten-
tion. Cest bien la première fois que
le jour même de son entrée en fonc-
tion , un diplomate consacre une part
de son activité officielle à la presse.
Voilà qui augure bien des relations
qu'il sera possible d'établir et de déve-
lopper, dans l'intérêt des deux pays,
avec l'ambassade de la république
voisine.

M. Hoppenot nous reçut dans son ca-
binet de travail et répondit avec la
meilleure grâce du monde aux ques-
tions diverses qui lui furent posées.
Ce fut ainsi , pendant près de deux
heures, une conversation à bâtons rom-
pus. Nous en retiendrons surtout ce
qui intéresse les rapporta franco-
suisses.

* *L'ambassadeur de France s'est décla-
ré tout d'abord fort heureux de se re-
trouver en Suisse, pour la troisième
fois d'ailleurs, après son séjour "aux
Etats-Unis. D'une grande , démocratie,
il vient dans une petite démocratie,
mais, comme il l'a dit lui-même,
l'étendue ne fait rien à l'affaire, ce
sont l'esprit et les idées qui comptent.
Aujourd'hui , il représente une France
sortie de l'épreuve plus républicaine
et plus démocratique qu'elle n'y était
entrée, encore qu'elle entende améliorer
ses institutions, entreprendre cette ré-
forme constitutionnelle désirée déjà par
les esprits clairvoyants avant la grande
guerre.

Notre hôte veut bien nous assurer de
la reconnaissance de ses compatriotes
qui n'oublient ni ce que les familles
suisses ont fait en faveur des petits

Français, ni l'activité de la Croix-
Rouge pour les prisonniers — et pour
beaucoup de Français, la Croix-Rouge
se confond avec la Suisse — ni le ré-
confort que certaines de nos émissions
radiophoniques (notamment les chroni-
ques hebdomadaires de M. René Payot)
ont apporté aux populations soumises à
l'occupation.

M. Hoppenot ne voit pas de problè-
mes immédiats et urgents à régler avec
le Conseil fédéral. Il s'en posera sans
doute un au moment où les événements
militaires provoqueront à notre fron-
tière un aff lux de prisonniers de guer-
re, de déportés, d'ouvriers français qui
s'efforceront de quitter l'Allemagne
pour rentrer chez eux. Ces rapatrie-
ments réclameront, de part et d'outre, de
la bonne volonté, car U s'agira d'une
véritable foule de fugitifs, mais on
espère qu'une solution satisfaisante
sera trouvée en temps voulu.

Dans un tout autre domaine, plus
généra l celui-là, l'ambassadeur de
France a déclaré qu'il vouerait tous
ses soins à développer les échanges in-
tellectuels et artistiques entre les deux
pays, qu'il veillerait notamment à faire
connaître à la Suisse les productions
les plus intéressantes de la jeune école
française, aussi bien en ce qui concer-
ne le théâtre que la musique ou la
peinture. Il importera également que
les meilleurs éléments parmi notre
jeunesse intellectuelle, puissent retrou-
ver à Paris ces foyers de culture que
sont restées les grandes écoles et les éta-
blissements de l'enseignement supé-
rieur, où, dès le début s'est manifesté
l'esprit de la résistance. Paris doit , à
l'avenir encore, accueillir nos étudiants.

Disons ici que nous avons entendu ces
propos avec la .plus grande satisfaction.
Il nous importe en effet au plus haut
degré, à nous Suisses romands, que la
France redevienne le plus tôt possible
ce centre de rayonnement intellectuel
qu'on a tenté en vain d'étouffer. M.
Hoppenot nous paraît mettre le plus
grand prix à contribuer, dans son
champ d'activité, à rendre leur juste
place aux valeurs de l'esprit français.
Nous ne saurions nous en réjouir assez.

a. p.

GENÈVE. 10. On vient de découvrir
dans un hôtel meublé de la rue des
Ffiquis, à Genève, le cadavre d'une
jeune fille de 21 ans, Berthe Rohr-
bach, sommelière , Bernoise, qui avait
été étranglée. Le corps avait été placé
dans une armoire fermée à clé, dans
une petite cuisine. On a trouvé égale-
ment le corps d'Edmond Kramer, né
le 8 novembre 1906, comptable, Neu-
chfltelol s, ancien joueur International
de football.

Selon l'enquête, Kramer aurait
étranglé la Jeune fille. Il y a environ
trols semaines. Pris sans doute de re-
mords, il est revenu sur les lieux du
crime et s'est logé une balle de re.
volver dans la tête. Les deux corps
ont été transportés à l'institut de méde-
cine légale. Ce drame serait dû à la
Jalousie.

Un drame de la jalousie &
Genève. — Deux morts. — Petites nouvelles suisses

Le successeur de M. Fauquex au
Conseil national. — Ce sera vraisembla-
blement M. François Devenoge, agricul-
teur à Dizy, le premier des « viennent en-
suite » de la liste libérale. La nomination
de M. Devenoge doit encore être sanc-
tionnée par le gouvernement vaudois.

Les comptes d'Etat de Genève. —
Pour l'exercice 1944, ces comptes ont don-
né les résultats suivants : dépenses :
51,434,147 fr.; recettes: 48,411,130 fr.; ex-
cédent des dépenses: 3,332,016 fr . Si l'on
déduit les amortissements de la dette , les
comptes d'Etat font ressortir un boni de
225,996 fr.

Recettes douanières. — En mars 1945,
les recettes douanières ont atteint 2,8
millions de francs, soit 6 miUlons de
moins qu 'en mars 1944. Pendant le pre-
mier trimestre de l'année courante, le
produit des droits dî douane s'est élevé
à- 8,6 millions de francs. Comparatlve-
menit aux 25 millions de francs enregis-
trés pour le premier trimestre 1944, le
recul est d© 16,4 millions pour la pé-
riode correspondante de 1945.

Un Suisse tué à Nuremberg. — M. Otto
Sauter, 43 ans, imprimeur, de Win-
terthour , a perdu la vie lors du bombar-
dement de Nuremberg, le 20 février 1945.

AU JOUR LE JOUR

La f in  de la guerre
aujourd 'hui ?

Cela ne nous semble guère probable ,
et pourtant , le onzième jour du qua-
trième mois de la sixième année de la
guerre marquera la f i n  de celle-ci . à en
croire le calcul auss i savant que com-
p liqué que voici :

Guerre de 1870-1871
1870 les 2 premiers c h i f f r e s  1 + 8 = 9 a»s
1871 les 2 derniers c h i f f r e s  7 + 1 = 8 ans

durée 1 an
Additionner 1870 et 1871 = 3711
prendre les 2 premiers c h if f r e s

3 + 7 = lOme jour
prendr e les 2 derniers ch i f f res

t + 1 — 5me mois
lOme jour du Sme mois de la lre année.
En e f f e t , le traité de Francfort  a été
signé le 10 mai 1871.

Guerre de 1914-1915
1911 les 2 premiers c h i f f r e s  1 + 9 = 10 ans
1915 les 2 derniers ch i f f r e s  1+5= 6 ans

durée 4 ans
Additionner 1911 et 1915 = 3829
prendr e ies 2 premiers ch if f r es

3 + 8 = lime jour
prendr e les 2 derniers ch i f f res

2 + 9 = lime mois
lime jour du lime mois de la 4me an-
née. Qui ne se souvien t du 11 novem-
bre 1918 î

Guerre de 1939-1940
1939 les, 2 premiers ch i f f re s  1 + 9 = 10 ans
1940 les 2 derniers ch i f f res  4 + 0= 4 ans

durée 6 ans
Additionner 1939 et 1940 = 3879
prendr e les 2 premiers ch i f f res

3 + 8 = Urne jour
prendre les 2 derniers ch i f f r e s

7 + 9 = 16me mois
ton prend dans ce cas le surplus de 12)

4me mois
11 me jour du 4me mois de la 6me année,
c'est-à-dire aujourd'hu i même !

Reste â savoir si l'événemen t se pro-
duira d l'heure du dîner , à celle des
nouvelles, tard dans la soirée... ou
pa s du tout ! NEMO.

Dans l'administration
communale

Au début de l'année 1944, à la suite
d'une réorganisation d'ordre adminis-
tratif , le Conseil communal avait pro-
cédé aux mutations suivantes, à titre
provisoire : M. Auguste Richter, qui
occupait les fonctions de caissier com-
munal , avait été appelé au poste d'in-
tendant des domaines de la ville et
remplacé à la caisse par M. Thomas
Bertran.

Dans ea séance du 3 avril, le Conseil
communal a titularisé les deux fonc-
tionnaires prénommés dans leur nou-
veau poste.

Tribunal de police
de Neuchfttel

Sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêîre, le itribunal de Neuchâtel a
siégé hier matin à l'hôtel de ville et
s'est occupé die diverses affaires, dont
nous ne mentionnerons que trois.

La première est ra cas de filouterie
d'auberge, délit dont s'est rendu cou-
pable un Polonais, Charles H., qui a
été condamné à 5 j ours d'emprisonne-
ment réputés subis, pour s'être fait
héberger, pendant de nombreux jours,
dans un hôtel et avoir décampé ensui-
te sans régler ga note.

Une autre affaire amienait devant
le tribunal un garçon pâtissier d'une
boulangerie de Neuchâtel qui, s'étant
dispuité avec un autre au suje t de la
réputation de jeune s filles employées
dans la maison en vint aux mains
pour défendre leur honneur menacé et
cassa le dentier de son collègue. Ce
trop bouillant pâtissier a été condam-
né à 10 fr. d'amende.

Enfin, un forain, Henri P., qui n'a
pas jugé bon de se présenter à l'au-
dience, devra également payer 10 fr.
d'amende pour avoir brutalisé un en-
fant; il lui avait jeté une clef anglaise
dans les jambes alors que le gosse
regardait P. travailler au démontage
d'une « baraque ».

Une chute
& l'avenue des Alpes

Lundi après-midi, vers 16 heures, une
dame habitant l'avenue des Alpes, a
fait une chute sur la chaussée, à une
centaine de mètres de chez elle, et s'est
blessée au poignet. Une patrouille
d'agents se trouvan t sur place, a recon-
duit la blessée à son domicile.

La pluie d'or
Une pièce d'or de 20 fr. est encore

tombée hier dans une marmite du Don
suisse.

Alertes aux avions
L'alerte aérienne a été donnée hier

après-midi à 14 h. 53, pour prendre
fin à 15 h. 26.

Une nouvelle alerte a retenti dans la
nuit à 1 h. 25. Elle a duré 21 minutes.

LA VILLE
AU THÉÂTRE

« Lord lia os »
C'est un trés bon spectacle que nous a

donné hier soir la Compagnie Jean Hort ,
cette troupe qui , bien qu 'elle ne dispose
d'aucun appui permanent, s'efforce d'ap-
porter toujours du nouveau sur la scène
et ne craint pas de courir des risques.
< Lord Babs », qu'on a traduit par « Mon-
sieur Bébé », est une pièce anglaise (Ro-
bert de Macklels en est l'auteur) qui
n'est rien d'autre qu 'une bouffonnerie
parfois désopilante. Nous avons bien ri , et
nous croyons que chacun des nombreux
spectateurs ne peut qu 'en dire autant. Ces
trois actes ne se racontent pas. Disons
seulement que Monsieur Bébé n'est autre
qu'un Jeune lord qui simule une régres-
sion mentale pour échapper à la Justice
qui le traque; il feint d'être revenu à
l'état de bébé , et ce thème donne lieu
aux variations les plus Inattendues et aux
situations les plus extravagantes. Le texte
n'aurait d'ailleurs pas été exempt de cer-
taines longueurs, si les acteurs, tous
exercés, n'avalent su Jouer avec beaucoup
de sûreté et de sens comique. Félicitons
particulièrement M. Jean Badès, qui sut
donner au rôle de Monsieur Bébé tout le
relief désirable. Mme Jane Frémont était
une Claire accorte et souriante, Mme
Jeanne Lion une parfaite baronne an-
glaise. Le docteur , M. Christian Robert,
était bien dans le ton qu'il fallait, et
nous n 'avons pas été moins satisfait du
Jeu de Mme Marcelle Kerly et de MM.
Daniel Fllllon , Jean Darmance, Louis
Capltanl et Claude Abran , ce dernier dans
un excellent travesti. R.-F. L.

VIGNOBLE
BOUDRY

Les promotions
(c) Pour la fête de dimanche, le soleil
a bien voulu faire risette et , malgré
une bise assez forte, un nombre impo-
sant de parents et de curieux assistè-
rent -au défilé.

Au temple, le pasteur Beaulieu pré-
senta le rapport annuel de la commis-
sion. Le travail effectué dans les
classes fut normal et les résultats
sont en général satisfaisants.

La soirée scolaire cle l'hiver a laissé
un bénéfice net de 725 fr. Etant donné
ce résultat, il a été décidé do faire un
versement de 500 fr. au fonds des cour-
ses et de créer, avec le solde de 225 fr.,
un fonds destiné à l'achat d'un appa-
reil de projections.

Mme Favre-Mercanton, présidente du
comité des dames, se déclare satisfaite
des ouvrages à l'aiguille, et c'est aussi
un satisfecit que M. Maurice Weber, di-
recteur de l'école secondaire de Grand-
champ, accorde au travail comme à la
conduite des quelque septante élèves de
l'institution.

Lecture est faite enfin du palmarès,
au cours duquel chaque classe chante
un de ses plus beaux chants. Et la
«Prière patriotique», suivie de la prière
tout court, terminent la cérémonie.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Le village de Hauterive n'organise
pas encore de fête de promotions, mais
au cours d'une séance de clôture qui
groupait les représentants des auto-
rités communales, la commission sco-
laire, le corps enseignant, les inspectri-
ces des travaux à l'aiguille, les élè-
ves et les parents, le président de la
commission a exprimé sa satisfaction
pour les résultats de l'année scolaire ;
dans la salle du collège discrètement
décorée pour la circonstance, les en-
fants des diverses 'classes, un artiste
pianiste et quelques amateurs ont em-
belli cette cérémonie par diverses pro-
ductions fort appréciées.

Puis un souper excellemment servi
au restaurant de la Croix-d'Or, à la
naissance de la rue des Chasse-Peineg
(on ne pourrait mieux dire), a réuni fa-
milièrement et dans le meilleur esprit,
la commission scolaire,- les dames ins-
pectrices, et le corps enseignant.

R'r.
MARIN

Fête des promotions
(c) La cérémonie des promotions a eu
lieu dimanche après-midi , sous la
présidence de M. Maurice Luder, qui
a présenté le rapport annuel de la
commission scolaire.

Dans son allocution religieuse, M.
Schneider, pasteur, a parlé de la « Cité
des gosses » en France et a recommandé
à ses petits auditeurs d'être des recons-
tructeurs. Quelques chants des élèves
ont agrémenté cette cérémonie.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
t Adrien Jaquier,

ancien pasteur
(c) Mardi après-midi s'est éteint dans sa
67me année le pasteur retraité Adrien
Jaquier. Son ministère avait pris fin 11
y a quelques semaines seulement. Diman-
che, de l'hôpital où il était hospitalisé,
il avait adressé un message à la paroisse,
message d'adieu, car M. Jaquier n'ignorait
pas qu 'il était condamné.

M. Jaquier avait été installé en 1904.
Pasteur Intelligent, entraîneur d'hommes
et pédagogue bienveillant, le défunt a
accompli une grande œuvre au Locle. 11
était le président de la Ligue contre la
tuberculose du district du Locle. Les
Vleux-Zoflnglens comptaient M. Jaquier
au nombre de leurs membres.

Niveau du lac, du 9 avril, à 7 h. : 429.93
Niveau du lac, du 10 avril, à 7 h. : 429.91

PRÉVISIONS DU TEMPS
Encore beau ; chaud pendant la jour

née.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

10 avril
Température. — Moyenne: 10,3; min.: 3,0;

max.: 18,9.
Baromètre. _ Moyenne: 724,7.
Vent dominant. — Direction: est-sud-

est; force: faible.
Etat du ciel : clair

\ VAL-DE-RUZ 1

Les GENEVEYS-8/COFFRANE
Derniers devoirs

(c) TJne foule particulièrement nombreu-
se a accompagné, mardi après-midi , le
convoi funèbre de M. AH Perrin , âgé de
70 ans. Le défunt , boucher , avait su grâce
à sa serviabilité et à son entregent se
faire de nombreux amis et occuper une
place prépondérante dans le village. Il fit
partie du Conseil communal, de la com-
mission scolaire. Pendant plus de 25 ans
11 assuma les fonctions d'ancien d'Eglise.

CERNIER
Fête des promot ions

(c) Favorisée par un temps superbe,
elle a eu lieu dimanche après-midi. En
un imposant cortège conduit par la so-
ciété de musique 1*« Union instrumen-
tale », tous leg écoliers se rendirent à
la halle do gymnastique où se dérou-
lait la cérémonie. Là encore, l'on en-
tendit quelques morceaux de musique
ainsi que de fraîches danses enfanti-
nes et des chœurs interprétés par les
élèves des classes primaires supérieu-
res et de l'école secondaire.

M. Willy Perriard , pasteur, pronon-
ça l'allocution religieuse alors que M.
Georges Marti , président de la com-
mission scolaire, exhorta les élèves à
fa ire preuve de discipline. Ce fut en-
suite la proclamation des promotions.

DOMBRESSON
Dans nos écoles

(c) En cette première semaine d'avril a
pris fin, avec la série d'examens, l'année
scolaire qui compta 138 élèves répartis
dans les quatre classes du collège. Selon
la coutume, toujours bonne à maintenir,
un modeste banquet réunissait vendredi
soir, dans les locaux de l'école ménagère,
les autorités scolaires et communales, le
corps enseignant , ainsi que les délégués
des communes voisines dont les élèves
participent aux leçons de l'école ménagère
ou de la 9me année d'école.

Puis dimanche, sous un lumineux ciel
de printemps, se déroula la traditionnelle
fête des promotions avec cortège au vil-
lage et cérémonie à la halle de gymnas-
tique. On y entendit, outre la fanfare,
les beaux chants des degrés moyens et
supérieurs et les délicieuses rondes en-
fantines, une allocution de circonstance
du pasteur Ph. Chérix , le rapport pré-
sidentiel de M. Gédet et le résultat des
promotions communiqué par M. Rommel,
secrétaire.

L'intéressante exposition des travaux &
l'aiguille et manuels attira ensuite bon
nombre de visiteurs.

BOUDEVILLIERS
Concert spirituel

Dimanche soir, au temple, le Chœui
d'hommes du village a donné un concert
d'une belle tenue. On y entendit en par-
ticulier des œuvres de Grieg, Schubert et
Doret. M. Robert Kubler , ténor, accompa-
gné au piano par M. J.-M. Bonhôte, re-
haussèrent cette manifestation dirigée
par M. Pierre Mollet , de Neuchâtel. Disons
au Chœur d'hommes notre reconnaissan-
ce pour la belle heure qu'il nous a fait
passer et dont chacun a Joui Intensément.

RÉGION DES LACS
YVERDON

lu hangar détruit
par un incendie

Un incendie don t la cause n'est pas
établie, a complètement détruit , mardi
à 16 h. 45, le hangar de la Société
d'agriculture d'Yverdon, qui contenait
de la paille, du foin , des semences, une
botteleuse, des sacs en papier et 1500
cageots.

ESTAVAYER
Une retraite dans

le corps de gendarmerie
(c) Mercredi, M. J. Gumy, sergent de
gendarmerie et chef de poste à Esta-
vayer, prendra une retraite bien mé-
ritée. Il fut durant 47 ans un vaillant
serviteur de la patrie fribourgeoise.

MORAT
La faune du lac

On a constaté ces dernières années
que la pêche dans le lac de Morat de-
venait de moins en moins fructueuse.
La direction cantonale des vignes et
domaines vient d'ordonner une enquê-
te biologique sur les poissons. Elle est
confiée à un spécialiste. Des appareils
sont arrivés à Morat et les investiga-
tions vont commencer ces jours-ci. Les
frais sont supportés, pour les deux
tiers par l'Etat, et pour un tiers par
la commune de Morat.

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

Bollier et leurs enfants Edouard , Lise-
Marie, Willy, Lydie et Germaine ;

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

à Berne ;
les familles Gyger et Buchenel, &

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mère,
(belle-mère, grand-mère, tante 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, SB.

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

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

111 avril, à 14 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Ernewt Sehoch-Nyffeler ;
Monsieur et Madame Paul Schooh-

Giroud et leur fille Nicole, à Delémont ;
Monsieur et Madame Edmond War-

nery-Sohoch et leurs fils François, Lau-
rent , Alain et Claude, à Jurançon-Pau
(France) ;

Madame Eugénie Nyffeler, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Biaise ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dam e Emile Schaffer-Nyffeler, à Saint-
Biaise et à Neuchâtel;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ernest SCHOCH
née Marie NYFFELER

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tan-
te et parente, survenu lundi 9 avril
1945, dans sa 64me année.

Neuchâtel, le 9 avril 1945.
(J.-J.-Lallemand 11.)

Je vous donne un commande-
ment nouveau : que vous vous ai-
miez les uns les autres; que, com-
me Je vous al aimés, vous voui
aimiez aussi les uns les autres.

Jean xm, 34.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 12 avril, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Marguerite Fischer, à
Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Bené Fischer-
Niederhauser et leurs enfante, à Ma-
rin ;

Monsieur et Madame Robert Fischer-
Serment, à Neuchâtel ;

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

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

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

Monsieur Lucien Evard, ses enfants
et petits-enfants, à Concise ;

Mad ame veuve Frédéric Grau-Evard,
à Saint-Martin ;

Madame veuve AH 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 rappelé à Lui dans sa
82me année.

Neuchâtel, le 8 avril 1945.
(Sablons 26)

J'ai combattu le bon com'bat, 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

Les membres de la Fédération des
employés P. T. T. J'« Avenir », section
de Neuchâtel, sont informés du décès
de leur collègue et ami.

Monsieur Gottlieb FISCHER
retraité postal

survenu le 8 avril dans ea 82me année.
L'ensevelissement, sang suite, aura

lieu mercredi 11 avril 1945, à 15 heures.
\Le comité.

Les contemporains de 1899 ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gottlieb FISCHER
père de leur dévoué président, Monsieur
Pierre-Henri Fischer.

Colombier, le 9 avril 1945.

Le Football-Club c Auvernier » a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gottlieb FISCHER
père de Monsieur Maurice Fischer,
membre de la société.

Le recteur de l'Université a le pro-
fond chagrin de faire part au corps
enseignant et aux étudiants du décès
de

Monsieur

Jean-Jacques ROULET
étudiant

survenu le 9 avril 1945.

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

Jean-Jacques ROULET
survenu le 9 avril à la Chaux-de-Fonds,
Tilleuls 11.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 11 avril, à 15 heures, à la
Chaux-de-Fonds.
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Dieu est notre retraite, notre
force , notre secours dans la dé-
tresse. Ps XLVI, 1.

Madame Edmée Jeanmonod-Nicod et
ses filles Marie-Madeleine et Claire-
Lise, à Provence;

Madame et Monsieur Ernest Favre-
Jeanmonod et leurs fils, à Provence;

Madame et Monsieur Germain Prévôt-
Jeanmonod et leur fils, à Belfort;

Monsieur et Madame Bené Jeanmo-
nod-Bossier et leur fille, à Provence;

Madame et Monsieur Bobert Lang-
Jeanmonod et leurs enfants, à Eomai-
ron;

Monsieur Bobert Duvoisin, à Pro-
vence;

Monsieur et Madame Ernest Nicod-
Montandon, à Payerne;

Monsieur et Madame Philippe Nicod-
Nicolet et leurs enfants, à Vaulion;

les familles Jeanmonod, Mariller,
Gaille, Deilay, Boulet, Jordon, Montan-
don et Liberkuhn,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice JEANMONOD-NICOD
leur bien-aimé époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, neveu et parent
que Dieu a rappel é à Lui le 9 avril,
dans sa 43me année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Prlses-de-Provence, le 9 avril 1945.
Kternel, J'ai trouvé en toi mon

refuge. Ps XXXI, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Pro-

vence jeudi 12 avril , à 14 h. 30. Culte
au domicile mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame
Chs BURKHALTER-CORNTJ et leur fils
Jean-Pierre ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite soeur

Monique
Le 9 avril 1945

Neuchâtel — Maternité

Monsieur et Madame
Gérard de PURY sont heureux d'an-
noncer la venue au monde de leur fille

SYBILLE
née le 7 avril, ft la Maternité de
Neuchâtel.
Le Manoir de Valleyres Ifl , quai Bourbon

(Vaud) Paris

Monsieur et Madame
Bené RUFFIETJX-PETITPIERRE ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Lisette - Rosamonde
Le 9 avril 1945

Areuse — Maternité

D Gilbert DU PASQUIER
ne donnera pas

ses consultations auj ourd'hu i

CHIASSO, 10. Un convoi amenant de
Turin 1100 Français, dont 800 femmes
et enfants, est arrivé mardi matin à
Chiasso grâce à l'initiative du comité
international de la Croix-Bouge. I>
s'agi t d'une partie des 7000 Français
qui , à l'époque du débarquement allié
à Marseille, pénétrèrent en Italie, en
fuyant devant les armées allemandes,
où ils fure<nt internés dans la zone
de Turin. Ils ont été reçus pni la
Croix-Bouge suisse ct le Secours aux
enfants qui les ont ravitaillés. Us
poursuivront leur voyage ver8 la
France.

Arrivée A Chiasso d'un
convoi de IlOO Français. —

La direction du 1er arrondissement
des C.F.F. a procédé aux nominations
suivantes , du 16 février au 15 mars, en
ce qui concerne notre région :

Albert Crot , receveur aux voyageurs
de lre classe, à Neuchâtel ; Georges
Vallotton , receveur aux voyageurs de
lre classe, à Payerne.

Nominations dans les C.F.F.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 10 avril 1945, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Philippe
Humbers eit, domicilié au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Nouveau médecin

Après l'adoption par le Grand Con-
seil de la motion Armand Renner et
consorts demandant  au Conseil "d'Etat
d'étudier le relèvement de l 'indemnité
de présence allouée aux députés, le Con-
sei l d'Etat a mis sur pied un projet de
loi portant modificat ion du règlement
du Grand Conseil , et abrogeant les dis-
positions antérieures en matière d'in-
demnité de présence. Le montant de
celle-ci n'a pas été fixé par le Conseil
d'Etat, qui laisse ce soin au Grand
Conseil.

L>es indemnités des députés
un Grand Conseil

Réuni hier matin en séance, le gou-
vernement neuchâtelois a fixé à lundi
à midi le délai pour le dépôt des bul-
letins, en ce qui concerne l'élection au
Conseil d'Etat. D'ici là, il appartien-
dra donc aux partis eux-mêmes d'obte-
nir  l'assentiment des candidats qu'ils
désirent porter en liste, outre ceux
de leur propre couleur; si cet assenti-
ment n 'est pas acquis , les bulletins se-
ron t en effet déclarés nuls. C'est donc
lundi , et non vendredi comme nous le
disions hier,w qui est lo dernier délai
pour d'éventuels arrangements entre
partis.

Pour les élections au Grand Conseil,
les désistements devront , d'autr0 par t ,
être annoncés jusqu'à vendredi à 17 h.

m* *Le comité directeur du parti radical
a siégé mardi soir. 11 a décidé de con-
voquer une assemblée de délégués sa-
medi après-m idi pour examiner la com-
position du bulletin radical qui sera
déposé lundi à la chancellerie.

Quant aux libéraux et au P.P.N., nous
croyons savoir qu 'ils s'en tiennent tou-
jour s, à leur point de vue et qu 'ils res-
tent [artisans d'un bulletin de quatre
noms, M. Bourrelet devant représenter
dans cette combinaison le parti radical.

Avant les élections

(c) U y a eu quatre mois , à la f in cle
la première semaine d'avril , que les
communications ferroviaires ont été
rétablies entre la France et la Suisse
par la ligne Pontarlier - les Verrières -
Neuchâtel.

Actuellement et depuis l'ouverture de
la frontière, le trafic le plus important
est celui des voyageurs. Quinze à trente
d'entre eux passent chaque jour à la
douane, dans un sens comme dans l'au-
tre. Ces chiffres sont déjà appréciables
ei l'on considère les difficultés qui
existent pour obtenir un visa permet-
tant aussi bien de sortir de France
que d'y entrer.

En ce qui concerne le trafic marchan-
dises, les importations par la ligne du
Franco-Suisse sont presque nulles, si
l'on excepte l'envoi de journaux fran-
çais qui , comme on peut le constater,
arrivent assez régulièrement.

En revanche, depuis les accords si-
gnés à Berne, le mois dernier, les ex-
portations de Suisse commencent à re-
prendre et l'on pense mémo qu'elles
pourront se faire désormais sur ane
échelle assez grande, les expéditions
partielles ou par vagons complets pour
la France étant maintenant  libres.

En effet , la S.N.C.F. vient de suppri-
mer les autorisations préalables qu 'il
lui fallait demander pour toutes les
expéditions à destination d'outre-Doubs.
Bien entendu , certaines formalités doi-
vent toujours être remplies pour les
envois destinés à la Hollande, à la Bel-
gique et aux pays d'outre-mer qui pas-
sent en transit à travers la France.

En principe, c'est toujours la Miche-
line qui effectue la liaison à la fron-
tière mais lorsqu'il y a des vagons
de marchandises à remorquer, un train
tracté par une locomotive à vapeur
vient aux Verrières.

Ces derniers temps, plusieurs trans-
ports de bois, poutres, planches, etc.,
ont été convoyés de Suisse en France.
Us sont acheminés vers les régions dé-
vastées par la guerre où des baraque-
ments doivent être construits pour les
populations éprouvées.

On le voit donc, un certain regain
d'activité se manifeste sur la ligne du
Franco-Suisse et il serait bon qu'on la
considérât à sa juste valeur en haut
lieu, surtout si l'on considère encore le
grand nombre de réfugiés qui furent
« transités » par cette voie ferrée neu-
châteloise.

Amélioration du trafic
sur la ligne du Franco-Suisse

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION


