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NOUVEAUX BONDS DES ALLIÉS AU CENTRE DE L'ALLEMAGNE

Des blindés yankees ont pénétré à Brunswick où se déroulent de violents combats
de rues - Plus au sud, des éléments de la lre armée américaine se trouvaient

hier soir à 77 kilomètres de Leipzig - Cobourg occupé
AUPRÈS DE LA 9me ARMÉE

AMÉRICAINE, 12 (Reuter). — Des
avant-gardes de la 9me armée améri-
caine auraient atteint l'Elbe et un
point situé à 136 km. de Berlin. La
localité de Wulferstadt , à 32 km. au
sud-ouest de Magdebourg, a été occu-
pée.

¦60 km. séparent le général
Simpson du maréchal Joukov

G. Q. G. INTERALLIÉ, 12 (Reuter).
— Une prochaine jonction des forces
alliées venant de l'ouest et russes ve-
nant de l'est, se trouve maintenant
dan s le domaine des possibilités à la
suite de l'arrivée de la -me division
blindée de la 9 me armée américaine
snr l'Elbe. Avec les Russes à moins
de 60 km. des faubourgs orientaux de
Berlin. la distance qui sépare mainte-
nant le général Simpson du maréchal
Joukov est d'un peu plus de 160 km.

Combats à Brunswick
G. Q. G. INTERALLIÉ, 12 (A.F.P.).

— Des éléments des forces alliées qui

ont occupé Hanovre combattent main-
tenant déjà à l'intérieur des murs de
Brunswick.

Les Américains
à 77 km. de Leipzig

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 11 (Reuter). — Des élé-
ments avancés blindés de la lre ar-
mée américaine se trouvaient mer-
credi soir à 77 km. de la grande ville
de Leipzig. Ils ont avancé mercredi de
35 km. et ont atteint Kolleda , à 25 km.
au nord-est d'Erfurt.

D'autres unités de la lre armée amé.
ricaine ont réalisé des gains allant
jusqu 'à 30 km. La résistance alleman-
de est sporadique. De nombreux pri-
sonniers ont été faits.

Sur la route Weimar-Leipzig
Q. G. ALLIÉ. 11 (Reuter). — Sur la

route de Weimar à Leipzig, l ' infante-
rie alliée se fraye un chemin dans les
rues détruites de la banlieue d'Erfurt
située à 96 km. au sud-ouest de Leip-
zig.

Des forces blindées de la Sme armée
américaine ont avancé de 24 km. Les
Allemands n'ont effectué qu'une con-
tre-attaque, mais elle a été repoussée.

La 7me armée à Schweinfurt
G. Q. G. INTERALLIÉ, 12 (A.F.P.).

— La 7me armée américaine est en-
trée à Schweinfurt.

Cobourg occupé
AUPRÈS DE LA 3me ARMÉE

AMÉRICAINE. 11 (Reuter). — Les
Alliés ont occupé Cobourg, à 96 km.
au nord de Nuremberg et & 160 km.
à l'ouest de Chemnitz.

Cobourg sur l'Itz, affluent du Main,
compte 25,000 habitants. C'était un cen-
tre Intellectuel et artistique.

Les Américains contraints
d'évacuer Craflshetm

AVEC LA 7me ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 12 (Reuter). — La division blin-
dée américaine qui avait pénétré dans
Crailsheim, à 80 km. au sud-ouest de
Nuremberg, dimanche, a été contrainte
de ee replier, mercredi. Pendant qua-
tre jours elle tint la ville, quoique sou-
mise à des attaques aériennes constan-
tes et à un violent feu d'artillerie, de
mortiers et de fusées. La .division a
fait deux mille prisonniers.

Embargo sur .es nouvelles
dans le secteur
de la 3me armée

LONDRES,-12 (Reuter). — Une émis-
sion de l'émetteur de la radio de lé
Sme armée américaine a annoncé que
le général Patton a décrété l'embargr»
des nouvelles sur les mouvements de
ses troupes.

40,000 Allemands menacés
d'encerclement au sud-ouest

de Brème
. AVEC LA 2me AflMÉE BRITAN.
NIQUE, 12 (Reuter). — Les division!
britanniques ont avancé, mercredi, de
15 à 18 km. face à une résistance spora-
dique  et, mercredi soir, 30,000 à 40,001
Allemands sont menacés d'encerclement
à l'ouest du Weser et au sud-ouest de
Brème. Leur seul espoir de s'en sortir,
c'est d'être évacués par mer.

Cependant, la retraite allemande en
direction du nord est bien conduite.
Une division blindée s'approche de
l'Aller, et, mercredi soir, elle tenait les
positions britanniques les pins proches
de Hambourg, à 90 km. du grand port
allemand.

(Lire la suite des nouvelle*
en dernières dépêches)

L'Elbe aurait été atteinte hier
par des ayant-gardes américaines

L 'ambassadeur de France à Berne
reçu p ar le Conseil f é d é r al

M. Henri Hoppenot, ambassadeur de France à Berne, a présenté mardi
ses lettres de créance au Conseil fédéral. Le voici au premier plan

serrant la main de M. de Steiger, président de la Confédération.

Et ap rès ?l / ingénu vous parle. . .

Quand la guerre sera f inie, nous
pousserons un « ouf I » bien senti, que
les échos répercuteront en une salve
convaincue et nourrie. Et si, notre der-
nière obole versée au Don suisse, il
nous reste dans notre escarcelle de
quoi acquitter la taxe de luxe qui f rap-
pe ce breuvage indispensable aux gran-
des allégresses, nous sablerons le Cham-
pagne .

Oui, et puis après ? Les f e u x  d' arti f i-
ce ne durent que jusqu 'au bouquet f i -
nal, les lampions s'éteignent et l'aube
des lendemains de fê t e  éclaire bientôt
l'horizon de sa lueur blafarde . Après f
Pardine, nous vivrons en paix et nousne l'aurons pas volé. .

En paix , c'est-à-dire qu 'au fracas ducanon succéderont les escarmouches desconférences , où les euphémismes de lan-gag e voileront mal aux yeu x des gensavertis et de la race impénitente dessceptiques les divergences d'opinion.Cela commencera sans doute dès San-Francisco, où notre bonne vieille lan-gue f rançaise ne brillera p as pour jetersur les débats un p eu de sa clarté lé-gendaire.
Si bien que, découragés de voir sivite s'effondrer leur chimérique espoir,les brav es gens en viendront, bientôt àregretter le bon vieux temps , c'est-à-direcelui dont l'ère sera close par la vic-toire dont les téméraires f ixent  la datepr ochaine.
— Pendant la guerre, geindra MmeChose, les œuf s  étaient p lus gros et

Plus frais .  On n'était pas envahi parces produits étrangers , dont on ne peutque se méfier. Dieu sait avec quoi Us
nourrissent leurs pou les, ces exotiques.

— Pendant la guerre, soupirera Mme
Machin , j e  m'entendais bien mieux avec
mon mari. Il  était pres que tout le temps
mobilisé. Je lui envoyais des paquets,
toute mrte de gâteries. Il ne troiù-
voit jamais alors que je  dépensais trop,
ni ne me rebaltait les oreilles avec
ses menaces de chômage.

— Pendant la guerre, grognera Jean-
qui-grogne . il v avait quelque chose
d'intéressant à lire dans les journaux.
Il n'y avait plus de pneus, sans doute,
et les bouillottes en vrai caoutchouc
étaient introuvables : on se rabattai t

,sur les retraites élastiques. On s'occu-
pait de nous à l'étranger ; les uns nous
enguirlandaient , mais nous étions aus-
si l' objet de considérations attentives.
On nous envoyait d'illustres visiteurs
pour traiter, avec nous comme avec de
grands garçons. Nous ne savions pas
toujours comment prononcer leurs
noms, mais c'était un attrait de plus.
Et puis , les restrictions, c'était excel-
lent pour la santé. On avait f i n i
par faire maig re presqu e tous les
jours sans s'en apercev oir. Et les ava-
res avaient , en plus des billets de ban-
que, des coupons d'alimentation d thé-
sauriser. Petite satisfaction supplémen-
taire à leur manie...

Car il est bien entendu , et tous les
moralistes sont d' accord là-dessus, que
l'homme n'est jamais content de son
sort . Même dans la paix , il reste en
guerre avec lui-même.

h'WQWU.

BERLIN DANS L'ATTENTE
DE LA CATASTROPHE

On mande de source allemande parti-
culière :

Des milliers de femmes et d'enfants
sont de nouveau partis hier, à pied et
pourvus d'un maigre sac de provisions,
de la capitale allemande en direction
du sud. Ce n'est pas tellement l'immi-
nence du. double assaut des Busses et
des Anglo-Saxons contre la ville qui a
engagé ces femmes et ces enfants à
quitter les ruines qui leur servaient
d'habitation. C'est plutôt parce que, de
jo ur en jour , les rations alimentaires
des Berlinois deviennent plu s petites et
le danger des épidémies qui les mena-
cent plus grand.

Même les pommes de terre font  dé-
fau t  maintenant, des trains de ces tu-
bercules ayant été anéantis par les
bombes des Mosquito au moment même
où l'on s'apprêtait à décharger les va-
gons. De mardi matin à mercredi soir,
deux trains de vivres — surtout des lé-
gumes — en tout et pour tout sont
arrivés dans la ville.

Le manque d'eau oblige les locataires
d' une maison entière à utiliser le même
et unique W.-C, et c'est sans doute là

une des raisons pour lesquelles l'épi*
demie de typhus a pris de telles pr<M
portions ces derniers jours, à Berlin»
Dans chaque quartier de la capitale, oit
voit maintenant s'élever des W.-C. pu -
blics de secours, hâtivement construit *
avec des moellons de maisons ef f o n *
drées. (By-)

Mussolini
le convertirait-Il
au communisme ?

No tre correspondant de Chiasso
nous écrit :

La terre néo-fasciste va trembler.
Chacun le sait. La plupart s'en ré-
jouissent. Mais ceux qui sous la pro-
tection des baïonnettes allemandes
sont encore les maîtres de l'heure,
frémissent. Le directeur d'un grand
iournal de Milan disait l'autre jour à
Quelqu 'un de son entourage : « Je
sais que je suis perdu, mais qu'y
Puis-je ? S'il faut mourir, au moins
serai-je mort pour mon idée... » Ce
Personnage se disait communiste pen-
dant les 45 jours badogliens. Aujour-
d'hui , la volte-face ne serait plus
possible une seconde fois. On vit
donc au jour le jour. On essaye de
ne, pas trop penser. On espère quand
Même parfois quelque chose d'impré-
visible, le miracle auquel on ne peut
Plus croire.

L ex-duce songe
à sa sécurité

Mais les grands chefs, et Mussolini
le tout premier, ont songé à leur sé-
curité. L'amitié d'Hitler vaut au
« duce > une certaine liberté d'action.
Il en profite donc, et fait au moins
des plans.

Au cours de la première semaine
de mars, Mussolini reçut l'une de ses
âmes damnées, le fasciste Gaston
Gorrieri. Celui-ci était accompagné
du colonel Franco Colombi, comman-
dant de la légion Muti , l'une des or-
ganisations paramilitaires à la charge
desquelles on met les pires excès.
Gorrieri est un ancien « san-sépo-
criste », c'est-à-dire un faciste de la
première heure, et ancien directeur
du « Secolo-Sera » de Milan. Mais
ayant écrit à Badoglio, pendant les
45 j ours, une lettre d'adhésion à l'an-
tifascisme, il est officiellement frappé
d'« indignité » bien que son dévoue-
ment au « duce » soit bien connu, ap-

précie, et que Mussolini continue à
se servir de lui dans la coulisse.
Gorrieri et Colombo restèrent cinq
jours chez le grand chef. Ensemble,
ils mirent sur pied un plan qui peut
paraître rocambolesque... mais les
néo-fascistes n'en sont-ils pas réduits
aux expédients ?

Une révolution communiste
« pour rire »

Il ne s'agirait de rien moins que de
fabriquer de toutes pièces une révo-
lution communiste « pour rire ». Au
moment où la « Wehrmacht » se reti-
rerait d'Italie, des comités d'ouvriers,
de paysans et d'employés, prendraient
possession du pouvoir avec l'aide de
la légion Muti , proclameraient le
fascisme aboli , et tenteraient de se
faire reconnaître par les Alliés aux-
quels ils faciliteraient même l'avance
et l'occupation du pays. On ferait
ainsi pièce au communisme stalinien
de Togliatti , quitte éventuellement à
s'entendre tout de même derrière son
dos avec Staline et contre les Alliés.

Mussolini n 'a-t-il pas déclaré récem-
ment à un confident : « Nous avons
dès 1920 fait une fausse route ; alors
déjà il fallait marcher avec Lénine ! »
Le « duce », qui , bien entendu , devrait
disparaître pendant la période de ca-
mouflage, reparaîtrait alors, mais
avec l'aide des Russes et sous leur
protection. N'a-t-il pas poussé la so-
cialisation aux dernières limites pos-
sibles sous la formule fasciste ? La
classe ouvrière lui étant reconnais-
sante — on espère encore la gagner
— le communisme même aurait avan-
tage au compromis, et cela d'autant
pins qu'en évinçant les Anglo-Améri-
cains de la péninsule celle-ci serait
livrée à l'influence soviétique.

P.-E. BRIQUET.

(Lire la suite en quatrième page)

LE NÉO-FASCISME
RÉDUIT AUX EXPÉDIENTS

L'anniversaire du « fiihrer»
ne sera pas jonr férié

On mande de source allemande j artî»
culière :

Pour la première fois  depuis l'arrivée
des nationaux-socialistes au pouvoir,
l'anniversaire de la naissance d"Adolf
Hitler, le 20 avril , ne sera pas un jou t *
fér ié . Cette décision a été prise hien
par le chef des S. S., Heinrich Himm-
ler, qui a aussitôt f a i t  communique»
à toutes les administrations du ReicK
que, cette fois, l'on travaillerait ce
jour- là comme n'importe quel autrt
jour.  (By.)

Le maréchal Tolboukhine
au château de Schonbrunn

ancienne résidence de l'impératrice Marie-Thérèse

Une dépêche d'Exchange rapportait
hiieir dans l'après-midi que le maréchal
Tolboukhine, commandant des troupes
du Sme front d'Ukraine, avait installé
son G.Q.G. au château de Schonbrunn,
ancienne résidence de l'impératrice
Marie-Thérèse.

Situé dans la banlieue de Vienne, Sur
la Wien, un affluent du Banube, le
chftteau impérial de Sohônbrunn s'élè-
ve eur l'emplacement du pavillon de
chasse construit on 1619 par l'empereur
Mathias. Celui-ci, qui était fils de
Maximilien II, fut roi de Hongrie et
de Bohême et empereur d'Allemagne de
1612 à 1619. L'impératrice Marie-Thérèse
d'Autriche, reine de Hongrie et de Bo-
hême, mère do Marie-Antoinette , régna
de 1717 à 1780. C'est elle qui fit cons-
truire lo château de Seliônbrunn. Les
travaux durèrent de 1744 à 1750. La cour
y séjournait uno partie de l'été.

C'est à l'architecte Fischer von Er-
ilach nue remontent les projets de
construction de Schonbrunn , qui signi-
fie i belle fontaine ». Marie-Thérèse rê-
vait d'en faire son Versailles. L'imita-

tion de ce dernier ehâteaiu eet app».
rente dans l 'échelonnement de IVvant»
cour et de la cour d'honneur ainsrt qu»
dans l'enfilade des salona d'apparat. Ls
décoration intérieure consacre Irt vic-
toire diu goût français sur le goflit it»-
dien. \

D'illustres fantômes, des souvenir»
émouvants, han tent les appartement»
de Marie-Thérèse. De quoi faire rêver
le maréchal Tolboukhine, à supposer
qu 'il ait encore le temps de dormir.
Marie-Antoinette est évoquée par un»
tapisserie tissée ; ou montre encore 1»
chambre où coucha Napoléon après see
doux entrées triomphales à Vienne en
1805 et en 1809, la chambre mortuaire
do son fils, le duc dc Reichstad t, celle
de l'empereur François-Joseph, et enfia
la pièce où abdiqua le malheureux em-
pereur Charles, dernier représentant de
la dynastie des Habsbourg.

Rappelons enfin que c'est au château
de Schonbrunn que furent signés les
trai tés de Presbouxg, en 1805, et de
Vienne, en 1809.

F. Rt.

Une vue dn château de Schonbrunn

SUR LES RUINES DE L'ALLEMAGNE
A mesure que la guerre se déve-

loppe sur le sol allemand , la ques-
tion se po se avec toujours p lus
d'acuité : que faut-il faire du Reich ?
liés réactions que manifestent les
p opulations des rég ions déjà occu-
pées ne paraissent pas donner une
idée bien nette de la manière dont
il f audra agir à leur égard. D 'inté-
ressants reportages parus dans nos
confrères français nous montrent
que les civils sont souvent obsé-
quieux et serviles envers le soldat
aihiricain ou anglais. Au.cun d'entre
eux n'aurait jamais admiré le
« fùhrer ». Et Von a vu se passer
un fa i t  de ce genre: un général de
l'armée d'occupation s'aperçoit que
son Q. G. est établi à la Hitler-
strasse;. il demande à l'autorité lo-
cale de débaptiser cette rue. Quel-
ques heures p lus tard , on lui apprend
que c'est son nom même qui f igure
sur les p laques bleues l

La presse parisienne s'o f fusque
de cette servilité, chez un « peu -
ple de maîtres », gui peut-être bien
n'est qu'une nouvelle astuce. On se
demande, en e f f e t , d'autre part , si,
derrière cette façade , l'esprit de ven-
geance n'est pas soigneusement en-
tretenu. Si certains prisonniers se
montrent carrément défaitistes dans
les interrogatoires qu'ils subissent,
d'autres étonnent l'occupant pa r
leur fanatisme. Et, à certains indi-
ces, on commence à penser , du côté
allié, que le « maquis » a été réelle-
ment organisé par les nazis dans les
territoires envahis. Des personnes à
qui les Alliés seraient tentés d'ac-
corder leur confiance seraient, en
réalité , toujours manœuvrées par les
chefs  hitlériens, maitres en l'art du
camouflage. De sorte qu'une grande
prudence est de rigueur. D 'une façon
générale , on s'attend , après une
période p lus ou moins prolongée
d'apathie et d ' indi f férence , à ce
qu'une réaction se produise.

En face de cet état de choses, le
traitement à réserver à l'Allemagne
se révèle un problème complexe et
l'on conçoit que l'opinion publique
d'ontre-Manche et tToutre-Doubs s'en
préoccupe beaucoup. On a vu lord
Vansittart s'élever vigoureusement à
la Chambre des communes contre la
décision de la haute commission
interalliée d'avoir son siège futur  à
Berlin. C' est consacrer en e f f e t , se-
lon le noble lord, la prédominance
prussienne sur le reste de l'Allema-
gne. Alors que celle-ci est en voie
d'écroulement, qu'elle se désagrège
d'une fa çon beaucoup plus «totale»
que ce ne f u t  le cas en 1918 , il serait
de bonne politique de la part des
Alliés de faciliter cette désagréga-
tion pour éviter ainsi toute possibi -
lité future de relèvement allemand.
Les zones d'occupation prévues par
les divers alliés ne devraient pas
être f ixées artificiellement, mais
elles devraient, autant que possible,
se modeler sur les frontières des
anciens Etats. C'est à la Prusse
essentiellement qu'on devrait réser-
ver toutes les rigueurs.

Dans les milieux de gauche bri-
tanniques, on réplique que l 'Alle-

magne doit être maintenue comme
« entité » économique et qu'elle doit
être soumise, p ar les voies de la dé-
mocratie, à une rééducation politi-
que. Sans doute, on estime qu'elle
doit présentement (et surtout ses
chefs)  subir un dur châtiment , mais
on parle déjà de la réintégrer, après
une période d'expiation, dans la
communauté- des nattons. On peut
se demqntf er tou te fo i s  si le Reiclï,
maintenu dans^ sq.,puissance écono-
mique et i ( fu'onf 'aùra privé seulement
de ses forces militaires, ne tendra
pas inévitablement, comme il l'a fa i t
après 1918,, à . reconquérir toutes ses
prérogatives de grand Etat national.

Et , d'autre part , ainsi que le notait
le lucide chroniqueur qui signe X X X
à Curieux, l'installation d'une dé-
mocratie en Allemagne à laquelle on
demandera d'abord de reconnaître
la responsabilité du Reich dans le
confli t  présent, sera fatalement haïe
un jour du peuple allemand. Ce sera
la comédie de l' entre-deux guerres
qui recommencera. Quant à la réédu-
cation de la jeunesse, elle paraîtra
toujours imposée du dehors et con-
traire à l' esprit national , si elle
s'e f f e c t u e  dans le cadre d' un Reich
unifié. Les dirigeants d' un tel Reich
estimeront toujours en effet que
c'est à eux de former leur jeunesse
comme ils l'entendent et ce sera là
aussi le sentiment de ta population
entière.

Ces confrontations d'opin ions au
sujet du sort à réserver à l 'Allema-
gne se font  jour également dans la
presse française , bien que les oppo-
sitions soient plus atténuées, en rai-
son sans doute de tout ce que la
France a sou ff e r t  de la part du
troisième Reich. Mais déjà les socia-
listes semblent combattre l'idée d'un
Etat rhénan, ainsi qu'en témoigne
un article paru dans le Populaire
sous la plume de M. Daniel Mager,
remplaçant de Léon Blum à la direc-
tion de ce journal, celui-là même
qui, ces jo urs, venait exposer ses
vues en Suisse. En revanche, la
presse modérée qui appuie le géné-
ral de Gaulle

^
et celle de la Résis-

tance 'amrst~ f v 'tiff lf llttent avec beau-
coup plus de vigueur qu'on ne le
vit en 1919-1920 la thèse d' une Alle-
magne f é déraliste, soustraite à l'hé-
gémonie prussienne.

Dans le Figaro, M. Wladimir d'Or-
messon rappelait à l'intention de
ceux qui veulent démocratiser ou
socialiser l'Allemagne dans un sens
unitaire, que « l'alliance du milita-
risme et du socialisme » était dans
la pure tradition prussienne. Depuis
le temps de Frédéric II , l' un ne se
conçoit pas sans l'autre à Berlin. De
son côté , M.  Philippe Barrés consa-
cre, chaque jour, dans le journal
qu'il dirige (Paris-Presse) un lucide
article tendant à démontrer qu'il
fau t  à tout prix éviter de renouve-
ler les erreurs du traité de Versail-
les. Il reprend ainsi, à vingt-cinq
ans de distance , l'œuvre de son père
Maurice Barrés. Sera-t-il mieux en-
tendu que le grand écrivain qui ne
cessa jamais de mettre la France en
garde contre le danger allemand ?

René BRAICHET.



JEAN D'AGREVE

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchatel »

par vi

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Le Père André , de curé , dit triste-
ment qu 'il n'avait jamais eu autant
de paroissiens.

» Je me suis liée avec lui dans no-
tre œuvre commune d'assistance. Je
ne le connaissais que par tes plai-
santeries d'autrefois; tu t'amusais du
curé à la longue barbe qui couvrait
ses ruches avec le drap mortuaire;
tu prétendais que cet ancien mis-
sionnaire avait pris sa retraite à
l'Ile d'Or parce que toutes ses ouail-
les s'étaient mangées les unes les
autres, dans le pays de cannibales
qu'il évangélisait C'est l'exacte vé-
rité, mais tu avais tort de ie moquer.
Le Père André est un homme inteû-
ligont et bon , esprit très large par-
ce que son cœur l'est a/ussi; comme
ceux qui ont parcouru le monde «t
vu beautoup d'hommes divers, id n'a
aucune étroitesse, il comprend tou-
tes les ori ginalités de pensée, toutes
les misères d'âme. La ruine de ses
missions du Congo et la maladie de

foie qu'il a contractée l'ont condam-
né au repos dans la petite cure de
Port-Cros, créée pour lui; ici, dit-il ,
parmi ces gens de tous les pays, il
se croit encore un missionnaire. Il
ne peut se consoler du désastre où
il a perdu les centaines de petits
sauvages qu'il avait recueillis, ins-
truits, qu'il aimait comme ses en-
fants.

» II hésitait bien un peu , à nos
premières rencontres; on avait dû
me faire très noire dans son esprit.
Puis, nous avons causé, nous nous
sommes entraidés en soignant nos
fiévreux. Un jour, il a regardé dans
mes yeux de chagrin comme les
vieux médecins regardent dans les
yeux des mailades; ©t il m'a dit :
« Madame, vous avez queUque grande
» peine, laissez-moi vous donner un
» livre qui l'adoucira. » Il m'a prêté
une Bible; depuis lors, je lis avec
avidité les deux Testaments. Le Père
André a raison : ce livre noie nos
peines dans l'immense réservoir des
plus anciennes larmes, de toutes les
darmes du genre humain. Cette vieil-
le plainte me rapporte l'écho frater-
nel que tu aimes, mon Jean, dans la
plainte infinie de ton océan. N'est-
ce pas pour moi qu'a été dite la
parole que je lisais ce matin: «Pour-
» quoi Dieu donne-t-il la lumière à
» celui qui souffre, à celui qu'U
» cerne de toute part ? »

» Me sachant cernée par les maux ,
le Père André vient quelquefois me
voir, quand je suis trop faible pour.

passer à d'Ile. Je lui ai tout confié.
Que veux-tu ? On étouffe, à da fin,
toute seule, il faut se verser. Et puis,
il me parle de toi. Je lui ai expliqué
ma position. Je lui ai dit qu 'il ne
devait pas me gronder; que j'étais
presque et que je serais bientôt tout
à fait libre de t'aimer. Je vois que
ma situation l'embarrasse; mais com-
me il est très bon, il a compris
qu 'il fallait d'abord secourir l'être
qui périt; il entre dans mon idée , il
finit par sourire, cherche k m'égayer,
parle de la belle noce qu 'il voudrait
célébrer dans sa petite église de
planches. Je le laisse dire: j' aurai
peut-être besoin de son ministère,
pour cela, ou pour un autre service.

» Il faut bien que je te l'avoue,
mon Jean , pour m excuser s'il! m'ar-
rivait de ne plus écrire: je ne suis
pas brillante, ces derniers temps.
Maman, qui ne vaut guère mieux, et
Ue médecin avec elle me font la guer-
re sur mes fréquents voyages à Ba-
gaud ; ils assurent que je me fatigue,
ils ne savent pas que cela seul me
soutient, puisque dans ton île et
parmi tes soldats je suis un peu
moins loin de toi. Le docteur n'est
pas content de moi. Nous causions,
hier; j e lui disais, comme je te l'ai
dit souvent, que je retiens ma vie
par un perpétuel effort , qu 'elle
s'échapperait d'ellenmême, si je la
laissais aller. Il a haussé les épaules;
mais j 'ai surpris ensuite sa conver-
sation avec mère, j' en ai retenu ceci:
« Ce sont des enfantillages} cepen-

» dant, il y a quelquefois une part
» de vérité mal aperçue dans les à-
» peu-près des gens du monde sur les
» matières qu 'ils ignorent. Le cha-
» grin ne tue personne; mais la dé-
» pression morale permet aux mala-
» dies réelles de tuer plus facilement.
» Votre fille est dans la catégorie de
» ceux que nous appelons des sujets
» sans défense physiologique, parce
» qu 'ils sont sans défense psychologi-
» que. Telle indisposition qui ne comp-
» terait pas pour l'individu résistant
» peut mettre très bas ces sujet s qui
» s'abandonnent. On vit quand on veut
» vivre ; on ne meurt pas quand on
» veut mourir, mais on laisse toutes
» les chances de victoire aux maux qui
» npus guetten t et que la volonté de
» vivre tient en respect. Il faut vouloir
» vivre. » — Il en parle à son aise, le
docteur. Pourquoi le voudrais-je ?

» Le Père André m'a conté une su-
perstition qu'il a observée chez quel-
ques peuplades de l'Afrique. Ces sau-
vages croient qu'aucun homme ne
meurt de mort naturelle : l'âme est
attirée hors du corps par le maléfice
d un passant ; le sorcier qui l'a saisie
1 emporte captive ; le corps délaissé
maigrit, perd ses forces, il meurt s'il
ne peut recouvrer son âme. — Tu as
passé, tu as pris, je ne te redemande
pas ta captive ! oh ! non ! seulement...
seulement, les sauvages ont raison, le
corps ne vit pas sans son âme.

» Pardon, je ne dois pas l'attrister,
tu n as pas trop de toute ton énergie.
Vous êtes à la veille d'un combat, Le§

nouvelles de ce maudit pays exhalent
un vent de mort. Je n'entends parler
que d'officiers blessés ou malades en
Indo-Chine. Ecris-moi que tu « vou-
dras vivre », comme dit de docteur,
et je te promets de le vouloir aussi.
Ne t'alarme pas, si tu peux encore
t'alarmer à mon sujet : je serai vail-
lante, je me défendrai, je vivrai, pour-
vu que tu m'en donnes de bonnes rai-
sons. Je les attends. Oh ! ce bateau qui
me les apportera peut-être, comme il
est lent ! — Mais s'il ne doit pas me
les apporter, il sera toujours trop ra-
pide. Jean, voilà trois mois que je n'ai
pas vu ce mot tracé par ta main: «J'ai-
me.» — Et j'ai tant besoin que tu m'ai-
mes, ce soir. Je ressens une étrange
lassitude, et en même temps un grand
bien-être, comme si j'allais me repo-
ser, en toi. Jean, quoi qu'il arrive, je
t'ai bien aimé ; tu as eu seul, tu auras
tous mes souffles, jusqu 'au dernier. Je
te redis encore, sous les cyprès qui
noircissent à la place où j'attends,
comme oe jour où tu vins enfin : —
Aimez-moi, voulez-vous ? — Tu veux,
toujours ?

» Hélène. »

LE PÈRE ANDRÉ
AU LIEUTENANT D'AGRÈVE

« Port-Cros, le 24 août 1884.
» Monsieur, je remplis en vous

écrivant un devoir de mon ministè-
re; et j'exécute une volonté sacrée.
J'ai à vous parler, vous te devinez,

d'une personne à laquelle vous por-
tiez un vif intérêt. Vous devez, mon-
sieur, vous armer de courage pour
lire ce que j 'ai la triste mission de
vous apprendre. Je prie le Seigneur
qu'il augmente en vous la force qu 'il
nous dispense pour souffrir.

» Cette pauvre dame s'était sur-'
menée, depuis quelques semaines,
dans les soins qu'elle rendait aux
soldats du Tonkin hospitalisés à
Bagaud. Elle donnait là un exem-
ple de charité active qui faisait l'édi-
fication de tous. Mais ses forces la
trahissaient visiblement; il ne
m'échappait point que le cœur ne
les soutenait plus, parce qu 'un cha-
grin le dévorait Nous l'avons vai-
nement pressée, sa mère, le docteur
et moi , de prendre quelque relâche;
elle a refusé de nous écouter. Le 17
encore, elle a passé toute la matinée
aux baraquements, dans cet air sa-
turé de germes infectieux; on avait
amené un nouveau convoi de rapa-
triés; elle a voulu veiller à leur ins-
tallation, disant qu 'elle ne pourrait
s'absenter d'Hyères le lendemain,
qu'elle attendrait tout le jour l'arri-
vée du courrier de Marseille.

(A suivre^
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DE NEUCHATEL

A louer une chambre
meublée Indépendante Rue
Rosière 5, ft gauche.

Monsieur ciherche & louer
une chambre, quartier Sa-
blons, faubourg de la Gare
ou rue de la Côte. Offres

j écrites sous A. S 519 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon
i hors de l'école, pour aider
à la campagne. Vie de fa-
mille. S'adresser à NUma
Schertenleib, Montet, le
Landaron.

On cherche un

; commissionnaire
Entré. (Immédiate. S'a-

dresser : Métropole et Port
restaurant-tea-room, vls-à-
vls de la poste

Dans ménage soigné à
Neuchatel on cherche une

cuisinière
bonne à tout faire et une

nurse
expêrimiemtées. Entrée Im-
médiate ou ler mal. Offres
avec photographie, préten-
tions et référencés ft M.Jacques Ribaux, faubourg
«lu Lac 11, Nenchâtel.

On demande pour tout
. de suite ou commencement
de mal une

JEUNE FILLE
de confiance, de 16 ft 18
ans, pour aider au ménage
et au magasin, et ayant si
possible quelques notions
de cuisine. Bonne nourri-
ture et bons traitements.' .Adresser offres ft la bou-

langerie Wampfler, le Lo-
citç

Cfn cherche un

' tapissier
BOUTT!, logé, pour entrée
Immédiate. S'adresser ft G.
Blztiagre, meubles, Auver-
nier. Tél. 6 2182.

On cherebe une

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

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

On cherche un

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

Employé
(français, allemand), con-
naissant tous les travaux
de bureau, cherche place.
— Ecrire : oase 14487, Neu-
cliatol.

PERSONNE
d'un certain ftge cherche
place auprès de monsieur
seul pour faire le ménage.
Adresser offres écrites sous
C. L. 517 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ' Suisse allemand
cherche place de

comptable
Bonnes notions de la lan-

gue française Offres soua
chiffre M 62936 G à Publl-
cltas S. A., Saint-Gall.

Je cherche pour mon

garçon
ftgé de 15 ans J^, robuste
et en santé, une place où
li aturairt l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se Offres à Christian Rlt-
ter, MKliîoihenbuchsee, Ober-
dorf prés Berne. 

Famille cherche pour son

GARÇON
ftgé de 15 ans, une place
chez boulanger, à Neucha-
tel ou environs. Faire offres
& famille Melerhaus, Dor-
nacherstrasse 279, B&le.

On demande à emprunter

4000 f r.
pour petite entreprise, cinq
mols de crédit. Intérêt 6 %.
Remboursement selon en-
tente. Faire offres écrites
sous L. J. 620 au bureau
de la Feuille d'avis. 

T E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER

Rue de la Société 5

Suissesse allemande, 26
ans, désirant apprendre la
langue française,

cherche place
dès le ler Juillet, dans mai-
son simple, où elle devrait
parler uniquement le fran-
çais. Ferait n'importe quel
travail, même dans exploi-
tation agricole (à l'excep-
tion de la cuisine). Emmy
Wanner, Llmmatstrasse 275,
Zurich 5. AS 2382 Z

JEUNE FILLE
16 ans, désiranit apprendre
la langue française, cher-
che place de volontaire
dans bureau, épicerie, con-
fiserie ou auprès d'enfants,
et pourrait faire les petits
travaux de ménage. Bons
traitements et vie de famil-
le exigés. — Erna Meyer,
Dammweg 64, Aarau. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, hors des écoles,
de caractère agréable, dé-
sire apprendre la langue
française. Offnes à Charles
Barbey-Liechti, Mittelstras-
se 23. Bienne. Tél. 2 64 30.

Jeune vendeuse
ayant bons certificats cher-
che place dans bazar, de
préférence aux environs de
Neuchfttel . Adresser les of-
fres à Rosette Spichlger,
vendeuse, Biglen (Emmen-
thal) . 

uame cnerone 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 da la
Feuille d'avis.

Jeune étudiant cherche
une personne connaissant
bien la

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

Jeune Suisse alleman d
cherche place d'apprenti

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
S'adresser ft Stefan Jeker,

Wller 191, Bftrschwil (So-
leure)

^ 
On cherche une Jeune

fille de confiance comme

apprentie
stoppeuse

S'adresser ft Mme Lei-
bundgut, Seyon 8, Neuchft-
tel Tél. 5 43 78. 

Apprenti coiffeur
et

apprentie coiffeuse
sont demandés pour entrée
à convenir. Faire offres ou
se présenter chez M. Go-
bât, coiffure, avenue du
ler-Mars 2, Neuchatel.

MARIAGE
Jeune homme de bonne

famille, 26 ans, grand spor-
tif , désirerait faire la con-
naissance de demoiselle
pour sorties et promenades
en vue de mariage. Ecrire
en Joignant photographie
sous M G. 610 case postale
6677, Neuchfttel.

On cherche une

jeune fille
sachant travailler seule
dans ménage avec deux
enfants. Faire offres ft W.
Hurnl , cigares, Baden. Té-
léphone 2 35 30.

On demande dans petit
café, ft Neuchfttel , une

sommelière
sachant les deux langues.
Demander l'adresse du No
516 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suit, ou le ler mal, dans
bonne famille avec enfante,
ft Berne, une

jeune fille
sérieuse connaissant à fond
les travaux de ménage et
sachant bien cuire. Bon»
gages. Ecrire & Mme Geel,
Ensingerstrnsse 42, Berne.

On demanda des

maçons
et des

manœuvres-
terrassiers

pour chantier en montagne.
Adresser offres écrites à M.
M. 611 au bureau de la
Feuille d'avis 

On cherche à Neuchfttel
une

BONNE
sachant bien cuire — Jolie
chambre, bonne nourriture.
Gages : 130 fr Adresser of-
fres écrites & E. O. 613 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
active et sérieuse, est de-
mandée pour aider au mé-
nage (cuisine exceptée) et
ft l'office du tea-room.
Bons gages, bonnes condi-
tions de travail et de con-
gé. Entrée : avril. Adresser
offres complètes aveo pho-
tographie ft confiserie Mo-
reau, le Locle et la Chaux-
de-Fonds. a

On demande, pour le 20
avril 1945, um Jeune hom-
me fort comme

commissionnaire
S'adresser & l'épicerie

Charles Vassalll, Chavan-
nes 25. *,

Dans restaurant de cam-
pagne on demande une

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

On demande une

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

Dans café-restaurant de
Neuchfttel , on demande
une

SOMMELIÈRE
sachant si 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.

FAMILLE ZURICOISE
cherche une Jeune fille
pour aider au ménage et
seconder nurse auprès de
deux enfante. — Entrée: le
ler, éventuellement le, 16
mal. Gages: 120 fr. W. K.,
case 605, FraumUnster, Zu-
rich. SA 15346 Z

L'hôtel Bellevue, Auver-
nier, cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge et les chambres. Bons
gages. Entrée Immédiate.
Tél. 6 21 92. 

Nous cherchons pour en-
trée immédiate

adoucisseurs
expérimentés. Place stable
et bien rétribuée. Offres ft:
Fabrique suisse de ressorte
d'horlogerie S. A., Peseux
(Neuch&tel). 

Gentille

JEUNE FILLE
trouverait bonne place pour
tous les travaux d'un mé-
nage soigné et un peu de
jardin ; deux adultes et
deux enfante. Entrée aus-
sitôt que possible. Adres-
ser offres et références ft
Mme E WlnWer-Sauberll ,
Meilen '(Zurich). 

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

lessive
Faire offres écrites sous

L. S. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

f Mesdames
Faites remonter vos

sommiers, matelas avec
des fournitures de pre-
mière qualité et ft prix
avantageux par

G. Elzingre
Auvernier

Tél. 6 21 82. On cherche
& domicile dans toute

I la région. ,

f iI P A U L  m

BURfll
Temple Neuf 20 T.I.521Ô» ,

AtaTson fondée en tÇOÔ

La famUle de

: Monsieur Albert Du Bois-Bonhôte
»; remercie très sincèrement toutes les personnes qui,

par des envols de fleurs et des messages d'affec- ¦
; tlon, lui ont témoigné une si bienfaisante sympa- j

thie dans son grand deuU.
Peseux, avril 1945.

Eric DU BOIS.
Georges-C. DU BOIS.

Bulletin d'abonnement

Je déclare souscrire ft «n abonnement
k ta

Feuille d'avis de Neuchatel
lusqu'au

30 juin . . . . ..  » 4.90
31 décembre . . » 15.90

!
• be montant de l'abonnement sora

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon i

abonnement en remboursement.
• Biffer oe qni ne convient paa.

Hem: 
_____ 

—•»

trtBCaB . m

Adneee i ¦

_ _____ pr—t
(Très lisible)

Adressai le présent bulletin dans
¦me enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c i

l'Admln-straffon de fa
«Feuille d'avis de Neuchâfel»

1, rue du Temple-Neuf

'<
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A peu de frais, Madame,
vous pouvez confectionner
une ravissante robe de pr in-
temps. Voyez notre collection,

vous en apprécierez
la qualité.

le mètre
Mousseline 90 cm. Fr. 4.35
Toile de soie

artificielle 90 cm. » 8.80
Tyvana sublime 90 cm. » 7.80
Muretto 76 cm. » 8.80
Crêpe Miranda 90 cm. » 10.—

SPICHIGER & CIE
6, Place d 'Armes - Tél. 511 45
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E-Q-Q-l
9 Aide efficace et rapi-

de ft conditions saines
Discrétion absolue
La plus grande com-
Sréhenslon régit nos
éclslons

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à

la Société de
financement
spécialisée
Diffusion

Industrielle S. A.
19. boni. Georges-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Pr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr 1000.— et Pr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de Pr. 1000.— , nos frais.

Les familles AMANN,
HUGUENIN et alUées,
adressent leurs senti-
ments de gratitude
aux nombreuses per-
sonnes qui, par leurs
messages et envols de
fleurs, ont tenu ft les
assurer de leur affec-
tueuse sympathie du-
rant ces Jours de sé-
paration et de deuil.

A louer petite chambre
à monsieur tranquille. —
Breguet 10, lier étage, à
droite.

Bonne pension
FAMILLE

Louls-Favre 26, 3me étage.
Professeur de l'Ecole de

commerce cherche une

chambre
et pension ft partir du 16
avril 1945. Offres détaillées
sous chiffre Q 8412 Z ft
Publicitas, Zurich.

Chambre et pension
dans petite famille, & pro-
ximité de la gare. Sablons
49, 2me étage. 

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

On cherche ft louer un

chalef
de week-end

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

SOMMELIÈRES
(exrtra) sont demandées
pour servir un déjeuner di-
manche 15 avril. Demander
l'adresse du No 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée comme aide
dans ménage soigné, de 9 à
14 h. Bons gages et bons
soins assurés. Ecrire : case
postale Auvernier No 14930.

On demande pour tout
de suite une

I1ÉÏ!
honnête, au courant du
service. Joindre certificat
et photographie. Restaurant
de l'Etoile, Delémont.

On cherche une

sommelière
bien au courant du service
de salle et une

aide
de ménage

Faire offres au restau-
rant de la Croix-Blanche,
Auvernier.

On demande un

j eune homme
pas «in-dessous de 16 ans,
présentant bien et de con-
fiance, comme manœuvre
pour différents travaux. —
Nourri, logé, bon salaire. —
Adresser offres chez M. C.
Perret-Gentil, glacier, Neu-
chfttel , Fleury 18.

BONNES CHAMBRES ET PENSION
POUR MESSIEURS

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

Jolie chambre ef pension
soignée pour messieurs, confort,

chez Mme Henry CLERC, Bassin 14. Tél. 518 96

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

APPARTEMENT
de trois pièces. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. P. 449 au bureau de la Feuille d'avis.
¦LfflM^BMJg^U-JLjmMgJMMMraiM¦_Û J^L_U||| Ĵ_,._M,_M____. ,̂„,̂

La manufacture de confection UNITEX S. A.,
19, avenue de la Gare, engage

COUTURIÈRES
pour ses ateliers ou travail à domicile.

JEUNES FILLES
qui seront mises au courant de travaux de cou-ture. — Faire offres ou se présenter.

• —f Le résultat financier de la collecte dq
K")| Don national  suisse est un cr i tère  sévère,
MM& C'est là-dessus que nous serons jugés par

I^W nos enfants.

EMPLOYÉ
au courant de tous les travaux de bureau, capable de
travailler seul ou de diriger petit bureau, possédant di-
plôme commercial et brevet d'instituteur, bon sténo-
dactylographe-correspondant, cherche place stable dans
bureau de la région. Plusieurs années de pratique dans
bureaux de correspondance et de comptabilité. Certifi-
cats et références ft disposition. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. M. 433 au bureau de la Feuille d'avis.



, ILL E _ DE B NEOflTEl
Elections cantonales des 28 et 29 avril 1945

Avis aux électeurs
Les électeurs sont rendus attentifs aux nouvelles

dispositions suivantes de la loi sur l'exercice des
droits politiques, du 21 novembre 1944:

Heures d'ouverture du scrutin s
1. A Neuchatel et à Serrières: le samedi de

11 à 19 heures;
2. à la Coudre: de 17 à 19 heures;
3. dans les trois bureaux: le dimanche de 9 à

13 heures.
Vote des militaires

Les militaires en service ou ceux qui entreront
en service avant le 19 avril, doivent exercer leur
droit de vote dans leur unité. Ceux qui seront
mobilisés entre le 19 et le 28 avril pourront voter au
Poste de police (Faubourg de l'Hôpital 6 a), jus-
(pi'au samedi 28 avril, à 19 heures. Us devront
être porteurs de leur carte civique, du livret de
service et de l'ordre de marche.

Vote des malades
Les électeurs hospitalisés ou malades hors de

leur commune d-e domicile peuvent voter par cor-
respondance. Us devront faire une demande avant
le 25 avril, à la Chancellerie communale en indi-
quant leurs nom, prénom, année de naissance et
l'adresse exacte (rue et numéro). En outre, ils
joindront à leur demande, une déclaration du di-
recteur de l'asile ou du médecin de l'établissement
certifiant que leur santé les empêche de se ren-
dre au scrutin.

Les malades ou infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la
demande au bureau électoral de leur section de
vote au plus tard le dimanche à 9 heures.

Vote anticipé
Les électeurs qui, pour des raisons profession-

nelles ou des motifs impérieux, doivent- quitter la
localité le samedi et le dimanche , pourront exer-
cer exceptionnellement leur droit de vote cle ven-
dredi et le samedi matin Jusqu'à 19 heures, au
Poste de police (Faubourg de l'Hôpital 6 a). Ils
devront, au préalable, justifier par écrit leur
absence de la localité pendant .es heures d'ouver-
ture du scrutin. Leur demande devra être adres-
sée à la Chancellerie communale,

Neuchatel, le 12 avril 1945.
LE CONSEIL COMMUNAL.

FH Lunettes H
«F contre ftf
Q* le soleil &

Ménagez vos yeux en por- [A|

ĵ Sm[ tant) de bonnes lunettes ^p

____¦ Ma
U Vous en t rouverez chez ĵj
î g nous un très grand choix , lT.
t &J  des modèles des plus sim- \ J
^W pies aux plus raffinés , 1&
y f̂  fabriqués dans nos ateliers. 

^J

AVEC LE PRINTEMPS
QUI REVIENT...

* adoptez nos

SACS A BANDOUILLÈRE

H_Q[ s?°̂
-y& JlF^v ' Jk\ veau naturel

>! JÊM Ŵ ^^' W box-calf

d ry ^k ŝ*'̂  vachette
Les plus ravissantes nouveautés dans un

choix toujours renouvelé

GUYE-ROSSELET
!, Maroquinier rue de la Treille

On cherche à acheter toute quantité de

métabisulfite de potasse
(10 à 2000 kg.)

Adresser offres écrites à M. P. 514 au bureau de
la Feuille d'avis ou par téléphone : Bâle 9160.

I LE PAIN DE BLÉ ROULET
est fait avec du blé vivant

Les recherches scientifiques et les premiers
essais d'utilisation du blé vivant ont été faits en
France, puis c'est en Suisse que sa fabrication
industrielle a été définitivement mise au point ,
avec des méthodes simples, des appareils pratl-
ques, donnant un rendement élevé et des produits
d'une qualité incomparable.

Boulangerie Roulet • Epancheurs 19
1_n___________________ -H_H__ _̂H_ _̂B_B_ _̂ _̂H-_M-i- -̂B-_̂ -H~-HBH~BB~B~Hl

Boucherie R OAIIPAK Hôpital 15 M
Tél. 5 26 05 Ha nUlIl Çl Neuchatel ||

JEUDI, entre 11 heures et midi ||3

VENTE DE BOUILLON |
40 c. le litre m

avec ration de viande, 1 fr. et 125 points U£

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-

fortable, sans que son
prix soit trop élevé.
Vous trouverez chez

SkALibal
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

FAUTE UILS !
depuis Fr. 75.—

COMMODE S
TOUS GENRES

TOUS PRIX

AU BUCHERON
ECLUSE 20
Tél. 5 26 33

Agence de Neuchatel
__a machine

suisse de qualité

... LE PRINTEMPS CONTINUE!

É

«x MANTEAUX
;•.. ^^Èb LAINAGES MÉLANGÉS DE SAISON
™ "

jH ET PURE LAINE

**W de «,-à 198.-

M COSTUMES
fô||y «TISSUS lre QUALITÉ

i FIL A FIL
w'àÊ'̂ Ê PFlfiN*.,

££P î CHEVRON

'$5vNl BEIGE - GRIS - TONS FONCÉS

flk dJ9'" â l95"")  ¦ jm ROBES
N^Sl ^LAINAGES LÉGERS - SOIES

^ÊÊ | FIBRANNE

UNI - FANTAISIE - IMPRESSIONS MODERNES - ÉLÉGANCE
PRATIQUE - FRAICHEUR

HI ^t -lIIlIll H
I t m̂ t ^ S k  

N E U C H A T E L

LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

VERNIS POUR BATEAUX
chez les spécialistes

F. THOMET & FILS
Ecluse 15 - 20
NEUCHATEL

EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

1 NÉVRALGIES
En pharmacies et droguerie! ,

f ¦ ¦¦___._____ _ IMIB ¦IIM__________-___B____HJ

M/l —yj r*~~~—> \̂ .iflfi mWW _fH_T $1 f*.

Elégance et nouveauté
3 Notre LINGERIE nouvelle

aux coloris chatoyants
vous confirmera cette devise
à de* prix avantageux

t̂tËf_£«_»
m****̂ ^  ̂ Neuchatel

i ^Les beaux jours appro chent !
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez

M1Ie REYMOND
Optique médicale
Bue de l'HOpltal 17, Neuchatel

k ET

0Kllk Voitnres d'enfants
B^2^'<L£,"/JB Que l'article de qualité

WË&j j m  Bieflermaini
w m̂^^^^m^^mmm ^^m^^^^^ '̂̂ mm t̂t

A VERNE OU A LOUER
pour date à convenir une

maison de maître
à Corcelles

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

VILlEJf H HEUCHJTEL

Office communal
d'assurance chômage

Faubourg de l'Hôpital 4a

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique doivent être présentés à l'office jusqu'au
MARDI 17 AVRIL 1945, en vue du contrôle du
ler trimestre 1945.

Les assurés peuvent envoyer leurs livrets à
l'office par la poste ou par l'entremise d'une tierce
personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obligation d?
s'assurer immédiatement ailleurs s'ils continuent
à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la
présente communication SERONT DÉFÉRÉS AU
JUGE SANS AUTRE AVERTISSEMENT.

L'Office du travail.

A vendre une belle

TABLE
de salle à manger, à allon-
ges, tables à desservir, éta-
gère à pieds, un manne-
quin Faubourg de l'Hôpi-
tal 35, 3me, No 13, 

Pousse-pousse
beige, & vendre. A. Schu-
macher, Parcs 84, 

VÉLO
DE DAME

touriste, en très bon état,
petit cadre, pour 145 fr.,
chez H. MUller, Neuchatel,
Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 46,

A vendre
salades hivemées

2 fr . 50 le cent.
Chèvre chamolsée

pure race, fraîche, avec
chevrette de six semaines,
270 fr.
LAPINES FAUVES Bourgo-
gne, six mois, 15 fr. —
H. Bardet, Valangln

A vendre
ou à échanger

ooiitre une bonne vache
un bœuf travaillant com-
me un cheval. A la même
adresse, à vendre une bon-
ne génisse d'automne. —
Albert Probst, Marin. Télé-
phone 7 53 73. 

Vwdces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes ds
cette question, nous vous
indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

Jief ox,
Bandaglste - Téléph. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchatel

Timbrée S.KJS.J. 6 %

A vendre une

génisse
portante pour fin avril et
une Jeune truie portante
roi-terme. Pierre Borioli,
Bevaix, Tél. 6 62 08. 

Gros potager
superbe occasion, quatre
trous, grande bouilloire,
une « cocasse », trois mar-
mites en fonte ; convien-
drait bien pour la campa-
gne. M. Guillot, Ecluse 21,
Neuchatel. 

LA GOULETTE
Une moto 2400 fr., 23 ou-

vriers de vigne à 140 fr.
l'ouvrier. Adresser offres
écrites _ V. U. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POMMES
DE TERRE

A vendre ou à échanger
200 à 300 kg. de ssmences
de « Bintje». Bedard, Pe-
C011V

A vendre
un vélo d'homme, dérail-
leur, léger, en parfait état,
bons pneus, un petit Ht
d'enfant, en fer, blanc,
complet, trois paires de
souliers No 39, sans cou-
pons. Châtelainie 7, Salnt-
Blalse, le soir de préféren-
ce.

Vélo de dame
& vendre, bon état, pneus
d'avant-guerrre. S'adresser :
rez-de-chausséê, Malllefer 1,
Serrlères. dès 19 h. 30.

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Prlsl, Hôpital 10

111
Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchatel

A vendre

deux porcs
de 60 kg. S'adresser à J.
Jeanmonod, Montalchez

¦ /

Encaustiquas
Paille de fer

Machine à coudre
d'occasion , marque « Sin-
ger » à pied, en très bon
état. Bas prix. Adresse :
Ph Berthoud, Collège 3,
Peseux, 

A vendre une

machine
à écrire

« Royal », en parfait état,
d'occasion, ainsi qu'une
machine portative « CORO-
NA ». Slbaco SA. rue Salnt-
Honoré 1. 

On offre à vendre petit

outillage
de serrurier

S'adresser à M. Ed. Pil-
lonnel. le Landeron.

Grande vente de

Cuisses de
grenouilles

au magasin spécialisé

î LEHNHERR
FRÈRES

A vendre deux bonnes /

génisses
schwytzoises, portantes, dea
chars pour la campagne,'charrettes et un collier dej
cheval. S'adresser à M RoJ
bert, Brot-Dessous. J1

A vendre une bonne

génisse
portante pour lbutomma
Hermann Rollier, (J.éme-
sin-sur-Villtera.

On cherche

4500 fr.
remboursables m S tu_s>bons intérêts & convenir.

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

Fi 

RADIO mm
1 LOCATION ^Bdepuis Fr. 11.— yB]
ELEXA S. A. 

^Ruelle Dublé 1 ¦

Tous les systèmes de

MACHINES
A COUDRE

sont revisés avantageu*
sèment par spécialiste

ÛOlànCthu
N E U C H A T E L

BAS DES C H AV A N N E S
1(1.11131

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

Nous achetons toujours

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

piano, guitare, trompette
clarinette, accordéon, gra*
mo, etc. LUTZ. musique,
Crolx-du-Marché, Neuchâ*
tel.

t Bois de feu
de toutes essences sont
achetés aux meilleurs con-
ditions par F. Imhof, Mont-
mollin. Tél. 612 52. Pays
au comptant.

On cherche b acheter un

char à bras
force 1000 kg. Adresser of-
fres écrites à O. B. 615 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H.Pc "ard
Seyon 12

On cherche à acheter un
bon

piano droit
de marque suisse renom-
mée ou étrangère, de pré-
férence brun. — Adresser
offres avec prix, marque et
numéro à S. V. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine
à coudre

d'occasion, navette centra-
le, modernisée pour la re-
prisa des bas et du linge.
Garantie écrite. Facilité de
paiement. — H. Wettstein,
Seyon l6-Grand-Rue 5 —
Tél. 5 34 24, '

A vendre

DEUX
GÉNISSES

prêtes au veau. Demander
l'adresse du No 512 au bu-
rreau de la Feuille d'avis.
TAPIS DE TABLE
en coton, 120x150, à ven-
dre. — Oratoire 3, rez-de-
chaussée, _ droite. 

A vendre pour cause de
départ un j

salon
Louis XV

ainsi que différents meu-
bles : tables, chaises, cana-
pé, lavabo, dressoir, chaise-
longue, glaces anciennes,
table à écrire, guéridons,
tapis, rideaux, couvertures,
etc. S'adresser dès 14 heu-
res, COte 46 b, ler étage.

A vendre une superbe

poussette
bleu marine. Sablons 40,
Sme, & gauche. 

Armoires à glace
une et deux portes, bon
marché. M Guillod , meu-
bles, rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90. 

Camionnette
A enlever tout de suite:

une camionnette « Chevro-
let » 17 CV, charge 1200
kilos. Révisée oamjplète-
men. ; bons pneus. Prix :
Fr. 2300.—. S'adresser à Jean
Geyer, Meubles, D.-J.-Rl-
chard 25, le Locle, télé-
phone 3 16 85. 

A VENDRE
un camion « Internatio-
nale » 2,5 à, 3 tonnes avec
très bons pnerus 32 X e-
Une remorque 2 tonnes
aveo benne basculante
pneus 32 X 6 également.
Une voiture « Buicl.», mo-
dèle 1936, quatre portes,
cinq places, 20 C.V. Deux
camionnettes, dont une
« Chevrolet » et une « Gra-
ham », modèle 1937, avec
pont bâché, très bons
pneus. — Tél. e 12 02,
Peseux, 

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. bijoutier

Potagers à bois
deux et trois trous, en bon
éitat, à vendre. — S'adres-
ser : faubourg du Ch&-
teaiu 2. 

A veiudire un

accordéon
diatonique «Hercule» aveo
coffre, trois voix mélodie,
értat de neuf, 220 fr . —
S'adresser à Alexandre
Bon, Ferreux. 

PORCS
A vendre porcs de 30 à

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

Avis aux acheteurs
de beurre fondu

PRISI, Hôpital 10, vous
offre son beurre fondu
de haute qualité en em-
ballage pratique, soit en
plaques de 100 et 200 gr.,
sans augmentation de
prix. 

A vendre d'occasion

BOUILLOIRE
ÉLECTRIQUE

220 volts Tél. 5 25 20, en-
tre 9 et 11 h. et 13 et 14 h.

"_Ms,"

I 

débouche tuyaux ;';
et siphons d'éviers, |]
lavabos, baignoires, L'

bassins, etc. w
La boite, Fr. 1.75 B

\0 NEUCHATEL

'VIANDE 1
HACHÉE

Boucherie-Charcuterie ! .
R. Margot
RUE DU SEYON \:

\ /

Administration : 1, rne du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

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

*

Emp lacements sp éciaux exi gés»
20 °/o de surcharge

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

Sonnette de nnit: 3, rue du Temple-Neuf



LES COMBATS A L'OUEST

Ce soldat anglais, combattant dans une ville allemande, a installé son fusil
mitrailleur dans une brèche faite par un obus dans une maison.

Etrange disparition
d'un chef paysan polonais

Il aurait été emmené
à Moscou

LONDRES, 11 (Reuter) . — Le parti
paysan polonais à Londres annonce que
îe ohof paysan Witos, qui fut trois fois
président du conseil de Pologne, a dis-
paru de son domicile à Wierzchosla-
wice, en Pologne.

Ayant été souvent menacé de mort
par les Allemands pour s'être refusé à
collaborer, Witos s'était réfugié il y a
quelques mois dans un endroit secret
fuis avait regagné sa localité après
l'arrivée des Russes. Le 31 mars, qmiatre
hommes se présentèrent et emmenèrent
Witos.

Le parti paysan polonais suppose
qu'il a été conduit à Mosoou pour dee
conversations avec les autorités russes
avec quinze membres des principaux
partis de Pologne et des chefs de la
résistance, personnalités qui , d'après les
déclarations polonaises, auraient dis-
paru.

La suprême pensée d'Hitler
serait-elle de mourir

sur un champ de pestiférés ?
Nous lisons dans <t Libération Soir » :
On s'est toujours demandé si en fait

d'armes secrètes toujours promises et
jamais exploitées, le maître de l'Alle-
magne n'avait pas finalement décou-
vert un moyen de porter à l'ultime mo-
ment un coup mortel au monde. On a
parlé de « rayons de la mort », de
« bombes atomiques » et autres plaisan-
teries. Il a fait mieux.

Depuis janvier, au fur et à mesure
que la Wehrmacht se retire de certaine
points , on constate de brusques appa-
ritions de cas de typhus exanthémati-
que. Les premiers furen t signalés en
Yougoslavie. Le terrible mal se mani-
festait dans les quarante-huit heures
qui suivaient le repli des troupes alle-
mandes avec une violence que n'aurait
pu expliquer une forme larvée de l'épi-
démie. On réussit à s'emparer des rats
qui pullulent dans les ruines des ré-
cents champs de bataille. On fit des
prélèvements sanguins: ils étaient tous
fraîchement ensemencés de bacilles ty-
phiques.

Ces zones de contagion furent déce-
lées en Bosnie-Herzégovine, au Monté-
négro, en Dalmatie. On sait, depuis les
grandes pestes typhiques de Leipzig et
de Mayence, notamment dans les insti-
tuts d'Irlande, du Mexique et de l'Inde
où des cas sont encore observés, que
l'agent transmetteur do la maladie est
le pou. Le pou se gorge du sang con-
taminé du rat, puis l'inocule à l'hom-
me. On peut dire que tout pouilleux est
un candidat au typhus. C'est dire assez
la facilité avec laquelle se transmet le
virus et les ravages qu'il peut exercer
sur des populations qui vivent sans hy-
giène, dans des ruines.

La Hollande, champ d'essai
Le second champ d'essai de « l'arme

secrète typhique » est la Hollande. De-
puis un mois, dans les régions évacuées
par les Allemands, on voit brusquement
des gens tomber dans la rue, foudroyés
par le mal. La mort survient en quel-
ques heurts. La situation est ei grave
que M. Pieter Gerbrandy, président du
Conseil hollandais, a déclaré dans un
rapport que l'eau potable ayant été
contaminée par les germes des mala-
des déjà atteints, il y a lieu de crain-
dre une généralisation de l'épidémie ag-
gravée par la famine , les Hollandais ne
disposant, en effet , que de six cents
calories par jour.

U* VI E DE
NOS SOCIETES

Assemblée générale
de la Société fraternelle «le
prévoyance de Saint-Biaise
(c) Cette assemblée administrative était
présidée par Mlle Rose Simmen, prési-
dente. Les comptes présentés par Mme
Arnold Haussener furent acceptés; ils ré-
vèlent que les frais de maladie mirent
fortement à contribution la caisse.

Communiqués
A l'Association romande
des troupes motorisées

L'A.R.T.M. profitera de son assemblée
générale romande pour inaugurer la nou-
velle bannière de la section neuchâteloise,
le samedi 14 avrii dans les salons de la
Rotonde. Cette manifestation sera suivie
d'une soirée familière ; rien n'a été négligé
pour assurer le succès de cette soirée,
Nous aurons le plaisir de revoir le célèbre
trio Schneider, champions suisses d'acro-
batie sur vélos. L'on verra également une
nouvelle étoile Mlle Nelly Fliltsch une
talentueuse danseuse pour la première fols
à Neuchatel. L'orchestre très dynamique
Richard Moser conduira lo bal, -*,

MUSSOLINI SE CONVERTIRAIT-IL
AU COMMUNISME?

ou le néo-fascisme réduit aux expédients
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tel est le plan. Le « duce » ne s'y
serait rallié qu 'à son corps défen-
dant. En effet, il estime fort regret-
table d'avoir à s'éclipser, ne fût-ce
que momentanément, et redoute que
l'escamotage ne soit définitif. Sait-on
jamais ?

I_e tour de passe-passe
en voie d'exécution

Cependant, les mesures pour le
tour de passe-passe sont en plein dé-
veloppement. Le rôle principal est
dévolu au groupement du professeur
Cione, chef du groupement « national-
républicain-socialiste » qui met Fa-
rinacci dans une si grande colère. Ce
qui d'ailleurs n'est que naturel : le
« ras » de Crémone espère encore
que, grâce à la faveur d'Himmler, il
parviendra à se faire placer au poste
qu'occupe encore aujourd'hui Musso-

lini, grâce à la faveur d'Hitler. Himm-
ler, par contre, a pour l'ancienne
idole le mépris le plus complet : il
ne lui pardonne pas de s'être laissé
désarçonner le 25 juillet : c'est à ses
yeux un acte de faiblesse.

La manoeuvre de Cione consiste à
faire de l'opposition au néo-fascis-
me. Il a crée un journal, VUalia del
Popolo , malgré la pénurie de papier,
'et y défend ses idées, y « critique »
le gouvernement. Il proclame nien
haut dans son programme que ne
sont admis dans son mouvement que
les Italiens non inscrits au parti
fasciste républicain, mais que peu-
vent en faire partie « tous les Ita-
liens qui sont en faveur du trinôme
Italie - Révolution - Socialisation ».
Cione prétend être un socialiste
avancé. Il a parmi les membres in-
fluents de son comité un certain
Zocchi, socialiste qui quitta le parti
de Turati en 1903. L'Italia del Popo-
lo, dans un numéro récent que nous
avons sous les yeux, s'élève contre
l'abus le plus criant peut-être du ré-
gime néo-fasciste : l'existence d'une
grande quantité de polices différen-
tes et l'arbitraire dont elles usent
envers le public. « Adressez-vous à
nous si vous avez la moindre plain-
te à formuler, écrit en substance
l'organe de Cione, dites-nous en par-
ticulier si les détenus n'ont pas pas-
sé à l'interrogatoire après sept jours
de prison préventive, et nous accom-
plirons notre devoir en signalant le
cas dans nos colonnes. »

Plus nette encore avait été Reput-
blica Fascista, lorsqu'elle avait, en
éditorial, écrit : « On ne saurait ad-
mettre l'existence de forces d'inves-
tigation ou d'ordre public qui ne
dépendent pas du gouvernement
L'emploi d'une police privée est un
acte d'arbitraire. Certaines polices
se sont livrées à des opérations de
ce genre avec une certaine volupté. »
Les polices en activité en Italie néo-
fasciste sont au moins sept , officiel-
lement parlant : 1) la police alle-
mande ou Feldgraugendarmerie; 2)
la police des S.S. allemands; 3) la
police secrète allemande ou Gesta-
po; 4) la police régulière italienne
(garde républicaine) ; 5) la police
secrète italienne; 6) les S.S. italien-
nes; 7) la police particulière du
« duce », qui employait la bande
Kock, avec chambre de torture dans
les différentes villes, la plupart du
temps dans des villas des banlieues
pour éviter qu'on n'entende les cris
des victimes.

l>a riposte de Farinacci
Cione et son groupe ont été traî-

nés dans la boue par le Régime Fa-
scista de Farinacci, et c'est dans
l'ordre : le faux-communisme qu'il
représente n'hésiterait certainement
pas à mettre Farinacci et les extré-
mistes de son entourage à mort afin
de se créer vis-à-vis des Alliés un
alibi politique. On assure que Pavo-
lini lui-même serait appelé à se sa-
crifier sur l'autel de l'avenir fascis-
te. Mais Cione est appuyé plus ou
moins ouvertement par deux tendan-
ces divergentes. L'une est l'aile « ou-
vrière », si l'on peut dire, et qui
représente la partie du néo-fascisme
qui pousse le plus ardemment à la
socialisation. Mussolini fonde sur
elle de grands espoirs, et lui accor-
de toutes ses faveurs. Le « duce »
fait nommer uniquement des ou-
vriers aux mairies des villes. Le mai-
re de Milan, Spinelli, ouvrier lui
aussi, a été en février appelé à di-
riger un nouveau ministère du tra-
vail, tandis qu'un journal particu-
lier, le Lavoro, était fondé a Milan.

Il y a enfin une aile que l'on pour-
rait appeler — si la chose n'était
pas paradoxale s'agissant de fascis-
me — l'aile libérale. Son principal
représentant est Piero Parini, pre-
mier podestat néofasciste de Milan,
qui démissionna par la suite. Piero
Parini a demandé que le fascisme
permette la pluralité des partis. Il a
autour de lui un groupe de publicis-
tes et d'hommes politiques qui s'ex-
priment dans la Stampa de Turin.
Mais leur principal porte-parole,
Concetto Pettinato, a été renvoyé de-
vant une commission disciplinaire.

Ainsi le néo-fascisme a peur de
son ombre. Il s'efforce déj à de se
camoufler, et ses divisions, éclatan-
tes, séparent ceux qui proposent des
recettes opposées pour le mal qui le
menace. Tandis qu'au cadran de
l'histoire sonne pour lui l'heure
inexorable, il cherche la formule de
salut jusque dans la création d'un
« Wehrwolff » italien , qui succéderait
au dernier « réduit », celui que Mus-
solini , semble-t-il, fait en toute hâte
préparer dans la Valteline.

P.-E. BRIQUET.

A/ o5 attieleâ et noô documenta d actualité
La poussée socialiste

L'échec de M. Dellberg

REGARD SUR LES ÉLECTIONS VALAISANNE S

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Trois mois d'assemblées politiques, de
discours, de scrutins électoraux, c'est
beaucoup, même pour un peuple ardent
et combattit qui se complaît dans ces
joutes. Entre le mois de janvier et le
mois d'avril , les citoyens valaisans au-
ront élu toutes leurs oiuitorités, qu'elles
soient communales, bourgeoisiales, ju-
diciaires, législatives ou gouvernemen-
tales. Eh bien ! ceux qui s'attendaient,
à la faveur de ces opérations, à voir
une vague de fond submerger le can-
ton en restent pour leurs frais d'ima-
gination.

H n'y eut , en effet, aucun chambar-
dement général. Las mobilisations ont
désorganisé quelque peu les scrutins,
contribuant largement à (prolonger la
période électorale, et pourtant tout s'est
déroulé dans l'ordre et dans la paix. On
n'assista pas à oes bagarres sanglantes
ou à ces duels meurtriers que les auto-
rités redoutaient naguère. Quelques re-
cours électoraux sont les seuls témoi-
gnages de l'âpreté de la lutte, dans cer-
taines régions, et ces conflits passagers
se résoudront dans l'équité. Le Valais
— il convient donc de le souligner —
a renouvelé ses différents conseils le
plus calmement du monde, en toute
dignité.

* *
Une poussée socialiste s'était mani-

festée à l'occasion des élections commu-
nales et des élections législatives, mais
il fallait se garrder d'en exagérer l'im-
portance. Au Grand Conseil où ne fi-
gurait aucun socialiste, au cours de l'an-
cienne législature, on en comptera dé-
sormais sept sur 131 députés. Ce n'est
pas un effectif à donner le vertige... A
ne vous rien cacher, d'ailleurs, nous
envisageons d'un bon œil lia rentrée en
tapinois de oes camarades. U fut nin
temps où ils étaient cinq au Parle-
ment, groupés autour de M. Dellberg,
et nous avons toujours pensé que leur
éviction, à la faveur d'un quorum de
15 %, constituait une erreur .politique.

Une certaine opposition contribue, en
effet, à animer les débats, à stimuler
les esprits, à réveiller les énergies. Or,
depuis huit ans, du parterre à la ga-
lerie, on s'endormait positivement au
Grand Conseil où des orateurs trou-
vaient un auditoire de bois impossible
à émouvoir : Oui , il y avait souvent
(Plus de fauteuils dans la salle que de
pères conscrits I Peut-être, à présent, les
conservateurs qui s'étaient endormie
sur leurs (lauriers ouvriront-ils un œil
•méfiant sur la gauche. Ce sera le com-
mencement d'un xôveil.

On sait que le parti socialiste a ga-
gné quatre fauteuils à Brigue et deux
à Sierre. Le parti radical doit lui en
céder un septième à Sion en vertu d'un
engagement. Or, sur ce point, la situa-
tion apparaît assez cocasse. Deux dépu-
tés radicaux ont mis spontanément leur
mandat à la disposition du parti socia-
liste afin de faire honneur à leuir si-
gnature, et iris se font mutuellement des
politesses pour céder la place. Maie, le
candidat socialiste auquel le fauteuil de-
vrait normalement éohoir se refuse à
siéger pour des raisons majeures et per-
sonnelles. Un second candidat socialiste
est menacé d'être exclu du parti 1 Dans
ees conditions on risque d'assister à tou-
te .une cascade de discussions pour voir
entrer finalement au Parlement un dé-
puté suppléant . quelconque I

On no nous en voudra pas d'éclairer
cet aspect comique des élections puis-
que las occasions do rire, hélas I se font
de plus en plus rares.

Dans le district de Conohes — la seule
région où les élections législatives né-
cessitaient un scrutin de ballottage —
on avait vu M. Thenen, conservateur,
échouer au premier tour, pour... une
voix I La sienne 'peut-être... Cet homme
amène et souriant en était d'autant plue
navré qu 'il se proposait do présider la
séance d'ouverture du Grand Conseil en
sa qualité de doyen d'âge. U vient de
prendre une éclatante revanche, aru se-
cond tour, mais il évince dm même coup
M. Bielander, le secrétaire allemand de
Ja haute assemblée. Quant au secrétaire
français, notre confrère Haegler, dont
on a fêté dimanche le 70me anniver-
saire, il s'est retiré. Voilà donc le bu-
reau amputé de deux bonis écrivains.
U aura de la peine à des remplacer.

* *
M. Karl Dellberg, lo chef du parti

socialiste, a bien failli trouver la ré-
compense à son obstination : chaque
fois qu 'un mandat devient disponible au
Con-iell d'Etat, il le brigne, et chaque
fois il compte astucieusement eur les
démêlés des partis bourgeois pour par-
venir à ses fins. Or, depuis quelques an-
nées, d'une élection à l'autre, il renfor-
çait graduellement sa position person-

nelle, en ralliant autour de lui tous les
mécontents, les aigris et les mauvais
coucheurs qui courent les rues en ces
temps de calamités. Jamais, M. Dellberg
ne se sentit plus près du but et jamais
non plus ne tomba de si haut, à la stu-
péfaction générale.

Nous n'allons pas raconter, une fois
de plus, cette aventure, et quelques faits
suffiront à illustrer la situation. Alors
que les quatre conseillers d'Etat con-
servateurs, sortant de charge, étaient
réélus, au premier tour de scrutin , Il y
a run mois, le candidat radical, M. Mar-
cel Gard, qui figurait sur une liste sé-
parée et M. Dellberg, se trouvaient en
ballottage pour le cinquième siège. M.
Gard avait obtenu un peu plus de 14,000
suffrages, M. Dellberg: un peu plus de
12,000.

Le leader socialiste qui , lors d'une
élection complémentaire, avait fa illi da-
mer le pion a M. Coquoz, le candidat
officiel du parti conservateur se disait
qu'il n'aurait pas de peine à supplanter,
cette fois, le candidat radical. Conser-
vateurs et (radicaux valaisans, en effet,
sont des adversaires ombrageux depuis
la rupture du pacte de collaboration
qui les avait unis dans un mauvais ma-
riage de raison. Cependant, le part i
conservateur engagea officiellement ses
adhérents à soutenir M. Gard de tout
leur pouvoir afin de banrer la route à
un extrémiste. U restait à savoir si ce
mot d'ordre impérieux serait entendu
de la masse. Non ! prétendait M. Dell-
berg non sans prophétiser qu'il enlè-
verait 18,000 suffrages.

Les plus optimistes — et nous en
étions — inclinaient à penser que M.
Marcel Gard supplanterait M. Dellberg
par 2000 suffrages au maximum. Eh
bien ! M. Gard a obtenu 16,535 suffra-
ges et M. Dellberg 10,197 ! Les résultats
de quelques petites communes et ceux
des militaires qui ne sont pas comptés
dans ces chiffres n'apporteront aucune
modification sensible à ce tableau vrai-
ment impressionnant : Personne en Va-
lais ne pouvait «apposer que M. Gard,
soutenu vraisemblablement par près do
11,000 conservateurs, obtiend rait 6000
voix de plus que son concurrent. C'est
le signe un peu tardif, mais éclatant,
d'un réveil national.

M. Dellberg, qui est âgé d'une soixan-
taine d'années, a vraisemblablement
ooumi ea dernière chance, et il l'a per-
due avec trop d'éclat pour garder l'es-
poir d'entrer nn jour au Conseil d'Etat.
Il serait inélégant de l'accabler. Mais
poiw le bien du canton, son équilibre
et sa sécurité, il valait mieux qu 'il en
fût ainsi. M. Dellberg, qui a été élu
député au Grand Conseil , pourra y jouer
un rôle intéressant, à condition qu'il
renonce à une opposition systémati-
que et qu'il fasse un effort d'objectivité.

Quant à M. Marcel Gard, qui vient
d'entrer si vaillamment au Conseil
d'Etat du Valais, il mérite la confiance
et le respect qu'on lui porte, aussi bien
dans le parti radical dont il fut le pré-
sident pendant les années de guerre que
dans le parti conservateur.

On a reproché parfois , non sans rai-
son, au gouvernement cantonal, de ne
pas s'intéresser suffisamment au tou-
risme. Or, ce problème important est
précisément l'un de ceux qui tient le
plus au cœur de M, Gard et qui va sol-
liciter toute son attention dans l'après-
guerre.

M. Marcel Giarrd , qui soiccède an gou-
vernement à M. Albano Fama, devra
abandonner la présidence de la com-
mune de Sierre au grand regret de ses
administrés, mais ils se consoleront de
son départ en songeant au rôle qu'il
est appelé à jou er, désormais, sur le
plan cantonal. A M-

E.A. KAUFMANN
expose à ta
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Studio: 16 h. et 20 h. 30, Le roman de
Marguerite Gautier.

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

Palace: 16 h. et 20 h. 30, ta fiancée ré-
calcitrante. 17 h. 20, Mme Punaise s'en
va-t-en-viUe.

Théâtre: 20 Ih. 30, Suit» et fin des Misé-
¦rables.

Hex : 15 h. et 20 h. 30, Le bébé de l'Es-
cadron.

PUBLIE CETTE SEMAINE
LE SORT DE LA POLOGNE ET LE SENS MORAL

DE LA GUERRE, par XXX

VIENNE, KŒNIGSBERG, HANOVRE, par Ed. Bauer
Du Petit-Saint-Bernard aux Alpes-Maritimes

MONTAGNES OU L'ON SE BAT, par Rochat-Cenise

QUE SE PASSE-T-IL DE L'AUTRE COTÉ DU RHIN ?
par Léon Latour

L'AIR DU TEMPS, par Pierre Girard
LA MÉDAILLE DU CONGRÈS AMÉRICAIN

reportage illustré par J. Blaisy
CENSURE ET CENSEURS

Deux ans d'histoire secrète en Afrique du nord
par Roulleaux-Dugage

LE GÉNÉRALISSIME INTERALLIÉ COMME VOUS NE L'AVEZ
JAMAIS VU, un reportage photographique

LA PREMIÈRE SAUNA PAYSANNE EN SUISSE, par Jean Buhler
AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron

LES ÉCHOS ROMANDS, LES PAGES DE LA FEMME
ET DES SPECTACLES, LES SPORTS, LES JEUX , LA QUESTION

ROMANDE, A TRAVERS LA PRESSE ENROPÉENNE,
LA CHRONIQUE SCIENTIFIQUE, etc...
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A propos du départ de M. Mendës-France

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Une sorte de « match au finish »
était .engagé depuis plusieurs mois
entre M. Pleven, ministre des finan-
ces, champion de l'orthodoxie finan-
cière, et M. Mendès-France, ministre
de l'économie nationale, challenger
du « dirigisme ».

Finalement, c'est M. Pleven qui l'a
emporté et la démission de M. Men-
dès-France consacre, sans ambiguïté,
le triomphe d'une politique financière
classique, basée sur la confiance et
adversaire décidée des aventures. M.
Mendès-France avait, lui, d'autres
projets, infiniment plus audacieux,
inspirés par certaines expériences
faites en pays voisin. Le bloquage
des billets, les nationalisations éten-
dues à tous les grands secteurs indus-
triels, faisaient partie d'un plan de-

M. PLEVEN
ministre des finances

meure assez mystérieux , son auteur
n'ayant jamais été à même de le dé-
finir.

Entre ces deux conceptions diamé-
tralement opposées, un accord était
impossible à réaliser et à bien des
reprises le chef du gouvernement
avait dû employer son influence per-
sonnelle pour éviter la dislocation du
tandem.

Un jour vint cependant où des
décisions durent être prises. Deux
systèmes pouvaient être adoptés: celui
de M. Pleven avec ce qu'il avait de
rassurant et il faut bien le dire d'un
peu réactionnaire ; celui de M. Men-
dès-France avec tout ce qu'il compor-
tait de risques intérieurs, ainsi que
l'avait démontré l'exemple de la Bel-
gique voisine.

Le discours de M. Pleven attesta
du triomphe du classicisme et, selon
l'expression du journal « Combat »,
le gouvernement choisit « de deman-
der au capital sa collaboration plu-
tôt que de l'exiger ».

L'échec du plan Mendès-France
avait d'ailleurs une certaine impor-
tance politique en raison du soutien
qu'il avait reçu du parti socialiste.
On notera , à ce propos, que le parti
communiste s'était rallié à la doctri-
ne de M. Pleven et avait rejeté l'es-
tampillage des billets dans la crainte
de voir les campagnes thésaurisatri-
ces se dresser contre les gauches au
cas où leurs « économies » seraient
menacées.

* * *
I] s'agissait donc d'un retour au li-

béralisme, libéralisme plus théori-
que que réel , mais libéralisme quand
même, et la publication du plan Ple-
ven rendait inévitable la démission
dc M. Mendès-France.

Celle-ci est devenue effective le
jeudi 5 avril. Le lendemain, M. Pleven
ajoutait à son portefeuille des finan-
ces celui que détenait la veille encore
son rival malheureux ; c'est dire que
le champion de l'orthodoxie sort du
combat avec des moyens accrus.

Son programme est ainsi d'une sa-
gesse propre à rassurer les esprits ies
plus timorés et il n'est personne qui
ne souhaite en France l'entier succès
d'une tentative de faire participer
toutes les classes du pays, ct plus
particulièrement celles qui détiennent
le capital, au redressement de la
nation.

Beaucoup de possédants ont respiré

plus librement quand ils ont appris,
de la bouche même de M. Pleven, que
les billets ne seraient ni estampillés,
ni bloqués, mais seulement, et dans
un délai encore inconnu, échangés
francs pour francs. Les paysans, no-
tamment, se sont réjouis de cette dé-
cision, en raison des disponibilités
monétaires dont ils ne savent que
faire, l'homme des champs ayant la
phobie des comptes en banque et une
peur panique des indiscrétions fis-
cales.

Quant à l'impôt de péréquation sur
les fortunes, sorte d'impôt sur le ca-
pital, rien ne permet de penser qu'il
soit demain susceptible de boulever-
ser l'ordre social ou économique.
Quand on saura que les spécialistes
en attendent environ 120 milliards de
francs en quatre ans,, alors que la
dette publique s'élève à 1960 mil-
liards, il est aisé de se rendre compte
de la modestie des ambitions minis-
térielles dans ce secteur.

La France, pour résumer l argu-
mentation de M. Pleven, se meurt
moins de ses dettes que de l'inaction
à laquelle elle se trouve contrainte
par les circonstances (ce que ne ces-
sait d'ailleurs de proclamer M. Men-
dès-France). Le seul remède est donc
le travail, il faut produire, il faut ven-
dre, il faut acheter, il faut transfor-
mer... C'est dans la mesure où l'éco-
nomie exsangue renaîtra que la
France se relèvera.

M. Pleven traite la France malade
en médecin prudent et avisé. Il esti-
me nécessaire une médication prolon-
gée. M. Mendès-France prétendait la
guérir en chirurgien , avec une bru-
tale opération. Là était l'essentielle
différence. Michel COUPERIE.

L'AVENIR DES FINANCES
FRANÇAISES

LES LIVRES
Glossaire des patois

de la Suisse romande (1)
Fascicule XIX : bordasi - bôtsèrin
Dans le fracas des événements poli-

tiques et militaires d'aujourd'hui,, la
parution d' un nouveau fas cicule du
Glossaire risgue de sembler peu de
chose aux yeux de bien des gens. C'est
pourtant un événement de p lus haute
porté e et plus durable que beaucoup t de
ceux qui remplissent les journaux. C'est
une nouvelle pierre de ce monument de
science probe et désintéressée, un des
plus beaux titres d'honneur de la lin-
guistique suisse I On ne sera jamais
assez reconnaissant aux auteurs, à M.
Jeanjaquet , le dernier survivant de
l'équipe primitive, à M. Jabey,  le di-
recteur actuel , et à leurs collaborateurs ,
de la somme considérable de travail
dont le résultat nous est of f e r t  dans
ces pages si denses, si riches en ensei-
gnements ; et pas seulement pour le
linguiste : les auteurs du Glossaire ne
séparen t pas les mots des choses et leur
œuvre est un « thésaurus » non seule-
ment de la langue mais aussi des vieil-
les coutumes de notre Suisse romande,
coutumes que le progrès technique fa i t
disparaître rapidement. Pour ne don-
ner qu'un exemple, on pourra voir, à
l'article bôs, comment au Valais l' usa-
ge ancien des « bosses *, sortes de sacs
de cuir pour le transport de la vendan-
ge, à dos de mulet ou de vache, com-
mence à reculer devant l'emploi du
camion automobile.

Grâce à l'abondance des matériaux
recueillis, grâce surtout à la méthode
rigoureuse qui préside d leur élabora-
tion, les auteurs peuvent atteindre à
une précision rare. C'est ainsi qu 'ils
établissen t clairement que le mot bôrni
' tuyau de bois, fon ta ine » n'a rien à
voir avec l'allemand Brunnen , malgré
l'apparence qui a trompé même d'emi-
nents linguistes.

On ne saurait parler du Glossaire
sans déplorer , une fo is  de plus , la len-
teur de sa publication ; la cause n'en
est pas à chercher ailleurs que dans
l' exiguïté des moyens finan ciers dont
dispose l' entreprise ; aussi convient-il
d'adjurer, une f o i s  de plus , et le public
et nos autorités, de soutenir comme elle
le mérite une œuvre d' une telle valeur,
d la fo i s  scienti f ique ct patrioti que.

A. BURGER.
(1) Neuchatel et Paris, Editions V. At-

tinger. 1943-1944.

Mort de la princesse Bibesco
BUOABEST, 9 (Eenuter). — La prin-

cesse Elisabeth Bibesco, fille du com-
te d'Oxford et Asquith, est décédée sa-
medi soir, alors qu'elle écoutait une
émission de la radio anglaise. EUe était
une femme de lettres très connue.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnfonn.
7.25, musique d'opérettes. 11 h., émis, ma-
tinal». 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre SemprtoL
12.45, lnform. 12.55, le lutrin des famil-
les. 13.10, les refrains de Gerrehwln. 13JO,
guitare. 13.25, en souvenir de Pédor Cha-
llaplne. 13.40, disque. 16.29, l'heure. 16.30,
compositeurs zuricois (Beromunster). 17.15,
communiqués. 17 20, pour Madame. 18 h-,
suite Saint-Paul, Holst. 18.15, points de
vue économiques. 18.25, poésie russe. 18.30,
de tout et de rien. 18.45, le micro daas
la vie. 19 h., l'orchestre Bob Buber. 19.15,
lnform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, allô, allô, Helvétle 1 20 h., le por-
trait de Dortan Gray, Sme épisode. 20.30,
les Mênestrlns 20.45, le globe sous le
bras. 21 05, récital de vlolonoeUe. 21.26,
ballons d'essai, Jet- radiophonique, 2220,
lnform.
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYEN8IS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
taltes un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque 
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< Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon.
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GRAINS ES.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

Eglise Réformée Evangélique
Paroisse de Neuchatel

ÉLECTIONS
ECCLÉSIASTIQUES

DES U ET 15 avril 1945
Candidats proposés par le Collège

des Anciens
Pasteur : M. J.-Ph. JAVET.
Député au Synode : M. André LABHARDT.
Anciens : MM. Paul Jasinski, François Junod,

Th. Krebs, Henri Lador, Louis Reymond,
Lucien Sancho.

On pourra voter :
à la Maison de Paroisse, Faubourg de l'Hôpital 24 :

Je samedi 14, de 16 h. à 19 h. ; le dimanche 15,
de 9 h. à 10 h. et de 11 h. à 12 h.;

à la Chapelle de l'Ermitage et à la Chapelle de
la Maladière: Le dimanche 15, à l'issue des
cultes.
Prière de se munir de sa carte d'électeur.

Les membres de la paroisse sont invités à témoi-
gner leur confiance ans candidats en participant
nombreux au scrutin.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.
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PRÊTS

Disposant d' importants capitaux, nous prê-
tons rapidement de Fr. 500 à 3000.—,
remboursables par acomptes, aux personnes

à traitements fixes.
GESTION ET CONTROLE S. A.

Service de crédits
Corraterie 10 — Genève
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SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.
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pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Nenchfttel).
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N'ATTENDEZ PAS L'HEVER
prochain pour faire nettoyer et graisser
vos chaudières, car au point de vue ren-
dement et sécurité d'exploitation , la pro-
preté Interne et externe d'une chaudière

est indispensable.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 35 81

I 

N'hésitez pas a vous reserver
un de nos superbes

TROUSS EAUX
Draps double fil aveo broderie de Saint-Gall ,
beaux basins, cssule-malns-valssel- p- AQR
le, linges éponge , etc., au prix de Tli ISFili-"
Vous serez Surpris de la qualité que nous pou- .
vons encore vous offrir aujourd'hui .
Livraison tout de suite ou a convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

MANUFACTUR E DE TROUSSEAUX
CASE POSTALE 168, BIENNE 1

M Sans accent
JM vou3 répond le
U No 8 _ Langnau

I Emmenthaler-Blatt 1
I 30,000 abonnés. V
I Journal renom- p .¦ mé pour les of- KM
I fres de places. j f lM
J Traduction TjBf \M gratuite 10 % vSLhfl sur répétitions. In

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Bue du Seyon 24



Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES : 7. Sybllle-Laure de Pury,

fille de Gérard-Louis, et d'Anne-Llse-
Marle née Barbey, à Paris; 9. Madeleine-
Colette Rochat, fille de Fernand-Maurlce,
et de Germaine-Hélène née Paroz, à Neu-
chatel; B. Jean -Louis Cornu, fils de Wil-
liam, et de Marie née Belchen, aux
Hauts-Geneveys.

PROMESSES DE MARIAGE: 10. Jean-
Louls Spring et Erna Rubell , tous deux
à Lausanne; 10. Henri-Gustave Nussbau-
mer et Vera-Elsa Holderegger, & Neucha-
tel et h B&le.

DÉCËS : 9. Maria Schoch née Nyffeler,
née en 1881, épouse d'Ernest-Adolphe
Schoch, & Neuchatel.

Avance foudroyante
des blindés américains
au cœur de l'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. ALLIÉ 12 (Exchange). — A une
vitesse foudroyante dépassant tous les
records établis jusqu'ici, les blindés du
général Simpson ont avancé de Bruns-
wick jusqu'à l'Elbe qn'ils ont atteinte
an nord et an sud de Magdebourg. Les
blindés ont ainsi couvert nne distance
de 100 km. en 24 heures.

Tandis que les premiers combats
s'engageaient à Brunswick, les colonnes
cuirassées américaines franchissaient
la rivière Oker et, sans rencontrer de
résistance digne de ce nom, poussaient
en direction de Magdebourg qu'ils
atteignaient dans la soirée de mercredi.
Au sud de Brunswick, d'antres unités
ont occupé la cité industrielle de S.ilz-
gitter où se trouvent les grandes usi-
nes Hermann Gœring.

Plus au snd encore, une colonne
alliée qui s'est emparée de Goslar, a
poussé jusqu'à Halberstadt. Mercredi
soir, la lre armée du général Hodges
se trouvait également devant Halle.

Les AHÊés à Dortmund
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le porte-

parole militaire de la Wilhelmstrasse
annonce que les détachements de la
2me armée britannique ont pénétré
dans les villes de Wanne-Eickel, Bo-
chum et Dortmund.

Les Canadiens attaquent
les positions allemandes
en Hollande occidentale

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE CANA-
DIENNE EN HOLLANDE, 11 (Reuter).
— L'attaque des positions* allemandes
en Hollande occidentale a commencé
mercredi à 16 heures par la traversée
de l'Iesel.

Trois mille appareils yankees
sur l'Allemagne du sud

On mande de source allemande parti-
culière :

Tonte la partie méridionale dn
Reich non encore occupé, de la val-
lée du Main jusqu 'aux Alpes, a été
alertée par leB sirènes hier après-midi,
lorsque d'énormes escadres américai-
nes vinrent attaquer des gares, des
aérodromes et des entrepôts de vivres
et de matériel de la Wehrmacht, entre
Munich et Nuremberg.

Parmi les objectifs qui on* parti-
entièrement souffert de ces nouveaux
bombardements se trouvent, en parti-
culier, les gares d'Ingolstadt et de
Donauworth, qui sont complètement
détruites, ainsi que les grands entre-
pots de vivres de Landshut, qui tu).
rent attaqués peu après midi. La se-
conde vague de quadrimoteurs améri-
cains s'en prit, elle, un peu plus tard,
aux Installations ferroviaires de Bay-
reuth et de Nuremberg, d'une impor-
tance vitale pour l'imtense trafic qui
se fait actuellement entre l'Allemagne

du nord et celle du sud, avant que
soit fermé l'étroit couloir d'entre Wei-
mar et GHJrlitz, qui les relie l'une à
l'autre.

Les seuls chasseurs à croix gammée
que purent voir les assaillants furent
ceux qui. détruits par les attaques des
Jours précédents, gisaient encore, fer-
railles informes, SUIT les aérodromes
de Bavière.

Pas un seul des trois mille appa-
reils alliés qui évoluèrent mercredi
après-midi sur la Haute-Allemagne ne
fuit abattu. (By.)

La capitale autrichienne
est complètement encerclée

Vienne séparée du reste de l 'Allemagne

MOSCOU, 11 (Reuter). — Les troupes
soviétiques ont maintenant complète-
ment encerclé la ville de Vienne, après
que les troupes qui ont franchi la
Morava au nord-est de la ville eurent
opéré leur jonction avec les autres
forces.

Mercredi vers midi, on a annoncé qne
l'aile droite du maréchal Malinovski
a pénétré dans la province tchèque de
Moravie.

La bataille de Vienne
ne peut plus durer longtemps

MOSCOU, 11 (Reuter). — La bataille
de Vienne ne peut plus durer bien
longtemps. La vie normale dans les
nombreux quartiers libérés reprend peu
à peu. On ee bat encore entre le canal
du Danube et le fleuve. Les membres
du front autrichien de la libert é ont
joué un rôle important dans les succès
remportés en Autriche par les troupes
soviétiques. , •*

Les observateurs qui suivent de près
les opérations, à Moscou, s'occupent de
la zone de combat à l'ouest et au nord
de la capitale autrichienne. Ils cher-
chent à se rendre compte des avantages
que les Russes retireron t de la chute de
Vienne. L'évolution logique des opéra-
tions serait une avance dans la vallée
du Danube, afin d'établir la liaison
avec le groupe d'armées allié du géné-
ral Devers.

La prise de Breslau parait immi-
nente.

Berlin annonce
le déclenchement

d'une offensive russe
en Haute-Silésie

LONDRES, 11 (Reuter). — L'agence
D.N.B. pnblie mercredi soir un ordre
du jour du maréchal Schorner, com-
mandant en chef des forces allemandes
du groupe d'armées central sur le front
de l'est. Cet ordre du jour relève que
les Russes ont déclenché une nouvelle
offensive en Haute-Silésie. La 4me
armée soviétique est en marche dans
les régions situées entre Guben et
Forst, à 96 km. de Berlin. Le maréchal
annonce à ses troupes qu'il a pris des
mesures pour s'opposer à la percée
projetée par les armées du maréchal
Koniev des positions allemandes de la
Neisso.

M. Churchill
fera bientôt une déclaration

sur les relations
russo-polonaises

LONDRES, 11 (Reuter). — Répon-
dant à une série de questions relatives
à la Pologne, M. Edem a déclaré mer-
credi aux Communes : « M. Churchill
fera probablement une déclaration
jeudi , 19 avril, sur les travaux de la
commission tripartite de Moscou et sur
d'autres questions intéressant les rela-
tions russo-polonaises. Le premier mi-
nistre saisira cette occasion de faire
quelques déclarations sur la situation
militaire en général. »

Lee questions qui ont été posées à M.
Eden avaient trait notamment à la
constitution du nouveau gouvernement
polonais. M. Eden a précisé que jus-
qu'ici aucun membre de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Moscou ne s'est
rendu en Pologne libérée parce que le
gouvernement britannique ne reconnaît
pas le gouvernement provisoire polo-
nais de Varsovie.

NOUVELLES DE FRANCE
J-.es élections municipales
françaises ne seront pas

renvoyées
PARIS, 11 (A.F.P.). — Les éjections

municipales auront lieu le 29 arvril,
ainsi que le confirment les milieux au-
torisés. Les cartes d'électeurs sont déjà
distribuées dans certains départements,

Quatre mille officiers
français libérés

Q. G. ALLIÉ, 11 (A.F.P.). — Quatre
mille officiers français ont été libérés
au cours de l'avance de la 9me année
américaine près de Sœst, dans la poche
de la Ruhr.
tes socialistes resteront

au gouvernement
PARIS, 12 (A.F.P.). — Au cours

d'une réunion, mercredi soir, Je co-
mité directeur du parti socialist e
Si -F. ÏF>0. a décidé, à l'unanimité, le
maintien des ministres socialiste® au
gotuvernement.

L'<< Admiral-Scheei >> gît,
la quille en l'air,

dans son dock de Kiel

Un beau coup de la R. A. F.

('.'¦ On mande de source allemande parti-
culière :

Le croiseur lourd c Admiral-Scheer »,
qui avait encore participé aux combats
de Gdynia et. de Kolberp en canonnant
les assaillants des garnisons encerclées,
a été atteint d'un coup direct au cours
de l'attaque aérienne de la nuit de
lundi sur Kiel et s'est aussitôt retour-
né fond sur fond , à 22 h. 35, dans le
dock des <r Deutsche Werke » où il était
ancré.

Les croiseurs « Hipper i et € Emden »
qui se trouvaient, le premier au dock
No 5, le second au dock No 7, furent
également atteints au cours de cette
même attaque et ne sont plus en éta t
de prendre la mer pour de nombreuses
semaines, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée
des Alliés.

Le « Scheer » avait été construit en
1933 et était le frèr e du défun t « Graf-
Spee > et du « Lutzow », trois cuiras-
sés de poche de 12,000 tonnes. Il avait
deux canons de 280 mm. et six de
150 mm., ainsi qu'un équipement très
moderne de D.C.A. et de lance-torptttes,
sans parle r de son installation de ca-
tapultage d'avions. Son équipage com-
prena it près de A000 hommes (dont 615
ont trouvé la mort au cours de la nuit
de lundi) .

Depuis que le < Kôln » a été coulé â
son mouillage de Wilhelmshafen, que
le « Gneisenau » et le « Schleswig-
Holstein » ont été sabordés dans le port
de Gdynia. par les derniers S. S. de la
garnison, et que le « Leipzig » a été
g ravement endommag é par une bombe
aérienne de six tonnes, il ne reste plus ,
en tout et pour tout, que trois gros
navires de guerre à l'amiral Dônitz ,
soit le t Lutzow », le « Prinz-Eugen » et
le « Nuremberg ». (By.)

L offensive alliée en Italie
prend toujours plus d'ampleur

Violents combats dans la p éninsule

BERLIN, 11 (Interinf.). — La bataille
entre le lac Oomacohio et la via Emi-
lia, dans le secteur de l'Adriatique, est
devenue une opération de grande en-
vergure. Les forces britanniques fai-
sant intervenir des masses considéra-
bles d'artillerie et une aviation puis-
sante ont poursuivi leur offensive sur
plus de 50 km. de front, après avoir
reçu de gros renforts. Plus de 100,000
obus et des dizaines de milliers de
bombes devaient briser la résistance
allemande et donner une victoire facile
aux trouf.es terrestres. Lorsque lee Bri-
tanniques passèrent à l'assaut, les fan-
tassins du Reich se levèrent de leurs
tranchées détruites en partie par les
bombardements et prirent sous le feu
des mitrailleuse, la première vague
britannique. A la faveur de l'obscurité
et du tir de barrage de l'artillerie, les
troupes allemandes se replièrent sur le
secteur du Santerno, où les unités bri-

tanniques furent contenues après avoir
subi des pertes élevées. Un groupe de
combat britannique qui avait franchi le
lac Comacchio et qui avait débarqué
dans le dos des Allemands a été atta-
qué^ snir-ie-ehamp et 

détruit.
L'activité a repris sur le front des

Alpes occidentales italiennes, sur les
côtes de la Méditerranée, sur le Mont-
Genèvre et au Petit-Saint-Bernard.

La Sme armée
à 40 km. de Bologne

Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 11 (Ex-
ohange). — Le front d'attaque de la
Sme armée à l'ouest de Ravenne s'est
sensiblement élargi au cours de ces
dernières heures. Des blindés britanni-
ques et des troupes alpines étaient si-
gnalées mercredi matin à 40 km seule-
ment de Bologne.

L'ESPAGNE ROMPT
LES RELATIONS
AVEC LE JAPON

MADRID, 12. — L'agence Reuter
annonce que l'Espagne a rompu les
relations avec le Japon.

Le bureau politique de la Phalange
qui s'est réuni sous la présidence du
général Franco a exprimé sa solidarité
avec le gouvernement espagnol en rap-
port avec les mesures qui pourraient
être prises pour défendre les intérêts
espagnols à la suite des résultats de
l'enquête officielle concernant les atro-
cités japonaises.
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LES PROPOS DU SPORTIF
Après la rencontre Suisse-France

Le championnat suisse de f ootball
Toute la presse suisse a abondam-

ment et justement Insisté sur le suc-
cès psychologique et moral de la ren-
contre Suisse-France. Inutile donc
d'y revenir. Insistons plutôt sur le
côté purement technique et sportif
et cherchons à tirer une leçon de ce
premier contact international. En
guise de préambule, disons tout d'a-
bord quelques mots de la question
de l'arbitrage. Certains spectateurs
ont violemment protesté contre les
décisions, ou plutôt les non-décisions
de M. Capdeville, certains esprits
chagrin, ont même voulu interpréter
les silences de l'arbitre comme un
signe de partialité à l'égard de ses
compatriotes. Ces malentendus relè-
vent d'une conception de l'arbitrage:
en France, en Espagne, en Italie et
surtout en Angleterre, on est beau-
coup plus indulgent, on considère le
football comme un sport essentielle-
ment viril où seuls les fouis gros-
siers et les intentions véritablement
méchantes sont punis ; fidèle à cette
conception de l'arbitrage, M. Capde-
ville a peu sifflé et comme les Fran-
çais jouaient plus «dur » que les
Suisses, parce qu'habitués à ce genre
de jeu, on a peut-être pu avoir l'im-
Eression que l'arbitre avait l'œil

ienveillant. Ce n'est pas le cas et il
ne fau t pas oublier qu'il s'agissait
d'une rencontre amicale qu'il était
inutile de juger avec ia sévérité d'un
match de coupe du monde par exem-
ple. Ce qui nous a particulièrement
plu dans l'arbitrage de M. Capde-
ville, c'est l'application intelligente
qu'il fait de la règle de l'avantage;
il y a bien longtemps que nous n'en
avions vu pareille démonstration.

Venons-en maintenant à notre équi-
pe. Nous ne reprendrons pas les cri-
tiques personnelles que nous avons
esquissées dans notre commentaire
de lundi , mais nous insisterons sur
le fai t, déjà relevé par nous, que oe
sont les jeunes qui ont donné satis-
faction alors que les anciens déce-
vaient. Qu'Andreoli ait ©u une mau-
vaise forme d'un jour, c'est possible,
de sorte que son essai doit être revu,
sans toutefoi s que l'on perde de vue
les deux espoirs Stoll et Brunner. En
avant, il fau t une fois pour toutes
renoncer à Monnard et à Wallachek;
quant à Amado, si l'on veut encore
avoir recours à ses services, qu'on le
mette à sa véritable place, c'est-à-
dire au centre de la ligne d'attaque.
Bickel et Friedlander doivent être
maintenus, ceci sans aucune hésita-
tion, mais pourquoi ne pas les flan-
quer de talents plus juvéniles et plus
enthousiastes tels que Fatton, Hasler,

Perroud , Fink, Lanz ou Amey ? Il
faudra bien s'y résigner un jour,
alors, autant le faire pendant la pé-
riode d'adaptation. Le problème des
demi-ailes se pose également ; Cour-
tat et Pegaitaz n'ont pas démérité,
loin de là, mais ils ne jouent pas suf-
fisamment l'attaque et 'des Bocquet,
Neukomm ou Robert Aeby feraient
encore mieux l'affaire. Seul le com-
partiment défensif a donné entière
satisfaction ; c'est un soulagement
que de le constater car il risque bien
d'être sauvent à l'œuvre contre le
Portugal ou l'Angleterre.

La prochaine rencontre aura lieu
le 21 mai à Bâle, contre le Portu-
gal ; pourrons-nous organiser des
rencontres d'entraînement sans por-
ter préjudice au championnat qui est
déjà bien retardé ? Il fau t l'espérer.

( Dimanche prochain, journée char-
gée en digue nationale où toutes les
équipes seront à l'œuvre. Les mat-
ches à d'affiche dans le groupe A ne
sont, sur le papier du moins, pa-
tres équilibrés puisqu'ils opposent en
général les clubs de tête aux cluba
placés en fin de classement, excep-
tion faite de la rencontre Young
Fellows - Chaux-de-Fonds. C'est ain-
si que Grasshoppers aura facilement
raison de Bâle, que Granges liquiw
dera le sort de Servette et que sans
peine 'Lausanne battra Zurich. Revan.
che de da finale de la coupe suisse
à Berne où Young Boys prouvera
qu'il est plus fort que Saint-Gadl et
« derby > passionnant à Lugano où
Bellinzone pourrait bien causer une
surprise. Les deux clubs neuchâte-
lois vont au-devant d'une tâche dif-
ficile ; Chaux-de-Fondis aura bien de
la peine à revenir de Zurich avec un
point, tandis que Cantonal aura fort
à faire pour venir à bout de la so-
lide équipe de Bienne ; les Neuchâ-
telois se présenteront sans Steffen
qui puaigera dès maintenant deux di-
manches de suspension et il faut es-
pérer qu'ils sauront surmonter ce
handicap pour se maintenir en bon
rang au classement.

Dans ie groupe B, l'événement du
!our sera la rencontre International-
Jerne qui devrait normalement reve-

nir aux Genevois car Berne paraît en
déclin de forme. Le « leader > Aarau
sera également à Genève où il don-
nera la réplique à un Urania bien
irrégulier cette saison , Soleure s'en
ira subir la loi d'Etoile à la Chaux-
de-Fonds, Nordstern partagera les
points avec Fribourg et Pro Daro
tentera de glaner un point au détri-
ment de Zoug. E. W.

LA VIE NATIONALE
«¦ ' ' "" ' - ¦ '¦ i m

L'attitude des autorités fédérales
au sujet des réfugiés milit aires
et civils qui entrent en Suisse

BERNE, 11. — Ces derniers temps,
on n'a pas constaté une trop grande
affluence de réfugiés en Suisse. Le
6 avril, par exemple, 27 réîuigiés civils
et 17 militaires ont franchi notre fron-
tière ; le 5 avril, 11 et 9 ; le 4 avril,
8 et 11 ; le 3 avril, 40 et 24 ; le 25
maire, 7 et 20, etc. Les réfugiés mili-
taires admis comprennent des • prison-
niers de guerre évadés et quelques dé-
serteurs. Les réfugiés civils se recru-
tent surtout parmi les travailleours
étrangers qui s'enfuient d'Allemagne.
Quant aux Français, ils ne sont pas
compris dans les chiffres ci-dessus. Us
peuvent, en effet, être conduits pure-
ment et simplement à la frontière fnan-
caiise.

Font actuellement règle, en matière
d'admission des réfugiés civils, les
instructions du 12 juillet 1944 de la
division de .police du département fédé-
ral de justice et police qui précisent
que sont admis les étrangers réelle-
ment menacés dans leur vie ou leur
intégrité corporelle pour des raisons
politiques ou autres, et qui, pour se
soustraire à cette menace, n'ont que la
possibilité de se rréfluigier en Suisse. En
revanche, les étrangers qui semblent
indignes de l'asile, par etuite d'actes
répréhensibles ou qui ont lésé ou me-
nacé les intérêts de la Suisse par leur
activité ou leur attitude, «ont toujours
refoulés.

Le but visé est connu de chacun :
conformément à ses traditions, la
Suisse, terre de refuge, entend accor-
der 'asile aux réfugiés réellement dans
la détresse. L'attitude des aiutorités fé-

dérales est donc clairement définie de-
puis longtemps. Elle est demeurée la
même.

La capacité d'accueil de la Suisse,
qui héberge déjà environ 100,000 réfu-
giés, est près d'être épuisée ; un afflux
massif de réfugiés entraverait l'exécu-
tion, en temps ofpportiun, c'est-à-dire
dès le passage à la frontière, des me-
sruires policières de contrôle visant à
empêcher l'entrée d'Indésirables. Enfin,
un tel afflux ne permettrait pas de
prendre les mesures nécessaires en vue
d'empêcher l'introduction 'dans notra
palys de maladies dangereuses et conta-
gieuses, i .

I_e cas de M. Mussolini

Ces considérations ont amené les au-
torités à préparer certaines mesures
de défense qui seront mises è, exécu-
tion dès que la situation le comman-
dera. Lors de l'élaboration de ces me-
sures, on a tenu compte dm fait que les
étrangers intéressés tenteraient peut-
être de franchir les frontières en se
légitimant au moyen de visas d'entrée
plus ou moins en règle et que tous
ceux qui 'porteraient un uniforme ne
seraient pas nécessairement des mili-
taires. Des bruits ont circulé ces der-
niers jours disant que des personnalités
étrangères se seraient réfugiées en Suis-
se. Ces rumeurre sont dénuées de tout
fondement. Ainsi qu'il a été communi-
qué, arucune demande d'asile n'a été pré-
sentée en faveur de Mussolini. Une telle
demande se serait d'ailleurs heurtée à
mme fin de non-recevoir.

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 avril n avril
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchât. 603.— 600.— d
La Neuchfttéloiae .... — .— 490 — d
Cftbles élect. Cortailiod 8075.— 3100'— d
Ed. Dubled & Cle .. 460.- d 465!- d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways Neuchâteil 430.— d 440.—
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 400.— 890.— d
Btabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole viticole, Cortailiod 330.— d 330.— d
Zénith S. A. .... ord. 132 - d 132.—

> » priv. 132.— d 132.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 101.25 d
Etat Neuchit. 4% 1932 101.50 101.60
Etat Neuch&t. 2i_ 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât 3V, 1938 100.25 100 —
Etat Neuchât. 3>, _ 1942 100.25 100.25 d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchât 3% 1937 100.25 d 100 40
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.'- d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.— d 94.— d
Locle m - 2,55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit F N. 3Mr% 1938 100.— d 100.— d
Tram de N _M>% 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus «_ % .. 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4„ 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 102.- 102.— d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % 'A

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 avril 11 avril

8% C.F.F. dtff . .. 1903 100.65% 100.60%d
8% C.F.F. 1938 93.70% 93 68%
3% Défense nat. 1936 101.80% l0l '70%d
4% Déf. nat .. 1940 103.40% 103.40%
S^.% Empr. féd. 1941 102 40% 102.40%d
3Vt% Empr. féd. 1941 100.20% 100.35%
3W% Jurra-Slmpl. 1894 101.75% 101.65%d
3V_ % Goth. 1895 Ire h. 101.-% 101.-%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 386.— 958.—
Union de banq. sulss. 685.— 680.— d
Crédit suisse 547.— 648.-
Bque p. entrep. électr. 409.— 416.-»
Motor Colombu» 388.— 391.—
Aluminium Neuhausen 1655.— 1670 —
Brown, Boverl Se Co 663.— 670 —
Aciéries Fischer 860.- 870.-
Lonza 765.— 780.—
Nestlé 860.- 867.-
Sulzer 1240.— 1250.-
Pennsylvanla 112.— 113 —
Stand OU Cy of N. J. 202.- d 204.-
Int. nlck. Co of Can 122.— 126.—
Hisp. am. de electrlo. 930.— 945.—
Italo-Argent. de électr. 124.— 125 %Royal Dutch 523.— 522. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 avril H avril

Banque commerc. Bftle 293.— 295.—
Sté de banque suisse 519.— 519 —
Sté suis. p. l'ind. éleo. 285.— 2_ l!—
Sté p l'induste chlm. 4700.- 4875.—
Chimiques Sandoa .. 8500.— 8500.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 avril 11 avril

8 % % Oh. Fco-Suteee 520.— 520.— d
8% Ch. Jougne-Eclép. 98.60% 95!_%d
8% Genevois & lots.. 126.50 126.— d

ACTIONS
Bté flnanc. Italo-suisse 74.— 75.—
6té gén. p. l'ind. élect. 197.— 208.—
Bté fin. franco-suisse 62.— 69.—
Am. europ. secur. ord. 42.— 43'J4Am. europ. secur. priv. 362.— d 866.—
Aramayo 28.— 28 K
Roui, billes B (SKF) 240.- 243.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 avril 11 avril

Banque cant. vaudoise 652.— 650.— d
Crédit fonder vaudois 660.— 660 —
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1828' —
Chaux et ciments S. r. 630.— d 630.'— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
9 avril 10 avril

Aliled Cheminai & Dye 165.78 156.12
American Tel & Teleg 162.88 162 75
American Tobacco «B» 70.50 Toi —
Anaconda Copper ... 31.50 31.76
Consolidated Edison.. 26 38 26.75
General Motors . . .. g,4]50 64.75
United States Steel .. 62.75 63.50
Woolworth 43.75 43.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Nenchâtel.
» ' 1 . 

Ce que les mines d'asphalte de Travers
rapportent & l'Etat

En application de la convention, de
1935, la compagnie concessionnaire des
mines d'asphalte de Travers, « The Neu-
chatel Asphalte Oo. Ltd », a fait à l'Etat
les versements suivant en 1944:

Redevance pour asphalte expédiée
81,302 fr . 50 ; redevance pour Impôts dus
aux communes de Travers et de Couvet
8775 fr. ; total : 35,167 fr. 50, montant
BUT lequel 11 a été prélevé pour impôt dû
aux communes de Travers et de Couvet
7650 fr.

Le revenu net de_ mines d'asphalte
pour l'année 1944 est ainsi de 27,617 fr. 50.
Les prévisions du budget étaient de
«0,000 fr.

La différence entre les comptes et l'es-
timation du budget est Justifiée, d'une
part par une diminution des expéditions
en 1944 et, d'autre part, par le fait que
la compagnie concessionnaire a versé en
1945 la redevance supplémentaire de
10,500 fr . prévue par la convention.

La compagnie concessionnaire a expé-
dié en 1944 : 6278,5 tonnes en Suisse,
mais n'a rien expédié & l'étranger. En
1G43, elle avait expédié 10.775,28 tonnes
en Suisse, et rien non plus â l'étrangec

Pour les quatre années précédentes , le
wrvenu net des mîmes d'asphalte de Tra-
vers avait été le suivant : 1939 :
64,863 fr. 46; 1940: 30,903 ir. 65; 1941:
40,702 fr. 20 ; 1942 : 45,806 fr. 25.

Les comptes d'Etat de Fribourg. — Les
Somptes de l'administration du canton de
Fribourg, pour 1944, soldent par un dé-
ficit de 3,861,432 fr., les recettes s'étant
élevées & 21,5 millions et les dépenses à
25,4 millions. Le déficit présumé était de
4,240,000 fr. En 1943, le déficit a été de
1,5 million en chiffres ronds.

Le compte du capital indique un pas-
sif général de 149 millions en chiffres
ronds, l'excédent du passif s'étant élevé
à 4,886,546 fr. 87.

Le fonds de l'Université de Fribourg
avait à la fin de l'année une fortune de
3,082,000 fr. en chiffres ronds.

DERNI èRES DéPêCHES

STUDIO Dernier jour
Tél. 5 30 00 GRETA GARBO R OBERT TAYLOR

LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTIER
« LA DAME AUX CAMÉLIAS » o. c. 510

1 Matinée à 15 h. à prix réduits Version originale sous-titrée.

THEATRE D"n*èr,e„à
Tél. 5 21 62 Z0 "¦ 3°

Les misérables
2me EPOQUE 0. c. 1445 Suite , et fin

« Cosette et Marius »
PARLÉ FRANÇAIS

f PALACE 1
A 17 h. 20 D E R N I E R J O U B A 15 h. et 20 h. 30

du dessin animé en couleur ¦ Il I A Cil %#l

M™ Punaise UUAJILV1
s'en va-t-en ville ta fiancée récalcitrante

Adultes : 1 fr. et 1 fr. 50 Un  ̂
éc]at de rire

Enfants : 50 c. et 1 fr. MATINÉE à 1 Ir. et 1 fr. 50
1 L

Ce soir, à 20 h. 15
SALLE DE LA PAIX

Les Russes et nous
par Jean VINCENT

Association
des sociétés locales

Assemblée générale
Ce soir, à 20 h. 15 précises

SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Cette assemblée sera suivie d'une
conférence de M. Henri GUILLEMIN,

professeur, sur :

« Destin de J.-J. Rousseau »

BERNE, 11. — A l'instar de quelques
légations étrangères qui ont déjà quit-
té Berlin pour des localités allemandes
situés plus au sud, un transfert partiel
du personnel de la légation de Suisse
vient d'avoir lieu. Une partie dru per-
sonnel reste toutefois à Berlin, tandis
que M. Frœlicher, ministre de Suisse,
avec quelques-uns de ses fonctionnaires,
a transféré ses burearux à Tegerneee
(dans le sud de la BaTière) .

La légation de Suisse à Berlin
s'est transportée dans le sud

de la Bavière

Conviant ses clientes non plus dans
ses magasins, comme la saison derniè-
re, mais dans les salons de Beau-Rivage,
la maison Savoie-Petitpierre a présenté,
mardi dernier, ses toilettes d'été. Modè-
les Cortesca et Scherrer, frais, seyants,
pratiques, ont provoq ué des applaruidis-
semente mérités. Les uns aillaient à la
coupe, d'antres plus particulièrement
au tissu dont était fait le modèle, et à
certains, croyons-nous, se mêlait la
note sentimentale que suscite le trico-
lore, dans ees nombreuses dispositions
et proportions, si bien faites pour l'été.

Nous ne pourrions dire mieux l'im-
pression de réussite que nous a faite
cette collection qu'en pronostiquant
que les voix qui , par concours, devaient
désigner la plus jolie robe seront répar-
ties sur plusieurs modèles.

Défilé de mode de
la maison Savoie-Petitpierre

. — LAUSANNE. 11.
A la suite de plaintes sur la qualité
de Ja fa rine livrée par un meunier du
district d'Orbe aux producteurs qui lui
avaient remis leur blé pour la mou-
ture, une enquête fut ouverte par la
police de sûreté vaudoise. Ce meunier
extrayait des moutures quatre fois
plus de farine fleur qu'il n'avait le
droit d'extraire et rendait aux produc-
teurs une farine à laquelle était mé-
langée la farine bise normale dispo-
sant ainsi de farine fleur qu'il livrait
dans les cantons de Vaud, Genève et
Fribourg. On estime à 30,000 kg. la
farine vendue illicitement. Vingt per-
sonnes sont poursuivies et deux arres-
tations ont été opérées.

Une affaire de marché
noir découverte dans le dis-
trict d'Orbe

Onze parachutistes ont atterri dans la
région Sirnach-Wil. Ils formaient
l'équipage d'un, bombardier qui sur-
vola la région en direction ouest-est.
Les onze Américains sautèrent de
4000 m. et atterrirent dans la région
des communes thurgoviennes de
Muenchwll, Bronschhofen et Bram.
men, au nord de Wil. Pendant ce
temps, leur appareil , escorté par
quatre chasseurs suisses, continua sa
ronte seul.

Atterrissage de parachutis-
tes en Thurgovie. — WIL. 12.

Himmler assumerait
la direction du parti

national-socialiste

Selon des Informations parvenues
à Londres d'Allemagne

LONDRES, 11 (Reuter). — D'après
les informations parvenues du centre
de l'Allemagne à Londres, la division
au sein du parti national-socialiste est
maintenant avouée. Ces informations
confirment que de fait, Himmler a
chassé Hitler de la direction du parti
et de toute la machine militariste alle-
mande. Les personnalités nationales-
socialistes déclarent elles-mêmes que
Hitler est maintenant un homme ma-
lade qui n'en a plus pour longtemps
à vivre. On se demande si Hitler tom-
bera vivant aux mains des Alliés.
D'après les informations reçues d'Alle-
magne, 11 est probable qu'il sera tenté
de se soustraire k un jugement par le
suicide , à moins qu'il ne soit fusillé.

La situation interne de l'Allemagne
est considérée comme chaotique. La
confusion s'accroît avec l'avance des
Alliés. L'effondrement militaire est
relevé par certains faits, comme la
prise de la grande ville de Hanovre
par 200 soldats. Les Allemands, décla-
re-t-on encore, ne sont plus en état
de combattre avec vigueur. Les bom-
bardements incessants ont brisé, chez
eux, toute volonté de résistance et ils
n'attendent plus que la fin. Cepen-
dant, on ne constate aucune tentative
organisée d'offrir une capitulation sans
condition. Les Alliés ne feront une dé-
claratlon que quand la vcltoire anra
été définitivement acquise.



 ̂
pas de géarçt*arrivant du Tessin, à travers montagnes et

cours d'eau, l'Apêritiv

NOSTRAN
nous apporte une note méridionale et répand
partout son arôme délicieux.

POUR LE CANTON : RAUSS. VINS, LE LOOLE

( 
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Années d'apprentissage
Au commencement de toutes choses, il y a l'apprentissage. Il ne va pas sans mal,
il ne va pas sans remettre l'ouvrage sur le métier. Il ne va pas non plus sans per-
sévérance. Et c'est d'expériences en expériences que l'on progresse lentement. ,•• „
On ne peut franchir le dernier échelon d'une échelle sans avoir passé par le
premier, disent les Orientaux. Ce sont des sages.
Ah ! jeunesse I II faut savoir mettre un pas devant l'autre avant de vouloir courir
et battre des records.
L'exemple du pâtre qui, pipe au bec, va d'un pas lourd et lent sur son long
chemin de montagne sans s'essouffler , n'est point sot. Sots sont ceux-là qui rail-
lent sa lenteur. Ils se feront dépasser par lui dans les derniers lacets. Et pour toute
vengeance, il n'aura qu'un malicieux sourire dans le regard...
Dans le domaine vestimentaire il en va de même. Et si Excelsior peut vous livrer
un complet de qualité à des prix raisonnables, c'est que ce complet représente
la somme d'une longue, patiente et ascendante expérience.

fl Ŝ  ̂ Costumes de printemps
Iglf9 dans urie gamme très riche de
Spl_HliS_r belles nuances, exécutés dans des
W-'JTSSF y tissus d'excellente qualité

1 'îi m Complets ville, croisé, Fr. 105.—
kA l:vP 12°— 150-— 175-—> ctc -
? J l'U Complets ville, 1 rang, * Fr. 105.— '
S AL I  125.— 150.— 175.—, etc.

S.-' nW Complets de sport , Fr. 115.—

|̂ 9p Vestes de 
spor t, de Fr. 80.— à 100.—

I II »BW Pantalons longs, depuis Fr. 28.—
f H 32.— 35.- 40.-, etc.I ; m * j

CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
1 M. DREYFUS. I

v y

r —\
PAR SUITE DE L'IMMENSE SUCCÈS

REMPORTÉ PAR

L'ÉTERNEL RETOUR
et des inévitables prolongations qui s'imposent à Genève, Bâle et Zurich

i-SS. VENDREDI 20 AVRIL
Elle s'en excuse auprès des perso nnes qui avaient déjà retenu
leur» p laces ainsi qu'auprès de toutes celles qui attendent impa-
tiemment la projectio n de cette œuvre dont le succès dépasse

toutes les prévisio ns

Aujourd'hui, dernier jour : « L'ASSASSIN A PEUR LA NUIT » avec Jules BERRY
à 15 h., matinée à tarifs réduits et à 20 h. 30
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CARTES D ' E N T R E E
Un noaven. régime a été arrêté ponr la Foire de 1945

Les cartes suivantes seront délivrées aux guichets:

Cartes Journalières è fr. 2.50
valables tous les (ours
excepté les 18 et 19 avril

Cartes journalières à fr. 3.50
valables le 18 ou le 19 avril
Cette réglementation n'affecte pas
les cartes d'acheteur retirées par les euMMnti

Noee recommandons aux hommes d'affaires
les Journées des 18 et 19 avril
qui leur sont spécialement réservées

IIA DirC Ç Douleurs
m ff^rol̂ iSiHdP des ïambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

Il voua assure la disparition des douleurs et Inflamma-
tions dans les Jambes et la régression des varices. Favo-
rise la guêrison des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve des Jambes saines en améliorant la
_ circulation sanguine,un essai vous surprendra. Le sachet: Fr. 6.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchatel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON i 8

¦_-_-*-_¦— I——

Maison des Amies de la Jeune fille
PROMENADE - NOIRE 10, re^-de-chaussée

Cours de fronçais
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par

semaine, trois degrés également.

Cours de couture
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Lundi 16 avril, à 20 heures

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
Téléphone 5 30 53

AUJOURD'HUI JEUDI,
MIDI ET SOIR

l 'Hôtel Suisse servira ses côtelettes
de porc à la crème et ses escalopes

de veau « Cordon bleu »
Téléphone 514 61

1 .' » r 

& ^"̂ fc». Pour la conservation dee oeuf»
Et ^__?0USConse'"°_____ *̂ ______P^___

En vente à Neuchatel :
Droguerie A. Burkhalter

Bue Saint-Maurice 4

Droguerie G. Perrin
Place Purry

Droguerie S. Wenger
Eue du Seyon

Centre de puériculture
FAUBOURG DU LAC 17, NEUCHATEL

CONSULTATIONS GRATUITES
pour nourrissons, le vendredi,

de 14 à 16 h.

Vaccinations d'office
ANTIVARIOLIQUES, les 13 avril , 4 et 18 mai
ANTIDIPHTÉRIQUES, les 20 avril, 11 et 25 mai

LE 27 AVRIL, PAS DE CONSULTATION

vvî #Pi $ Y \m il promenade

TEA-ROOM ($Jlr Pesenx ,

Société suisse de Ciment Portland, Neuchatel
Conformément à l'ai ticle 9 des statuts, Messieurs les actionnaires sont

convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 14 avril 1945, à 11 h. 30, à Neuchatel,

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, ancien hôtel Bellevue
ORDRE DU JOUR :

Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs
sur les comptes de l'exercice 1944. — Approbation de ces
rapports et votation sur les propositions qu'ils contiennent,
notamment décharge au Conseil d'administration et fixation
du dividende. — Nomination d'un administrateur. — Nomi-

nation de deux contrôleurs.
A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent, pour avoir

le droit de participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au mercredi 11 avril 1945,
à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel Ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué à Neuchatel : au siège social, à la Société de Banque
Suisse et a la Banque Cantonale Neuchâteloise ; à Bftle: à la Société de Banque Suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan , de même que le rapport des con-
trôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net,
sont déposés aux lieux Indiqués ci-dessus, où Messieurs les actionnaires pourront en
prendre connaissance a partir du 3 avril 1945.

r Entretien des chaudières Jde chauffages centraux
Chaque année à la fin de la période de chauffage, il y a lieu

de nettoyer, graisser et reviser les chaudières, de même que celles
i qui n'ont pas été utilisées, afin de les conserver au mieux contre '

}. les effets néfastes de la corrosion. j'r Confiez ces travaux aux maisons de votre canton , spécialisées
i et expérimentées dans la branche, depuis de nombreuses années.
¦î BIELER FRÈRES, Fleurier

F. BOUDRY, Peseux
<v BRUNSCHWYLER & Cie, la Chaux-de-Fonda

CALORIE S. A., Neuchatel et la Chaux-de-Fonds
J. FREIBURGHAUS, la Chaux-de-Fonds
6, METZGER, la Chaux-de-Fonds

* PISOLI & NAGEL, Neuchatel
CHAUFFAGE PRÉBANDIER S. A., Neuchatel
F. RINDLISBACHER, Cernier
G. & L. ROUDOLF S. A., le Lbcle
SULZER FRÈRES S. A., Neuchatel
WEISSBRODT FRÈRES, la Chaux-de-Fonds

ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES CONSTRUCTEURS
DE CHAUFFAGE CENTRAUX. ¦

ff hterhi iinalisa 9̂ U
H avec ses ravissants environs b"V FW Depuis 20G0 ans l.s bains de Baden pro- 7
Y curent guêrison et santé. Source sulfa- 4
¦. reuse saline la plus riche on minéraux. A
Si 43 °. Bains et autres moyens curatifs jjk
Fj< dans les Hotels de bains. Kursaal , M
Ef théâtre , parc , natation , sports. Prospec- jgdL
WÊ tus auprès du bureau do renseignements, 99
W tél. (056) 2 23 18, . W

AS 16246 Z

r iThéâtre de Neuchatel
_^ LUNDI 16 AVRIL, à 20 h. 15

^
^m CONFÉRENCE

Il Gilles et ses chansons
M Edith et Gilles
gfj l dans leurs succès
\jJ ̂ PIANO DE CONCERT « PLEYEL» T

Ŵ  Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

^
Organisation : Agence 

de 
concerts «Au Ménestrel » >

AVERTISSEMENT
aux jeunes fuies

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant

se placer soit en Suisse, sott
& l'étranger sont Instam-
ment priées de ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans Information
préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui, gr&ce à son
organisation Internationale,
est toujours en contact
aveo des bureaux de pla-
cement it l'étranger est &
même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées à temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil à toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement à
Neuch&tel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye. Serre 6. 



Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 avril
Température. — Moyenne : 12,8; min.:

4,1; max.: 20,6.
Baromètre. — Moyenne : 719,4.
Vent dominant. — Direction: sud; force :

calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageui.

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 710.6)

Niveau du lac, du 10 avril, & 7 h. : 429.91
Niveu du lao, du 11 avril, à 7 h.: 429.89

Prévisions du temps : augmentation de
la nébulosité. Précipitations encore peu
probables.

UNE INNOVATION A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES DE NEUCHATEL

A la reprise des cours, ce prin-
temps, l'Ecole supérieure de jeunes
f i l les  de Neuchatel inaugurera sa
nouvelle section de culture générale.
Lors d'une récente séance, comme
on le sait, la commission scolaire a
adopté , à titre d'essai, un proje t dont
M. Ramseyer, directeur de l'Ecole
supérieure, est l'auteur. Comme cette
innovation est restée peut-êtr e assez
mystérieuse p our le p ublic, nous
sommes allés interroger M. Ramseyer.

— A quel besoin, Monsieur le di-
recteur, l' essai qui sera tenté ainsi
cette année répond-il ?

— Eh bien 1 il nous a paru de plus
en plus nécessaire que Neuchâlel per-
mette aux jeunes f i l les , comme elles
peuvent le faire dans d'autres villes,
d'acquérir une culture générale pro-
prement féminine. Comme vous le
savez, nous avons actuellement deux
sortes d'élèves à l'Ecole supérieure :
celles qui préparent un baccalauréat
et celles qui obtiennent simplement
un dip lôme de f i n  d 'études. Les pre-
mières ont un enseignement gymna-
sial complet; quant aux autres, elles
suivent le même enseignement, mais
amputé du latin.

— Laquelle des catégories est-elle
la plus nombreuse ?

— La première, de beaucoup, et
pourtan t fo r t  peu de jeunes f i l les
pousuivent leurs études à l 'Univer-
sité. Ce qu'elles cherchent, à l'Ecole
sup érieure, c'est une culture générale
solide. Or, pou r les jeune s f i l les  qui
n'ont pas l'intention de f aire des
études, cette culture doit être adap-
tée à lew sexe si on veut qu'elle attei-
?me son but ; il s'agit en e f f e t  de
es préparer à la vie, à leur rôle de

femmes et de mères, ainsi qu'à toutes
les carrières qu'elles embrassent au-
jourd 'hui avec tant de succès : assis-
tantes sociales, laborantines, gardes-
malades, directrices de jardins d'en-
fan ts, secré taires, libraires, biblio thé-
caires, que sais-je ? Bref ,  ces métiers
proprement fémin ins pour lesquels
une bonne culture générale est néces-
saire, mais pas un bachot.

— Et quel sera le programme de
cette section de culture générale ?

— 7/ sera en partie le même q s
celui de la section de maturité , ainsi
pour lés langues (quoi que j 'aie l 'in-
tention de proposer plus tard l'intro-
duction de leçons de suisse alle-
mand) ; il sera le même aussi pour
l'histoire, la géographie, les sciences
naturelles, le dessin, la gymnastique.

— Avez-vous pensé à la rythmi-
que, qui est sauf erreur enseignée
ailleurs ?

— Oui, nous y avons songé, mais
pour le moment où l'essai que nous
tentons aura été concluant.

— Qu'en sera-t-il des « math » et
des autres branches scientifiques ?

— Des mathématiques, les élèves
de la nouvelle section n'apprendront
que l'essentiel. En dernière année,
nous leur donnerons une idé e du
calcul di f férentiel  et leur montrerons
les rapports des mathématiques avec
la culture générale. Pour la p htisique
et la chimie, les notions générales
seules leur seront enseignées.

> Mais le plus intéressant, ce sont les
branches nouvelles. Les jeunes f i l les
apprendront les notions générales de
la cosmographie (position de la ter-
re, astronomie générale, considé ra-
tions philosoph iques, etc.). Puis on
leur enseignera le droit usuel et
Finstruction civique, dans un sens
surtout pratique. Elles apprendront
ce qu'est la législation du travail, les
lois sur la protection de la f emme
et de l' enfant.  Nous les conduirons à
des audiences de tribunal, au Grand
Conseil, elles verront fonctionner les
institutions de l 'Etat... Elles connaî-
tront la comptabilité dans ses notiqns
élémentaires, et surtout se cultive-
ront avec des leçons d 'histoire de
l'art, de l'antiquité à nos jours, et
elles s'initieront aux littératures
étrangères : histoire des littératures
?recque et latine, tout d'abord , puis
ecture d'auteurs tels que Shakesr

peare, Dante, Cervantes, etc.
» Je note encore des heures faculta-

tives (comme la p lupart des autres)
d'histoire de la philosophie ainsi que
de musique. »

— Et ces demoiselles apprendront-
elles à pouponner ?

— Oui, on leur inculquera des
notions élémentaires d 'hug iène p er-
sonnelle et collective , et de puéricul-
ture, sans compter les soins sanitai-
res. Pour les travaux féminins, elles
suivront des cours restreints à l'Ecole
professionne lle.

— Avez-vous prévu "enseignement
ménager ?

— Comme cet enseignement existe
déjà à l'école secondaire, nous ne
pensons l 'introduire, vu les frais,
?'u 'au moment où notre nouvelle sec-
ion sera définitive.

— Sur quel ef fect i f  comptez-vous
pour votre section ?

— Nous avons aujourd'hui des
classes d' une trentaine d'élèves. Il se-
rait bon que la nouvelle section en
absorbât la moitié. Ainsi la section
de maturité serait déchargé e et le
rendement n'en serait que meilleur.

— Quand considérerez-vous l'ex-
périence comme concluante ?

— Au bout de trois ans. C'est
alors que nous pourrons compléter
encore , s'il g a lieu, l'enseignement.
Mais l' essai, nous en sommes persua-
dés, sera couronné de succès. Et il
fau t  que Neuchâlel se prépare

^ 
pour

l'après-guerre, à recevoir la clientèle
suisse et étrangère en lui offran t ce
qu'elle reçoit ailleurs.

Nous croyons aussi que les aspi-
rations des jeunes f i l les  seront ainsi
satisfaites ; sans aller aussi loin que
certaines écoles des Etats-Unis, qui
donnent aux jeunes fil les des cours
de... maquillage (en considérant que
cela fait  partie de l 'éducation mo-
derne et qu'il vaut mieux se ma-
quiller bien que mal) nous som-
mes persuadés que pour celles qui
n'entendent pa s f aire d 'études, l'en-
seignement actuel n'est pas adapté à
la vie. Nous souhaitons donc un bel
avenir à la nouvelle section de
l'Ecole supérieure. R.-P. L.

VIGNOBLE
CORCELLES

f Orne Emillen Favre
(sp) La population de la Côte a rendu
lundi dernier les honneurs dus & cette
femme de grand bien que fut Mme Emi-
llen Fayrè-Henchoz, venue du Locle & Cor-
celles il y a plus de trente ans et subite-
ment décédée à son domicile dans la soi-
rée de vendredi.

MARIN
lin chalet flambe ft la Tène
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un incendie a complètement détruit le
chalet de M. Jaccard , concierge au col-
lège des Terreaux, à NeuchâteL

Vers minuit, le garde-police était avi-
sé dru sinistre par téléphone et il se
rendit eur les lieux avec le comman-
dant des sapeurs-pompiers. A leur arri-
vée, le Chariot ne formait pluis qu 'un bra-
sier et rien ne put être sauvé.

D'après l'enquête, il s'agit d'un acte
de malveillance.

SAINT-BLAISE
les promotions

(c) Dimanche, par un bel après-midi
de printemps, nos enfante, parés de
leurs Plug beaux atours, se sont ren-
dus en cortège conduits par la fanfare
l'« Helvétia ,. au temple où devait avoir
lieu la cérémonie officielle des promo-
tions.

Après une allocution religieuse de
M. Francis Gschwend, pasteur suffra-
gant de la paroisse, M. Philippe Clot-
tu, président de la commission sco-
laire, fit un rapport circonstancié sur
l'année écoulée.

Nos enfants du diegré inférieur eit
supérieur chantèrent tour à tour pour
le plus grand plaisir des parents et
amis, puis le président de la commis-
sion scolaire procéda aux promotions.

Un chant de l'assemblée termina di-
gnement cette importante cérémonie.

CRESSIER
Don suisse

(c) Cressier tient & ne pas rester en
arrière et veut aussi faire « son sacrifice ».
Le comité local a fixé une Journée offi-
cielle pour la collecte et des panneaux,
artlstement exécutés par M. Jean Gri-
sonl , sont partout affichés et rappellent
que c'est samedi le Jour « J ». Espérons
que chacun saisira cette occasion de re-
mettre son don parce que notre situation
précaire nous rend d'autant plus sensibles
aux malheurs des autres.

VAL-DE-TRAVERS

Les partis
ont pris position

(c) Par la liste complète dee candidats
publiée mardi dans nos colonnes, on a
pu se rendre compte de la position pri-
se par les différents partis politiques
en vue de l'élection des députés au
Grand Conseil neuchâtelois.

Relevons tout d'abord que les candi-
dats' qui brigueront les suffrages des
électeurs sont M nombre de vingt-
deux, alors que le district devra en-
voyer au Château douze députés, com-
me dans la législature qui nrend fin.

Un .autre fait à relever, c'est que
toutes les communes — à l'exception de
celles de Saint-Sulpice et des Bayards
— ont un eu plusieurs candidats figu-
rant sur les listes électorales.

A part M. René Sutter, député radi-
cal de Fleurier, qui .ait partie du
Brand Conseil — qu'il présida — depuis
plusieurs années et qui a décliné une
nouvelle réélection pour la prochaine
légiislali'-e , et M. Henri Renaud, de
Oourvet, député soo_aliste, tous les dépu-
tés sortant de charge seront en com-
pétition.

Alors que le nombre des sièges reve-
nant au Val-de-Travers était de treize,
il a passé à douze en 1941 à la suite
de la dépopulation du district. Les dou-
ze députés actuels ;se répartissent com-
me suit quant à leur appartenance po-
litique: six radicaux, quatre socialis-
tes et deux libéraux.

TRAVERS
Conseil général

Séance du 11 avril
(c) Deux démissions. — MM. Paul Meyer,
membre de la commission du feu, et
Henri Blanc, vice-président du Conseil
général, donnent leur démission. Le parti
radical désignera leurs successeurs.

Demande de crédit pour transformation
de la ligne électrique du quartier est du
village. — La transformation de cette
ligne s'Impose sur une longueur de 220
mètres. La dépense occasionnée attein-
drait la somme de 3000 fr. Cette demande
de crédit est votée.

Demande de crédit pour l'engagement
d'un nouveau monteur électricien. — Le
personnel de la station électrique est In-
suffisant. Le Conseil communal demande
de voter un crédit de 2500 fr. pour l'en-
gagement d'un nouveau monteur. Le cré-
dit est voté.

La création d'une commission spéciale
donne ensuite Heu à une longue discus-
sion. Après une suspension de séance,
les partis proposent quatre membres pour
la formation de cette commission.

Demande de crédit pour le Don suisse.
— Sur proposition du Conseil communal,
un crédit de 851 fr. est voté en faveur du
Don suisse.

Divers. — M. Wyss, président du Con-
seil communal, renseigne l'assemblée sur
le poste de concierge qui va être mis en
soumission; M. Grisel, conseiller commu-
nal, renseigne le Conseil général sur les
prochaines coupes de bois qui seront
faites cette année par la commune; M.
Joly, directeur des services Industriels,
donne des détails sur les nouveaux capta-
ge* d'eau.

1 AUX MONTAGNES |

LE LOCLE
Soixante ans d'activité

au service d'une entreprise
(c) Une ouvrière des usines des Assor-
timents (réunis , Mme Huguenin-Glan-
guiliet, âgée de 75 ans, mais encore
fort alerte, a été fêtée à l'occasion de
ses 60 ans d'activité. La direction et
les princiipautx collaborateurs de la
succursale A (anciennement G. Perre-
noud) ont tenu à marquer d'une façon
tangible l'estime qu'ils ont pour cette
ouvrière ponctuelle et consciencieuse.
PawMl dire que Mme Huguenin n'a de-
mandé qu'une seule faveur : celle de
travailler encore malgré la rente offerte
par le conseil d'admini&tration.

La cérémonie
de la c grande classe »

(c) Après des mois de travail, nos éco-
liers ont passé leurs examens de fin
d'année et mercredi, c'était la « grande
classe » à la Salle des musées. M.

; M.-H. Primault, directeur des écoles
secondaire et de commerce, prononça
l'allocution d'usage. Il remit neuf di-
plômes aux élèves qui viennent de ter-
rijiner leur école de commerce. Oe sont
pa#* ordre alphabétique : Mlles L. Ber-

' sot. J.-M. Boillod , L. Méroni , C. Mon-
tandon, C. Perrenoud, C. Piaget ; MM.
R. Baehler, H. Huriimann et H. Perre-
noud. Quelques jolis chants ont été
exécutés.

Cérémonies d'adieux
(c) L'au torité scolaire du Locle a par-
ticipé hier à trois cérémonies d'adieux.
La première s'est déroulée sur les
Monts où M. Chs-B. Jeanneret, institu-
teur, prenait sa Tetraite. M. M. Inaebnit
a présidé cette cérémonie à laquelle
assistaient le directeur des écoles, le re-
présentant du département de l'instruc-
tion publique, M. W. Jeanneret, ainsi
que le « .uitur » comité de l'école des
Monts.

En ville, c'est dans la classe de M.
Charles Aubert, atteint par la limite
d'âge, qu 'une cérémonie semblable s'est
déroulée sous la présidence de M. Jean
Pellaton. D'excellentes paroles ont été
prononcées et des chants ont été exé-
cutés.

La troisième cérémonie a en lieu dans
la classe de Mille Aubert, laquelle
8e marie après quelques années seu-
lement d'enseignement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de moto

Mardi à 23 h. 15, la police de la
Chaux-de-Fonds était avisée qu'un acci-
dent s'était produit au passage à ni-
veau du Reymond où deux jeunes gens
âgés de 18 ans avaient fai t une grave
chute de motocyclette.

Elle se rendit aussitôt sur place, et
conduisit les blessés à l'hôpital. M.
Reymond V., habitant la rue Fritz-
Courvoisier, qui, au bénéfice d'un per-
mis provisoire conduisait la moto, a
une épaule fracturée et diverses con-
tusions aux mains et aux jambes. Son
compagnon, M. René O., habitant la
rue du Grenier, a probablement une
fracture du crâne. C'est ara. retour
d'une randonnée que l'accident s'est
produit, dans des circonstances que
l'enquête déterminera.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Dans nos sociétés locales
(c) Durant l'hiver écoulé, nos sociétés
locales ont poursuivi leur activité.

La société de chant Choeur mixte a
donné, le 11 février, un concert spirituel
& la chapelle des Hauts-Geneveys l'après-
midi et au temple de Cernier la soirée.

Sous la direction de M. André Rossel,
directeur, et avec le concours de Mlles
Marguerite Miévllle et Germaine Sester,
de la Chaux-de-Fonds, et de MM. KUbler
et Mollet , de Neuchatel , ainsi que d'un
orchestre de la Chaux-de-Ponds, le Chœur
mixte Interpréta « Samson », de Haendel

Le 24 mars dernier, à la halle de gym-
nastique de Fontainemelon, eut Ueu le
concert annuel. Des chants tirés des
« Images de mon pays », de Carlo Boller,
pt une comédie en trois actes de Mme
B. Vuillemin, « Incognito », composaient
lé programme.

* * *
Société de gymnastique et Club des

accordéonistes. — Ces deux sociétés ont
donné en commun leur concert annuel
samedi 7 -avril , à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon.

Le Club des accordéonistes, sous la di-
rection de M. Steiger, de la Chaux-de-
Fonds, nous a présenté un programme
varié. Exercices des pupilles, travail des
actifs, danse tzigane, sketches de Carlo
Jeanrenaud , comédie furent fort goûtés
du public.

SAINT-MARTIN
Concert de clôture

(o) Samedi soir, nos sociétés locales
nous donnaient le dernier concert de cet-
te saison, au profit des décors de la halle
de gymnastique. Chants, musique, gym-
nastique, théâtre se succédèrent; ce fut
un vrai régal. Le programme était très
varié et réussi en tous points. Une soirée
gansante très animée termina ainsi la
saison . des concerts-soirées.
L____i... . ¦ .

RÉGION DES LACS

BIENNE
Au feu !

(c) Mardi, un peu après 17 heures, le
feu s'est déclaré à la fabrique de rou-
lements à billes Benjamin Pellaton, à
Bienne-Boujean. Les agents des pre-
miers secours, aidés d'un groupe de
soldats de la P. A. furent  rapidement
sur les lieux et mirent plusieurs con-
duites d'irydrants en action. Ils réus-
sirent à maîtriser l'élément destructeur
avant qu 'il prenne de grandes propor-
tions. Une partie de la toiture de la
nouvelle usine est endommagée et elle
devra être reconstruite. En outre, des
machines ont été détériorées par l'eau.
Les dégâts matériels sont importants,
mais non encore évalués.

On nous dit que le feu aurait pris
naissance dans la toiture, où un fer-
blantier travaillait avec une lampe à
souder. La police a aussitôt ouvert une
enquête.

Une automobile
fait explosion

(c) Lundi soir, à la route de Neucha-
tel, pour des raisons mal définies, une
automobile, munie d'un gazogène à
carbure, a fait explosion. La voiture
est démolie et plusieurs pièces de cel.
le-ci furent retrouvées à une certaine
distance, alors que les vitres des mai-
sons du voisinage volèrent en éclats.
Les dégâts sont important- . Quant au
conducteur , un habitant de notre ville ,
souffrant de blessures et brûlures au
visage et aux mains , il a dû recevoir
des «oins médicaux.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
*

Les élections
au Conseil d'Etat

Après la décision diu parti radical de
présenter deux candidats au Conseil
d'Etat, la saturation jolitique continue
è être assez confuse. Elle ne sera cla-
rifiée que samedi, jour auquel les radi-
caux tiendront une nouvelle assemblée
dea délégués.

C'est samedi aussi qu'une assemblée
des délégués du parti socialiste se réu-
nira à la Chaux-de-Fonds. Elle exa-
minera sans doute la nouvelle offre
que les papistes viennent de faire aux
socialistes, ainsi qu'au Ralliement. Le
bureau cantonal du parti ouvrier et
populaire considère, en effet, que le
dépôt d'une seconde candidature radi-
cale orée une situation électorale nou-
velle et il s'est adressé à ces deux par-
tis « pour leur proposer d'examiner les
meilleurs moyens d'assurer l'élection de
leurs candidats menacés par la déci-
sion radicale J. Il est trop tôt pour
savoir si nous assisterons à la création
d'un bloc des gauches, mais la réponse
qu'ont déjà donnée les deux groupes in-
téressés à l'offre du P.O.P. ferait croi-
re, en bonne logique, qu'elle sera sui-
vie d'une seconde tournée dans le même
sens.

Dans certains milieux, par ailleurs,
On laissait entendre hier que les radi-
caux songeraient même à retirer samed i
Ha candidature de leur second candi-
dat, mais nous n'en avons pas eu con-
firmation.
/ Les libéraux, ainsi que ie parti pro-
gressiste national, sauf erreur; ont de-
mandé aux radicaux la réciprocité sur
mm nom, celui de M. Barrelet. Quant au
Ralliement, il est vraisemblable qu'il
poursuivra sers efforts pour présenter
cinq candidats, et qu'aucun popiste ne
figurera sur ea Usité.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Homme ou f emme ?
Lons de ses soirées théâtrales, la so-

ciété de Belles-Lettres a renoué cette
année avec la savoureuse tradition des
travestis. Resté sans doute sur l'impres-
sion particulièrement comique qu'il en
avait gardé , notre chroniqueur théâtral
a commis à ce propo s, en rendant comp-
te de la représentation de « Lord Babs »,
Une erreur non moins plaisante: il a
pris une femme pour vm homme.

Mrs. Smith, infirmière de lord Babs,
est une garde-malade passablement
hommasse « qui a eu quatre maris, sans
compter les extras », et qui est apparue
Sur scène avec la voix g rave et la dé-
marche pesante du sexe fort .  Le nom
de Claude Abran figurant pour l'inter-
prète dans la distribution, U n'en fal lut
pas plus pour transformer en certitude
l'impression de notre collaborateur, qui
ne songea pas que si saint Claude f u t
évêque de Besançon, Claude de France
était cependant la f i l l e  de Louis X I I .
Quant à Mme Claude Abran, elle ne
lui en voudra pas de sa méprise et la
considérera comme un hommage d son
talent, qui a rendu avec tant de vie
les mâles vertus d'une garde-malade,
llmpr.essons-nous d'ajouter ici, pour ne
Pas nous attirer les foudres de ces der-
nières, que Mrs. Smith est certainement
f ine excep tion dans l'honorable corpo-
ration des infirm ières qui, sans doute,
n'entendent nullement que leurs mala-
des commettent la même fâ cheuse er-
reur sur leur sexe.

NEMO.

« Captivité »
Tel est le thème de l'exposition itiné-

rante organisée par le comité interna-
tional de la Croix-Rouge qui s'arrêtera
à Neuchatel, en juillet proch ain.

La « tente du prisonnier de guerre »
sera érigée sur la place de la Poste. On
pourra y voir des peintures murales
dues au peintre Charles Hug, ainsi que
différents documents et objets relatifs à
îa vie des prisonniers de guerre.

Un comité s'est constitué hier, à Neu-
chatel, pour l'organisation de cette ex-
position dans notre ville. C'est M. Paul
Humbert, directeur de l'Office social
neuchâtelois, qui le préside.

Chien écrasé
Un chien basset a été écrasé, hier

eprès-midi, aux Saairs, par un camion et
est mort sur le coup. Le chauffeur n'a
•pas jugé bon de s'arrêter. Agira-t-il de
îa même façon quan d il écrasera un
homme J

Toujours de l'or
Un de ces derniers jours, on a trouvé

dans la marmite du Don suisse située
au bas de la rue des Terreaux, une
enveloppe contenant trois pièces de 20
francs et trois pièces de 10 fr. en or.
Il s'agissait d'un ancien souvenir, dont
le donateur a entendu faire le sacrifice.

Chronique des alertes
Une première alerte a été donnée

nier soir à 21 h. 30 au moment où
passait un avion sur la ville (fin
d'alerte à 22 h. 2). A 23 h. 54, nou-
velle alerte (0 h. 15) et à 1 h. 20, une
troisième alerte a retenti. Celle-ci a
duré jusqu'à 1 h. 41.

Crois au Seigneur Jésus et tu
seras sauvé, toi et ta famille.

Actes XVI, 31.
Ce matin, dans sa 73me année, notre

cher époux, père et grand-papa,

Georges FAUGUEL
est entré dans le grand repos, après une
longue maladie, patiemment supportée.

Corcelles (Neuchatel), le 11 avril 1945.
(Petit-Berne 6.)

Sa vie fut toute de travail, de
bonté et d'abnégation.

Marguerite Fauguol ,
Edmond, Evelyne et
Jean-Loup Fauguel.

L'enterrement aura lieu vendredi 13
avril , à 14 heures.
Pour se conformer au désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil

En Toi Je me confie, 6 mon Dieu,
A Toi, Je remets tout.

Madame Adrien Jaquier-Jeanneret ;
Madame et Monsieur René Bosset-

Jaquier et leurs enfante : Florian et
Philippe-André, Payerne ;

Monsieur André Jaquier, le Pont
(vallée de Joux) ;

Monsieur Jean-Pierre Jaquier, la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Jeanne-
ret-Fricker, le Châtelard, les Brenete ;

Madame et Monsieur Louis Schulé-
Jaquier, leurs enfante et petite-enfante,
Lausanne ;

Madame veuve Michel Jaquier, ses
enfante et petite-enfante, Bonvillars et
Yverdon ;

Madame et Monsieur Hermann San-
doz-Jeanneret et leur fils, la Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve René Couvert, ses en-
fante et petite-enfante, Neuchatel et
Couvet ;

Monsieur et Madame Edgar Couvert
et leurs enfante, le Sentier ;

Monsieur et Madame Max Couvert et
leur fille, Neuchatel ;

Madame et Monsieur Brookmann ,
Bandœng (Java) ;

ainsi que les familles Eberlé, Hulli-
ger, Moginier et Fricker, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, père,
grand-père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami,

Monsieur Adrien JAQUIER
pasteur

que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 67 ans.

Le Loole, le 10 avril 1945.
Heureux ces serviteurs que le

Maitre à son arrivée, trouvera veil-
lant. Luc XII, 37.

L'incinération aura lieu vendredi
13 avril 1945, au Crématoire de la
Çhaux-de-Fonds, à 15 heures.

Culte pour la famille à là chapelle
de l'hôpital, à 12 h. 30.

Cérémonie au temple du Loole, à
13 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile : rue de la Côte 6.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Ernest Schoch-Nyffeler ;
Monsieur et Mad ame 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 enfante
et petite-enfants, à Saint-Biaise ;

les enfante de feu Monsieur et Ma-
dame Emile Schiiffer-Nyffeler, à Saint-
Biaise et à Neuchatel;

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.

Neuchatel, 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 voué
aimiez aussi les uns les autres.

Jean XIII , 84.

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

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

La section de Neuchatel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire paît du décès de

Madame Ernest SCHOCH
épouse de Monsieur Ernest Schoch,
membre honoraire.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le comité.

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

Madame Hermann L'Epée-Prêtre;
Monsieur et Madame Jules L'Epée-Zehn-
der, leurs enfants et petite-enfants; Ma-
dame et Monsieur Henri Droz et leur
fille, à Marin; Madame et Monsieur Al-
bert Reymond et leurs enfants, à Fleu-
rier; Madame et Monsieur Henri Gerber
et leurs enfante, à Hauterive; Madame
et Monsieur Roger Tenthorey et leur
enfant, à Hauterive; Madame et Mon-
sieur André Cornu , à Neuchatel; Mon-
sieur et Madame Alcide L'Epée et leur
enfant, à Hauterive; Madame et Mon-
sieur Adrien Guye et leur enfant, à
Hauterive; Monsieur et Madame Albert
L'Epée et leurs enfante, à Bienne; Mon-
sieur et Madame Walther L'Epée et
leurs enfante, à Auvernier; Madame et
Monsieur René Ducommun et leur en-
fant, à Hauterive; Monsieur Gottlieb
Zehnder et ses enfante, à Soleure; Ma-
dame veuve James Prêtre, ses enfants
et petits-enfante, à Neuchatel'; Madame
et Monsieur Emile Siegfried-Prêtre et
leurs enfante, à la Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Nathalie Prêtre, à Neucha-
tel,

ainsi que les familles L'Epée, Prêtre,
Pieren, p arentes, alliées et amies, . .

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann L'Epée - Prêtre
leur bien-aimé époux, fils, beau-fils,
petit-fils, frère, beau-frère, oncle chéri,
parrain, neveu, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, après une péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation, dans sa 34me année.

Neuchatel, le 11 avril 1945.
Au revoir, mon cher époux. Tes

souffrances sont finies. Ce n'est pas
mourir que d'aller vers son Dieu,
et là Je te rejoindrai.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, vendredi 13 avril , à 14 h. 30.
Départ dru domicile mortuaire, Saars 50,
à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matth. XI, 28.
Madame et Monsieur Paul Meyrat-

Dick et leurs enfante, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Samuel Challan-

des-Dick et leurs enfante, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Edouard Dick-
Lehmann et leurs enfante, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Georges Dick-
Mart i et leur fillette, à Pully (Vaud),

ainsi que les familles alliées, Dick,
Andréoli , Walter, Roth , Gostely,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, cousin et pa-
rent ,

Monsieur Jean-Nicolas DICK
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion le 11 avril 1945, à 10 heures, dans
sa 70me année, après une douloureuse
maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 13
avri l 1945, à 13 h. 30, à Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Auguste Kra-
mer-Dubuisson, à Colombier ;

Monsieur et Madame Georges Kramer
et Marcel Kramer, en France ;

Monsieur et Madame Auguste Kra-
mer, à Genève ;

Monsieur et Madame G. Rohrbach et
leurs enfants, à Sehwant et Genève,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leurs bien-aimés fils et
fille , sœur, belle-sœur et beau-frère,
enlevés subitement à leur tendre affec-
tion ,

Betty ROHRBACH
sa fiancée

Edmond KRAMER
Ne Jugez point.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier vendredi 13 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : 6, rue César-
d'Ivernois.

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

La Société du costume neuchâtelois
et de la Chanson neuchâteloise a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
son fidèle membre actif

Monsieur Hermann L'EPEE
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Saint-Biaise vendredi 13 avril,
à 14 h. 30.

Rendez-vous pour lea messieurs à
13 h. 30 au domicile mortuaire (Mon-
ruz). Pour les dames, rendez-vous arrêt
du tram à Saint-Biaise à 14 h. 30.

Le comité.
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Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL - Rue des POTEAUX 3
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuchfttel , fabriquant
les cercueils d'Inhumation sur place

t-j Inhumations - Incinérations
Transports

Le Maître est ici et n t'appelle.
Jean XI, 26.

Madame Arnold Landry-Borel, aux
Verrières ;

Monsieur Jean Landry, aux Ver-
rières ;

Mademoiselle Madeleine Landry, aux
Verrières ;

Mademoiselle Berthe Landry, aux
Verrières ;

Mademoisell e Marie-Louise Landry, à
Môtiers ;

Monsieur Arnold Landry, aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Max Landry et
leurs enfante, à Neuchatel ;

Monsieur Ernest Landry, aux Ver-
rières ;

les familles Landry, Borel , Schori et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold LANDRY-BOREL
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , aujourd'hui, dans sa 82me année.

Les Verrières, le 11 avri l 1945.
L'Eternel réserve le salut s,

ceux qui sont droits; il est un
> bouclier pour ceux qui marchent

dans l'Intégrité.
Prov. H, 7.

L'enterrement aura lieu vendredi
18 avril, & 13 heures, aux Verrières.

PROVENCE
lin départ

(c) Dimanche 8 avril , le pasteur Ami
Gallay, nommé à Montreux, après avoir
desservi la paroisse de Provenee-Mu-
trux pendant six ans et demi, a, par
un oulte émouvant, pris congé de ses
paroissiens. M. Alphonse Neuenschwan-
der, président du conseil de paroisse, l'a
remercié pour son beau ministère. Ce
départ sera vivement regretté.

| JURA VAUDOIS

Monsieur et Madame
Fritz IMHOF ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Anne - Marie
Montmollin, avril 1945


