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L'AMÉRIQUE DU NOR D PLONGÉE SOUDAINE MENT DANS LE DEUIL

L'illujtre homme d'E.atja succombé des suites d'une hémorragie cérébrale ,- Cette mort prématurée d'un ^'
des principaux artisans'de la victoire cause une impression considérable sur l'ensemble des nations unies

M. Harry Truman, vice-président, devient automatiquement président des Etats-Unis
WASHINGTON, 18 (It . ii-

ter). — La Maison-Blanche
annonce que le président
Roosevelt est décédé subite-
ment jeudi _ Warm-Springs
(Géorgie) d'une hémorragie
cérébrale.

La carrière d'un grand
homme d'Etat

Franklin-Delano Roosevelt était
né en 1883. Il suivit les cours des

I»e président Roosevelt

facultés de droit de l'Université
d'Harvard et de l'Université de Co-
lumbia. Il entra en 1907 dans une
étude d'avocat et fut membre du
sénat de l'Etat de New-York en
1910. Il fut nommé secrétaire adjoint
à la marine de 1913 à 1920 et fut
gouverneur de l'Etat de New-York
en 1924. Auparavant, en 1920, il
avait été désigné comme candidat
démocrate pour la vice-présidence
des Etats-Unis. H fut élu à une
forte majorité en 1932, pour la pre-

mière fois, comme président des
Etats-Unis, et devint le 4 mars de
l'année suivante le trente-deuxième
président des Etats-Unis .  Il a été
réélu en 1936 et en 1940, et pour la
quatrième fois en novembre 1944.

II était le cousin et le neveu du
précédent homme d'Etat américain
Théodore Roosevelt.

Le cabinet convoqué
d'urgence

WASHINGTON, 13 (Reuter) . — Sitôt
après le décès de M. Roosevelt, M.
Bark'y Traman, vice-président, fut
prié de se rendre à la Maison-Blan-
che. Mme Roosevelt lui annonça la
mort dm président. Le secrétaire d'Etat
fut également mis an courant. Le cabi-
net a été convoqué d'urgence.

Mme Roosevelt envoya à ses fils ser-
vant dans l'armée un télégramme di-
sant que leur père s'était éteint, jeudi
après-midi , accomplissant jusqu 'au
bout Ja tâche que le pays lui confia.

Comment fut connue
la nouvelle

WASHINGTON, 13 (Reuter). — La
nouvelle de la mort du président Roo-
sevel t a été portée à la connaissance
du public par la radio américaine en
l'espace de dix secondes. Les cinémas
ont interrompu leuirs représentations
et les directeurs ont fait connaître an
public, devant la scène, la nouvelle du
décès inattendu du président.

Ce dernier se trouvait depnis pins
d'une semaine à Warm-Springs.

Le secrétaire du président, M. Ste-
phen Eanly, a décdaçé ,q,ue Mme BQO-
sevelt et J'amiral Ross M( .*intyr e se
rendront par la voie des airs à Warm-
Springs.

Le président des Etats-Unis est mort
à 15 h. 35 (heure locale) soit 20 h. 35
(heure de Greenwichl dans sa maison

de campagne. Il se proposait, quand
il vint à Warm-Springs, ie 31 marsv
de passer trois semaines de détente et
de repos. Deux personnes seulement se
trouvaient dans la chambre dn prési-
d*nt lorsque celui-ci rendit le dernier
soupir : Laura Delano et Margaret
Suckle.

Le cabinet s'est réuni d'urgence,
jeudi soir. Le drapeau américain a é(t_
mig en berne à la Maison-Blanche.

Les obsèques
auront lieu dimanche

Le service funèbre aura lieu samedi
après-midi à la Maison-Blanche. Les
obsèques _e dérouleron t dimanche après»
midi à Hyde-Park.

M. Truman succède
à M. Roosevelt

WASHINGTON, 12 (Reuter). — Le
vice-président des Etats-Unis, M.
Harry Truman, devient automatique-
ment président des Etats-Unis.

M. Truman prête serment
WASHINGTON, 13 (Reuter). -.

Conformément à la Constitution dea
Eta's-T' nis. JL Harry Truman, vice»
président dcs Etats-Unis, a prêté ser-
ment pour remplacer M. Roosevelt k
la présidence des Etats-Unis.

La conférence
de San-Francisco ne sera

pas ajournée
WASHINGTON, 1. (Beuter). —Jj f iprésident Truman a annonce que la

conférence de San-Francisco se réu-
nira k la date fixée, soit le 25 avril.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

M. Franklin Roosevelt décède
subitement dans la journée d'hier

La mort d'un des plus grands
hommes d'Etat américains

C'est avec stupeur que l'on apprend cette nuit la mort soudaine du pré-
sident Roosevelt . Cet événement aura une portée considérable non seulement
en Amérique du nord , mais dans le monde entier. M.  Roosevelt était, en e f f e t ,,
l' un des quelques personnage s ' qui tenaient en leurs mains les destinées _tf
l' univers et, lui disparu , on peut se demander ce qu'il adviendra. Il est trop
tôt du reste pour évoquer la f igure de cet illustre homme d'Etat et pour porte *
sur son œuvre un jugemen t d'ensemble.

Disons seulemen t que M. Roosevelt aura été aux Etats-Unis un de ces• ftroi*
ou quatre président s seulement qui ont marqué de façon décisive l'histoire d»
leur pays. Avec Washington, avec Lincoln , il restera l'un des grands. Et l'untr
des preuves de son incontestable supériorité c'est que, contrairement à toutes
les traditions américaimes, il aura été élu et réélu à quatre reprises président
des Etals-Unis.

Dés avant la guerre, il orienta la politique intérieure d'outre-Atlantique
dans une voie nouvelle, on sait laquelle. Ce démocrate créa une mystique sociale
que les Etats-Unis n'avaient pas connue avant lui. Puis il eut, malgré ttlus les
courants contraires, une part déterminante dans la volonté américaine d'en*
trer en guerre aux côtés de l 'Angleterre pour la cause de la liberté. C'est è
lui qu'on doit alors le magnifique e f for t  de son pays, dans la production de
guerre , e f f o r t  grâce auq uel proprement la victoire put changer de camp.

Enf in , depuis des mois, il livrait wie nouvelle croisade et grâce à son
habileté politique, il paraissait pa rvenir au but que Wilson n'avait pu attein»
dre : les Etats-Unis semblaien t sortir d ja mais de l'isolationnisme pour st
consacrer déf initivement a l' organisation p olitique internationale.

Ce grand serviteur de son pdys meurt au moment où est toute proche __.
victoire qu'il a tant: souhaitée et pour laquelle il a tant travaillé. Dessein
mystérieux de la Providence, et l'on ne peut s'empêcher d'éprouver de la tris-
tesse à l'idée qu'il ne contempler a pas les résultats de son œuvre. Les peti ts
pays dont la cause est liée au triomphe des idées qu'a défendues si ardemment
le président Roosevelt compatiront plus que tout autre au deuil immense dé
l'Amérique.

En vertu des dispositions de la Constitution américaine, c'est le vice-pré-
sident des Etats-Unis, M. Truman, démocrate lui aussi, qui passe automati-
quement président de cette grand e nation , et il n'y aura donc pas d'élection
jusqu 'au terme de la législature, c'est-à-dire jusqu 'en 71948. Lourde succession
s'il en est. L'on peut être sûr cependant que, dans l'ensemble, le nouveau
président poursuivr a l'œuvre de son prédécesseur. M.  Roosevelt a imprimé si
for t  sa marque à la machine américaine, il lui a donné une telle impulsion,
que celle-ci . de longt emps , ne pourra pas revenir en arrière. B. Br.

V E N D R E D I
Sans importance

Son inquiétude est partagée, j' en mil
sûre, aussi me parait-il urgent de dé-
montre r que d'heureux événements peu-
vent se produire un vendredi 13 aussi
bien qu 'un autre jour. En voici un ov
deux, relativement récents; Vendredi
13 décembre 1940 : attribution supplé-
mentaire de crème fraîche pour les f $-
tes ; vendredi 13 février 1942 : funérail-
les de M. Todt , auteur de l' organisation
que l'on sait ; vendredi 13 mars 1942 :
Charles Tre.net soulève l'enthousiasme
du public neuchâtelois ; vendredi 13 no-
vembre 1942 : les troupe s alliées pénè-
trent en territoire tunisien ; vendredi
13 août 1943 : Karl Hofmaier se décide
à manger après une grève de la f a i m
qui a duré plusieurs jours. Avouez que
sur les six vendredis 13 qu'il y a eu de-
pui s le ler septembre 1939, ce n'est déjà
pai s si mal.

Par contre, il fau t  bien le dire, on
a aussi joué de malheu r au cours de
ces mêmes vendredis 13. Je pense au
vendredi 13 octobre 1939 (entrée en vi-
gueur du rationnement du charbon) et
au vendredi 13 novembre 1942 (le maré-
chal Sm uts prédi t la f i n  de la guerre
pou r 1944)....

Demain dira si le vendredi 13 avril
1945 f u t  un jour heureux ou néfasU
et qui a raison l 

MARINETTE.

Certains ne l'auraient peut-être même
pas remarqué si je  n'avais mis le doigt
dessus. D'autres en revanche, qui sont
extrêmement superstitieux, attendaient
venir depuis longtemps ce jour  f a t idi-
que entre tous. Ma tante Noémi, par -
exemple , se calfeutrera toute la journée
dans ses appartements et n 'entrepren-
dra rien de peur qu 'il ne lui arrive mal-
heur ou que la chance l'abandonne. Que
voulez-vous ! C'est une âme crédule et
obstinée d laquelle on ne pourra jamais
fair e  entendre raison. Vendredi 13 lui
sera-t-il vraiment p lus néfas te que jeudi
7 ou lundi 24, j' en doute fo r t , mais
allez lui expliquer !

Si elle a des invités et que le quator-
zième tombe malade à la dernière mi-
nute, tante Noémi per d complètement
la tête. Elle n'aime déjà pas beaucoup
le vendredi (peut-être parce que Vénus
— dont c'est le jour — oublia de la
toucher de sa baguette magique le jour
de sa naissance) . C'est pourtant un ven-
dredi que les Français entrèrent à Col-
mar, un vendredi aussi que le saillant
des Ardennes f u t  complètement résorbé,
et un vendredi enf in  que M. Max Petit-
pierre f u t  reçu triomphalement â Neu-
châtel. Le nombre treize lui est encore
plu s répugnant. Inutile de dire que la
coïncidence des deux lui donne la chair
de poule rien que d'y penser.

Opposition s p olitiques
en Grande-Bretagne

En Angleterre, on pressant la f i n
de la guerre avec une joie et un
soulagement d'autant plus v i f s  que ,
vendan t près d'un lustre, on a été
sous la menace directe de l'Alle-
mand. Sans doute, ces dernières
années — depuis Stalingrad — le
danger d 'invasion s'était fortement
ailénùê; Mais la Grande-Bretagne se
trouvait encore en quelque sorte en
p remière ligne dans la zone de
guerre. Qu'on songe que ce n'est
que depuis une quinzaine de jours ,
que Londres est délivré des e f f e t s
destructeurs des bombes volantes.
Aussi la détente actuelle , ap rès tant
de durs moments, est-elle compré-
hensible.

Comme il arrive, elle se traduit
p ar un désir d'en revenir à une vie
p leinement normale, avec tout ce
que celle-ci imp lique d'oppositions ,
de confrontations de points de vue
et aussi... de disputes. Passé le dan-
ger , on se moque du saint, dit un
proverbe napolitain. Assurément,
personne ne pense se moquer de M.
Churchill. C'est déjà assez qu 'on
songe à mettre en cause sa politique,
non pas de guerre (chacun doit tout
de même reconnaître qu'elle a sauvé
l 'Ang leterre), mais la politique inté-
rieure que , en tant ' que leader du
parti conservateur, il a prati quée à
côté de ses fonct ions  de premier mi-
nistre.

* *
Ce sont les travaillistes, comme

bien on suppose , qui commencent à
manifester de l 'impatience. Le par-
lement actuel avait été élu en 1935
et il avait consacré à ce moment-là
la défai te  du Labour Parti qui ne
détenait que 154 sièges pour 384
sièges conservateurs. Les Commu-
nes ne purent être renouvelées cinq
ans après. On était en pleine guerre.
Mais, quand M. Churchill accéda au
pouvoir, désireux qu'il était de
compter sur toutes les forces natio-
nales pour mener à bien sa tentative
gigantesque de sauvetage, il f i t  appel
aussi -.à ^l' opposition. Logalement,
celle-ci travailla dans le cadre du
gouvernement à l'œuvre commune
de salut.

Mais , nous l'avons dit, les temps
ont changé. Les travaillistes dési-
rent reprendre leur liberté d'action.
Us estiment qu'au scrutin marquant
le renouvellement des Communes —
gui doit avoir lieu dès que les hosti-
lités auront cessé — Us auront des
chances de succès électoral. Dès
maintenant, ils entendent se prépa-
rer et ils songent à leur programme.
C'est M.  Bevin, ministre du travail
dans le cabinet, qui a ouvert les
f e u x  par un discours assez retentis-
sant dans lequel, faisant une distinc-

tion entre M. Churchill, chef du
gouvernement de guerre, et M.
Churchill, chef du groupe conserva-
teur, il assurait le premier dé sa
logauté et le èecontf de sa volonté de
le combattre^ Au surplus, il malmena
assez vivement l'actuelle majorité
l'accusant, d'auoff conduit le pags à
la guerre. -, i* >'•'•-Vf '

A quot ilf a l faè tte à M. Brandan-
Bracken,' i ministre conservateur de
l'information, qui releva le gant, de
répondre que -ce furent les minis-
tres travaillistes qui prêchèrent,
avant guerre, le désarmement, p la-
çant le pags dans un état dé p lorable
de faiblesse — tandis que M. Chur-
chill ne cessait pour sa part d'aver-
tir ses compatriotes du danger alle-
mand. Cette jàute verbale entre mi-
nistres provoqua une certaine sensa-
tion. On se demanda même si le ca-
binet ne se disloquerait pas plus vite
qu'on n'avait cru. Heureusement, le
premier ministre remit les choses au
point. Il n'a nullement l'intention de
démissionner ' bu d'abandonner la
formule de participation de tous les
partis au gouvernement avant la f i n
du conflit. Après, le pags se pronon-
cer n.

Il est certain que la guerre en
Grande-Bretagne comme ailleurs
amènera de profondes transforma-
tions. Sur le plan économique et so-
cial, on sait le grand succès rem-
porté dans l'op inion publique par le
plan Beveridge. Bien des points de
ce programme sont susceptibles de
réalisation. Et l'Angleterre qui, au
point de vue politique , o f f r e  l' exem-
ple d'un sgstème équilibré et hu-
main, peut sans doute faire davan-
tage dans la voie des améliorations
et des réformes sociales. Au reste,
le conflit  a précisément déjà amorcé
cette « révolution silencieuse ». Les
travaillistes, en tapant sur ce clou,
ont trouvé évidemment un excellent
tremplin électoral. Mais on peut se
demander, d'antre part , s'il est sage
de leur - p arL-ile vouloir réaliser â
eux seuls ce programm e en s'empa-
rant du pouvoir,- et si, pour les tâ-
ches de paix une association gou-
vernementale ne conviendrait pas
mieux, comme ce f u t  le cas pour les
tâches de guerre.

Surtout il serait injuste et dange-
reux d'oublier que ' si la Grande-
Bretagne est à même demain de pro-
céder à une refonte intérieure , c'est
à M. Churchill d'abord qu'elle le
doit. C'est celui-ci, en ef fe t , qui a
maintenu aux heures les p lus som-
bres, le cadre national britannique ,
condition essentielle pour que l'An-
gleterre puisse vivre sa vie à venir.

René BRAICHET.

LA SITUATION EMPIRE D 'HEURE EN HEURE POUR LA WEHRMA CHT

Les chars du général Simp son, qui ne sont p lus qu 'à 105 km. de la cap itale allemande, f oncent sur Berlin
sans rencontrer de résistance - Celle, Brunswick, Weimar, Erf urt, Schweinf urt et Baden-Baden occup és

Himmler ordonne aux garnisons de résister à outrance
On mande de source allemande parti-

culière :
Les blindés de la 9me armée des

Etats-Unis sont parvenus à capturer
intact le pont de Schonebeck, à une
quinzaine de kilomètres au sud de
Magdebourg et à traverser l'Elbe sans
tirer un seul obus.
SUR L'AUTOSTRADE DE BERLIN

Cette nuit , on apprenait au haut
commandement de la Wehrmaeht
Qu'au moins deux cents chars yan-
*-ees avaient déjà franchi le fleuve,
coupé la route de Magdebourg à
Leipzig par Dessau et obliqué vers
¦e nord pour retrou-
ver l'aotostrade qui va
de Ja Ruhr  à Franc-
fort-sur-1'Oder en pas-
sant au sud de Berlin
et qui a déjà telle-
ment facilité la pro-
gression de l'ennemi.
Aux dernières nouvel-
les, les blindés de
Simpson avançaient
sans rencontrer de ré-
sistance et ne se trou-
vaient pins qu'à 105
kilomètres du centre
de la capitale alle-
mande et à 160 km.
des têtes de pont sur
l'Oder de l'armée Jou-
kov.

CINQ
CAPITULATIONS

DE VILLES
IMPORTANTES

Ces mauvaises nou-
velles de la traversée
de l'Elbe vinrent encore
alourdir l'ambiance déjà
catastrophique, au Q. Q

de l'armée allemande, depnis que l'on y
avait appris, à la fin de l'après-midi,
coup sur coup et en moins de quatre
heures, les capitulations de Celle, de
Brunswick, d'Erfurt, de Weimar et de
Schweinfurt, ainsi qne l'arrivée des
chars de l'armée Hodges dans les fau-
bourgs couverts de drapeaux blancs de
Halle, à 25 kilomètres de Leipzig.

LES BLINDÉS ALLIÉS
RAVITAILLÉS PAR AVIONS

Les officiers de l'entourage du colo-
nel général Guderian sont sidérés par
l'organisation incroyablement perfec-
tionnée de l'aviation de transport amé-
ricaine, qui, seule, a permis aux Alliés

L'off ensive alliée dans le nord de l'Allemagne
Légende : 1. Le front le 12 avili au matin. 2. Le front le ler avril. 3. Secteurs où ont

atterri les parachutistes alliés, i. Le front le 23 mars.
(D'après d o_ renseignements de source -aillée et «Allemande.}

de maintenir la cadence de leur avan-
ce. Une colonne dc blindés yankees
manque-t-elle soudain d'essence dans la
région do Magdebourg ou dans celle
de Weimar, en plein cœur du Reich,
elle en demande par radio. Trois quarts
d'heure plus tard , une demi-douzaine
de bimoteurs Dakota transformés en
avions-citernes arrivent au-dessns du
secteur, se posent sur le ruban de bé-
ton d'une autostrade, ravitaillent les
chars et repartent vers l'ouest.

Le service allié de remise en état des
aérodromes doit également battre des
records de célérité, car on a appris hier
an service de renseignements de la
Luftwaffe que les Mosquito qui ont

bombard é très violemment Berlin dans
la nuit de mercredi à jeudi étaient déjà
partis de bases situées non seulement
en Allemagne, mais même à l'est dn
Rhin , bases qui étaient encore utilisées
par l'aviation du Reich il y a exacte-
ment une semaine.

A moins de 60 km.
de la Tchécoslovaquie

AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ-
RICAINE , 12 (Router ) . — La lime di-
vision blindée américaine, qui apère
maintenant à l'est de Weimar, est à
moins de 60 km. de la frontière tohé-
cosllovaque.

Les troupes do la 3me armée ont
franchi la Sanle an sud de Iona.

Prise de Rastatt
et de Baden-Baden

Q. G. DE LA lre ARMÉE FRAN-
ÇAISE, 12 (A.P.P.). — Les. forces fran-
çaises se sont emparées do Baden-
Baden et de Rastatt.

Baden-Baden , ville de l'Etat de Bade
aux confins de la Forêt-Noire sur l'Oos,
sous-affluent du Rhin par la Murg,
compte 30,000 habitants. C'est une ville
d'eaux Internationale en vogue depuis la
fin du XVIIIme siècle.

Rastatt , ville du pays de Bade sur la
Murg, est un chef-lieu de district de prés
de 15,000 habitants.

La bataille de fa Ruhr
est un véritable enfer

BERLIN, 32 (Interinf.). — Les divi-
sions américaines attaquant avec des
quantités inimnerinablo s do chars, d'in-
fanterie, d'artillerie appuyées pair des
forces aériennes ont déclenché aine
grande offensive dans le secteur indus-
triel de la Ruhr  et ont transformé hier
l'immense ohanip de bataille en un vé-
ritable enfer.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Américains ont franchi l'Elbe
dans la région de Magdebourg



Jeune fille, catholique,
20 ans,

CHERCHE
PLACE

dans famille de deux ou
trols personnes, pour le
ménage, ou aimerait si
possible aider dans un
commerce. — S'adresser à
Mme Mêlante Genoud, la
Tour-de-Trême (Fribourg).

Jeune homme
cherche place pour appren-
dre la langue française.
Bonne nourriture et bons
soins désirés. (Fromagerie,
boulangerie ou domaine
agricole.) — Faire offres
avec conditions de salaire
k E. Merz, Wllderswll
(Berne).

Jeune ~

couturière
pour dames

cherche place dans bon
atelier. SI possible nourrie
et logée. Entrée selon en-
tente. — Faire offres avec
conditions de salaire k
Heidi Imhof , poste de la
gare, Bremgarten (Berne).
Tél. 3 SI 54. 

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

ii taie
ayant deux aimées et de-
mie de théorie et pratique
dans CHAUFFAGE CEN-
XRAL cherche place pour
se perfectionner. Nourri et
logé pas exclu. G. Zurcher,
route de Bienne 247, la
Neuveville.

Employé
(français, allemand), con-
naissant tous les travaux
de bureau, cherche place.
— Ecrire : case 14497, Ncu-
chiitel, 

Je cherche pour mon

garçon
figé de 15 ans \Â, robuste
et en santé, une place où
11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Offres à Christian lut-
ter, MJUnohenbuchsee, Ober-
dorf près Berne.

Famille cherche pour son

GARÇON
âgé de 15 ans, une place
chez boulanger, à Neuchâ-
tel ou environs. Faire affres
k famlUe Meierhaus, Dor-
naoheretraese 279, Bâle.

MARIAGE
Célibataire, 38 ans, ca-

tholique, sérieux, gai,
cherche k faire la connais-
sance d'une Jeune fille sé-
rieuse de 20 a, 30 ans ou
veuve, ayant commerce,
domaine ou fortune. Join-
dre photographie. Agence
s'abstenir. — Ecrire case
postale transit 68, Delé-
mont.

Bon vigneron cherche k
louer quelques ouvriers de

VIGNE
Adresser offres écrites à
R. S. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k emprun-
ter la somme de

30,000 fr.
pour la reprise d'un com-
merce de bon rendement.
Adresser offres écrites à
F. R. 539 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On demande des

maçons
et des

manœuvres-
terrassiers

pour dhamtler en montagne.
Adresser offres écrites k M.
M. 511 au bureau de la
Feuille d'avis 

On cherche une

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

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

personne
énergique pour lee enfants.
Offres sous chiffre G 7415
Y à Publicitas, Berne.

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

JEUNE FILLE
sachant cuire et au cou-
rant des travaux du ména-
ge. Bons gages. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise Offres k boucherie M.
Grenàcher. Saint-Blalse,
(Neuchfltel). P 2366 N

On cherche pour le ler
mal une

JEUNE FILLE
de 18 a 18 ans, sérieuse
et de confiance, pour ai-
der k la. maîtresse* de
maison. Bons traitements.
Salaire selon entente. —
Adresser offres écrites à
A. B. 499 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

COUTURIÈRE
ayant terminé son appren-
tissage cherche place à
Seuchâtel comme

ASSUJETTIE
où elle serait logée et
nourrie dans la maison,
Sans famille" de langue
française. — ¦ Offres' sous
M. 3208 Y. 6 Publicités,
Berne. * . * "

Suissesse allemande cher-
che place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants pour ap-
prendre la langue françai-
se. — Offres à Mary Hub-
mann, Flûelerstrasse, Alt-
dorf. 

PERSONNE
consciencieuse cherche des
heures dans ménage. Even-
tuellement prendrait du
linge k laver chez elle. —
Adresser offres écrites k
R. L. 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
Intelligent, âgé de 15 ans,
de famille bernoise, cher-
che une bonne place pour
apprendre la langue fran-
çaise. Désire également
faire son Instruction reli-
gieuse. — Adresser offres
écrites à boucherie Geiss-
btlhler, Oensingen (Soleu-

A louer un

LOGEMENT
de deux pièces, confort,
chambre de bonne, en
échange contre un de trols
ou cinq pièces, entre le
port et le stade. Pour date
k convenir. B. Casarotto,
Manège 1, Neuchfttel .

.Toile chambre, propre.
Beaux-Arts 9, Sme.

On cherche pour

JEUNE FILLE
Suissesse allemande fré-
quentant l'Ecole de com-
mère?, chambre . et pen-
sion dans famille roman-
de. — Offres écrites sous
chiffres J. F. 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Viager
Personnes âgées,

isolées, m. me in-
firmes, seraient re-
çues en pension à,
Chexbres.

Adresser offres
écrites à V. G. 481
au bureau «le la
Feuille d'avis.

Dame seule, soigneuse,
tranquille, oherche k louer
& Neuchâtel ou environs

une ou deux
chambres

non meublées, bien si-
tuées, avec éventuellement
balcon et petite cuisine.

Adresser, offres écrites
sous chiffres O. B. 538 au
bureau de la Feuille d'avis.
Monsieur cherche une

chambre
aiveo confort et bains.

Adresser affres écrites k
A. M- 537 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
à échanger

appartement de trois piè-
ces, tout confort, contre
s/ppartemeint de quatre,
cinq ou six pièces, ou pe-
ite maison avec Jardin k
Neuohfttel ou enviions.

Adresser offres écrites à
O., A. 532 au bureau <_e la
FeulUe d'avis.

Pour séjour de vacances,
de week-end, on _eherche
k louer un

appartement
ou chalet

de quatre chambres meu-
blées on non meublées,
bords du lac ou Jura. —
Faire oflfres sous chiffres
P 8413 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Usine de la Côte enga-
gerait pour ses bureaux

un jeune homme
ou une jeune fille
ayant de ¦ bons certificats
scolaires, comme apprenti
de commerce. Excellente
occasion de se mettre au
courant des travaux de
bureau. Date d'entrée k
convenir. — Faire offres
sous chiffres P. 2418 N. k
Publicitas, Neuchâtel.

On demande dans fa-
mille bourgeoise de Bftle
pour tout de suite uns

JEUNE FILLE
sortie des écoles, pour
•'occuper d'un enfant et
aider au ménage. Bonne
occasion d'arçjprendre la
langue allemande. Vie de
famille, argent de poche.

Offres sous cihiffres P
2140 N à Publicitas, Neu-
chfltel . 

On cherche unie

JEUNE FILLE
capable, sachant faire la
cuisine. A la même adres-
se un Jeune homme com-
me

porteur de pain
Entrée tout de suite. S'a-
dr-.sser Boulangerie Bache-
lin, Auvernier. Tél. 6 21 09.

On cherche une

sommelière
Débutante acceptée. Ea-
trée tout de suite. —
S'adresser au café du
Stand, Fleurier.

PERSONNE
sérieuse et de confiance
est damandée pour l'en-
tretien d'un ménage soi-
gné de deux messieurs. —
Ecrire pous chiffres P. S.
539 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
ayant déjè. été en place,
pour un ménage de qua-
tre personnes et un en-
fant. Entrée tout de suite.

Faire affres k la Bou-
cherie A. Vullle, les Bre-
nets. 

Famille de six person-
nes oherche une bonne

cuisinière
de confiance. Pag de gros
travaux, pas de lessives.
Bons gages et vie de fa-
mille assurée. Entrée tout
de suite. — Faire offres
écrites k case postale
19473, Fontainemelon.

I O n  cherche un ouvrier

sellier-tapissier
Adresser offres écrites à S. T. 530 au bureau de

la Feuille d'avis. 

On demande une

jeune fille
sachant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, dans jeune
ménage avec deux enfants. Entrée fin
avril ou époque a convenir. Gages de
début Fr. ÎOO.—. S'adresser & Mme Char-
les Blum, Téte-de-Ran 7, la Chaux-de-
Fonds. 

Mécanicien-outilleur
connaissant parfaitement la fabrication du petit
outillage serait engagé tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S. A., à Saint-Biaise.
Se présenter entre 16 h. et 18 h. P 2415 B

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite
ou époque ft convenir

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de
MERCERIE
BONNETERIE
PARFUMERIE
VERRERIE
CONFECTION

Places stables et bien rétri-
buées. — Faire offres avec
copies de certificats, curri-
culum vitae, photographie et
prétentions de salaire.

Au Printemps
IA CHAUX-DE-FONDS

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

AU CORSET D'OR

Importante maison de commerce de la Suisse
allemande cherche une jeun e

employée de bureau
diplômée d'une école de commerce pour corres-
pondance française et autres travaux de bureau.
— Prière d'adresser les offres accompagnées d'une
photographie et des copies de certificats sous chif-
fres P.Z. 1961 à Pfister A. G., agence de j ournaux,
Winterthour. SA 14249 Z

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

**"** _..»... ̂ ._ u.uwu. M * m/in.,,w_i| __ _.u__,i,i_, _,i_ :.

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date a convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
ET STÉNO-DACTYLO

Places stables et
bien rétribuées.
S'adresser

Au PnnîemDSm m -__n_ m ¦ D ¦ ¦ ¦ »̂ ¦ ¦ ¦ HT w

.LA CHAUX-DE-FONDS

Usine cherche pour entrer en service le plus
tôt possible une

DEMOISELLE
DE BUREAU

pour l'établissement de factures et travaux divers.
La candidate doit être au courant de la machine
à écrire et savoir calculer aisément. Situation
stable. — Faire offres avec indication d'âge et pré-
tentions sous chiffres P. 2419 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Joindre, si possible, copies de certificats et pho-
tographie, qui seront retournées immédiatement.

ON DEMANDE

UN COMMISSIONNAIRE
Entrée tout de suite. — BELL S. A., Treille 4.

Maison de vins de la place engagerait

quelques manœuvres
pour travail de cave. — Demander l'adresse du

No 531 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de produits alimentaires en Suisse
romande, cherche une

dame ou demoiselle
(âge maximum : 35 ans)

pour diriger un atelier occupant un important
personnel féminin. — Adresser offres manuscrites,
avec certificats et curriculum vitae, photographie,
en indiquant références et prétentions de salaire
eniic _-.î__ ffi* o- T _ (_Q fi1 Q PnT_lï _ _ î * oc  T _ _ _ _ . ._ _ _ . _ _ -_
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1/ n'est pas toujours facile de trouver ce qui
convient pour notre turbulente jeunesse. Mais
chaque exp érience prouve cependant que seul ce
qui est vraiment bon donne une garantie de
durée. Voilà pourquoi nous conseillons ceci aux
parents : un coup dœil aux devantures, un
essayage entre beaucoup d offres , un regard dans
la glace, et .  . .

etéfo efmwp JL JV à\jdl&\
j 0̂mmmmmmiim_ ^ t*ee*H ' _ __ <_ - _. f  i

¦ (0h
 ̂

«e» • l J6- 
A.

\s '" v s * p

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
P. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

. -4

DOCTEUR

A. Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

La famUle
Frltr S C H M ï D, à
Thlelle, profondément
touchée des nombreu-
ses marques de sym-
pathie qu'elle a re-
çues, remercie très
sincèrement les per-
sonnes qui ont pris
part k son deuil.

«><.<**ô<>OC*OC*<><XK><>OC*0<>C^

A Les époux Edouard HVGLI A
x habitent toujours les Genevegs-sur-Coffran e x
O et saisissent cette occasion pour remercier O
<S toutes les personnes qui leur ont adressé A
x des témoignages d'affect ion à l' occasion de x
O leurs noces d'or. V

<>00 -<K><>OC<><><><><>C*<*<><>0<>0<*<̂ ^

m _̂^. Pour la conservation des oeufs
.B 

~ ?**.l mm.— ^»r._ .__,: ll'""* ||JI|[M»

^*_foâ____P  ̂ et simple!

En vente à Neuchâtel :

Droguerie S. Wenger
Rue du Seyon

Droguerie A. Burkhalter
Rue Saint-Maurice 4

Droguerie G. Perrin
Placo Purry

|| Au S@ns Rival j
j !  Dès ce jour, nous !procédons à la récupération S
j |  de tous vos objets- usagés et même cassés, en

ALUMINIUM j
! [ au prix de *

^
10 le kilo I

i > •

i i Pour parer au* manque de matières premières et pour combattre m

J [ le chômage, la récupération de l'aluminium s'impose ! Faites tout S
I » de suite la revue de vos armoires et apportez-nous tout ce que vous #
( i ¦. avez de vieux en aluminium ; vous assurerez ainsi, dans une certaine Q

j J 
" mesure, le réapprovisionnement du pays. 9

RAYON D'ARTICLES DE MÉNAGE g
] [ SOUS-SOL f

li BBSEEflli imHMz^ s
U :

On demande

peintres
qualifiés

Entreprise Comina Se No-
bile, Saint-Aubin (Neui-
châtel. Tél. 6 7176.

On cherche k Bftle

couturière
qualifiée , ou

assujettie
dans bon atelier de cou-
ture. Sur désir nourrie et
logée. Offres ft M. Slgrlst,
Qrenzocherstrasse No 106,
Bftle. 

On d_m_nde poux en-
trée Immédiate ou & con-
venir

une sommelière
une aide de cuisine

une volontaire
Faire offres k René Stn-

zlnsk*. Petit-Hôtel de
Chaumont snr Neuohfttel.

On cherche pour rem-
placement de deux k trois
mols, une

FILLE
DE SALLE
Entrée Immédiate ou ft
canvemir. — Faire offres
avec copies de certificats
et photogrt&phle. Hôtel des
3 Rois, lé Locle. 

Première
femme de chambre
stylée, connaissant ft fond
le service de table, l'ar-
genterie et le repassage,
est demandée dans mai-
son eu bord du lao de
Zurich. Bans gages. Réfé-
rences exigées.

Ecrire ft Mme M.-H. Tes-
doTpf-Blattmaran, Grtlnen-
berf*. WttdenswU.

Ouvrières
adroites trouveraient oc-
cupation stable & condi-
tions avantageuses k Gra-
vure Moderne, Plan 3.

On cherche un

domestique
sachant traire. Bons gages.
Entrée en service ft conve-
nir. S'adresser ft l'Orphe-
linat communal , la Chaux -
de-Fonds. 

On cherche un

JEUWK H^MWE
dans exploitation agricole.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins. Salaire 40 fr . —
Fritz Wymann, agricul-
teur, GrâcbwU, Melk-lrçb.

Dans café-restaurant de
Neuchâtel , on demande
une

SOMMELIÈRE
sachant si possible les deux
langues. Bons gages et bons
.soins assurés. Adresser of-
fres écrites ft A. L. 502 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

ouvrières
• et des

débutantes
(jeunes filles sortant de
l'école). — Se présenter ou
faire offre ft la Fabrique
suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., & Peseux. Télé-
phone 6 13 83

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche tout de suite place (comme éco-
lière) pendant une année , en échange d'un autre
enfant désireux d'apprendre la langue allemande.
— S'adresser à Gustave Forster, facteur , Himvil
(Zurich).
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^B_PB^^ f̂ f̂*?_.-_^W____________h. ' i _fl_îaBl Kr̂ B ¦¦ ' 1

'* 9̂B_________________ B

En un clin d'oeil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
lecontingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux ; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux i ĵjjj ^h

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 3 9160.

AUJOURD'HUI, une montre de précision n'est plus un luxe, mais une
nécessité. Le CHRONOGRAPHE « GIRADEX » est précis, élégant, étanche,
antichoc, antimagnétique, cadran lumineux. En outre , il est à la portée des
bourses les plus modestes, puisqu'il vous est possible d'en faire le payement
EN 12 MENSUALITÉS DE Fr. 12.— CHACUNE, ou au comptant pour le prix
de Fr. 134.—.

Certificat de garantie avec chaque pièce. Même modèle or 18 kt. et
montres de dames sur demande. Adressez-nous aujourd'hui sans aucun en-
gagement de votre part, le coupon ci-dessous.

(MU nu MM Mil II lllllll Ml II llllll ÇjCj tl* t* B- I\j ' Illl lllllll llllll llllllimillllllllllltHIII .IIIHIÎII t-

Je m'intéresse à l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » antichoc ;
d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » or ; d'une MONTRE DAME (métal, or)
avec facilité de payement en douze mois.

Nom Prénom „,.„.̂ _̂ ..„.MWM,

Profession _ .._ — Domicile ir***.**_**-aW__ .--*"»

Rue ___ No Canton _ „ .-i r ", ~ ,

A expédier sous enveloppe affranchie de 5 c. à MONTRES « GIRADEX »,
BUTTES (Neuchâtel) B.

I

Pas de cadeaux , pas de remises, par contre les prix les plus bas gp
Un exemple parmi notre grand et superbe choix : pî

Ameublement complet de deux pièces I
consistant en une chambre à coucher , deux lits , bonne literie, Epi
ainsi qu'une salle à manger se composant d'un buffet , d'une
table  et de quatre chaises. Travail propre et soigné, le tout |9
pour le prix de l$|

H -g] __*¦ B" _¦& Premier versement Fr. 420— I
W ¦* M m J^. ¦ le solde par H
™ ™ B -mWWmmM Acomptes mensuels Fr. 37.— ï>j|
L'Impôt sur le chiffre d'affaires, les Intérêts et la livraison sont compris E-S.

dans ce montant. Pour paiements comptants, 5 % de rabais. ïj4t

Prière de remplir ce bulletin et de le retourner à MôBELLAGER Hp
« HERZIG », près de la gare des marchandises, SOLEURE 4 : |rj

Je m'intéresse à un ameublement de deux pièces , une chambre igl
à coucher, une salle à manger. (Souligner ce qui convient.) g,l

Nom : , Localité i H

Prénom ! -Rwe > _ \M
SA 24072 B «g
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| DÈS AUJOURD'HUI j /JjÉJBBPB-f*1

j UN CHOIX incompa- { '̂ ^É X̂lj^g
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I chemisiers | WÊÊfj
\ classique et fantaisie, i \WIIIÊMÊ/l l l  VSw
\ Voyez nos prix. Visitez \ sÉffll^llw
I notre vitrine spéciale, j * MHp*T 

^
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CHEMISIER
en Wigutex garantie lavable, manches longues et doubles .manchettes, dos à -4 Afin
pli creux, se fait en blanc, écru, rouge, vert, bleu, fraise, ciel, brun, noir et 1 I |o(J
marine, taille 38 à 48 . . .  , I U
avec courtes manches . . ¦ , 8.90

Même modèle en splendide toile infroissable, boutons couture toutes teintes, <fl Q5 Q
longues manches ¦ • ¦. . .• ¦ ¦  i , . .. .  IO
avec courtes manches . » . «, ,  16.50

Même modèle en superbe toile de soie PURE SOIE, boutons couture toutes •% M 50
teintes, longues manches . J "T
avec courtes manches . » • » ,  

" 
27.50

Nos BLOUSES en Turitex rayé fantaisie, crêpe Georgette in-  ̂ - 
_ -̂froissable, avec longues et courtes manches, ravissants modèles de |fg£**>0 - S 9."

f l_ U C U Û T E L

Enchères publiques
a Boudevllliers

Le jeudi 19 avril 1945, dès 14 h. 30, à l'hôtel du
Point-du-Jour, à BoudevUliers, il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publiques des meubles
et objets mobiliers ci-après désignés, savoir :

Une armoire à glace, trois portes ; un divan
moquette ; une machine à coudre « Singer », avec
coffret ; un régulateur 414 ; une bicyclette en bon
état ; un accordéon, 60 touches et 80 basses ; un
dit « Hohner », 30 touches, 8 basses ; un appareil
de cinéma « Pathé-Baby » avec écran ; 36 disques
de gramophone ; une paire de crampons pour
roues de tracteurs ; huit clochettes à bétail, dont
cinq grandes ; trois potêts ; un lot de verrerie de
café ; 70 bouteilles et 70 litres vin blanc, et divers
autres objets.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Les enchères dont il s'agit ne concernent pas le
tenancier actuel du dit hôtel.

Cernier, le 11 avril 1945.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

R 8090 N Le préposé : Et MULLER.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les jeudi 12 et vendredi 13 avril 1945, dès 14 h.,

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Chez-le-Brandt sur les Verr ières
Le samedi 14 avril 1945, dès 13 heures précises,

M. Pierre GARIN père, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile à Chez-le-Brandt
sur les Verrières, pour cause de cessation de cul-
ture, le bétail et matériel agricole ci-après :

Un CHEVAL de huit ans ; une POULICHE de
deux ans avec papiers ; neuf VACHES fraîches ou
prêtes ; un TAUREAU, treize mois, avec papiers ;
un BŒUF de dix-huit mois ; sept GÉNISSES de
deux ans ; quatre GÉNISSES d'un an.

Un char à pont sur pneus ; deux gros chars,
dont un à flèche et un à gravaillère pour plots ;
trois chars à échelles ; une voiture ; un traîneau ;
« glisses » ; deux faucheuses à deux chevaux , dont
une neuve ; une faneuse ; une râteleuse ; un
râteau-fane ; une herse ; une charrue « Ott » ; un
van ; un centrifuge ; une baratte ; une chaudière
à fromage 120 litres ; une batteuse avec manège ;
un coupe-racines ; un alambic ; tonneaux ; cinq
colliers pour chevaux ; liens à gerbes et à bétail,
sonnettes et potêts, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant. P 2275 N
Cantine sur place.

Greffe du Tribunal du Yal-de-Travere.
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______É8 * '" 

~ Ul ^Ji ' •¦ " ' . '^^_nr*r?___r WSW^B" ' m
_ _ _ T _,W____________ - ' - V1'- 3 . _A *

À &maa Tp EMINCE
ï _fâV̂  ̂ d0 bœuf, veau et porc

Bmàm IUL ĥ ririrrir
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Enchères publiques
d'une maison et d'un verger

à Cortaillod
Les héritiers de Monsieur Georges LANDRY

offriront en vente par enchères publiques, samedi
14 avril 1945, à 17 h„ à l'hôtel de Commune de
Cortaillod :

Une maison d'habitation au quartier Longe-Coca,
article 839 du cadastre, comprenant deux loge-
ments : L'un de quatre chambres et cuisine, l'autre
de deux chambres et cuisine, plus un atelier et
dépendances. Assurance Fr. 11,500.— plus 50 %.

Verger à Longe-Coca, article 841 du cadastre, de
161 m*.

Pour visiter, s'adresser l'après-midi à M. Alfred
Landry, à Cortaillod, et pour les conditions de
vente au notaire J.-P. Michaud, à Colombier,
chargé des enchères.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

LlITElItlUIlE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous _
L'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Ecole normale
cantonale

INSCRIPTIONS
le lundi 23 avril, à 8 h.,
au bureau de la direc-
tion, nouveau collège
des Terreaux, salle 31.
(Entrée par la passe-
relle.) Le directeur.

CAFÉ
jTeo Immeuble compre-
nant : grande salle, Jeux
de quilles, terrasse-Jardin
et appartement. Bonne
cave. A remettre tout de
juite dans de bonnes con-
ditions. — Pour tous ren-
seignements, écrire k Ferd.
Vaille, agent intermédiai-
re patenté, Grand-Pont 2,
Lausanne.

Cherché tout do suite
uno

FABRIQUE
en très bon état d'une su-
perficie d'au moins 1000
mètres carrés, pour Instal-
lation d'une usine métal-
lurgique. — Adresser offres
écrites sous chiffres F. B.
535 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

____tfV__V__BV__H_ _l_ __^H___l

Bascule
k vendre. — Soldes et
occasions Ch. R E M Y ,
Fausses - Brayes 7. Télé-
phone 5 12 43.

Pommes de terre
semences « ActoeTscgen » &
vendre chez Mme J. Staeh-
li et fils , Cormondrèche,
tél. 613 62. 

A vendre un

pousse-pousse
belge clair, & l'était de
neuf , awc capote et ta-
blier. — Téléphone : Au-
vernier 6 2149.

Exécution
de tous genres de
BRODERIES

par professionnelles
CONDITIONS

AVANTAGEUSES
Magasin

9€££mUa

CuthrimŒf a
I E U C H A T E L

BAS DES CHAVANNES
'tl.515 51

Chien de chasse
A vendre superbe Bru.

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

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

On cherche à acheter un

bateau à rames
Faire offres écrites sous
chiffres B. R. 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

vélo d'homme
en bon état de marche,
pas nécessairement moder-
ne. — Faire offres écrites
avec prix à V. L. 534 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

pousse-pousse
Offres à Bureau OS.A.,

14, rua des Beaux-Arts.
Tél. 5 27 76. 

Bois de feu
Je suis acheteur de tou-

tes quantités de bols de
f*<u ; payement comptant.
A la même adresse, k ven-
dre une -

scie à ruban
à l'état de neuf, marque
n. Rapide ». — E. Jeonmo-
nod, commerce de bols,
Coffrane.

J'achète et vends
de tout

Bibelots , vaisselle, linge-
rie, habits, souliers meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél . 5 43 90.

Neuchâtel
blanc 1944

est demandé par Meler-
Charles S. A, à. la Cou-
dre.

On demande à acheter
d'occasion un

pousse-pousse
en bon état. — Demander
l'adresse du No 529 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

« Lightning »
k acheter d'occasion. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 1388 Yv. a Publici-
tas, Yverdon. AS15377L

ARMOIRES
BT UNE PETITE MALLE
D'OFFICIER seraient ache-
tées d'occasion. — Faire
offres avec prix et dimen-
sions sous E. G., poste res-
tanite, Corcelles (Neuchâ-
tel).



El IMGE
DE LA GUERRE
Des prisonniers français

qni n'ont plus
que les os et la peau

Q. Q. ALLIÉ, 11. (A.F.P.). — De
Pierre SandahJ, correspondant de
guerre :

Lorsque les blindés français attelgnl»
rent la ville de Waihlngen sur l'Enz,
derrière les Allemands en fuite, les
détenus d'un camp se précipitèrent
aux portes pour saluer leur libération,
mais ces bommes ne purent pas aller
plus loin, tant leur épuisement était
grand. Je rendis visite k ces spectres
et mes compagnons les plus solides
avouèrent qu'ils eurent grand peine à
retenir leurs larmes. Nous avions déjà
visité le Struthof , mais nous nous
trouvions cette fois devant les victimes
d'une infernale cruauté.

Un Français, arrêté il y a dix-huit
mois pour espionnage au profi t des
Alliés, nous dit qu'après avoir subi
d'affreux supplices, il fut  emmené dans
des mines de sel où les Allemands cons-
truisaient de vastes usines souterrai-
nes.

Le régime était le suivant : diane,
3 h. 30, marche deux heures, puis tra-
vail sous les coups de la schlague jus-
qu'à 17 heures. Pour toute nourriture
une soupe et deux cents grammes do
pain. Après un grave accident , les Alle-
mands lo transférèrent k Waihingcn.
Je vis également un Français qui me
dit être le seul survivant d'un groupe
de 174 personnes. Dans ce camp, la
totalité des détenus sont hors d'état
d'être transférés. Tous sont atteints de
dysenterie et réduits à l'état squelctti-
que. Des photographes et cinéastes
prirent des documents irréfutables sur
ces crimes monstrueux, dont la vue
seule peut donner l'idée. Nous vîmes
une fosse commune où sont enterrés
1600 internés morts au cours des trois
derniers mots. Quand je quittai le
camp, on enterrait les derniers morts
en présence du commandant français,
qui avait fai t venir quatre notables et
qui étaient livides.

Des exécutions
dans la Luftwaffe ?

LONDEES, 11 (Router). — La radio
américaine annonce du Q. G. de la
12me armée des Etats-Unis que, selon
des informations de souroe digne de
foi , 102 membres de la Luftwaffe ont
été exécutés le 31 mars dernier pour
enrayer un mouvement de révolte d'of-
ficiers de l'aviation allemande. Parmi
les personnes exécutées se trouvait un
général d'aviation nommé Barber, 16
commandants d'aérodromes et 85 offi-
ciers et pilotes.

J_e sort de l'or trouvé
en Allemagne

WASHINGTON, 10 (Reuter). — M.
Stettinius, secrétaire d'Etat, a déclaré
que des relations diplomatiques entre
Alliés établiront le sort réservé au tré-
sor d'or découvert par la 3me armée.
Entre temps, cet or restera confié à
l'armée américaine.

I_a luxueuse Mercedes
de Gœring est utilisée

par les Alliés
Q. G. DU GÉNÉBAL MONTGOME-

RY, 10 (Exchange). — La luxueuse
« Mercedes » quo Hitler donna à Her-
mann Gœring en récompense des « im-
menses services rendus au R eich et au
parti », est actuellement utilisée par des
officiers de l'état-major de Montgome-
ry. L'automobile, qui est pourvue des
installations les plus modernes et les
plus luxueuses qui se puissent conce-
voir, a été prise dans un atelier de ré-
paration de la Luftwaffe.

Les Alliés feront
de Radio-Berlin l'émetteur
le plus puissant du monde
G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISEN-

HOWER, 9 (Exchange). — Les auto-
rités alliées ont pris 'toutes les mesu-
res nécessaires pour installer à Berlin
la station émettrice la plus puissante
du monde dès que la capitale sera oc-
cupée. Le général Eisenhower inaugu-
rera le nouveau poste de Radio-Berlin
par une allocution.
_05___9__9t*S09»»e*e*S99«?9»9ge*eM4C00Me*0MMM

Quand les Français
pourront voyager
Perspectives automobiles

Notre correspondant de Paris noua
écrit :

La France, qui venait au quatrième
rang de la production automobile mon-
diale , prépare, alors que la guerre tou-
che à son terme, uno sorte de vaste
plan quinquennal de la voiture fran-
çaise.

Echelonné do juillet 1945 à juillet
1950, ce plan grandiose prévoit , pour
cette période do cinq années, la cons-
truction de 1,032,000 véhicules divers se
décomposant ou: 401,000 voitures de
6 CV.; 205,000 voitures do 6 ù 8 CV.*
804,000 do 10 à 12 CV. et enfin de 62,000
voitures de plus de 12 CV. (oes derniè-
res constituant des séries dites de luxe),

Los difficultés de réalisation sont
nombreuses, tant en raison des destruc-
tions provoquées par la guerre que par
suite du manque d'outillage. Certains
ateliers ont même été vidés de la pres-
que totalité do leurs machines-outils,
comme ce fut  le cas pour Peugeot à
Sochaux, où l'occupant emporta 80 %
du matériel d'atelier.

La reconstitution du parc de machi-
nes-outils et la remise en état ou la
modernisation de colles qui existent
encore s'imposent donc avant le démar-
rage dos constructions en grande sé-
rie. Sans outillage moderne, en effet ,
l'industrie française se trouverait ter-
riblement handicapée vis-à-vis de la
concurrence étrangère, principalement
américaine, qui, profitant des circons-
tances, s'est rééquipée à neuf et peut,
presque instantanément, passer de l'éco-
nomie do guerre à l'économie de paix.

Une évaluation sommaire a été dres-
sée des besoins français en outillage
divers. On estime devoir dépenser pour
ce seul chapitre: 7 milliards de francs.
Parallèlement, des études poussées sont
engagées, elles doivent aboutir à une
concentration industrielle visant à ré-
duire les frais généraux et supprimer
les concurrences ruineuses. Standardi-
sation des pièces de rechange, limita-
tion des types aux quatre énumêrés an
début de cet article, le corps des ingé-
nieurs français ne se tient pas pour
battu. M. C.

C__ !_I\_ET DU JOUR
Apollo : 20 h. SO. Angelioa.
Palace : 20 h. 30. La ferme aux loupe,
Théâtre : 20 h. 30. Le dernier' témoin.
Rex : 20 h. 30. Le bébé de l'Escadron.
Studio : 20 h. '30. Ceux de l'infanterie.

[ Sandalettes 1480
1Très beaux BAS *|9Q

7 maille envers . . . il " " 7¦

S J. SCUUTH, Neuchâtel 1
¦ _ _
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Les nouvelles deviennent intéressantes
LOUEZ DONC UN f*- *i. *4_w
APPAREIL DE RADIO W|iMIUUfo trois ondes

~w
Location mensuelle - Service spécial

SEYON 18 Téléphone 5 43 88

Fiancés !
Soyez prévoyants et

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

20 % meilleur
marché

qu'à crédit. Demandez ren-
seignements k

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 3

BIENNE

Toujours du
D É L I C I E U X

T I L S I T
Chez qui ?

PRISI
HOPITAL 10

naturellement.
Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 5 14 09

Salle de inions ^x^r* •
Samedi, dimanche et lundi, 14, 15 et 16 avril,

à 20 heures

3 conférences évangéliques
par M. E. BILLE, de Ballaigues

SUJET

Le cours des temps
de l'Eternité à l'Eternité
Explication illustrée d'un tableau

Invitation cordiale à chacun - Pas de collecte

I 

N'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

Draps double fil avec broderie de Saint-Gall ,
beaux basius , essule-mains-valssel- je,, /SOC
le, linges éponge, etc., au prix de rli ¦I95ïr—«¦
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou à convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

MANUFACT! UE DE TROUSSEAUX
CAME POSTALE 168, BIENNE 1

PROME GRAS DU JURA
ET D'EMMENTHAL SALÉ
qualité extra, «S fr. 15 le kg.

Bon fromage ., gras, tendre, 57 c. _
les 200 grammes
avec 100 gr. de coupons
PARMESAN VIEUX

. avec 100 gr. de coupons : 250 gr. de fromage Fr. 2.25

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR
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I Prunier de classe... 1
¦.:• ...

if le complet FREY pour garçonnets I Premier de sa classe, •:•:;
H c'est bien ça, car les fabriques FREY possèdent le dé- ji:-:
H partement le plus productif et le mieux organisé de eon- ijx
:|:| fection pour jeunes gens. ji;!;
:•:•: Ce qui frappe particulièrement dans les vêtements Fre t̂ j:!;:
•jijj; ce sont les formes nettes, les tissus de qualité, le travail .:•::;
:#: soigné, un choix abondant e t .» ,  des prix qui prouvent :$
&:• que, grâce à notre propre fabrication, nous pouvons offrir ;i|
:•:•: des avantages certains. jjj::
S Complets garçonnets: ïr. 48.-, 53.-,61.-,67.-,77.-, 81.- (knickerbodeer doublé). $
Si Culottes courtes, doublées • îr. 7.-, 8.-, 9.-, 10.-, 11.30 et plus. ::•:•
¦:¦:-. Knickerboekers, doublés : fr. 16.-, 18-, 23.-, 26.-, 30- et plus. v':-
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Un orage avait abaissé la tempéra-
ture, le voyage de retour a été péni-
ble , «lie a sans doute pris froid.
Appelé en ville par une obligation,
jo l'accompagnais. Elle fuit saisie sur
mer d'un violent frisson, elle dut
s'aliter en rent rant.

» Le lendemain, la fièvre lente qui
minai t cot organisme prit un carac-
tère aigu ; lo docteur observa, des
symptômes paludéens, il manifesta
dos inquiétudes. Sur son conseil , je
suis resté à la disposition de ces
dames: Dieu m'a bien inspiré. Le
19, la malade fut  très agitée, elle
demandait à chaque instant si nous
avions des nouvelles de Marseille,
si l'entrée en rado du courrier de
Chine était signalée. Nous lui dîmes
que ce bateau avait un léger retard.
Elle tomba alors dans une profonde
prostrat ion ; elle n'en sortit le 20 que
pour nous interroger à plusieurs re-
£rises: « Le bateau ? Le bateau ? »

e docteur hochait tristement la tê-
te, répétant qu'il n'y avait plus de

défense, plus de lutte, et que ce se-
rait rapide. Dans l'après-midi, le
facteur remit enfin la lettre qu'aile
attendait. Elle parut retrouver des
forces, elle voulut lire elle-même. A
mesure qu 'elle lisait, une expression
angélique se répandait sur son visa-
ge; les couleurs de la vie y reve-
naient, nous eûmes un moment d'es-
poir. — «Vous êtes mieux , Madame?»
lui demandai-je — « Oh I oui, répon-
» dit-elle, bien mieux, très bien !
» Mais le bien d'ici-bas: je m'en vais,
» j e m'en vais contente. » Elle se fit
donner une plume, essaya de tracer
quelques lignes, sa main s'y refusa.
Elle me dit alors oes mots, que j 'ai
le devoir de vous rapporter textuelle-
ment: « Mon bon Père, promettez-
» moi d'écrire. Vous direz tout oe qui
» peut le consoler, le fortifier, tout
» ce que vou 3 comptiez nous dire au
» jour que vous me faisiez espérer,
» dans votre église de Port-Cros...
» Vous joindrez ceci à la lettre », —
elle prit dans une coupe une tige de
glaïeul incliné sur le chevet du lit ,
— « vous direz que l'Hélène d'autre-
» fois , l'Hélène de la terre, se laisse
« tout entière dans cette fleur. L'au-
» tre remonte à Dieu : dites qu'elle
» part en bénissant, dites que je
» l'emporte tout avec moi, au Cial...»

» Je vis que la fin approchait: j e
parlai à l'agonisante de ses devoirs.
Elle reçut les secours de notre sain-
te religion avec une résignation tou-
chante. Jo dois exprimer ici toute
ma pensée, monsieur. Depuis Quel-

que temps, je causais souvent avec
cette personne remarquable des vé-
rités et des consolations de notre foi.
Ellle n'en avait pas des notions aus-
si précises, aussi fermes que j e
l'eusse désiré ; malgré son humble
soumission, je sentais qu 'elle en-
tendait mal mes éclaircissements ,
que cette âme allait à Dieu par d'au-
tres voies qui lui étaient habituelles,
et que pourtant elle me rejoignait
en Dieu, avec une ferveur que j 'en-
viais, pour moi-même. A ce moment
suprême, elle n'avait pas le parfait
détachement qu'il faut souhaiter au
chrétien ; elle ne pouvait s'élevef au
ciel que sur les ailes d'un amour
terrestre dont son cœur était encore
plein. De plus scrupuleux s'en se-
raient inquiétés, leur rigidité juge -
rait peut-être que je n'ai pas exigé
assez. Je ne suis qu 'un pauvre mis-
sionnaire d'Afrique, j 'ai pratiqué et
instruit des hommes rebelles à nos
formes de pensée; ils continuaient
de mettre leurs idées natives dans
les mots que je leur enseignais; ja-
mais ces primitifs n'ont pu com-
prendre ces mots comme moi. Ce-
pendant j'ai vu là de» âmes pieuses,
leur prière autre valait la mienne,
elle était certainement agréable au
Dieu unique qu 'ils voyaient avec des
yeux différents des miens. Et pour
ce qui est des attaches terrestres, Je
sais leur force; il est beau de les
rompre; mais quand cette grâce n'est
pas donnée, j 'estime qu'on peut mou-
rir 4_fl_ _? .Sejgfte.ur. eu Jui JE .PEOF

tant tes attach es purifiées. Je crois
suivre l'exemple de mon divin Maî-
tre, ' qui ne demandait point par
quels chemins on venait à lui. Si
donc vous êtes, comme je l'espère,
monsieur, pénétré de la rel igion de
votre enfance, n'ayez pas d'inquiétu-
des sur l'âme que j 'ai vue partir, pa-
reille aux anges qu'elle allait re-
joindre, -après l'ardente prière faite
avec moi ; je puis bien ajouter: avec
vous.

» Elle a survécu quelques instants,
flepliée en elle-même, elle ne pariait
plus. Elle fit signe d'ouvrir la fe-
nêt re ; nous pensâmes Qu 'elle vou lait
de l'air, nous obéîmes. C'était l'heu-
re dernière du jour , si belle dans
nos contrées. D'un effort calme, la
malade se redressa sur son lit; ses
yeux s'abaissèrent sur la mer endor-
mie, se relevèrent sur les sommets
de Port-Cros, encore lumineux, qu'on
voyait dans le ciel j uste en face de
la fenêtre. Elle montra du doigt des
mouvements d'ailes blanches sur la
mer, elle murmura: « Les mouettes...
» s'en vont... à l'île d'Or... » Ce furent
ses derniers mots. Toute sa vie pa-
rut revenir dan3 ses yeux étrange-
ment graves, étrangement fixes, qui
regardaient là-bas; et nous fûmes
douloureusement surpris quand le
médecin, se penchant sur le cœur,
nous dit: « Il ne bat plus. » La vie
s'était enfuie dans ce regard . Elle a
passé de nos mains comme un oi-
seau , avec un frisson presque imper-
ceptible.

» Un pli posé sur sa table conte-
nait ses dernières dispositions. Elle y
avait écrit:

Libre et seule maîtresse de ma per-
sonne, j' ordonne qu'on m'ensevelisse
dans le cimetière de Port-Cros. Ma sé-
pultur e devra être pareille aux outres
qui sont là. On n'inscrira sur la croix
que mon nom : Hélène.

» Elle nous recommandait en ou-
tre d'expédier à votre adresse, sur
le « Bayard », un paquet de lettres
qui vous appartenaient, disait-elle.
Vous le recevrez par ce même cour-
rier.

» Avec le consentemen t de sa pau-
vre mère — le docteur estime que
la vieille dame prendra bientôt le
même chemin — nous nous sommes
religieusement conformés, à ses vo-
lontés. Je lui ai fait dans notre lie
des funérailles bien simples, touchan-
tes par le concours et l'émotion de
tous nos braves gens. Savéû tient à
vous en donner lui-même le compte
rendu. Je veillerai pieusement sur
la tombe qui m'est confiée.

» Je n'ai pas cru déroger à mon
caractère, monsieur, en m'acquittant
de la mission que j 'avais reçue d'une
mourante. Je n'ai point à connaître
co qui a été dans le passé; je sais
seulement que j 'ai eu l'édification
d'assister à une fin exemplaire, le
bonheur de consoler celle qui avait
l'ardent désir , et qui allait avoir le
droit de vous appartenir devant
Dieu; autant que je puis me pronon-
cer sur. los latitudes àçcotdé.es par.

d'autres rites, d'autres lois, d'autres
mœurs; autant que je puis préjuger
l'octroi des dispenses dont meg su-
périeurs ecclésiastiques disposent
seuls dans leur sagesse.

» La courtoisie que vous m'avez
montrée dans quelques rencontres
ne m'autorise pas à entreprendre sur
vos pensées intimes. Je n'ajouterai
qu 'un mot , dicté par mon devoir de
prêtre et par mon cœur d'homme:
je vous plains de tout ce cœur, mon-
sieur, si vous apprenez ce malheur
avec les sentiments que j e présume
en vous; et j 'appelle vos plus sérieu-
ses méditations sur les dernières pa-
roles que j 'avais charge de vous
transmettre: « Dites-lui que je l'em-
» porte tout avec moi, au Ciel. »

» Je demeure, monsieur, votre très
humble serviteur.

»ANDRÊ,
Prêtre des Missions étrangères,

Ancien délégué au vicariat apostolique
de l'Oubangui,

Desservant k l'Ile de Port-Cros. »

SAVÊU AU LIEUTENANT D'AGRÈVE

« Port-Cros, le 24 août 1884.
» Mon capitaine,

» Faites excuse si je prends la liber-
té de vous écrire. C'est pour vous
adresser le procès-*verbal de la céré-
monie, et pour vous dire que nous
avons bien pensé à vous, en rendant
les honneurs réglementaires à votre
pauvre dame.

(A suivre).

JEAN D'AGRÈVE

La Pologne aura besoin
de l'aide de la Suisse pour

se relever de ses ruines
BEBNE, 12. — M. Stefan Iefcryohowskl,

délégué auprès du gouvernement fran-
çais par le gouvernement provisoire de
Lublin, transféré à Varsovie, a fait,
pendant eon séjour à Berne, m/ne confé-
rence aux journalistes sur îa situation
en Pologne.

Il a déclaré notamment: «En Pologne,
des centaines de localités sont détrui-
tes. Cependant, certaines villes comme
Lodz et Kielce ont moins souffert parce
que l'avance russe a été si rapide que
les Allemands n'ont pas eu le temps de
commettre des destructions. En revan-
che, la ville de Varsovie est complète-
ment détruite. Sa reconstruction exi-
gera une somme de 8 milliards de zlotys,
soit l'équivalent du budgret de quatre
années de la Pologne d'avant-guerre.

» L'aide de l'étranger est indispen-
sable à la reconstruction du (pays. Le
peuple polonais a déjà commencé , les
travaux de reconstruction, mais il man-
que de tout, matériaux et parfois main-
d'œuvre. Les architectes, les ingénieurs
et, en général, les intellectuels ont été
« liquidés > par les Allemands. Les hô-
pitaux manquent de matériel sanitaire^
de médicaments et les médecins dot*
vent traiter les patients, pour ainsi
dire sans instruments. Des universités
ont été fondées à Lublin et à Lodz, mais
manquent du nécessaire.

» La réforme agraire a été appliquée
dès le déoart des Allemands. Mainte-
nant , les paysans possèdent la terre et
préparent la récolte aveo zèle. L'agri-
culture manque de chevaux, la moitié
d'entre eux aiyant été enlevés par les
occupante. Une organisation nationale
a été créée pour remédier, dans la me-
sure du possible, à cette lacune.

» L'industrie polonaise a beaucoup
souffert. Les machines ont été enlevées
ou détruites. C'est le cas en particulier
pour l'importante industrie dea métaux
et l'industrie du coton. Le bassin indus-
triel de la Dombrowa a été relativement
peu atteint, tandis qu'en Haute-Silésie
les destructions gorat importantes. L'in-
dustrie pétrolière de Haute-Siléeie est
dans un état satisfaisant. Mais la prin-
cipale difficulté provient des trans-
ports. U ne reste rien des 20,000 auto-
mobiles et 5000 camions qu'avait la P*
logue avant la guerre.

» Sans l'aide do l'extérieur, la Pologue
ne pourra pas être reconstruite. Le dé-
légué du gouvernement (polonais dit
qu'il oomr.te sur la Suisse, car une Po-
logne régénérée et restaurée contribue**
ra â la prospérité économique et cul-
turelle de l'Europe. > ,

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 18 avril 1945

Pommes de terra .... le kg. 0.30 0.35
Raves > 0.40 0.60
Choux-raves ........ > 0.30 0.40
Carottes •• > 0.55 0.75
Poireaux » 0.80 1.60
Oignons » 0.80 1.15
Radis la botte 0.45 0.60
Pommes ls kg, 0.20 1.—
Poires > 0.60 1.20
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. _> 7.51 — .—
Fromage gras • » 4.10 — .—
Promage demi-gras .. > 3.20 8.84
Fromage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6 40
Veau > 7.— 7.60
Cheval > 2.40 4.80
Porc » 6.60 B. —
Lard fumé > 8.80 —.—
Lard non fumé » 7.60 — .—

TUYAUX DE FUMÉE
pour vos fourneaux , vos potagers, '

seront fournis et posés avantageusement par

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 35 81



(\isson rapi&e...
Quelle ménagère ne serait pas au courant î
Les légumes BIEDS EYE non seulement
sont prêts en un tour de main, mais cuits
en un clin d'ail.

8 

On les livre prêts pour la casserole. Lisez
les indications sur l'emballage afin de
pouvoir leur faire retrouver toute leur
valeur nutritive, tout leur arôme de légumes
frais, prêts & servir après une cuisson rapide
et aveo une dépense minime de gaz.
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The Koiynos Comp»

_ W«H /wi t'éterf ucitér
Depuis 20 ans, nous exécutons des constructions spéciales destinées à \
l'électrification des machines et appareils thermiques.
Nous sommes en mesure de résoudre tous les* problèmes de chauffage
électrique industriel.

Nous vous invitons à visiter nos Stands nos. 1272 et 1282
halle V à la Foire suisse d'échantillons de Bâle.

Nous mettrons notre expérience à votre disposition et nous ferons un plaisir I
de vous conseiller.

SAUTER
I Pr. Sauter S. A., fabrique d'appareils électriques, Bâle (tél. 33866)
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PUBLIE CETTE SEMAINE
LE SORT DE LA POLOGNE ET LE SENS MORAL . _ , j

f DE LA GUERRE, par XXX
!> VIENNE, KŒNIGSBERG, HANOVRE, par Ed. Bauer
ï 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 t

par Léon Latour
L'AIR DU TEMPS, par Pierre Girard

7 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
5 LE GÉNÉRALISSIME INTERALLIÉ COMME VOUS NE L'AVEZ

JAMAIS VU, un reportage photographique
t LA PREMIÈRE SAUNA PAYSANNE EN SUISSE, par Jean BUhler
l * 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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T U I C I  fef FerrreVfle Vos commandes
I 11 I L L Papiers peints f .  Gf-OSS 5 14 56maître teinturier C Rnrni nrhm & Fils

I ¦ UUI lllublllfl Installations sanitaires J0gr*

5
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CONCESSXOKKA  ̂ DECOPPET FRÈRES ""tir"
Menuiserie - Charpenterie - Parqueterie générales

Rue Saint-Maurice 11 Tél. 5 12 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 512 79

MAX DONNER I
Mécanicien **&£*'* Le bon café est rare

"¦ _"̂  »» ¦_' ̂ ^ ¦  ̂¦  ̂¦_ ¦» _ <fl[ A_L Vous n'en manquerez pourtant
Serrurerie du Mail VÇJ-A v^f^X 
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TOUTES RéPARATIONS P p̂rPO A. Horisberger-Liischer
Chemin de Chantemerle 20 >ŝ _  ̂ ^N*̂  ̂ RôTISSERIE MODERNE TéL

Tél. 5 25 06 | JJBBBB» | *"»"*' te ""fr"* " 51258
'

5
_r r«iw o» I ACCORDÉONS I Entrep iïle%tuTserie I Henri Aloëla réparation de VOS *" Hétjarations Papiers peints _ -_._ ._¦___fourneaux d TOUTES MARQUES Décoration - Enseignes Carrière

passez i>os ordres _ »___ .-_- Fau_ boIg _ Marbre de la Cernia
PIANOS Maison de confiance, Bordures - Dallages

I AU DM AMM Accordages et réparations « «commande ra/He - Entourages

UAHKMANN D Drurcnù _ A Albert MELLO " ; et en ,mnc
V'HNHIIMI I I I  |̂  pl^dJ^OPI \ A, N E U C H A T E L  TÉLÉPHONE !
Poêllei - Parcs 78 CORCELLES (Neuchâtel) Téléphone 5 23 39 domicile 5 3048
Tél. 5 40 71 Tél. 61154 'v&Xl Kg.

1
38 carrière 5 2146

rC_PUT VlftnV VITRERIE - ENCADREMENT E "_l 1 £_ ©
-m9\t K&Mâ EM ËrET X Faubourg du Lac 8 _9 ___¦__. t?0

Voyez nofre vitrine
et nos prix

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

1, place Purry Neuchfttel
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i ATTENTION ! / Ak / Unc 1
 ̂

Seule pourra le rêvé- / _JT^Ŝ  / 
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/MARGARET L0CKW00D - 
BARRY 

K. BARNES 1
H -̂^̂  /Attention ! Lundi, pas de spectacle j | |

^^ Nouveauté
JfèB bienvenue!

Pour conserver à vos chaussures.imper-
méabilité, souplesse, couleur et brillant,
voici la crème fine PERFEX qui vous
rendra un immense service dans les
circonstances actuelles. Vos chaussures
sont coûteuses, ne négligez

'Adressez-vous on toute II »jB| „ 
J j - i n  ||||P'*<i|]

ment de crédit spécialisé: 'iliillllllILlUl liiiiiil !llliilllllin»m

Diffusion •̂ d!l»f"
lcace

ln
e
BV

r8plde h
Industrielle S. A. «>'--*'«°'--* »•"«•
19, boul. Oeorges-Favon • Discrétion absolue.

GENÈVE _ La  plus grande compré-
Envoyer Pr. 4.— pour henslon régit nos décl-
crédit au-dessous de Fr. sloni.1000.— et Fr. 7^- pour _

crédit au-dessus de • Remboursement selon poi-
Fr. 1000.—, nos frais sibillté s. .

LA PETITE ECOLE
MIle JUNOD reçoit à son domicile,
COTE 31, des enfants de 8 à 12 ans

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Rentrée : LUNDI 23 AVRIL, à 8 h. 45

j e, souss igné , ne re- ¦
connais plus aucune
dette contractée par
ma femme

Marie-Louise MARTINET
Signé :

Jean-Pierre MARTINET.

> r

BM Radio ¦¦
!____ **¦ Réparations -*V
Kj Prix modérée gE,
B* EtEXA S. A. ^| Ruello Dublé 1 I

A vendre une

machine
à coudre

en parfait état. Marche
avant et arrière, à 120 tr.
. S'adresser : 8, Port-Rou -
lant, 1er étage, tél. 5 20 63.

Occasion
pour fiancés

A vendre, pour cause
d'ennuis financiers , une
chambre & coucher mo-
derne, magnifique qualité,
état de neuf , avec une su-
perbe literie. Prix : Fr.
2160.—. Pressant. Adresser
offres écrites _ F.C. 527 au
bureau de la Feuille d'avis.

POUSSETTE
DE CHAMBRE

et
ET VOITURE

D'ENFANT
« Wlsa-Glorla », pneus bal-
lon, en bon état , a céder k
prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No
536 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Magasins Meier S.A.
Le nouveau cidre à 50 c.
le litre eet en vente, mais
celui k 60 o, eet meilleur.
Cidre doux deux aortes à
76 o, le litre. 

HERNIE
Bandages lre qualité, élas-
tique ou à ressort. Envois
à choix. Indiquer tour et
emplacement dee hernies.

R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 8, LAUSANNE.
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DE LA FASCINANTE VEDETTE \ Neuchâtel 1

_$â&^ VuUcute Jlomance
f ': jKmWSKm\\\\\\i ARDENTE PASSIONNÉE
1ÊÊ M I ENSORCELANTE ET PLUS BELLE QUE JAMAIS dans

WfWldi  ̂ UNE RÉALISATI0 N V | BRANTE D ' AMOUR ET D ' ACTION

jt Ĵ  ̂
INTRIGUES.,. PASSIONS,. * DÉSIRS ,,,

iyfcjj i H^^^^S ' - UN FILM DE JEAN CHOUX ccl6443 j
! ¦ J J ' -v* «___£<§_££# D'ap rès le roman de Pierre Benoit : « les compagnons d'Ulysse » ^h&xs.
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LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 2112 | QO % FRANÇAIS A R fl I I (ï

m Salle des conférences, Neuchâtel ||
H VENDREDI 20 AVRIL 1945, à 20 h. 15 précises M

É CONCERT I
Ë STEF1 GEYER Ë
M ¦ VIOLONISTE m:

1 WILHILH BACKHAUS 1
m PIANISTE • m
7 Oeuvres de Mozart, Brahms et Beethoven fe
i- !_ iano de concert BEGHSTEIN de la maison HUG & Cie Efl
||j Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50 S;
tV j Lo cation chez HUG & Cie, Tél. 518 77 H

KSF Participez le plus largement possible au
||g4 Don Suisse pour les victimes de la guerre.

mmmmwm PAMCE —¦
m UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS I
i I UNIQUE EN SON GENRE, PASSIONNANT, ORIGINAL, à la fois angoissant et EM

drôle, qui tient, en haleine et apporte un délassement bienvenu BH

i avec 9ÈJB,

FRANÇOIS PÉRIER - PAUL MEURISSE P
g MARTINE CAROLE ||
jj f : UNE AMBIANCE D'UNE ÉTONNANTE VÉRITÉ |||

Une histoire mystérieuse, fertile en rebondissements inattendus W%

H 1 lQO °/o FRAN çAIS"] H
ï RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — TÉUÊPHONE 52152 Ipj
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plus seyant ^^^^Ê

EN EXCLUSIVITÉ
dans les plus belles draperies fantaisies

Fr. 145.- 160.- 175.- 195.- „„
autres séries I

Fr. 85.- 95.- 105.- 115.- 125.-
etc.

Vêtements [SHÏ2_T3 Peseux
li __ !_ l _ ..ll _ li._ il_ illilli.l!ll.. l__ i >_ il\ J

Grande salle des Conférences
JEUDI 19 AVRIL, à 20 h. 15

Concert de l'Orphéon
Direction : M. CARLO BOLLER

avec le concours de

M. PAUL SANDOZ, baryton
Au piano : M. LOUIS DE MARVAL, professeur

AU PROGRAMME t
Oeuvres de : A. Quinche, Heim, Mendelssohn,
Plumhof, Miche, Regard, BoU er et Schumann

ENTRÉE LIBRE

Collecte à la sortie sera faite par les
éclaireurs et le bénéfice attribué au
profit du Don Suisse pour les vic-
times de la guerre. „»-,̂
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c.asse a ne pas manquer, SOUS-TITRÉE d'atmosphère !
« Feuille d'avis de Lausanne ». « Journal de Genève ».

ASSOCIATION
Commerçant, ayant grande expérience

et disposant de capitaux, s'intéresserait,
comme associé, dans une entreprise com-
merciale ou industrielle. La préférence
serait accordée à une affaire déjà exis-
tante, dans la région comprise entre Neu-
châtel et Yverdon. — Faire offres sous
chiffres P. 2389 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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CROIX-BLEÛiT
Dimanche 15 avril , à
14 h. 30, réunion du

groupe de l'est
à Cornaux

Invitation cordiale k tous
. LE COMITÉ.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

I. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

A vendre

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

m̂ m

Au magasin Laya
\ voua trouverez tout

pour votr©'

Birchermuesli
H. Ruegsegger

Place de
| lIIôtel-de-VMe

(T FROMAGE *
l! D'ITALIE
I 50 % des points
I Boucherie-charcuterie

R. Margot
L Rue du Seyon

Un bon
PULVÉRISATEUR

augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
S. A.

Lundi 16 avril —
- nos succursales
seront fermées —

de 12 h. 15 à 17 h.
comme chaque mois. —

Par contre , notre
magasin principal 
- rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la journé e

ZIMMER MANN S.A,



( C O U R S DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 avril 12 avril
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchftt. 600 — d 600.— d
U Neuchâteloise 490 - d 490.- d
Cibles élect. Cortaillod 3100 — d 3075.- d
Ed. Dubied & Cle .. 465— d 465.- d
Ciment Portland .... 825.— d 826.— d
Tramways, Neuchâtel 440.— 440'.— d
Eaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 390.- d 380 - d
Etablissent. Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vitlcole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S. A. .... ord. 132.— 130.— d

» » prlv. 132.- d 132.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 101.25 d 101 60
Etat Neuchftt. 4% 1932 101.60 101 50
Etat Neuchftt. 2V2 1932 94.50 94.50
Etat Neuchftt 3% 1938 100.- 100.-
Etat Neuchftt.' 3 !_ 1942 100.25 d 100.25
Ville Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 3Mi 1937 100 40 100.39
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Loole m -2 ,55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit P. N. 8*4•/. 1938 100.— d 100.- d
Train, de N. 4%% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4_ _  .. 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 _ u  1937 100.50 d 100.60 d
Suchard 3%% .. 1941 102.— d 102.- d
Oie Vit. dort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 avril 12 avril

3% C.F.F. dlff .. 1903 100.60%d 100 70%
8% O.PJP. 1938 93 68% 93 75%
4% Déf. nat. .. 1940 103.40% 103.45%d
854% Empr. féd. 1941 102.40%d 102.50%
S%% Jura-Simpl. 1894 101.65%d 101.75%

ACTIONS
Banque fédémle S. A. 368.- 368.-
Union de banq. sulss. 680.— d 685.—
Crédit suisse 548.— 548 —
Motor Colombus .. .. 391.— 390 —
Aluminium Neuhausen 1670 — 1660.'—
Nestlé 867'.— 867.—
Bulze-r 1250 — 1260.—
Htop. am. d© electrlo. 945!— 940.—
Royal Dutch 522.— 522. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque commerc. Bâle 295.— 295.—
Sté de banque suisse 519 — 619.—
Bté p. l'industr. Chim. 4875.— 4876.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 avril 12 avrU

8%% Ch. Foo-Sulsse 620.- d 520.- d
ACTIONS

Am, europ. secui. ord. 43 % 44.—
Am. europ. secur prlv. 365.— 368.—
Aramayo 28 % 28.50
Roui, billes B (SK F) 243.- 247.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque cant. vaudoise 650.— d 655.—
Crédit foncier vaudois 660 - 655.- d
Cibles de Cossonay .. 1826.— 18O0.— d

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-TORE
10 avril 11 avril

Allled Cheminai & Dye 156.12 165 75
American Tel & Teleg 162 75 162.88
American Tobacco cB» 70 — 70.76
Anaconda Copper . . . 31.76 32.12
Consolidated Edison.. 26.76 26.78
General Motors . ... 64.75 66.62
United States Steel .. 63.50 64.75
WoolWOrth 43.62 44.88
Cours communiqués par le Crédit suisse' Neuchfttel.

COURS DES CHANGES
du 12 avril 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.50
_ » reglstered 17.20 17.60
ŷ°n 7.75 8.25

New-York 4.29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.20 17 60
Buenos-Aires ••••  94.— 96.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

BOURSE

On serait a la veille
du déclenchement

de l'offensive russe
contre Berlin

La situation sur le front de l'est

MOSCOU, 12 (Exchange). — Il ressort
d'informations du haut commandement
de Moscou que les préparatifs offensifs
sont maintenant achevés sur l'Oder et
la Neisse. L'attaque générale peut être
déclenchée d'un instant à l'autre.
Attendu que la censure soviétique a
autorisé la transmission d'informations
sur ces préparatifs ainsi que sur le dé-
clenchement prochain d'Une grande
offensive, les troupes de Joukov et de
Koniev ne pourront pas escompter
l'effet de surprise stratégique.

L'objectif de la nouvelle grande
offensive semble être non seulement
l'encerclement de Berlin , mais encore
la jonction aveo lee Alliés.

La situation à Breslau
et à Vienne

Les combats de rues ont atteint leur
point culminant à Breslau, dernier
bastion allemand dans lo dos des Bus-
ses. En dépit de l'opiniâtre résistance
adverse et des nombreuses contre-atta-
ques déclenchées par la garnison, les
Busses ont réussi à pousser presque
juqu'au centre de la ville. Les Alle-
mande ont non seulement fortifié la
presque totalité des maisons de Bres-
lau , mais encore les ont reliées les unes
aux autres par des couloirs souterrains,

Quant aux défenseurs de Vienne, ils
ne tiennent plus que quelques rues qui
ont été hermétiquement verouillées ;
4090 soldats ont capitulé au Prater; le
nombre des tués est pour le moins aussi
élevé. Les Eusses ont pris d'assaut
plusieurs fabriques à Floridsdorf.

La guerre aux portes
de Berehtesgaden

Quand la révolte gronde an
cœur du a réduit » allemand

On mande de source allemande parti-
oulière :

La guerre vient de se rapprocher
brusquement de la dernière résidence
dn chancelier Hitler et cela d'une ma-
nière que les dirigeants nationaux-
socialistes n'avaient sans doute pas
prévue.

Au cours de cette semaine, en effet,
l'activité des partisans autrichiens
vient d'enflammer toute la province de
Salzbourg, à proximité immédiate de
Berehtesgaden. Depuis lundi, pas moins
de treize attentats et sabotages impor-
tants ont été commis dans cette région
et jusqu'au Tyrol.

Sur la ligne de l'Arlberg, la voie
ferrée a été coupée avant-hier en deux
points par des maquisards autrichiens
puissamment armés. Sur la ligne VU-
loch-Salzbourg, deux trains militaires
venant d'Italie 'et bourrés de vivres
ont été arrêtés et complètement vidés
par les patriotes. Devant cette situa-
tion, le « gauleiter » de la province du
Danube autrichien, Eigruber, a mobi-
lisé toutes les formations de € Hitler-
Jugend », et ce sont ces gamins qui
protègent désormais les lignes de che-
min dc fer.

Les membres des organisations de
résistance du pays do Salzbourg sont
supérieurement commandés par des
officiers soviétiques parachutés nuit
après nuit dans les montagnes de la
région. Leurs armes proviennent soit
de parachutages, elles aussi, soit des
râteliers des casernes de c Volkssturm »
où elles ont été volées en grandes
quantités au cours de ces dernières se-
maines et cachées dans dos grottes.

(By.)

Un bateau
de munitions
fait explosion
dans le port

de Bari
Le nombre des morts
s'élève à 360 et celui

des blessés à 1730

ROME, 13 (Renier). — Les milieux
bien renseignés de Rome apprennent
qu'une terrible catastrophe s'est pro-
duite mercredi soir dans le port de
Barl. Un bateau de munitions a fait
explosion, mettant le feu à une autre
unité se trouvant à son côté.

L'explosion de Barl a coûté la vie
à 360 personnes. En outre, 1730 per-
sonnes ont été blessées, dont plusieurs
grièvement. Plusieurs victimes ont été
projetées à la mer par la force de
l'explosion. Plus de mille familles sont
sans abri. Toute la ville a été ébran-
lée, de sorte que toutes les vitres ont
été brisées. L'hôpital  général de Bari
a été détruit.

A la suite de l'explosion, trois an-
tres navires de commerce ont pris feu.
L'un d'eux a été conduit hors du port,
tandis que l'incendie qui avait éclaté
à bord des deux autres a été rapide-
ment éteint. Les Installations du port,
des bâtiments privés ont subi d'Impor-
tants dégâts. Le travail se poursuit
dans le port, les améliorations néces-
saires demanderont un temps assez
long. ... j . ,.... ,,. . .

LES REVELATIONS
POSTHUMES

DU MARÉCHAL
ROMMEL

On mande de source allemande parti-
culière :

Le Dr Albrecht, qui soigna le maré-
chal Rommel au lazaret auxiliaire de
Tubingue, et qui recueillit les confiden-
ces du fameux chef de l'Afrika-Korp s,
a disparu depuis plusieurs jours. La
Gestapo estime qiitil a dû passer les
lignes françaises qui ne sont qu'à une
quarantaine de kilomètres de la petite
ville universitaire de Tubingue , sur le
Neckar.

Cette disparition inquiète passable-
ment les dirigeants nationaux-socialis-
tes, car le S. D. (service de sécurité)
n'ignorait pas que le Dr Albrecht, en
collaboration avec la veuve du maré-
chal , avait établi un dossier écrasant
pou r le rég ime sur la base des décla-
ration^ de Rommel. Si le Dr Albrecht
a effectivement pu passer les lignes
alliées, le S. D. s'attend d ce qu 'il pu-
blie dans les prochaine s semaines un
livre basé sur les documents en sa pas-
s__rfon.

Après avoir été grièvement blessé sur
une route de Normandie par les balles
d'un chasseur américain , qui incendiè-
rent sa voiture et tuèren t son chauf-
f e u r , le maréchal Rommel fu t  soigné
pendan t quatre semaines au lazaret
auxiliaire de Tubingue. Un mois ap rès
son arrivée à cet hôpital , il était de
nouveau d peu près remis et pouvait
fai re de petites promena des dans le
parc . Il regagna alors le quartier géné-
ral de l'armée allemande à Zossen , près
de Berlin. Une quinzaine p lus tard , le
Dr Albrecht reçut un télégramme lui
annonçant que Rommel était au plus
mal. Le médecin partit immédiatement,
mais lorsqu'il arriva au quartier géné-
ral , deux médecins S. S. lui annoncè-
rent que le maréchal venait d'expirer
et interdirent même â Albrecht de voir
le corps.

(By.)

La mort de M. Roosevelt
cause une profonde émotion

dans tous les pays alliés
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

En Angleterre
LONDRES, 13 (Router). — La nou-

velle de la mort du président Roose-
velt a été accueillie en Angleterre
aveo la plus grande émotion. Vrai l'heu-
re avancée, aucune déclaration offi-
cielle n'a été faite, mais on peut dire
qu'en raison de la profonde amitié qui
unissait M. Roosevelt à M. Churchill,
cette nouvelle affligeante aura pro-
fondément ému le premier ministre
britannique. Ce dernier fera probable-
ment une déclaration devant les Com-
munes et exprimera à cette occasion
ses condoléances peraonntelles ainsi
que celles de toute la nation.

Le roi George est informé
LONDRES, 13 (Reuter). — La nou-

velle du décès subit dira président Roo-
sevelt à été portée à la connaissance
du roi George peu avant minuit par
son secrétaire privé, sir Alan Lescel-
Qes. Le souverain a manifesté une
vive émotion.

La population londonienne a été éga.
lement profondément atteinte par cette
nouvelle, car elle espérait pouvoir sa-
luer prochainemmt le président des
Etats-Unis.

De nombreux télégrammes de condo-
léances sont déjà parvenue à l'ambas-
sade des Etats-Unis.

Le deuil de la France
PARIS, 13 (A.F.P.). — Les pavillons

de la France et de l'empire seront mis
en berne, a décidé cette nrait le géné-
ral de Gaulle, à la suite du décès du
président Roosevelt.

Paris a appris la nouvelle
au milieu de la nuit

PARIS, 13 (A.F.P.). — Roosevelt est
mort I La nouvelle tomba dans Paris
an milieu de la nuit au moment où
l'annonce de brillantes victoires des
armées américaines résonnait encore
aux oreilles des amis français de ce-
lui qui fut le « leader » de la grande
nation américaine dans cette guerre
pour la liberté et la démocratie. La
France et les Français ne peuvient, en
effet, oublier les efforts déployés par
Roosevelt depuis 1937 lora de l'histo-
rique discours de Chicago, où il affir-
mait la nécessité de < mettre en qua-
rantaine » les Etot« agresseurs et affir-
mant sa foi dans la liberté contre la
tyrannie des nattions totalitaires.

Aujourd'hui, à la veille de la vic-
toire, cette grande figure s'éteint. Une
peine immense étreint la population
française, oar pour elle BYanklin-
Delano Roosevelt était non seulemient
l'ami do toujours, celui qu'elle aurait
voulu accueillir aveo ses armées victo-
rieuses, sur les Champs-Elysées, mais
aussi te champion de cette liberté pour
laquelle, dans les ténèbres de quatre
années d'occupation, elle lutta contre
l'envahisseur. Lee Français écoutaient
aveo recueillement les paroles du grand
président de la nation amie qui ne
douta jamais de la fidélité de la France
à l'idéal commun des deux pays. Ceux
qui le connurent avant le déclenche-
ment du cataclysme -*mtr le monde eu-
rent le privilège de garder gravée dans
leur mémoire l'image de son sourire,
l'expression de ses yeux et surtout la
sagesse de ses paroles. Les Français
prennent une part immense au deuil
cruel frappant lee Etats-Unis et leur
seule consolation est de penser que la
dernière satisfaction du président Roo-

sevelt aura été d'apprendre que les air-
mées dont il fut le commandant en
chef menèrent à bien la tâche qu'il
s'était fixée.

Un télégramme
du général de Gaulle

PARIS, 13 (A.F.P.). — Dès qu'il
apprit la mort du président Roosevelt,
le général de Gaulle adressa au prési»
dent Truman le télégramme suivant:

Monsieur le président,
C'est avec une immense émotion et une

profonde tristesse que le gouvernement et
le peuple français apprennent la mort du
grand président Roosevelt. Il était aux
yeux de l'humanité entière le champion
symbolique de la grande cause pour la-
quelle les nations unies souffrirent tant
et combattirent tant : la cause de la li-
berté, n ne vécut pas assez pour voir le
terme triomphal de cette guerre où son
noble pays lutte au premier rang. Du
moins les succès décisifs auxquels 11 con-
tribua si puissamment lui ont-ils donné,
avant qu'il succombe k son poste de
combat, la certitude de la victoire. II
laisse au monde un exemple impérissable
et un message essentiel. Ce message sera
entendu. Il fut de son premier à son
dernier jour un ami fidèle de la France.
La France l'admirait et l'aimait. Je vous
adresse, Monsieur le président, son hom-
mage fervent à la mémoire du président
Franklin Roosevelt -et J ses sentiments
d'extrême sympathie et d'amitié affligée
pour le grand peuple américain.

Réserve à Berlin
BERLIN, 13 (Di). — La nouvelle de

la mort drai président Roosevelt a na-
turellement causé une forte impression
à Berlin. Les milieux politiques de la
capitale du Reich se refusent toutefois
à tirer de ce fait des conclusions qui
pourraient d'une façon quelconque in-
fluencer l'évolution de la politique in»
térieure et extérieure dtes Ebats-Unis,

A la Wilhelmstrasse, on est égale-
ment peu enclin, avant que l'on cou»
naisse des détails sur la mort du pré-
sident Roosevelt et sur son testament
politique, à se prononcer sur les consé-
quences politiques de cet événement,
vu que l'on est d'avis qu'une affaire
de politique intérieure, même si elle
peut avoir les plus grandes conséquen-
ces «u point de vue de la politique
étrangère, regarde on premier lieu le
Peuple du pays où cet événement s'est
produit.

La personnalité
du nouveau président

PARIS, 13 (A.F.P.). — Harry Truman.
vice-présidont des Etats-Unis, qui sucJ
cède à M. Roosevelt ù la magistrature
suprême, naquit en 1884 dans une fei*»
me du Missouri. Agé de 22 ans, il qui t te
la banque dans laquelle il est employé
et retourne à la ferme paternelle. Pen-
dant dix ans, il travaille comme asso-
cié de son père. Mais la guerre vient,
Truman , envoyé en France comme offi-*
cior d'artillerie, conquiert rapidement le
grade de commandant et de colonel de
réserve. La guerre terminée, il se ma-
rie. Nommé juge de paix dans le comté
de Jackson, au Missouri , il obtient
bientôt après de sérieuses études de
droit , un poste dans la magistrature
suprême. Elu sénateur en 1934, puis
réélu en 1940, Truman devait bientôt
avoir l'occasion do faire la preuve de
ses réelles qualités. Mis au courant par
un de ses électeurs du gaspillage des
matériaux et de l'argent qui se produi<
sait dans l'établissement des camps mi*
litaires, il part en tournée d'inspection.
Son enquête terminée, Truman obtient,
après une vive lutte avec lo Sénat , la
révision complète du système de la dé-
fense du pays et en mai , la commission
publie son. premier rapport , dont cor-
tain chapitre, si l'on en croit le général
Brenon, économisa au pays 250 millions
de dollars. Esprit réaliste ot construotif ,
Truman veillait particulièrement à ce
que l'équipement de guerre soit exempt
do tout défaut et s'occupait d'ores ot
déjà do la transformation des industries
de guerre après la cessation des hosti-
lités.

Truman est en général réservé, mais
il sait à l'occasion exprimer clairement
et énergiquement son opinion. Lorsqu'il
vint à Washington, il déclara qu'il
n 'était pas socialiste, mais simplement
un jeune paysan.

Gypserie-Peinture
Pour tous vos travaux,

façades, transformations, _r"**_ _ _  __ ?¦ ____ _____ L V*- '
, . ATELIER : PARCS 41

adressez-VOUS a DOMICILE : FAVARGE 38 - Téléphone 5 23 39
Travail consciencieux et soigné _

| COMMISSION DES ÉTUDES
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
UNION COMMERCIALE

Reprise des cours du soir
LUNDI 16 AVRIL 1945, à 20 heures

I à l'ECOLE SUPRÉRIEURE DE COMMERCE
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A VRAI DIRE Extrait de plantes
** W *¦>•*>¦"¦¦ _-F. _ _ _.-*¦ du D' M. Antonioli, à Zurich __-<ïT\
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tez pas a suivre le conseil des médecins , q ui recommandent  une  cure de CIRCULAN braSi pieds  ̂
Jainbes engourdis, froids - Artériosclérose - 
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Vertiges - Migraines — Bouffées de chaleur 
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DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
LA BATAILLE D'ALLEMAGNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Berlin s'attend
à la séparation

des fronts allemands
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le collabo-

rateur militaire Max Krull écrit au
euget de la situation sur les fronts :

Ayant percé vers l'est à un point où
la résistance était la plus faible, an
sud de Magdebourg, les Américains ont
atteint l'Elbe près de Schœnebeck. Il
n'y a plus un seul front à l'ouest
comme on l'admettait jusqu'ici, maie
deux fronts latéraux, dont l'un s'étend
dans la plaine du nord de l'Allemagne
pour couvrir le littoral et les grands
porte de la mer du Nord et de la
Baltique, tandis qiue l'antre tend à em-
pêcher l'ennemi de pénétrer plus avant
dans le sud de l'Allemagne. Il pourra,
il est vrai, si l'ennemi parvient à oc-
cuper une partie suffisamment large
des rives de l'Elbe, se constituer un
front central, comme base d'attaque sur

Berlin. La distance séparant l'Oder de
l'Elbe est do 250 km. et donne la pos-
sibilité de séparer complètement le nord
et le sud de l'Allemagne. Bien qu'une
attaque de grande envergure de deux
côtés contre la Capitale ne soit guère
envisagée immédiatement, on peut
admettre que l'ennemi cherche à divi-
ser le front allemand au sud de Ber-
lin. Les reconnaissances aériennes alle-
mandes ont établi qu'à l'arrière des
lignes soviétiques, dans la grande bou-
cle de l'Oder, entre Guben et Franc-
fort, d'importants transports ferroviai-
res et routiers ont lieu, tandis que d'ac-
tivité militaire entre Kustrin et Stet-
tin se borne à des reconnaissances. La
défense allemande eet fortement in-
fluencée par ce développement. La côte,
qui s'est rapprochée des champs de ba-
taille, dispose encore d'une forte résis-
tance. Cependant, il ne faut pas mé-
connaître que le commandant ennemi
cherche à diviser le secteur côtier entre
Rotterdam et Stettin.

Sur le front latéral du sud, une forte
concentration s'est produite pour oppo-
ser une vigoureuse insistance à d'enne-
mi qui cherche à avancer en direction
de Bayreuth, Nuremberg et Stuttgart.
La réoccuipation de Orailsheim et l'ar-
rêt de l'avance ennemie entre lo Neckar
et le Rhin sont des sympthômes con-
vaincants.

Hrmmter ordonne
la résistance à outrance

. des points importants
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le hanub

commandement de l'armée communi-
que :

Certaines villes sont situées sur
d'importante nœuds de communica-
tions. Aussi doivent-elles être défen-
dues et tenues Jusqu'au bout, sans
tenir compte des promesses ou des
menaces faites par des parlementaires
ou des émissions de radio ennemies.
Les commandants nommés dans cha-
que ville sont personnellement respon-
sables de l'observation de cet ordre.
S'ils agissent contrairement à ce de-
voir et à cette mission de soldat, Ils
seront condamnés à mort, comme tou-
tes les personnes civiles revêtant des
charges officielles qui détournent les
commandants de ce devoir ou l'empê-
chent de le remplir. Seul le haut com-
mandement de l'armée décrète des
exceptions à la défense des villes.

Le chef dn haut commandement
de l'armée, signé : Keltel.

Le Relchsf Uhrer S. S., signé :
Himmler.

Le chef de la chancellerie du
Reich, signé : Bormann.

Hitler aurait cessé
d'exercer le pouvoir

LONDRES. 12 (Reuter). — Du colla-
borateur militaire Jon Kimche :

Les modifications caractéristiques,
apportées au mode usuel de rédaction
des communiqués de la Wehrmaeht,
jeudi , semblent confirmer l'impression
que l'on avait à Londires que Hitler a
cessé d'être au pouvoir.

Depuis un certain temps, des complé-
ments au communiqué officiel sont pu-
bliés à dates irrégulliôres et relèvent
chaque fois des actes valeureux de sol-
dats ollemands. Le complément de jeudi
est signé par les commandants de la
Wehrmaeht, des S .S. et diu parti na-
tional-socialiste, oe qui indique pour la
première fois l'union de l'Etat alle-
mand, de l'armée et du parti na/Monal-
sooial iste.

Il semble dorénavant certain qne
Hitler n'exerce pas le pouvoir central
en ce moment, parce que c'est lui qui
aurait signé cette déclaration impor-
tante. Cependant, il n'est pas certain
que les luttes engagées pour obtenir le
pouvoir aient pris fin. Il est évident
que Himmler triomphe -pour le moment,
mais une modification est possible. La
séparation du pouvoir entre le parti et
l'armée donne eux dirigeants allemands
la possibilité d'exécuter une série de
manoeuvres politiques. C'est ainsi que
l'armée pourra capituler, tandis que le
parti et les S. S. poursuivront nne ré-
sistance clandestine clans les monta-
gnes.

* Deux nouveaux académiciens. MM.
Edouard Le Roy et Emile Henriot ont été
élus membres de l'Académie française
aux fauteuils d'Henri Bergson et de Mar-cel Prévost.

* Le Chili déclare la guerre au Japon.
— Le président Rlos et le cabinet chilien
au complet ont signé, Jeudi , la déclara-
tion de guerre au Japon.

Nouvelles brèves

..-.«-XVMSHÉ 9 __r**fll ¦ JrfHbtt ai ' l2_9____P
.<v*>>ujil H'V I H M ¦ '£___¦__ _l>mGtàSMM-''7. ' r. . -y .*;¦ _ . f_ffi. î Êl 1>':~ "HJ" f x WmW J_t_H_£a«â5_ ' ' MF'*̂ '
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LOTERIE ROMANDE

Communiqués
Gilles et ses chansons

seront au Théâtre d_ NeuchAta. Aprè_
Lausanne, Genève, Zurich, Bâle,' Vevey,
Rolle notre puUllo aura le plaisir d'enten-
dre enfin la conférence d? Gilles elt des
chansons qu 'Edith et Gilles Interprètent
aiu cours de celle-ci .

Poète, compositeur, chansonnier, Gilles
est aussi acteur. 11 mime et met en scène
tout ce qu'il dit d'une manière charmante.
Ses souvenirs mêlés & ses expériences
d'acteur et de chansonnier font un toutInstructif , Intéressant et plein de vie

Ceitte soirée comptera parmi les événe-ments dv> cette saison.

Casino de la Rotonde - Samedi 14 avril dès 20 h. 30 \ j
CAt»»*» ̂ e l'Association romande t

Au pTSy Trio Schnerder-Kissling |
dans ses productions acrobatiques et comiques î j
u 'ta^.ueule danseuse Heïly Fîutsch

dans ses numéros de claquettes, pointes, ;
tyrolienne et acrobatique ; t

Il A II Ç E avec l'orchestre B. Moser ¦
a* H n _ E ,iu palace - hôtel Salnt-Morltz I
Entrées (danse comprise) : dames et militaires, |.'|
1 fr. 66; messieurs, 2 fr. 20 — Prolongation 11

d'ouverture autorisée | \



Le projet de loi
cantonale

sur les allocations
familiales

La commission chargée de l'examen
du projet de loi sur les allocations fami-
liales a publi é son rapport au Grand
Conseil. Elle prop ose certaines modi-
fication s de détail au projet du Con-
seil d'Etat , en renonçant notamment à
imposer un délai d'attente aux salariés
venant d'autres cantons pour l'obtention
des prestations, af in d'éviter des d if f é -
rences de traitement dans une même
entreprise, et malgré les dispositions
des lois genevoise et vaudoise pré-
voyant des délais de deux et dix ans.

La commission a, d' autre part , exa-
miné certaines requêtes, notamment de
la Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie et de la Cinalfa,
caisse interprofessionnelle de compen-
sation pour allocations familiales du
oanton de Neuchâtel. La Chambre de
commerce proposait que seuls les em-
ploye urs membres d'une association
profe ssionnelle a f f i l i ée  à une associa-
tion suisse fussent  autorisés d faire
partie d' une ca isse professionnelle de
compensation, existante ou d créer. Une
disposition semblable aurait évidem-
ment eu pour conséquence d'entraîner
la suppression d'une caisse créée au
sein d' une association professionnelle
strictement cantonale ou régionale. De
plus, d'après la Chambre, tous les em-
ployeur s membres ou non d'une associa-
tion professionnelle non a f f i l i é e  à une
association suisse devraient constituer
une caisse interprofess ionnelle cantona-
le unique comprenant également, si
possi ble, les corporations de droit pu-
blic. C'est une sorte de monopole qui
serait ainsi donné d la caisse interp ro-
fessionnel le déjà existante. La Chambre
estimait, d'autre part, l'allocatioti de
15 f r .  par enfant trop lourde et pensait
¦que 12 f r .  seraient suf f i sants  pour com-
mencer. Enf in , la Cinalfa proposait de
fixer au minimum à 500 le nombre des
membres d'une caisse de compensation
pri vée cantonale, et à 3000 le nombre
des employés occupés par ceux-ci. Une
disposition semblable aurait également
entraîné la suppression de caisses pro-
fessionn elles déjà existantes.

La commission ne s'est pas ralliée aux
vues de la Chambre de commerce et de
la Cinalfa, estimant qu'il appartient
aux organisations professionnelles de
réaliser les œuvres sociales dont leurs
membres doivent bénéficier , et tout en
plaçan t au premier rang le but de la
loi , soit la généralisation des allocations
famili ales, la commission remarque que
cette loi doit aussi renforcer l'idée mê-
me de l'organisation professionnelle pa-
ritaire. D'autre part , le principe de la
liberté d'association doit être pleinemen t
sauvegardé, et dès le moment où on ad-
met la création de caisses de compen-
sation de droit privé , on ne peut en
limiter le nombre par voie législative
sans porter gravement atteinte â un
prin cipe qui demeure garanti par la
Constitution.

Enf in , s'agissant des allocations, la
commission estime que si la moyenne
des allocations déjà versées est de
12 f r .  80 pour le personnel d' entrepri-
ses privées, et de 21 f r .  40 pour celui des
corporations de droit public , l'allocation
de 15 f r .  proposée ne parai t pas exagé-
rée.

L'opinion de la commission semble
raisonnable et le projet de loi . modifié
Var elle, sera sans doute adopté , pour
l'ensemble tout au moins, par le Grand
Conseil, lors de sa prochaine session.

Petites nouvelles suisses
Des Françaises rapatriées d'Allemagne.

— Le comité international de la Croix-
Rouge communique:

Le 10 avril , à 20 h. 30, est arrivé en
gare de Genève, un train amenant d©
Kreuzlingen 289 femmes françaises rapa-
triées du camp de concentration da Ra-
vensbruck, en Allemagne.

Le comité International de la Croix-
Rouge qui continue ses négociations avec
les autorités allemandes et françaises,
espère que ca premier convoi sera très
prochainement suivi d'autres.

Siégeant hier matin au château de
Neuchâtel, le tribunal de division 2 A
a prononcé plusieurs conda mnations,
sons la présidence du colonel Etter,
grand-juge, le major Schuipbacb fonc-
tionnant comme auditeur.

Deux fusiliers d'une compagnie neu-
châteloise, dont les noms et prénoms
ont pour tous deux les initiales A. M.,
s'étaient éloignés d'un corps de garde,
alors qu'ils faisaient du service en
Ajoie, et s'étaient soûlés, de telle sor-
te qu'ils fuirent dans l'impossibilité
d'accomplir leur service. Pour délit de
garde et ivresse, ils ont été condam-
nés, le premier a 40 jours d'emprison-
nement sous régime militaire, moins
la préventive, et le second à 30 jours
de prison , compensés par la préventive,
à cause d'une responsabilité qui a été
reconnue restreinte.

Le oanonnier H. D., pour avoir volé
à des particuliers deux plaques de
graisse et une montre valant 50 fr., de-
vra faire deux mois de prison, sous
déduction de la détention préventive.

D'autre part, le carabinier B. B., du
Landeron, a été reconnu coupable : de
délit de garde, pour une absence injus-
tifiée 'en service de garde, de vol, pour
avoir dérobé deux oies et deux lapins
à nn paysan du Val-de-Travers où il
faisait son service, et de délit de chas-
se, pour avoir, dn corps de garde, tiré
sur le gibier avec un fusil de chasse.
Il a été condamné à 3 mois de prison,
moins la préventive, et à une amende
de 50 fr.

Le caporal E. D., un Vaudois, qui
était accusé d'abus de confiance, a été
acquitté, mais puni disciplinairement
de dix jour s d'arrêts de rigueur, pour
violation des devoirs de service.

Enfin , le tribunal a prononcé dix
condamnations par défaut , à des pei-
nes de 6 mois à 3 an_ d'emprisonne-
ment, contre des hommes qui n'ont pas
répondu à des ordres de mobilisation,
étant à l'étranger, ou qui ont passé la
frontière pour se rendre dans le ma-
quis.

Tribunal de division 2 A

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a tenu hier matin une audience as-
sez brève, où trois affaires jugées sur
aveux ont fait l'objet de débats rapides,
sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, assisté de MM. Hans Bych-
ner et Willy Berger, jurés, M. Sam
Humbert tenant la plume du greffier,
tandis que le ministère public étai t re-
présenté par le procureur général , M.
Eugène Piaget.

Retour de Berlin
Oharlesi-Numa Perrenoud , 56 ans, ma-

nœuvre, a été condamné déjà bien des
fois, entre autres pour vagabondage,
ivrognerie et délit de mœurs. En 1943,
pour t se refaire une situation », il est
parti pour Berlin, mais il n'y fit pas
fortune et no tarda pas à en revenin.
Son séjour là-bas ne semble pas avoir
modifié ses conceptions morales, oar, le
3 mains dernier, il mit le comble à son
casier judiciaire. Comme P. s'est spé-
cialisé dans les affaires du clergé (il
cambriola naguère la cure du Lande-
ron), il se rendit chez un pasteur de
Saint-Biaise et lui demanda de l'argent
en usant d'un fau x nom et en lui faisant
de fansses déclni'ations. Bien qu'il se
fût rendu compte qu'il mentait effron-
témen t, le pasteur donna néanmoins à
manger à Perrenoud qui ne trouva rien
de mieux à faire, à la faveur d'une
absence du pasteur, que de lui voler
une montre. S'agissant de ee qu'on
appelle familièrement un « cheval de
retour », le procureur requiert contre
P. 4 mois d'emprisonnement, moins la
préventive, et demande son interne-
ment sans délai dans une maison de
travail. Le prévenu, qui prend la pa-
role pour sa défense, argue de sa dé-
tresse et va jusqu'à citer des articles
du code, mais après avoir délibéré, le
tribunal le condamne néanmoins à 4
mois de prison, moins 45 jours de pré-
ventive et ordonne son renvoi dans une
maison d'internement pour une durée
indéterminée, cet internement devant
remplacer l'exécution de la peine. P.
devra également payer les frais, soit
168 fr. 50

Ou mènent les dettes
Marcel-André E., né en 1921, est, mal-

gré son jeune âge, père de deux enfants.
Alors qu'il était employé à la poste de
Neuchâtel, et ne disposait que d'un sa-
laire d'à peine 300 fr., il a acheté un
mobilier pour 2306 fr.: 60, avec réserve
de propriété, à payer par acomptes.
Cette charge était évidemment trop
forte pour lui , et d'autres dettes s'y
ajoutèrent encore. Pour fonder une af-
faire de publicité très aléatoire, E.
quitta les P.T.T., et se trouva bientôt,
pour vivre, dans le cas de vendre son

mobilier... qui ne lui appartenait pas.
Pour 1000 fr., il le bailla à une per-
sonne qui était de bonne foi. Par la
suite, il cambriola encore des cabines
téléphoniques, mais il a déjà été con-
damné pour ce dernier délit. E. est
prévenu d'abus de confiance (à l'égard
du marchand de meubles) et d'escroque-
rie (à l'égard de l'acquéreur de ceux-
ci). Et le procureur requiert contre lui
une peine de 4 mois de prison, moins
la préventive, avec sursis. Mais après
avoir délibéré, le tribunal déclare
dans son jugement que E. n'a pas com-
mis d'escroquerie à l'égard de l'ache-
teur des meubles qui , étant acquéreur
de bonne foi, en est devenu proprié-
taire. Pour abus de confiance, cepen -
dant , Marcel-André E. est condamné à
3 mois dé prison , moins 56 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pendant
5 ans, cette peine étant complémentai-
re de celle à laquelle il a déjà été con-
damné en septembre dernier pour ses
cambriolages. De plus, il devra payer
les frais, 278 fr. 10, et rembourser au
marchand de meubles 1731 fr.

Comment on vit d'expédients
Le troisième prévenu est Joseph W.,

27 ans, décolleteur, à Neuchâtel. Il est
rentré, il y a peu de temps, de l'étran-
ger, où il a vécu l'occupation. Une fois
en Suisse, il a travaillé quelque temps
sur son métier, puis le chômage est
venu et il n'a plus cherché qu'à vivre
d'expédients. A Porrentruy, il a été
condamné pour abus de confiance. Fian-
cé à une jeune fille de la région , il
vendit pour vivre des objets lui appar-
tenant. Enfin , établi à Neuchâtel, il a
soustrait une bague en . or chez un bi-
joutier de Bienne, a volé dans un ciné-
ma de notre ville un pardessus, qu 'il
revendit, et déroba encore, chez un
brocanteur, une montre-bracelet.

W. se voit infliger une peine de 2 mois
d'emprisonnement, moins 59 jours de
préventive, de sorte qu 'il sortira de
prison aujourd'hui déjà , et n'aura plus
qu 'à payer les frais, soit 293 fr. 30.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES

DE NEUCHATEL
Cette assemblée s est tenue hier

soir, dans la salle du Conseil général ,
à l'hôtel de ville, en présence d'une
soixantaine de personnes représentant
38 sociétés sur 84, et sous la présidence
de M. Jacques Ribaux. Ce dernier
retraça , dans son rapport de gestion,
l'activité de l'association , en rendant
tout d'abord hommage à M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral neuchâtelois,
auquel il suggère d'envoyer une adresse
de gratitude. Puis il rappelle, entre
autres, qu'une question qui avait donné
lieu à pas mal de discussions l'année
dernière, la rénovation de la Rotonde,
a fait l'objet d'un projet qui sera bien-
tôt en voie d'exécution , l'autorité com-
munale ayant décidé, avec d'autres mo-
difications, la réfection des installa-
tions de lumière et la fourniture d'un
nouveau décor. Un autre épineux pro-
blème, le déplacement de la Fête de la
jeunesse du vendredi au samedi, poiu.
lequel l'unanimité n'a pas été rencon-
trée au sein des sociétés de musique,
a été étudié mais sa solution n'a pas
encore été trouvée.

A ce propos, un membre de la com-
mission scolaire, M. Guenot, expose les
arguments de cette dernière, principale
opposante au changement. Elle craint
que si la fête a lieu un samedi, le Mail
ne soit envahi par les adultes, et que
les enfants n'aient plus leur juste part
de plaisir D'autre part, la course
Desor a lieu précisément le samedi;
enfin , il appartiendrait aux employeurs
des membres des sociétés de musique
de leur permettre de prendre part , le
vendredi , au cortège. M. Ribaux re-
marque que cette participation impli-
que, pour certains musiciens, de gros
sacrifices, que la commission scolaire
a répondu d'une façon quelque peu ca-
valière à la requête de l'Union des
sociétés de musique et que tous ses
arguments ne sont pas pertinents. Il
estime nécessaire une prise de contact
entre les deux intéressées.

M. Jean Bauler soulevé la question,
épineuse entre toutes, de la présidence
de l'A.D.E.N., restée vacante depuis
près de deux ans. Le président ne peut
que lui répondre qu'une commission a
été nommée pour s'occuper de la réor-
ganisation de l'A.D.E.N., mais qu'au-
cune entente n'a pu jusqu 'ici être réali-
sée. Après la motion de M. Amez-Droz
au Conseil général , demandant la créa-
tion d'un secrétariat permanent, le
Conseil communal, vraisemblablement,
s'occupera bientôt de tout le problème.

Enfin , parmi d'autres interventions,
signalons celle de M. Cachelin qm vou-
drait que le comité se préoccupât du
développement sportif de la ville, dont
l'équipement, à cet égard, est nettement
insuffisant. Il lui est répondu qu'une
commission consultative a été nommée
pour étudier la question et qu'elle a
conçu certains plans.

Les différents rapports du comité,
du caissier (la situation de la caisse
est satisfaisante) et des vérificateurs,
sont ensuite adoptés.

Trois membres du comité, MM. Favre,
Jean Borel et Ernest Fallet, ayant dé-
missionné, ils sont remplacés par MM.
Pierre Soguel, Paul Richème et Simo-
net , et le comité est ainsi formé pour
l'exercice 1945-1946: président: Jacques
Ribaux; ler vice-président: Frédéric
Handschin; 2me vice-président: Jean
Couvert; secrétaire: Marcel Lehmann;
secrétaire-adjoint: Fred Arndt; secré-
taire des verbaux: Pierre Soguel; cais-
sier: Georges Cordey; caissier-adjoint:
Arnold Jacopin; archiviste: Paul Kal-
ten rieder; assesseurs: Marcel Mentha,
Paul Richème et Emile Simonet.

M. Ernest Fallet ayant été un mem-
bre particulièrement actif et dévoué,
pendant de longues années, l'assemblée
lui décern e le titre de membre hono-
raire, et enfin trois nouveaux membres
sont admis au sein de l'association.

Le comité arvait eu l'heureuse idée de

sadresser à M. Henri Guillemm, rémi-
nent homme de lettres et conférencier
français qui réside chez nous, où il
est d'ailleurs maintenant chargé d'une
mission officielle, pour clore l'assem-
blée par une causerie, comme le veut
la tradition. Et M. Guillemin nous
parla dm
Destin de Jean-Jacques Rousseau

c'est-à-dire d'un sujet qui lui tient par-
ticulièrement à cœur et qu 'il a étudié
très à fond dans notre ville, où sont
conservés d'importants manuscrits de
Jean-Jacques. Avec l'éloquence et le
don de persuasion que nous admirons
chez lui, avec la chaleur, le feu qui
donnent à ses conférences le tour pas-
sionné qui porte sa marque, M. Guille-
min retraça en une heure toute la vie
de Rousseau, depuis les années de Ge-
nève, les jours chez Mme de Warens,
çpux ' de Turin, le départ pour Paris,
jusqu'à la glloire, pour décrire ensuite
l'homme traqué qui cherche un asile,
et mourra finalement en rachetant, fort
cher, son âme qu 'il avait autrefois ven-
due. Il montra en lui l'homme sincère
et naïf , qui fournit innocemment des
armes à ses ennemis en leur dévoilant
toutes ses fautes, mais chez qui le sen-
timent religieux triomphera. Cette
conférence sensible et nuancée, tout en
étant pleine de ferveur, fut très cha-
leureusement applaudie, et l'assemblée
fnf. alors ïlevén. R.-F. L.

1 Vfll-DE-RPZ |
GENEVEYS - SUR - COFFRANE

Fidélité
C'est par erreur que nous avons an-

noncé sous les Hauts-Geneveyg les no-
ces d'or des époux Edouard Hugli, ha-
bitant en réalité les Geneveys-sur-
Coffrane. Saisissons cette occasion
pour dire que M. Hugli est abonné
depuis 52 ans à notre journal. Bel
exemple de fidélité...

CERNIER
Soirée du « Jewel-Club »

(o) Enfin une preuve d'activité de la Jeu-
nesse de Cernier I Dimanche soir eut lieu,
k la baille de gymnastique, la soirée ré-
créative et théâtrale organisée' par le
« Jewel-Club », oe nouveau club qui vient
de se fonder, U y a trois mois environ et
qui compte une quinzaine de Jeunes
gens.

Oes derniers avaient monté une revue
locale et préparé une comédie qui con-
nurent un plein succès d'apiés les cha-
leureux applaudissements que ne ména-
gèrent pas tes quelque quatre cents per-
sonnes qui emplissaient la salle. Pour
corser le programme, Hubert Leclair,
Jaretalsiste de Radio-Lausanne, avait été
: appelé et contribua k la réussite de la¦ soirée.

Ajoutons encore que lie bénéfice était
en partie réservé au fonds d-ss courses
nfolaires

Madiame Henri Allisson-Ohâteliain, &
Ohez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Alexis Petit-
pierre-Alflisson , leurs enfants et petit-
fils, à Lausanne, Lucerne, Baden et
Nyon ;

Madame et Monsieur Charles Colomb-
AUisson et leurs enfants, à Saint-Aubin
et Thoune ;

Madame et Monsieur Marcel Durand-
Allisson et leurs enfante, à Paris ;

la famille de feu Monsieur Frit»
Allisson, à Genève ;

Monsieur Gustave Allisson, ses en-
fants et (petits-enfante, à la Nouvelle-
Censière, Couvet, Morges et Neuchâtel;

Mademoiselle Louise Allisson, à Chez-
le-Bart ;

Miadame Adèle Gremli-AlMsson et ses
enfants, a Lausanne,

ainsi que les. familles Châtelain et
Jeanneret-Perrenoud ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri ALLISSON-CHATELAIN
leur bien cher épou x, père, grand-père,
airrière-grand-père, frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
le 11 avril 1945, dans sa 86me année.

Chez-le-Bart, le 11 avril 1945.
i

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

Quand le soir fut venu Jésus
leur dit: « Passons sur l'autre
rive. » Marc IV, 35.

L'incinération aura lieu samedi
14 avril , à 16 heures, au crématoire,
à Neuchâtel. Oulte pour la famille à
13 heures, à Chez-le-Bart. Départ du
convoi à 13 lu 30.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
13 li. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

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

Dick et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Madam e et Monsieur Samuel Challan-

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

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

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

ainsi que les familles alliées, Dick,
Andreoli , 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 31 avril 1945, à 10 heures, dans
sa 70me année, après une douloureuse
maladie.

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

La Maître est Ici et H t'appelle.
Jean XI, 28.

Madame Arnold Landry-Borel, aux
Verrières ;

Monsieur Jean Landry, aux Ver-
rières ;

Mademoiselle Madeleine Landry, aux
Verrières ;

Mademoiselle Berthe Landry, aux
Verrières ;

Mademoiselle Marie-Louise Landry, à
_̂1 fl t"l tf^T^S *

Monsieur Arnold Landry, anx Ver-
rières ; ,_. -, _,

Monsieur et Madame Max Landry et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Landry, aux Ver-

les familles Landry, BoreJ, Sohori et
T. 11 i ôcs

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 avril 1945.
L'Eternel réserve le salut &

ceux qui sont droits; 11 est un
bouclier pour ceux qui marchent
dans l'intégrité.

Prov. H, 7.

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

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

Madame Hermann L'Epée-Prêtre;
Monsieur et Madame* Jules L'Epée-Zehn-
der, leurs enfants et petits-enfants; Ma-
dame et Monsieur Henri , Droz et leur
fille, à Marin; Madame et Monsieur Al-
bert Reymond et leuirs enfants, à Fleu-
rier; Madame et Monsieur Henri Gerber
et leurs enfants, à Hauterive; Madame
et Monsieur Rager Tenthorey et leur
enfant , à Hauterive; Madame et Mon-
sieur André Cornu, à Neuchâtel; Mon-
sieur-et Madam e 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 enfants, à Bienne; Mon-
sieur et Madame Walther L'Epée et
leurs enfants, 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 enfante
et petits-enfants, à Neuchâtel; Madame
et Monsieur Emile Siegfried-Prêtre et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Nathalie Prêtre, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles L'Epée, Prêtre,
Pieren, parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann L'Epée-Prêtre
leuir bien-aimé époux, fils, bean-fils,
petit-fils, frère, beau-frère, oncle ohéiri,
parrain , neveu, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, ar.rès une péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation, dan s sa 34me année.

Neuchâtel, 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 la Je te rejoindrai.

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

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites
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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 Schwant et Genève,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leurs bien-aimés fils et
fille, sœur, belle-soeur 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

Madame Ulysse Boucoiran-Meylan et
sa famille, en France;

la famille de feu Monsieur Jules
Meylan;

Madame Compondu-Meylan et g- te-
rni lie;

Mademoiselle Louise Meylan;
Monsieur et Madame Isaac Meylau-

Mairet et leur famille;
Monsieur et Madame Henri Meylan-

Grisel et leur famille;
Madame et Monsieur Ulysse Biéri-

Meylan et leur famille;
Monsieur et Madame Roger Flucki-

ger et leurs enfants;
Madame Georges Droz-Meylan et sa

famille,
ont la douleur de faire part à. leurs

parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle

Henriette MEYLAN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui, le
11 avril 1945, dans sa 78me année.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour dis Dieu manifesté en Jé-
sus-Christ. Rom. Vm, 39.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 14 avril 1945.

Culte à 13 h. 15 dans l'intimité de la
famille, au domicile mortuaire, rue des
Chansons, Peseux.

Culte à 14 h. au Crématoire de Neu-
châtel.

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

BIENNE
Trols Biennois tués

& Pforzheim au cours
d'un bombardement

(c) M. Jean Spahr, sa femme et sa
fille, dont la famille habite à Lon-
geai!, près de Bienne, ont été tués à
Pforzheim au cours du bombardement
du 23 février dernier.

| RÉGION DES mCS |

Observatoire de Neuchâtel — 12 avril.
Température: Moyenne : 12,8; min.: 9,8;
max. : 17,9. Baromètre : Moyenne : 718,2.
Eau tombée : 2,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Pluie
pendant la nuit et depuis 16 h. 30. Fort
Joran de 15 heures à 17 h. 15.

Nlveu du lac, du 11 avril, à 7 h.: 429.89
Niveau du lac, du 12 avril , k 1 ix. : 429.88

prévisions du temps : passagèrement
très nuageux, avec quelques précipita-
tions.

Observations météorologiques

Le capitaine et Madame J. CHABLE-
BACHINGER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

HENRIETTE
Aarau, le 12 avril 1945

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, ouverture, Beethoven. 11 h., émission
matinale 12.15. musique de dessins ani-
més. 12.29, l'heure. 12.30, variétés. 12.45,
lnform. 12.55, musique légère. 13.10, pages
célèbres de « Cyrano de Bergerac ». 13.15,
estampes de Paris. 16.29, l'heure. 16̂ 30,
concert par le R.-O (Monte-Cenerl). 17.15,
les beaux textes. 17.35, Jazz-hot. 18 ix.,
mélodies. 18.20, avec nos sportifs. 18.30,
au gré des Jours 18 60, chronique du tou-
risme. 19 h., cours d'anglais. 19.15, ln-
form. 19.25, la situation Internationale.
19.35, la demi-heure militaire. 20.05, Ge-
nève cherche une chanson 20.25, Mam'
zelle Nitouche, opérette. 22 h., l'ensemble
Tony Bell. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 _.,
émission matinale. 12 40, duos d'accor-
déon, guitare hawaïenne. 13.20, piano.
16.30, concert (Monte-Cenerl) . 17.15, pour
Madame. 18 h., pour les enfants. 18.25,
disques. 19 h., musique de Ravel. 20.15,
fanfare municipale. 21 h., pour les Rhéto-
RomanCbes. 22.10. trio de Mozart.

Cp. Sous-oifs
Rapport renvoyé

Atterrissage d'un appareil
allemand et d'un avion hon-
grois. — BEENE, 12. On communi-
que officiellement : .

Des appareils isolés de nationalité in-
connue ont survolé le Plateau en ddrec-
ifcion ouest-est et est-ouest, dans la nuit
diu 11 au 12 avril 1945, entre 21 h. 29
et 6 h. 5.

Des violations de frontière ont été
causées en outre le 12 avril 1945, entre
9 h. 3 et 11 h. 6, aux frontières nord-
est et sud do notre pays par des
avions de nationalité inconnue, volant
isolément ou en groupes. L'alerte a été
donnée dans les régions survolées et
menacées.

Le même jour, deux avions étrangers
ont atterri sur sol suisse, à savoir à
9 h. 15 un avion-école allemand près
de Biirglen (Thurgovie), appareil dont
le pilote a été interné, et à 10 h. 50
ium avion hongrois à Dùbendorf . L'équi-
page composé de deux hommes a été
également interné.

I L A  ViE |
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La question de l'élection din Conseil
d'Etat neuchâtelois continue à faire
couler beaucoup d'encre. C'est ainsi
qu'un de nos confrères annonçait hier
que M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat en charge, laisserait porter son
nom sur des listes d'autres partis et
se désolidariserait de eon oooandidat,
M. Pierre-Auguste Leuba. Or, d'après
dos renseignements qne nous avons re-
cueillis à bonne source, M. Barrelet ne
prendra une décision qu'après l'assem-
blée de délégués du parti radicail, la-
quelle aura lieu, rappelons-le, samedi
après-midi. C'est à l'issue de celle-ci
que l'on connaîtra l'attitude définitive
dm parti.

D'autre part, les bruits selon lesquels
M. Pierre-Auguste Leuba renoncerait à
se laisser porter sur la liste radicale
ne sont également pas confirmés et tout
f orte à croire, à moins que l'assemblée
de samedi n'en décide autrement, qu'il
fera acte de candidature.

* * *
La section de Neuchâtel du parti so-

cialiste s'est réunie hier soir. Après dis-
cussion, elle a décidé de présenter au
congrès extraordinaire du parti socia-
lisite neuchâtelois. convoqué samedi
après-midi à la Chaux-de-Fonds, les
DronfXiiitïonc ,smi*_n__nt. p_ s _

1. Si les radicaux continuent à reven-
diquer deux sièges, les socialistes dépo-
seront un bulletin portant les noms de
MM. Brandt, Renaud, Humbert et Du
Pasquier.

2. Si les radicaux reviennent sur leur
décision et ne présentent que la can-
didature de M. J.-L. Barrelet , les «oeîa-
ldstes déposeront un bulletin compre-
nant les noms des cinq conseillers
d'Etat sortants.

Dans ce dernier cas, la situation se-
rait considérablement édaircie et l'on
n'assisterait plus alors qu'à une lutte
entre les papistes et les pairtis tradi-
tionnels. De toute façon, une alliance
entre popistes et socialistes paraît ex-
clue.

L'élection du Conseil d'Etat
neuchâtelois

VICNOBIE
MARIN

Une fillette blessée
par un cycliste

(o) Mercredi après-midi, la petite Mo-
nique Schaller, domiciliée près de la
fabrique Bougeot, en jouan t avec
d'autres enfants, s'élança soudain au
travers de la route sans prendre gar-
de à un cycliste qui arrivait. Ce der-
nier n'eut pas le temps d'éviter la fil-
lette quli fut blessée assez sérieuse-
ment au front par le choc. En l'ab-
sence de touit médecin, elle fut con-
duite à l'hôpital pour y recevoir les
premiers soins. .
!¦* CORTAIIXOD

Affaire» scolaires
(c) La commission scolaire de Cortaillod a
nommé à titre définitif Institutrice d'unis
de ses classes primaires Mlle Rachel Vou-
ga qui enseigne dans ce village depuis
une année déjà.

Par contre, cette mêms commission a
décidé de surseoir quelque peu k le. no-
mination de l'Institutrice de la classe
provisoire nouvellement créée à Cortaillod.

CRESSIER
Conférence

(c) M. René Clausen, docteur entomolo-
giste distingué, a donné une Intéressante
conférence relative à la lutte contre les
parasites de la vigne et des arbres.

Un nombreux public de viticulteurs
suivit l'exposé de M. Clausen qui sut
maintenir chacun en éveil, deux heures
durant.

LÀ VILIE |
Mauvaise chute

Jeudi matin, à la gare, un premier-
lieutenant a fait une mauvaise chute
dans l'escalier conduisant au passage
sous voies. Souffrant de douleurs inter-
nes, la victime a été conduite à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Une alerte aux avions
Une alerte aux avions a été donnée

la nuit passée à 1 h. 17. Elle a pris
fin à 2 h. 3.

(c) n a siégé le 9 avril , sous la prési-
dence de M. Ernest Bueche, pour exami-
ner les comptes de 1944 qui se résument
comme suit: recettes totales: 222,237 fr. 32.
Dépenses totales: 221,872 fr. 30. Bénéfice
d'exercice: 385 fr. 02. Les recettes fiscales
ont atteint un chiffre record , soit 114,000
francs. Ce fait est dû k la prospérité de
notre Industrie en 1943 ainsi qu'aux allo-
cations familiales et de renchérissement.

Tous les appartements sont loués dans
les malsons locatives. La commune se
propose de construire un bâtiment de
sept logements; un crédit de 125,000 fr. a
été demandé k cet effet au Conseil géné-
ral qui l'a accordé. L'assemblée a voté un
crédit de 1000 fr. comme contribution de
la commune au Don suisse. Enfin , trols
officiers ont été nommés k l'état-major
des sapeurs-pompiers : les lieutenants René
Hurnl , Paul Berger et Pierre Fallot.

Conseil général

Assemblée d'Eglise
(c) Notre paroisse a tenu son assemblée
générale annuelle le 8 avril, sous la pré-
sidence de M. P. Grandjean. Après avoir
reçu parmi les membres électeurs les
catéchumènes de Noël, elle a entendu les
rapports du conseil d'Eglise , du collège
des anciens et des groupes d'activité pa-
roissiaux. Elle a adopté les comptes de
1944 et les budgets de 1945 des fonds pa-
roissiaux. L'assemblée a aussi admis la
convention à passer avec le conseil syno-
dal au sujet de la cure de l'ancienne pa-
roisse Indépendante; elle a marqué de
nette façon le mécontentement général
quant k l'organisation de la paroisse de
Fontaines - Fontalnemelon - les Hauts-Ge-
neveys en trols foyers paroissiaux avec
deux pasteurs. Aucun lien n'existe dans
la paroisse et les foyers déplorent unani-
mement la situation créée depuis la fu-
sion; aussi le conseil d'Eglise a-t-il été
chargé d'étudier toute la question avec
les représentants du conseil synodal. En-
fin, un nouvel ancien a été nommé en la
personne de M. Aimé Glauque.

FONTAINEMELON

Dans nos sociétés locales
La société de tir « La Montagnarde » a

tenu son assemblée générale le 10 Janvier.
M. Emile Haberthur est trop absorbé par
ses fonctions publiques pour donner en-
core de son temps à « La Montagnarde ».
M. Eugène Mojon est nommé président,
en remplacement du démissionnaire.

Les membres suivants ont obtenu la
mention fédérale, délivrée par la Société
suisse des carabiniers, pour le tir au
fusil : Ali Meyer, 79 points; Otto Cuche,
77 pts; Henri Meyer, Eugène Mojon, Ro-
bert Lorimler, 76 pts; Armand von Al-
men, 75 pts; Charles Bron, 74 pts; Her-
mann Bârtschl , 72 pts; Rodolphe Polier,
71 pts; vétérans: Louis Taïana et Her-
mann Joss, 70 pts. — Pour le tir au pis-
tolet: MM. Jean Meyer, 77 points (maxi-
mum 78 pts); Rodolphe Polier, 72 pts;
Ali Meyer, Robert Lorimler, 70 pts; Otto
Cuche, Gaston Boblllier, 68 pts.

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Selon la coutume, la cérémonie des
promotions a eu lieu le 11 avril à la
grande salle; elle était présidée par M.
S. de Coulon, président de la commission
scolaire. Tour à tour, les élèves des trois
classes se présentèrent pour exécuter
quelques-uns de leurs plus beaux chants.
Un petit groupe d'Alsaciens, depuis trols
mois k Fontainemelon, tint lui aussi à
chanter et à dire tous ses remerciements
k la population en général et k leurs pa-
rents adoptifs en particulier pour tous les
bons soins dont Us furent entourés pen-
dant leur séjour.

Après la lecture des « promotions » pro-
prement dites, tous les enfants chantè-
rent encore une fois avant d'entrer en
vacances Jusqu 'au 30 avril. Notons enfin
que cette cérémonie fut embellie par les
morceaux de la fanfare et les chants du
Chœur ri'hnmrnps.

Promotions

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION


