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Un million de soldats russes
sont partis à l'assaut de Berlin

LA CAPITALE DU REICH PRISE ENTRE DEUX FEUX

»Les assaillants sont app uyés par des milliers de chars, de
canons et d 'avions. Tout le f ront est en mouvement, de

l 'embouchure de l 'Oder à la Haute-Silésie
On mande de source allemande parti

culière :
Lundi, à 3 heures du matin, les Ber-

linois ont été brusquement éveillés ef
jetés hors de leur Ht par l'énorme
grondement d'artillerie venant de l'est
et annonçant le déclenchement de l'of-
fensive soviétique sur l'Oder, en di-
rection de la capitale.

Depuis, les Berlinois se sont on bien
terrés dans leurs caves, la ville ayant
snbl plusieurs attaques rapides de
Stormovlk, lundi, dans l'après-midi
et dans la soirée, ou bien enfuis en
masse sur les routes menant aux ré-
gions où l'on risque moins de mourir
de faim que dans les ruines de la ca-
pitale, antour de Liibeck par exem-
ple.

De Stettin à Ratibor
D'après les rapports, parvenus hier

soir au commandement de la garni-
son de Berlin, le» rouges sont partis à
l'assaut avec des milliers et de . mil-
liers de blindés, de canons et d'avions.
Dans le seul secteur dé la Basse-Nets-
se. on estime qu'an moins un million
4e soldats russes sont engagés. Mais la
menace n'est pas moins grave au nord
de la capitale, puisque les forces dn
maréchal Joukov étalent parvenues
hier soir à établir une solide tête de
pont à l'ouest de l'Oder, dans la région
de Schwedt, et que des pointes blin-
dées étaient signalées à moins de huit
kilomètres de l'autostrade Berlln-Stet-
tin.

Le front s'est ébranlé de 1 embou-
chure de l'Oder à Ratibor, en Haute-
Silésie, mais c'est surtout à l'ouest de
Kiistrtn et devant Francfort que les
Stormovlk ouvrent littéralement la
rente anx chars d'assaut de leurs ar-
mées; *" f" . ! l"

Pen avant l'aube de lundi, les
avions dé transport russes ont lancé
des milliers d'agents entre le front et
Berlin, pour y couper les relations de
la Wehrmacht. La plupart de ces
agents sont des officiers subalternes
allemands faits prisonniers dans les

premières années de la guerre germa-
no-russe et qui , depuis, se sont ralliés
au mouvement de l'Allemagne libre, à
Moscou. Il s connaissent parfaitement
la région dans laquelle ils sont dépo-
sés, et agissent par patriotisme, per-
suadés qu'en raccourcissant la guerre
Ils évitent à leur patrie de nouvelles
et inutiles ruines.
A 183 km. de l'Obersalzberg

Les Informations parvenues dans la
Journée d'hier au haut commandement
de la Wehrmacht depuis la partie mé-
ridionale du front de l'est n'étalent
pas meilleures que celles dn front de
Berlin. En effet, les derniers rapports
signalaient que l'armée Tolboukhine
avait déjà parcouru plus de la moitié

de la distance séparant Vienne de
Llnz, et ge trouvait à 65 km. de cette
dernière ville, et à 185 de la forteresse
du « fiihrer », sur l'Obersalzberg, près
de Berchtesgaden. (By.)

Les Allemands infligent des
pertes sanglantes aux Russes

BERLIN, 17 (Interinf.). — La pre-
mière manche de la grande offensive
soviétique sur le front de l'Oder, entre
Fiirstenberg et les têtes de pont au
nord-ouest de Kustrln, a été gagnée par
les troupes allemandes. Toutes les at-
taques ont échoué et des pertes extra-
ordinairement sanglantes ont été in-
fligées aux Russes qui n'ont réussi à
opérer aucune brèche importante.

Un discours de M. Truman
au Congrès américain

Le nouveau président déclare en substance que la politique
des Etats-Unis ne subira pas de modification

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Par-
lant lundi devant le Congrès américain,
le président Truman a déclaré notam-
ment que la grande stratégie des na-
tions unies pendant la guerre doit res-
ter immuable.

« Nous avons toujours exigé la capi-
tulation inconditionnelle et cette con-
dition n'est pas modifiée. Il n'y a donc
pas de malentendu possible: l'Allema-
gne comme le Japon doivent avoir la
certitude absolue que les Américains
poursuivent la lutte pour la liberté jus-
qu'à oe qu'il ne reste plus trace de ré-
sistance. Nous ne traiterons pas de
conditions de paix avec ceux qui ont
violé la paix.

> L'espoir est devenu l'arme secrète
des forces de libération. L'espoir ne
suffit pas pour écarter la guerre. Nous
ne devons pas seulement avoir de l'es-
poir, mais aussi assez de confiance

Le nouveau président des Etats-Unis, M. Truman, prête serment à la
Maison-Blanche. On reconnaît, à l'arrière-plan, M. Stettinius, secrétaire
d'Etat aux aifaires étrangères j au centre, M. Perkins, ministre du

travail, et, à droite, M. Harlan Stone, juge à la cour suprême.

pour collaborer au maintien de la paix
avec les autres nations pacifistes. Pour
éviter la guerre à l'avenir, il faut que
les nations éprises de paix soient déci-
dées à faire prévaloir celle-ci dans le
droit.

» Rien n'est plus important pour le
maintien de la paix à l'avenir que le
maintien de la collaboration des na-
tions qui doivent disposer des forces
nécessaires pour vaincre la conjuration
des puissances fascistes. Pour dévelop-
per le fondement d'une paix durable,
nous devons travailler en accord avec
nos amis de l'étranger et avoir l'appui
de notre propre.peuple. Je fais appel à
tous les Américains, sans considération
de parti , de race, de croyance ou de
couleur pour leur demander d'appuyer
nos efforts pour la création d'une orga-
nisation forte et durable des nations
unies. »

Le fiihrer- exhorte la Wehrmacht
à lutter avec fanatisme

contre les troupes soviétiques
Q.G. DU « FCHRER », 16 (D.N.B.).

— Le « fùhrer » a adressé aux soldats
du front est l'ordre du jour suivant :

Soldats du front allemand de l'est 1
Notre mortel ennemi Judéo-bolchevique

a, pour la dernière fois, lancé ses masses
à l'attaque.

Il tente d'écraser l'Allemagne et d'exter-
miner notre peuple. Vous, soldats de l'est,
vous connaissez vous-mêmes déjà en
grande partie le sort qui menace surtout
les femmes, les Jeunes filles et les en-
fants allemands. Tandis que les vieillards
et les enfants sont assassinés, les femmes
et les Jeunes filles sont ravalées au rang
de filles de casernes. Le reste s'en Ira
en Sibérie. Nous avons prévu cet assaut

et tout a été fait, depuis Janvier écoulé,
pour édifier un front solide. Une artille-
rie formidable accueille l'ennemi. Les per-
tes de notre Infanterie ont été comblées
par d'innombrables nouvelles unités. Des
formations d'alerte, de nouvelles unités
et le « Volkssturm » renforcent notre
front.

Le bolchéviste partagera cette fols-ci le
sort ancien de l'Asie, • c'est-à-dlre -qu'il
doit et sera saigné à blanc devant la
capitale du Reich allemand. Celui qui,
en cet instant, ne remplit pas son devoir
est un traître envers notre peuple. Le
régiment /ou la division qui abandonne
ses positions se conduit si misérablement
que le rouge de la honte doit lui monter
au front face aux femmes et enfants qui,
dans nos villes, supportent la terreur des
bombes.

Des officiers sont à la solde
des Russes

Ayez surtout l'œil sur les rares offi-
ciers et soldats traîtres qui, pour sauver
leur misérable existence, se sont mis à
la solde des Russes et qui, peut-être
même dans des uniformes allemands,
combattront contre nous. Quiconque vous
donne un ordre de retraite, sans que vous
le connaissiez exactement, doit être ar-
rêté sur-le-champ et, s'il le faut, immé-
diatement abattu quel que soit son gra-
de. SI au cours des Jours et semaines à
venir chaque soldat du front fait son de-
voir, le dernier assaut de l'Asie se bri-
sera tout comme échouera malgré tout, à
la longue, l'invasion de nos adversaires à
l'ouest.

Berlin restera allemand. Vienne rede-
viendra allemande et l'Europe ne sera Ja-
mais russe. Formez une communauté sa-
crée pour la défense non pas de la no-
tion vide de sens de la patrie, mais pour
la défense de votre pays, de vos femmes,
de vos enfants, et par là de votre avenir.
En cette heure, tout le peuple allemand
a les yeux fixés sur vous, mes combat-
tants de l'est, et U n'espère plus que,
grâce à votre résistance, à votre fanatis-
me, à vos armes et à vos chefs, l'assaut
bolchéviste finisse dans un bain de sang.

Au moment où le destin a fait dispa-
raître de cette terre le plus grand fomen-
teur de guerres de tous les temps, un
tournant décisif va se produire dans cet-
te guerre. slgné . Adolphe Hitler.

MILLE DEUX CENTS TONNES
DE BOMBES AU PHOSPHORE

SUR LES FORTIFICATIONS
ALLEMANDES DE LA GIRONDE
Les troupes de la Wehrmacht tenant les rives nord et sud
de l 'embouchure du f leuve ont capitulé après avoir été

presque entièrement anéanties par le bombardement
On mande de source allemande par-

ticulière s
Après avoir été encerclés pendant

230 jours, les garnisons allemandes te-
nant les rives nord et sud de l'embou-
chure de la Gironde viennent de vivre
deux jours de guerre qui les ont à
peu près entièrement anéanties ou
obligées à capituler.

Samedi matin, les bombardiers amé.
ricalii s attaquèrent avec des bombes
brisantes de types normaux les posi-
tions des grenadiers et des marins de
l'amiral MIchaelis. Mais, dimanche
matin, c'est au moyen de nouvelles
bombes remplies de phosphore liquide
qu'ils s'en prirent à ces mêmes posi-
tions.

Ce sont ainsi 1200 tonne» de phos-
phore qui se sont répandues diman-
che sur les fortification » allemandes
de la Gironde, transformant en quel-
ques secondes toute la région en un im-
mense crématoire. Il est absolument
impossible d'échapper à la mer do
flamme» que fait naître un tel bom-
bardement, car ces flammes se glis-
sent partout, dans les ouvertures des
fortins, sur l'eau, etc., et rejoignent

les hommes qui s'enfuient dans tous les
sens.

Au haut commandement de la Wehr-
macht, on a la certitude que le bom-
bardement de Royan doit servir
d'exemple aux autres garnisons alle-
mandes de l'Atlantique, auxquelles les
Alliés vont très prochainement offrir
l'alternative suivante: ou subir un pa-
reil enfer, ou capituler Immédiatement.

On est également persuadé à
l'O. K. W. que les bombes au phos-
phore liquide seront employées très
bientôt contre Helgoland. le Malte de
la mer du Nord, qui détend l'embou-
chure de l'Elbe, ainsi que contre la
région entière de Berchtesgaden et
les nombreux bureaux du parti et de
l'armée qui s'y trouvent.

Hier soir, toutes les troupe» alleman-
des tenant la rive nord de la Gironde
avalent capitulé, deux jours et demi
seulement après le début de l'offensive
franco-américaine. Au sud de la Gi-
ronde, quelques petits groupes, com-
mandés par l'amiral Michaeli g lui-
même, résistaient encore, mais deux
batteries côtières lourdes seulement ti-
raient toujours. (By.)

Les f orces du général Patton ont atteint hier
. . .  la f rontière tchécoslovaque

LES AMÉRICAINS OCCUPENT NUREMBERG
NEW-YORK, 17 (ReU.ter). — Radio-

New-York a annoncé, mafrdi matft|, que
les troupes du général Patton ont ache-
vé leur avance à travers l'Allemagne,
coupé le Reich en deux et sont à la
frontière tchécoslovaque.

Les Américains à Nuremberg
Q. G. ALLIÉ. 16 (Reuter). — Les

troupes de la 7 me armée américaine
sont entrées à Nuremberg.

Nuremberg est une ville bavaroise de
450,000 habitants, sur la Pegnltz. C'est un
centre industriel et commercial très Im-
portant. Depuis la création du mouve-
ment national-socialiste , Nuremberg fut
le siège des congrès du dit parti.

Les Britanniques avancent
en direction de Hambourg
Q. G. ALLIÉ, 16 (Exchange). —

Opérant à partir des têtes de pont

Une vue de Nuremberg

sur l'Aller, la 2me armée britannique
a amorcé une double offensive en di-
rection de Hambourg.

L'une des bases de départ se trouve
près de Bethen où lee gains de terrain
sont de 20 km. On n'est pas autorisé
pour l'heure à donner des indications
sur les positions atteintes par les avant-
gardes blindées.

Les Américains à l' assaut
de Halle

BERLIN, 16 (Interinf.). — Les Amé-
ricains ont déclenché dimanche l'as-
saut sur Halle avee des effectifs re-
présentant une division environ et
l'appui de sept cents chars.

Combats dans fa banlieue
berlinoise ?

Q. G. ALLIÉ. 16 (Exchange). — Il se
confirme que les Allemands ont lancé
de nouvelles divisions dans la défense
des quartiers occidentaux et sud-occl-
dentaux de la capitale. Ces divisions
avalent été pour la plupart prélevées
sur les effectifs dé fondant le front de
l'est- Tandis que la résistance offerte
par les Allemands aux troupes de la
2me armée britannique ayant poussé
en direction de Soltaz. de Rotenbourg
et de Homannbourg est en train de
s'effondrer, la ligne de l'Elbe conti-
nue à être défendue avec la dernière

énergie", dans " sa partie 'sud-orientale.
II semble qu'il ne s'agisse là que d'une
opération de retardement. Les pilotes
alliés ont en effet signalé lundi que
des colonnes motorisées de lVnncml
avancent en direction de l'est.

On ne confirme pas de source alliée
la nouvelle annoncée par les Alle-
mands, selon laquelle les pointes blin-
dées américaines ont pénétré dans les
faubourg» de Berlin. Les correspon-
dants de front estiment par contre
vraisemblable que des combats sur
lesquels reposent encore la consi-
gne du silence, aient déjà gagné les
alentours immédiats de la capitale.

647 avions allemands détruits
LONDRES, 16 (Reuter) . — Au cours

des attaques des chasseurs américains
effectuées lundi sur des aérodromes al-
lemands, 647 appareils de la Luftwaffe
ont été détruits.

Fin de la guerre aérienne
stratégique des Alliés

Q. G. ALLIÉ, 16 (A. F. P.). — Le gé-
néral Spaatz, commandant de l'avia-
tion stratégique américain», a publié
l'ordre.du jour suivant :

Les avances de nos forces terrestres
on. amené la fin de la guerre aérien-
ne stratégique, de l'aviation stratégi-
que américaine et de l'aviation de
bombardement de la R. A. F. Cette
guerre a été gagnée et son résultat
devient de plus en plus évident à me-
sure que nos armées avancent à l'inté-
rieur de l'Allemagne. A partir de
maintenant, nos forces aériennes stra-
tégiques doivent coopérer avec nos for-
ces aériennes tactiques en étroite coo-
pération aveo nos armées. Toutes lea
unités de l'aviation stratégique amé^
rioaine ont joué un rôle important dans
ia victoire et elles sont, invitées à
poursuivre leurs efforts dans la phase
tactique finale de notre activité aé-
rienne pour atteindre notre objectif :
la défaite totale de l'Allemagne.

Les Alliés onl coupé
l'Allemagne en deux

Une de nos tâches

Maitres et professeurs , parents aussi ,
et les premiers, s'y  mettront d'un tout
autre cœur encore s'ils se disent : « Cef-
te peti te grain e que j' ai par fo i s  tant, de
pein e à fa i re  pousser sera peut-être un
jour , quelque part dans le monde, com-
me un flambea u pour l'humanité ou,
plus simplemen t, comme un lumignon. »

Et si cela arrive, ils auront , alors ,
le droit de dire qu 'ils ont remp li  leur
tâche et notre tâche.

PHANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

A propos de la mort du président Roo-
sevelt , on rappelait hier qu'une Neu-
châteloise, Mlle S. Thiel , avait été l 'édu-
catrice de ses deux f i l s  cadets de 1922 à
1930, et qu'une Locloise, Mlle  Sandoz, fu t
sa gouvernante alors qu'il était enfan t.
La gouvernante neuchâteloise avait fa i t
une impression p rofonde sur l'esprit de
l' enfant qui lui avait été confié. Peut-
être fut-elle pour beaucoup, à côté de
sa très remarquable mère, dans l'éla-
boration des fermes pri ncipes qui de*
voient inspirer Roosevelt sa vie durant.

Tout récemment , on avait appris
qu'une Neuchâteloise également avait,
comme gouvernante , passé quelqttê
temps dans la maison de Churchill et
qu'après un départ de son plein gré,
il n'eût tenu qu'à elle d'y  retourner.

Il se trouve, ainsi , que la Suisse et
Neuchâtel , particulièrement , sont ex-
portateu rs de qualités spirituelles dont
le monde fa i t  son prof i t .  Le général
D ufour , fu t , lui aussi, le p s récepteur
d'une tête couronnée. On pourrait citer
d'autres exemples.

Nous ne nous en glorifierons pas.
Mais plus conscients de ce que peuvent
donner de bon pour l'humanité
ceux ou celles des nôtres qui s'en vont
d l 'étranger instruire de peut-être fu -
turs grands hommes ou même servir
plu s humblement dans des fami l les  il-
lustres , nous jf trouverons un encoura-
gement magnif ique à toujours mieuj ç
faire , quand il s 'agit de notre propre
éducation.

Journées décisives
Les j ours que nous p assons sem-

blent devoir être décis ifs .  L 'op inion
p ublique dans beaucoup de pays
s'attend maintenan t à la f i n  de la
auerre d'un moment à l 'autre. Quand
hien même l 'on voit des éléments de
la Wehrmacht résister toujours avec
le même acharnement sur l 'Elb e ou
sur l 'Oder, l 'on ne peut que constater
par tout la débâcle comp lète de l 'ar-
mée allemande. C'est une question
àvhetiresibiz de jours que la frontière
tchécoslovaque soit touchée et que
l 'Allemagne , dès lors, soit coupée en
deux par les blindés de Patton ; c'en
est une d 'heures ou de jours que Ber-
lin soit atteint ou même occupé.

Car Adol phe Hit ler  a beau multi-
p lier, comme dans le cas de la ca-
p itale, ses . injonctions en vue d'une
résistance à outrance , il n'est p lus
écouté actuellement , parce que plus
p ersonne n'a la force , la volonté ou
la fo i  pour lui obéir. Seuls les é lé-
ments du parti qui l 'accompagneront
ou l 'ont déjà accompagné dans le re-
fuge bavarois demeurent intransi-
geants. C'est qu'ils savent bien qu'il
n'g a pas d'autre issue pour ' eux.
Quant au reste , c'est l 'e f fondrement
total de la défense du Reich.

On conçoit que , dans ces condi-
tions, les bruits les plus sensation-
nels continuent à courir. A Londres,
on se prép are à f ê t e r  la victoire d'un
jour à l'autre. A Madrid , on estimait
dimanche que l 'Allemagne allait en-
f i n  o f f r i r  sa cap itulation. En derniè-
re minute , les « fanatiques » auraient
réussi une fo i s  encore à triompher
des « réalistes », et l 'on annonce
pour la Xme fo i s  l 'arrestation de
Gœring et d'autres maréchaux par
Himmler et ses S.S. . . . .

Enf in , Vannonce de la prise par
les Alliés , en territoire occupé , de
certains hauts personnages comme
Papen, Auguste-Guillaume de Hohen-
zollern ou Krupp — oui, à vrai dire ,
semblent bien s'être laissés prendre
dans les f i l e t s  de l 'adversaire — a
donné matière aussi à des rumeurs.
Les Anglo-Saxons auraient ainsi à
disposition un certain nombre de
personnalités, comme les Russes en
eurent avec von Paulus ou von Seyd-
litz, avec lesquelles traiter, le cas
4chéa*êr~pour l'administration des
affaires civiles allemandes.

Encore que tout soit possible , à
cette heure, il f aut  continuer sage-
ment à accueillir les rumeurs diver-
ses avec circonspection. Ce qui est
évident , c'est que les Alliés se hâtent
maintenant d'occuper l' ensemble du
territoire du Reich le p lus rapide-
ment possible. Ang lo-Saxons et R us-
ses cherchent à se joindre au p lus
tôt afin de bien marquer l'achève-
ment de toute résistance organisée
allemande. Peut-être également ont-
ils concerté leur entrée à Berlin, ce
qui sera le symbole de leur victoire
commune. Décrétant alors la f i n  de
l 'état de guerre , il n'auront p lus
qu'à entreprendre les opérations
contre le réduit.

Quant au branle-bas qu'on enre-
gistré dans la cap itale britannique à
Downingstreet et qui se traduit ,
parait-il , par d'incessantes conver-
sations téléphoniques avec Washing-
ton et Moscou, il a vraisemblable-
ment pour cause la mise au point
des questions relatives à cette phase
finale des opérations tout en mêm e
temps que la mis e au point des pre-
mières mesures civiles à prendre en
ce qui concerne le chaos allemand.

Car l 'Allemagne est bien d'ores et
déjà dans le chaos. Outre le désar-
roi militaire et politi que , le problè-
me des innombrables prisonniers et
déportés étrangers qui se trouvent
sur son sol se pose à elle et surtout
aux Allié s avec toujours plus d'acui-
té. C'est ce problème en particulier
qui peut devenir redoutable pour la
Suisse , voisine du Reich et surtout
du réduit hitlérien. L'a f f l u x  possible
des réfugiés  à notre frontière du
Rhin doit être considéré avec toute
l'attention désirable. Et cela récla-
mera peut-être de nous des mesures
appropriées.

On est en droit d'espérer pourtant
que cette d i f f i cu l t é  sera pour notre
pays la dernière de la guerre... avant
celles que nous réserve l'après-
guerre. René BRAICHET.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 moi» I moi»

SUISSE, fran co domicile 22.— H.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» prix qu'en Saisie dasu U phtpul
dei pays d'Europe et aux Etat»-Unie , à condition d* nu.
criieà 1» poite da domicile de l'abonné. Pour le» autres paya,
les prix varient et notre bureau .enseignera Ici intéressés

Vers la formation
d'un gouvernement

polonais
Il comprendrait des représentants

des anciens partis
WASHINGTON. 17 (A. F. P.). — Mos-

cou aurait consenti à la formation
d'un gouvernement polonais compre-
nant vingt membres représentant qua-
tre anciens partis libéraux polonais et
des communistes. Le régime qui serait
établi prochainement permettrait la
représentation de la Pologne à San-
Francisco. M. Mlkolajiczyk se rendrait
à Moscou pour discuter de la forma-
tion de ce nouveau cabinet.

On croit possible que M. Wlcenty
Wltos devienne président temporaire
du nouveau gouvernement. Quatorze
membres appartiennent à la résistance
polonaise qui était sou» la direction
politique du gouvernement polonais de
Londres. Quatre autres seraient des
communistes polonais.

Les milieux diplomatique» de Was-
hington croient que l'ancien ministre
des affaires étrangères Romer repren-
drait son portefeuille ct représente-
rait le nouveau cabinet à San-Eran-
cU-O.
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Lire en dernières dépêches :

L'offensive générale des
Alliés en Italie.



Chambre à louer pour
Jeun, homme aux études.
Faubourg de l'Hôpital 39 b

Chambre Indépendante.
Seyon 9 b.

On cherche, dans bonne
famille, une

PENSION
avec vie de famille, pour
un garçon de 15 ans, en
Suisse romande, qui fré-
quente l'école de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à P. S. 671 au bureau de la
Peullle d'avis.

Beau studio, avec pen-
sion, pour Jeune fille aux
études. Faubourg de l'Hô-
pltal 22, 2me. 

Pour jeunes gens
chambre et pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée.

On échangerait un bel

APPARTEMENT
de trols pièces, tout con-
fort , quartier des Poudriè-
res, contre un appartement
de trols pièces, tout confort
également, situé dans le
centre de la ville ou à
proximité. Ecrire sous C. C.
SB3 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer
dans le

quartier des Beaux-Arts
un local

pour bicyclettes. Adresser
offres Beaux-Arts 4.

On demande à louer tout
de suite ou pour date à
convenir un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces à
l'ouest de la ville ou Ser-
rières. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. M.
557 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etude de la ville cher-
che une habile

sténo-
dactylographe
Adresse! offres aveo pré-

tentions, case postale 12462,
Neuchâtel . 

Ebénistes
qualifiés sont demandés
pour tout de suite. Place

. stable pour ouvriers capa-
bles. Faire offres à Wiba
Créations, Dralzes 80. Télé-__ on_ R U  34.

JEUNE FILLE
forte et active est deman-
dée comme aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

Société de l'immeuble
Sandoz-Travers

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES
le Jeudi 26 avril 1945
à 11 li., dans la grande
salle de l'immeuble,

Collégiale 3
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d'ad-
ministration.

2. Rapport des vérificateurs
de comptes.

3. Nominations statutaires.
Le bilan, le compte de

profita et pertes et le rap-
port des vérificateurs de
comptes, sont à la disposi-
tion de MM les actionnai-
res à l'Etude de M. Pierre
Wavre, avooait, Palais Rou-
gemont, Neuchâtel.

Neuchâtel,
le 16 avril 1945.

Le conseil d'administration.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin et le mé-
nage. Salaire : 70 fr„ ainsi
qu'unie

FILLE
sachant un peu cuire, salai-
re : 80 fr. Boulangerie O.
Maurer, Breltenratastrasee
No 59. Berne. Tél. 3 27 51.

On demande, deux à
trois heures par Jour, une

femme de ménage
très soigneuse. A la même
adresse une

LESSIVEUSE
un Jour par mois. Offres
avec références à F M. 684
au bureau de la' Feuille
d'avis, 

On cherche une

gentille jeune fille
de toute confiance pour ai-
der dans un ménage soigné.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons ga-
ges et bons soins assurés.
Offres à Mme Blbereteln-
Struby, route de Bâle, So-
leure

^ 

Ménagère
On cherche pour fin avril ,

ou époque à convenir, une
personne de confiance, ca-
pable de faire le ménage
pour deux ou trols person-
nes, dans un village à la
campagne, au bord du lao
de Neuchâtel Adresser of-
fres avec références et ga-
ges demandés au No 10 A.
P. , bureau postal Selnt-
Aubln.

Commissionnaire
de 16 à 18 ans, propre et de
bonne volonté est demandé
dans boulangerie. Salaire :
100 tr. O. Maurer. Brelten-
rainstrasse 59, Berne. Têlé-
phone 3 27 51, 

On cherche pour Zurich
une

personne
capable et consciencieuse,
de 20 à 85 ans, dans ména-
ge soigné, deux adultes et
un enfant de 9 ana. Ayant
connaissance de la cuisine
et des travajux du ménage.
Bons gages et bons traite-
ments. (Femme de ménage
et lessiveuse à disposition.)
Faire offres aveo copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres AS
13337 J _ux AnnonceS-Suls-
ses S, A., Bienne. 

Atelier industriel de Neu-
châtel cherche un

homme
de confiance

(manœuvre) pour travaux
auxiliaires Place stable. —
Entrée Immédiate. Offres
sous chiffre P 2444 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel. 

.On, demande une

jeune
fille

pour aider au ménage ainsi
que pour apprendre le ser-
vice au restaurant. Entrée
Immédiate. — Restaurant
Centralhalle, rue Centrale
No 59, Bienne. 

On cherche un

GARÇON
de 15 ans, dans petit do-
maine agricole. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. En hiver
pourrait aller à l'école, —
Salaire selon entente. Of-
fres à E. Bug-Wagner, agri-
culteur, -jiedertsw-l (Bâle-
Oampagne).

On cherche un Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

pour tout de sulte. Boulan-
gerie-pâtisserie Q. Ohristen,
Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Tel 5 22 07. 

On cherche un jeune
homme, propre et sérieux,
comme

commissionnaire
Bonne occasion d'appren-

dre la langue allemande. —
Offres à boulangerie-pâtls-
serle Welsskopf , Pratteln.

On demande un

JEUNE HOMME
comme domestique de cam-
pagne. Entrée et gages à
convenir. S'adresser à An-
dré _-0__mler, Vllars (Val-
de-Ruz).

On cherche pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, personne sérieuse, ro-
buste et propre, comme

(uii-ère
dans grand ménage. Solai-
re 140 fr. par mois. Voya-
ge payé. — Adresser offres
à Mme C. Sydler fils. Au-
vernler 86 (Nauchfttel).

On cherche une

sommeiière
bien au courant du service
de salle et une

aide
de ménage

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

Ménage soigné demande
une
BONNE A TOUT FAIRE

sachant bien cuire. — Fai-
re offres écrites sous Chif-
fres L. V. 561 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour café-
restaurant une bonne fil-
le sérieuse et de confiance
comme

sommeiière
connaissant si possible le
service de table. Bons trai-
tements ot bons gains as-
surés. — Faire offres écri-
tes sous chiffres A. J. 565
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour le 20
avril 1946, un Jeune hom-
me fort comme

commissionnaire
S'adresser à l'épicerie

Charles Vassalll, Chavan-
nes 25. *,

On cherche une

jeune fille
pour le ménage, gages 80 à
90 tr. Confiserie Krauser,
Lorralnestrasse 12, télépho-
ne 282 55, Berne.

Cto__ _s-rie-Tea-Roc_a de
la place cherche une

fille d'office
et une fille sortant de
l'école pour relaver la vais-
selle. Bons gages, jours de
congé réglés. — Adresser
offres écrites à T. R. 560
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche à effectuer travail
à domicile. Adresser offres
écrites à J. H. 574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
dans magasin pour appren-
dre la langue française. —
Notions du service et de la
longue française. Adresser
offres écrites à M. G. 572
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Gypseur-
peintre

qualifié, OherOhe emploi. —
Adresser offres écrites sous
R. B. 570 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse
allemand

de 24 ans, cherche place
dans commerce, Institut,
comme garçon de maison,
Jardinier ou pour autre oc-
cupation, pour apprendre
la langue française. Offres
à Hans Albert, Pliitzll , See-
dorf (Uri). 

Sommeiière
connaissant très bien le
service et parlant trois
langue! , cherche place, de
préférenos à Neuchâtel.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à S. M.
562 au bureau de La Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, cherclie place d'

d'aide de ménage
ou

femme de chambre
dons bonne famille. Dote
d'entrée et gages à conve-
nir. Offres avec références
à Adolphe Scl-Ulthess-Bu.
ser, Neu-Altoohwil près
Bâle, Porkallete 39.

PERSONNE
d'un certain fige cherche
place auprès de monsieur
seul pour faire le ménage.
Adresser offres écrites sous
O. L. 617 ou bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de denrées colo-
niales en gros, de lo région,
cherche pour dote à conve-
nir, un

apprenti
de commerce

Jeune homme actif , sé-
rieux, ayant suivi les clas-
ses secondaires. — Temps
d'apprentissage ': trois ans.
Les offres sont a adresser à
P. C 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre et pension
soignée pour messieurs, confort,

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

Grands locaux
pour meubles sont demandés à louer tout de suite.
Adresser offres écrites à G. L. 581 au bureau de
là Feuil le d'avis. 

Dame veuve, bonne san-
té, petite retraite , cherche
accueil dans gentille famil-
le. Aiderait et payerait une
petite pension. Rentrerait
chez elle le soir. Adresser
offres écrites à D. J. 549
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
apprenti de oammeroe, 17
ans, cherche pension dans
famille de Neuchâtel Du-
rée: trois ans. — Offres
écrites sous chiffres J . H.
569 au bureau de lo Peull-
le d'avis. 

On offre à louer deux
Jolies chambres meublées
à un lit à personnes sé-
rieuses, avec ou sans peru
slon. Parcs 2, ler, à gauche.

Monsieur tranquille cher-
che à louer une

jolie chambre
avec déjeûner

à proximité de la gare. —
Offres écrites à O. D. 579
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur
seul, d'un certain âge,
cherche une

bonne à tout faire
âgée de 30 à 40 ans, sé-
rieuse, capable de diriger
un ménage soigné. Place
stable, bons gages. Réfé-
rences exigées. — Adresser
offres écrites sous d-tffres
M. R. 560 -AI bureau de la
Feuille d'avis, ¦

Jeune homme
fort et honnête est deman-
dé pour différents travoux
dans droguerie de la ville.
Faire offres écrites sous O.
T. 577 eu bureau de la
Feuille d'avis.

Polisseur-
retoucheur

est demandé Immédiate-
ment pour commerce de
meubles. Foire offres avec
photographie, Indication de
salaire et références à L. P.
580 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour lo cuisine et le mé-
nage. Entrée: début de mol.
S'adresser avec références à
Mme André Confesse, Bôle
sur Colombier. P 2477 M

Sommeiière
est demandée pour restau-
rant de la ville. Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à T. R. 585 au bu-
reou de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant . Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Petits
gages Vie de famille. Of-
fres à Mme Frida Schep-
pler, Bâretswll (Zurich).

On engagerait tout de
suite un

bon charpentier
et un

bon menuisier
bien au courant de la pose.
Ed. et M. Joner, le Lande-
ron Tél. 7 94 80.

Jeune fille
est demandée pour tra-
vaux faciles dans parfu-
merie de Neuchâtel. —
S'adresser entre 18 et lfl
heures: laboratoire Aba-
no, Ecluse 40.

REMONTEUR DE FINISSAGES
AGHEVEUR

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
VISITEUSE D'ÉBAUCHES

sont demandés par fabrique d'horlogerie. Adresser
offres écrites à L. M. 568 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Dans région tranquille et saine à la campagne,

JEUNE FILLE
sortie de l'école trouverait place facile pour ap-
prendre la langue allemande. Salaire 40 fr. Offres
à Famille Martin , restaurant Schonegg, Granges
(Soleure). — Tél. 8 50 96. 

¦ ¦

Entreprise de Neuchâtel B
E cherche pour date à convenir un p

I EMPLOYÉ |r, m
I n de 30 à 40 ans, ayant fait ses études commer- g
: ; claies à Neuchâtel , de famille et originaire de 2
S Neuchâtel si possible. Parfaite moralité et r "J
ra conscience au travail exigées. Permis de con- 3, j  dulre désiré. (Il ne s'agit pas d'acquisition ou à
13 de représentation.) Adresser offres manuscrl- Q
¦ tes en indiquant activité antérieure , référen- a
a ces et photographie (qui sera retournée), avec 'A
T. prétentions de salaire, sous chiffre P 2482 N à ' '•
R Publicitas, Neuchfttel. [ j ,
'iiHii imiiniiiniiiiiim iiin

Maison bien connue et introduite auprès de la
clientèle privée cherche pour le canton de Neu-
châtel une

voyageuse
qualifiée

pour la vente de ses spécialités alimentaires. —
Excellente situation pour personne active et sé-
rieuse. — Offres détaillées sont demandées sous
chiffres C. 74/6., Publicitas, Berne. AS 7970 Lu

Bureau d'assurances de la place cherche une

apprentie
Adresser offres avec références à Case 40, Neu-
châtel I.

Entreprise suisse (section machines) cherche
à entrer en relation avec une

organisation de vente
existante, pouvant s'occuper de la vente d'un
appareil sans concurrence. — Offres sous chiffres
S. A. 7829 X. aux Annonces Suisses S. A., Bâle.

r
...ft>»!!îl_,.rt.H -. ¦»Hil{.m-iiniL!Ml..fK.]l..l-li„-_llr-,rj |...̂ l!1ni:
INSTITUTS - PENSIONNATS

INSTITUT DES SOURDS-MUETS
M O U D O N

Nouvelle année scolaire le 28 avril 1M5
Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne
lecture labiale, corrige troubles de la parole.
Instruction primaire , cours ménagers. Pour con-
ditions, s'adresser au Département de l'instruction
publique, service primaire, Lausanne. ASl r345L
¦¦¦¦¦ ¦¦̂ HKÂi'.ï'-^'VC-t. .. .̂  \.' . B .c. -_-_______ TJ H

1 GEYER 1
H} VIOLONISTE ! |

|g WILHELM '

I BACKHAUS 1
!p|| PIANISTE | |

p-J Les deux grands artistes Joueront trols \ '-!$ '-'& sonates : Mozart, Brahms et Beethoven i .
fc3 (Sonate & Kreutzer ) à la SALLE DES | jj
* S CONFÉRENCES , LE VENDREDI 20 AVRIL, ; 3
( .i| à 20 h. 1S M

m Billets «n vente chez HUG & Cie ' |
£j| PT. 2.20, 3.80, 4.40 et 5.50 [ J

1 ET TEINDRE  ̂ §

E 

NEUCHATEL »
. roix-du-Marché, tél. 5 33 16 |

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Mercredi 18 avril, à 20 h. 15 |

Conf érence avec projections
Le secret

de la puissance russe
Dr HENRI PERRET, le Locle

directeur du Technicum neuchâtelois >'.
Entrée libre - Invitation cordiale

PARTI SOCIALISTE.

___

Par suite de pénurie de combas *
tible, la TEINTURERIE THIEL
n'est dorénavant plus à même d'ef -
f ectuer d'autres travaux de tein-
ture qu'en NOIR.

Elle consacre tous ses eff orts , au
maintient en activité de ses ateliers
de NETTOYAGE CHIMIQUE.
Tél. S17 SI - Service à domicile

r_BIRD STYEJ*- _

DÉGUSTATION
des

produits surgelés
BIRDS EYE

Fruits - Légumes - Jus de fruits

MERCREDI 18 AVRIL 1945

MAISON BAVAUD
10, rue du Seyon

VEDETTE 1945 &Êk
• tssWW _ *¦ . _ _ _ _/

\ PARURE /A en soie artificielle mate, maille W
] perlée, saumon ou ciel, I

er-̂ J 
la 

chemise 4 /JE l
^" T, forme soutien-gorge ¦¦'-H* /^__>

J La culotte assortie, bord (J côte ou sans jambe garnie 4 AR V
M de dentelle -t-stw V

neu c w QTEL
. .'V\

La famille de Mada-
me Ernest SCHOCH-
NYFFELER remercie
très sincèrement tou-
tes les personnes qui,
par leurs messages et
envols de fleurs, ont
tenu & lui témoigner
toute leur sympathie
en ceg jours de deuil.

Neuchâtel.
le 14 avril 1945.

i Profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur sont parvenus de
tous côtés et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , Madame B. L'ÊPÊE-
PK - . ru!- et familles adressent à tous ceux qui
ont partagé leur deuil , leur sincères remercie-
ments. Un merci tout spécial à Monsieur le
directeur et aux employés de la Fabrique « Favag »
et a la Société du costume neuchâtelois et ft la
Chanson neuchâtelolse.

Neuchfttel, le 17 avril 19_5.

Que tous ceux qui nous ont si largement
témoigné leur sympathie à l'occasion de notre
grand deuil veuillent bien trouver Ici l'expression
de notre vive gratitude.

Un merci tout particulier va a M. le docteur
Pétremand.

Famille Georges FAUGUEL, Corcelles.

Les enfants de Monsieur Gottlieb FISCHER,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qu'ils ont reçues, remercient très
sincèrement les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchfttel , Colombier, Marin et Auvernier,
le 16 avril 194,..

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment h tous les témoignages de sympathie reçus
durant ces Jours de bien cruelle épreuve. Mon- ¦
sieur et Madame Auguste KRAMER et leurs
enfant^ prient toutes les personhes qui y ont pris
part de recevoir ici l'expression de leur très vive
reconnaissance et leurs remerciements.

Colombier, 16 avril 1945.

Madame AU PERRIN, ses enfants, ainsi que '
les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces Jours
de douloureuse séparation expriment leur sincère
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

* . Très touchés et dans
l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, Ma-
dame MICHAUD, ses
enfants et famille, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui de près ou de loin
ont pris part & leur
grand deuil.

Un chaleureux mer-
ci pour les envols de
fleurs.

Boudry,
le 13 avril 1948.~»̂ KM __S_5£âi_r/

Temple Neul 20 T.l.521M
Maison fondée m 1906

W1 E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER
Rue de la Société 5

Mme Dr

GII. le Montmollin
ABSENTE

DU 18 AU 28 AVRIL

Dr A. Borel
Cernier

DE RETOUR

Raccommodages
de tout genre. Se recom-
mande: Mme Rttber, Evo-
le 33, so us-sol. 

CONFISERIE-
PATISSERIE

TEA-ROOM - JARDIN

FERMERA
jusqu'au 20 avril
On cherche à 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
Feuille d'avis. 
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L'ensemble combiné à la mode
dans les dernières nouveautés

beige, brun et gris

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

! ON GAGNE TOUJOURS #Sà*_
v à connaître une bonne adresse ! il Br v \ S

1 MANTEAUX BLANCS S.i2* - X\ Iy velours de laine, zibeline, chevronné, belle qualité / jf t f  A_^ M , >-~\ \ Y
X Modèles sélectionnés - Exécution couture l v  ̂ / Hi  ̂** > V

119.- _ 195.- î --/ "
I MANTEAUX .̂ liJ^f I? EN LAINAGE fmBËp\\\ \
<S pure laine , laine mélangée ___ C5_____r_ ___ >_ Ll \ *\

>"'̂  x
O COUPE CINTRÉE OU VAGUE MÊmbW^ l̂ I I V* V̂ SX AVEC OU SANS CEINTURE SSJSSm ^M¥f .<* A  ̂ \ \  ̂ 6
O beige , grège, havane , gris , bleu, lfjiaM-_K-g___ v 11 •/* \ _̂ X9 clairs et foncés , nuances de saison «HBMÏV#3_ ! V '"' \ *Ï3 V̂ V<> en ooe Ŝ__*i * \W~A_ !$ nM - • / / T  - W__B__& t \ v \~^  V x| UU. a ££J. |WB| \ 1 \ \ X |
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| D 'APRES - MIDI haute sole ttffii ' T \  _ $
f DU SOIR conttI'e ImTrimé ÊS  ̂ I l l l  I
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Elégance de la ligne
par les

corsets et soutien-gorge
de notre grand choix
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_________*f w »
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A remettre, à Lausanne,

ÉPICERIE-PRIMEURS
débit de sel, dans bon quartier, fort contingent. —
Marchandises et reprise 30,000 fr. Adresser offres
écrites à E. P. 575 au bureau de la Feuille d'avis.

ER * ronronne comme un petit chat
satisfait, la Bernina, lorsqu'elle exé-
cute on de ses 100 travaux divers.
La seule marque suisse cousant en
rigzag.

Demande* le prospectus
à la représentation officielle :

H. Wettstein, Seyon 16 - Grand-rue 5
Neuchâtel - Téléphone 5 34 24

Pour le voyage

 ̂
ou p our la ville

RVŒ^ÊK Ç À T

Y Ĵi!É_^P fermoir
_S_3>__ffl____î  ̂ vachette ou simili

GUYE-ROSSELET
Maroquinier Rue de la Treille

£ ^̂ W Powtoconaerv-rHotufea oetrf»
EL ĴViousconseillons

^̂ —-JJ
_
^

.̂ *""SH|_̂ "̂
= i

En vente A Neuchâtel :
- \. Droguerie G. Perrin

Plaça Purry

Droguerie S. Wenger
Rus du Seyon

Droguerie A. Burkhalter
Bue Saint-Maurice 4

Ws r̂nÊBÊÊÊsmÊÊÊÊÊÊÊm
| LIBRAIRIE - PAPETERIE

Sandoz-Mollet
2, rne du Seyon • Tél. 5 28 04 - Neuchfttel

Rentrée ies classes
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

SECONDAIRE ET CLASSIQUE

TOUTES LES FOURNITURES
Grand choix de PLUMES - RÉSERVOIR

Tous prix - Tous systèmes
i I I  i » II I I  I I  —¦ »¦ ¦¦¦ ¦¦—— — n i i i. ¦ ¦¦_¦ .I— I i , .  . , i . i m

® 

CHARRETTES
Que l'article de qualité

BIEDERMANN
Neuchâtel

Saucisse à rôtir
l de porc et do veau

Boucherie - ,
_ _ _ i. _ _ ut .ri9 \ '

R. MARGOT
Rue du Seyon ! •'

*¦ ' '

Miel de poires
sans coupons, un régal,
dans les magasins Mêler
8. A., confitures sans cou-
rons.

Beau coq
«Leghorn », dix mois, t
vendre. Saars 23.

Plaque
électrique

136 volts, ainsi qu'une cas-
serole pour l'électricité, fr
vendue. S'adresser ! Evole
No 14. 4me, après 10 1_,

A vendre un

char à pont
léger, flèche, deux éobelet-
tee. R, Sclileppy, Boudevil-
liers.

3 VENT E I
I DE LIVRES D'OCCASION I
i SOUS LES 2 ARCADES i

T**! Plusieurs milliers de livres à fl

«S et au-dessus 
^M Livres en tous genres en français, Bk

S eu anglais, en allemand. Livres pour :Mà
Ê̂ la jeunesse. W

1 •fj ^mot  ̂i
8̂ Rue Salnt-Honoré 9 W

1860-1945 \
DEPUIS 85 ANS NOTRE MAISON Kl
LIVRE DES MEUBLES DE QUALITÉ l;|j

ii CHAMBRES A COUCHER m
SAEEES A MA9TGEB 

^_ i.VEO.VS, STEOIOS ||
i HIDE.1UX, VITHAGES M

A. V Ù LU tU Quai Philippe-Godet 4 B

bleu ou beige

J. KURTH, Neuchâtel

HT Gargarisez-vous immédiate-
¦ ment avec Sansilla, le gar-
% gâtisme p our nos climats
\f  Enraie l 'inflammation et
'̂̂ f̂ tmamm »̂  ̂ °̂ inf ections

_E___nT. 11 Ki I E  r. BM n.__ io. ,.Mai
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ACHAT - VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES

Ecluse 20 Tel- 526 88

j TIMBRES-POST E
( Je cherche collection

soignés et tous timbrée
rares. Paye bon prix. —
Discrétion assurée Of-
fres sous cl- t-fres AS
T793 G Annonces-Suis-
ses S. A., Genève.

On cherche à acheter un»

Motosacoche
500 TT, en bon état. Faire
offres avec prix & Maurice
Samdoa, Hauterlve (N _ u-
d-âtel).

' —^-r
Je suis amateur d'un

vélo militaire
pneus en parfait état. —
J.-G. Vacher, Cressier. Té-
léphone 7 61 79. 

On cherche un

linoléum
d'occasion, environ Sx* m.
Offres écrites sous L. N. 562
au bureau de la Feuille
d'avle. 

Piano-Jaxz
On demande pour fête de

famtl!e, à Neuchâtel , le 28
avril, de 20 h. à minuit
environ, piano-Jazz (deux
musiciens). — Faire affres
avec prétentions Jusqu'au
18 courant, BOUS P. J. 873
au bureau de la Feuille
d'avis. 

R A C L E T T E
VALAISANNE

TOUS LES joints, r
SAUF US SAMEDI

au Café des Saars. tél. 51411

Fl 
RADIO «¦

1 LOCATION ¦BE
depuis Fr. 11.— te3
ELEXA S. A. TS

Ruelle Dublé 1 1

CONTRE
LES MITES

ROMIT .
TBIX
MITOL
Chlorocamphre _
Naphtaline :
Sacs à vêtements

SZESfeS*"¦ \0 NEUCHATELUJ

Miel de Chaumont
dans les magasins Mêler
S. A, un parfum exquis et
trég profitable . 

ALLIANCES
MODERNES
b. mOHAOD , bltoutie.

—¦¦« ¦I —- ¦ . 1  - I ...

Des

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

Le réputé
yoghourt
Axelrod

naturel et aromatisé ee
trouve en vente ches

Laiterie du Temple
DEBIED

A vendre un

vélo de dame
chromé, pneus d'avant-
guerre état de neuf , chez
Mme Jacot, avenue des Al-
pes 37. 

| FROMAGE fI D'ITALIE iè\ 60 % des points [jj
i! Bouoherle-oharouterle I

R. Margot
p  Rue du Seyon ||

A vendre, pour cause de ¦
départ,

MEUBLES
un canapé, une table *écrl_e , un dressoir, un por-
te-manteaux, un bois de
lit, une chaise-longue, une
chaise ancienne, un lavabo
avec glace, un appareil de
radio, tables de nuit, gué-
ridons, pendules, petites
étagères, fauteuil d'osier,
plantes vertes, etc. S'adres-
ser dés 14 heures, Côte 46b,
ler étage. 

Un couple

oies
de Toulouse

rire race, prêt & pondre,
vendre. On achèterait de

la paille, S'adresser: Grand-
Bue lli Oormondrèohe.

MEUBLES
Pour cause de transfor-

ma-ions d'immeubles, &
vendre plusieurs meubles :
tables, chaises, canapés,
bols de lits, tableaux fr
l'huile et autres, bureaux
de dame, dressoirs, lavabos,
commodes, étagères. Prix
très bas. S'adresser : mardi,
jeudi, samedi, do 14 h. ft
16 h., Terreaux 2, 2me.

Améliorez votre potager
fr bols au moyen de pla-
ques chauffantes depuis
Fr. 10.— . Les ustensiles
i_5t__ . propres. Le disposi-
tif fr gaz de bols procure
une économie. Rendu posé
depuis 80 fr. +,

PRÉBANDIER
Chauffage

Moulina Tél. 51729

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 : Pr.
2150.—. Pressant. Adresser
offres écrites fr P.O. 627 au
bureau de la Peullle d'avis.

Belle salade
pommée

à 70 c. pièce prise à
l'établissement F. & A.
COSTE , Grand-Ruau,
Serrières, tél. 517 24.

_ _ _ _ _>______ TrÂ/f _ _____

_ __ 1 ' Ss •
Un bon

PULVÉRISATEUR
augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
8. A.

A vendre une très balle

poussette
et un
pousse-pousse

en parfait état, de couleur
dalre, Beaux-Arts 16, Sme.

A vendre une bonne
horloge

sonnerie cathédrale. Beaux-
Arts 13, 1er, & droite. _

A vendire une

chambre à coucher
complète, un lit fr deux
places, une armoire fr deux
portes, une table de nuit,
un lavabo - commode aveo
glace, ainsi que des chai-
ses. Mme Ida Meyer, Ncu-
ch&tel. Moulins 17. ¦

A vendre un

CAMION
d'occasion, en bon état, es-
sieux patentés, pour un et
deux Chevaux. — Zimmer-
mann Jean, maréchal, le
Pftquter (Val-de-Bu_)

A VENDRE
d'occasion un lavabo en
fonte émaillée pour vestlal-
_s, deux urinoirs muraux
en faïence et un lit d'en-
fant neuf, en bols vemi
bleu. S'adresser & Jean Wll-
lemln, Dralzes 80, 

A VENDRE
potager fr bols, trois trous,
une plaque chauffante
éventuellement avec cas_e-
roleS. — Même adresse : fr
enlever un piano noir,
droit, cordes croisées, bas
prix. R. Sohleppy, Boude-
Villl-ÏS

Enchères publiques
d'immeubles

_ à l'usage d'hôtel
avec café-restauranl, magasin

el logements
Le jeudi 26 avril 1945, dès 14 heures, à l'hôtel

de ville de Cernier, salle du Tribunal, Mesdames
Antoinette et Hélène BUTTIKOFER exposeront en
vente , par voie d'enchères publiques volontaires,
les bâtiments et terrains de

l'HOTEL DE LA POSTE
soit hôtel avec café-restaurant, petite maison d'ha-
bitation, remise, dépendances, d'une superficie
totale de 1102 m2 .

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour
Fr. 72,600.— avec avenant d'augmentation portant
l'assurance à Fr. 96,100.—.

Estimation cadastrale des immeubles : 75,000
freines

Mise à prix : Fr. 50,000.—.
Pour les conditions de la vente et pour tous

autres renseignements, s'adresser à Me Alfred
Perregaux, notaire à Cernier.

Vignoble
à vendre

Pour cause de décès, à
vendre un vignoble de 30
ouvrière en un seul mas sur
le territoire de Boudry en
plein rendement et parfait
état de culture.

S'adresser pour visiter fr
Mme Frédéric Mlchaud, rue
Louls-Favre 67, fr Boudry,
et pour traiter fr Me J.-P.
Mlchaud, avocat et notaire,
à Colombier. 

On cherche & acheter un

IMMEUBLE
en ville ou aux abords Im-
médiats, disposant d'un lo-
cal fr l'usage d'atelier. —
Offres écrites sous M, B.
578 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Carottes
dites Parisiennes

moyennes —
depuis Fr. 1.24 la boite

d'un litre
petites 
depuis Fr. 1.38 la boîte

d'un litre

ZIMMERMANN S.A.

Opel-
Olympia

cabriolet 8 HP, dernier mo-
dèle, fr vendre.

On reprendrait éventuel-
lement une < Chevrolet »,
modèle récent. Faire offres
écrites sous L. R. 676 au
bureau de la Feuille d'avis.

_. 

Soumission
Lee trois administrations

soussignées mettent en
Boumlsslon le poste de
garde-forestier.

Le cailler des charges
peut être consulté au bu-
reau communal de Cressier,

Les offres doivent par-
venir au Conseil commu-
nal de Cressier Jusqu'au 9
mai 1945.

Conseil communal de
Cressier,

ConseU communal
d'i: liges,

Corporation de Saint-
Martin, Cressier.

Cr-ssler et Enges, le 6
avril 1945. 

LES MAISONS
s'achètent ou so vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

VÉLO
DE DAME

en très bon état, petit ca.
dre, pneus comme neufa,
pour Fr. 150.— , chez H.
Muller, Neuchâtel, Bassin
10 (4me). Tél. 5 36 48.

Vélo d'homme
avec changement de vites-
ses, éclairage, marque « Al-
legro », prix intéressant. —
Soldes et occasions. — Ch.
Rémy, Fausses-Brayes 7,
Tél. 912 43. 

A vendre d'occasion un

accordéon
chromatique, marque «Her-
cule», sans registre. Prix:
Fr. 250. — . Adresse Mar-
cel Patio, Gra__d-R.U3 10a,
Fleurier.



M A R O Q U I N E R I E  F INE

Le sac a main n est pas seulement un accessoire indispensable, mais un élément
qui parachève la toilette féminine. Fantaisie, de toile, de paille, blanc ou de couleur
vive pour l'été, classique, sobre, en cuir, cossu pour le voyage et pour accompagner

le manteau ou le tailleur, le choix est aujourd'hui encore très grand.

QUI ÉTAIENT-ELLES?Les idées
de Maryvonne

Nous avons beaucoup fure té , le
mois passé , nous cherchons aujour-
d 'hui encore , dans les magasins d'oc-
casions, nombre d'objets et d'usten-
siles que nous croy ions n'employer
p lus j amais. Quand le gaz meurt et
ne rend pas, il f au t , si possible , se
rabattre sur le bois et , par consé-
quent , sur les f ourneaux-potagers qui
le consomment.

Les ménagères des villes ont donc
retrouvé ce meuble de leur enfance ,
ses tugaux , sa f u m é e  quand le temps
est «au vent », et elles ont retrouvé
du même coup sur leurs mains sans
déf iance , voire sur leurs visages, les
traces noires qui « mâchuraient » ja-
dis leurs mères... La peti te  histoire ,
celle des gens , celle des vies ordi-
naires, se répèle  comme la grande.

f S J  /N/ / .̂

Manipulant donc des casseroles
p lus lourdes , des cercles de fonte ,
ouvrant et ferman t la bascule, cou-
pant le bois, vidant la cendre , nous
prenons mieux chaque jour contact
avec des choses trouvées avec soula-
gement , achetées « de rencontre >
souvent, et qui appartenaient aupa-
ravant à d'autres femme s que nous.
Qui étaient-elles et où exerçaient-
elles leurs talents de ménagères ?

Ville ou campagn e, villa ou caserne,
jeunes ou âg ées , heureuses ou dé-
çues ? Ou bien était-ce une cuisinière
experte , une de ces parfai tes  dômes,
ti ques sachant tout fa ire  et le faire
bien, et pour qui le fourneau noir et
les cocottes de fonte  travaillaient à
plein rendement , pour d'opulentes
famil les  ? Que de denrées non ration-
nées passèrent dans ces ustensiles-
là ; graisse , beurre, viandes y  en-
traient en belles et journalières ra-
tions...

Quels doigls se noircirent avant les
nôtres ? Quels yeux surveillaient la
cuisson des aliments , quels pas s'af-
fairaient autour du fourneau à bois ?
et quelle voix criait : «A table lf >
au' moment où les mains diligentes
soulevaient la lourde marmite au-des-
sus d'une soupière ventrue ?

No us sommes nombreuses , je pen-
se, à songer à celles qui nous ont
précédées devant le « pota g er » ; il
m'arrive même d'évoquer l 'inconnue
invisible , morte sans doute , qui,
avant moi , œuvra devant le foyer , et
je f u i  demande si , jadis, il lui arri-
vai t de se plaindre... de graisse.
C'est probable, en effe t, car seule la
pénurie enseigne l'ingéniosité et la
modestie des exigences l

Cours résumé de raccomm odage
Dans nos pages des 21 f év r i e r ,

6 et 20 mars, nous avons donné de
courtes théories de raccommodages.
En voici la suite et la f i n  :

COMMENT POSER DES PIÈCES
Prendre pour les pièces à poser

un tissu qui ne soit ni trop fort ni
trop mince. Les pièces peuvent avoir
toutes les formes et peuvent être
cousues de cinq manières: 1) en sur-
jet; 2) en coutures ouvertes; 3) en
coutures rabattues; 4) festonnée; 5)
bord à bord dans le stoppage.

. .Pose d' une p ièce en surjet.  —
Couper le morceau de 1 cm. envi-
ron plus grand que le trou à bou-
cher. Cranter dans chaque angle du
trou de V-> cm.; faire un repli aux
deux parties, puis les réunir. Veil-
ler à ce que le rabat soit fait à l'en-
yers. Soigner les coins. Le tissu et
la pièce doivent être ajustés à plat.

Pour la pose à coutures rabattues.
— Poser un côté de la pièce sur un
côté du trou , bien faire correspon-
dre les rayures s'il y en a. Bâtir, puis
coudre à points devant ou à la ma-
chine, jusqu 'au fond  de l 'encoche.
Opérer ainsi successivement pour les
qUatre côtés. Rabattre la couture en
la repassant. Coudre alors le rabat
s.oit au point de chausson (dans la
flanelle), soit à points de côté (dans

le linge), et simplement surfilée
(dans les vêtements).

Pièces festonnées.  — On coupe la
pièce 3 mm. plus grande que le trou
qu'elle recouvre, on festonne les
bords de la pièce et les bords du
trou, réunir ensuite les bords des
festons.

REMMAILLER
Exécution du remmaillage à l 'ai-

guille. — Bâtir sur un papier fort
la partie déchirée. Commencer par
égaliser le trou, afin d'obtenir une
rangée de mailles. Tendre de haut
en bas des fils simples qui retien-
dront toutes les bouclettes. Puis, al-
lant de droite à gauche, prendre
avec l'aiguille la maille qui fait le
bord et ïe premier fil tendu, tirer
l'aiguille; repiquer l'aiguille dans la
maille d'où elle était sortie; quand
elle est sortie de nouveau dans la
maille voisine, continuer tout le
rang. A la fin de ce rang prendre
le fil dans les mailles du tissu et re-
commencer le rang suivant. Il im-
porte dans ce travail de former tou-
tes les mailles de la même grandeur
que celles du tricot.

Remmaillage au crochet. — Se fait
sur des fils tendus dans le sens de
la trame et non arrêtés à l'extrémité
gauche du rang. Prendre soin de
laisser une grande longueur. Ces fils
sont ensuite accrochés les uns aux
autres par un crochet fin qui forme
les boucles et remonte chaque mail-
le. La dernière maille est attachée
au tricot par une aiguillée de fil.

Toutes les mailles j j
arrêtées en haut, en- |
filer l'un après l'au- 1
tre tous les fils de la |
trame arrêtés et per- jj
dre ses fils dans fl
l'épaisseur 'du tissu. ¦

De toutes ces définitions
sur l'amour, qu'elle est la vôtre?

L 'AMOUR ? CEST...
... L'égoï .me de deux personnes

(Bouf f i e r s ) .
... Un commerce orageux qui finit

toujours par une banqueroute (Cham-
f o r t ) .

... Un mal qui comporte trois remè-
des : Jeûner, attendre et se pendre :
la faim, le temps ou la corde (Cra-
ies).

... Le génie de la raison (Tousse-
nel) .

... Je ne sais quoi, <pii vient de j e
ne sais où , et qui finit je ne sais
comment (Mlle de Scudèry).... De toutes les passions, la plus
forte, parce qu'elle attaque à la fois
la tête, le cœur et le corps (Voltaire).... Le premier auteur du genre hu-
main (Vauvenargues).

... L'occupation de l'homme oisif ,
la distraction du guerrier et l'écueil
du souverain (Napoléon 1er) .... Un tyran qui n'épargne person-
ne (Corneille).

... Comme les maladies épidémi-
ques, plus on les craint, plus on y
est exposé (Chamfort ).

... Une conquête pour! une âme
commune, un sacrifice pour une âme
élevée (Custine).

... La poésie des sens (Balzac).

... L'h.-toire de la vie des femmes...
un épisode de celle des hommes
(Mme de Staël).

... Un état de guerre continuel ;
c'est pour cela qu'on dit sans doute :

amour vainqueur, amour vaanou,
amour invincible, etc. (Mm e Necker).

... Une chose qui ne ressemble à
aucune autre (Richelet) .

... Pour, les hommes, non pas un
sentiment, mais une idée (Mm e de
Girardin).... Un désir d'être aimé de ce
qu'on aime (Rabntin).

... Etre deux et n'être qu'un ; un
homme et.une femme qui se fondent
en un ange : c'est le ciel (Victor
Hugo).

... Cette chose qui donne de l'es-
prit à ceux qui n'en ont pas ; en
ajoute à ceux qui en ont un peu ; en
ôte quelquefois à ceux qui en ont
beaucoup (X...).
. ... Cette chose qui vous donne
d'abord des ailes pour mieux vous
ligoter ensuite (D. Smith).... L'aspiration sainte de la partie
la plus éthérée de notre âme vers
l'inconnu (George Sand) .

... Le bonheur qu on se donne mu-
tuellement (George Sand) .... Le premier chapitre du grand li-
vre des ingratitudes (J. Sandeau).

... Un miracle (Emile Zola).

... La douceur de vivre (Marcelle
Tinayre). ... . ..... .. ,

... Le privilège de se donner l'un
à l'autre les plus grandes douleurs
(Sainte-Beuve).

... Un mystère (Platon).

... Une ileur trar . (André Theu-
riet) .

... Un grand maître (Molière).

... Un accident (Coulangheon).

LE V NA GRE SERT A TOUT
Toute femme a dans son placard

de cuisine un flacon de vinaigre,
mais nombreuses sont celles qui
ignorent posséder là une véritable
richesse ménagère. En effet , les em-
plois du vinaigre sont multiples :

MÉDECINE DOMESTIQ UE
En cas de syncope , faites faire des

inhalations, frottez les poignets et
les tempes du patient avec du vinai-
gre.

Les démangeaisons produites par
l'urticaire sont soulagées par des lo-
tions au vinaigre, celles provenant
de piqûres d'insectes (moustiques,
guêpes, araignées, etc.) par des com-
presses.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE
Pour enlever les taches de boue

sur les vêtements caoutchoutés frot-
tez-les avec du vinaigré d'alcool pur,
soit avec un mélange moitié eau
bouillie, moitié vinaigre.

Pour raviver la couleur des tissus
de soie ou de laine , après le lavage,
rincez à l'eau tiède vinaigrée (J4 de
verre par litre d'eau).

Pour raviver la couleur des tap is

de lame, brossez-les avec de l'eau
tiède vinaigrée (un verre par litre
d'eau).

Pour donner du lustre aux bas de
soie naturelle et art if iciel le , rincez-
les après le lavage dans une eau à
peine tiède vinaigrée (deux cuille-
rées à soupe par litre d'eau).

Pour nettoyer les carreaux et les
glaces, faites un mélange d'eau vi-
naigrée (un verre pour un litre
d'eau) et de blanc d'Espagne. Frot-
tez avec cette préparation. Essuyez
avec une peau de chamois.

Pour nettoyer les lavabos et les
baignoires en faïence ou èmaillés ,
frottez-les avec un chiffon trempé
dans du vinaigre.

Pour nettoyer l 'argenterie , frottez-
la avec une solution de 10 % de sel
ammoniaque et le reste de vinaigre.
C'est incomparable.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

NOCE (D:P. et Anne). — On voit des
noces où ne figure, pour relever le voi-
le de la mariée, qu'une fillette ou un
garçonnet; il n'est pas obligatoire de
les avoir les deux; les robes des épou-
eées ayant aujourd'hui des traînes
moins longues que jadis, et le voile
ayant par conséquent des proportions
également réduites, les petite pages se
voient plus rarement. Mlle D.F. aura
trouvé dans le Courrier du 4 avril der-
nier tous les renseignements concer-
nant le cortège de noce.

MINES SUISSES (Mireille). — Vous
croyez qu'en 1944 on a congédié tous
les ouvriers des mines suisses; c'est une
erreur; il y eut peut-être des cas iso-
lés, mais les mines suisses ont continué
à travailler et à produire pour répon-
dre aux demandes de la clientèle. Des
causes atmosphériques — pluie, neige
abondantes — ont retardé certaines li-
vraisons valaisannes; la pénurie dea
boulets suisses est due au fait que cer-
tains charbons étrangers, qu'on incor-
porait aux boulets, ne parviennent plus
depuis l'arrêt des importations ; ce com-
bustible suisse, qu'on pouvait obtenir
sans peine en été 1944, n'a pas eu la
faveur des consommateurs. Enfin , vous
demandez pourquoi certaines mines
suisses appartenant à des consortiums
ne sont exploitées que pour la fourni-
ture de charbon à ces consortiums. Ici
encore — nous dit une personne quali-
fiée et spécialisée — c'est une erreur:
ei les consommateurs n'ont pas reçu , du
moins dans notre région , de charbons
indigènes (anthracites, lignites), c'est
qu 'ils ne désiraient pas, du moins
d'une façon générale, se procurer ces
combustibles; en revanche, le public
pouvait obtenir toutes les quantités
désirées en tourbe malaxée ou à la
main. Nous remercions vivement M.
A. R. de ses informations.

THEORIE DE VAN LINT (Mme A.
p.). — Je vous remercie, Madame, de
vos aimables lignes; la théorie selon
laquelle « des deux parents, c'est le plus
faible qui impose son sexe » dans la
procréation, peut avoir des exceptions

comme toute règle; cependant, en ef-
fet, elle s'avère exacte dans de nom-
breux cas.

SOLITUDE (Mme E. M.). — Il est
pénible, il est dangereux aussi, en ef-
fet , Madame, de demeurer seul à plus
de quatre-vingts ans; vous me deman-
dez donc de lancer un appel parmi mes
lectrices, afin qu'il nous soit possible
de trouver peut-être une personne en
bonne santé, de goûts simples (vous
habitez un joli village, mais une mai-
son isolée), qui viendrait vivre avec
vous, dans un petit logement que vous
lui céderiez. Votre lettre traduit, com-
me il est naturel, du souci et de l'an-
goisse devant l'âge qui charge vos
épaules et l'isolement qui vous est plus
pénible de jour en jom\ J'espère,- Ma-
dame, que l'appel lancé ici sera en-
tendu. Je vous informerai au plus tôt
des résultats.

BILLETTEUR (O.B.). — Ce nom est
en effet du français fédéral ; il a un
féminin : billetteoise, depuis que dea
dames font l'office de contrôleurs sur
les trams; la Suisse allemande a in-
venté ee vocable bien laid , et c'est à
Bâle, la première ville, sauf erreur, qui
employa des contrôleuses sur les trams,
que j'ai lu ce mot inélégant, mais on
le voit en effet dans d'autres villes
aussi. — Je me renseigne à propos des
autres questions posées.

IDEM pour Robert , Emile.
LÉGION ÉTRANGÈRE (Lapin). — On

vous a parlé, en la critiquant fort , cle
la Légion étrangère et de la vie des
soldati qui appartiennent à ce corps,
vous désirez que je remette si possible
les choses au point. Cette armée est
formée de volontaires. Seuls s'y enga-
gent donc, des hommes libres de ce
choix; que la discipline soit sévère,
que la vie soit rude, cela découle na-
turellement et à la fois du mélange
existant parmi les troupes et du tra-
vail qui lui eet imposé, mais que la
Légion soit une école exceptionnelle
pour des hommes de valeur, qu'elle

leur forge dea personnalités remarqua-
bles pour peu qu'ils en aient l'étoffe,
bien entendu , la chose est indéniable;
je vous en fournis un exemple immé-
diat et tout récent: c'est un réservoir
de stratèges capables, d'où sont sortis
pas moins de six maréchaux soviéti-
ques vainqueurs aujourd'hui sur les
fronts de l'est, à savoir, Malinovski,
libérateur de l'Ukraine, Tolboukhine,
l'assaillant en Hongrie, Meretzkov,
vainqueur en Finlande, Wassilewski, le
chef d'état-major , Woronov, l'instruc-
teur d'artillerie, et Rotmistrov, spécia-
liste des troupes d'assaut. — Autres
réponses plus tard.

LIVRES (Ecolière). — Je ne pense
pas qu'une bibliothèqu e publique en-
voie n'importe quels livres à des éco-
liers; toutefois, le besoin et l'envie de
lecture étant aussi légitimes que profi-
tables, chargez vos parents d'écrire
pour vous à la bibliothèque de .la ville
la plus proche de votre village; cette
institution vous adresse alors, à bref
délai , les livres demandés, à un tarif
réduit, qui permet l'envoi et le renvoi
des ouvrages jusqu'à deux kilos, fran-
co; si la bibliothèque ne possède pas
l'ouvrage demandé, elle s'adresse, sur
votre demande, à d'autres bibliothèques
publiques, et vous transmet le livre
dans un délai très court. Vous voyez
que la chose est simple et avantageuse.
Je vous donnera i les autres réponses
plus tard.

C.F.F. (N.N.). — Le conseil d'admi-
nistration des C.F.F. est composé de
quinze membres; vous avez lu qu'ils
sont en général fort âgés; en effet , ils
ont presque tous entre soixante et qua-
tre-vingts ans; il ne m'appartient pas
de décider , Monsieur, le rajeunisse-
ment de ce groupe de citoyens, ce n'est
pas votre affaire non plus ; on se de-
mandera cependant, tout en rendant
hommage à ces messieurs, parmi les-
quels ne se trouvent que deux ingé-
nieurs ou professionnels des questions
ferroviaires, s'ils pourront faire face
aux nombreux et graves problèmes de
la circulation sur rail, qui se poseront
certainement d'ici peu de temps aux

autorités et au peuple suisse. On peut
penser toutefois que la vieillesse sait
suivre la bonne voie... môme si elle est
double.

MUSICIEN (Sybille). — Vous de-
mandez ce que l'on doit penser du
« cas » Furtwângler ; je ne reviendrai
pas sur le sujet , qui fut  traité par-
tout; je m'étonne seulement qu'on n'ait
pas posé le problème à ce chef lui-mê-
me, par exemple, en lui imposant de
diriger une œuvre juive, telle que
l'« Ouverture du songe d'une nuit d'été »
de Mendelssohn; on aurait su immédia-
tement, s'il refusait , que c'était pour
des motifs politiques; si, au contraire,
il avait accepté, le public et les auto-
rités auraient conclu avec raison que la
inusiqUe passait avant toutes considé-
rations et convictions politiques; par
voie de conséquence, on aurait été fixé
sur l'indépendance ou la-dépendance de
ce musicien vis-à-vis du régime actuel
de son pays. Le moyen pourrait servir
à d'autres occasions semblables .

ÉDUCATION (Magister). — Voici,
Monsieur, des maximes d'Edmond Gil-
liard qui satisferont, je crois, votre de-
mande à propos des punitions. « Le
grand secret de l'éducation : ne jamais
dire ce qui peut aller sans dire. Les
leçons qui sont comme de la grêle ha-
chant les pousses... On ne corrige pas
un enfant en le punissant parce qu 'il a
menti. Tout sera gr gné si (sachant
qu 'il a menti) vous _tes capable d'at-
tendre qu'il vienne, Je lui-même, vous
dire : j'ai menti. L'éducation est affaire
d'atmosphère; l'autorité est le pouvoir
d'agir par le moyer de l'air. Toutes les
fois que j'ai puni , j'ai eu tort. J'ai
raté « la prise par l'air ». Alors, faire
que l'air soit tel qu'il soit impossible
que certaines chof es s'y passent. » Et
ceci encore: « Enseigner, c'est greffer
sur du savoir. Si le sujet n'a pas de
« savoir qui fait sève », comment ferez-

vous prendre vos entes î Or, le savoir
qui fait sève, il se nourrit par les ra-
cines du sauvageon. » — Je me docu-
mente afin de répondre prochainement
à vos deux autres demandes. Grand
merci pour votre lettre.

ABÉCÉDAIRE (Pater). — En effet ,
il y a eu concours entre les membres
des sociétés suisses des instituteurs et
des institutrices, pour l'élaboration d'un
bon alphabet ; vous demandez qui a eu
des prix et si des membres de la so-
ciété pédagogique de Suisse romande
sont parmi les lauréats. Hélas non; et
les deux lauréats sont en outre des lau-
réates: Mlles Hunger, institutrice à
Zwillikon et E. Lenhardt, institutrice
à Horgen. — Seconde réponse prochai-
nement.

INFIRMIÈRE (S.S.). — La profession
d'infirmière souffre aujourd'hui de pé-
nurie de recrues, de sorte que toute
jeune fille désireuse de devenir garde-
malade a une activité garantie après
ses études; nous avons en Suisse plus
de quinze écoles reconnues par la
Croix-Rouge et par l'association suisse
des infirmiers et infirmières diplômés.
Voici l'adresse de celle qui vous inté-
resse: Ecole d'infirmières de la Croix-
Rouge, Lindenhof , Berne, directrice,
Mme H. Martz. L'on fait grief , en ef-
fet, à cette profession, d'exiger de ceux
qui l'exercent un labeur trop considéra-
ble; mais -justement pour limiter le
nombre des heures de travail, il serait
nécessaire que l'on pût disposer d'un
nombre plus élevé de garde-malades.

ALIMENTATION (Norbert). — Vous
croyez que l'état de nos rations est
plus précaire qu'il n'était de 1914 à 1918;
pas pour tout, Monsieur: lors de la pre-
mière guerre mondiale, en 1918, les

pommes de terre étaient distribuées à
raison de cent kilos par tête de popu-
lation; leur vente est libre en 1945.
Nous avions six dl. de lait en 1918 et
quatre aujourd'hui; la différence est
minime; nous avions cent grammes de
beurre en 1918, et en recevons quatre
cents aujourd'hui; des denrées, il est
vrai, furent plus abondantes ou libres
(la viande) en 1918, mais la teneur en
vitamines de nos aliments 1945 est plus
riche; enfin , le rationnement, imposé
dès les débuts de la guerre de 1939, a
permis une distribution beaucoup plus
équitable et régulière des aliments ou
denrées alimentaires les plus utiles.
— Autres réponses plus tard HÉLÈNE
— MERCURE — CAMPAGNARD —
SCIENCE — ALLAN. Idem.

PLUME D'OIE.

Ce qu 'en p ense
Monsieur

Printemps 1945.
Un article à faire.
Les sujets défilent sans que f le » sujet s'im-

pose.
Je reste la plume en l'air.
J'avise c Monsieur >.
— L'autre lace du printemps. L'autre face des

colifichets, des garde-robes enrichies, du chapeau
< indispensable » dont on est si fière 7

— La première conséquence du printemps est
que vous nous apparaissez renouvelées, et, vous
m'excuserez, la seconde est l'apparition des billets
à en-tête bien connus : haute couture, modiste,
parfumeur...

Mais quelle est la question la plus Importante ?
Le charme de votre toilette, la grâce de votre
chapeau que nous finissons presque toujours par
admettre, ou l'effondrement de notre budget ?
En galant homme, je répondrai que rien ne vaut
le rappel que vous nous accordez des premiers
émois de notre jeunesse...

Après dix .ans de mariage, trouver en sa fem-
me encore une inconnue parce ' qu'elle a acheté
une nouvelle robe, parce qu'elle a changé de
coiffure, c'est ce que nous attendons de vous,
et pour cela nous vous pardonnerons toujours les
difficultés budgétaires que vous nous occasionnez.
Je suis assis à la terrasse d'un café et je vois
passer une femme élégante : nous plaire, voilà
ce que nous vous demandons. Et vous découvrez
bien vite que nos protestations ne seront jamais
qu'une forme.

Le café-crème était froid.
Je ne vous al pas fait faire une découverte. Je

vous al seulement rapporté une opinion mascu-
line. Un instant, nous avons vu par d'autres yeux
un de nos problèmes les plus familiers.

PASCALE.

M E S D A M E S  l

Vos fleurs
Vos colifichets
Vos gants

pour le tailleur

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

^ Coiffure nouvelle... f
Permanente

du printemps...

* Salons «Roger» *
Moulin Neuf — Neuchâtel

J Téléphone 5 29 82 
^

POUR LA NOUVELLE SAISON

m / ^ \̂ ^acs ** ^ames
V\fi|̂ , //f \\ les plus belles nouveautés

w§rr~ jf# Parapluies
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DE QUALITÉ 
N E U C H A T E L

SALON DE MODES

R.-M. Cornaz
Seyon 3 (ler étage) - NEUCHATEL

vous offre
le chapeau élégant

Votre prochaine
p ermanente,..

REGAMEY HENRI
COIFFURE POUR DAMES

Diplôme de Paris
pour l'ondulation Indéfrisable

SEYON 3, 1er étage (Maison Kurth)
Neuchâtel - Tél. 519 02

Mesdames, n 'achetez pas do
CEINTURES on de 80UTIKN-GOBGE

sans le conseil précieux de
Mme Havlicek-Ducommun

Spécialité de corsets
Bue du Seyon . Téléphone 6 20 69

Timbres E. N. & J. 6 •/.

*k ,-g^SE /ON 12 
— ~JL 7

Orfèvre - Bijoutier - Horloger
Êwdt

Jpm CORSCT D'OR
_gSv Ro-.-8.rot- EpaMliann î, teuMHI

Bj ON COUSin do qualité!
SKpl ON OOBSBT «lui veraa durs

_ UN CORSET (_£d voua donna
- dfc^ satlsXacUo-i I

fc- _?| l'achète chez nggjj |

M a%  Tln-brea 8. ». W. •* S.

IIIE FOULARD
"™rr ÉCHARPE

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

Tissus f anés : VIVA-GRIS

RUE SAINT-MAURICE 1
(Immeuble café Strauss)

BARBEY & C°
NEUCHATEL

Pour vos tricots et gants d 'été
achetez notre

PURE SOIE
à Fr. 2.— l'écheveau
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Vers un impôt fédéral sur les successions?
Notre correspondant de Berne noua

écrit :
Le 21 novembre 19U, le chef du dé-

partemen t fédéral  des finance s et des
douanes avait constitué une commis-
sion d'exp erts chargée d'étudier les
moyens de procur er à la Confédéra-
tion les ressources nécessaires â l'as-
surance vieillesse et survivants. Cette
commission était composée de M M .
Klbt i , député de Zurich au Conseil des
Etats , des professeurs Bohler et Oross-
mann , de M M .  Weu et Picot , conseillers
nationaux , de M.  Schmuki , conseiller
aux Etats , de Saint-Gall.

Les experts ont présenté leur rapport
le 26 mars dernier. C'est lundi soir seu-
lement qu'il a été publié , dans le seul
texte allemand. On nous annonce la
traduction pour plus tard.

En attendant de pouvoir déceler , dans
le texte français , toutes les t finesses
juridiques » de cet exposé , indiquons
aujourd'hui les conclusions générales
des experts .

Ces messieurs ont élaboré un projet
d'article constitutionnel qui prévoit
que, pour alimenter le fonds d'assu-
rance vieillesse et survivants, la Con-
fédérat ion disposera des ressources pro-
venant de VimpOt sur le tabac, de la
par t qui lui revient sur l'imposition
des eaux de vie — jusque-là, rien de
nouveau — puis, du produit d'un impôt
fédéral sur les successions, enfin, dès
1968, du produit d'un impôt sur le chif-
f r e  d 'af fa i res .

Le passage le plus importan t est ce-
f u i  qui concerne la percepti on df un
impôt fédéral sur les successions. Jus-
qu'à présent , le législateur avait lais-
sé cette ressource aux cantons. Mais
depuis quelque temp s déjà , la centra-

lisation guettait ce domaine réservé.
Selon le projet des experts — qui n'est

pas encore , précisons-le , ni celui du dé-
par tement, ni celui du Conseil fédéral
— les successions inférieures à 5000 f r .
seraient exonérées. Puis on aurait un
taux progres sif de 1 à 10 % par tran-
ches de 10,000, de SOf iOO . de 50,000 , de
100,000, de 300,000, de 500 ,000 f r .  et d' un
million. Les d if f érentes  tranches pou-
vant se combiner, on aurait en effet
un taux de 1 % p our une succession glo-
bale de 10,000 f r .  ; 1,5 % pour 20,000 f r -  :2,1 % pou r 504) 00 f r .  ; 3,2 % pou r 100,000
francs ; 4,1 % pour 200,000 f r .  ; 5,2 %pou r 500,000 f r .  ; 6,1 % pour un million ,
etc. Les successions de 10 millions de-
vant abandonner 9,1 % ou 910,000 f r .

Cet impôt frapperait  d'un coup la
masse de la succession et non la part
revenant à chaque héritier , comme
c'est le cas en vertu de la plupart des
lois cantonales.

Précisons que, sur ce point notam-
ment, M . Picot a f a i t  des réserves.

Nous reviendrons sur les arguments
des exeperts une fois  que nous pour-
rons consulter le texte français.

G. P.-— 

DERNIèRES DéPêCHES
——-^— - - . —

Formation du nouveau
gouvernement finlandais

HELSINKI, 17 (Eeuter). — L'« Arbe-
tarblad » publie la liste suivante de
personnalités taisant partie du gouver-
nement finlandais:

Président du conseil: M. Paasikivi;
ministre des affairée étrangères : M.
Enckell ; vice-ministre des af f a i res
étrangères: Svento; ministre de l'inté-
rieur: Leino; ministre de l'évacuation:
Luukka; ministre de la défense natio-
nale: Wiltunen; ministre des finances :
Helo, et vice-ministre des finances :
Tuomioja; ministre de l'agriculture:
Jutila; ministre des communications:
Vuori ; ministre du commerce et de
l'industrie: Gartz; ministre de l'assis-
tance sociale: Kilp; vice-ministre de
l'assistance sociale: Janhunen; ministre
de l'éducation: Palmgren.

Une conférence des ministres
des affaires étrangères

des cinq grandes puissances
WASHINGTON, 17 (Eeuter). - Une

conférence des ministres des affaires
étrangères des cinq grandes puissan-
ces se tiendra vraisemblablement à la
fin de cette semaine à Washington.

On s'attend à ce qu'elle parvienne à
résoudre la question polonaise.

* Grève des employés de la Bourse de
Paris. — Les employés de la Bourse de
Paris sont en grève à cause des salaires.
La Bourse est fermée. On pense que le
ministre de l'Intérieur offrira sa média-
tion.

* M. Truman reçoit M. Eden. —¦¦ En
quittant la Maison-Blanche , où U a eu
un entretien de vingt minutes avec M.
Truman, M. Eden, ministre des affaires
étrangères, a déclaré aux Journalistes qu'il
avait apporté au président un message
de M. Churchill. «J'ai dit au président
combien nous sommes heureux d'avoir
des relations confiantes entre nous dans
toutes nos affaires. »

* Une rencontre Truman - Molotov. —
Radio-Moscou annonce que M. Molotov,
commissaire du peuple aux affaires étran-
gères, qui se rend à San-Franclsco, s'ar-.
rêtera à Washington pour rendre vlslt -au président Truman.

* Un nouveau parti à Paris. — I _t
création du parti de la Résistance répu-
blicaine a été décidée au cours de la
réunion des membres du mouvement de
résistance. Le parti entend poursuivre,
l'œuvre de la libération commencée dans
la clandestinité et appuiera entièrement
le gouvernement de Gaulle.

* Alfred Krupp entre les mains deaAlliés. — Le directeur du consortium
Krupp, ftgé de 73 ans, a été découvert àEssen dans un abri antiaérien et se trou-
ve maintenant entre les mains des Alliés.

Interviewé par un correspondant de
front, Alfred Krupp a déclaré être un
membre du parti où 11 détient un rang
très élevé, mais 11 a précisé que c'était
Ii un fait obligatoire.

Questionné sur l'avenir de son entre-
prise, Krupp a répondu: «n va sans direque Je m'efforcerai de trouver du travail
pour mes ouvriers. La production dépen-
dra du marché des affaires. »

Nouvelles brèves
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AllianCeS fantaisie
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hita! imita
SalJes â manner
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Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choix

PacUltés de paiement
Demander

-otre prospectus illustré

C est si facile
de faire une jolie robe dé printemps! t
Nos tissus sont ravissants et .ne peu- '

vent vous empêcher de réaliser
vos dèstrè.

Mousseline, 90 cm., Fr. 4.35 le m.
Sole artificielle, 80 cm., Fr. 4.50 le m'.

Crêpe sablé, 90 cm., Fr. 7.80 le m.
Soie Bemberg, 90 cm., Fr. 10.70

SPICHIGER & CIE
6, Place d'Armes - Tél. 511 45

pvvve* •«••v «vwwe

Mobilier
de salon

composé de : un canapé,
deux fauteuils club et trois
chaises, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 562 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tables à allonges
bas prix. — M. Guillod,
meuble», rue Hewry 10.
Tél. 5 43 80. *~

mww w--iiwfw-n
A vendre une

machine à coudre
« Singe*'»', ' ancien * modèle,,
bonne marcho. S'adresser:
Pavés 8

A vendre
habits et souliers pour gar-
çon de 11 ans et souliers
No 38, pour dames. Pou-
drières 15, 3me, à gauche.

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Les règlements veulent qu© ces
tristes missions soient confiées à des
bâtiments légers qui vont les accom-
plir au large : nous n'avions pas
d'aviso à Tamsui; sur ce point en-
core, l'amiral a fait céder les règle-
ments devant la nécessité et le désir
catégorique exprimé par le mourant.
D'ailleurs, la « Triomphante » ga-
gnait le large ce même soir , pour
chercher un mouillage plus sûr.

» Vous connaissez, monsieur le mi-
nistre, et je n'ai pas à vous décrire
la cérémonie simple et émouvante
des funérailles en mer. Voici le relevé
du livre de bord.

» Aujourd'hui, 8 octobre 1884, en
vue de Formose, un quart d'heure
avant la fin du jour , le navire a mis
ses pavillons en berne pour l'immer-
sion d'un officier. Le corps du lieu-
tenant Jean d'Agrève, tué à l'ennemi,

a été porté sur la dunette par les
maîtres du bord et enveloppé dans
les couleurs nationales. La compa-
gnie de débarquement du « Bavard »,
en subsistance à bord, a pris les
armes. L'aumônier a dit les prières.
L'état-major et l'équipage ont défilé
devant le corps. Au coucher du soleil,
les clairons ont sonné les honneurs
funèbres : selon sa volonté, l'officier
a été immergé du pont de la « Triom-
phante », par le couronnement. Dieu
fasse grâce au lieutenant Jean d'Agrè-
ve, rendu à la mer. »

» L'amiral me charge de vous dire,
et j'ajoute en notre nom à tous, que
ce vaillant officier emporte l'estime
et les regrets de ses chefs, de ses ca-
marades. Veuillez en trouver ici le
témoignage, monsieur le Ministre, et
agréez les sentiments de haute con-
sidération avec lesquels j'ai l'hon-
neur d'être

> Votre respectueux serviteur ,
» HORQUIN,

Lieutenant de vaisseau
_ bord de la < Triomphante, t

Le ministre reclassa silencieuse-
ment dans le portefeuille les papiers
qu'il venait de nous lire. Cette opéra-
tion achevée, il reprit :

Vous comprenez maintenant
comment ces reliques intimes sont en
ma possession. D'Agrève n'avait plus

de parents ; je suis resté dépositaire ,
de la cantine qui renfermait, avec le»)
« Quarts de nuit » et les lettres d'Hé*
lèae, toutes celles qu'il avait écrites
à son amie, qu'elle lui renvoya du lit
de mort, et qu'il reçut la veille du
combat de Tamsui. Je ne vous ai lu
qu'une partie de ces correspondances,
les passages qui peuvent servir de
points de repère à un coup d'œil ra-
pide sur les félicités et les désespoirs
de ces deux cœurs. Je n'ai pu vous
lire les lettres écrites par Jean pen-
dant les trois derniers mois ; elles
allaient chercher à Hyères celle qui
n'existait plus à leur arrivée. Que
sont-elles devenues? Je l'ignore. Pau-
vres pensées des morts qui se croi-
saient et se manquaient après eux sur
la mer !

Vous comprenez aussi, maintenant,
pourquoi je ne vous ai pas refusé
cette lecture, au risque de vous don-
ner une étrange idée de ma discré-
tion. Il m'a paru que les deux person-
nes à la mémoire desquelles je m'in-
téresse n'avaient pas trop à en re-
douter l'effet. Si elles furent sévère-
ment jugée s de leur vivant par ceux
qui soupçonnaient leur intimité, votre
impression corrigera peut-être ce qu'il
y eut d'excessif dans ces jugements
mal informés. Qu 'importe d'ailleurs ?
Elles ont sombré dans un oubli si
profond I De toutes deux on peut vé-

ritablement dire que leurs noms fu-
rent écrits sur l'eau. Il n'en demeure
même pas un vestige sur la terre.

A plusieurs reprises, j'avais formé
le projet d'aller porter sur la tombe
d'Hélène un souvenir de Jean. Je de-
vais ce dernier service d'amitié à ce-
lui que les flots de l'océan n'auront
pas roulé jusqu'au rendez-vous où
elle l'attendait. Les affaires, les diver-
ses tyrannies de la vie m'ont toujours
contraint de différer. Enfin, l'hiver
dernier, au cours de ce déplacement
à Nice que je fis avec quelques-uns
d'entre vous, pendant cette dispari-
tion de deux jours sur laquelle vous
me plaisantiez , je me suis rendu à
Port-Cros. J'ai eu peine à recon-
naître la vallée et la maison, modi-
fiées par les travaux, par les embel-
lissements du nouveau propriétaire.
Le petit cimetière avait reçu plu-
sieurs couches successives d'occu-
pants, avec l'afflux des rapatriés ton-
kinois dans l'hôpital où ils venaient
achever de mourir. La lutte pour la
vie, pour la place au soleil, continue
jusque chez les morts, Nulle croix ne
portai t le nom d'Hélène : son souve-
nir s'était évanoui avec celui de ses
voiislns, les anonymes naufragés. Per-
sonne ne put me renseigner. Le Père
Andr é étai t mort et remplacé par un
jeune prêtre venu de loin. Mort de
son absinthe, le commandant Jorioz.

Seuls les plus humbles témoins de
cette histoire, Zoundan, Cordélio, Sa-
véû vivaient encore. Mais si vieux I
Leur mémoire était -brouillée. Savéû
chercha, parut se rappeler quekjues
détails, s'embarrassa, et finit par
conclure :

— Peut-être... J'en ai tant vu de
choses... Il passe tant de choses sur
la mer 1

La charmante île d'Or donnait ses
mêmes flleurs à de nouveaux hom-
mes, oublieux des anciens. Jean avait
raison: il semble qu'une force hostile
se soit acharnée jusqu'au bout à pul-
vériser ces deux pauvres ombres,
jouets de l'antique fatalité.

— Dites mieux, dites l'expiation,
qui peut seulle nous inspirer quelque
indulgence pour ces deux coupables.
Ils avaient mérité leur sort par leur
faute , ils ont expié leur rébellion
contre les lois divines et humaines.

Cette sentence tombait de la bou-
che du jeune homme grave, néo-chré-
tien, venu de la Suisse romande
pour réussir à Paris.

Du Plantier le dévisagea, avec ces
yeux vitreux qu 'il s'était composé
dans la carrière pour certaines occar
sions, et dont on ne savait jamais
si l'on y devait lire: « Monsieur, je
m'honore de penser entièrement
comme vous », ou : « Monsieur, je
vous tiens pour un parfait imbécile.»

Ennemi par état des affirmations
coupantes, M répondit sur le ton de
condescendance polie qu'il prenait
dans ces occasions:

— Sans doute, sans doute, mon
jeune ami; mais, vous qui êtes si
bien avec Dieu, vous savez certai-
nement qu 'il s'est réservé le soin de
juger. U s'en acquittera mieux que
nous. Il voit plus loin, plus au fond,
plus longtemps, et, ce que vous né-
gligez peut-être de faire, quand il
regarde nos cœurs, il les voit à tra-
vers les larmes que nous avons ver-
sées. J'ai idée que cette eau-là dé-
vie son regard du côté de la pitié.

Port-Cros, septembre —
Costeballe, 31 décembre 1896.

FIN

JEAN D'AGREVE

Notre nouveau feuilleton
Soucieuse de varier les sujets

des feuilletons qu'elle publie , la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »
présente aujourd'hui à ses lec-
teurs « Immensee », une nouvelle
de l'écrivain Théodore Storm, que
la plupart d'entre eux ont vue
dernièrement au cinéma sous le
titre du

« Lac aux chimères »

L'Eternel Retou r
dès vendredi , ft
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f  Ce soir dernière
du vaudeville hilarant avec

MICHEL SIMON
Dés mercredi ce 1493 parlé français
Joan BLONDEL - Melvyn DOUGLAS

Miss Catastrophe
La trépidante comédie policière g

nu il l l l lM IIIIIM I ll -HIIII M W

Le rendez-vous
des hommes d'aff aires...

Restaurant Strauss
Neuchâtel

LA BATAILLE DE LA HAUTE-ITALIE A COMMENCÉ

BERLIN , 16 (Interinf.). — La bataille
de Haute-Italie est entrée dans un sta-
de décisif. Les Alliés, faisant usage d'un
matériel considérable, cherchent à per-
cer le front allemand sur toute sa lon-
gueur, à l'ouest, au centre et à l'est, en
faisant intervenir toutes les forces à
disposition. C'est ainsi que lundi ma-
tin, les Américains, après un feu rou-
lant des plus violents, ont lancé une
grande offensive au sud de Bologne.
D'après les informations parvenues
Jusqu'ici, ils n'ont obtenu qu'une petite
brèche sur la route du col de Fnta,
mais ont été repoussés sur tous les au-
tres points avec de lourdes pertes, par-
fois après des combats acharnés.

Tout le f ront
est en mouvement

Q.G. DU GÉNÉRAL CLARK, 16 (Ex-
change). — Le général Mark Clark a
publié un communiqué spécial annon-

çant le début de l'offensive de prin-
temps en Italie. L'ensemble du front
de la péninsule s'est remis en mouve-
ment. Dans les secteurs orientaux, l'of-
fensive de la Sme armée se poursuit
avec un grand élan. Du côté allié, on
signale la présence des 26me, 98me et
323me divisions blindées allemandes
ainsi que de la 4me division de para-
chutistes, c'est-à-dire de quatre corps
d'armée qni passent non seulement pour
être les meilleurs dont disposent les
Allemands en Italie, mais encore ies
meilleurs de la Wehrmacht en géné-
ral.

Les troupes yougoslaves
à 60 km. de Fiume

BELGRADE, 16 (A. F. P.). — Lee
troupes yougoslaves, poursuivant leur
offensive au eud-ouest de la Croatie, se
sont emparées de la ville d'Ogulin, si-
tuée à 60 km. de Fiume.

Les Américains ont lancé
une grande offensive
au sud de Bologne

L'Eternel Retour I
dès vendredi, ft

l 'APOLLO I
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, alite de films et d'opérettes. 11 h.,
émission mattoaie. 12.19, variétés améri-
caines. 12.2B, l'heure. 12.30, l'orchestre Oe-
drio Dumont. 12.45, lnfonn. 12.56, rumoa.
13 h., le bonjour de Jack' Rollan. 13.10,
quintette swing. 13.26, concerto de Gla-
Bounov. 16.20, l'heure. 16.30, concert Bach-
manlnov et Schun-ann, 17.16, communi-
qués. 17.20, musique de duaise. 17.36, réci-
tal d'orgue. 18 h., disque. 18.05, peintres
maudits, causerie. 18.15, quatuor & cordes.
18.26, les mains dans les poches. 18.30,
morceau, de concert. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., orchestre tzigane. 19.15, in-
form. 19.26, le programme de la soirée.
19.30, le miro_r du temps. 19.40, perce
qu'on en parle 20.15, Ptany et ses gens,
comédie en 3 actes 21.50, te disque préféré
de l'auditeur. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, voix oélèbrea
12.40, musique variée. 18.30, chansons et
bar-trio. 16.30, concert (Sottens). 17.15,
musique symphonlque. 18.20, chant et or-
chestre populaire grlson, 19 h., musique
Italienne. 19.20, musique Italienne (suite).
19.40, Jodels. 20 h. 25, orchestre du studio.
21.10,' ballades. 21.45, musique de Haendel
et Gluck,

Trois kilos de sucre
pour faire les confitures!

L'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation communique : Comme on l'a
déjà annoncé, 11 s'est révélé possible, en
cette sixième année de guerre également,
d'accorder une attribution de suer , ptour
conserves, qui sera toutefois Inférieure àoal*. de 1944. La carte de sucre pour
conserves de cette année, qui sera déli-
vrée en même temps que les cartes de
denrées alimentaires du mois de mad.
donmara droit à une attribution de 3 kg.
subdivisé  ̂en deux tranches de 1,5 kg.

Tous les consommateurs devront s'en
tenir strlctr-ment aux délais de validité
ci-après : Les coupons de la première
tranche, c'est-à-dire les coupons do mal
& octobre 1945, donneront droit, dès le
ler mal et Jusqu'au 6 novembre 1945 ycompris, & du sucre pour conserves ou a
des conserves de lirults ; Ils cesseront
d'être valables après le 6 novembre.

Les coupons de la second* tranche,
c'est-à-dire les coupons de novembre 1945
à avril 1946, donneront droit, dès le ler
juillet et Jusqu'au 6 novembre 1945 y
compris, à du suore pour conserves ou
à des conserves de fruits. Les coupons de
la seconde tranche qui n'auront pas été
utilisés avant le 6 novembre 194S pour
l'achat de sucre, ne donneront droit qu'à
des conserves de fruits, et seulement pen-
dant le mois Imprimé. La validité de
oes coupons sera la même que celle des
coupons correspondants des cartes de
denrées alimentaires ; autrement dit, elle
s'éteindra du ler du mois Imprimé Jus-
qu'au 8 du mois suivant.

Auront droit en principe à la carte de
sucre pour conserves pour 1945 : Toutes
les personnes qui retirent des cartes de
denrées alimentaires, y compris les mi-
litaires en service et les assujettis au ser-
vice du travail, ainsi que les hospitalisés
et les bénéficiaires de coupons de repas
(donc également les pensionnaires perma-
nents et les employés de ménages collec-
tifs).

Service funèbre ft la cathé-
drale de Berne ft la mémoire
du président Roosevelt. —
BERNE, 16. — Lundi matin, à 11 heu-
res, s'est déroulé dans la cathédrale de
Berne un service funèbre à la mémoire
dn président Roosevelt. On notait la
présence du ministre dies Etats-Unis,
M. Harrison, de l'ambassadeur de
France, du Conseil fédéral « in cor-
pore », du général Guisan e . du mi-
nistre Stucki. Le service funèbre a été
célébré par l'ecclésiastique américain
Moore.

La carte de sucre
pour conserves pour 1045

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 avril le avril
Banque nationale . . . .  685. — d 686.— d
Crédit fono neuchât. 608.— 610.—
La Neuchâtelolse . . . .  490.- d 490.- d
Câbles élect. Cortalllod 3075.— d 3075.— d
Ed Dubled & Cle .. 465.- d 476.- d
Ciment Portland . . . .  825.— A 825.— d
Tramways, Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 890.- d
Etabli - sem. Perrenoud 380.— d 390. — d
Cle viticole, CortaUlod 330.— d 830.- d
Zénith S. A . . . .  ord. 130.— d 130.- d

i t prlv. 132.- d 132.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.75
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 2", 1932 93.50 d 95.—
Etat Neuchât St, 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchât.' 3',i 1942 100 40 100.25 d
VUle Neuchât 4% 1981 100.78 d 100.75 d
Ville Neuchât 8V4 1937 100.- d 100.25
Ville Neuchât. 8% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20" . 1931 94.— d 84.— d
Loole 4V4 - 2,55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit P. N. S-AV, 1938p orOÔI 100.10 d
Tram de N 4V_ % 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4*4". .. 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4.. 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3*_ % .. 1941 102.— d  102.-
Cle Vit. Oort. 4% 1943 100.— o 100.- O
Taux d'escompte Banque nationale 1 % •*

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 avril 16 avril

3% C.P.P" dlff .. 1903 100.60%d 100.60%d
3% C.P.F 1938 93.76% 93.90«
4% Déf. nat .. 1940 103.60% 108.50%d.
314% Empr féd. 1941 102.60* 102.60%
3Mi% Jura-Slmpl. 1894 101.75% 101.75%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 855.- d 367.-
Unlon de banq. sulss. 680.— d 683.— d;
Crédit suisse 642.- 543.-
Motor Colombus .. .. 390.— 393.—
Aluminium Neuhausen 1665.— 168 .. —
Nestlé 863.— 878.— .
Sulzer 1260.— d 1310.—
Hlsp. am de electrlc. 930. — d 940.— d
Rojral Dutch 520.— 620.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 avril 16 avril

Banque commerc. Bâle 294.— 294.— d
Sté de banque suisse 516.— 517. —
Sté p. l'industr . chlm. 4850.- 4750.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 avril 16 avril

3 % %  Ch. Pco-Sulsse 622. — 520.— d
ACTIONS

Am europ. secur. ord. 43Ji d 46.50
Am.' europ. secur prlv. 362.— 875. —
Aramayo 2814 d 28.50
Roui, billes B (SKF) 246.- 247.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 avril 16 avril

Banque oant. vaudoise 655.— 652.50
Crédit foncier vaudois 657.50 659.50
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1825.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-TORS
13 avril 14 avril

Allled Cheminai & Dye 166 50
American Tel & Teleg 163.- S
American Tobacco «B» 72.25 S
Anaconda Copper . . . 32.38
Consolidated Edison.. 28- , $
General Motors . . . .  66.75 g
United States Steel .. 65.12 5
Woolworth 44.88 ™
Cours conunnnlqnés par le Crédit suisse

Neuchâtel.

BOURSE

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée
des solistes

de l'orchestre Bert" Bueler
Un programme de choix qui vous plaira

CARNET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30. Angelica.
Palace : 20 h. 30. La ferme aux loups.
Théâtre : 20 h. 30. Le dernier témoin.
Rex: 20 h. 80, Le bébé de l'escadron.
Studio : 20 h. 30. Oeux de l'infanterie.



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Ces examens, organisés par l'Office
cantonal du travail, inspectorat des
apprentissages, en collaboration avec
le comité central de la Société suisse
des commerçants et de la commission
de surveillance du cercle de Neuchâ-
tel, ont eu lieu dans cetite ville, les
12, 13 et 14 avril 1945. Sur 63 candi-
dats examinés, 57 obtiennent le certifi-
cat fédéral de capacité dans l'ordre ci-
après :

1. Daenzer Gilbert, Union de banques
suisses, Fleurier; 2. ex aequo: Monnler
Claude, banque Courvoisier & Co, Neu-
châtel; Cachelln Francis, Paul Colin S.A.;
Châtelain Claude, Banque cantonale neu-
châteloise, Neuchâtel; Béguin René, Elec-
tricité neuchâtelolse S.A.; Pilet Camille,
Union de banques suisses, Fleurier; Rapel-
11 Roger, Georges-Ed. Maire , la Chaux-de-
Fonds; Ratzé André, Arnold Grandjean
S.A., Neuchâtel ; 9. ex aequo: Juan Miche-
Une, G. Clottu fils S.A., Salnt-Blalse;
Mayor Paul, Crédit foncier neuchâtelois,
Neuchâtel; Robert Claude, Du Pasquier,
Montmollin & Co, Neuchfttel ; Dutoit
Jean-Jacques, André Morel, Neuchâtel;
13. ex aequo: Amaudruz Gaston, Bonhô-
te & Cle, Neuchâtel ; Meister Walter, René
Landry, Neuchâtel; Chopard Jean-Pierre,
Banque cantonale neuchâtelolse, la
Chaux-de-Fonds; Wftssen Jacqueline, Paul
Favre, Neuchâtel; Daenzer Willy, Dornier
& Co, Fleurier; Matthey Pierre-André, So-
ciété de banque suisse, la Chaux-de-
Fonds; 19. ex aequo: Girardier Marle-
Loulse, F. et R. Dubois, Neuchâtel; Haen-
nl Jean, Gérances et Contentieux S.A., la
Chaux-de-Fonds; 21. ex aequo: Burkl Re-
née, Aux Deux Passages S.A., Neuchâtel;
Schenk André, Bureau communal, les
Hauts-Geneveys; 23. ex aequo: Virglllo
Roger, H. S. Grisel & Co, Fleurier; Schlck
Claude, épicerie Zimmermann S.A., Neu-
chfttel; Donnet Madeleine, J.-J. Thorens,
Salnt-Blalse; Winkler Auguste, Neuchâtel
(Art. 25, L. F.); Légeret Pierre, Invlcta
S.A., la Chaux-de-Fonds; Loffler Cécile,
J. Wavre, Neuchâtel; Lecoultre Maurice,
Ch. Perrier & Cle, Salnt-Blalse; 30. ex
aequo : Dreyer Eric, S. A. d'Orfèvrerie
Chrlstofle, Peseux; Mentha Françoise,
Georges Perrin , Neuchfttel; Gafner Roger,
Société coopérative de consommation,
Neuchâtel; 33. ex aequo: Stebler Armand,
Primeurs S.A., Neuchâtel; Rebetez Mar-
cel, Henri Waegell S.A., îa Chaux-de-
Fonds; Mercier Ghislaine, Rubll , Baudln
& Cle, Neuchâtel ; Béguin Olivier, Louis
Charrière. Neuchâtel; Vaucher Jean-Louis,
Bureau communal, les Ponts-de-Martel;
Comte Suzanne, Looping S.A., Corcelles;
Eimann Jacqueline, Schild & Co S.A., la
Chaux-de-Fonds; Tuller Murlelle, F.-A.
Landry & Co, les Verrières; 41. ex aequo:
Colomb Maurice, Ph. Du Bols & fils, le
Locle; Jeanrenaud Pierre, Bureau commu-
nal, Môtiers; Schaad Ernest, J. Robert-
Tlssot , la Chaux-de-Fonds; Stauffer Jean-
nette, Edition Wela S.A., la Chaux-de-
Fonds; Baumann Jacqueline, R. et P.
Jacot-Gulllarmod, la Chaux-de-Fonds; Ei-
chenberger Edouard , Société de ban-
que suisse, le Locle ; 47. Divernois
Walter , J.-P. Ribaux, Saint-Aubin; 48. ex
aequo: Amey Charles, Grand Garage des
Montagnes S.A., la Chaux-de-Fonds; Clé-
mence Edgar , veuve d'Edgard Mayer , le
Locle; Perrenoud Jacques, Du Pasquier,
Montmollin & Co, Neuchfttel; Tock Hen-
ri, Rubll, Baudln & Co, Neuchfttel; Lu-
geon André, Bureau communal. Buttes;
63. Glgon May, Unlverso S.A., la Chaux-
de-Fonds; 64. ex aequo: Pellet Maurice,
Charles Imhoff , le Locle; Allemann Anne-
Marie, Services Industriels, Fleurier; Ul-
rich Adrlenne, Fabr. nat . de spiraux S.A.,
la Chaux-de-Fonds ; 57. Persoz Cyril,
Lœrsch & Robert, Neuchfttel.

Examens cantonaux
d'apprentis de commerce

Lfl VI-L&E
AU JOUR I_E JOUR
Quand la panse est maîtresse

Tout le monde, aujourd'hui , se serre
quelque p eu la ceinture. On se la serre
à la table f amiliale, et on se la serre
aussi, ce qui n'est que juste, au restau-
rant; car il ne serait pas équitable que
ceux qui ont le moyen de manger en
dehors de chez eux satisfassent leur ap-
pétit , si les autres sont réduits- à la
portion congrue. Mais beaucoup de gens
ne l'entendent pa s de cette oreille, et il
est notoire que les personnes qui man-
gent au restaurant choisissent de p ré-
féren ce les établissements où la chère
est bonne et copieuse. A tel point que
les restaurateurs sont soumis à une
pressi on de plus en plus fort e — d'au-
tant p lus forte que les rations dimi-
nuent p our le commun des mortels
— pour se fair e servir des repas
d'une abondance disproportionnée ait*
maigres possi bilités actuelles. Est
considéré comme un t bon restaurant »
celui où l'on mange grassement, où la
viande et les nouilles remplissent l'as-
siette.

Cette mentalité, on s'en doute, encou-
rage singulièrement le marché noir, car
avec la meilleure volonté du monde, iln'est pas pos sible aux restaurateurs de
donner à leurs clients davantage que
ce qu'ils reçoivent. Le même problème
se pose pour beaucoup de commerçants,
les _ bouchers notamment, auxquels il
arrive de per dre des clients pa rce qu'ils
ne leur donnent rien de pl us que la
valeur des coupons, tandis que d'autres
leur accordent des faveurs, â Vencontre
des prescription s légales. Ce marché-là,qu'il soit gris ou noir, dénote un étatd' esprit où le sens de la solidarité estabsent. Il est en outre déplorable, car ildécourage l'honnêteté et favoris e une in-
dkcipline dont tout le monde, finale-ment, risque de souffrir , et surtout lespersonn es aux revenus les plus mo-
destes. NEMO.

Dans l'administration
communale

Le Conseil communal a fait remet-
tre, hier, par les soins de son prési-
dent, un souvenir à deux employés de
la ville, en témoignage de reconnais-
sance pour leurs longues années de
servi ce. > .'

M. Louis Vesco, concierge de l'hôtel
de ville depuiig 40 ans, a reçu un plat
en argent, aux armes de la ville et
avec dédicace.

M. Marcel Rognon, menuisier au
chantier communal depuis 30 ans, a
reçu pour sa part un service de table
en argent.

Pour le Don suisse
Le président du Conseil communal

de Neuchâtel a reçu hier, à son adres-
se, une enveloppe mise à la poste
d'Yv . rdon, comt enant un bulletin de
versement du Don suisse, avec la som-
me de 300 fr., sans indication du nom
de l'expéditeur.

Dans les marmites
On a trouvé de nouveau, dans une

marmite du Don suisse, un billet de
100 fr.

Chronique des alertes
Une alerte a été donnée hier soir à

18 h. 42 (fin d'alerte 19 h. 2). Une
deuxième alerbe a retenti à. 21 h. 33
(fin d'alorte 22 h. 6).

Une troisième alerte a été donnée
dans la nuit, à 1 h. 40. Fin d'alerte à
2 b, 2.

Gilles et ses chansons

AU THÉÂTRE

C'est un public aussi chaleureux que
nombreux qui a accueilli hier soir le
chansonnier Gilles et sa partenaire Edith
Burger. Gilles nous donnait une confé-
rence, U venait nous parler de ses chan-
sons. Et 11 le fit sans fausse modestie,
quoique _ dans la situation d'un père qui
parle de ses enfants ». Il nous retraça sa
carrière ; d'une façon charmante et en-
jouée, 11 fit revivre les souvenirs du
temps où 11 travaillait en Bourgogne avec
Copeau , nous raconta ses débuts à Paris,
les premières créations, la recherche des
éditeurs, les premiers succès à Montrouge,
l'époque de Gilles et Julien. Et il nous
chanta « Dollars », cette chanson qui res-
tera certainement une des meilleures
qu'il ait faites. La « crise » est alors arri-
vée, et ce sont des jours sombres pour
la République, le 6 février , l'inquiétude :
« Vingt ans » nous en donne la note gra-
ve. Et c'est bientôt la guerre. 1939 ra-
mène le chansonnier en Suisse, et lui fait
endosser le gris-vert: les « Adieux du
soldat » nous ramènent à une sentimen-
talité plus helvétique. Mais dans la neu-
tralité, Gilles s'ennuie. Faire « Une chan-
son, mais sur quoi ? », voilà le secret du
talent: de rien, faire une chose délicieu-
se, pleine d'esprit. L'ennui est de courte
durée : Gilles rencontre Edith et c'est, en
même temps que le coup de foudre, Je
<Coup de soleil ». Ici s'inscrit cette mer-
veille qu'est le « MSnnerchor von Stef-
flsburg », bien innocente satire. On ren-
tre dans la politique avec le . Cirque s,
on en ressort avec la « Rue ». Et enfin,
dans une chanson puissante et forte qui
rappelle le souffle d'Aristide Bruant , Gil-
les nous montre ce que sera, après la
grande tourmente, la « Cité nouvelle ».

Accompagné à la perfection , des mains
et de la voix, par Edith Burger, Gilles
nous a fait revivre ainsi , non seulement
sa carrière, mais l'histoire contemporai-
ne. Il la Juge à son idée, et 11 a le mé-
rite de ne pas avoir peur de son opi-
nion. Mais restant assez près de l'actua-
lité, Il nous a fait entendre des chan-
sons assez graves, voire terribles par le
fond. A-t-il craint de choquer notre pu-
blic en chantant, par exemple, le
. Frauenvereln » ?

Très longuement applaudis, Edith et
Gilles ont chanté en marge du pro-
gramme qu 'ils s'étaient proposé le « 14
Juillet », et Gilles a récité le beau poème
qu'il a composé sur la libération de Paris.

Le public neuchâtelois, s'il ne le con-
naissait pas déjà , a pu se rendre comp-
te hier soir du talent du chansonnier
vaudois. Si Gilles, après la guerre, reste
en Suisse, ce sera tant mieux pour nous;
mais s'il repart pour Paris, d'où 11 vient,
cela n'étonnera personne, et ce sera le
beau couronnement d'une heureuse car-
rlére. R._F. L.

Vflt-DE-'_rSSJSVEBS
TRAVERS

Concentration de jeunesse
(sp) La rencontre d'avril de la Jeunesse
protestante du' Val-de-Travers a eu lieu
dimanche dernier à Travers, sous la prési-
dence du pasteur Borel. M Salzmann, se-crétaire au Comité universel dss Unions
chrétiennes da Jeunes gens, à Genève, aparlé de la Jeunesse française , qu 'ilconnaît bien pour avoir été, avant et pen-dant la guerre, pasteur des mouvementsde Jeunesse de Nîmes.

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

Monsieur Henri Vuillemin, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Arthur Vuillemin et
famille , à Peseux ;

Madame et Monsieur Edouard Vési-
nand et famille, à Pully ;

Monsieur et Madame Maurice Vuille-
min et famille, à Cernier ;

Monsieur et Madame Edmond Vuille-
min et famille, à Peseux ;

Monsieur Georges Vuillemin et fa-
mille , à Neuchâtel ;

Madame ot Monsieur Auguste Gen-
dre-Vuillerain , à Genève ;

Madame et Monsieur André Devaud-
Vuillomin et famille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur François Chaul-
montet-Vuillemin et famille, à Nyon ;

Madame et Monsieur Louis Courvoi-
sier-Vuillemin et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Roulin , Vuille-
min et alliées,

ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances du décès de 'leur
chère épouse, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame

Fanny VU1LLEMN-R0ULIN
survenu après une longue maladie sup.
portée avec courage.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 18 avril, à 13 heuxes.

Domicile mortuaire : rue J.-J.-Lalle-
mand 1.

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

Monsieur Roger Monnier, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Gaston Mou-
nier-Jeannet et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Willy Botteron-
Monnier et leurs enfants, au Col-des-
Roches ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et ami,

Monsieur Marc MONNIER
survenu subi .em._ nt dans sa 61me an-
née.

Col-des-Roches et Neuchâtel, le 16
avril 1945.

Veillez et priez, car vous ne savez
pas quand le Maître viendra.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 18 avril , à 17 heures, au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 15 h. 45 au domicile mor-
tuaire : Col-des-Roches 34.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire-part

Monsieur et Madame Albert Bach-
mann ;

Monsieur et Madame Jean Bachmann :
Mademoiselle Madeleine Bachmann;
Madame et Monsieur Paul V irchaux

et leurs enfants, à Froohaux ;
Monsieur et Madame Pierre Bach-

mann et leur fille ;
Madame et Monsieur Samuel Balmer

et leurs enfants, à Valangin;
Monsieur et Madame Paul Bachmann

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Tiasot,

à Zurich ;
les familles Maffli, Feutz et Bach-

mann,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame Albert BACHMANN
née Lina MAFFLI

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te, qui s'est endormie paisiblement, dans
sa 81me année.

Boudevilliers, le 15 avril 1945.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers mol, 11 a
ouï mon cri. Ps. XXXX, 2.

L'enterrement aura lieu à Boudevil-
liers, mercredi 18 avril , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Monsieur et Madame Jules Jeanja-
quet ;

Monsieur Charles Jeanjaquet ;
Mademoiselle Suzanne Desaules ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Emma JEANJAQUET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, survenu aujourd'hui,
après une courte maladie, dans sa 83me
année.

i Neuchâtel , le 15 avril 1945.
(Parcs 17.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 17 avril à 15 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

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

Le comité de la Société fé dérale de
gymnastique « Ancienne » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Roger RUSCA
membre de la société et beau-frère de
leurs dévoués membres, Messieurs C.
Buser et P. Buchlé.

L'ensevelissement a eu lieu à Neu-
châtel le 16 aivril.
¦_-___________ ¦ i ¦_________________¦____ ¦

Monsieur et Mad ame Alcide Desaules,
leurs enfants et petits-enfants, à Cer-
nier ;

Mademoiselle Constance Desaules, à
Lausanne ;

Madame Fritz Tripet , ses enfants et
petits-enfants, à Dombresson ;

Madame Louis Olivier, à Saint-Légier,
ont la douleur de faire part du

départ de leur cher frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami

Monsieur Emile DESAULES
décédé après quelques jours de mala-
die, dans ea 81me année.

Béni soit l'Eternel , car 11 a
entendu la voix de mes sup-
plications, m'a soutenu et con-
solé ; que son nom soit béni.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 18 avril, à 15 heures,
départ des Cadolles. Culte aux Cadol-
les à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Bienheureux ceux qui habitent
dans ta maison, Ils te loueront
Incessamment.

Ps. LXXXIV, 4.
Nous avons la douleur de faire part

à nos amis et connaissances qu 'il a plu
au Seigneur d'introduire dans le repos
éternel après une longue et pénible ma-
ladie

Mademoiselle Frida JEBENS
notre chère fille, sœur, belle-sœur et
parente.

Madame veuve Eric Jebens
et ses enfan ts,

et les familles parentes et
alliées.

Cernier, le 15 avril 1945.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à la Chaux-de-Fonds, mardi 17
avril.

On est prié de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame René Richème-
Capt, à Neuchâtel ;

les familles Tripet, Richème, Flucki-
ger, Mercier, Sandoz, Gaille, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert RICHÈME
professeur de gymnastique retraité
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu dans sa
73me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 15 avril 1945.
(Evole 35 a.)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 17 avril 1945, à 18 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 12 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité des Vétérans-Gymnastes
du Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de leur oher et re-
gretta-' mem'bre

Monsieur Albert RICHÈME
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 17 avril 1945, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Evole 35a.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Serrières, a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Albert RICHÈME
membre d'honneur de la société.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Albert RICHÈME
membre actif.

Au tribunal correctionnel
(c) Sous la présidence de M. Jean Bé-
guelin , président du tribunal du Lo-
cle, le tribunal correctionnel a siégé
pour ju 'ger plusieurs vois de caves
commis Par trois prévenus. Les jurés
sont MM. H. Favre et Marc Inaebnlt
et lo procureur, M. Piaget. J. P. est
condamné à itrois mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans et à
130 fr. de frais. E. E. de la Chaux-de-
Fonds, à trois mois d'emprisonnement
avec un sursis de trois ans et aux
mêmes frais, et enfi n A. B. qui , dans
cette affaire, n'a bénéficié de mar-
chandises que pour une somme do
15 à 20 fr., à 10 jours de prison avec
un sursis de 5 ans et à 30 fr. do frais.

LE LOCLE

ESTAVAYER
Un doigt sectionné

(c) M. Eugène Francoy occupé à la scie
circulaire chez un agriculteur de la
ville, a eu le pouce sectionné.

Brebis déchiquetées
par des chiens

(c) M. L. Baudois, pêcheur à Estavayer,
possédait une brebis et un jeune agneau
qu'il venait de transférer dans un en-
clos au bord du lac. Samedi matin , il
eut la désagréable surprise de constater
quo des chiens avalent malmené les
pauvres bêtes dont une était complè-
tement déchiquetée. L'autre, fort mal en
point a dû être abattue.

REGION DES LACS

Trouvé à Neuchâtel, samedi.

Cartes de denrées alimentaires
du mois d'avril

Prière de les réclamer personnellement
et contre frais d'insertion, entre 11 h. 30
et 12 h. 30, chez Francis Bochsler, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

Importante affaire
da marché noir découverte

à fa Chaux-de-Fonds
Il y a quelque temps déjà, la poli-

ce de sûreté découvrait à la Chaux-
de-Fonds une importante affaire de
marché noir. Actuellement, l'enquête
étant pratiquement terminée et les
principaux inculpés relâchés, il est
permis d'annoncer que plusieurs ton-
nes de marchandises : viande, œufs,
fleur de farine , sucre, etc., ont été
vendues au marché noir à des prix
exorbitants.

Plusieurs boulangers et confiseurs
de la ville, impliqués dans l'affaire
qui a des ramifications dans les can-
tons de Vaud, Lucerne et Berne, ont
été

^ 
arrêtés pour les besoins de l'en-

quête, puis relâchés.

RVX M O N T A G N E S  \

Autour du projet de Code
de procédure pénale neuchâtelois

Où la liberté de la presse est en cause

La commission législative, qui
avait été chargée par le Grand Con-
seil , lors de sa dernière session,
d'étudier le projet de Code de pro-
cédure pénale neuchâtelois, a ter-
miné ses travaux et vient de p ublier
son rapport. Elle rend hommage au
dévouement civique et à la science
avec laquelle M. François Clerc , au-
teur du projet, a rempli la mission
que les autorités lui ont confiée , et
elle ne propose que des modif ica-
tions d'ordre secondaire, dit-elle, à
l'œuvre de la commission sp éciale.

L' une de ces modifications, cepen-
dant , nous paraît devoir être signalé e
tout d'abord : c'est celle qui a trait
à la centralisation de l 'instruction.
On se souvient qu'à la dernière ses-
sion du Grand Conseil, p lusieurs dé-
putés des Montagnes avaient expri-
mé leurs doléances à cet égard , esti-
mant que cette concentration de l 'ins-
truction entre les mains d' un juge
instructeur cantonal était une erreur,
en tant qu 'elle ne faisait du jug e
d'instruction des Montagnes qu'un
adjoint du juge cantonal. Or la com-
mission, unanime, s'est rangée à cette
manière de voir ; elle a considéré
que les raisons de spécialisation ct
d'unité de l'instruction n'étaient pa s
su f f i san tes  pour ne pas revenir à
l'ancien usage, selon lequel l 'instruc-
tion étai t conduite par deux juges
indé pendants , celui de Neuchâtel et
celui de la Chaux-de-Fonds. La com-
mission propose donc la restaura-
tion du régime antérieur à 19b0, tout
en modifiant les circonscriptions ter-
ritoriales : le juqe d 'instruction du
Bas enquêterait dans les distric ts de
Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-
Travers, tandis que son collègue du
Haut exercerait sa mission dans les
districts de la Chaux-de-Fo nds, du
Locle et du Val-de-Ruz. Il se sup-
p léeraient mutuellement et, en cas
dé conflit  de compétence, la Cham-
bre d' accusation trancherait.

0SJ /••_ ¦ i ôl

Une autre modification importan-
te du proje t concerne les droits de
la presse. Au mois de févr ier, nous
nous étions élevé contre la disposi-
tion de Varticle 74, 2me alinéa, ré-
digé comme suit :

Il est interdit de divulguer les faits
qui fon t l'objet d'une instruction ou de
débats à huis clos, sans l'autorisation
écrite du juge. Celui-ci peut remettre
à la presse un communiqué relatif à
ces affaires.

L 'Association de la presse neuchâ-
teloise a adressé à la commission une
requête, lui demandan t de supprimer
celte disposition et de la remplacer
p ar une autre, reprenant simplement
l' usage actuel. On se rend compte en
e f f e t  que l' article 74, alinéa 2, aurait
porté véritablement atteinte à la li-
berté de la presse, en lui interdisant
de mentionner sùns autorisation écri-
te même des faits connus pub lique-
ment, et en lui compliquant la tâ-
che d' une façon bien inutile, en ce
qui concerne les audiences à huis
clos.
: La commission législative — et
noas l' en remercions — n'a pas hési-
té à donner satisfaction à la presse
« dans la mesure compatible avec
l'ordre public et les bonnes mœurs >,
pou r f u i  permettre de remplir plei-
nement son rôle d'information en ma-
tière pénale . EUe propose la dispo-
sition suivante :

Il est interdit de livrer à la publi-
cité tout ou partie des actes d'une ins-
truction ou de débats à buis clos sans
l'autorisation du juge., Celui-ci peut re-
mettre un communiqué relatif à cette
affaire.
i Concernant le huis clos, cette dis-
position, si elle est bien interprétée ,
consacrera l'usage actuel, selon le-
quel les journalistes sont admis aux
audiences instruites à huis clos par-
tiel , et en rendent compte discrète-
ment ; les communiqués de p resse
doivent être soumis à l'autorisation
du juge : cet assentiment pourra
sans doute être implicite, si l'on ne
veut pas compliquer la tâche et des
journalistes et du juge. Mais ce der-
nier garde la possibilité d' une cen-
sure qui, suivant les cas, p eut être
justi f iée.  En cas de huis clos total ,
la commission a admis, dans son
rapport « que le juge donnerait itn
communiqué » à la presse.

Concernan t l' instruction, la dispo-
sition proposée peut paraître rai-
sonnable. Il n'est pas indiqué en e f -
f e t  que l'on divulgue les démarches,
voire les intentions du juqe d'instruc-
tion. Mais si le juge abuse de son
pouvoir, en tenant p ar exemple au
secret un prévenu d'une façon pro-
longé e, et que la presse apprenne la
chose d' une façon ou d' une autre,
n'aurait-elle pas le droit de protes-

ter ? Il ne le semble pas d' après le
code. Or, si dans notre régime ac-
tuel ne règne pas l'arbitraire, les
hommes peuvent toutefois changer.
Quel usage fera- t-on alors d' une sem-
blable disposition?

Dans son rapport, la commission
remarque que « la press e p eut libre-
ment entretenir ses lecteurs des fa i ts
notoires. Ainsi, rien ne s'oppose à ce
que la p resse relate un accident de
circulation sur la voie publi que ou
un assassinat public.» Certes, ce sont
là des faits dont la presse entend
toujours rendre compte. Mais le ter-
me de public ne laisse pas de nous
inquiéter quel que peu. Nous enten-
dons rendre compte d'un assassinat,
même s'il . n'a p as Ueu en public.
C'est un fa i t  qui ne saurait être te-
nu secret. Nous entendons également
rendre compte des arrestations. Si
elles peuvent être maintenues long-
temp s secrètes, sans que personne ne
s o u f f l e  mot, où ira-t-on ?

Comme un juge n'est pas lié par un
commentaire, ni par un exposé des
motifs , et que seule la loi le lie, il
nous semble indiqué d 'insérer, dans
l'article 74, 2me alinéa, une disposi-
tion telle aue : . Les fa i t s  notoires
sont réservés. » La loi sera ainsi p lus
complète, plus claire et ne donnera
pas lieu à discussion. Et l 'économie
générale d'un projet établi f o r t  cons-
ciencieusement ne sera p as modifiée
par une adjonction qui peut se faire
séance tenante.

Le projet modifié sera en e f f e t
soumis à la proc haine session du
Grand Conseil. R.-F. L.

Pour l'élection au Grand Conseil, les
conjointement - suivants ont été annon-
cés à la chancellerie d'Etat : Pour les
districts de Neuchâtel, de Boudry, du
Val-de-Travers et du Val-de-Kuz, les
listes radicales et libérales sont con-
jointes. Dans le district de la Chaux-
de-Fonds, comme nous l'avons déj à an-
noncé, les listes libérale, P.P.N. et
démocrate populaire sont conjointes
également. Dans le district du Locle,
on ne note en revanche aucun conjoin-
tement.

La nouvelle loi sur l'exercice des
droits politiques prévoit que les bulle-
tins doivent être numérotés. Ils le se-
ront aussi pour l'élection au Conseil
d'Etat, pour laquelle il y aura six bul-
letins, comme suit :

Bulletin No 11 du parti radical : 1. Bar- ,
relet: Jean-Louis; 2. Leuba Pierre-Augus-
te; 3. Renaud Edgar; 4. Humbert Jean.

Bulletin No 12 du parti libéral : 1.
Humbert Jean; Renaud Edgar; 3. Barrelet
Jean-Louis; 4. Du Pasquier Léo.

Bulletin No 13 du parti socialiste : 1.
Brandt Camille.

Bulletin No 14 du parti progressiste
national: 1. Renaud Edgar; 2. Humbert
Jean; 3. Barrelet Jean-Louis; 4. Du Pas-
quier Léo.

Bulletin No 15 du Ralliement neuchâ-
telois: 1. Barrelet Jean-Louis; 2. Brandt
Camille; 3. Du Pasquier Léo; 4. Humbert
Jean; 5. Renaud Edgar. (On remarquera
que les noms sont portés par ordre alpha-
bétique.)

Bulletin No 16 du parti ouvrier et po-
pulaire: 1. Corswant André; 2. Duvanel
Jean; 3. Steiger Jean.

. _-__-_____________  ̂

.Les élections neuchâteloises

I* Conseil d'Etat neuchâtelois propu-
lse au Grand Conseil la création d'un
Office cantonal des mineurs. Dans le
rapport qu'il vient de yuMiier à ce su-
jet, il rappelle la prise en considéra-
tion, en 1943, de trois motions concer-
nant la protection de l'enfance et de
la famille; il s'agit de la proposition de

*M. Georges Béguin tendant à l'institu-
tion de tuteurs généraux, d'une motion
William Béguin relative aux enfants
abandonnés, difficiles ou vicieux, et
enfin d'une motion de M. Max Petit-
pierre et consorts demandant l'étude
des moyens par lesquels l'Etat pour-
rait contribuer à la protection de la
famille. L'Office social neuchâtelois,
créé " en 1943, dans le iraipport qu 'il a
déposé le 30 mars sur les résultats de
son travail, a conclu, entre autres, à
la création d'un Office cantonal des
mineurs, proposition qui a été reprise
par le Conseil d'Etat. En effet , ce qui
manque encore chez nous, c'est un or-
ganisme quailifiè tour dépister les cas
nécessitant l'intervention de l'autorité,
en oe qui concerne les mineurs, et qui
puisse exécuter les décisions des auto-
rités tutéllaires, celles-ci n'étant pas en
mesure d'agir dans tous les cas où cela
serait nécessaire. Ainsi les différents
motionnaires seraient satisfaits.

C'est le Conseil d Etat qui serait char-
gé de régler l'organisation et le fonc-
tionnement de cet office, qui dépen-
drait du département de justice. Les
dépenses annuelles nui résulteraient de
cette création doivent être estimées à
une quarantaine de mille francs.

Projet de création
d'un Office cantonal

des mineurs

Le 16 novembre 1943, MM. Adolphe
Luthy et consorts déposaient au Grand
Conseil une motion ayant pour but
d'obtenir une unification complète des
traitements du personnel enseignant
secondaire, professionnel et supérieur,
eans s'occuper de savoir s'il réside dans
une ville comme Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds ou le Locle ou dans une
autre localité. Selon les motionnaires,
la vie coûterait en réalité plus oher,
pour le corps enseignant, à la campa-
gne qu'à la ville, et le principe de
l'égalité des traitements, appliqué pour
les instituteurs; devrait l'être aussi
pour les maîtres secondaires.

Le Conseil d'Etat, qui a étudié la
question dans un rapport détaillé,
craint d'imposer aux communes sièges
d'écoles une charge trop lourde en
amenant les traitements de leur per-
sonnel enseignant aux taux pra tiqués
dans les villes. Mais il a établi un
projet de loi qui sera soumis au Grand
Conseil et qui atténue fortement cette
inégalité de traitement, actuellement
trop accusée, tout en introduisant une
disposition fixant le mode d'acquisi-
tion de la haute-paie, ainsi que cela
existe déjà dans la loi sur la forma-
tion professionnelle. Les fra is supplé-
mentaires qu'entraînerait cette aug-
mentation du traitement maximum
pour les maîtres secondaires de la
campagne (dans certains cas l'augmen-
tation serait de 1350 fr. par an) se-
raient de 7097 fr. par an pour l'Etat
et de 8835 fr. pour l'ensemble des com-
munes intéressées.

Les traitements
dans le corps enseignant

secondaire

Observatoire de Neuchâtel. — 16 avril.
Températu re : Moyenne : 16,1; min.: 7,7;
max.: 22,6. Baromètre : Moyenne : 725,7.
Vent dominant: Direction : sud-sud-est;
force : calme à faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 15 avril, â 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 16 avril, à 7 h. : 429.92

Prévisions du temps, — Le beau temps
persistera.

Observations météorologiques

Bâle, le 16 avril 1945.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès
survenu subitement dans la nuit d'hier de

Monsieur

Rodolphe BELL
vice-président et délégué

du Conseil d'administration

Comme un des fondateurs de la maison, Monsieur Rodol-
phe Bell a consacré sa vie au service de notre entreprise à
laquelle il a voué toute sa force de travail et ses connais-
sances professionnelles étendues. La part qu 'il a en tous
temps prise au développement de l'entreprise lui assurera
un souvenir durable. Nous perdons en Monsieur Rodolphe
Bell un éminent collaborateur et un ami fidèle. Son activité
nous restera inoubliable.

Conseil d'administration
et direction de Bell S. A.

L'incinération aura lieu mercredi 18 avril 1945, à 15 h. 30,
au cimetière Hôrnli, à Bâle.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


