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Ville industrielle allemande détruite par les bombes
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Krupp, à Eslen, qui ne sont plus qu'un amas de décombres.

NUREMBERG AUX MAINS DES ALLIÉS
La « Mecque nazie» occupée le jour anniversaire du «fuhrer»

Les forces françaises progressent rapidement en direction
du lac de Constance

NUREMBERG, 20 (Reuter). — Ven-
dredi, toute résistance organisée a ces-
sé à Nuremberg.

L'avance alliée
dans te sud de {'Ailemagne
Q. G. ALLIÉ, 20 (A.F.P.). — C'est au

sud du front, dans les secteurs tenus
par la lre armée française et la 7me
armée américaine, que les progrès les
plus importants ont été enregistrés ces
dernières heures. Les troupes du géné-
ral Delattre de Tassigny et du général
Patch , marchant l'une vers l'autre au
sud de Stuttgart, sont séparées par une
distance de 48 km., les Français ayant
atteint les abords de Reutlingen et la
lOme division blindée américaine, après
une avance d'une vingtaine de kilomè-
tres, a pris Wiischen.uc.ren , à 32 km.
à l'est de Stuttgart.

Les Français avancent
sur le lac de Constance

Q. G. DE LA lre ARMÉE FRANÇAI-
SE, 20 (A.F.P.). — La lre armée fran-
çaise a atteint Rottweil.

Rottwell est une ville de 12,000 habi-
tants sur le Nectar, à 55 km. au nord -
ouest de Radolfzell , à l'extrémité nord-
occidentale du lac de Constance et à
moins de 50 km. de l'extrémité septen-
trionale de la Suisse, c'est-à-dire de la
région de Bargen , dans le canton de
Schaffhouse.

Une vue de la grande place Auguste, à Leipzig, ville qui vient d'être
occupée par les Alliés.

' En direction de Hambourg
LONDRES, 20 (Router). — La 7me di-

vision blindée britanniqu e est à un ki-
lomètre et demi de Harbourg, faubourg
situé au sud- de Hambourg, tandis que
la lime division blindée poursuit ses
opérations de nettoyage à Lunebourg.

L Q.K.W. a perdu le contrôle
de la situation

en Allemagne du nord
Q. G. DE LA 21me ARMÉE, 29 (Reu-

ter). — La « forteresse du nord de l'Al-
lemagne », qui s'appuie sur les grands
ports de la mer du Nord , a été mainte-
nant scindée sur un large front par
les troupes alliées. Lo commandement
allemand a perd u le contrôle de la si-
tuation. Une division blindée a franchi
la grand-route et la ligne directe Brè-
me - Hambourg. La lime division blin-
dée con trôle l'Elbe sur une longueur
de 32 km. au sud d'Hambourg. Delmen-
horst, à l'ouest de Brème, a été pris,
ainsi que Huchting, à 3 km. de la lisiè-
re de la ville.

Deux cents kilomètres carrés
sont déjà recouverts par l'eau

en Hollande centrale
G.Q.G. DU GÉNÉRAL CRERAR , 20

(Exchange) . — Deux cents kilomètres
carrés de territoir e hollandais ont déjà
été inondés par suite de la destruction

de digues effectuée par les Allemands.
Vingt mille Hollandais sortt sans »bri
et ont tout perdu. Les flots s'étendent
de plus en plus vers le sud et l'on ne
peut encore juger où ils s'arrêteront.
Déjà , de nombreuses fermes sont à trois
mètres sous l'eau et de nombreux vil-
lages ont été abandonnés.

Bien que la teneur en sel de l'eau
du Zuiderzée soit inférieure à celle de
l'eau de la mer du Nord , il faudra cinq
à dix ans jus qu'à ce que ces terres
soient â nouveau prod uctives. D'immen-
ses pompes sont prêtes à commencer les
travaux de pompa ge dès que le pays
sera libéré.

Les cercles hollandais et alliés sont
révoltés par ces destructions inutiles.
Les responsables de ces actes seront pu-
nis comme criminels de guerre.

Un appel du
Comité de l'AISemagne libre

aux officiers allemands
STOCKHOLM, 20 (A.T.S.). — On man-

de de Moscou aux journaux suédois que
le lieutenant général Hoffmeister , tom-
bé aux mains des R usses en 1944 et qui
a adhéré au comité de l'Allemagne li-
bre do Moscou , a adressé aux officiers
allemands un appel enflamme pour les
inviter à se soulever contre Hitler et
Himmler , ce qui signifie , affirme-t-il ,
se ranger aux côtés du peuple allemand
pour sauver ce qui peut encore être
sauvé. Les « forbans », dit-il, qui tien-
nent les leviers de commnniie en Alle-
magne ne craignent nas de prolonger
la guerre et de sacrifier ainsi dix à
vingt millions de vies allemandes.
Après cette guerre, le peu ple allemand
fera décimé comme il ne l'avai t plus
été depuis la guerre de trente ans, à
moins toutefois d'une révolte des offi-
ciers de la Wehrmacht.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le général de Gaulle sur la rive droite du Rhin

Le chef du gouvernement provisoire français s'est rendu récemment sur
la rive droite du Rhin, près de Spire. Voici le général de Gaulle, au cen-
tre, foulant le sol allemand pour lia première fois depuis la guerre,

A l'arrière-plan, un pont de bateau.

Au surréalisme
M e n u s  p r o p o s  

Pomm' tarinette, pomm tapis
Tapis taipis ver-re
Pomm' tarinette pomm' tapis
Tapis tapis gris.

Tel est le poème surréaliste que vous
inspirâtes aux petits enfants, 6 Muse
impétueuse, déformant, pour le plaisir
de l'ouïe et les délices du rêve, les mots
trop précis de pomme de rainette en
p omme d'api. Les enfants, paraît-il ,
sont des surréalistes émérites, et ils ont
ceci d'agréable, c'est qu'ils ne torturent
pas le dédale des circonvolutions qu'i' s
ont au cerveau pour en faire jaillir un
Icare tout empenné, au vol bref et ful-
gur ant , et qui s'éteint au soleil comme
une teinture de qualité médiocre.

Je n'aime guère les esthètes bino-
dards qui suen t à vouloir tailler des
allées compliquées dans l'enchevêtre-
ment naturel de l'imagination , et qui
pe nsent atteindre au sommet de l'art
en mettant la folle du logis en camisole
de force. Leur sérieux m'a f f l i ge , leurs
théories me cassent la tête.

Nous apprenon s par eux que Shakes-
pe are était surréaliste et Rabelais, et
Jérôme Bosch, et Breughel, et Napoléon,
avec son p ublic de quarante siècles per»
ché sur les pyramides , et Philippe Sua
chord avec son pastiche de mosquées
po stiche sur un bon gros toit de Ser-
rières, et tant d' autres qui n'y pensaient
pa s plus que M. Jourdain à sa p rose, et
vive donc le surréalisme, ce d'autant
p lus que nous marchons probablement
la tête en bas, la terre étant ronde.

Mais en sautant à la corde, en dési»
gna nt celui qui les poursuivra, les en*
fant s  disent ou chantent de plus mers
veilleux poèmes.

Nous en connaissons de clairs ei.
d'obscurs, de pies et d'impies, de sages
et de fous , mais nous en connaissons
trop peu et si vous en savez, dites-les-
nous, ça nous fera plaisir. D'autant plus
que nous les comprendron s moins, com-
me cette ballade de Villon qui serait
déflorée si nous en connaissions le sens
et qui , légère, sautillante, mystérieuse)
commence pa r  ces mots enchanteurs t
« Saupiquets frouans des gours or*
ques... t

Nous terminerons ces théories par une
chanson d'outre-Manche, d'où viennent
aussi les très surréalistes aventures
dr i Alice au Pays des Merveilles > :
Dondaine , dondon , le ohat , le violon,
La vache à la lune a sauté
Le petit chien rit à voir si beau bon_
Et le plat enleva la cuiller.

OLIVE.

A UNE SEMAINE
DES ÉLECTIONS CANTONALES

Nous sommes à une semaine des
élections neuchâteloises. Il n'y aura
donc pas « trêve électorale », comme
on l'avait espéré d'abord , pour le re-
nouvellement du Conseil d'Etat. De
par la décision radicale de présenter
.ne'/"seconde -candidature, il y aura
compétition. Cependant, celle-ci ne
séça vraisemblablement pas aussi
vfj fe' qu'on a pu le craindre par la
suite.

Dans la composition de leurs bulle-
tins, les partis ont fait certaines con-
cessions. A vues humaines , et si l'on
se réfère aux chiffres obtenus par
chaque groupe il y a quatre ans,
trois conseillers d'Etat paraissent as-
surés d'une réélection immédiate:
MM. Renaud , Humbert et Barrelet.
M. Brandt , s'il obtient suffisamment
de ' voix bourgeoises, peut également
passer au premier tour. Quant à M.
Léo DuPasquier, qui ne voit pas figu-
rer son nom sur les listes des deux
partis numériquement les plus im-
portants , radicaux et socialistes, c'est
lui qui risque le plus le ballottage,
auquel cas, il affrontera M. Leuba —
et les popistes — au second tour.

A notre sens, 1 entente sur cinq
noms eût été judicieuse pour deux
raisons. Le pays de Neuchâtel a be-
soin d'une pleine communauté d'ac-
tion de la part des partis tradition-
nels d'abord pour que ses autorités
soient à même d'accomplir les lour-
des tâches que nous réserve à nous
aussi l'après-guerre dans tous les do-
maines, ensuite parce que nous n'au-
rons pas trop de toutes les énergies
cantonales pour faire front contre la
menace extrémiste qui s'esquisse. A
cet égard , il était réjouissant que les
socialistes ne revendiquent pa_ un
second siège et attendent , une occa-
sion propice , pour le faire. Durant
la législature écoulée, ils ont prouvé
du reste qu 'ils étaient résolus à tra-
vailler sur le plan cantonal , dans le
cadre de la communauté neuchâte-
loise.. Sur ces bases qui sont celles
désormais de tous les partis tradi-
tionnels, à droite , au centre et à gau-
c_Ç?",_. ^est possible de la sorte —
moyennant que les hommes soient
énergiques et capables — d'oeuvrer
pour le progrès et le mieux-être du
pays. „ 

Remettre en question ces bases mê-
mes ne pourrait à la longu e n'avoir
qu 'un effet: favoriser l'extension po-
piste , contribuer à jeter le doute
chez des éléments bourgeois ou so-
cialistes qui , au lieu de regarder
franchement vers la communauté
neuchâteloise, sont tentés peut-être
déjà de tourner leurs regards vers
le P.O.P. Ici, en effet , nous ne sau-
rions partager l'opinion de ceux qui,
au Ralliement neuchâtelois, préten-
dent qu'il faut être « sans parti pris »
envers le mouvement nouveau venu
dans la politique neuchâteloise. Il est

au moins un parti pris que ceux qui
s'occupent de la chose publique doi-
vent avoir: le parti pris de la patrie.
Or le P.O.P. chez nou s n'est pas seu-
lement un rassemblement d'intellec-
tuels et d'ouvriers avancés qui dési-
rent une juste amélioration des con-
ditions sociales, lit est aussi une sec-
tion du part, suisse du Travail que
préside M! Léon Nicole. Et de M.
Nicole noiis.ne disons pas qu'il est
un stipendié de Moscou , car nous
n'en savons rien , mais nous pouvons
dire, après l'avoir lu consciencieu-
sement (et en un sens, c'est plus
grave) qu'il est très exactement le
reflet dans notre pays d'une pen-
sée non pas suisse, mais d'une pen-
sée russe.

Les preuves abondent. Elles sont
fournies autant par l'attit u de qu 'a
adoptée, au cours du conflit , le
chef du parti du Travail et qui s'est
modelée constamment sur l'attitude
stalinienne, que par les récents inci-
dents qui ont surgi entre l'Union so-
viétique et notre pays, à propos
desquels M. Nicole a pris toujours le
parti de la première contre le Con-
seil fédéral . Quant à la dépendance
des popistes. neuchâtelois à l'égard
de M. Nicole, rien ne l'illustre mieux
que le fait qu 'ils font appe l à lui sys-
témati quement pour 1 actuelle cam-
pagne électorale. Nous savons, hélas!
que le fédéralisme est en baisse.
Mais que dirait-on tout dp même de
nos radicaux , libéraux et socialistes
s'ils conviaient régulièrement MM.
Adrien Lachenal , Antoine Vodoz ou
Cari Dellsbcrg aux assemblées qu'ils
tiennent en terre neuchâteloise en
vue du scrutin ?
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Une lourde hypothèque pèse ainsi
sur le mouvement popiste. Ceux qui
votent pour lui ne s'en rendent pas
compte et ne voient que son « dyna-
misme ». Il n'en reste pa_ moins que
toute son action en est forcément vi-
ciée à la base. La Suisse n'a pas
lutté de toutes ses forces, dans le
temps de cette guerre, contre . les
agissemetfts^SPl.!..flb's"pour être, au
cours de l'après-guerre, l'objet d'au-
tres agissements, reflétant une men-
talité tout aussi étrangère. Ces con-
sidérations valent sur le terrain can-
tonal. La tentative d'opposer chez
nous un Bloc du travail à un
Bloc capitaliste indique beaucoup
plus un souci de copier ce qui se fait
ailleurs qu 'une préoccupation des
juste s nécessités neuchâteloises. De-
puis qu 'est rendue possible la com-
munauté d'action entre les partis
traditionnels, on peut parfaitement
envisager de réaliser les réformes et
les améliorations désirables par les
moyens de la collaboration. C'est par
elle, et non en ressuscitant les stéri-
les oppositions de naguère, qu 'on par-
viendra aux résultats que veut le
canton. René BRAICHET.

A B O N N E M E N T S
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Les dernières batai llesAU FIL
DES OPÉRA TIONS

MILITAIRES
La guerre contre .Allemagne ap-

proche de sa f in .  Elle ne se termi-
nera pas, comme d'aucuns l'avaient
espère, par la conclusion d'un ar-
mistice ou la capitulation du haut
état-major de la Wehrmacht. Elle
finira , pour l'armée allemande s'en-
tend , faute , de combattants. En e f f e t ,
le chi ff re  des prisonniers f ai ts  par
les Alli és s'est accru ces derniers
temps dans des propor tions qui
montrent bien que le jour n'est pas
éloigné où toutes les unités ennemies
auront pris le chemin des camps
anglo-saxons ou russes. Les Britan-
niques et les Américains ont capturé ,
à eux seuls, p lus de deux millions
cent mille hommes depuis le débar-
quement de Normandie , le 6 juin
dernier. Et tout porte à croire que la
dernière phase de la bataille verra

des centaines de milliers d'autres
prendre p lace derrière les barbelés.

A l'est, les défenseurs des appro-
ches de Berlin subissent des pert es
effroyables et cette dernière saignée
pourrait hâter l'heure de l'ef fondre-
ment général.
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En dépit d' une contre-attaque de
la Wehrmacht dans la rég ion de
Brunswick, les signes d' une débâcle
totale se multip lient dans tous les
secteurs. Sur le front  de Hollande,
les divisions canadiennes poursui-
vent inlassablement leur avance en
direction d'Amsterdam dont elles ne
sont plus éloignées que d' une ving-
taine de kilomètres. Pour fa ire face
à cet assaut , les Allemands ont fa it
sauter une digue , provoquant ainsi
de nouvelles inondations, véritable

catastrophe pour la Hollande centra-
le. En atteignant le cours inférieur
de l'Elbe, la 2me armée britanni que
a réglé le sort de Hambourg, dont la
chute est imminente. De p lus, elle a
isolé de nombreuses forc es alleman-
des dans le secteur d'Oldenbourg.
Dans la poche de la Ruhr, toute ré-
sistance a cessé mercredi. A u total ,
plus de 300,000 hommes ont été
faits prisonnie rs.

La 9me armée américaine du gé-
néral Hodges est sur le poi nt d' at-
teindre le cours inférieur de l'Elbe
après avoir conquis de haute lutte
Leipzig et Halle. Quant aux troupes
du général Patton , elles ont franchi
la frontière tchécoslovaque et mar-
chent sur Pilsen. La 7me armée, à
laquelle sont rattachées les forc es
françaises , n'a pas encore pu s'em-
parer de Stuttgart et c'est dans ce
secteur que l'avance alliée est la
p lus lente.
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Apres une accalmie de plu sieurs
semaines, la bataille s'est subitement
rallumée à l'est de Berlin. Sur un
front  long de quatre cents kilomè-
tres , qui s'étend de Stet tin à Gôrlitz ,
le maréchal Staline a déclenché une
g igantesque of fensiv e.  On évalue à
deux millions et demi l' e f f e c t i f  des
forces soviéti ques engagées dans cet-
te dernière bataille. Selon les mi-
lieux militaires du Reich, le haul
commandement russe envisage qua-
tre grands obje ctifs : la cap itale al-
lemande , le bassin industriel de la
Saxe , la Bohême et la Moravie et ,
en f in , l' occupat ion de la plus gran-
de partie de l'Autriche.

Le « fuhr er », ainsi qu'en témoi-
gne son dernier ordre du j our ra-

geur, a concentre autour de la capi-
tale les meilleures divisions de la
Wehrmacht. Il est de fai t  que dès le
début de l'attaque , à l'aube du 16
avril, les assaillants se sont heurtés
à une résistance extraordinairement
violente et l'armée rouge a dit con-
sentir de lourds sacrifices pour fran-
chir l'Oder à l'est et la Neisse au
sud. A l'heure où ces lignes sont
écrites, Berlin est à portée de l'ar-
tillerie de Joukov.

' La lutte que les Allemands ont en-
gagée contre les Russes est d'ailleurs
sans espoir puisque la jonction des
qrmêes alliées de l'ouest et de Fest ,
dans la rég ion de Dresde , est inévi-
table. Dès que celle-ci aura été opé-
rée, ce qui reste de la Wehrmacht
sera enfermé dans un triangle dont
la base est constituée par tes ports
de Stettin et de Hambourg.

D'autre part , les forces soviétiques
qui remontent le Danube vont à la
rencontre de la 7me armée améri-
caine. Celle-ci, après avoir occupé
Nuremberg, fonce en direction de
Regensbourg et d'Ingolstadt. Dès que
cette j onction aura été réalisée , le
quadrilatère de Bohême sera entière-
ment encerclé... et la bataille d'Alle-
magne officiellement terminée.
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Il ne restera p lus aux Allies qu a
liquider ces dernières poches et à
entreprendre l'action contre le ré-
duit bavarois . Ses défenseurs , s'ils
ont connaissance des moyens avec
lesquels les Français viennent pré-
sentement à bout de la résistance al-
lemande dans les ports de l'Atlan-
tique , savent ce qui les attend.

J.-P. P.

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Les chars russes s'approchent
des faubourgs de Berlin

Vers la conclusion
d'un pacte d'assistance

entre Moscou et Lublin?

L É P I N E U X  PROBLÈME POLONAIS

A San-Francisco, les Alliés seraient ainsi placés devant un fait accompli
LONDBES, 20 (Eeuter). — On paraît

être à la veille de la conclusion d'un
pacte d'assistance mutuelle, et de col-
laboration après la guerre, entre
l'Union soviétique et le gouvernement
provisoire polonais. L'arrivée des
chefs du gouvernement de Varsovie à
Moscou , jeudi _oir , et l'accueil extra-
ordinaire que leur ont réservé les Rus-
ses, appuient, cette supposition.

De l'avis de milieux diplomatiques
bien renseignés, les conséquences de ce
pacte seraient étendues. La réunion des
ministres des af faires étrangères des
trois grandes puissances, à Washing-
ton , serait placée devant un fait ac-
compli qu 'il serait difficile do révo-
quer. Nombreux sont les indicés du
même genre qui montrent qu'une page
nouvelle sVst ouverte dans la diploma-
tie européenne. On a l'impression que
le gouvernement soviétique est tou-
jour s incertain quant aux conséquences
pol itiques exactes de la reprise du pou-
voir par le président Truman.

Il se hâte visiblement de parfaire son
système do sécurité dans l'est euro-
péen, où la Pologne constitue la der-
nière lacune au front diplomatique so-
viétique. Du point de vue militaire, il
ne semble pas que les Russes trouvent
à leur convenance les conséquences pos-
sibles de la politique allemande qui se
fait jour et qui tend à se replier de-
vant les forces soviétiques pour se fai-

re prendre par les Alliés du front oc-
cidental.

II est très possible que le front alle-
mand de l'est s'effondre sous l'assaut
massif des Russes. Il se peut aussi qu'uni
autre million de soldats allemands -P»
paraissent subitement devant les ar-
mées britanniques et américaines pour
se rendre. Les nazis cherchent ainsi à
créer des difficultés et de la méfiance
au sein des Alliés. Aussi, la con-
férence des ministres des affaires
étrangères de Washington trouve-t-elle
devan t elle de grandes difficultés, qui
devront être résolues si l'on ne wut
pas que la conférence de San-Francisco
se termine sans apporter une décision.
Pour le moment, les obstacles parais-
sent plus grands que les perspectives
de réussite.
M. Stettinius retarderait son
départ pour San-Francisco
WASHINGTON, 20 (A. F. P.). — M.

Gre v. a reçu vendredi M. Novokov, pre-
mier conseiller de l'ambassade de
l'U. R. S. S.

La question polonaise demeure le
problème dominant restant non résolu
à la veille de la conférence de San-
Franoisco. Les observateurs déclarent
que tous les efforts seront faits durant
le week-end pour résoudre le différend
avant l'ouverture de la conférence. M.
Stettinius aurait décidé de retarder son
départ jusqu'à l'arrivée de M. Molotov.



On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
débutante, serait mise au
courant, ainsi qu'une Jeune
fille comme

AIDE DE MÉNAGE
Bons gages et bons soins.

Paire offres à l'Hôtel de
l'Epervler, a, Cernier. Télé-
phone 7 11 48. P 8101 N

On demande une Jeune

personne
pour les travaux du ména-
ge et la cuisine. S'adresser
à Mme E. Morln, Somba-
cour , Colombier . 

JEUNE FILLE
hors de l'école est deman-
dée pour aider dans maga-
sin de textiles, chez Mme
Dlvernols-Massaroll , Fleu-
rler. Tél. 9 12 80. 

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse et capable pour
entretenir une maison soi-
gnée: servie, de table,
couture et pour s'occuper
d _me fillette de 6 ans.
Départ éventuel pour
l'étranger. Bons gages. —
Flaire offres à. partir du
26 avril, à Mme de Carl-
tat, FJorastrasse 8 a, Ber-
ne. Téi. 2 93 39.

On cherche un

commissionnaire
Entrée immédiat.. S'a-

dresser: Métropole et Port
.estaurant - tea-room, vls-
à-vls de te poste. 

On cherche une

aide de ménage
pour petit restaurant cfcu
Vignoble. Gages: 80 fr. à
100 fr . — Paire offres
sous chiffres P. 2559 N„
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
éventuellement débutan-
te, sachant parler un peu
l'allemand, dans Joli res-
taurant de campagne, de
construction récente, à
Selzach près Soleure. Ren-
seignements sont donnés
par Mme Wllll , Solothur-
nenstrasse 17, Olten. Tél,
5 26 40.

Jeune garçon
robuste est demandé com.
me aide de cuisine. Entrée
à convenir. Bonne nourri-
ture. Bons gages. S'adres-
ser: Cantine Suchard, Mar-
tel-Dernier. Tél. 3 71 97 22.

Jeune fille
est demandée comme aide
dans ménage et pour gar-
der les enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande, conversa-
tion et correspondance. Vie
de famille. — S'adresser ft
Mme SUter-Blattner, Mur-
genthal (Argovle).

on enerene pour tout de
«fuite un.-- ._., ¦•_.. -

GARÇON
de 16 _ 18 ans, pour aider
dans domaine agricole. —
Adresser offres - famille
Balimann-G-t_necht, Bre-
tlège près Anet. 

MENUISIER
Bon ouvrier menuisier

trouverait place stable. En-
trée tout de suite ou &
convenir. S'adresser : me-
nuiserie Andréino et Contl,
Crêt-Perrelet 3, le Locle. —
Tél. 3 17 35. P 253-28 N

.On cherche une

cuisinière
active et expérimentée pour
entrée au lw mal si possi-
ble. — Adresser offres avec
certificats et prétentions _
l'hôpital de la Béroche, &
Saint-Aubin, 

On cherche pour entrée
Immédiate ou pour le 1er
mai une

JEUNE FILLE
ayant de bonnes connais-
sances en cuisine. Femme
de ménage chaque Jour à
disposition. Gages selon en-
tente et congés réguliers.
Vie de famille, occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Tél. 7 9136. S'adres-
ser à M. A. Merz, coiffeur,
la Neuveville.

On cherche, pour tout
de suite, une Jeune

sommelière
débutante ou remplaçan-
te. Bons gages et vie de
famille. Demander l'adres-
se du No 629 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande une

JEUNE
FILLE

de 16 à 18 ans pour aider
au ménage. Bons traite-
ments assurés. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Famille Schmld-
Merz, Ztthrlngerstrasse 44,
Berne. P 7580 Y

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'a-
dresser & Mlle Podzimkova,
Monruz, chemin des Mu-
lets 3. Tél. g 41 40. 

Etude de la ville cher-
che une habile

sténo-
dactylographe
Adresser offres avec pré-

tentions, case postale 12462,
Neuchfttel. 

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

commissionnaire
S'adresser à. l'épicerie

Charles Vassalli, Chavan-
nes 25, *. I

Jeûna
boulanger-pâtissier

Suisse allemand
cherche place

pour le 15 mal ou plus
tard, pour 6e perfection-
ner. Neuchâtel ou Genève
de préférence. — Offres
détaillées avec indication
du salaire sous chiffre J
52288 Q ft Publicitas. Bflle.

JE CHERCHE place pour

jeune homme
de 14 ans et demi, devant
encore fréquenter l'école.
Vie de famille désirée. —
Paire offre & Jos. Chèvre,
Soleure 1. 

Couturière pour dames
cherche place comme

assujettie
è Nemohàtel Faire offres
sous chiffre M 3310 Y _
Publicités, Berne. 

Bonne repasseuse
cherche place

éventuellement dans fa-
mille pour garder les en-
fants, où elle pourrait ap-
prendre la langue fran-
çalsa. Mlle Anny Schrei-
ber, Hôtel Schwslzerhof ,
Berne.

Jeune jardinier
ayant permis de conduire
cherohe place pour se per-
fectionner dans la langue
française (langue mater-
nell. allemande). Neuchft-
tel ou environs de préfé-
rence. — Offres sont à
adresser & Anton Buchell,
Wesemllnstrasse 69, Lu-
cerne.

Ménagère
expérimentée, faisant très
bons raccommodages et la
chemise d'homme, cher-
che Journées chez clients,
va aussi à la campagne.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à B. B.
S58 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Employée
de bureau

sortant d'apprentissage,
possédant notions de la
langue française, cherche
place en Suisse romande.
Ecrire sous chiffres F. B.
617 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jardinier capable, marié,
sans enfant , cherche place
dans maison privée ou
éventuellement comme chef
de culture. Adresser offres
écrites ft C. P. 645 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme
présentant bien, actif et
commerçant, cherche place
dans bonne maison de com-
merce, ft Neuchâtel ou en-
virons. Entrée ft convenir.
Faire offres écrites ft J. H.
622 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Bernois
capable, cherche place
pour aider le patron ou
comme charretier, de pré-
férence dans les cantons
de NeuchâteJ ou Vaud.
Références et certificats à
disposition. — Faire offres
avec conditions de salai.
re à Charles Krâhenb-hî,
Albligen (Berne). 

JEUNE HOMME
cherche place de volom.
taire pour apprendra i_
langue française. A sulfl
l'école secondaire. Bons
soins exigés. — Offres a B
Ander;gg. Unterbach pi^Melrlngen.

Personne
ayant bennes références,
cherche place dans potit
ménage tranquille, simple
et propre, en ville ou à
la campagne. — Adresser
offres écrites à S. G. 655
au bureau de la Feuille
d'a-vis.

Jeune homme
en possession d'une

maturité
commerciale

cherche plaoe dans bu-
reau, agence fiduciaire ou
assurance. Ecrire à M. C,
596 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une place
facile pour

JEUNE FILLE
de 16 ans où elle pour»
ralt apprendre la langue
français?. — Famille Ma*
der-Mader, Cordast (Frlï
bourg). 

Jeune homme
des Grisons cherche place
dans petit hôtel ou pen-
sion comme garçon de
maison ou autre. — Offres
ft Adolf Cadlell, Sagens
(Grisons).

Zuricoise sachant bien
le français avec diplôme
et maturité cherche place
de

secrétaire
ou de

correspondante
à Neuchâtel. TTn an de
pratique. Entrée : Juin. -
Faire offres sous chiffres
OFA 4505 Z à Orell FusslU
Annonces, Zurich, Ztir-
cherhof .

Suisse rentré de l'étran,
ger parlant l'anglais, 1_U
lemand, cherohe éChamga
de

conversation
française

avec Français ou Suis»
romand. — Offres sou .
chilfre P 10213 N ft Publi .
citas, la Chaux-de-Fonds»

Bureau d'assurances en*
gagerait un

APPRENTI
Offres a/vieo photographia
à case postale No 6990.

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée 1er
mal. — S'adresser à Sa-
muel Robert, les Marais,
Bevaix. Tél. 6 62 55.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons traitements. Gages
pour débuter 40 fr. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Offres avec
photographie ft famille
Michel-Glarner, Melrln-
gen (Oberland bernois).

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour mon ménage de deux
grandes personnes et trois
enfants de 6, 5 et 1 an
et demi, propre et active,
comme bonne à tout fai-
re. Pas de gros travaux.
Bons gages ft personne ca-
pable. Références offertes.
Entrée: 1er mal ou date à
convenir. — Ecxtae ft Mme
Jacques Wavre, faubourg
de l'Hôpital 10, Neuchâtel
ou téléphoner: No 5 17 54.

On cherche pou. tout
de suite dans ménage soi-
gné une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour , les travaux
de maison. Bons gages.
S'adresser à Mme Emile
Hahn, le Landeron. Tél.
7 91 85.

Veuf avec enfants de 13
et 15 ans, cherche une

PERSONNE
de confiance et capable
pour l'entretien complet
de son ménage. S'adresser
à. R. Duvolsln, sellier-ta-
"'«sler, Fiez sur Grand-
son 

PERSONNE
eolgneuse est cherchée
pour quelques heures par
Jour, dans ménage. Entrée
Immédiate. Bon salaire. —
Adresser offres écrites à
P. R. 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage de la vil-
le, avec deux enfants,
oherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Possibilité de coucher chez
elle. — Adresser offres
écrites ft R. L. 656 au
bureau de la Feuille d'avis.

Travail
accessoire

Articles parfumerie
Dépositaires (messieurs

ou dames) cherchés dans
chaque district du can-
ton de Neuchâtel. Seules
offres de personnes acti-
ves, d'excellente réputa-
tion et disposant d'un ca-
pital de 500 à 800 fr., se-
ront prises en considéra-
tion. Pas dis visites de
clientèle. — Offres avec
références sous chiffres
B. 28292 L.. & Publicitas,
Lausanne. AS15409L

Famille d'agriculteur
avec enfants cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans tous les
travaux d'un ménage, soi-
gné. — Faire offres avec
prétentions à F. M. 666
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche

PERSONNE
soigneuse, pour lessive,
une Journée toutes les
_?pt simadnes . S'adresser
le soir après 19 heures,
ohez Mme Mordaslnl,
Beauregard 1, Serrières.

Je oherche comme aide
au ménage, une gentille

jeune fille
travailleuse et aimant les
enfants. S'adreseer ft Mme
Pierre Attlnger, 17, Per-
ifauls-du-Soc. Tél. 8 24 80.¦¦¦¦¦¦¦¦
JEUNE
FILLE

pour aider au ménage,
trouverait plaoe dans fa-
milli. de quatre personnes
ft ZURICH. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mand', et d'apprendre la
cuisine soignés. Gages se-
lon entente. Vie de famil-
le. — Offres ft Mme Sleber ,
Wledlngstrasse 18, Zu-
rich. SA 17381 Z

¦¦¦¦¦¦¦¦
Sanatorium d'altitude/,

en Suisse romande, cher-
che

femmes de chambre
Entrée Immédiate. Faire
offres sous chiffres R.
28.52 L., & Publicitas , Lau-
sanne. A315417L

A louer une magnifique
chambre avec piano. De-
mander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre. Glbral-
tar 11, 2me étage! 

Chambre ft louer pour
Jeune homme aux études.
Faubourg de l'Hôpital 39 b.
Petite chambre, libre tout

de suite. — Hôpital 6, 4me
étage. 

Chambre indépendante.
Avenue Rousseau 1.

Très belle grande cham-
bre avec pension, libre
tout de suite. Tél. 5 38 91.

Jeune fille , employée de
bureau, cherche pour fin
avril une

CHAMBRE
avec pension dans famille.
Faire offres sous chiffre M.
8791 Z. à Publicitas, Zu-
rlch. SA 18286 Z

BONNE PENSION
famille. Neubourg 23, Sme,
ft droite.

On
p
c
o
h
u
e
r
rche élève de

.'école secondaire
(garçon)

demi-pension
(aide après l'école) dans
famille, éventuellement
chez paysans. Offres avec
prix sous chiffre Kc. 8710
Z. ft Puhllcltas, Zurich.

On offre belle

chambre et pension
ft un étudiant sérieux. Jar-
din au bord du lac. —
Robert DuPasquler Auver-
nier.

On cherche, pour tout
de suite, une

BONNE
ou une

FEMME DE MÉNAGE
pour le matin. Pension
Ruttgers, Crêt-Taconnet 38,
tél . 5 35 75. 

On engagerait tout de
suite une

jeune fille
robuste et active, connais-
sant la tenue d'un ménage
et capable de s'occuper
d'un bébé. Entrée: 1er mal.
Gages: 100 fr . Adresser of-
fres - Mme Marcel Favre,
fils, le Locle, rue de la
C6te 7. 

On cherohe un

garçon
honnête pour aider & la
campagne Bonne vie de
famille. Bonne nourriture
et bon salaire. Entrée: 1er
mal ou selon entente. Fritz
Mlnder-Ougger, Anet. 

L'Asile des vieillards de
Beauregard. ft Neuchâtel,
cherche une

jeune fille
pour le service de mai-
son. Bons gagea. — Faire
offres ft la Direction.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage (oteux enfants 2
et 9 ans). Dr Wohlmann,
Zurich 6, Buchnerstras-
se 5. SA2. 16Z

Pour Lucerne, on de-'
mande une gentille

jeune fille
sérieuse et propre, dans
bonne famille, pour les
travaux d'un ménage soi-
gné. — Offres avec réfé-
remoes - Mme Dr Blcctt,
Semipaoherstrasse 1, Lu-
cerne. SA 16356LZ

AVIS
_W* Pour les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander le* adresses,
('administration n'étant pas
autorisée ft les indiquer;
U faut répondre par écrit
ft ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bnrean da
Journal en mentionnant
•ur l'enveloppe (affran-
chie) lea initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

B__H_Ë_B0___G_I_>_3_

GARAGE
à louer pour le 24 Juin,
conviendrait aussi comme
entrepôt. Heller, Matlle 16.

A louer pour tout de sul-¦ te ou date ft convenir, au
Val-de-Ruz, ligne du tram,
un beau

LOGEMENT.s
ftu soleil, 1er étage, balcon,

/, trola chambres et toutes
dépendances, 40 fr. par
Jnpis. Adresser offres écrites
_ L. G. 638 au bureau de¦ la Feullle d'avis.

• ' .Belle chambre meu/blée,': »veo eau courante. —
Seyon 9, 1er étage.

j eune nue cherche une
, belle

CHAMBRE
aveo confort, pour mi-mai.
Offres ft Y Z. case postale
75, Neuc-àtel-gare 2.

APPARTEMENT
;. On échangerait un ap-

partement de quatre belles
chambres, tout confort , ft
l'est de la ville, contre un
appartement de deux ou
trois chambres. Ecrire: case
postale 141. 

Pressant
On demande à louer,

éventuellement ft acheter,
•Une maison avec petit ru-

.„ rai et quelques poses de
. terre ou verger. Adresser

; . offres écrites & P. S. 644v au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande ft louer
éventuellement ft acheter
urne

_ . MAISON
av.c deux ft trols poses
de terrain — Adresser of-1 Ires écrite- _ M. S. 545 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
. nés, très tranquille, cher-1 che pour le 24 Juin un

APPARTEMENT
de d'eux ou trols chambres.
Paye toujours trols mois
d'avance. — Adresser offres
écrites ft L. B. 611 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On oherche ft louer une

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

i} avec petite dépendance ou
armoire très propre. Situa-
tion agréable en dehors de
ville ou environs ouest. —
Offres détaillées sous C. B.
615 au bureau de la Feullle
d'avis.

Monsieur cherche une
belle

chambre-studio
Indépendante, sl possible
porte pallére, pour le 1er
mal ou date ft convenir.
Offres écrites sous chiffres
B. S. 626 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jolie chambre ef pension
'__. . soignée pour messieurs, confort,
chez Mme Henry CLERC, Bassin 14. Tél. 518 96

JOUES CHAMBRES ET PENSION
1 POUR DEMOISELLES
f PENSION MIRADOR

," PARCS 11 - Tél. 5 38 29
£ . . - ¦

mas______r______a—____¦_—_—___—_—- 
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Je cherche à louer pour juillet-sept embre un

appartement
de trois ou quatre chambres, confort.

\.. -. Faire offres éventuelles à BLAISE CART, phar-
macien, successeur de Pharmacie Chapuis, rue de
l'Hôpital.

_ ——_»__________________________________

I Magasin, deux vitrines I
El environ 60 m2 est recherché par bonne maison f
H de confection dames et enfants. G|

|| Offres sous chiffres P. 2545 N. à Publicitas, ||
|| Neuchâtel.

Dessinateur
de 20 à 30 ans demandé pour tout de suite ou
époque à convenir. Capable d'exécuter plans d'en-
semble et de détails de machines, outillage , moules,
pièces. Place stable en cas de satisfaction. —¦
Adresser offres manuscrites avec prétentions ;
joindre curriculum vitae, photographie et copies
de certificats à S.I.C. Société Industrielle du caout-
chouc S. A., Fleurier. P 2575 N

r >_
Entrepri se de Neuchâtel cherche ,

pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

employée de bureau
de langue française, expérimentée et
au courant des travaux généraux.
Bonnes notions d'allemand, sténo-
dactylographie. Place intéressante
pour personne intelligente et active.
Faire offres sous chiffres E. N. 665
au bureau de la Feuille d'avis.

v J

li-Ëfllf*
très habile, connaissant à fond son" métier et au
courant de tous les travaux de bureau, serait en-
gagée pour époque à convenir. Les offres manus-
crites avec curriculum vitae sont à adresser sous
chiffres P. 2578 N. à Publicitas, Neuchâtel. 

Fabrique de cycles (Jura)
cherche

ÉMAILLEURS SUR CYCLES
EXPÉRIMENTÉS

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffres
R. 21478 U. à Publicitas, Berne.

Mécaniciens outilleurs
iepousseurs sur métaux
Tôliers soudeurs
Serruriers
Ferblantiers d'atelier
Ouvrières de fabrique

sont demandés par

Usine Decker S.A.
NEUCHATEL

Se présenter entre 17 et 18 heures

¦ ¦

!B Nous cherchons ii

I deux ou trois !
| monteurs spécialistes j
S pour travaux P.T.T. concession A et toutes j *
S Installations a, courant faible, g__; Personnes de langue française, connaissant ,^
F î; parfaitement leur métier et sachant diriger des ^
B chantiers auront la préférence. Place stable et __
j _ bien rétribuée. B
¦A Paire offres avec curriculum vitae à : Télé- a
B phonle S.A., Bureau technique, LAUSANNE, Al
ii Grotte 6. Rj
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B

Spezlalfabrlk der Elektrobranche sucht fttr lhre
Exportabtellung

KORRESPONDENT (IN)
VERLANGT WIRD : Gute Allgemelnblldung, deutsch

und franzûslsch elnwandfrel In Wort und Schrlft, Ste-
nodaktylo, routinlert, selbstândlg, und spedltlv In der
Erledlgung von Korrespondenz und Formnllt&ten, Bega-
bung _um Organlsleren elnes vlelseltlgen Bureau-Be-
trlebes.

EBWONSCHT SIND : Weltere Premdsprachen, lnsbe-
sondere Spanlsch und Engllsch, Grundbegrlffe der Elek-
trotechnik.

GEBOTEN WIRD : Selten intéressante, selbst&ndlge
und àusbaufahlge Position bel guter Hotforierung *md
loyaler Zusammenarbelt.

Bewerber (lnnen) belleben curriculum vitae mit
Zeugnlskoplen und Photographie, sowle Angabe der Sa-
l.ransprliche, und Darstellung der persûnllohen Ver-
haltnisse zu senden an Chiffre F 33631 K an Publicitas,
Zurich. P 33631 Lz
OOOCKX>0OOOO0OOOO0O00O0O0O<>00 -0OOOO<>

Pour un nouveau journal hebdomadaire
(AVEC ASSURANCE)

nous cherchons quelques P 21376 On

courtiers
en abonnements

Les représentants , même d'une autre branche,
mais en relation avec la clientèle privée, auront là

une bonne occasion
de trouver une nouvelle activité.

Situation stable et agréable pour candidats ayant
de l'initiative et présentant bien.

Adresser offres immédiates (avec photographie,
certificat et indications concernant activité anté-
rieure) sous chiffres 23176, Publicitas, Neuchâtel.

ooooooooooooooooooooooooooooo^o*̂

CEM S. A., Radio-Niesen, Neuchâtel, Vauseyon,
engagerait un

apprenti employé de commerce
Entrée immédiate. — Offres écrites manucrites.

Monsieur et Madame Bené KICHÈME-CAPT,
les familles TRIPET, RICHÈME, FLUCKIQER,
MERCIER, SANDOZ, GAILLE, parentes et alliées,
dans l'impossibilité de répondre Individuellement
aux nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, remercient toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil. Us adressent
un sentiment de particulière reconnaissance aux
amis de leur cher disparu , qui par leur pré-
sence, ont tenu à lui rendre un dernier hommage.

: Neuchâtel , le 19 avril 1945.
____________«_________-___-__«________--

r Les enfants de feu Monsieur Marc MONNIER I
f l  remercient bien sincèrement tous ceux qui leur I
i ont témoigné de la sympathie pendant ces Jours I

;l de deuil et leur expriment leur profonde recon- I
I naissance. E

j. Le Col-des-Roches et Neuchfttel , le 20 avril 1945. E

Les familles D. RUSCA - KAEMPF
P. BUCHLE - RUSCA .
C. BUSER - RUSCA

dans l'Impossibilité de répondre individuellement
a toutes les personnes qui leur ont manifesté leur i
sympathie dans le deuil cruel qui vient de les
frapper, leur expriment Ici leurs remerciements !
les plus sincères et les prient de croire ft leur pro- '-.
fonde reconnaissance. Un grand merci pour les
beaux envols de fleurs. :

Neuchfttel , le 20 avril 1945.

Bureau d'assurances de la place cherche une

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

Etude de la ville
engagerait un

apprenti
Offres manuscrites

sous chiffres A. P.
625 au bureau de la
Feullle d'avis.

Employé
Suisse allemand de 24 ans, ayant le diplôme de

sténographie commerciale, cherche place cn Suisse
française pour la correspondance allemande ou
travaux de bureau cn général. Bonnes connaissan-
ces de la langue française. — Offres sous chiffres
V. 8728 Z à Publicitas , Zurich. 

On demande, pour le 1er mal ou époque à con-
venir, une

VENDEUSE
sérieuse, aimable et de toute confiance pour des-
servir un magasin de fleurs. Eventuellement per-
sonne capable serait mise au courant de la bran-
che. — Adresser offres écrites à V. D. 648 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite ou époque à con-
venir, à Peseux, une

PERSONNE
sachant cuire, capable de tenir un ménage soigné
et servir au magasin ; libre du samedi soir au
lundi matin. Bons gages. — Adresser offres écrites
à D. M. 647 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville demande d'urgence une
très bonne

couturière-retoucheuse
comme auxiliaire. — Faire offres par écrit sous
chiffres C. R. 601 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

exploitation viticole
JEUNE HO . mi; actif et de confiance,
connaissant bien la culture de la vigne
et les travaux de cave t forts gages et
place stable pour titulaire sachant
organiser le travail. — Adresser offres
manuscrites, avec certificats et préten-
tion de salaire sous chiffre '*• E. 031
au bureau de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 15 à 16 ans serait engagée pour différents tra-
vaux. Occasion d'apprendre certaines parties d'hor-
logerie. — Rétribution immédiate. — Adresse :
Fabrique d'horlogerie, chemin des Pavés 6.

PIVOTAGE
On engagerait tout de suite :

HOULEUSES DE PIVOTS, OUVRIERS PIV0-
TEURS connaissant la mise plat des roues et balan-
ciers. Eventuellement on formerait j eunes filles.
Place stable. — S'adresser à la Fabrique de pivo-
tages Constant Sandoz , les Geneveys-sur-Coffrane.

EMPLOYÉE
consciencieuse et honnête est CHERCHÉE pour
ménage de commerçants. Salaire Fr. 100.—. Temps
libre réglementaire. — Offres avec certificats et
photographi e à Postfach 565, Lucerne.

GESUCHT
in guten Zurcher Privathaushalt zuverlâssige,
kinderliebende

Hausangestellte
Guter Lohn und gute Behandlung. — Frau Bloch,
Riitistrasse 66, Zurich 7. SA 16285 Z



Maurice
Dessoulavy

LUTHIER
a repris

ses occupations
20, COQ-D'INDE
Violons anciens

et modernes
Réparations

.. On cherche une belle |

poussette
moderne, en parfait état.
Offres à Sadl Loup, Mont-
magny (Vully), Tél . 851 25.

On cherche à reprendre,
à Neuchâtel ou environs,
un

commerce de lait
et produits laitiers
de moyenne importance,
bien situé et de bon rap-
port. Faire offres écrites
sous C. L. 662 au bureau
de la Feullle d'avis. 

On cherche à acheter un

vélo d'enfant
pour fillette de 7 ans. Priè-
re de téléphoner au No
5 31 82.

BELLES
PEINTURES

gravures anciennes, sculp-
tures, pendules, antiquités,
armes, etc., achetées et
payées au plus haut prix.
Offres sous chiffre C. 52275
Q. ft Publicitas, Bftle.

On cherche à acheter une

cuisinière
électrique

380 V. Adresser offres écri-
tes ft R- F. 661 au bureau
de la Feullle d'avis, 

On cherche à acheter un

tricycle
pour enfant. Mme Heller ,
Matlle 16. 

On cherche à acheter

cuisinières
électriques 220, 250, 380 V.
Adresser offres écrites à _¦
B. 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter un

buffet de cuisine
grandeur moyenne et en
bon état. Faire offres avec
prix sous B. T. 614 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On achèterait une

table
de p.ng-pong

dimensions réglementaires ,
éventuellement feuillet
seul Offres avec dimen-
sions et prix : case 6545.

On demande à, acheter un

poste de soudure
autogène, 2 ou 4 kg., et un

pousse-pousse
en bon état. Adresser offres
écrites à M. C. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme oherche

une amie sérieuse et jo-
lie, aimant la nvuelque et
la nature, en vue de ma-
riage. Faire offres sérieu-
ses avec photographie à M
D. 653 case postale 6677,
Neuchâtel.

A vendre, au choix sur
deux, un

TAUREAU
de 17 mois, avec cahier fé-
déral 85 points ou un tau-
reau de 12 mois admis. —
Robert Stauffer, le Pâquier.
Tél. 7 14 82. 

A vendre un

réchaud
« Prima-gaz », deux feux,
avec table, bouteille et us-
tensiles. — S'adresser à J.
Challandes-Moser, Fontai-
nes (Neuchâtel) .
]>roit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis Fr. 14.60 sui-
vant âge. Envois à choix.
R. MICHEL, articles sani-
taires, Mercerie 3, LAU-
SANNE

^ 
AS 298 L

A VENDRE
un potager à bois avec
plaque chauffante, un po-
tager à gaz, quatre feux,
un four, émalllé blanc, ain-
si qu'un vélo d'homme, le
tout en bon état. Prix in-
téressant S'adresser chez
M. Maurice Lecoultre, Pe-
tits-Chênes

^ 
Plants greffés

à vendre
150 courts pieds, 2 ans
s/3309, 300 courts pieds, 1
an s/33_». -Prix officiels. —
Charles Frtitlger, Peseux.

A vendre une

BREBIS
avec ses deux agneaux et
un bélier de 6 mois. Emile
Renaud, Dombresson.

REMINGTON
machine _ écrire, grand
modèle standard 12, état de
neuf. Prix : 200 fr. Deman-
der l'adresse du No 652 au
bureau de la Feullle d'avis.

A vendre une

machine
à rogner

« Krause», pour cause de
départ, 50 cm. de coupe,
750 fr., scie à onglets et
baguettes d'encadrements.
S'adresser : J. Hugonnet,
relieur, place de l'Hôtel-de-
Ville 6, la Chaux-de-Fonds.

A vendre une belle

poussette
en parfait état, de couleur
claire. Beaux-Arts 16, 3me.

A vendre
une robe de mariée, un
manteau mi-saison, taille
42 état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 651 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélo de dame
en très bon état, gris, tor-
pédo pneus « Michelin »
comme neufs, pour 140 fr.
chez K. Millier, Neuchâtel,
Bassin 10 (4me). — Télé-
phone 5 3646.

A vendre une

cuisinière à gai
émaillée, quatre feux, deux
fours — Côte 107, rez-de-
chaussée, â gauche. 

A rendre
un accordéon en bon état,
diatonique, marque « Hoh-
i_r », un vélo d'homme
bien ' entretenu. S'adresser
à Hans Zwahlen, Bel-Air
11 a. Neuchfttel .

CLAPIER
avec paille et foin; prix:
15 fr. — S'adresser Fon-
taine-André 34s, 1er &
droite.

A VENDRE
un vélo d'homme. 50 fr.;
un chauffe-eau â gaz
« Merker », 5 litres, 50 ffl.

Peseux, Collège 1, 1er
étage à droite.

Antique
Table massive aveo ar-

doise; petite bergère Ls
XIII; canapé Empire-, ra-
re; petite table et gîace
Ls XVT; coiffeuse Empire,
marquetée; table demi-
lune, fauteuil Ls XTV, à
vendre Sablons 51, 1er
dés 10 heures, tél. 5 10 91.

Vélo d'homme
complet, plus un pneu de
rechange, prix : 120 fr. —
S'adresser Fontalne-Andxé
34, 1er à droite.

A vendre un

bateau de pêche
en acajou, longueur 5 m. 90,
état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 664 au bureau
de la Feullle d'avis.

Le lundi 23 avril, dès
14 h. 15,

il sera vendu
â la rue Saint-Honoré 3,
4me étag.:

un bureau, un carton-
niez, une bibliothèque,
quatre pupitres, une chai-
se, une table, un canapé,
une presse à copier, des
portes et vitres, un cof-
f.e-fort, quatre lampes, un
tableau et des livres. —
Paiement comptant.

A vendre, fa .*, d'em-
ploi, un splendide

vélo de dame
modèle anglais, construc-
tion solide d'avant-guer-
re. — S'adresser le soir,
aux Poudrières 17 a, tél.
6 24 97.

A VENDRE
un canapé et trols chai-
ses cannées. — Demander
l'adresse du No 667 au bu-
reau tte la Feullle d'avis.

VÉLOS
de dames et fillettes, petits
modèles, avec pneus d'a-
vant-guerre. Prix avanta-
geux. Cycles-motos Châte-
lard 9, Peseux. Tél. 6 16 85.

Poussettes
A vendre une poussette,

à l'état de neuf et une
d'occasion. Prix à discuter.
Cycles-motos Châtelard 9,
Peseux. Tél. 6 16 85. 

Petit vélo
pour garçon de 5-10 ans, à
vendre chez M. Rolll , Ter-
tre 10.

n p. un te d'Invention sont
lil c V11 _ déposés cons-
ciencieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Markt-
gasse 40, BERNE. 

Détective Office
Enquêtes

Recherches
Recouvrements

Renseignements
Toutes missions conf i -
dentielles et délicates

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 5
Téléphone 2 27 24

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules ,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc. >

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Croie 9, Neuchâtel

Hôtel à vendre
dans localité touristique à proximité de Neuchâtel ,
maison d'ancienne renommée, dix à douze lits,
dépendances, jardins et vignobles. — Pour tous
renseignements, écrire à B. H. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques de mobilier
A PESEUX

Le lundi 23 avril 1945, dès 14 heures précises,
l'administrateur d'office de la succession de TAUXE
Elisabeth fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de la défunte à PESEUX, Grand-
rue 15, les meubles et objets suivants :

Un lit en fer complet ; une table de nuit ; une
table ronde pliante ; un divan turc et coussins ;
un bureau secrétaire ancien ; quatre chaises neu-
châteloises ; deux chaises anciennes ; deux fau-
teuils ; une table Louis XV ; une glace ; deux
tables ; une commode ; un paravent ; une console
d'angle ; malles ; une cuisinière à gaz ; un lot de
lingerie ; un lot de vaisselle, services et verrerie,
ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 avril 1945.

W GREFFE DU TRIBUNAL.

fflP| Neuchâtel

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
9, i<ue des Beaux-Arts, le
23 avril, à 8 heures.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouver-
tures des façades et des
toitures.

On achèterait
Immeuble avec garage ins-
tallé, région : Neuch&tel-
vllle et environs. Faire of-
fres sous chiffres OFA. 6618
L. à Orell FUssll-Annonces,
Lausanne. AS 20540 L

Maître boucher, disposant
de capitaux, cherche & re-
prendre dans le canton de
Neuchâtel ou aux environs
(Berne, Fribourg, Soleure
ou Vaud, en ville ou à la
campagne) un

commerce
de hoDdierie- charcaterie
bien situé et d'un bon rap-
port, éventuellement avec
restaurant, hôtel ou train
de campagne attenant. —
Faire offres sous chiffre
OFA. 4489 Z. à Orell Filssll-
Annonces, Zurich, ZUrcher-
hof. OFA 7518 Z

VI LLE_ D E S NEUCHATEL
Office communal pour l'extension des cultures

Ramassage des hannetons
et des vers blancs

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 10 avril 1945,
concernant la destruction des hannetons et vers
blancs, le ramassage de ces insectes est déclaré
obligatoire sur tout le territoire communal de
Neuchâtel.

Les propriétaires sont invités à s'organiser pour
effectuer le ramassage dès l'apparition des insectes.
Les hannetons et les vers blancs seront livrés
vivants au CHANTIER COMMUNAL, rue du Ma-
nège 27.

Réception : chaque jour ouvrable de 7 h. à 10 h.
Les primes suivantes sont accordées :

Fr. 1— par litre de vers blancs
Fr. -.30 par litre de hannetons

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au bureau No 38, hôtel communal (tél.
5 4181, interne 44).

Neuchâtel, le 19 avril 1945.
OFFICE COMMUNAL POUR

L'EXTENSION DES CULTURES.

i— _-

.ILLE _ DE M HEUCHfllEL
Collèges classique et scientifique

Ecoles secondaires
Ecole supérieure de jeunes filles

Inscriptions et examens d'admission
LUNDI 23 AVRIL 1945

GARÇONS : Salle circulaire du Collège latin :
Classes latines à 8 h. 10 précises.
Classes scientifiques et Ecole secondaire, à

9 h. précises.
JEUNES FILLES : Grand auditoire du nouveau

collège des Terreaux :
Ecole supérieure, à 9 h. précises.
Ecole secondaire, à 10 h. précises.

Sont admis sans examen :
1. en Ire latine, les élèves de la ville promus de

IVme primaire ;
2. en Ire scientifique et en Ire secondaire, les

élèves de la ville promus de VIme (Vllme) pri-
maire, aux conditions du règlement.

Sont également admis sans examen en Ire scien-
tifique et en Ire secondaire, les élèves venant d'au-
tres localités du canton, promus de VIme (Vllme)
primaire, justifiant d'une moyenne générale de 5
et de notes égales ou supérieures à 5 dans chaque
branche principale. Tous les autres élèves doivent
subir des examens d'admission.

Ne sont admis au collège scientifique que les
élèves produisant une déclaration formelle des
parente, certifiant que leur fils entrera au Gymnase
scientifique (sous réserve de promotion). Deman-
der la formule au secrétariat du collège latin.

Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la
ville, se présenteront à ces inscriptions munis de
leur témoignage de promotion et de leur livret
scolaire.

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se
présenter à la rentrée, est tenu d'en aviser d'avan-
ce la direction.

Les élèves indiqueront s'ils désirent suivre les
leçons d'anglais ou d'italien.

Commencement des leçons : mardi 24 avril, à 8 h.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-

tion, au collège latin, tél. 516 37.
Le directeur : Pierre RAMSEYER.

VILLEJ E |H KIICIMTEL
Ecoles enfantine et primaire

Inscriptions
pour l'année scolaire 1945/1946

LUNDI 23 AVRIL
Les inscriptions pour l'année scolaire 1945/1946

se feront lundi 23 avril, de 10 h. à midi et de 14 h.
à 16 h. dans les collèges :

de la Promenade, salle No 8, rez-de-chaussée
pour le centre de la ville),

des Parcs, salle No 3 bis, 1er étage,
de la Maladière, salle No 3, rez-de-chaussée,
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.
A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-

jnidi seulement.
L'acte de naissance ou le livret de famille et le

certificat de vaccination antivariolique sont exigés.
Nous rappelons aux parents que le certificat de

vaccination contre la diphtérie devra être présenté
aux institutrices jusqu'au mois de décembre, con-
formément aux décisions prises par le Conseil
d'Etat.

En application des dispositions de la loi votée
par le Grand Conseil en novembre 1941, les en-
fants qui ont atteint six ans avant le 1er mai 1945
sont en âge de scolarité obligatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1939 ne pourra
être inscrit à l'école publique.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ. Les enfants en âge de
scolarité obligatoire qui seront retenus à la mai-
son pour des raisons de santé ainsi que ceux qui
suivront un enseignement privé doivent être an-
noncés à la direction des écoles primaires dès
maintenant.

AVIS AUX PARENTS. Les inscriptions des nou-
veaux petits élèves de l'école enfantine, faites dans
les collèges le 23 avril prochain, selon le choix
des parents, ne sont pas définitives ; elles peuvent
être modifiées par le directeur.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants, il im-
porte de répartir équitablement les élèves dans
les classes entre les différents collèges.

RENTRÉE DES CLASSES : Mardi 24 avril.
Le directeur des Ecoles primaires :

J.-D. PERRET. 

VILli D E H NEUCpi
Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

REPRISï^EFCOURS
Lundi 23 avril, dès 7 heures

Inscriptions des nouveaux apprentis tous les jours
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., sauf le samedi.

LE DIRECTEUR.

|||LÏ| Ville de Neuchâtel

f§P ÉCOLE PROFESSIONNELLE
^̂  DE JEUNES FILLES

Sections d'apprentissage

COUPE-CONFECTION LINGERIE
(3 ans d'études) (2 ans d'études)

BRODERIE
(2 ans d'études)

Les programmes sont établis conformément aux
dispositions fédérale et cantonale sur l'enseigne-
ment professionnel. — Travaux pratiques dès la
première année. — En plus de l'enseignement con-
cernant le métier proprement dit , les élèves reçoi-
vent des leçons de dessin professionnel et déco-
ratif , de français, de comptabilité, d'arithmétique
et de gymnastique.

Pour renseignements et programmes, s'adresser
au collège des Sablons, tél. 511 15.

Les inscriptions auront lieu :

Lundi 23 avril, dès 8 h., salle No 12
LE DIRECTEUR.

"
 ̂

i Ville de Neuchâtel

|jt ÉCOLE PROFESSIONNELLE
^̂  DE JEUNES FILLES
COURS COMPLETS

(24 heures par semaine)

COURS RESTREINTS
(6 heures par semaine)

DEMI-COURS RESTREINTS
(3 heures par semaine)

Coupe - confection
Lingerie

Broderie
Tricotage

Raccommodages
Transformations

Les cours sont ouverts à toute femme et àJoute
Jeune mie désirant se perfectionner da^. =es

n£
r_a°*meLes cours complets assurent l'exécution d un programme

tlxe et gradué qui s'étend sur trols et quatre théâtres.
Due MENTION HONORABLE peut être obt«n

ê ._ ?.pr
0̂avoir suivi trols cours complets de c°uPe:C0°f

r
e
nHpr_. ettrois cours de lingerie ou quatre cours de »«"«™__„

subi avec succès les examens prévus par £ **S£̂ 5._¦ 
On peut s'Inscrire également pour un ou de"x *""!£,
très seulement. Pour les cours restreints, le pWgran-Be
est llxé à chaque rentrée selon les aptitudes et les
Intentions des élèves. _ .__>»„=». auPour renseignements et programmes, s adresser
Collège des Sablons, tél. 5 11 15.

Les Inscriptions auront lieu :
LUNDI 23 AVRIL, dès 8 heures, salle No 12.

LE DIRECTEUR.

BELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre à Môtiers (Neuchâtel), une belle pro-

priété, très bien située, en parfait état d'entretien ,
comprenant une villa de 14 chambres, véranda,
salle de bain et toutes dépendances, plus un
garage pour deux voitures, et un parc avec jardin
potager d'à peu près 6000 m'. P 2574 N

Pour visiter et pour traiter, s'adresser : Etude
Vaucher, notaires à Fleurier (Neuchâtel).

Enchères publiques
d'immeubles

à l'usage d'hôtel
avec café-restaurant, magasin

et logements
Le jeud i 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 m'.

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
francs.

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.

Mes plants de qualité, sélectionnés et repiqués :

Merveille de Bex, la reine des fraises à grand
rendement , très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous terrains. — Surprise des Halles,
très hâtive et productive. — Le Vainqueur , hâtive,
de grande vigueur. — Tardive de Léopold , la meil-
leure des tardives, gros frui ts  rouge luisant, 50 piè-
ces, Fr. 6.50; 100 pièces, Fr. 12.—.

Quatre saisons sans filet, Géante améliorée et
Baron Solemacher, 50 pièces, Fr. 7.—; 100 pièces,
Fr. 13.—. Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLÊTAZ, BEX. Tél." 5 22 94.

Bu.9e..n d'abonnement
Je déclare souscrire 6 un abonnement

a la

Feuille dvavis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin Fr. 4.—
31 décembre . . . »  .5.—

* Le montant de l'abonnement sera
vers* . votre compt» de chèques DOS-taux rv 178

* Veuillez prendre le montant de monabonnement en remboursement
* Biffer ce qu] ne convient paa.

Nom ;

Prénom : -

Adresse :

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

l'Admis.ration de la
«Fe-ÊEfe d'avis de Nesishâtel»

1, rue du Temple-Neuf

.-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Culture physique f éminine

Gymnastique médicale, orthopédique,
respiratoire et danse artistique

(Méthode Kîapp et Mensendieck)

A GNÈS LANGER
Inscriptions pour leçons particulières et nouveaux
cours de printemps, pour dames, jeunes filles et
enfants, au studio, PLACE DES HALLES 11, ou
au domicile : CRÊT-TACONNET 38 - Tél. 5 28 38

MASSAGES
-¦¦¦ll»IM_BB. mH.H»B_IHMIlMHH

PEDICURE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIE-X A PRIX MODÉRÉS
lK_ me JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No I (Université)
NEUCHAT-.]. Tél. 5 31 34

(Se rend également & domicile)

| VIEUX DISQUES = TRAVAIL SUISSE \
Faites une bonne affaire en même temps qu'une

bonne action en nous permettant de donner du
travail à l'Industrie suisse du disque. Nous rache-
tons les vieux disques même cassés aux meilleu-
res conditions du Jour. Nous venons prendre les

! disques à domicile sur demande. Accordéons -
Musique.
M -IFAHasUFT RIatl,e 2fl - TéL 514 6GI UCHrUlEI.-.. Magasin : Seyon 28

Dr M.-A. Nicolet
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 30 avril

r E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 28

COLOMBIER
Rue de la Société 5

_*_ * ¦ " _^_™_J_0 ' : - - ______^ ____r _M
XH *̂i_ __wi___Rp_____^ _̂_____ ' B_____i B___r _ W

^ _̂____r̂ Ĵ$__^x_ _?_____P^!I jkîr 
Wr

Sa mW^ ___^__iti^_i'__0_^ ___9_^____&i *5ŷ  __
__l r  ̂ „£_^P>_flD^̂ ^̂ _3fl̂ ^_^____R_fî!^__fl_B rframa/r ___~H 

; ••^ _^Ĥ 4a^̂ _ 3̂^̂ B_^P 3̂BHÇ5ffl_^É̂ BBBS^M r̂ __w

^^^ Etui-carton Fr. 2.30 h.
SE Etui-carton > 3.50 mk

^Ê 9, rne Saint-Honoré Wr

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

L ' IWTERMÉD IflfRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
an immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous &
L'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 514 76



Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
80 année» d'expérience Tél. 543 83

Les cinémas
AU PALACE : « Monsieur Brotonneau ».— L'esprit sl parisien de Robert de Flers

et O.-A. Cail!ev:t était bien fait pour sé-duire un Marcel Pagnol. Il n'y avait plus
qu 'à offrir le rôle à Ralmu, ce qui fut
fait pour garantir une parfaite Interpré-
tation.

Ralmu tient le rôle de Brotonneau avec
cette autorité nonchalante et cette abon-
dance de moyens qui ne sont qu 'à lui
Le plus admirable chez ce grand acteur
c'est peut-être le sens de la mesure, rifrôle, sans Jamais y toucher, la panta-
lonnade. Il feint d'appuyer et glisse, nforce le trait et ne charge pas.

Un fllm étlncelant d'esprit , de verve
de gaité et d'observation qui vous diver-
tira follement.

A L'APOLLO : « L'éternel retour ». _
Poursuivant la belle série de ses gran-
des exclusivités, l'Apollo présente «L'éter«
nel retour », ce chef-d'œuvre du cinéma
français qui vient enfin de nous parve-
nir après avoir connu des interminables
semaines de prolongation dans nos gran-
des villes suisses.

C'est ainsi qu 'à Genève on désirait le
prolonger une semaine encore, mais
l'Apollo ayant fixé définitivement la date
de sa présentation , « L'éternel retour .
s'offre depuis hier , dans toute sa beauté,
à l'admiration du public neuchâtelois.

Admiration légitime consacrée par des
articles enthousiastes, des applaudisse-
ments et des louanges unanimes de tous
ceux qui ont eu le privilège de voir ce
fllm unique qui fait revivre « la plus
belle histoire d'amour de tous les temps ».

En plus de son sujet moderne , de son
émouvante et poignante beauté, orL'éter-
nel retour » bénéficie d'une remarquable
interprétation avec Madeleine Sologne
Jean Marais, Jean Murât , Roland Tou-
tain , Junle Astor et d'autres vedettes du
cinéma français.

AU REX : « Miss Catastrophe ». -
Délaissant le genre policier qui tait
dresser les cheveux sur la tête, voici une
comédie d'aventures où .„ crime sert de
point d. départ à la plus loufoque dea
compétitions à un ménag. de détectives.Qui trouvera le coupable? Le mari ins-
pecteur de la police officielle, ou $a. fem-
me, détective privé, qui possède si bien
l'art de mettre « les piïds dans le pïatë »
qu 'on la surnomme « Miss Catastrophe » ?

Des scènes enlevées avec brio par la
te.pldfl_.te Joan Blondell et l'Imperturba-
ble Meïwyn Douglas feront pesser les
spectateurs par des alternatives de folle
gaieté et des moments d'angoisse admira-
blement d-séc.

t Mlss Catastrophe », amusante aventu-
r-, policière, sédiulra tous les publics par
ea conception nouvelle et la Joyeuse hila-
rité qui parcourt ce fllm d "un bout à
l__ t re.

C'est encore un « parlé français i i ns
pas manquer.
rsy/ss/ywy/yy/'/y /y / ^^^

Communiqués
André Rousseaux parlera

de Giraudoux
< On goûte un enchantement sans réser-

ve devant les portraits qu'il trace de ses
modèles. Celui de Giraudoux est éblouis-
sant comme le plus beau printemps. »
C'est ainsi qu 'Auguste Bailly saluait M.
Rousseaux, l'auteur des « Ames et visages
_u XXme siècle». Le conférencier va par-
ler, lundi soir, au public de Neuchâtel,
de celui dont nous voulons tous honorer
la mémoire, Jean Giraudoux. Poète de la
culture la plus ancienne et de l'éternel
printemps humain, poète de la Jeune fille,
poète de la province, poète de la France,
tels sont les traits en lesquels réminent
critique dessinera le visage du disparu.
A travers l'œuvre de Giraudoux, c'est l'air
môme de la France, que cette conférence
nous fera respirer.
Choses Tues en Angleterre t

effort de guerre, œuvres
de paix

M Jean Inebftlt , ancien étudiant et li-
cencié de l'Université de Neuchfttel , depuis
plus de vingt ans professeur à l'Université
de Leeds, fait actuellement une tournée
de conférences en Suisse.

11 a vu le gigantesque effort militaire de
l'Angleterre, ses souffrances, mais aussi son
action en vue d'une paix véritable, d'une
éducation plus pratique de la Jeunesse et
d'une plus grande Justice sociale.

Il a passé au Havre, à Caen, où divers
groupements anglais travaillent activement
à secourir les populations éprouvées, action
à laquelle M. Inebnit espère intéresser la
Suisse.

CAHNET DU JOUR
CINÉMAS

Samedi et dimanche
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Monsieur BK*

tonneau
Dimanche: 17 h. 20. Romantische Braut-
fahrt.

Théâtre : 20 h.. 30. La course à la mort.
Dimanche : 15 h. et 20 h. 30. La course
à la mort.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Miss Catastrophe !
Studio ; 15 h. et 2o h. 30. Madame et le

mort.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'étemel retour.

Pharmacie d'office: A. et Dr M.-A. Wild-
haber, Orangerie. Service de nuit Jusqu 'à
dimanche prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Leçon de choses.»
Voue pouvez maintenant mettre de

l'huile dans votre salade, mais ne vous
trompez pas et n'en mettez pas dans le
nez... sauf de l'huile de pin que contient
le Narines, préventif puissant du rhume
de cerveau.
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Pour conserver à vos chaussures imper-
méabilité, souplesse, couleur et brillant,
voici la crème fine PERFEX qui vous
rendra un immense service dans les
circonstances actuelles. Vos chaussures
sont coûteuses, ne négligez
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J'offre des saucisses
de première qualité
Saucisses bernoises

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

de points
E. R0TIILISBERGER
boucherie-charcuterie

BRuTTELEN (Seeland)
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L. KALTENRIEDER, successeur

Antiquités Peintures
Achat et vente de tous objets neufs ou usagés

MÉNAGES COMPLETS - MEUBLES - LI TERIE - LIVRES
BIBELOTS - TAPIS - TABLEAUX - LINGERIE - VÊ TEMENTS

CHAUSS URES • VAISSELLE - SOLDES DE MAGASIN
AUX MEILLEURES CONDITIONS

PAIEMENT COMPTANT
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.— r FEUILLETON
de la « Feuille d' avis d e Neuchâtel »

par _
THÉODORE STOR9I

Traduit de l'allemand par J. Wasem

Et maintenant, vas à la maison et
porte-les à ta mère.

L'enfant le regarda de ses grands
yeux étonnés ; elle n'était sûrement
pas accoutumée à tant de bonté et
ne trouva rien à répondre. Reinhard
ouvrit sa porte, éclaira la fillette qui
se sauva, légère comme un oiseau,
avec son tablier rempli de gâteaux.

Reinhard attisa son feu , attira son
encrier couvert de poussière, s'assit
à sa table et écrivit toute la nuit à
sa mère, puis à Elisabeth. Il n'avait
pas touché aux gâteaux , mais il avait
mis les manchettes brodées qui ne
s'accordaient pas très bien avec son
vieil habit. Il écrivait encore lorsque
le pâle soleil d'hiver fit étinceler les
vitres couvertes d'arabesques de gla-
ce, et vit, dans le miroir, son visage
sérieux et fatigué.

A LA MAISON
Pour Pâques, Reinhard rentra

dans sa ville natale. Le matin qui
suivit son retour, il se rendit chez
Elisabeth.

— Comme tu es devenue grande,
dit-il en voyant la gracieuse sil-
houette de la jeun e fille qui lui ten-
dait la main en souriant.

Elle rougit , mais sans répondre.
La main qu'il avait saisie pour lui
souhaiter la bienvenue, elle cherchait
doucement à la libérer. Il la regarda,
inquiet. Autrefois, elle ne l'aurait
pas fait; il lui semblait qu 'aujour-
d'hui, quelque chose d'étranger se
glissait entre eux. Lorsqu'ils étaient
assis ensemble, il y avait de longs
silences qui lui étaient pénibles et
dont il cherchai* à s'expliquer la
raison.

Pendant les vacances, pour s'oc-
cuper aveo Elisabeth, il se mit  à
lui enseigner la botanique, branche
qui l'avait passionné au début de
ses études. Elisabeth qui lui avait
toujours été soumise fut d'accord. Ce
fut ainsi l'occasion d'entreprendre de
longu es excursions à travers bois et
à travers champs ; le soir , Reinhard
revenait chez Elisabeth pour trier
les plantes et préparer les planches
de 1 herbier.

Un après-midi , il entra chez elle
et la trouva devant la fenêtre près
de laquelle une jo lie cage dorée était
suspendue; il ne l'avait jamais vue;
Elisabeth donnait de la verdure fraî-
che A becqueter à un serin qui bat-
tait des ailes en piquant les doigts
de la jeun e fille. Autrefois, c'était
l'oiseau de Reinhard qui occupait
cette place. I] demanda en riant :

— Est-ce que mon canari s'est
transformé en un serin doré, et cela
après sa mort ?

— Ce n'est pas la loi chez les ca-

naris, répliqua la mère qui filait dans
son fauteuil.

Son ami Eric le lui a envoy é ce
matin de la propriété qu'Ai habite ici
près.

— De quelle propriété ?
— Comment, vous ne savez pas ?
— Quoi donc ?
— Qu'Eric, depuis un mois, a re-

pris le domaine de son père à Im-
menisee ?

— Mais vous ne m'en avez jamais
parié !

— Mais vous êtes-vous Jamais in-
quiété de votre ami ? C'est un char-
mant jeune homme et si intelligent.

La mère sortit pou r préparer le
café ; Elisabeth tournait touj ours le
dos à Reinhard et semblait très affai-
rée ail tour de la cage.

— Une minute, s'il te plaît , dit-
elle, j'ai tout de suite fini.

Comme Reinhard , contre son ha-
bitude, ne répondait rien, elle se re-
tourna. Dans les yeux de Reinhard,
elle remarqua une expression de cha-
grin qu'elle n'avait jamais vue.

— Qu'as-tu , Reinhard ? demanda-
t-elle en se rapprochant de lui .

— Ce que j 'ai 1 et il plongea son
regard dans les yeux d'El isabeth.

— Tu as Pair si triste.
— Elisabeth, dit-il , je déteste cet

oiseau. Elle le regarda , étonnée, sans
comprendre.

— Que tu es étrange, dit-elle. Il
lui prit les mains, elle ne les retira
pas. La mère rentra.

Après le café, çlle s'assit à son
rouet ; Elisabeth et Reinhard passè-
rent dans la pièce voisine pour clas-
ser leurs fleurs. On compta les éta-

mines, on étendit soigneusement les
fe_ iïle_ et les pétales ; deux exem-
plaires de chaque plante étaient pla-
X«5 ensuite entre les feuilles d'un
gros volume. C'était un bel après-

"midi d'été ; on n'entendait que le
bruit du rouet et de temps à autre
la voix assourdie de Reinhard lors-
qu'il expli quait comment placer les
plantes ou corrigeait sa compagne
si elle se trompait ou prononçait
mal les noms latins.

— Il me manque encore le muguet,
dit-elle, lorsque tout fut en ordre.

Reinhard sortit de sa poche un
petit carnet d'où il tira une plante
de muguet desséchée.

— Voilà ce qui te manque, lui dit-il.
Elisabeth aperçut les pages cou-

vertes d'écriture.
— As-tu continué d'écrire des

contes ? demanda-t-elle.
— Ce ne sont pas des contes, ce

sont des poèmes, dit-il.
Elisabeth se mit à feuilleter le car-

net ; elle le parcourait , ne lisa nt que
les titres :
« Quand le maître d'école la gron-

[dait. »
« Quand ils se perdirent dans la

[forôt. »
« Conte de Pâques. » — « Sa première

[lettre. >
Reinhard la suivait des yeux et,

tout à coup, la vit rougir. Il cher-
cha son regard, mais Elisabeth l'évita
et posa le livre devant elle, sans dire
un mot.

— Ne me le rends pas ainsi , dit-il.
Elle sortit de son herbier une tige

fanée.

— Voilà ta fleur préférée que je
glisse entre les pages, dit-elle en lui
mettant le livre dans les mains.

Le dernier jour des vacances arri-
va et avec lui le matin du départ.
Sur sa demande, Elisabeth obtint de
la mère Ja permission d'accompa-
gner son ami à la diligence qui s ar-
rêtait quelques rues plus loin.

En sortant de la maison, Reinhard
prit le bras de la jeune fille qui
marchait à côté de lui , mais silen-
cieuse. Plus ils approchaient du but,
plus Reinhard se sentait obligé de
lui communiquer quelque chose
d'important, quelque chose dont dé-
pendait tout le bonheur de sa vie
future et, cependant, il ne pouvait
se décider à parler; il avait peur;
il ralentissait le pas.

— Tu arriveras en retard , dit-elle,
il a déjà frappé 10 heures au clo-
cher de Sainte-Marie. »

Il n 'avança pas plus xile pour
cela. Enfin , il parla , avec un peu
d'hésitation :

— Elisabeth , tu ne me verras plus
pendant deux ans. M'aimeras-tu alors
comme aujourd'hui, quand je re-
viendrai pour toujours ?

Elle fit un signe affirmatif et sou-
rit.

— Tu sais, je t'ai aussi défendu,
ajouta-t-elle au bout d'un instant.

— Défendu, moi, et contre qui
donc ?

— Contre ma mère. Nous avons
longtemps parlé de toi hier soir; elle
disait que tu n 'étais plus le même,
que tu avais beaucoup changé. Rein-
hard se tut un instant ; puis il sai-

sit la main d'Elisabeth dans la sien-
ne et tout en 3a fixant sérieusement..
il lui dit tendrement :

—. Je n'ai pas changé, Elisabeth !
pour toi , je suis toujours le même ;
me crois-tu ?

— Oui, je te crois, dit-elle. Il
abandonna sa main et tous deux
traversèrent rapidement la rue. Plus
le moment de la séparation appro-
chait , plus Reinhard paraissait
joyeux; il courait presque.

— Qu'as-tu, Reinhard ? demanda-
t-elle.

— J'ai un secret, un beau secret,
dit-il en la regardant avec des yeux
confiants et brillants de contente-
ment.

— Quand je reviendrai dans deux
ans, je te confiera i mon secret.

Ils avaient atteint la diligence. Une
dernière fois , Reinhard serra la main
d'Elisabeth.

— Au revoir , Elisabeth, au revoir;
ne m'oublie pas.

Elle secoua la tête : «Au revoir >,
dit-elle.

Reinhard monta et les chevaux par-
tirent. Tandis que la voiture tour-
nait le coin de la rue, il aperçut
encore son élégante et chère sil-
houette ; elle reprit lentement le
chemin du retour.

UNE LETTRE
Presque deux ans plus tard , Rein-

hard était assis parmi ses livres et
ses papiers, attendant un ami avec
lecruel il continuait  ses études. Quel-
qu un montai t l'escalier.

— Entrez !
(A suivre.)

LE LAC
AUX CHIMÈRES

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique champêtre. 11 heures,
émission matinale. 12.15, le mémento
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, ballets de De-
Ubes. 12.45, Jnform. 12.55, fantaisie. 13 h.,
le progrnmtto de la semaine. 13.15, Bob
Engel et son orchestre. 13.30. disque.
13.38, le Tombeau de Couperin, Ravel,
14 h., causerie. 14.10, le thé&tre classique
français. 14.30. causerie. 14.40, la fête de
Belshazzar, Slbéllus. 15 h., petite histoire
du théâtre romand. 15.10, chœur de Jeu-
nes filles. 15.30, concerto. 16 h., l'auditeur
propose. 16.29, l'heure. 16.30, concert par
l'O. R. S. R. 17.16, communiqués. 17.20,
l'auditeur propose (suite). 18 h., le club
des petits amis. 18.49, le micro dans la
vie. 19 h., orchestre musette. 19.18, ln-
form. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, - qui le
tour ? 20.15, simple police, fantaisie. 20.45,
Eddie Brunner et son orchestre. 21 h.,
châteaux d'ombre, évocation. 21.40, con-
oert par un orchestre de chambre. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre Tony
Bell. 13.10, les Berner Malsanger. 13.30,
musique de danse. 14 h., musique sym-
phonlque. 15 b., chants de la nature.
15.40, fanfare municipale. 16.30, concert
(Sottens). 17.45, musique récréative. 18.25,
variations pour piano. 19 h., cloches.
20.05, la fanfare municipale de Soleure.
20.30, chœur de dames. 22.10, musique de
danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.

7,20, œuvres de Donizettl et Meyerbeer.
8.45, grand-messe. 9.45, intermède. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant, par le
pasteur Robert Ostermann. 11.15, les cinq
minutes de la soUdarité. 11.20, concert
classique. 11.55, musique de Fauré. 12.20,
ensembles américains. 12.29, l'heure. 12.30,
la course aux trésors. 12.45. inform. 12.55,
la parade des succès. 13.25, le billet de
Pierre Girard. 13.30, récital de chant. 13.50,
valse, Tchaïkowsky. 14 b., causerie agricole.
14.10, pour nos soldats. 15 h., variétés amé-
ricaines. 15.36, le Jongleur de Notre-Dame,
miracle en 8 actes 17.46, reportage sportif .
18.35, causerie religieuse protestante. 18.50,
musique religieuse. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, inform. 19.25. divertissement
musical. 20 h., hommage à Cari Spltteler.
20.20, musique de chambre. 20.50, l'épopée
d'une Altesse impériale (II) . 21.45, disques.
21.55, la cagnotte des trois perdrix. 22.20,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
symphonie de Beethoven. 10.45, musique
de chambre 12 h., musique symphonlque.
12.40, œuvres de Franz Schubert. 13.50,
musique populaire. 16.05, mandolines,
16.30. marches. 17 h., pour nos soldats.
17.50, orgue et orchestre. 18.30, concert
classique. 19.43, grande soirée pour le Don
suisse. 22.05, suite de la soirée en faveur
du Don suisse.

Cuites du 22 avril
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Chapelle des Ter-
reaux : 8 h. 30. catéchisme, M. Nlcod. —
Temple du bas : 10 h. 15, M. Nlcod, mis-
sionnaire. — Ermitage : 10 h., M. Roulln.
17 h.. M. Méan. — Maladlère : 10 h., M.
Junod. — Cadolles : 10 h., M. de Rouge-
mont. — Chaumont : 9 h. 45, M. Du Bols.
— Salle des conférences : 20 h., . Années
de guerre au Zambèze et au Cameroun t>,
Mlle R. Picot et M. H. Nlcod. — Ser-
rières : 8 h. 45, catéchisme. 9 h. '45, culte,
M. J.-R. Laederach. 11 h„ école du di-
manche.

ÉCOLES DU DIMANCHE. — 9 h.. Ber-
cles; 8 h. 30, Ermitage; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon; 9 h. 30, Collégiale (provi-
soirement & la Salle des conférences, salle
moyenne); H h., Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 Uhr,
Predigt. Pfr. Hirt; GemelndeaaeJ: 10.30
Uhr, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux :
9 Uhr , Pfr. Jacobi. — Saint-Aubin : 15
Uhr, Pfr. Jacobi. — Boudry : 20.16 Uhr,
Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
15 Uhr , Tôchterbund . — 20 Uhr, Predigt.
— Donnerstag, 20.15 Uhr , Bibelstunde. —
Saint-Biaise : 9.45 Uhr , Predigt. — Co-
lombier : 15 Uhr, Predigt., Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. - 9.60 Uhr,
Predigt ; 10.45 Uhr. Sonntagschule ; 20.16
Uhr, Predigt. — Dienstag, 20.15 Uhr , Bi-
belstunde.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 15. Réunion
de prière; 9 h. 45, Réunion de sanctifica-
tion; 11 h.. Jeune armée; 19 h. 45, Réu-
uion de prière; 20 h., Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
) h. 80, Culte et Sainte-Cène. M. R. Ché-
rix; 20 h„ Adieux de M. Willy Maeder. —
Mercredi: 20 h., Etude biblique, M. R.
Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte: 20 h„ réunion d'édification.
— Mardi: 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST BCIEN-
TISTE — Cultes français à 9 h . 46; an-
glais a, 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30. Mercredi : 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion a la cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 30.
distribution de la Salnte-Commumon _
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h.,
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chanta des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
6 la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 80, messe à l'église paroissiale.
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W Cflj  ̂ filtett» 80.50 12.90 8.20 6.90 5.45 |
^%^^ * ¦ _¦ . . _, , ¦¦.. .,  . .... t~i'ï_

j , 1 , h * t _Y*> pOUT mit Sa*P* t̂f6k tettll cirée toile grise

ÉÉ ^^ ««rçon« laSO 12,S0
~ _UMT~ 7.40 SÛTO f" ]

Y_ - ... toute* .e» to-tt-oiès en t_î . | «

I M; XI

H . en Salpa , poignée et serrure toile Cirée t2S

U. '$& *ltrkP 5^90 5#i_ 5.Ô0 3.75 3£S 1
j j * -̂j ntj mT̂  , -. vachette cTc-to _,e_ërît Salpa ||

ft 46.50 29.75 1S.90 10.90 g
- ¦¦inr—*—-_-_ ~ ._.----»----------— ¦ ¦ ¦ . . .  I . *

5* ; - garnies *ous «_!____. cuir simili *É|

41$&£' coœapïèteè 10.50 ïÛtô 6#Ô 4J30 1.90 |5

** I \JmT* Serviette* _nir vachette C_ir imitation K|
% V à HWtefttue 3S.5Ô 33.— Ï4.9Ô 13.70 ! H

,_-___^_____---_-__-__-_---—-——_tt____>_i_^_b__ _____________¦ idMMM-_d__ài_ii >itt_M_J 'f '

" ' Couvertures bleues w !Ë JE S4 **»» p
| I i *outè» régluïë. -;40 -.2S -.SÔ -.10 \ p

lAjÊ  ̂ .fcttvertures p.esspan 144 .6 T2 A .piJrafeg P. p
ÇÛy r toute, réglures ..70 -.55 -.40 -.70 El

»0V^ Couvertures - toile cirée, toutes ré_ï_res . . —— pages 
g|

tf t[v* 1_25 1.10 |f̂ ;
' : V"r Carnets .ouverture bleùë, toutes ** ** S.p'àges pi
! ^Iures 

35 -.10 1.— H
¦ . . .  . ¦ .¦¦-,„.___-... J,-. ;

AtdoiSès lignées et poïn'tïïlées -.85 -.75 Jë|
trëtyô&s ardoise la pièce -.17 la douzaine 1.70 pJi

H^NIĉ **' AfS Crayons n.ft .» _ . la ï«èce^l8 la douzaine 1.50 1.25 tv* '- .
"

. -"ï" fS
/ft\Û* Boîtes à épdûfee. . . . . .  .aucfeoî* t-lO sSO <^_5 g
jj  Pfarte-_iibes automatiques 11.50 7.SÔ 3»3!5 E

Plumes à réservoir, hecs dorés . .. .  7.50 6.90 5.90 B
7>i Pîume* _ réservoir, becs or 0,585 . . IS.-1— 12.50 11.— §K

W-a_BU_h_ _̂a_ _̂._*-M__ _̂ _̂>_._ _̂^M-a- _̂__n___>_W-_ii- ( ' '<

v ' ___ _____#____ . wfy ?sy/y/yAs/iiA nuit Ë_

M TLQAMJvCLtejL--- S

Gflirt edwim. «M prison, 70000 ména-
gères suisses s'écrient: „Je me félicite
d'avoir Acheté une Bernina ! Du fait
qu'elle coud en zigzag, je puis exé-
cuter plus de 100 travaux divers"
Demande, le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wêttsteia,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 684 24.

_______ m̂mmmm̂_________________mÊ_mmi_
__

l

Avec votre nouvelle robe
vous avez besoin d'un nouveau sac

\ l _̂H_ r̂/ les nouveautés

^̂ _\̂ L_\___ z ^\ û prin'
emp*

rrw^H_? M 
en teintes mocle

*̂̂ 0E _̂Sr ' CHOIX ENORME

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER !
RUE DB LA TREILLE

A remettre tout de suite» à Genève , un

CAFÉ- BAR - DANCING
Reprise 15,000 fr, Loyer 2000 fr„ cinq pièces. —
Recette j ournalière 120 fr. Adresser offres écrites
à C. B. 657 au bureau de la Feuille d'avis.

IMOBILIER 
- DEUX CHAMBRES |

en 24 pièces I
l'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage, 9avec la meilleure Utèrié <_ue l'on trouve actuellement pour Kgle prix de Ira

CM 
 ̂
ELMÊ% ***¦ Vfersemëût . . Fr. 660— \Ê¦ ¦ • _tWll\r»™ Acomptes mensuels > 55. Bfl

Impôt sur le chiffre d'affaires, intérêts et expéditions
compris ¦

A détacher et à retourner & DÉPÔT DE MEUBLES HERZIG,
près arsenal, SOLEURE 5. jjS

Jt m'fftf.r ..». aux illustrations de» thaf hbtès à caUentr, f Mdes chambrés à tnangêr (souligner ce qui Convient. &B

Nom : , Prénom t . .  _ . M

Localité t . Rue t ______________________ H

Pour avoir chaud
NOS CONSEILS VOUS SERONT UTILES

Poêles . . . .  depuis Fr. 50.—
Calorifères . . . . .  m 65.—
Potagers . . . . . .  » 160.— !

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUS PRIX

PRÉBAZVDIER S. A.
MOULINS — Tél. 517 29- - . = ___.

éÊÈk Voitures d'enfants
W^~ Ŷï̂ '$ïmmm\ Que 1,art,lcle de ^l"31116

lÈfÈjg -Biecleriiiami
mam^mmsmm ^m^mmsmmmmmmmmmmmm ^mmm ^^mmamamm-^*

Divans tares
heufs et d'oceftisiott

AU BUCHERON
Ecluse 20 TéL 5 26 .3

Chambres à manger
ton buffet , une table, «Ut
chaises, placet en cuir. —
M. Guillod , meubteB, tue
*leliry 10. Tél. 5 48 90.

A vendre
piu*ieux_ outils de jard in,
èln»l qu'une commode, là*
vabb avec glace. S'adresser:
_Ue du Château âO.
m . , - i.

TU IH ?S  ̂
' t̂Sa-  ̂ Vos commandes

I II I L L Papiers peints 
 ̂GrOSS J fif 5^maître teinturier C Rnmipohiî. * rîls ___*_

I . UUI I l lbUI I IC l  Installations sanitaires /0p?

5|HB |  
Faubourg de l'H<*ital 48 COQ-D'INDE 24 H^harcurEriB -,_...., , _ _1/ 9l Tél. 519 79 Tél. 5 20 56 ^MM;«m_i-l

Eric-F. BISCACCIANTI Fabricati0\tl ẐeTSJ0US genres Tél. 5 3002
Poèiier-fumiste Cheminées de salon Fbg de lft Gart a8 . Fahy8 ,

mmmmmmmmsm IPnV_RM_PV ___ _H_r___ PAPETE-ME

Piffaretti HMiffl %^
CONCESSIONNAIRE DECOPPI* T FSUâRI-S Fotirftf.ures

i Menuiserie • Charpenterie - Patqneterie ,m
gén_mraiel -^

l Rue Saint-Maurice 11 Téia 5 12 67 Nouchatel Evole 49 Tel. 5 12 79

JUA Y  nÛMMFR (
Mécanicien poor cycle- l [Jj jJJJJ café eSt rare

ï IVl_*\ _% WPIPIBIm |Ç» T\M VoUfl n>e_ manquérea pourtant
\ Serrurerie du Mail r^ÊkJ§ T\  ̂  ***" " EPéClaI '

St
°

TOUTES RéPARATIONS f^^i> j  A. Horisberger-Lusciier
Chemin de Chantemerle 20 ^-̂  ̂ ^m*** ROTISS-RX- MODERNE TéL

Tél. 5 25 06 [ jSJgîBaS H F-nbonr, ae mpita, 17 512 58

k ; prr ffiK: „. I ACCORDÉONS I Fn 7̂sUwr"r" Henri Aloë
. la rép aration de vos Réparations Papiers peints Ca*rien»f ourneaux de TOU TES MARQUES Décoration . Enseignes de la Cernla. passez vos ordres à Faux bols - Marbre ne la **erma

I 

PIANOS Maison de confiance. Bordures - Dallages

AHRMANN Accordases et réparatlonB AI T̂MELLO S'- Ŝ?dAnKlYIHN N R piNGE0N SJL Af o *« ™£t° ____ PHON_ :
Poêllot - Paies 78 CORCELLES (Neuchftt el) Téléphone 8 23 39 domicile 5 30 48
Tél. 5 40 71 Tél. 61154 _£$£; JSSE-

1
.. carrière 5 il 46

C_ _rm ___tW VBIIV VITRERIE - ENCADREMENT E _i 1 £.&
¦SI Vtlli El IT r i  Faubourg du Lac 8 J -M* OO

maintien de vo- i
tre santé. Supra-Vita protège contre les maladies
infectieuses et vous aide à lutter contre la fati-
gue et le relâchement. Conserve la santé de la
peau et de l'appareil digestif entier. Supra-VIta
augmente vos capacités morales et physiques.

Boites à 2.95 et 5.50 Impôt compris.
fin vente dans les pharmacies et drogueries.

i I

|
I
1

; TOUT POUF{
U . RENTRÉE
DS- CUISES

( 
^

J.A. tIE«l_/ I J

M£_ >sr.
f ^¦̂  TERREAUX I ^L J

NÉtrCHATïîL f ^^
j

i ¦¦- - ; - •  . - ¦ •••  i ¦•• .- . I

¦ . ¦ ¦ i . . .  M* .

____i------------- i-- _̂-_________________. i

rKI-OMAGE lD ITALIE I
50 'h des points !

Boucherie-charcuterie I j

\ R. Margot
Rue du Seyon !

A VENDRE
; beaux plantons repiqués I

de: salaàes, laitues bru- |
nés, choux blancs prin» j
taniers, Cihoux - pommes, [ ,
chouxwfletft-s hâtifs. P<3UT
envols , Joindre les embàl- 5lages avec la commande. | j
A. Dubois et fils, horticûl» | I
teur, Cortaillod, «Les Tall- i
les». Tél. B 41 87. !,

A la même adresse, à
vendre une I

poussette pour malade I
• i i-

ALUANCIS
MODERNES

L. MICHAÏTD. BIJouMer

VITRAGES
MARQUISETTES

•«.ton 100 %
largeur 150, 180, 220

MAJMETIS
VOILES brodés

GRAND CHOIX DE
Tissus
pour rideaux

KV MAGASIN

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

Jl vendre tout de Suite d'ôCfc_si._ utt

BANC DE MENUISIER
gros modèle. Prix Fr. «60.—. Ecrire SOùs chiffres
P. 2586 N. à Publicitas. Neiïchâtel.

Pout le cœur
et le sy stème iterpeua?
«luisez les comprimés Helvesan No 5 (f i& tonifient
Te cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre .har-
monieux, créent "une __tente véritable, bienfaisante
at dtu^ble. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation «t l'irritabilité. Sn
¦vente dans les pharmacies on an dépôt général :

I Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Quelle est l'usine qui S'intéresse à _ï

FABRICATION
de pièces de rechange pour moyeux -k vitesses pôtft
bicyclettes? Seule une maison disposant de ma-
chines modernes et pouvant accepter des délais de
livraison très courts est priée d'écrire sous chïïfres
F. B. 663 au bureau de la Feuille d'avis. 



M Du 20 au 26 avril <T_IVH>TDF Dimanche : p
P| 

Mercredi 25 excepté f l ,  A_l&_r__ 3m -_ __ £_ Matinées à 15 heures f r -

1& Tél. 5 2162 JH
g GEORGE S GORMBY dans |!

I La course à la mort I
g ( P L E I N  G A Z )  «• «• »*» Ë
lg§ Un film qui se passe dans les milieux de coureurs motocyclistes 13
1. -i Vous assisterez à une course de motos formidable, |jfj

I et un FAR , WEST L'HOMME MASQUÉ §
Rp Les aventures du cow-boy fantôme &£ .

g D£ L'ANGOISSE - D£ 1/4 BAGARRE - D£ L'AMOUR 11

CTUDIO MYSTÉRIEUX, MOUVEMENTÉ
_̂T Téléphone 5 30 00 INATTENDU

| Dimanche : Matinée

î Samedi ..
"
j Tudi : V°ICt U/ï excellent f i l m  pmUàmT réalisé par

Matinées à 15 heures LOUIS DAQUIN, d'après un roman du

! 
a Prix réduitS maître du genre : PIERRE VER Y

,* QUI?
^^S  ̂ a 

fait 
disparaître le célèbre romancier

V^ JOê
 ̂

ARMAND LENOIR ?

iam^^Ê^M  ̂ Un f d m  extraordinaire, où l'action bondit

^T^ _̂_» ^y  et rebondit de minute en minute , interprété
l /_l___E^_tlm^ 

par vos 

vedettes préf érées :

'• ĵ  ̂ Renée Saint-Cyr - Henri Guisol
fCp~~ PIERRE RENOIR - RUSSIÈRES

W 
^/

 ̂ ROYAL FILM S. A.

Taverne
neuchâteloise

Hôtel du Raisin
Tél. 511 59

Toujours sa même

cuisine soignée
Ses brochettes
Sa f ondue

¦IBM PALACE —¦
£_ .<¦. V . Un chef-d'œuvre comique, à la verve, à la gaieté, au dialogue étincelant de P^'"__t|v ' MARCEL PAGNOL g||
M M TOUT L'HUMOUR ET TOUT L'ESPRIT FRANÇAIS Jj ÈÊm1 Pf AVEC LE GRAND _ m fQF ¦¦ ¦¦¦ §iji|
_WÈ L'EXTRAORDINAIRE ÎSAMll®ij WÊ&R
|̂ 1.|: L'INCOMPARABLE. 

»¦» w__ i w ^53

BK"?5S_a \r ':' ¦¦ ¦ '.-'% -: '-^^ *-*_•___ !____ . ^___EB_fi_rî i_?5_»5_£____ï _H
T- ht?6S H?__ïVC'' '

¦>- _____k'*> ' -̂ T^
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^WBBr ^*- ^'S__P*__ Jîr̂ Zïfi1

I MONSIEUR BROTONNEAU I
j ' ' JOSETTE DAY — LÉON BÉLIËRES — SATURNIN FABRE tWM
p ^Y 'Y} d'après la pièce de Robert de Fiers et de Caillavet &AM
Y M Des situations comiques inénarrables I Pr$M
|-"/ VOUS RIREZ... que voulez-vous de plus ? W&$
';. - A: RETENEZ VOS PI-ACES i TéL 5 21 S2 &m

7 ¦ . "I Dimanche : Matinée à 15 h. BS^B^__"__^^_§uî ®*̂ ?^s_M
mmf l' '!___ '^>_-SiSs___^M-fe]ë^{E| Samedi, jeudi : Matinées à 1.— et 1.50 Bfek^K^ /_ai '5^iî *'/ * ¦» ,* - -U
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Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIX.-DU-MARCHÉ

Bonne pension bourgeoise
Café • Thé • Chocolat • Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 6 28 61 P. ftelbnrghang.

CE SOIR, DÈS 20 HEURES

SOIRÉE FAMILIÈRE et DANSANTE
de la

Société de chant « LA BRÉVARDE »

AL*.. D______ RESTAURANT DE LA GARE
UIIGZ -I6.-6 DU VAUSEYON

f< U_ _BH_ _P mHUCV1 avec l'orchestre JONNY-JAZZ
\0Cm-tmlm JL __ ?___ !  Il .->&¦ jusqu 'à 4 heures

AUCUNE ENTRÉE NE SERA TOLÉRÉE APRÈS MINUIT
¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ __ _̂_ _̂_ _̂_ M-^-^-^_H-M_H_^_i_^_^_^_H-_M--M-H_n_l_^_^__B__-_^_^_M-M]

PRÊTS
de 300 & 1500 tr. _
TOUTE personne solva-
ble, à des conditions In-
téressantes. Petits rem-
boursements mensuels.
Etablissement sérieux
et contrôlé. Consultez-
nous sans engagement
ni frais. DISCRÉTION
ABSOLUE GARANTIE.
Timbre-réponse. Réfé-
rences à Neuchfttel . —
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

( >

MOUVEMENT
TRAVAILLISTE

An cours de son assemblée générale da 12 mars
1945, le Mouvement travailliste a décidé, à l'unanimité,
de ne pas déposer de liste ponr les élections cantonales.

-' La raison de notre décision est simple. N'ayant de
groupe constitué qu'à Nenchâtel, nne campagne élec-
torale restreinte an district ne nous aurait permis que
la conquête d'un nombre limité de sièges au Grand

! Conseil. Une telle campagne aurait été une action
de détail.

Aujourd'hui plus que Jamais, nous sommes per-
suadés de la nécessité de l'expression politique directe
du syndicalisme. Le syndicalisme, réalité sociale, lncar-
nation vivante des besoins des travailleurs, doit pou-
voir affirmer sa maturité politique. Seule cette affi r-
mation permettra nn véritable regroupement des forces ;
du travail, une libération sociale réelle, un renou-
vellement politique profond en dehors du mensonge
des slogans et de la facilité des programmes.

Par ses conseillers généraux, le Mouvement tra-
vailliste de Neuchâtel permet une participation de Jour
en Jour plus complète des organisations syndicales à
toute la vie de la commune. Par ses militants, il noue

1 de solides amitiés dans d'autres localités, ce qui
permet d'entrevoir une proche extension du tra-
vaillisme sur le plan cantonal.

MOUVEMENT TRAVAILLISTE.
Le Comité :

P. REYMOND, prés., P. ARAGNO, C. BERGER,
L. CORNAZ, A. EGLI, E. GIMMEL, P. MAIRE,
G. MERMOD, E. ROBERT, J. UEBERSAX,

H. VAUCHER.

lU Morgen Sonntag, 17 h. 20 |||
jj Ein neuer Triumph der Wiener Filmkunst

in dem spritzigen Grosslustspiel
von Léopold Hainisch :

flISrmit : Z. A 16100

1 Marie Haf elj l -̂Wolf Albach-Retty j
Paul Hôrbiger
Rudolf Cari \
Oskar Sima

An allem sind die Weiber schuld !
Der junge Crisaner war gewiss beriichtigt
ob seiner allzumenschlichen Schwache fur
das zarte Geschlecht. Aber auch er erlebte
mit seiner buchstablich iiber Nacht hereinge- jj
schneiten Pseudo-Gattin so schreckliche À
Aufregungen, dass ihm Hôren und Sehen v

verging.
Ein lachender Film aus Wien, pikant, charmant

und restlqs bezau.crnd 

5me conférence de Belles-Lettres
Lundi 23 avril 1945, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

GIRAUDOUX
Conférence dé M. André Rousseaux

Prix des places : Fr. 1.65 à 2.75
(Réduction aux étudiants)

LOCATION OUVERTE : «AU MÉNESTREL »

JOTEL SUISSE
ses spécialités

da samedi soir
et da dimanche

Téléphone 5 14 61

C'EST LE MOMENT
de faire une euro médicinale de raisin avec le

FERMENT BERANECK
qui régénère, fortifie, régularise !

En vente dans toutes les pharmacies. — En gros :
Pharmacie Bourquin, Couvet. p 2287 N
cô<5^ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô^

Dimanche 22 avril 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

« CHEZ ROGER » à la Jonchère
BON ORCHESTRE

Hôtel du Gheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « JERMY-JAZZ »

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES »

fierai du Drapeau uhâli.
<><>O<><><><><><><><><>0<><><><̂̂

Dès aujourd'hui
à la confiserie

pp ***)
vous pour rez déguster

ses délicieux

CAFÉS - EXPRESS
et ses

CAPUCONO

Hôtel
de la Couronne

Coffrane
A L'OCCASION
DE LA FOIRE

DANSE
Dimanche 22 avril

dès 15 h.
et lundi 23 avril

dès 20 h.
Orchestre . MORÉNA »

Prolongation d'ouverture
autorisée

Se recommande :Fernand Gertsch-Gutknecht

ËÊÊk

p-. NEUCHATEL •

_i-O Restaurant MEIER
Ê *~îy Téléphone 51811 BueUe Dublé

S\ Jj  LES METS PRÉFÉRÉS ¦ ? •
l S-« y~s.s, FILET BEEFSTEAK & la Mêler
_ V %/__-€. MARMITE à la mode du chef- • .
. V-1_7__5*> FILETS DE PERCHE au beurre
\JY773S!̂ ~ CROUTE AU FROMAGE^ {Y*̂  FONDUE

BOUCHÉES A LA REINE

/r —>
UNE ŒUVRE ÉMOUVANTE ET PROFONDE

SUR UN THÈME ÉTERNEL

L'AMOUR IMMORTEL

____ •¦'::;¦. 'Y.̂ fŜWfÊÊÊ-̂ Y." 'flBSJwWM ' ' ¦
r '. -.- . ¦ ¦'¦MaSH.Bî ^?" ::'"* IpSiJB' - '

_̂___flWB  ̂ ¦*j_it' 3_ff^S"̂ s*.i

* 3|jH.ir !{j*- '' W.- ''".¦;'¦ \ À ,i_H__B 
r 

iw __ i

L'éternel retour
C c. 16782

Jean Marais - Madeleine Sologne - Jean Murât
Junie Astor - Roland Toutain
RÉCITS ET PAROLES DE JEAN COCTEAU

100 o FRANÇAIS
L'ÉTERNEL RETOUR

N'EST PAS QU'UN CHEF-D'ŒUVRE

C'est le chef-d'œuvre du cinéma français
N.-B. — Malgré les gros sacrif ices consentis pour s'assurer ce

f i lm unique, la direction de VAPOLLO maintient ses
MA TINÉES A TARIFS RÉDUITS , SAMEDI ET JEUDI à 15 h.

DIMANCHE MA TINÉE à 15 h.

I 

Prière de bien vouloir réserver ses places d'avance - Tél. 5 21 12

Faveurs et réductions • LES ACTUALITÉS
¦ l suspendues A _ ._ ll  II fl 

UNITED NEWS J

Bureau de comptabilité

UOIIEIIBES
Expert-comptable

Rue du Môle 3 • Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Revision

Café des Saars
TRIPES

tons les samedis

Graphologie hindoue
dévoue tontes vérité»
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 rr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 a, 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 a,
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.



L'activité des missions
médico-sociales en Belgique

L'ŒUVRE DU DON SUISSE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On le sait , le Don suisse n'a pas at-
tendu la fin de la guerre pour com-
mencer son œuvre. Il a déjà versé des
subsides à diverses institutions ou as-
sociations pour leur permettre d'appor-
ter les secours les plus urgents dans les
régions où la guerre a , pour longtemps.
Installé la détresse et la misère.

C'est ainsi qu 'en décembre 1944, la
Croix-Rouge suisse, sollicitée par la.
Croix-Bouge, belge de venir en aide,
aux populations de certfines villes par-.,
ticulièrement éprouvées, a pu, grûce»- '
au Don suisse, organiser plusieurs
missions -r six en tout — chargées de
distribuer des vivres et des médica-
ments.

Nous avons eu l'occasion déjà de don-
ner quelques indications sur la com-
position ot la tâche de ces missions
médico-sociales. Après iine conférence
de presse, au cours de laquelle nous
avons entendu des exposés émouvants
autant qu 'intéressants, sur les expé-
riences faites et les observations re-
cueillies depuis trois mois en Belgique,
eur l'Œuvre d'entraide ouvrière en
France, sur la situation lamentable de
la Moselle, nous tenterons de résumer,
dans un premier article , ce que no_ s a
dit le docteur Hasler, rentré récemment
de Belgique.

r>s — — *

Pour mieux comprendre la situation
des malheureux qu'ils doivent secourir,
nos compatriotes vivent , là-bas, la vie
des habitants des villes sinistrées. Us
logent dans des maisons particulières.
où ils ont trouvé d'ailleurs un accueil
empressé; ile ont partagé — à Anvers
notamment — les dangers des bombar-
dements, ils ont fait la queue devant
les magasins comme tout un' chacun
pour obtenir cela seulement que leur
accordait la carte de denrées alimen-
taires; durant les mois d'hiver, Ms ont
eu froid dans ce pays producteur de
charbon. Us n'ont eu, parfois, pour
chauffer une pièce, que le peu de cha-
leur dégagée par un fer à repasser et
ils ont dû , pour chauffer leur cuisi-
nière, brûler lea boîtes de fromage
vides. A Anvers, par exemple, la mé-
nagère ne dispose du gaz que pendant
une demi-heure, le matin.

A Merksem, faubourg d'Anvers, où
travaillait l'une des missions suisses,
il fallait vivre le plus souvent dans
les caves, en raison des bombes vo-
lantes. La plupart des maisons étaient
endommagées et les habitante en
étaient réduits à recouvrir leurs toits
de linoléum ou de papier goudronné.
Dans la cave qui abritait la mission
suisse, les Belges avaient suspendu deA
images de la Vierge Noire d'Einsiedelfi,
pour protéger nos compatriotes. C'est
un trait auquel même les membres non
catholiques de la mission ont été très
sensibles et qui témoigne des senti-
ments avec lesquels les Belges ont ac-
cueill i l'aide de notre Croix-Rouge.

Les infirmières ont commencé par
faire des visites dans les familles nom-
breuses, dans celles qui leur étalent
signalées par lee autorités, car il
s'agissait de distribuer judicieusement
les vivres, après avoir jugé sur plaoe
la situation de chaque famille. Sans
doute, la tâche était bien diff ic i le  de
faire un tri parmi ces malheureux. Ou
y est parvenu cependant.

C'est ainsi qu'à Tournai , à Salnt-Ghls-
lain et à Courtrai , 1500 enfants reçoi-
vent oin . fois par semaine un goû-
ter substantiel servi dans des canti-
nes. En outre, 3000 femmes et enfants
viennent chercher chaque jour des vl-

vree auprès des six missions médica-
les. Ces distributions, pendant un tempe
prolongé, développeront la résistance
physique et contribueront ainsi à la
lutte contre la tuberculose.

Sans doute, les médecins suisses
n'ont-ils pas constaté des cas de fa-
mine proprement dite. Us ont rencon-
tré cependant un grand nombre d'en-
fants et de jeunes gens gravement
sous-allmentés. Us ont vu des adoles-
cents en retard de 10 à 15 cm. sur la
croissance normale, atteints aussi dans
leurs facultés intellectuelles: mémoire
lj$s faible, don d'observation extrê-
mement réduit. Ile ont eu entre les
mains des nourrissons, blessés lors d'un
bombardement et le spectacle de ces
bébés ensanglantée , nous disait le doc-
teur Hasler, est vraiment déchirant.
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Mais les membres des missions médi-
cales ont pu so rendre compte aussi de
la valeur humaine et psychologique de
ces secoure. Les Belges ont été profon-
dément touchés de voir un beau jour
arriver chez eux ces étrangers qui se
sont dévoués pour leur apporter un peu
de soulagement. Et peu avant son dé-
part de Belgique, le docteur Hasler
recevait d'une femme du peuple ce bil-
let en flamand, dont voici la traduc-
tion :

« A la Mission du Don suisse,
» Je vous suis reconnaissante à vous

tous de vous sacrifier, de mettre votre
vie en danger pour mieux aider noe
petits a reprendre des forces, alors que
vous pourriez rester tranquillement
dans votre pays. Je remercie également
le sympathique peuple suisse de ses
dons bienfaisants et de la générosité
qu 'il met à aider son prochain. Nous
et toute notre famille nous penserons
toujours à vous. Excusez-moi d'écrire
en flamand , mais je ne parl e aucune
autre langue. »

Dans un monde livré à la haine, il est
heureux que la Suisse eoit en mesure de
faire naître d'autres sentiments. En-
core faut-il lui fournir les moyena né-
cessaires.

Nous parlerons, prochainement, de
l'œuvre remarquable, elle aussi, accom-
plie (par l'entraide ouvrière à Lyon et
à Saint-Etienne, aveo l'appui du Don
suisse,

a. p.

Une voix anglaise
pour la reconstruction
de l'Europe dévastée

Do notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Dans un article for t  remarqué , le
t Yorkshire Post » se demande si VU.N.
R.R.A. a d sa disposition les moyens
nécessaires pou r rétablir l'ordre et la
tranquillité dans une Europe habitée
par des millions d 'êtres plongé s dans
une confusion et un désesp oir sans nom.

Le « Yorkshire Post » f a i t  ressortir
que l 'U.N.R.R.A . n'est, somme toute,
qu'une institution de for tune , dont la
compétenc e est nulle en ce qui concer-
ne les problèmes de la reconstruction.
c Or, poursui t le journal , où se trouve
la ligne de démarcation entre la res-
tauration et la reconstruction t Si l'œu-
vre de secours et de restauration des
conditions normales de vie doit être
réellement ef f icace , elle doit être enrô-
lée dans une politiq ue de reconstruction
de longue haleine. A ucun signe pré-
curseur ne vient cepen dant prouver
l'existence d' une telle politique. Il sem-
ble tout au contraire que les pays dé-
vastés d'Europe seront abandonnés d
eux-mêmes, appelés â résoudre leurs
propres problèmes. Ces pays mènent
pr ésentement une existence au jour le
jour. Cet étal de choses est inévitable
aussi longtemps que durera la guerre.

Qu'en est-il dc plan s vraiment ration-
nels d la veille de la paix f > p oursuit
le « ForAsfcire Post ». t L'U.N.R.R.A. a
certes f a i t  du bon travail , mais elle au-
rait pu fa i re  mieux el surtout plus , si
on lui avait attribué une plus large
compétence. En réalité , l'U.N.R.R.A. dé-
'Pend totalement des autorités militai-
res. La gravité de l'heure exige qu'une
organisation soit immédiatement mise
sur pied et se mette sans tarder à la
tâche, aveo les plein s pouvoir s néces-
saires à cet e f f e t .  La tentative de re-
mettre de l' ordre dan» une Europe dé-
vastée par cinq années de guerre ne
pe ut être entreprise de. cette façon.
a*9M»99_)99e»_»M9wc9«oeM^eaeeK«i«e«»M»iMi

LES SPORTS
ECHECS

Neuchâtel bat Bienne
Dimanche, à Bienne, le Olub d'échecs

de Neuchâtel rencontrait le olub de
cette locali té. Ce fut un match très
serré qui so termina par la victoire
des Neuchâtelois, pair 8 M à 6 î_ .

Voici les résultats :
Rey (N) - Amiet Vi - ¥., Borel (N) •

Weldmann 0 - 1 , Pompel (N) - Huber
V. - •/-, Herzfeld (N) - Knuchel \<_ - >/_,
Junod (N) - Baumgartner 1 - 0 , Oertle
(N) - Ruedin 1 - 0 , Baumgartner (N) -
Nussbaum 1 - 0, de Pury (N) - Hlrslger
1 - 0 , Lesquereux (N) - Schild 1 - 0, de
Sandol (N) - Germann 0 - 1 , Kinder-
mann (N) - Wagner 1 - 0, A. Morel (N)-
Garo O - l , Tempelhof (N) - Burri 0 - 1 ,
B. Bôrenaen (N) - Graieely 1- 0 ,  Etienne
(N) - Weber 0 - 1 .

Coupe suisse
Samedi soir, à Lausanne, le dernier

défenseur des couleurs neuchâteloises
dans cette compétition , M. Fernand
Morel , qui s'était signalé par ses bril-
lantes victoires, notamment sur MM.
Pot_t et Ohristoff .l , a dû s'incliner, en
quart  de finale, face au redoutable maî-
tre bâlois E. Vœllmy .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14. Rlnaldo-Gaspare

Junod, fils de René-Fritz et de Vloletta
née PollJ. & Colombier; JaoqueiUn. MUU
1er, fille d'Alfred-Alexandre et de Yvittei
Marthe née Amez-Droz, à Lenzbourg ;
Raymond WaJzer, fils de Joseph -Eugène-
Raymond et de Simonne née Peçco, ft
Neuchâtel. 15. Marc-Aurèle Barbezat , fils
de Hermaun-Ulysse et de Rose-t/ydla née
Moser. h Pessux; Hetaz Rodel, fils d'Emu
et d'Bllse née Pauli , - Neuchât:!. 17. Da.
ndelle-Raymonde Meyer. fille d'Alfiedi
Willy et de Slmone^-tether née Sortent,
à Cormondrèche.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14. Alfred
Matthey et Edlth-MathUde J. mod, à Sa-
vagnler et à Neuchâtel; Lulgl Todeschini
et Allce-Elisa Gutmann née Jacot-Des-
oombes, à Boudry et & Neuchfttel .

DÉCÈS. — 13. Hermann-Edouard Fal-
let, né en 1877, époux de Rose-Ida née
Maire, è> Neuchâtel; Reg er-Jaques Ruse*,
né en 1908, file de Wlllbald et de Ole.
mence-Rosalle née Kàmpï à Neuchâtel.
15. Alfred-Albert Rlohéme, né en 1872,
veuf d'Ellse né. Favre, à Neuchâtel.

MADAME VA VOTER
DU NOUVEAU EN FRANCE

Notre correspondant de Paris nous
écrit ;

L'imminence des élections ne sou-
lève dans le pays aucun de ces ou-
ragans passionnés que déchaînait au-
trefois l'approche du scrutin. L'indif-
férence de l'opinion est totale. Et s'il
n'y avait pas la presse pour en
parler , très peu d'ailleurs, personne
ne songerait au prochain vote. Seule
la guerre ct sa fin prochaine intéres-
sent les Français, bien davantage que
le jeu des partis ou les hasards de
l'urne. • '¦ ¦» t-, ¦

La Française, qui, pour la première
fois dans l'histoire, va voter, est,
dans son écrasante majorité, complè-
tement ignorante de la politique et
de ses usages. Les subtilités partisa-
nes lui échappent encore et son édu-
cation civique est toute entière à faire.
Cependant, le bulletin de vote dont
elle va disposer est une arme redou-
table, susceptible d'influencer l'avenir
du pays, car les femmes sont , en
France — comme dans beaucoup
d'autres pays — plus nombreuses
que les hommes.

rv .—j r*s

On avait calculé, en 1936, que le
sexe faible pouvait compter sur 13
millions de suffrages, contre 10 mil-
lions à celui baptisé ironiquement
sexe fort. Aujourd'hui, en tenant
compte des deux millions d'hommes
prisonniers et déportés et des 500,000
mobilisés à qui le droit de vote n'a
pas été accordé, on s'aperçoit que si,
touchées par la grâce électorale, toutes
les femmes sans exception allaient
aux urnes, elles pourraient opposer
13 millions de voix à 7 millions et
demi aux hommes 1...

Ces chiffres sont d'ailleurs pure-
ment théoriques, mais pas tant que
cela, car les dernières statistiques in-
diquent que la participation féminine
atteindra 65 % du chiffre total du
corps électoral. A Paris, les «jupons»
possèdent la majorité absolue avec
860,751 électrices, contre 696,399 élec-
teurs.

La encore, et en admettant le pos-
tulat de l'union totale des femmes au-
tour d'un programme défini et pour
des candidats déterminés, elles pour-
raient dicter leurs lois dans la capi-
tale, imposer leurs représentantes
comme bon leur semblerait, bref
administrer Paris à leur guise... Tout
comme d'ailleurs, en vertu de la loi
de la majorité, elles pourraient ré-
genter la France tout entière si la
fantaisie les cn prenait.

C'est d'ailleurs cette menace de la
femme « prenant le pouvoir » qui
retarde indéfiniment l'octroi du droit
do vote aux arrière-petites—filles de
notre commune mère Eve. La répu-
blique radicale ne voyait pas cnm
très bon œil l'accession de la femme
à la majorité politique, elle redoutait
dans la Française un esprit conser-
vateur, une âme de bourgeoise rétro-
grade, un arrière-goût de sacristie....
Faire voter les femmes, c'était, pour
les vieux bonzes du Sénat, "favoriser
le jeu de la réaction, ressusciter iin
cléricalisme agressif , mettre fin au
progrès politique et social.

Fortement imbu de ces préjugés,
le Sénat fut , de 1909 à 1939, l'adver-
saire irréductible du suffrage fémi-
nin. A quatre reprises, 1909, 1919,
1929, 1932, il refusa d'accorder le
droit de vote aux femmes. Celles-rfîl,
en France, étaient lea fidèles g«r-
diennes du foyer, des épouses atten-
tives, des mères dévouées, elles of-
fraient leurs enfants à la patrie, mais
n'avaient ni le droit de choisir un
maire, ni de désigner un conseiller
municipal ou un député.
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Comme l'a très bien souligné un de
nos confrères, cinq millions d'élec-
teurs maies (c'est le chiffre du corps
électoral français en 1936) régissaient
un empire de 106 millions d'âmes, ce
qui ne manquera pas de laisser rê-
veurs les démocrates conscients de
leur devoir. Pendant que la France
s'obstinait dans ses vieilles habitudes,
en trente-cinq pays différents, 160
millions de femmes, noires, blanches,
jaunes ou rouges, votaient sans que
pour cela que l'Inquisition rallumât
ses bûchers ou le tiers-ordre de
Saint-François plaçât des crucifix
dans le vestibule des écoles publi-
ques 1 . • -. : • .:

Ce rappel des événements terminé,
il faut reconnaître, pour en revenir
ù l'actualité politique, que la grande
inconnue des prochaines élections ré-
side dans la participation féminine.
Comment vont voter les Françaises ?
Certains répondent comme leurs
maris. C'est bien vite dit et une étu-
de faite en Australie a démontré , au
contraire, qu'une fois sur quatre la
femme votait d'une façon indépen-
dante. Cependant, ce qui est vrai aux
antipodes n'est pas obligatoirement
exact sur les bords de la Seine, les
rives de la Loire, les berges de

^
la

Garonne ou les plages de la Côte
d'Azur.

Un avis nous a été donné à ce pro:
pos, non point par un candidat (trop
intéressé à la question pour que son
opinion ne soit pas suspecte), mais
par le directeur d'une très grande
maison de nouveautés qui connaît
bien les femmes pour les servir cha-
que jour depuis quarante ans. ;

Selon cet expert , les femmes vote-
ront selon leur cœur. Elles sont, en
France, extrémistes de tempérament,
Ignorant tout de la politique, elles
siéront vraisemblablement sans nuan-
ce. Elles iront soit très à gauche, soit
très à droite. On les devine commu-
nistes à la ville, conservatrices aux
champs.

L'observation n'est pas sans valeur;
Un très proche avenir nous dira ce
que valent ces appréciations et sur*
tout ce quo pense Madame-la-F ran^
çaise*moyenne, sans oublier, bien en;
tendu, Monsieur-le-Français-moyen.

Peut-être aussi , par la même occa-
sion , pourrons-nous enfin savoir ce
que le pays désire, à quel régime il
aspire. C'est à dire l'essentiel.
i Michel COUPBRXB.

Le typhus aurait éclate
à Francfort-suHe-Maîn

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nou* écrit :

Les nouvelles colportées en Allema-
gn e sur la situation dans les régions
occupées sont lég ions, mais accusent
souvent un caractère de propagande
évident qui nous oblige à ne les ac-
cueillir qu 'avec prudence.

Parmi celles qui courent avec le plus
de persistance, nous citerons toutefois
celles qui ont trait à une violente épi-
démie de typhus qui aurait éclaté à
Francfort-sur -le-Main , et qui se pr opa-
gerait rapidement en raison de la di-
sette qui règne actuellement dans la ré-
gion et du manque de médicaments et
de médecins. Quelques cas ayant éclaté
parm i les troupes américaines, les au-
torités d'occupation auraient pris des
mesures draconiennes pour limiter le
mat. Les quartiers infectés seraient éva-
cués, la population mise en quarantai-
ne dans des camps extérieurs et les
maisons contaminées détruites par le
f eu . D' autre part , les sérums destinés
à l'armée n'arrivant pa s en quantité
su f f i san te , les Américains auraient ré-
quisitionné les médicaments des phar-
macies et obligé les médecins allemands
a travailler pour eux.

On parle beaucoup de la tendance des
autorités d'occupation à placer les con-
trées conquises sous l'autorité d'Israé-
lites. Le dernier exemp le serait fourni
par Hano vre , où le nouveau comman-
dant militaire de la ville serait un cn-
pitai ne de l'armée américaine nommé
Fried. Ce dernier , selon le journal sué-
dois t Afto nbladet  ». aurait déclaré d
des jour nalistes venus pou r l 'interroger
Qu'il avait l'habitude des gangsters et
qu'il saurait trouver rapidement le ton
qui convenait d ses nouveaux adminis-
trés. , h. Ltr.

Du côté de la campagne
Traitement postfloral

des arbres fruitiers et lutte
contre les hannetons

La station cantonale d'arboriculture
de Cernier nous communique :

Les arbres fruitiers présentent dans
l'ensemble de notre pays une belle flo-
raison. Les perspectives de récolte sont
donc Intéressantes. La protection des jeu-
nes fruits et du feuillage nécessite l'ap-
plication d'un traitement postfloral , Im-
médiatement après la chute des pétales,
contre la tavelure , la maladie criblée, le
monllia et les chenilles dérouillantes.

Nous recommandons l'emploi des bouil-
lies suivantes;

Pommiers et poiriers: Bouillie sulfocal-
cique 0,8-1 % additionnés soit de 100 gr.
d'oxychlorure de cuivre par hl„ soit, sl
les arbres sont Infestés de chenilles, de
500 gr. d'arséniate de plomb en pâte (300
frammes d'arséniate en * poudre) ou de

k_. d'un produit approprié par hl.
Cerisiers et pruniers : Bouillie sulfocal-

cique 1 % additionnée de 100 gr. de sul-
fate de for ou de 1 kg, d'un produit ap-
proprié (chenilles) par hl.

Pour le traitement des pommiers sensi-
bles à la bouillie sulfocalcique , on utili-
sera un produit de marque approprié.

Sl le temps est pluvieux après la florai-
son, 11 est indiqué de faire un second
traitement postfloral , quinze Jours après
le premier, sur pommiers et poiriers avec
la bouillie sulfocalcique 0,8 h 0,8 % addi-
tionnée de 100 gr. de sulfate de fer par
hl., sur pruniers et cerisiers avec la bouil-
lie sulfocalcique 1 %, sans sulfate de fer.

Opérer h l'aide d'un Jet brouillard et
traiter avec soin l'intérieur et l'extérieur
de la couronne. Ne pas traiter les arbresen fleurs.

Lutte contre les hannetons. Les
hannetons apparaissent cette année danstoute la Suisse romande à l'exception duValais et de la région vaudoise comprisea l'est de la Veveyse.

Partout où les dégâts des hannetonssont & craindre , nous conseillons d'utiliserles traitements postfloraux, principale-ment sur cerisiers et pruniers, la bouilliesulfocalcique additionnée d'un produitapproprié , _ dose renforcée, soit 1,8 à3 kg. pour 100 litres. Les arséniates sontsans action suffisante contre les hanne-tons.
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PUBLIE CETTE SEMAINE

LE PRÉSIDENT ROOSEVELT N'EST PLUS :
UN GRAND VIDE DANS LE MONDE, par XXX

ti, BERNT BALCHEN, l'homme qui, chaque quinzaine, traverse
ï le Pôle nord , par Jean Blalsy

LA DERNIÈRE BATAILLE ? par Ed. Bauer
LA CHASSE A LA VIPÈRE CUIVRÉE

Un reportage de Robert Dumas
| L'AIR DU TEMPS, par Jean Peitrequin
'J LE BILLET DE BERNE. d'Ed. Perron

LES FRANÇAIS, grand roman de G. Champlltte •
RACE QUI NE MEURT PAS, nouvelle Inédite de Philippe Favarger

LA PAGE DU CINÉMA

\ POUR VOUS, MADAME
SACHEZ VOUS DISTRAIRE

L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE
LES ÉCHOS ROMANDS ET LA VIE EN ROMANDIE
DEUX PAGES DE VARIÉTÉS INTERNATIONALES

&zffiu _W ï* atnOi dans tons les kiosques 30 c le numéro ^" j? V

Haricots verts
la grande boite d'un litre Fr. 1.25, impôt compris

Petits pois verts
là grande boite d'un litre, Fr. 1.35, impôt compris

PRISI Hôpital 10
vous of f re  ces avantages exceptionnels

(Au détail, meilleur marché qu'en mi-gros)

A vendre deux
veaux-génisses

d'élevage. Arthur. Comtesse,
Bevaix .

Toujo urs en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, vons ne
regretterez paa votre

déplacement.

l ĥtobaC
¦' Demande, notre
prospectus lUustré.

Facilités de paiement.

Af in de vous éviter des
surprises désagréables,

ménagères
cuisez votre lait dès ré-
ception.

La boulangerie-pâtisserie

LUC IEN BOI CHAT
NEUCHATEL

MOULINS 17 - Tél. 5 16 27

sera fermée le mardi 24 avril

Les vins généreux...
Les repas toujours

soignés...
Restaurant STRAUSS
NEUCHA TEL

i

^̂ mmr ROBBOT OIRARO

Place Purry - Tél. 6 40 38 - Neuchètel
Acheter un mobilier par abonnement
c'est faire un excellent placement

WASHINGTON, 18 (U. P-). - On
apprend de source compétente Que les
Etats-Unis ont commencé de Prélever
des troupes et du matériel de guerre
eur leurs réserve» en Europe pour les
envoyer Pn Extrême-Orient, -l'effondre-
ment du Beich étant plus rapide qu'on
ne lo .prévoyait en général.

Le transport d'une partie 'des troupe»
américaines de l'Europe en Extrême-
Orient et dans le Pacifique a eu Heu
avec une avance de quatre mois gur
les plans prévus.

Les services de l'armée américaine,
auxquels est habituellement confiée
l'organisation des bases offensives, gè-
rent les premiers à partir.

Les mêmes milieux fon t toutefois re-
marquer quo le gros deg armées amé-
ricaines ne quittera T>ns l'Europo avant
le « Victory Day »,

En revanohie, d'importantes fo rce»
aériennes ont commencé à partir pour
leur nouvelle zone d'opérations. Jus-
qu 'Ici, les bases du Pacifique avaient
été ravitaillées directement depuis les
Etats-Unis.

Des froupes américaines
ont déjà quitté l'Europe
pour l'Extrême-Orient

CELUI QUI NÉGLIGE ÏÏÏfAl£.J_ ï n__ïï: £̂\les premiers symptômes de troubles de la circulation se voit souvent sévèrement I ' " 
__«_____^__«__«_____M_i__^_-*__fc____Bt f**°°v_ *""%'• ^

J» 
\ 

'
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_ „-„.n,j ic .„_,.- a . t_ -i__ . i _ ._ «_> W émamWW^aW^mm '̂^Ŵ %\ <V . *cC °̂ __i«*__, , , , .  I I  , , i i  br&s- Pleds et Jambes engourdis , froids — Artériosclérose — » km 9W M ^ W/M  M M AT àt MS _& i MO, To»"6 co<P___»*f__SBéprouve, li n est j a m a i s  trop ta rd .  Le cœur é tan t  sou lage , vous n aurez  p lus de verti ges Hypertension artérielle - Palpitations fréquentes du cœur - t m Ŵ ^ ^f f fW w W àf _M m \  Bj„ i ___WTT___ff -l
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V̂iB_P̂ f«brique de Vinaigre» el Moutard»» S. A, Berno

_____ a 4303 B



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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 19 avril 20 avril
Banque nationale .... 685.— d 686.— d
Crédit fonc neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise 490 — d 490.— d
Câbles élect. Cortalllod 3100.- d 3100.- d
Ed Dubled & Cle .. 475.- d 475.- d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways, Neuchâtel 445.— d 445.— d
Klaus 150.— d 150.- d
Suchard Holding S.A. 400.— 392. — d
Etablissem. Perrenoud 390. — d 390.— d
Cle vlttcole, Cortalllod 330.- d 330.- d
Zénith S. A .... ord. 130 — d 130. — d

» » ' prlv. 132.- d 132.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2V_ 1932 95.- 94.-
Etat Neuchât 3 .» 1938 100.50 d 100.25
Etat Neuchât. 3_ 1942 100.50 d 100.50
Ville Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât 3V. 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-F d.4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Loole Wt - 2,55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit F N. 3 V. •/• 1938 100 10 d 100 - d
Tram dé 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.- d
Cle Vit. Ctort. 4% 1943 98.— O 98.- O
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 •/•

BOURSE DE ZURICH

OBLIGATIONS 19 avril 20 avril
8% C.PP  d__ .. 1903 100.80%d 100.85%
8% C.F.F 1938 94.50%d 95. -%
4% Déf nat. .. 1940 103 50%d 103.50%d
3!_ % Empr féd. 1941 102.50%d 102 .55%d
3!_ % Jura-Simpl. 1894 102.20%o 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 352.— d 350.— d
Union de banq. sulss. 685. — 685.—
Crédit suisse 548.- 548.-
Motor ColombUs 392. — 390.—
Aluminium Neuhausen 1692.— 1670.—
Nestlé 870.— 870.—
Sulzer 1290.— 1300.—
Hlsp. am de electric. 945.— 940. — d
Royal Dutch 518.— 516.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banque commerc Bâle 290. — 288.—
Sté de banque suisse 519.— d 518.—
Sté p l'industr chlm 4790. — 4700. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banque cant vaudoise 653.— 653. —
Crédit foncier vaudois 655.— 657.50
Câbles de Cossonay .. 1850. — 1825. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 avril 20 avril

8 % % Ch. Fco-Sulsse 522. — 525.—
ACTIONS

Am europ secur. ord. 46 Vt 45.75
Am europ secur prlv 377.- 370.- d
Aramayo 28 y, 28.50 d
Roui billes B (S K F) 245. — 244.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

La situation alimentaire dans les
territoires allemands non occup és

PLUS DE 30. HABITANTS
AU KM !

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les nouvelles qui se réfèrent à la
situation alimentaire des régions
du Reich qui ne sont pas en-
core occupées par les Anglo-
Saxons ou les Russes sont con-
tradictoires, ce qui n'est que trop
naturel dans un pays où les commu-
nications ferroviaires sont à peu
près complètement détruites et où
chaque prov ince en est réduite à
vivre plus ou moins repliée sur
elle-même. On peut toutefois affir-
mer, sur la foi de témoignages pro-
venant de plusieurs parties du pays,
que si l'Allemand de 1945 n'est pas
affamé, il est mal nourri et bien loin
de disposer — dans les villes sur-
tout — des rations substantielles
dont font état quelques correspon-
dants anglo-saxons des régions occu-
pées, pour détourner sans doute cer-
tains reproches des populations libé-
rées de France , de Belgique, de Hol-
lande ou d'ailleurs.

Deux chiffres expliquent cette si-
tuation critique : avant la guerre,
l'Allemagne comptait 137 habitants
par kilomètre carré. Au printemps
1945 , avec les millions de réfugiés
venus des territoires envahis, les
prisonniers de guerre et les travail-
leurs étrangers, elle en compte au
moins, selon une estimation officiel-
le, 304. Pour « tenir » malgré tout,
le Reich ne peut utiliser que trois
moyens : pousser toujours plus la
culture indigène , en dépit du man-
que de bras, d'engrais, et des atta-
ques de plus en plus nombreuses
auxquelles sont soumis les paysans
travaillant dans les champs de la
part des chasseurs alliés , réduire les
rations en prolongeant la durée de
validité des cartes de ravitaillement
et pousser le peuple à devenir de
plus en plus végétarien , puisqu'il est

prouvé qu'il faut 0,61 ha. de sol pour
produire dix quintaux d'aliments vé-
gétaux et 3,7 ha. pour produire dix
quintaux d'aliments animaux.

EMPIRISME ET SYSTÈME D
Toute la question alimentaire

échappe d'ailleurs de plus en plus à
l'autorité centrale, pour devenir
l'apanage des autorités régionales et
communales. Faute de moyens de.
communication suffisants, chaque
contrée vit sur ses propres réserves
et ses propres ressources, qu'admi-
nistrent des fonctionnaires qui sont
devenus autant de petits dictateurs.

Parmi les mesures d'ordre géné-
ral qui viennent encore d'être pri-
ses, nous citerons toutefois la levée
d'une limite d'âge pour l'abatage des
porcs, dont l'effectif doit être con-
sidérablement réduit, la levée des
avantages dont jouissaient jusqu'ici les
propriétaires de chèvres, l'interdic-
tion totale d'élever des canards, oies
et dindons, et la réduction massive
de l'élevage des poules, qui ne sera
plus autorisé que dans quelques cas
tout à fait exceptionnels et des limi-
tes extrêmement réduites, les statis-
tiques ayant démontré que ces vola-
tiles dévoraient en douze mois 1,5
million de tonnes de céréales et au-
tant de pommes de terre. La sur-
veillance des réfectoires d'usines
sera, d'autre part, sensiblement ren-

forcée, des enquêtes ayant signalé
que des ouvriers et des ouvrières
dont la journée de travail avait été
réduite par suite d'un manque de
matières premières, de dégâts cau-
sés par les bombardements, etc.,
continuaient à toucher les rations
supplémentaires allouées à ceux qui
fournissaient un effort particulière-
ment intense.

RECETTES DE GUERRE
En résumé le mot d'ordre vala-

ble aujoud'hui est le suivant : Eviter
à tout prix la famine, s'efforcer de
manger suffisamment pour être à
même de remplir ses devoirs envers
le pays, et laisser de côté tout sou-
ci de gourmandise incompatible
avec la gravité des temps.

Les piliers de la résistance ali-
mentaire sont la pomme de terre na-
tionale, susceptible d'être convertie
en une farine qui peut être conser-
vée indéfiniment , et le seigle. Ce
dernier, primitivement consacré à la
seule fabrication de pains spéciaux,
entre aujourd'hui — en tant que fa-
rine — dans la confection d'une
mult i tude de plats, soupes, sauces,
pot-au-feu, nouilles, puddings, etc.,
voire, comme liant , dans celle de la
marmelade et d'autres produits de
remplacement à étendre sur le pain.
On commence aussi à utiliser la fa-
rine de colza , après lui avoir fait
subir un traitement pour lui enlever
son goût exagérément amer, et le
feuillage de la betterave à sucre
dont on fait , dit-on, un excellent lé-
gume.

Disons enfin que les municipalités
ont reçu 1 ordre d'étendre encore les
cultures ménagères à leur périphé-
rie, et que les particuliers ont l'obli-
gation de consacrer le 70 % de leur
j ardin aux légumes réputés grossiers,
mais susceptibles de se conserver
facilement , tels que les choux,
choux-raves, « rutabagas », etc.

Léon LATOUR.

Le réduit allemand
sera-t-il anéanti

par des bombes-fusées ?

UNE NOUVELLE ARME ANGLAISE

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

On autorise pour la première f o i s  la
publication de la nouvelle disant que
les All iés  disposent depuis quelque
temps déjà de moyens de combat capa-
bles d'anéantir les abris les p lus  pro-
fonds  construits dans le réduit alle-
mand , tel que le refuge d'Hitler sur
l 'Op ersalzberg. Ces engins seraient
même capables de provoquer l'effondre-
ment de versants de montagnes t

Le réduit allemand sera soumit) _ un
bombardement de l'aviation alliée pou r
lequel quinze mil le  bombardiers sont
déjà prêts.  Ce bombardement dépassera
en _ puissance toutes les opérations
aériennes de cette guerre. On sait
qu'Hitler a fa i t  construire dans son ré-
duit des forteresses et des dépôts dont
le blindage est supérieur à tous ceux
déjà vaincus.

Les ingénieurs d'Angleterre et des
Etats-Unis ont construit de nouvelles

bombes d'une force de pénétr ation
extraordinaire. L 'enveloppe est d'une
dureté spéciale a f in  d'accroître la vi-
tesse de chute dont dépend une grande
partie de l 'ef f icaci té  de l 'explosion. Les
bombes ont été munies d'un dispos i t i f
de propulsion par fusée  et d'un nouveau
genre de détonateur. C'est en Ecosse
et en liante mer que ces bombes c du
réduit » ont été éprouvées. On a cons-
taté que la vitesse de chute des engins,
qui furent  lancés d'une hauteur nor-
male, a été accrue jusqu'à atteindre
plus de six cents mètres à la seconde.
Les essais pratiques ont fourni la preu-
ve que les casemates et abris aménagés
à une grande profondeur dans les mon-
tagnes ne peuven t résister à de tels
moyens.
.,. Les cercles initiés assurent que le
réduit ne pourra être considéré comme
tel que durant une courte période. H i t -
ler devra, en e f f e t, reconnaître très ra-
pidement qu'il ne peut se tenir dans
une forteresse qui manque de toit.

La bataille
d'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. ALLIÉ, 20 (A.F.P.). — Le géné-
ral Eisenhower a publié l'ordre du jour
suivant :

La bataille pour la Ruhr s'est terminée
par un succès complet. Ayant pour ob-
jet la destruction finale des forces alle-
mandes a l'ouest du Rhin, le 21 me grou-
pe d'armées, qui comprenait la Sme ar-
mée américaine, a traversé le Rhin en
force. Simultanément, les rapides avan-
ces à travers le fleuve, _ partir de la
tête de pont de Remagen, des 12me et
6me groupes d'armées ont permis de
constituer à l'aile sud une grande ma-
nœuvre d'enveloppement qui a abouti à
l'encerclement d'un groupe d'armées al-
lemand. Dans la poche ainsi créée, le
12me groupe d'armées a pu éliminer
21 divisions ennemies comprenant 3 di-
visions blindées, 1 division de grenadiers
blindée et 3 divisions aéroportées. Plus
de 317 mille Allemands ont été faits pri-
sonniers, dont 24 généraux et un ami-
ral. De nombreux chars et plus de 760
canons ont été pris ou détruits. Le butin
est Immense et en cours d'inventaire. Les
pertes totales ennemies en blessés ne
pourront Jamais être exactement dénom-
brées.

La rapidité et la détermination avec
lesquelles cette brillante action a été exé-
cutée ont permis de couper en deux les
divisions du maréchal Model et ont per-
mis à tous nos groupes d'armées de pour-
suivre sans discontinuer leur marche vers
l'est, au cœur de l'Allemagne. Cette vic-
toire des armées alliées constitue un ap-
port essentiel .à la bataille finale, qui per-
mettra d'écraser les débris de l'armée de
Hitler, maintenant au seuil de la défaite.

Les soldats américains
onf reçu Tordre

île capturer Hitler vivant
WASHINGTON, 20 (Exchange). — Le

ministre de la guerre Stimson a con-
firmé dans sa conférence de presse que
les trompes américaines ont reçu l'or-
dre de capturer Hitler vivant. Ce n'est
qu 'en oas extrême qu'elles devront fai-
re usage de leurs armes.

Pénurie tPéleetrîeité à Berlin?
LONDRES, 20 (Exchange). — Le si-

lence de l'émetteur de Berlin et la fai-
blesse des émissions du c Deutschland-
sender » sont commentés à Londres com-
me étant la prerove de la pénurie de'
courant électrique à Berlin et ses en-
virons.

Le général Dentz
condamné à mort

PARIS, 20 (A.P.P.) . — Le général Dentz
a été condamné à mort, à la dégrada-
tion militaire et & la confiscation de
ses biens.

PARIS, 20 (A. F. P.). — Après I .
plaidoirie , le général Dentz a déclaré :
«En Syrie, j'ai da conscience d'avoir tout
fait pour sauvegarder les intérêts de
mon pays. Leg Alliés m'ont reconnu
digne des honneurs de la guerre. A
Jérusalem, sir Ma_t .and Wilson m'a
serré la main. Le verdict a mis en jeu
ma tête, ma liberté et mon honneur.
On va surtout me juger vis-à-vis des
1200 officiers et 30,000 hommes qui me
suivirent en Syrie et, maintenant, se
¦battent en Allemagne. Quel qne soit le
sacrifice que l'on m'imposera , je l'ac-
cepte, à condition qu'il serve- la cause
de l'Union et de la grandeur du pays
à laquelle je me suis toujours consa-
cré.» La cour se retire alors ponr déli-
bérer.

UN ATTENTAT
CONTRE M. MUSSOLINI ?

Deux bombes ont éclaté
dans sa villa à Milan

CHIASSO, 21. — On apprend de
source bien informée que la villa où
habitait Mussolini, à Milan, a été l'ob-
jet, ces jours derniers, d'un attentat de
membres de la Résistance. Deux bom-
bes à retardement avaient été placées
dans l'une des chambres du « duce » qui
se trouvait en inspection lorsqu'elles
éclatèrent. Deux gardes du corps de
Mussolini auraient été tués. On ajoute
que cet attentat aurait déterminé le
« duce » à retourner è. sa villa srair le
lac de Côme.

* Le gouvernement hongrois s'Installe
i_ Budapest. — Radio-Moscou annonce
que les membres du gouvernement hon-
grois, ayant à leur tête leur président, le
général Bêla Mlklos, sont arrivés & Bu-
dapest, venant de Debreczen.

* La guerre en Italie. — Les détache-
ments de la Sme armée britannique se
fraient un chemin à travers les principa-
les positions allemandes du secteur de
l'est. Ils ne sont qu'à 18 km. de la posl-
tlon-clé de Ferrare. D'autres unités s'ef-
forcent de tourner Bologne. -

LA VIE IVATIO-VALE
Près de 300 travailleurs

étrangers entrent en Suisse
à Bâle

Notre correspondant de Bâle nous
téléphone :

En vertu d'un accord conclu avec les
autorités allemandes, 1000 t ravai l leurs
étrangers ont été autorisés à passer no-
tre frontière.  Le prem ier convoi , qui
comprenait 289 personnes, dont 41 fem-
mes et . e n f a n t s , était composé de Fran-
çais, de Belges, de Hollandais, de Polo-
nais et de Tchèques. Les Français ont
pu regagner leur pays vendredi soir,
en camion via Mulhouse , ainsi que les
Belges et les Hollandais, soit en tout
200 personnes.

Les autres ré fug iés  ont été internés.
Un deuxième convoi annoncé pour

vendredi soir , à 20 heures, a été arrêté
en route par les bombardements de
l 'après-midi et les autorités frontalières
allemandes et suisses ignorent tout de
son sort.

4SI prisonniers alliés éva-
dés & notre frontière. —
SCHAFFHOUSE, 20. Jeudi, 421 pri-
sonniers de guerre alliés, dont les
cinq sixièmes sont des Français et les
autres des Russes et des Polonais, ont
franchi la frontière à Ramscn , dans la
partie septentrionale du canton de
Schaffhouse. Les prisonniers étalent
internés dans le camp de Tnttllngen,
d'où Ils ont rejoint la frontière suisse
après une marche de nuit de 40 km.

Les prisonniers, très fatigués, sont sol.
gnés dans le camp d'accueil d'Hem-
mlnshofen et soumis à une première
visite sanitaire. Ils se sont déclaré,
très satisfaits de l'accueil qui leur a
été fait en Suisse. Un train express lq_
a conduits à l'Intérieur du pays.

Un av ion français se pose
dans le canton de Schaff.
house. — On communique officielle-
ment :

Un avion français a fait un atterris-
sage forcé dans la matinée du 20 avril
1945, à Meriehausen, dans le canton de
Schaffhouse.

Un bombardier américain
atterrit h Dubendorf. — BER-
NE, 20. On communique officielle,
ment :

Vendredi, un bombardier américain
qui survolait lo canton des Grisons a
été conliraint par nos escadrilles de sur-
veillance, d'atterrir à Dubendorf , à
12 h. 28. L'équipage, comprenant 10
hommes, était indemne et a été in.
terne.

Regrets américains. — BER.
NE, 20. Le département politique fé-
déra l communique :

Le département d Etat américain a
exprimé à la légation de Suisse à Was.
hington les profonds regrets dn gou-
vernement des Etats-Unis pour leg at-
taques aériennes dont le territoire
suisse a été l'objet le 22 février 1945,
et s'est déclaré disposé à payer répa-
rat ions pour les dommages causée.

Chronique régionale
S I ¦ I ! ——_^__i ..

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un impôt sur les successions?

Le Conseil d'Etat dn canton de Fri-
bourg soumet au Grand Conseil nn pro-
jet de loi prévoyant un impôt snr les
successions en digne directe. Le taux
minimum prévu est de 1 % en ligne
descendante et de 3 % en ligne ascen-
dante.

Le Grand Conseil est appelé à exa-
miner le projet au cours de sa prochai-
ne session ordinaire de printemps.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Tir
(c) La société de tir Vt Extrême-frontiè-
re » vient de passer en revue son activité
de l'année écoulée et on se réjouit des
progrès réalisés. Notons Ici les meilleurs
résultats obtenus dans les divers con-
cours :

Concours cantonal Individuel à 300 m.
Moyenne de section : 24,135. La mention
cantonale a été délivrée _ MM. Louis Ros-
selet, 28 points; Numa Barbezat , 27; Gil-
bert Delbrouc_, 27; Francis Bourloud, 26;
Paul Jeanjaquet, 25.

Ont obtenu la mention honorable au
programme fédéral à 300 m.: Gilbert Del-
brouck, 82 points; Ernest Jennl, 82; Numa
Barbezat , 81; Maurice ¦Pellaton , 80; Paul
Schlaefli , 80; Louis Fauguel, 77; Louis
Rosselet , 77; Raymond Duperrex, 76; Pier-
re Fauguel, 75; Arnold Jennl, 75; Ray-
mond Moret , 74; Hermann Glroud, 73;
Edmond Vauthey, 73; Paul Jeanjaquet,
73; Arthur Glroud, 73; Gilbert Jornod ,
73; Ferdinand Jeanneret, 72; Laurent Bé-
guelin, 71; Paul Moret, 71; Raoul Bar-
bezat , 69.

Cours des Jeunes tireurs: mentions fé-
dérales: Georges Jacot, 24 pts; André Mo-
ret , 22; Charles Dufaux, 21; Fritz Erb, 19.
Mentions cantonales: Lucien Jeanneret,
16; Albert Vaucher, 15; Gilbert Clément,
15; Jean Piaget , 14.

Les vainqueurs du « petit championnat
verrisan » sont : Gilbert Delbrouck (tir
couché), 28 points; Maurice Pellaton (à
genou), 26: Numa Barbezat (debout), 21.
Est champion verrisan à l'addition des
trols meilleures passes, Maurice Pellaton
avec 70 points.

Le détenteur de la coupe (challenge
L.-F. Lambelet) est M. Gilbert Delbrouck;
le détenteur du gobelet, M. Paul
Schlaefli.

MM. Hermann Glroud et Eugène Jor-
dan reçoivent une plaquette dédicacée
pour vingt-cinq ans d'activité.

Un « challenge Armand Lambelet » sera
mis en compétition, cette année.

I S0IR_Ë°DANSANTE i
1 Prolongation d'ouverture autorisée I

j  Thé et soirée dansants |

I_A NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) D'Importantes questions étalent por-
tées à l'ordre du Jour de l'assemblée réu-
nie mercredi. Une cinquantaine de ci-
toyens ont tout d'abord élu M. F. Imhof
comme président des assemblées munici-
pales en remplacement de M. F. Wâlchll
démissionnaire après de longues années,
puis M. Félix Rolller est nommé vice-pré-
sident et M. Paul Huguelet confirmé dans
ses fonctions de secrétaire.

Règlement sur les Impôts. — En ap-
plication de la nouvelle loi fiscale de
1944, l'assemblée adopte sans discussion
le nouveau règlement sur les Impôts qui
prévoit entre autres la souveraineté com-
plète de rassemblée municipale.

Vente de terrain. — Depuis de nom-
breuses années, il n'y a plus de cure à
disposition du pasteur de langue fran-
çaise. Le conseil de paroisse a profité de
l'offre faite par le Conseil. m_r_cip-l de
vendre une partie du terrain de l'ancien-
ne propriété Leuba. H s'agit de 1370 mè-
tres carrés vendus au prix exceptionnel
de 5 fr. le mètre carré; la vente est ap-
prouvée sous réserve d'un droit de pré-
emption en faveur de la commune.

Emprunt. — Un crédit avait été accor-
dé pour la création d'un logement dans
l'Immeuble communal de la rue des Fos-
sés. L'assemblée autorise un emprunt de
11,000 fr. pour consolider cette dette.

Plusieurs demandes de crédit et d'auto-
risations d'emprunt sont ensuite exami-
nées et votées sans opposition. Il s'agit de
projets partiellement réalisables mainte-
nant, partiellement réservés pour la pé-
riode de chômage qu'on prévolt inévita-
ble.

Ean de fond. — La question ds l'eau
potable trouvée à proximité de la plage
exige l'Installation d'un puits filtrant. Un
crédit de 15,000 fr. est voté.

Electricité. — Le réseau électrique doit
être étendu pour le quartier de Beau-Site
et renforcé pour le quartier Industriel de
la Mubag. Les crédits sont votés: 8900 fr.
pour le premier, 35,400 pour le second,
sous réserve d'une participation de 14,000
francs de la fabrique Mubag.

BIENNE
I_es comptes de la ville

Les comptes de la ville de Blenne
pour l'année 1944 solden t par nn excé-
dent de recettes de 495,000 fr., les dé-
penses s'étant élevées à 13,482,000 fr.

Tombé d'un camion
(e) Vendredi soir, nn ouvrier d'un com-
merce de combustibles, qui se trouvait
sur un camion chargé de sacs de bois,
a fait nne grave chute snr la chaus-
sée. On croit que l'ouvrier a été atteint
par la branche d'un arbre. Relevé sans
connaissance et avec des blessures à la
tête, l'infortuné a été transporté à l'hô-
pital d'arrondissement. On craint nne
fracture du crâne.

RÉGION DES LACS

(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi après,
midi a Môtlers sous la présidence de M.
René Damier, suppléant.

Du bétail maltraité?
Une affaire importante amène sur ls

banc des accusés un nommé P. G., actuel"
lement à Bex.

Du 20 octobre 1944 au 6 janvier der-
nier, G. fut occupé comme domestique
chez un agriculteur de Vere-chez-to-
Brandtt. sur les Verrières.

Oet agriculteur a déposé une plainte
contre son ancien domestique qu'il ac-
cuse de s'être livré à des mauvais trai-
tements eur les vaches. l/ume d'entre el-
les eut un œil crevé d'un coup de four-
che, para it-11 ; une seconde a été abat-
tue, des coups lui ayant provoqué un ab-
cès.

G„ qui est un homme atteint d'une
grave maladie nerveuse, proteste véhémen-
tement qu'il soit pour quelque chose dana
les malheurs du paysan. Il donne des ex-
plications à sa manière pour tâcher _e
prouver son innocence. Le seul témodn
cité, l'inspecteur du bétail de la Ronde,
confirme qu'il a vu l'état des bêtes mais
ne peut attribuer a, quelles causes était
dû oet état.

Comme le plaignant réclame une somme
de douze cents francs _ titre de domma-
ges et intérêt, le t-lbuma. décide d'en-
tendre d'autres témoins — le vétérinaire
en particulier — et c'est pourquoi il ren-
voie la cause à une prochaine audience,

-r» G. D.

————————a

Tribunal de police
du Val-de-Traver*

r
Restaurant STRAUSS

NEUCHA TEL
Salle à manger au 1er étage

Samedi et dimanche soir:

CHOUCROUTE GARNIE

Le canon tonne aux portes de la capitale allemande

Les f orces du maréchal Staline progressent également
- entre la Spree et l'Elbe

On mande de source allemande parti-
cul ière :

Malgré les efforts de la Wehrmacht,
des milliers de chars russes ont con-
tinué à avancer hier sur Berlin, du
nord , de l'est et du sud. Ces chars sont
accompagnés par une artillerie auto-
propulsée extraordinairement puissante
dont les pièces ont fait trembler, jeudi
pendant toute la journée, les rares
murs de la capitale qui sont encore de-
bout.

Des trois colonnes blindées ennemies
qui sont à proximité immédiate des
faubourgs de la ville, la plus menaçan-
te est sans doute celle qui a pénétré
hier soir à Schônebeck, à dix kilomè-
tres de la limite orientale du terri-
toire communal berlinois. D'autres for-
ces blindées ont progressé hier après-
midi le long de la voie ferrée Kustrin-
Berlin, puis contourné Muncheberg par
le nord. Enfin, une troisième menace
pour la capitale est constituée par la
colonne de denx cents snperchars
«Staline , venant de Fiirstenwalde, et
qui, à la tombée de la nuit, étaient à
moins d'une dizaine de kilomètres
d'Erkner.

Les unités allemandes résistent par-
tout avec l'énergie du désespoir, mais
manquent d'armes lourdes et n'ont pas
suffisamment d'essence pour déplacer
rapidement leurs derniers régiments
blindés. Partout où cenx-ci font dé-
faut, c'est le « Volksstnrm _ qui est en-
gagé, avec des pertes insensées. A Pe-
tershagen, trois bataillons de ces mal-
heureux « récupérés » ont été décimés
jusqu'au dernier homme au moment
même où ils étaient lancés dans la ba-
taille.

A LA RENCONTRE
DES AMÉRICAINS

En Saxe, entre la Spree et l'Elbe, la
progression soviétique n'a pas Pu être
entravée non plus. Kottbus, Kalau ct
Sprenbcrg sont dépassés par le nord et
par le sud. A Kalau, un puissant déta-
chement ennemi a brusquement changé
do direction et, cessant de foncer vers
l'Elbe, descendait hier soir à tonte al-
lure en direction des places d'artille-
rie et des aérodromes de Liickenwalde.

Des centaines de parachutistes ont de
nouveau été lancés hier sur la forêt de
la Spree, à l'onest du fleuve du même
nom. Parmi cenx-ci se trouvent des
quantités d'officiers et de sons-officiers
de la Wehrmacht qui étaient prison-
niers en U.R.S.S. et qui ont accepté
d'aller faire des sabotages derrière les
lignes de lenrs compatriotes pour hâter
la fin de cette guerre.

LES TOUT-PETITS
DANS I.A TOURMENTE

Un à-côté du gigantesque drame que
vivent actuellement les Berlinois, à-côté
qui est passé presque inaperçu dans le
chaos de ces journées terribles, c'est le
fait suivant: 4500 enfants égarés dans
la ville par des réfugiés des provinces
de l'est et trop petits pour dire leur
nom ou le lieu de leur naissance ont
été photographiés. Les photographies
vont être envoyés à la Croix-Rouge in-

ternationale, à Genève, qui entrepren-
dra les démarches nécessaires pour
tenter de retrouver les parents lorsque
le Reich sera entièrement occupé.

(By.)

Les localités occupées
par les Russes

sur le front central
MOSCOU, 21 (A. T. S.). — Commu-

niqué de vendredi soir :
Nos troupes, sur le front central, ont

occupé, _ur l'Oder et la Neisse, les
villes de Bad-Freienwalde, Wriezen,
Seelow, Klitten, Spremberg, Niesky et
Hoyerswerda. Elles se sont approchées
de Kamens et de Bautzen.

Des réserves
de la Wehrmacht refoulent

en un point les blindés
soviétiques

MOSCOU, 20 (Exchange). — Une ar-
mée de réserve allemande a attaqué
les dieux flancs blindés russes à partir
de Bad-Freienv.alde. Elle a réussi à
refouler jusque sur l'Oder le groupe
nord opérant près d'Oderberg et de
Stelpe. Le groupe sud n'a pas davan-
tage réussi à élargir son front d'atta-
que après s'être emparé de Wriezen.
Il est actuellement occupé à repousser
les contre-attaques massives de l'en-
nemi.

Deux autres armées blindées sont
englobées dans de très durs combats
face à Berlin. Les combats sont res-
tés sans issue jusqu'ici, aucun résul-
tat stratégique n'a pu être obtenu pour
le moment par les Russes. Le long de
la chaussée Kustrin-Beriin, l'aile droite
signale des gains de terrain en annon-
çant notamment que Strausberg, à 16
kilomètres de 'la périphérie de Berlin,
est soumis an _ir de .'artillerie de
campagne. Le front d'attaque n'a pu
être étendu ni vers le nord ni vers le
sud. Les Russes ne possèdent donc ici
qu'un coin dangereusement étroit, of-
frant de nombreuses chances défensives
aux Allemands pour des opérations de
flanc.

Vers la jon ction des armées
alliées et russes

LONDRES, 21 (Reuter). — Un aver-
tissement a été diffusé par la radio,
vendredi soir, invitant les Polonais et
lee Russes qui se trouvent dans les ré-
gions situées entre les armées anglo-
américaines et russes à rester là où ils
sont, car toute avance vers l'ouest si-
gnifierait un retard apporté à leur ra-
patriement, vu que les armées du gé-
néral Eisenhower et lee troupes sovié-
tiques vont opérer leur jonction dans
quelques jours. Des mesures seront pri-
ses aussitôt pour rapatrier tous ces Po-
lonais et ces Russes.

Himmler prend
le commandement

de la garnison de Berlin
STOCKHOLM, 21 (A. T. S.). — Le

< Svenska Morgenblad » apprend
qu 'Himmler , dernier des grands chefs
nazis encore à Berlin, a prlg le com-
mandement de la garnison de la capi-
tale où 11 a rassemblé de gros effectifs
d'Infanterie. Celle-ci est composée de
classe s très jeunes. L'artillerie est en
position et la ville entière attend l'as-
saut final.

TROIS COLONNES BLINDÉES RUSSES
A PROXIMITÉ DES FAUBOURGS DE BERLIN

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Eglise évangélique lire
PLACE-D'ARMES

Dimanche à 20 h.

Adieux de M. Willy Maeder
DE TAVANNES

partant pour l'Angola
Invitation cordiale à chacun 

Société « Dante Alighieri »
NEUCHATEL

La société rappelle à ses membres qme
l'assemblée générale a lieu aujourd'hui,
samedi 21 avril , à la Casa d 'Italia, d
17 h. 30. !

A l'issue de l'assemblée, concert de
musique italienne donné par M. Ettore
Brero, violoniste, de Tnrin, accompagné
au piano par M. Jean-Marc Bonhôte.

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30,

soirée dansante
avec l'orchestre Madrlno
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche,
TI___ ET SOIREE DANSANTS

BOIS O'ENGOLLON
DIMANCHE

Jeux équestres
SOCIÉTÉ DE CAVALERIE

DU VAL-D3-R.Z.

Cercle du Sapin
(CASSARDES)

Samedi 21 avril, à 20 h. 30

GRANDE ASSEMBLÉ
organisée par le parti radical

ORATEURS :
Arthur Studer, député
Edm. Bourquin, fils, avocat
S A L L E  D E  L A  P A I X

Samedi, dès 20 h. 30
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

PANSE gggg™»
TENNIS

DE S A I N T- N I C O L A S

OUVERT
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COURS POUR
DEMI-PENSIONNAIRES

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

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

en une année.

ÉCOLE BEMEDICT
e - 1, Promenade-Noire — NEUCHATEL

ARBORICULTEURS!
Pour obtenir des fruits de choix, utilisez pour

les traitements d'été et pour toutes les espèces fruitières

f POMARSOL
• 

'
¦

Dose : 0,75 % sans adjonction de cuivre

P__ MAK_ ^flL cs' 
un 

ProcIiiit organique , d'une efficacité remarquable contre
rVHHilMWIfc la tavelure, la maladie criblée, l'oïdium du pêcher, etc.

P_ f i_ _ _ _ _ _ _ ^_ ._  ne cause Pas de brûlure au feuillage ni aux fruits , quelles que j
i rWIfllHlwUt soient les conditions atmosphériques.

P_ ._ tH _ _ _ _ *5î_l (,onne aux arbres un feuillage vert foncé caractéristique qui
rUI_IHnwU-a favorise la formation de boutons à fruits bien nourris.

P_SIUilfll_^_ ll n'a:"ère pas l'éclat naturel des fruits comme les bouillies

' P-1IV_ __ I_ Q_ IS se m .'aa§e aux arséniates , à la nicotine et aux insecticides

POMARSOL
réalise le rêve de l'arboriculteur: une seule bouillie pour toutes les espèces
fruitières, sans risque de brûlures. Vente : SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE.

I I

Théâtre de Neuchâtel 1
_d MERCREDI 25 AVRIL, à 20 h. 30 1

_ ^^m  Tournée de la Comédie de Genève M

m LES FEMMES
Ri SAVANTES
»« |̂| COMÉDIE 

EN 
5 ACTES 

DE 
MOLIÈRE |

113  ̂ Jeanne PROVOST - Maurice JACQUELIN I
JT Gérard OURY |

et les artistes de la Comédie de Genève
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

 ̂
LOCATION «AU MÉNESTREL . - Tél. 514 29 M

A vendre quelques

ttnkiks
D'OCCASION
au magasin

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

Mardi 24 avril 1945, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA PAIX

Conférence publique ef gratuite

Choses vues
en Angleterre:

Effort de guerre - Oeuvres de paix
par

M. JEAN INEBNIT
Professeur à l'Université de Leeds

COLLECTE A LA SORTIE
Association pour une S.d.N., section de Neuchfttel
Centre d'éducation ouvrière - Union syndicale

Union féministe pour le suffrage
Service clvE International , groupe de Neuchâtel____________—___——_———___—_—___-. ¦ ———a

Tennis-Club du Mail
Assemblée générale

LUNDI 23 AVRIL, à 20 h. 30
à l'HOTEL DU SOLEIL

Invitation cordiale à tous les amateurs de tennis

r SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL ¦:]

1

W JEUDI 26 AVRIL 1945, à 20 h. 15 ' 
<

CONCERT
de chants populaires i

donné par le <

MANNERCHOR FROHSINN ' 
\

avec le concours du chœur de dames <
Direction : Jos. Ivar MOLLER .

SOLISTES : Emmy BORN, Jos. Ivar MOLLER, 1
VIOLON PIANO 

^Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30 (taxe comprise) ^Location : « AU MÉNESTREL » (tél. 514 29) M
Piano Pleyel de la maison «AU MÉNESTREL » 

^

CONFISERIE 2jRCHER
COLOMBIER

Tea-room rénové
Tél. 6 34 .2

Je prie l'honorable clientèle de la

blanchisserie FLORA
i ORANGERIE 4

de me téléphoner pour ses commandes entre
12 h. et 14 h. et 18 h. à 20 h.

H. SCHWEIZER.

LES BEAUX BAGAGES... I

SUIT-CASES
SACS DE VOYAGE

Le plus grand assortiment d'articles
I de qualité

BIEDERMANN
I c/ff l2&à0&u£irt£Ay |

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÉ Tél. 544 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Jeunes tireurs
Classes 1926, 1927 ei 1926
Le cours de six séances, sans frais,

débutera fin avril
Inscriptions : mardi 24 et mercredi 25 avril,
de 1800 à 1900 et de 2000 à 2100, au 1er étage,

Hôtel du Soleil.
COMPAGNIE DES SOUS-OFFICIERS.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 25 avril et 9 mai, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

M LIBRAIRIE - PAPETERIE

i Sandoz-MoIIet
||j 2, rue du Seyon - Tél. 5 28 04 - Neuchâtel

i Rentrée te classes
H ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
î|f SECONDAIRE ET CLASSIQUE

I TOUTES LES FOURNITURES
(p Grand choix de PLUMES - RÉSERVOIR

yd Tous prix - Tous systèmes

Conservation de
FOURRURES

pendant l'été
Actuellement transformations
et réparations à prix réduits

G. Schrepfer
, . Successeur d'Antoine Schmid Plis

14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
Tél. 527 90

^ B̂BBjBtfBBSK 3̂3E-5__BIi»Blfl_fiB_B_ï>HB

IMSTITUTS - PENSIONNATS
Apprenez l'allemand & Berne 

^̂  ̂
'é

& la nouvelle Ecole de commerce w2_ .̂Cours spéciaux d'allemand (6-18 __E__ "7_'T̂leçons par semaine), cours de ____W_ \wl _̂_?commerce, d'administration, sté- aWÊ \wS_ 4\_ino-dactylo, aide-médecin, cours BKJ5-£ _B
combinés. Préparation pour écoles _ES _̂j R̂de laborantines et intendantes. 4Bj&B_jS9
Diplômes. Service de placement. S H v
Conseils et prospectus au secré- W5ï%_iB
tarlat, Wallgasse 4, Berne. Télé- \__\m\phone 3 07 66. W

g__ffiWffl__l

GOURVQISIEII & C,E - BANQUIERS ||
! NEUCHATEL — Faubourg ûe l'Hôpital 21 Whif

GERANCES — BOURSE — CHANGES fe
^P R Ê T S  m

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) ff-*,;̂Conditions avantageuses — Discrétion

Anne Karine, professeur
gymnastique esthétique, rythmique, danse classique
Dès le 1er mai, cours pour débutants,
enfants et jeunes filles de tout âge

Prière de s'inscrire jusqu'au 1er mai.
STUDIO : EVOLE 33 Téléphone 5 40 35

En quatre mois seulement ^Hn_fé_-_S
M

3AHRE bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
AN SB la comptabilité, sténographie, etc.. aveo

«CtJoîjr) un DIPLOME de secrétaire commercial,
I T A M K I  correspondant, sténo-dactylographe ou
1 _______ de langues. Petites classes. Succès
_ \_WDr7f  garanti. Centaines de références et
'» ĵn  ̂ prospectus.
L' É C O LE T A M É A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatquai 30

il VIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
£ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du 1er mars an 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200
•m . . , jaMu-wurn ¦ Le commandant des tirs
Zones dangereuses : i_.te.dit au pubuc i-accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone ' rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 :
g km. de la rive de Forel, dans la zone comprise

. ' entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches
des ports) de 1100 _ la fin des tirs ;
8 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

l_ .~__ r,. ._; , .H ¦ I- EST STRICTEMENT INTERDIT,
interufeiIOn . sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit à cet effet.
_»____M__ • Avant le commencement des tirs, un avion
d-gIS-lUA ï survoiera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indiquent
nue : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont lieu: Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Heu.

P.C., avril 1945.
' Le Commandant des tirs.

MARIAGE
Daine veuve dana la

soixantaine, présentant
bien, de caractère agréa-
ble, cherche à faire la
connaissance d'un mon-
sieur affectueux, ayant
place stable. Joindre pho-
tographie qui sera rendue.
Discrétion absolue. Ecrire
à A. B. 587, case postale
6677, Neuch&tel. 

Dames, messieurs, 10-120 tr.
B. CHARLET, sous le théâtre



[~~ lit VILLE
Aide A la Norvège

Dans 'e but de soutenir les actions
généreuses du Don suisse en faveur de
Ja Norvège, un comité vient de se cons-
tituer à Neuchâtel. Il est formé de MM.
Paul Richème, président, Edmond de
Reynier, vice-président , du préfet Ed-
mond Guinand, secrétaire, de M. Henry
Marti, trésoritar, Mme Polo Rothlisber-
ger-Martens, s.E. M. Henri Schreiber,
ancien ministre plénipoten tiaire de
Suisse près S.M. le roi de Norvège, MM.
Hermann Guinand, président du Gramd
Conseil et président de la ville de la
Chaux-de-Fonds, Georges Béguin, pré-
sident de la ville de Nenchâtel, René
Fallet, président de la ville dn Locle,
et du colonel Frédy Jeanrenaud.
Construction d'une maison

locative a la Favarge
De Conseil général, dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de crédit de 118,500 fr. pour
l'édification d'une maison locative à
la Favarge. Cette maison comprendra

! six logements de trois pièces et deux
i logements de denx pièces.

Acquisition de terrains
a bûtir

Dau.jj e but d'acquérir des terrains à
bâtir, ' ..'Conseil communal demande au
Conseil général de voter nn arrêté l'au-
torisant à acheter à la Société immobi-
lière de Valangin des terrains d'une su-
perficie de 4881 mètres carrés, pour le
prix de 7 fr. 50 le mètre carré.

Chronique des alertes
Trois alertes aériennes ont été don-

nées hier goir à Neuchâtel et dans les
environs. La première à 18 h. 5 (fin
d'alerte à 18 h. 32). la deuxième à 21 h.
40 (fin d'alerte à 22 h. 17), et la troi-
sième à 23 h. 39 (fin d'alerte à mi-
nuit 10) .

U_e quatrième alerte a été donnée à
1 h. 45 (fin d'alerte à 2 h.).

LES CCHSTCERTS
Wilhelm Baekhaus

et Stefi Geyer
Est-ce un effet de sexe ou de person-

nalité ? De personnalité et, partant, de
valeur professionnelle et artistique, en
réalité : Le tempérament du pianiste s'af-
firme plus fortement que celui de la vio-
loniste ; cette dernière nous parait avoir,
sinon perdu, tout au moins relâché la
vigueur de son coup d'archet et être
devenue « appliquée ». Les années de pro-
fessorat ont-elles une influsnce tendant
à faire de l'artiste, diu soliste, un exécu-
tant sûr et consciencieux, mais ne mar-
quant plus assez ses interprétations d'un
sceau de fougue et d'émotii-n ? Oh I cer-
tes, le son de l'Instrument de Mme Geyer
est met, pur (sauf parfois dans les pas-
sages d. virtuosité où la technique con-
duit _ la sécheresse), mais les plus-de-
clnquante-ans ont connu des manifesta-
tions antérieures plus brillantes diu ta-
lent de Mme Geyer.

Et arriva donc que le piano d'accom-
pagnement, sous les imalns sensibles et
minutieuses de W. Baekhaus, chantât
mieux et vibrât de telle façon que l'audl-
t>e_r en arrivait à n'écouter plus que lui,
oubliant presque, comme dans la « So-
nate en si bémol majeur, de Mozart,
qu'un violon chantait également ses airs.
1/on peut toutefois dire que Brahms et
Beethoven répondaient mieux au « ren-
dement * musical d. Mme Stefi Geyer :
_ -« Adagio » de la « Sonate en sol majeur »
du premier. 1-« Adagio sostenuto . de la
« Sonate » dite à Kreutzer, diu second, per-
mirent au public d'entendre une Inter-
prète plus chaleureuse et plus sensible,
par conséquent.

Il y avait en réalité déséquilibre de
force et de moyens entre ls pianiste et sa
partenaire, une ampleur de son bien plus
niche chez M. Baekhaus, et quelque crain-
te paralysante, peut-être, chez Mme S.
Geyer, la constante et seule recherche du
correct et de l'exact . De là provient
alors, pensons-nous, l'académism. de ses
interprétations.

Un artiste qui est soliste, qui a l'habi-
tude de Jouer, non en accompagnateur,
mais, bien plus souvent, accompagné pal
un orchestre nombreux, se laisse empor-
ter tout naturellement par sa fougue puis-
sante, oe qui advint è différentes repri-
ses, en particulier dans la « Sonate » de
Beethoven. L'on a toujours les défauts de
ses qualités.

Un nombreux et chaleureux public fit
fête aux deux artistes et l'on se plaît à
souligner la quantité d'étudiants qui se
pressait à cette belle soirée,

M. J.-C.

JUBfl VAUDOIS 1
ORBE

Une ferme détruite
par le feu

La fennei de M. Marcel Peter-
mann, agriculteur, située non loin
du village de Lignerolles, a été com-
plètement détruite par le feu. Tout le
rural et lee récoltes ont été la proie
des flammes. Les dégâts sont évalués
à 60,000 fr. La cause du sinistre est
inconnue.

I VIGNOBLE
ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi 18
avril, sous la présidence de M. Marcel Bé-
guin, président. L'ordre du Jour était le
suivant : _ , _

Nomination du bureau dn Conseil géné-
ral — Etet élu président : M. Ed. Schôpf ;
vice-président: M. Emile Perrin; secrétai-
re : M Fernand Ansermet ; questeurs :
MM. Ch. Burki et G. Hubler.

Comptes de 1944. - M. Willy Henri,
administrateur communal, lit au nom du
Conseil communal , le rapport de gestion
de l'exercice écoulé. Les comptes se pré-
sentent de la façon suivante : Recettes
générales, 373,054 fr. 69; dépenses géné-
rales, 373,429 fr. 83; recettes courantes,
186,365 fr. 98; dépenses courantes, 192
mille 49 fr. 57. Le déficit de l'exercice est
de 5683 fr. 59 alors que celui qui était
prévu au budget s'élevait à 7489 fr. 50.
Les principaux facteurs de ce déficit sont
essentiellement des dépenses extraordinai-
res.

Etat de situation. — Commune muni-
cipale: actif , 387,431 fr. 79; passif , 260
mille 152 fr. 88. Actif net au 31 décembre
1944, 127,278 fr. 91.

Malgré le déficit de l'exercice 1944, la
situation générale de la commune s'amé-
liore sensiblement, les amortissements sur
emprunts et les versements effectués dans
les différents fonds, augmentent l'actif
net de 24,000 fr. en chiffres ronds.

Nomination d'un nouveau conseiller
communal. — Le Conseil général prend
acte de la démission de M. Augustin Bé-
guin, chef du dicastère des forêts, et
nomme pour le remplacer, M. Prosper Su-
nier, comme nouveau conseiller commu-
nal.

Divers. — La question de l'alimentation
en eau potable est â nouveau soulevée;
le directeur des travaux publics Informe
les Intéressés que le problème est â l'étu-
de et que le nécessaire sera fait prochai-
nement. Le Conseil général vota ensuite
une diminution du subside alloué au
préposé â la police des habitants et offi-
cier d'état civil, ceci dans l'ordre des éco-
nomies proposées par le contrôle des
communes (lors de la soumission du bud-
get). Economies qui seront réalisées éga-
lement sur les allocations des employés
communaux et les traitements des con-
seillers communaux.

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Le corps législatif de notre village a
eu ea première assemblée de l'année ven-
dredi dernier.

Plan directeur et règlement d'urbanis-
me. — M. Gaston Olottu, conseiller com-
munal, rapporte le point de vue de no-
tre autorité executive; ce rapport est ap-
puyé en outre, à part quelques questions
de détails, par la commission des travaux
publics. Par 22 voix contre 3, le principe
du plan général d'alignement est adopté.
Le règlement d'urbanisme est à son tour
adopté par 19 voix contre 4.

Réponse à la motion J.-L. Sandoz et
consorts. — M Marcel Roulet, au nom
du Conseil communal, répond à la mo-
tion de M. J.-L Sandoz, qui proposait
une augmentation des allocations accor-
dées aux vieillards. Pour cela», lo com-
mune aurait besoin d'un crédit extra-
budgétaire de 1200 fr. et de cette ma-
nière l'allocation à nos vieillards serait
portée à 60 fr. par année.

Le crédit est accepté à l'unanimité.
Interpellation de M. Paul Virchaux. —

L'inteipellateur avait demandé en son
temps, que l'on accorde aux industriels
de notre village une réduction sur le ta-
rif des eaux, comme cela se pratique pour
les vignerons. M. Arthur Voillle, au nom
du Conseil communal, propose le rejet
de cette interpellation. Par 10 voix con-
tre 3 la réponse de l'autorité executive
est acceptée.

Réponse à la demande de réduction de
la taxe des sapeurs-pompiers. — M. Mar-
cel Roulet donne lecture du rapport du
Conseil communal, qui propose en résu-
mé le rejet de te. proposition. M. Edouard
Thomet, président de la commission du
feu, donne quelques précisions. A l'una-
nimité moins 3 voix, la proposition est
rejetée.

Travaux supplémentaires du S. A. F.
du Plateau de Wavre. — Les travaux
ayant cessé, en raison du manque de
crédit!, l'assemblé, accepte à l'unanimité
un nouveau crédit de 7000 fr. D'autre
part, un Ingénieur expert sera prié de se
rendre compte de certains travaux effec-
tués Jusqu'alors; ceci en raison d'un ma-
laise régnant dans notre population ma-
raîchère.

Contribution de la commune an Don
suisse. — M. Werner Rûsoh. Insiste sur
l'œuvre essentiellement utilitaire qu'est
le Don suisse et propose au Conseil gé-
néral de vote, une contribution de 1000
francs. Par 21 voix contre 1, le crédit est
accordé.

Rapport dn Conseil communal snr le
chemin des Plaines et jetons de présence.
— Le rapport est accepté à l'unanimité
ainsi que la proposition d'augmenter les
normes des Jetons de présence.

Divers. — Différentes questions ayant
trait à la place de jeu, am passage sous-
voie de la gare C. F. F., à l'aménagement
du port , aux restrictions de gaz et aux
problèmes qui en découlent, à l'organisa-
tion des sociétés locales, sont soulevées
par divers conseillers généraux.

VALLEE DE LA BROYE
Au tribunal de la Broyé

(c) Un Jeune homme d'Aumont. rentré
de France, est accusé par sa mère d'avoir
vendu radio, vélo et autres objets nie lui
appartenant pas. H est condamné & 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
6 ans.

Un Jeune homme de Domdidle. ae voit
infligé une peine de 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 5 ans pour
avoir dérobé deux sacs de froment qu'il
rendit lorsqu'il fut découvert.

Pour avoir volé un chapeau lors d'un
bal à Murist, un jeune homme d'Aumont
se volt condamné à 3 Jouis d'arrêts avec
sursis pendant 1 année et àj 30 fr. <TIn-
demnité.

Plus grav. est l'affaire de Léchelles. Un
Interné Italien a déposé une plainte en
diffamation contre une jeune fille et un
Jeune homme de Montagny-la-Vilie. L'en-
quête ayant révélé que les faits relatés
par la Jeune fille étaient exacts, le tri-
bunal n'admet pas la plainte et met les
frais à la charge du plaignant.
mSaWmmmMmSmmÊmilÊUmmmiSMimwsmmmnmmmi

CERNIER
Une conférence intéressante
(c) Devant un auditoire malheureuse-
ment trop clairsemé, le major Ed. Bauer
a commenté l'évolution de la guerre, mar-
di 17 avril , à la salle du cinéma Etoile.
Quelques courts métrages furent présen-
tés après la conférence.

LA COTIERE
Soirée de bienfaisance

(c) Dimanche dernier, au profit du Don
suisse, les acteurs du Chœur mixte pa-
roissial da Dombresson ont offert au pu-
blic de notre région une soirée musicale
et théâtrale variée. On entendit d'abord
Mlle M. Vauthier, planiste, diplômée du
Conservatoire de Neuchâtel, interpréter
avec finesse quelques pages de Chopin ;
puis M. René Mougin, ténor, détailla
deux belles romances de sa voix fraîche et
nuancée.

Le « Pacha », comédie en 2 actes de
R. Benjamin, figurait ensuite au program-
me. Les acteurs qui avalent mission de
donner vie et couleur à cette pièce fu-
rent sûrement bien inspirés puisque les
auditeurs témoignèrent maintes fois leur
reconnaissance.

VAL-DE-RUZ

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Le culte du Temple du bas aura
lieu, demain, à 10 ta. 15, et non à
10 h. 30. ¦

FIN DE LA DERNIÈRE SESSION DE LA LÉGISLATURE

II s'est occupé également de la crue du lac, des maisons
familiales et de la protection des sites

A 9 h., M. Hermann Guinand donne
lecture d'une lettre de M. François
C_e_ c, qui remercie le Grand Conseil
d'avoir inscrit son nom au pied du nou-
veau code de procédure pénale neuchâ-
teloise, dont il est l'auteur.

Pour le Don suisse
et l'Aide f rontalière

Noue avons parlé déjà ici du projet
Se décret du Conseil d'Etat prévoyant
une participation de l'Etat de 130,000 fr.
à l'œuvre _u Don suisse et de 2500 fr.
à l'Aide frontalière.

M, Jean Pellaton (pp.n.), fait l'éloge
du Don suisse, sous certaines réserves
relatives à la centralisation, et propose
de verser 150,000 fr. plutôt que 130,000 fr.,
eu nom de son groupe.

M. Georges Madliger (rad.), au nom
dn comité de l'Aide frontalière, remer-
cie la piopulation du canton pour l'aide
qiu'elle a déjà apportée. Puis lea diffé-
rents groupes se rallient à la proposi-
tion de M. Pellaton.

M. Gérard Bauer (lib.), ne croit pas
Indiqué d'inscrire la dépense au compte
de « Mobil isation de guerre ». Il trou-
verait plus psychologique de procéder
plutôt à un prélèvement sur la fortune
de l'Etat.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, explique que le chif-
fre de 130,000 fr. a été fixé d'après les
.enseignements pris lors d'une confé-
rence intercantonaile. Il se rallie néan-
moins à la proposition de M. Pellaton.
Mais le fonds de la fortune de l'Etat
étant déficitaire, il est plus raisonnable
de prélever la somme nécessaire eur le
fonds de mobilisation de guerre.
.' . La somme de 150,000 fr. est approuvée
É . le décret est adopté par 69 voix sans
apposition. . .

La correction de l 'Areuse
Nous avons parlé également du pro-

jet de correction de l'Aireuse, à l'étude
depuis un certain temps. Un député du
Val-de-Travers, M. Arnold Arn (rad.) ,
tait l'éloge du projet et en montre l'uti-
lité. Mais nous n'y reviendrons pas.
Concernant le problème financier, M.
Arn croit que nous devons obtenir la
subvention fédérale, et que bien d'au-
tres cantons, à cet égard, se sont servis
avant nous ! Cependant, le devis ne
doit pas être dépassé. Il demande la
prise en considération du projet.
. De son côté, M. André Petitpierre
(lib.), voudrait savoir quelles commu-
nes seront tenues à participer aux
lirais, et combien elles devront payer.
La participation des riverains devrait
aussi être précisée.

M. Jean Franel (lib.), se déclare le
•moins enthousiaste des députés-du Val-
lon : il regrette la disparition du pont
de Travers, et il croit que l'on s'exa-
gère la .portée du projet pour l'amélio-
mation du climat et des cultures. Il
croit prudent de ne pas trop se laisser
conduire par les techniciens. Quant à
M. Albert Calame (soc.), il est partisan
du projet mais croit qu 'il faut laisser
lau prochain Grand Conseil la possibi-
lité de le discuter.

M; Georges Béguin (rad.), estime qu il
faut compléter le rapport du Conseil
d'Etat, et pense utile de confier cette
étude1 à une commission. La plus-value
(résultant de la correetion devrait être
déterminée. Enfin , M. Béguin se deman-
de ce que deviendront les galets éva-
cués aiu bas du cours de l'Areuse ; la
région de la basse Areuse souffre d'en-
sablement.

M. Adolphe Liithy (rad.), se demande
pourquoi on n'a pas fait appel au la-
boratoire hydraulique de l'Ecole poly-
technique fédérale pour étudier le pro-
jet. Un renvoi à une commission lui pa-
raît opportune.

M. ' Auguste Robert (soc) , reprenant
Je thème des voyages de M. DuPasquier,
lancé mercredi, lui souhaite de pou-
voir suivre en bateau tout le cours de
l'Areuse, sans danger de débarquement!

M. René Robert (trav.), désire que
l'on, prenne aujourd'hui même le projet
en considération. Le canton de Neuchâ-
tel ne doit . as être trop timide et jouir
des subventions oue d'autres n'hésitent
pas à demander à la Confédération. Et
un peu d'audace nous convient aussi.
Il faut cependant prévoir d'emblée la
dépense la plus forte, mais ne pas
compter au centime près. Un autre par-
4jisàn de la correction, M. Armand Ren-
ner (soc.), souhaite que l'exécution du
projet puisse commencer le plus tôt
.possible. Mais il espère qu'on évitera
"de détruire .des constructions histori-
ques. M. André Barrelet (rad.), croit
utile d'aller de l'avant. Le projet a déjà
fait l'objet de contre-expertises ; la Con-
"fédération a déjà revu le travail de
3'ing.nieur. H estime également qu'il
iaut se .prononcer sur la participation
jdès communes, du moins en principe.
;M.. Hans Biéri (rad.), croit qu 'il eût¦ été utile de développer le problème des
.raviers, en rapport avec celui des usi-
nes électriques. Ces graviers pourraient
être utilisés au Châtelot..

M. Samuel Gagnebin (ind.), croit uti-
le que les députés puissent consulter
les plans, et M. Jean DuBois (lib.) , de-
mande que l'on se prononce sur la prise
en considération du projet.

Il appartient ensuite à M: Léo Du
Pasquier de répondre aux différentes
critiques. U ne croit pas que le Grand
Conseil doive se transformer en bureau
technique. Et comme on propose la pri-
se en considération du projet , il de-
mande qu 'on le porte à l'ordre du jour
d'une prochaine session.

On discute longuement do l'opportuni-

té et de la légitimité d'une prise en con-
sidération immédiate du projet, et, par
37 voix contre 34, il est finalement dé-
cidé qu'il restera déposé sur le bureau
du Grand Conseil et que la discussion
sera reprise à la prochaine session.

Tuberculose
de l'espèce bovine

Nous avons parié également du projet
de loi concernant la participation de
l'Etat à la lutte contre la tuberculose
de l'espèce bovine. Ce sujet ne semble
pas passionner, notre parlement, car on
ne compte plus1,. soudain, que '41 députés
présente. On rappelle les fuyards, et le
projet est adopté par 53 voix, sans op-
position.

Les traitements dans
l'enseignement secondaire
Le projet de loi du Conseil d'Etat,

visant à atténuer l'inégalité des trai-
tements dans l'enseignement secondai-
re, suivant qu'il s'agit de la ville ou
de la campagne, est bien accueilli par
le Grand Conseil. U est adopté par 53
voix eans opposition.

Revision
de diverses dispositions

des lois sur l'enseignement
Par 55 voix sans opposition, le projet

de loi .portant révision de diverses dis-
positions des lois sur l'enseignement
primaire, secondaire et sur l'organisa-
tion de classes de préparation aux étu-
des scientifiques, que nous avons exa-
miné, est aussi adopté.

La crue du lac
et les écluses de Nidau

M. Gaston Clottu (lib.), développe
l'interpellation qu 'il présenta à la der-
nière session sur cette importante ques-
tion que notre journal avait soulevée
en décembre passé. M. Clottu voudrait
savoir si les personnes qui manœu-
vrent les écluses de Nidau s'occupent
davantage des intérêts de l'aval que de
ceux de l'amont. Les dégâts sont là, le
réglage des .écluses paraît en être la
cause et il • voudrait que le Conseil
d'Etat le renseignât sur les démarches
entreprises ; les intéressés peuvent-ils
compter sur une réparation des dom-
mages, ceux-ci n'étant pas assurables î
Enfin , quelles mesures a-t-on prises
pour que les écluses soient dorénavant
réglées selon la convention î

M. D uPasquier lui répond que le rè-
glement en question est momentané-
ment abrogé. C'est le commissaire nom-
mé par la Confédération qui règle, sui-
vant les besoins, les écluses. Après la
crue de l'automne passé, le canton de
Neuchâtel a pris contact avec les can-
tons voisins, pour une démarche auprès
du Conseil fédéral , qui a été faite. Une
enquête fut  ouverte dans notre canton
pour connaître l'étendue des dégâts. On
ne saura pas si ceux-ci pourront être
réparés avant de connaître la réponse
du Conseil fédéral. Les gouvernements
intéressés ont été convoqués à Berne
pour la semaine prochaine. (On attend
avec intérêt le résultat de cette con-
férence.)

Construction
d'habitations f amiliales

M. L.-F. Lambelet a présenté lors
d'une des dernières sessions une mo-
tion demandant au Conseil d'Etat d'é-
tudier et de chercher à faciliter l'octroi
de prêts aux personnes de condition
modeste pour la construction d'habita-
tions familiales.

M. DuPasquier, au nom diu gouverne-
ment, croit qu'il fau t s'en tenir à la
formule de la subvention pour éviter
que des propriétaires n'aient leur situa-
tion obérée pour l'avenir. Il propose le
rejet de la motion.

M. René Fallet (soc.), croit qu'il fau-
dra réétudier toute la question , bien
que les maisons familiales représentent
une grande charge pour les familles
modestes. Ce que M. L.-F. Lambelet au-
rait désiré, c'est de voir favoriser, par
l'intermédiaire de sociétés, la construc-
tion de maisons fam il iales. U cite l'ar-
ticle que nous avons fait paraître sous
le titre de « La construction d'habita-
tions économiques ». Il croit que le pro-
blème doit . fatalement revenir sur le
tapis. M. Graf (soc.), apporte son pro-
pre témoignage dans la question. La pe-
tite maison familiale est évidemment
une charge pour son propriétaire, mais
s'il y a les capitaux disponibles, ils
doivent être u\\k à là disposition des
famil les rûodéste. ¦ pour de pareilles
constructions.'

Les maisons familiales, dit M. Jean
Pellaton (p.p.n.), sont plus coûteuses
que les autres. A la Montagne, les mai-
sons familiales ont d'autre part moins
d'intérêt que dans le Bas. M. Marcel
Itten (soc), trouve insuffisant le sub-
ventionnement des constructions. U faut
faciliter le prêt de capitaux à intérêts
réduite à ceux qui veulent construire
une maison familiale, les charges ac-
tuelles étant trop lourdes sans cela. Il
propose de voter la motion.

La polémique entre la maison fami-
liale et la maison locative, pense M.
Gérard Bauer (lib.), ne peut être réso-
lue vu les difficultés de construction.
Le prêt à bon marché n'est pas un
moyen suffisant, en ce moment, pour
permettre la construction de maisons
familiales. Le seul moyen est d'augmen-
ter la subvention cantonale. M. Sydney
de Coulon (lib.), ne croit pas qu'il y ait
grande différence entre le prix de re-
vient des maisons familiales et des au-
tres ; il s'agit avant tout de rationna-
liser la construction. U demande l'étu-
de de la motion. M. Gaston Schelling
(soc.), propose au Conseil d'Etat, en
modifiant la motion, d'étudier les
moyens propres à favoriser la cons-
truction de logements, dans le canton.
Le Conseil d'Etat est d'accord et la
motion ainsi modifiée est adoptée par
73 voix sans opposition.

Lutte contre la tuberculose
On se souvient de la motion de M.

Max Petitpierre, développée par M.
Pierre Quinche à la dernière session,
qui visait à intensifier, dans le can-
ton, avec .le concours des ligues, la lutte
contre la tuberculose actuellement en
recrudescence. M. Camille Brandt ne

peut envisager la création d'un établis-
sement nouveau pour les tuberculeux,
vu les frais. La solution consisterait
peut-être à faire intervenir les ligues
pour s'occuper des cas ind ividuels. Par
la radiophotographie, on n'a constaté
qu'un nombre minimum de cas m.gents.
Il accepte la motion pour étude, et par
74 voix, elle est adoptée par le Grand
Conseil.

Protection des sites ̂ ^_
M. Gaston Clottu. dans une autre

motion, a invité le Conseil. d'Etat à étw-
dier l'introduction dans la législation
cantonale de dispositions générales ten-
dant à sauvegarder l'aspect, le caractè.
re et la physionomie des localités et
des sites, les communes conservant le
droit de compléter la loi. Il remarque
qu'il est fort rare qu'une autorisation
de construction ait été refusée pour des
raisons esthétiques. Il faut dans ce do-
maine des dispositions non seulement
facultatives, mais impératives. Il nous
faudrait instituer, d'autre part, une
classification des monuments naturels.
La motion de M. Olottu est appuyée
par M. Borel (lib.).

M. Georges Béguin (rad.), estime très
importantes les questions soulevées par
M. Clottu. Pour des raisons de politi-
que générale neuchâteloise, la motion
doit être acceptée. Les Chambres fédé-
rales sont actuellement saisies d'une
motion Rheinhardt proposant de remet-
tre à la Confédération la compétence
d'aménager le territoire national et de
mettre en œuvre des plans d'ensemble.
Le canton de Neuchâtel devrait donc
marquer sa souveraineté en allant plus
loin que la loi de 1912. M. Béguin pen-
se que les communes doivent avoir
l'obligation de prévoir des plans, con-
çus dans le cadre du canton. U propose
l'adoption de la motion.

C'est maintenant l'heure où les jeton s
de présence tintent sur les tables, et M.
Léo DuPasquier demande de renvoyer
la discussion à la prochaine session, ce
qui est accepté.

M. Gustave Sandoz (lib.), remercie en-
fin le Conseil d'Etat de tout le travail
accompli pendant la législature. Le pré-
sident, M. Hermann Guinand, dans nn
petit discours, constate que le Grand
Conseil , au cours de ces quatre ans,
a fait du bon travail.- D croit qne cela
est dû en grande partie à la composi-
tion du gouvernement, où tous les mi-
lieux sont représentés. Il fait le pro-
cès de la dictature, et se réclame de la
démocratie. Celle-ci doit dorénavant
être plus agissante, plus avancée. Il faut
créer les conditions qui permettent à
la fam ille de vivre dignement, et à la
femme .de rester au foyer. < Nous som-
mes des politiciens, dit M. Guinand,
rendons à ce terme sa véritable accep-
tion. » Il est 13 heures.

C'est sur ces paroles que la dernière
session de cette législature est olose.
Nul ne sait ce que nous réserve la pro-
chaine. B p J,

Le Grand Conseil neuchâtelois
a discuté le projet de correction de l'Areuse

A NEUCHA TE L ET DA N S LA R ÉG IO N

Il y a quelque temps, nous annon-
cions que M. Bené Robert était sur le
point de faire sa rentrée dans le parti
socialiste, D'aucuns ont pu s'étonner dès
lors de ne pas voir figurer le nom de
M. Robert sur la liste socialiste du dis-
trict de Neuchâtel. Le mouvement tra-
vailliste nous fait savoir aujourd'hui
que, dans une lettre adressée au con-
grès socialiste du 25 mars, M. Robert
se déclarait solidaire de ses camarades
syndicalistes et entendait ne pas si-
gner de demande d'adhésion an parti
socialiste.

Avant les élections
Le cas de M. René Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril.
Température: Moyenne: 16,1; min.: 9,0;
max. : 23,9. Baromètre : Moyenne: 723,0.
Vent dominant: Direction : est-nord-est; :force : faible à modéré. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lao. du 19 avril, à 7 h., 429,96 tNiveau du lac, du 20 avril, à 7 h. : 429.97
Prévisions du temps : Faible tendance

orageuse.
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' (Le contenu d* cette rubliqu»
t'ms_êàa DM I* rédaction Aa journal)

J_a vente de la tourbe
._. y Monsieur le rédacteur,

ta lecture du compte rendu de la séan-
ce du Grand Conseil neuchâtelois, publié
dans le numéro du 19 avril de votre jour-
nal, est décidément fort Instructive.

On peut y voir que les mandataires du
peuple neuchâtelois abordent, développent
et défendent les sujets les plus variés avec
une ardeur que les proches élections ne
tempèrent certes pas...

Je vols, par exemple, que M. R. Robert
a posé une petite question au sujet de
cette tourbe sl méprisée en temps nor-
mal et qui , actuellement, est une source
providentielle pour certains prospecteurs
qui se sont rendu compte qu 'il n'est pas
nécessaire de se rendre au Klondike pour
découvrir de l'or, mais qu 'il suffit sim-
plement de défoncer cette belle vallée des
Ponts...

M. Robert demandait s'il n'était pas in-
diqué de vendre la tourbe au volume plu-
tôt qu'au poids, étant donné que ce com-
bustible est livré souvent encore plus ou
moins humide au consommateur.

M. Pellaton a précisé que la bonne
tourbe neuchâteloise sera (par suite de
manque de temps, Je suppose) livrée de
plus en plus humide au consommateur !
Et voilà...

Et la vente au volume, qu'en fait-on ?
Faudra-t-11 donc payer 14 ou 15 centimes
pour chaque kilogramme d'eau qui s'éva-
porera de la tourbe humide ? Beaucoup
de citadins, il faut le dire ici , ont la
conviction que le commerce de la tourbe,
ce produit de notre terre, est sujet à des
spéculations qui ne profitent certes pas
au grand public.

A quand donc la vente au volume et
à des prix abordables ?

j e vous remercie, Monsieur le rédac-
teur, de publier ces quelques lignes, et
vous prie d'agréer, mes salutations distin-
guées. Antoine DEMARTA.

CORRESPONDANCES

L'Inspectorat cantonal de la pêche
communique :

Au 1er mars 1945, le lac atteignait la
cote 429,72 qui a été le maximum du
mois alors que le minimum était at-
teint du 23 au 26 par 429,31 m., d'où une
différence de 41 cm. Le»lac est descendu
21 jours, du 1er au 20 mars et le 22 ;
il est resté stationnaire 5 jours, les 21,
23, 24, 25 et 26, et il est monté 5 jours,
du 27 au 31 mars. La, Thielle n'a pas
refoulé.

An point de vue thermique, en com-
parant les mesures faites en mars 1944
(entre parenthèses), nous obtenons les
mesures suivantes pour mars 1945 :

Surface 5 .6 (4°,3), 5 m. 5<\1 (4o,l),
10 m. 4o,6 (4o,l), 15 m. 4o,4 (4o,0), 20 m.
4o,2 (4?,0), 25 m. 4o,l (4o,0), 30m. 4°,0 (4o,0).

La transparence moyenne . de l'eau
était en moyenne de 7,90 m. en mpr. ;
1945 alors qu'en mars 1944 elle fut de i
9,76 m. ,; ; • . . . j

L'Areuse eut une température moyen-
ne de 8°,1 et la Thielle de 6°,6. ..; a

l_e lac de Neuchâtel
en mars 1045

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

Monuments funéraires
Ei DE AmBRUSl NEUCHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

y&y N̂EUCHATElT î̂gSl.f / 3EyoN24° -TÉL.5.11.08Y _
Il yWH.MA7/0«S - INCINÉRATIONS ./ /\7y *>J&»tfy b̂Aiin4- _ Y_f J

*̂ ft_a LÀbOR_^__Bl

Tes souffrances ne sont plus.
Repose en paix, chère maman.

Madame veuve Maurice Ohédel, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame André Chédel
et leur fillette Claire-Marguerite, à
Alexandrie (Egypte) ;

Monsieur et Madame Jean Ohédel et
leur fillette Ariette, à Corcelles ; ' ¦'

Monsieur et Madame Arthur Chédel
et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Léon Chédel et
leur fils Georges, à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Louis Eay et
leurs enfants, aux Bayards.

ainsi que les familles parentes ;
Gertsch, Vautravers, Eosselet, Dubois
et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Ernest CHEDEL
née Marguerite CHÉDEL

leur bien chère maman, grand-maman,
belle-sceu., tante, cousine et amie, sur-
venu le 19 avril 1945, à l'âge de 71 ans,
après une longue et cruelle maladie
supportée vaillamment.

Corcelles, le 19 avril 1945.
(Av. Soguel 7.)

Venez & mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous sou«
lageral.

L'ensevelissement aura lien diman»
ohe 22 avril, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mon Dieu fort est mon rocher.
Je me retirerai vers Lui. 

Ps. XVIII, 3.
Monsieur Henri Zimmerli et ses en-

fants :
Monsieur et Madame Henri Zimmer-

li-Schenk et leur fils Bernard, à Cor-
mier ;

Monsieur Baoul Zimmerli, à Neuchâ*
tel ;

Madame Elisa Imhof, à la Chaux-de-
Fonds, et famille ;

Monsieur et Madame Charles Zim-
merli et famille, à Cernier ;

Monsieur et Madame William Zim-
merli et famille, à Cernier ;

Madame et Monsieur Maurice Serrnet-
Zimmerli et famille, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes : Man*
mary, Montandon, Racine, Zimmerli,
Robert, Bavens, Bitschy et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Henri ZIMMERLI
née Laure MAUMARY

leur très chère épouse, maman, grand»
maman, nièce, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, le 18 avril, à 16 heures, dans sa
65me année.

Dombresson, le 18 avril 1945.
L'ensevelissement aura lien samedi

21 avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Dombresson.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part

Repose en paix.
Tu as noblement rempli ton

devoir lcl-bas.
Monsieur Paul Loup-Jucker et ses

fils :
Monsieur et Madame C.-A. Loup-

Friedrich, à Baden, et leurs fillettes
Eliane et Denise-Ida ;

Monsieur Paul Loup, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées à Zelt

Tôssthal), Winterthour, Diirnten, Tcess,
Genève et Alais (France),

ont la profonde douleur d© faire
part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Paul LOUP
née Ida JUCKER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, beJle-scpuii
tante, grand-tante, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 61me année, dea
suites d'une douloureuse maladie sup-
portée avec grand courage.

Neuchâtel, le 20 avril 1945.
(J.-J. Lallemand 1.)

Jean XTV, v. 2, 3, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 22 avril 1945, à 13 heu-
res.

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

Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le grand chagrin de faire pairt
à ses membres du décès de

Madame Paul LOUP
épouse de Monsieur Paul Loup, membre
du comité.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
22 avril, à 13 heures.

Les belles COURONNES
_i*. i /f o ce fIeuristB - Treille 3Maison (7UJOO Tél. snea

AVIS EN CAS DE DÉCÈS
Téléphonez au No 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

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

Inhumations . Incinérations
Transports

On cherche une Jeune fille comme

FILLE D'OFFICE
Bons gages. — S'adresser au Cercle libé-
ral, Neuch&tel. 

Perdu une

montre-bracelet en or
marque « Nardin ». — La rapporter con-
tre récompense au poste de police.


