
Moscou et la Méditerranée
La reprise inopinée des relations

diplomatiques entre le maréchal Ba-
doglio et l 'Union soviéti que a été
pour d'aucuns une assez désagréable
surprise. Elle a été suivie aussitôt
par une rupture entre le gouverne-
ment royal et la Finlande et par une
reconnaissance du maréchal Tito
par l 'Italie. Dans cette série de ges-
tes (qui peuvent paraître d'autant
p lus étonnants qu'il y a quelques
jours encore le maréchal Badog lio
menaçait de démissionner à cause de
l'af fa ire  de la livraison de la f lo t te ) ,
on reconnaît assurément la manière
à la fois désinvolte et rap ide du dic-
tateur Staline.

Celui-ci n'a pas même jugé bon
d'avertir de son intention ses alliés
anglo-saxons. Washington et Lon-
dres qui, tout en accordant la qua-
lité de cobelligèran t au gouverne-
ment italien, ne l' ont jamais recon-
nu expressément, se trouvent ainsi
p lacés devant un fait  accompli. La
leçon est cuisante car, de leur côté ,
ces deux cap itales avaient toujours
pr is soin d'associer l'allié russe aux
négociations avec l 'Italie. Ce n'est
pas la prem ière fo is  qu'elles ne sont
pas payées en retour de leur bonne
volonté.

* *
Ponr le gouvernement Badoglio,

cette repris e des relations dip lomati-
ques est un succès dans les circons-
tances présentes. Elle lui permet une
certaine latitude de jeu, au point de
vue de la politi que internationale. Le
cabinet royal peut monnayer le sou-
tien d' une des parties en s'appuyant
sur l'autre. Dans le domaine inté-
rieur, il assure également ses posi-
tions. Reconnu officiellement par le
Kremlin, il lui est possible de faire
f i , du moins pour l 'instant, des re-
vendications des éléments antifascis-
tes qui continuent à réclamer l'ab-
dication du souverain et le départ du
premier ministre. Aussi les milieux
dits de « Bari » ne doivent pas être
très satisfaits du désaveu que vient
de leur infliger le dictateur Staline.
Mais l'expérience a souvent prouvé
que celui-ci n'a cure de ses adep tes
quand il estime avoir certaines rai-
sons d'agir dans un sens contraire à
leurs sentiments.

Quelles sont ces raisons ? C'est
précisément ce qu'il serait intéres-
sant de mettre à jour. On peut esti-
mer que le Kremlin a voulu se mon-
trer « généreux » envers une nation
vaincue, pour frapper l'imagination
des petites puissances de l'est avec
lesquelles des négociations de paix
sont en cours. Mais la raison essen-
tielle doit être cherchée plus loin.
Elle réside dans l'intérêt que l'Union
soviétique manifeste aujourd'hui à
tout ce qui touche à la Méditerranée.
En nouant avec Badog lio, c'est un
noti .eau jalon que la Russie pose
dans ce vaste secteur, obje t des
préoccupations du Kremlin depuis
que celui-ci voit se concrétiser son
espoir d' exercer son influence sur
les Balkans.

. ' *
Cet intérêt pour les choses médi-

terranéennes apparaît aussi dans la
façon dont l'U.R.S.S. traite le Comité
d'Alger. Certes, celui-ci n'est pas en-
core parvenu à obtenir de Moscou la

reconnaissance que le maréchal Ba-
doglio a si facilement arrachée. Mais
le séjour dans la capitale russe du
trop fameux Pierre Cot — qui sera
suivi, selon certaines rumeurs, par
un voyage du général de Gaulle lui-
même — est significative de certai-
nes tendances qui se manifestent en
Afrique du nord. Ce n'est un mystè-
re pour personne que de nombreux
éléments « algériens », déçus des An-
glo-Saxons, font  tout aujourd 'hui
pour contraindre le Comité de libé-
ration nationale de jouer à fond la
carte russe.

A notre sens, le procès Pucheu est
une manifestation de cette dernière
tendance. Cette parodie de justice ,
aussi regrettable pour le prestige du
nom fran çais que le sont les tribu-
naux d'exception de M. Joseph Dar-
nand , et à laquelle ont consenti les
juges algériens, malgré l'absence de
preuves, est bien dans la ligne vou-
lue par Moscou. Tout au long du
procès, la radio soviétique ne s'est
pas fai t  faute d' ailleurs de réclamer
la tête de l'accusé. C'est la vengean-
ce des Grenier, des Bonté , des Marty
qui sont résolus à éliminer, dans la
France de demain, tous les éléments
jugés « réactionnaires ». Vengeance
d'autan t plus odieuse qu'elle émane
de gens qui, p endant la drôle de
guerre, trahissaient leur pays au pro-
f i t  de l'Allemagne et qui, « collabo-
rationnistes » encore jusqu 'en îSii,
ne sont guère qualifiés pour incrimi-
ner M. Pucheu de germanophilie.

Jusqu'ici, du reste, le courant rus-
sophile ne l'a pas emporté p leine-
ment à Alger et nombreux sont ceux
qui résistent encore. Il se peut que
le Kremlin, en tardant à reconnaître
le Comité français de libération, plus
que ce ne fu t  le cas pour Badog lio,
attende que s'accentue encore l'évo-
lution en sa faveur en Afr i que du
nord. Mais , de toute façon , quand
elle jugera le moment venu, l'Union
soviéti que posera ses jalons en Mé-
diterranée française comme elle l'a
fait  en Méditerranée italienne, sans
se soucier de ses alliés anglo-saxons.
On conçoit que ceux-ci en ressen-
tent un malaise. Car ils n'ont pas tra-
vaillé à évincer du gran d bassin les
flottes allemandes et italiennes pour
voir s'y installer solidement un troi-
sième larron. René BRAICHET.

A Berlin, on est persuadé de l'imminence de l'invasion
On prétend même que les Anglais s'embarqueraient depuis quarante-huit heures

Notre correspondan t de Berlin nous télé-
phone :

Les milieux militaires affirment que l'in-
vasion est imminente. On aurait constaté,
en effet, que les troupes anglaises dont on
avait déjà relevé à Berlin les concentra-
tions dans plusieurs ports du sud de l'An-
gleterre, commencent à s'embarquer depuis
48 heures.

Les Allemands développent d'autre part
une théorie qui indique clairement que le
débarquement ne doit pas tarder à se pro-
duire. Tout en reconnaissant la violence de
la poussée russe dans le sud du front de
l'est, les Allemands affirment que les divi-
sions soviétiques fournissent un effort con-
sidérable afin d'attirer sur elles le gros des
troupes allemandes.

On affirme en Allemagne que l'intention
des Alliés serait d'obli ger les chefs de la
Wehrmacht de déplacer leurs réserves stra-
tégiques vers l'ouest et de dégarnir ainsi le
front de l'est. On déclare à Berlin que le
haut commandement ne se laisse pas in-
fluencer par les efforts russes et que le
front de l'ouest est prêt à toute éventualité
comme par le passé. On affirme maintenant
ici que c'est à l'ouest que la décision de la
guerre interviendra. Pour appuyer les affir-
mations relatives à l'imminence de l'inva-
sion, les Allemands soulignent l'importance
de l'offensive diurne et nocturne de l'avia-
tion alliée contre le continent.

L'OFFENSIVE AÉRIENNE ANGLO-SAXONNE
PREND UNE AMPLEUR EXTRAORDINAIRE

Les centres industriels du Reich sous les bombes alliées

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 1200 bombar-
diers britanniques ont déversé 2300 tonnes d'explo-
sifs sur Stuttgart, où les installations industrielles
ont été ravagées - Munich attaqué par des esca-

drilles de Mosquito

Dans la journée d'hier, les Américains ont
pilonné les usines d'IIlm et d7 Au ps bourg

Q. G. DE LA R. A. F., 16 (Ex-
change). — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , la R. A. F. a jeté des
bombes d'un poids total de plus de
3000 tonnes sur les objectifs situés
en Allemagne et dans les pays occu-
pés. Environ 2300 tonnes ont été
lâchées sur l'objectif principal de
l'attaque constitué par la ville de
Stuttgart. Ce raid est par consé-
quent l'un des plus violents bom-
bardements de l'actuelle guerre.

Les avions bombardiers britan-
niques, pour la plupart des bom-
bardiers lourds du type Lancas-
ter et Halifa x semblent avoir
pris l'air au nombre d'environ 1200
appareils, y compris les escadrilles
de bombardiers rapides Mosquito
qui ont attaqué des objectifs à_ Mu-
nich et en Allemagne nord-occiden-
tale, ainsi qu 'une formation de bom-
bardiers qui s'en est pris aux objec-
tifs ferroviaires de la région
d'Amiens dans le nord de la France.
De toutes les opérations de la nuit,
40 bombardiers sont manquants.

L'attaque dirigée contre Stuttgart
s'est concentrée contre les installa-
tions industrielles de la ville, notam-

ment l'industrie électrique, la cons-
truction de moteurs pour avions, de
tanks, de sous-marins, de blindés et
de pièces détachées pour avions. Si-
multanément, les installations fer-
roviaires d'importance primordiale
pour le trafic entre l'Allemagne et
l'Italie, ainsi que les dépôts atte-
nants ont été arrosés de nombreu-
ses bombes de tout calibre. Les pi-
lotes annoncent que le raid a causé
d'énormes destructions aux objectifs
visés. Il ressort que l'ensemble de
la région industrielle de Stuttgart a
été ravagée par l'effet des bombes
et des incendies qui se propagèrent
rapidement.

Un nouveau raid jeudi matin
L'offensive aérienne non-stop a été

poursuivie jeudi au cours des heures
diurnes. Peu après le lever du jour, des
escadrilles de chasseurs de la R. A. F.
ont franch i à nouveau la Manche pour
se diriger vers le nord de la France,
tfn peu plus tard, on signalait de la
cOte sud-est de l'Angleterre, le passage
de puissantes formations de bombar-
diers américains, dont un grand nombre
de forteresses volantes et de Liberator.
L'attaque était dirigée contre le sud
de l'Allemagne.

La nouvelle bombe anglaise de six tonnes qui a été lancée pour la pre-
mière fois sur des objectifs en Fiance septentrionale. Elle mesure six

mètres de long et son diamètre atteint nn mètre

Les Américains sur le sud
de l 'Allemagne

LONDRES, 17 (Reuter). — Le
Q. G. américain communique :

Des forteresses volantes et des
Liberator du Sme corps d'aviation,
en grande force et appuyés par de
très grosses formations d'escorte,
ont attaqué jeudi , des objec-
tifs industriels dans le sud de l'Al-
lemagne. L'opposition de la chasse
ennemie fnt vigoureuse et nos
chasseurs ont détruit 76 avions en-
nemis. Vingt-deux de nos bombar-
diers et 13 de nos chasseurs sont
manquants , mais le pilote d'un chas-
seur est sauf.

Tous les objectifs ont été bombar-
dés par temps couvert au moyen des
instruments de bord.

Ulm et Augsbourg
constituaient les objectif s

LONDRES, IS (Reuter). — Selon
l'agence D. N. B., les objectifs des raids
américains de j eudi ont été Augsbourg
et Ulm.

Les Allemands annoncent
la destruction de 66 appareils

BERLIN, 16 (D. N. B.). — Le haut
commandement de l'armée commun!»
que :

La nuit dernière, des bombardiers
britanniques ont survolé le sud-ouest
de l'Allemagne et ont attaqué la ville
de Stuttgart et plusieurs localités de la
banlieue. Au cours de ces raids, l'enne-
mi a perdu 66 appareilla dont 57 quadri-
moteurs.

Quelques appareils perturbateurs bri-
tanniques ont jeté des bombes sur la
région du Rhin et, le bassin de la Ruhr.

GRAVES VIOLATIONS DE NOTRE ESPACE AERIEN
AU COURS DES DERNIÈRES VINGT -QUATRE HEURES

Dans la nuit de mercredi à jeudi , deux bombardiers britanniques ont tait
une chute dans le canton de Berne - Des bombes de gros calibre sont
tombées dans des p âturages près de Porren truy où elles ont causé de gros

dégâts - Un chasseur nocturne allemand atterrit à Dubendorf

Hier, en plein jour, plusieurs appareils américains ont atterri
en Suisse, d'autres se sont écrasés sur notre territoire

BERNE, 16. — On communique of-
ficiellement :

La nuit dernière, l'espace aérien
suisse a été violé à plusieurs reprises,
entre 22 h. 20 et 0 h. 50, par des ap-
pareils des deux groupes de belligé-
rants. Une puissante formation
d'avions britanniques a survolé la
frontière du Jura en direction ouest-

est. Près de Saignelégier, ainsi que
près de Golaten, un appareil de
bombardement quadrimoteur britan-
nique s'écrasa au sol et prit feu. Les
équipages des deux avions parvinrent
en partie à se sauver en parachute
et ont été pour la plupart appréhen-
dés et internés. Une partie des équi-
pages a été retrouvée morte sous Ie5
décombres des appareils.

Un chasseur nocturne allemand a
fait un atterrissage de fortune à Du-
bendorf. L'équipage, qui est sain et
sauf, a été interné. Notre défense
aérienne est entrée en action. Près
de Wil, dans le canton de Saint-Gall ,
elle constata, grâce à la lueur des
projecteurs, que deux hommes en pa-
rachute s'étaient lancés d'un avion.

Entre 3 h. 5 et 3 h. 35 eut lieu une
nouvelle violation dé notre espace
aérien par des appareils dont la na-
tionalité n'a pas pu être établie. Ils
traversèrent la Suisse en direction
de Diessenhofen - Lucerne - Soleure -
Porrentruy et dans la direction Sâint-
Gall - Olten - Porrentruy. L'alerte
fut donnée dans toute la Suisse, à
l'exception du canton de Genève et
du Bas-Valais.

Des bombes sont tombées
près de Porrentruy

PORRENTRUY. 16. — Jeudi matin,
vers 8 heures, le cendarme du village
do Cœuve, près dc Porrentruy, a dé-
couvert dans une forêt des environs,
en direction de la frontière française,
les points de chute dc quatre bombes
d'avions. Des dégâts ont été causés au
village, où de très nombreuses vitres
furent brisées. Plusieurs vitraux artis-
tiques do l'église sont aussi détruits.
Sl les bombes étalent tombées au vil-
lage même, les effets de destruction se-
raient terribles.

Ces bombes ont provoqué de grosses
excavations d'un diamètre variant de
6 à 8 mètres et d'une profondeur do
2 à 3 mètres. Les engins, qui s'éche-
lonnent sur une distance de 200 a 300
mètres, ont rasé ou endommagé do
nombreux arbres.

Des bombes sont tombées à Soubey
ot ;'i Èpauvlllars , où des vitres ont
aussi été brisées.

Les habitants de Porrentruy
ont vécu une nuit mouvementée

La fin do la soirée do mercred i a
été quasi dramatique _ Porrentruy,
écrit lo «Jura ». L'alerte aérienne fut
donnée peu après 22 h. 15 ot depuis
un moment déj à le bruit  caractéristi que
et sinistre des avions on marche do-
minait dans le ciel. Do puissantes va-

gues d'avions passèrent à proximité
de notre frontière .

Un appareil portant des feux rouge-
bien visibles et volant assez bas sur-
vola même notre espace aérien. Il allait
dans la direction nord-sud.

Tout à coup des détonations assez
puissantes renforcèrent l'émoi éprouvé
et nombreuses furent les personnes qui
descendirent dans les caves et les abris.

Détails sur la chute
d'un des bombardiers
près de Saignelégier

SAIGNELEGIER , 16. — Mercredi
soir, peu avant 23 heures, la popula-
tion franc-montagnarde était réveillée
par le vrombissement des moteurs
de plusieurs avions survolant la ré-
gion. Peu après , une formidable déto-
nation était perçue: un gros bombar-
dier quadrimoteur anglais venait de
s'abattre à quelque 250 mètres de la
ferme du Chaumont , près de la Theur-
re, entre Saignelégier et Tramelan.
L'avion est entièrement démoli et a
causé une profonde excavation dans le
pâturage.

Plusieurs arbres ont été dévastés. Six
corps carbonisés ont été retirés des dé-
bris. Le septième occupant de l'appa-
reil a pu se sauver en parachute. Il
n'est que légèrement blessé et a été re-
trouvé près do la gnre de Lnjoux , sur
la ligne Saignelégier-Glovelier. Tous
les occupants étaient, d'origine britan-
nique.

La chute d'un bombardier
anglais près de Kallnach

LAUPEN , 16. — La chute annoncée
d'un bombardier dans la commune ber-
noise do Golaten a eu lieu vers mi-
nuit. L'avion avait croisé au-dessus de
la région cherchant visiblement un
terrain d'atterrissage, mais comme cela
semblait impossible, l'équipage quitta
la machine en parachute. L'un des oc-
cupants vint frapper à la porte d'une
ferme, dans la commun e do Kallnach ,
apprit qu 'il se trouvait en territoire
suisse et se présenta en qualité de ca-
pitaine anglais , commandant du bom-
bard ier. Il avait quitté sa machine le
dernier en parachute et demanda des
nouvelles do ses camarades qui tous
avaient « parachuté » avant lui. Dans
la suite, on parvint à retrouver sur le
territoire do la commune de Kallnach
trois antres membres de l'équipage dont
l'un avait une fracture à la jambe , l'au-
tre une blessure causée par uno balle.
L'avion privé do son équipage s'accro-
cha à nn arbre, rebondit , brisa quel-
ques arbres fruitiers et vint s'arrêter
à environ 50 mètres d'nno ferme. Ce
n'est qu 'un amas do décombres. On ap-
prend qu 'un cinquième aviateur a pu
atterrir près de Nidau .

(Voir la suite en septième page)

H. Marcel Déat
a été nommé

ministre dn travail

M. LA VA L REMA NIE
SON CABINET

VICHY. 17 (D. N. B.). — M. Marcel
Déat, ancien ministre et directeur du
journa l I*« Œuvre ». vient d'être nommé
ministre du travail et. secrétaire d'Etat
à la solidarité nationale. En outre, le
docteur Grasset, jusqu'ici secrétaire
d'Etat à la santé publique et pour la
famille, a été nommé ministre.

On sait que les Alliés poursuivent active-
ment leurs préparatils en vue de l'invasion
du continent. A cet effet, ils ont construit
de nombreux chaland-, spéciaux. En voici

un affecté au transport de tanks

L'Ingénu vous parle..*

Un docteur genevois vient de publier ,
un petit traité du bien vivre. Enten-
dons-nous : il ne s'agit ni de gastro-
nomie, ni de culture physique. Cest
notre Ame gue cet Esculap e prétend
fortif ier ou régénérer ; c'est à notre
esprit gu'il prescrit, à défaut de pi -
lules, les règles d observer pour avoir
pa rt sur cette terre à la santé et peut -
être au bonheur.

Ces règles sont au nombre de quatre,
comme celles gu'on enseigne aux bam-
bins, d l'école. Mais il ne s'agit pas
ici d'arithmétiqiw. L'auteur qui nous
occupe n 'a rien d'un disciple de Pytha-
gore. C'est un moraliste qui , ap rès
beaucoup d'autres, prodigue des con-
seils excellents en théorie, mais dont
on se deman de combien de gen s sauront
les mettre en prati que.

« Avoir confiance en la vie, en Dieu,
en les autres et en soi-même » î « Tirer
un élément de vie de la réalité pré -
sente » f Imprimées noir sur blanc, ces
p ropositions ont un aspect fort  récon.
fartant . Dans leur expression un peu
vague, elles ne pa raissent d'ailleurs pas
très nouvelles. On en a vu développer
de semblables dans bien des traitésdéjà . Il semble pourtant que leur dé-
f aut  principal soit rf . s'adresser aux
hommes en général, alors que sur cette
terre ne vivent que des hommes en
p articulier, dont chacun subit son des-
tin propre , unique et dif f érent de tous
les autres, et doit affronter des d i f f i -
cultés auxquelles maximes, exhorta-
tions et pr écep tes apportent rarement
la solution cherchée et souhaitée.

Si le chemin du bonheur était le
même pour tout le monde , il me semble
gue, depuis le temps oit l'individu
p eine pour échapper aux catastrophes
imprévisibles et goûter un peu de joie
ici-bas, cela se saurait. En réalité, le
bonheur, c'est à chacun de nous d le
trouver pou r lui-même selon son carac-
tère, son intelligence , les moyens ma-
tériels et spirituels dont il dispose et
les circonstances où il se trouve placé.
Qu'on puisse édicter quelques règles
d'hygiène général e, cela se conçoit. Il
n'est pas nuisible de se brosser régu-
lièrement les dents, et l'on a bien rai-
son d'y habituer les enfants , mais les
soins les plu s minutieux n'emp êchent
p as toujours la carie. Et l'on a vu aussi
mourir avec toutes leurs dents des
vieillards qui ne s'étaient jamais sou-
ciés de les nettoyer.

La sagesse populaire , qui est fondée
sur une longue , très longue expérien ce
humaine , est moins optimiste que notre
médecin genevois, c Où la chèvre est
attachée, il f aut  bien qu'elle broute »,
dit-elle. Ou bien : « Chassez le naturel,
il revient au galop. » Ou bien encore :
t Souviens-toi de te déf ier. » Cette mo-
rale un peu décourageante, gui est
celle des fabulistes et des politique s,
choque les idéalistes , dont la philoso-
p hie aspire à un absolu chimérique.
Cela est compréhensible : une âme gé-
néreuse tourne naturellement les yeux
vers la lumière. Hélas ! dans quel mon-
de enchanté l' on vivrait s'il su f f i sa i t ,
p our dissiper les ténèbres, d'en nier
simplement l'existence /

L'INGÉNU.
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Personne cherche heures
de ménage. Ecrire k R. V.
36 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Jeune fille , ftgée de 17
ans, cherche place de

volontaire
dans une bonne famille, où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites a
M. N. 31 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Jeune coiffeur
pour dames et messieurs
oherche place pour se per-
fectionner dans la langue
française. Offres a, Arthur
Ryte, Jerlsberg Ourbru .

Commerçant
capable, de confiance, ftgé
de 23 ans, pouvant faire
lui-même son travail, cher-
che plaoe appropriée, où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Possède de bonnes connais-
sances du français. Copies
de certificats et références
k disposition. TJ. Zurlin-
den, Nlederblpp (Berne).

Jeune maçon
ayant bonne pratique et
connaissant l'allemand et
l'Italien, actif et conscien-
cieux, cherche place dana
entreprise du bâtiment ou
de travaux publics. Excel-
lentes références. Entrée k
convenir. Glno Longhl, ma-
çon Stansstad (Nidwald).

Jeune fille ftgée de 20 ans

cherche place
_ Neuchfttel ou aux envi-
rons, poux le 15 avril, dans
un petit ménage soigné
pour se perfectionner dans
la langue française. Gages
40-60 fr. et bons soins de-
mandés. Adresser offres dé-
taillées k Hedy Wildhaber,
pfttlsserle M. Attlnger, Mêla
(Balnt-OaU),

Fille de salle
Sommelière très au cou-

rant du service, cherche
plaoe dans bon

tea-room
à Neuchâtel. Entrée k con-
venir. — Faire offres sous
chiffres P. 2581 Y .., en in-
diquant le No du tél-pho-
ne, ft Publicitas, Yverdon.

Employé de bureau
expérimenté, possédant une
bonne Instruction générale,
connaissant le français et
l'allemand, la stémq-dacty-
lograpblë, la comptabilité
et tous les travaux de bu-
reau, cherche place pour
tout de suite ou date ft
convenir dans bureau ou
administration, à NeucShft-
tel de préférence ou envi-
rons. Adresser offres écrites
sous E. T. 963 au bureau
de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans cherche
une place dans maison pri-
vée pour travaux faciles où
elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Gages : Fr.
35.—. Famille Bytz-Gllgen,
Wlleroltlgen (Berne).

Maison d'Importation ft
Neuchfttel cherche

apprenti
de commerce

Entrée: 16 avril prochain.
Prière d'adresser offres avec
certificats sou.. E. G. 30 au
bureau de la, Feuille d'avis.

200 fr. de récompense
ft la personne qui prêterait
2500 fr. ou cautionnerait
Jeune fonctionnaire marié
ayant affaire de famille ur-
gente ft liquider. Ecrire sous
T. S. 36 au bureau de la
Feullle d'avis.

Ménage soigné cherche
une

PERSONNE
de confiance, sachant tra-
vailler seule pou. rempla-
cement de trois mois. En-
trée Immédiate. Demander
l'adresse du No 986 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

GL A D Y S
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OUIDA
par 36

L O U I S  D *  A R  V E RS

— Pourquoi parlez-vous d'elle en
ce moment ?

— Parce que nous devons en par-
ler. Une seule chose, une seule peut
me faire croire à votre sincérité
actuellement.

— Faites-la moi connaître. J'y
souscris d'avance.

— Ne soyez pas trop téméraire,
dit-elle avec un froid sourire, vous
savez du reste déjà ce que je veux
dire. Quittez votre femme pour tou-
jours et je croirai à votre amour.

Il se détourna, pâle et sans voix.
— Vous hésitez ?
Il eut un soupir qui était à la fois

de honte et de remords.
— C'est une question qui ne me

concerne pas seul... Vous voulez que
je laisse ouvertement, publiquement,
ma femme ?

— Rien de moins que cela , en effet.
C'est pour elle que vous m'avez fait
outrage, c'est à son tour maintenant
de le subir.

Il se tut un instant, puis releva la
tête.

— Mon honneur...
— Voire honneur ? coupa-t-dle,

vous voulez dire l'opinion du monde.
Vous n'aimez plus votre femme, mais
vous pensez qu'elle fait partie de
votre « respectabilité ».

Il ne trouva rien à répondre, en
proie à un confl it d'opinions con-
traires et de sentiments complexes.

— Remarquez que je ne vous de-
mande rien , reprit-elle, froidement.
C'est vous qui demandez. Je pose
mes conditions , voilà tout.

A vous d'accepter ou de refuser.
Comme dl se taisait, honteux de

la lâcheté qu'il était près de com-
mettre, elle reprit froidement, en
femme qui a longtemps attendu sa
revanche et qui peut enfin la pren-
dre:

— Vous écrirez une lettre de rup-
ture que jo lirai afin d'être sûre que
vous ne me trompez pas.

Et comme il avait un instinctif
mouvement de recul :

— Je ne vous demande paa de
prendre une décision immédiate. Je
ne veux pas que vous puissiez dire
plus tard que je vous ai mis le cou-
teau sur la gorge. Vous me répon-
drez demain.

Avant qu'il ait pu répondre, «Me
avait sonné pour qu'on le recondui-
sît.

Et c'était ce moment qu'avait choi-
si Gladys pour relancer son mari et
l'amener à une résolution qu'il n'au-
rait probablement pas prise sang sa
maladroite intervention.

X
Guilroy quitta la demeure de Béa-

trix en proie à une lutte terrible en-
tre sa passion exaspérée par la
résistance de Béatrix et le sentiment
assez complexe qui l'attachait, plus
qu'il ne le croyait lui-même, à Gla-
dys.

« Ce qu'elle me demande est pire
que si elle me demandait le sacri-
fice de ma vie », conclut-il en lui-
même, comme il arrivait au seuil de
son hôtel.

La pensée de Gladys si belle en
ses voiles de deuil, si fière en son
indignation hantait son esprit en dé-
pit de lui-même.

Il résolut de rentrer à Venise pour
réfléchir à loisir sur le terrible choix
qu'il avait à faire.

Quand il atteignit son palais, sa
résolution était prise de placer son
honneur au-dessus de son bonheur.

Le destin allait «n décider autre-
ment.

Dans le hall d'entrée, une silhouet-
te blanche se dessinait et Gladys
s'avançait au-devant d© lui, véritabl e
statue pale et muette.

Il s'arrêta cloué sur place, doutant
du témoignage de ses yeux.

En venant à cette heure, Gladys
décidait elle-même sa perte, au mo-
ment où elle allait gagner la partie.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il enfin.
Pourquoi êtes-vous ici î

Il s'attendait à apprendre quelque
calamité survenue à Guilroy ou dans
sa famille.

Gladys ne répondit pas tout de
suite. Rien en elle ne semblait vi-
vant, sauf ses yeux où flambait une
lueur de folie.

— Pour l'amour de Dieu, ne me
regardez pas ainsi, cria-t-il, involon-
tairement. Pourquoi avez-vous quit-
té l'Angleterre ? Et pourquoi m'at-
tendez-vous à cette heure insolite ?

•>- C'est l'heure où vous quittez la
duchesse, dit-elle, la voix durcie.

— C'est faux. J'ai quitté la duches-
se à Naples, à huit heures.

Et comme elle marquait son incré-
dulité, il répéta:

— J'ai quitté le palais Soria à
huit heures. C'est l'insulter que de ne
pas me croire et je ne peux vous
permettre...

— Mais vous lui permettez, a elle,
de m'insulter.

— Personne ne vous a jamais in-
sultée devant moi, et vous savez que
j e ne le tolérerais pas.

Tout ce qu'il avait pensé en sa
faveur pour se défendre contre Béa-

trix Soria s'atténuait, s'effaçait
maintenant par sa présence et la
maladresse de ses premières paro-
les.

— M© direz-vous, enfin, ce qui
vous amène I demanda-t-il avec im-
patience.

— Est-ce si étonnant que je sois
dans la maison de mon mari ? N'en
ai-je pas le droit ?

— Nul ne vous conteste ce droit,
mais il eût été plus convenable de
prévenir de votre arrivée. Je suppo-
se que vous avez une raison sérieuse
pour agir ainsi î

— Je ne suis pas venue en solli-
citeuse, dit-elle fièrement, mais seu-
lement...

— Pour me surveiller ? Me ques-
tionner ? M'enehaîner à vous, m'of-
fenser enfin !

— Faut-il vraiment tant de raisons
à une femme pour venir rejoindre
son mari ? Voici trois mois que je
n'ai reçu aucune nouvelle de vous.

— Vous savez fort bien que si je
vous ai quittée, c'est parce que vous
m'aviez posé d'intolérables questions.

— J'allais vous écrire, ajouta-t-il,
voyant qu'elle se taisait. Puisque
vous êtes là, je vais vous dire ce
que j'allais vous écrire.

Gladys ne pouvait pas savoir que
ce qu 'il allait lui écrire si elle n'était
pas venue, était précisément le con-
traire de ce qu'il allait lui dire dans

un sursaut de colère provoquée par
son inopportune arrivée.

Cependant il s'arrêta, plus ému
qu'il ne l'aurait cru possible. El al-
lait se décider et lui dire ce qu'-
avait pourtant résolu de ne pas fai-
re. Et il en était honteux et troublé,

Elle le regardait en conservant une
attitude impassible et hautaine, se
demandant si elle aurait la force de
résister à la tentation de lui crier
son amour.

L'orgueil la retint seul de le faire
et il ne put lire sur son visage d'une
pâleur effrayante qu\i_ muet repro-
che, brûlant comme une flamme
dans son regard assombri.

— Vous êtes encore l'amant de la
duchesse ? ne put-elle se tenir de
demander, trahissant malgré elle
une angoisse qu'il ne comprit pas.

— Si aimer une femme, c'est être
son amant, alors je le suis, dit-il,
rendu résolument cruel par son
exaspération mais, dans le sens exact
du mot, « n o n », d'honneur je ne le
suis pas.

Elle n'entendit, que la première
affirmation.

— Je venais seulement pour vous
l'entendre dire, maintenant je m'en
vais...

— Où ? demanda-t-il, horriblement
mal à l'aise.

(A suivreJ

Vendredi, le 17 mars ymÊmsifièhPï>
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A louer k la Baisse (k '/K
d'heure de la gare de Vau-
marcus),

maison de campagne
avec dépendances, grand
verger et 5 ouvriers de vi-
gne. Libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser k M.-
Ernest Althaus , à la Ralsse
sur Concise. Tél. 6 72 96.

Famille d'agriculteur du
Val-de-Ruz cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de fai__le. Adresser offres
écrites à J. L. 32 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche pour rempla-
cement

personne
pour travaux de bureau.
8e présenter le solx entre
17 h. et 18 h. à. la Poterie
neuch&telolse, au Orêt-Ta-
connet 10.
Famille d'agriculteur cher-

che pour le 1er avril un

jeune homme
connaissant un peu les tra-
vaux de la campagne. Ga-
ges et conditions selon en-
tente. S'adreseer k famille
Adrien Bille, Bel-Air, le
Landeron.

JEUNE
FILLE

est demandée dans bonne
maison près de Berne, com-
me volontaire. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande (leçons). Offres à la
pension jo liment, Relchen-
baclistrasse 39, Berne.

On cherche garçon, com-
me

pin de pi
et pour aider au fournil. —
Offres a, Mme Nobs, bou-
langerie-pâtisserie, Zeug-
hausgasse 27, Berne. 

Ouvrières
habiles trouveraient places
stables et bien rétribuée, à
Gravure moderne, Plan 3,
Neuch&tel.

Veuf , cherche gentille

PERSONNE
pour s'occuper d'un petit
garçon de 3 ans et faire le
ménage, pour tout de suite
ou date k convenir. Faire
offres avec prétentions de
salaire. Demander l'adresse
du No 982 au bureau de la
Feullle d'avis.

Femme de j ournées
est cherchée pour nettoya-
ges de printemps, durant
cinq - six jours dès le 20

- mars. — S'adresser aveo
références k Trlbolet, Va-

.langin.

Bon gain
à toute personne ayant de
nombreuses relations, avec
la vente prlntanlêre et pour

Pâques
de mes cravates infroissa-
bles, écharpes, bas pour
dames et d'autres articles
de première qualité. Ca-
deaux très utiles. Aucun

risque.

J. Aenishënslin
BALE - Stelnenvorstadt 54

Chambre meublée. Seyon
No 9, 2me, _ gauche.

Je cherche pour tout de
suite ou date k convenir,
UNE OU DEUX CHAMBRES
non meublées, avec ou sans
cuisine. — Adresser offres
écrites à, O. T. 26 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider k la cuisine et
au ménage. Gages: 50 fr.
par mois, hôtel National,
Fleurier.

On cherche pour rempla-
cement une

femme de ménage
pour toutes les matinées. —
S'adresser: avenue des Al-
pes 24, rez-de-chaussée.

On cherche dans famille
aveo enfants, près de Zu-
rich, gentille Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la
langue allemande et tous
les travaux du ménage.
Tous les soins et vie de fa-
mille assurés. Argent de
poche. Adresser offres écri-
tes à M. B. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et In-
telligente est demandée
comme

femme de chambre
k l'hôpital Pourtalès. 

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans, trouverait
plaoe en Suisse allemande
pour faire le ménage et
éventuellement aider au
magasin. — Offres avec
photographie à case pos-
tale 3295, Fleurier.

Ménage de deux adultes
cherche une

PERSONNE
capable et de confiance,
sachant cuire, et une

JEUME HUE
pour aider. Maison confor-
table. Bons gages. Eventuel-
lement remplaçante pour
six mois. — S'adresser par
écrit sous chiffres O. J. 980
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande pour le 16
ou fin avril,

bonne à tout faire
sachant cuire et

femme de chambre
sachant coudre. Adresser
offres à Mme René Ulmann,
rue Léopold-Robert 73, la
Ohaux-de-Fonds. 

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Nenchâtel » s'envolent
chaque iour , emportant
votre publicité.

Couple de 40 ans cherche à louer un bon

CAFÉ - RESTAURANT
Adresser offres écrites à R. H. 23 au bureau de

la Feuille d'avis.

Professeur interne
ficenclé ou instituteur, demandé par institut de Jeunes
gens à la campagne (Vaud), français, chant (connais-
sances de l'allemand). Entrée mi-avril. — Ecrire sous
chiffre F 26826 L k Publicitas, Lausanne*

.¦«_ _¦¦__»_¦_¦¦

A. Castellani
COIFFEUR

DE RETOUR¦_»¦¦¦¦ ¦

On demande k acheter
un beau

veau mâle
avec ascendance, ainsi que
deux

veaux génisses
pour l'élevage. — Adresse t
Ulysse Stauffer , la Joux-d-s
H&ne. Téd. 714 73.

J'achète toutes lea "

autos
modèles nouveaux). Offres
de prix k case poste central
No 10, Zurich 1. Tél. 590 iq

Poule
Je cherche k acheter pot.

le qui glousse. Hans Am-
bUhl, Saars 82, Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
Intelligent, de toute con-
fiance, de bonne famille,
chez un maître boucher où
11 pourrait bien apprendre
le métier. Vie de famille.
Entrée selon entente. Bou-
cherie K. Arm, Krlegstet-
ten, tél. 6 40 23. 

Madame Georges
KICHTF.R-VUTLLB. k
Neuchâtel, i

les enfants et petits-
enfants de fen Mon-
sieur Georges RICH-
TER-V. ILLE ainsi que
les familles parentes
et alliées, sont dans
l'impossibilité de ré-
pondre à tons les té-
moignages de sympa-
thie qu'Us ont reçus à
l'occasion dn grand
deuil qui vient de les
frapper, mais ils tien-
nent à exprimer ici
leur profonde gratitu-
de à tontes les person-
nes et sociétés qui lei
ont entourés.

Neuchfttel,
le 15 mars 1944.

Personne honnête et sérieuse cherche

GÉRANCE
D'UN BON COMMERCE

Peut fournir caution. Adresser offres écrites &
A. S. 24 au bureau de la Feuille d'avis.

Régleuse
pour petites pièces soignées, connaissant la mise
en marche, est demandée en fabrique ou à domi-
cile. Adresser offres écrites sous chiffres B. E. 28
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ou jeune homme

ayant terminé l'école. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Entrée après
Pâques. — Mme Wltschl-
Schtlrch Staffel , Jegcns-
torf. Tétt . 9 11 21.

On cherche pour Bâle
comme

volontaire
jeune fille honnête, hors des
écoles. Petits gages. Offres
k Dr Rappeler, BUtlIstrasse
No 50, Baie. P 3433 Q
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temp le-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

ggyîl Service de secours
f||i| à la population
3̂_>^ NEUCHATEL

Bulletins d'adhésion
Les personnes encore disposées i collaborer au

« Service de secours > sont priées de retourner,
au plus tôt , leur bulletin d'adhésion.

Il peut être déposé dans la boîte aux lettres de
l'hôtel communal.

L'effectif du Service de secours a un urgent
besoin d'être renforcé : Inscrivez-vous I

^—7 B NEUCHATEL |j|

U R G E N T
POUR CAUSE DE DÉPART :

Un piano noir avec tabouret; un potager k gaz quatre
feux et un four; ustensiles de cuisine; une grande mar-
mite de cuivre; bocaux, pots en grès; pots à confitures,
conserves, etc.; sommier métallique; dlvans-llts; un lit
de bols; canapés, tableaux; une coiffeuse; tables de nuit,
un miroir; tables; lavabo; rideaux tous genres; lampes

complètes, etc. Lingerie. Occasions uniques.
S'adresser : AVENUE DU ler-MARS 20 (1er étage)

I— IIMBRE CAO UTCHOUC!
de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 I Chs B O RE L, repr., Hauterive

u.J PHOSPHAScL i. AIDE DE LA SANTé _^tl Le paquet de 1 kg., Fr. 1.55 net, chez tous f t - f ^ W*'l nos dépositaires : RvRs
| Droguerie A. BU RKHALTER M
H Saint-Maurice _. Neuch&tel ¦
fc'.'I Droguerie P. Mathez. Salnt-Blalse. 'j gr ??
K 'J . E. Roulet , Peseux. ¦¦
111 » A. Chappuls, Colombier. |wj
J-"j » H. Grandjean , Boudry. mW
i'1 Pharmacie-Droguerie cle la Béroche , St-Aubln gm^
pB > Leuba, Corcelles. !%2_i£3 t de Travers. SB
" ; . Bourquin, Couvet.__ » Schelling, Fleurier. OICM 11.328

 ̂
pour

.'j bien

3 DE BEAUX MEUBLES ,,:.'...
\ | Une bonne adresse : p;;ur

îa servi !...

I MAISON A. VŒGELI
$ Quai Godet 4 NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
[j Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon, j
I NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44

LES MAISONS
grandes ou petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

K_ \ Jr_l#4 espagnol
(ressemblant au Bordeaux )

I 1E  la bouteille
"lw + Icfaa

(sans verre)

5 % timbres escompte

MAGASIN E.MORTHIEfc

«0W^̂ N E U C H AT E lT̂ *-̂
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1 -J/TIV \/J J La meilleure
>_ V-s> adresse
\ VW^ pour vos

LAYETTES
Savoie-
Vetitp ÎQttai

¦r, le grand spécialiste
i d'articles de bébé

DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS £

V mf

S voSehauiiure..Dece, ment e,

MRMOO a C* • Cs rou 9 « .C «n »v »  Q

TOUJOURS GRAND CHOIX EN £

Volailles fraîches dn pays I
Lapins dn pays I

Poissons dn lac et de mer I
Au magasin spécialisé r>; 3

LEHNHERR frères§

A/ouveautéô
A p tintanièzeô

CRÊPE MAT imprimé, nouveaux colo- /JjF '̂-iMp*^
ris , largeur 90 cm., *75 /;|_KC____K«_?

vente libre , le m. ¦# !'¦&$>- - ||___feV^

«LES CHIMÈRES », dernière création SLtt___*^8WWj f
pour robes et deux-pièces , largeur _¦ 90 Yw$&mm fBPJNv ,
90 cm vente libre , le m. ¦_¦ ÎBi _̂il _̂__l*sv.

« MANOLA », crêpe rayonne lavable , 8̂ _>/< /'.'/< -̂_K m K '
haute nouveauté , fond pastel , lar- 4" 25 4BH_^M J_HP V :
geur 90 cm. . . vente libre , le m. O *wjÊk ~ , ÂWjg}.

«LA FLÈCHE », toile Cambodge, nop- ^_ _̂__M$Ji_J - tr
pée , imprimée , nouveauté , lar- *J 25 —\//L MÊE $îJBP "V i
geur 80 cm . . vente libre , le m. O (\YzÂ JÉ| > (̂i%J_W > ^

« ROUMANIA » deux tons , rayé , infrois- Jp }JÉ SBI/ n \|\ /§
sable , belle qualité pour costumes et h _̂m_̂__ \r^_̂ \ \___0 ^̂ Ést'çL

^jaquettes , largeur 90 cm. <i ASO A£>M$ J ~̂0/wP^w: -- \̂\ \̂
vente libre , le m. I U  s! ._5___ m? I M Jf y p F  ' \v\ *̂

4> * 's. * s * _n, _ _  e- i$> "
' 
mm\rW m̂\mWlij  fi l i/î tflfï P C *îF_._û-J__ _ _? c. '- ^ ™ _•»_$»¦

J—— < B̂\ WmrSMf r\\r- _. ________ 
WÊt ™ |? |f #̂

« MILANA », lainage uni pour che- m̂ Ê̂Ê-Ws ' $_J& è'-ét //.
misier, ravissantes teintes , . jér t̂  ̂ |IMf< _ _̂fpËi_r 3* ̂  ./_ .
largeur 90 cm. Q90 J ^WA J Ê L A W  s!_-_i_-__if _ _ _> --X

1^ coupon , le m. O _0 _̂_Jâ_. ^̂ ÉMP^^̂ ST "̂!̂  -C

« DUVELAINE », beau lainage uni y^^̂ Çj P 1̂
 ̂

' jj_|__y o<K O,
pour robes de printemps, '- ^ ^  '". '___[ __. \j iw &_______ !' Ç*?3 cp^
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«CHEVRONS» , lainage pour , man- TI1?PL ^
S___P̂ I__ _̂ _̂I^ «̂^̂ ^̂ ^ ^ !̂'' ))_/ M

teaux ou jaq uettes modernes , en ^^ '|fll ||| . à_ W__40!Ê _̂ \\»_̂ ^ ^ ^̂~_ ^^^T/ ~'' 'W/?
gris , largeur 140 cm. • _ O90 \ \  ^̂ %\'9wSm ^̂̂ f ^^m- \wŜ \̂ ''""'/-v ^4 coupons' le m- lo N cp /^ ̂ cS mf ^ Ŝ ^ ĥ^ _̂ i(n « -Jk
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Boucherie  A Rj_l||| . AV HÔPital 15 B
Fél. 5 26 05 Ha RUI. 1 Cl Neuchâtel  I

VENTE SPÉCIALE DE |g

BŒUF à rôtir et à bouillir I
Beau choix de charcuterie mélangée 11

Nous invitons notre clientèle à nous passer I
ses commandes Sa

LA VEILLE DES JOURS D 'OUVERTURE I

I "
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/)n/is toutes les pharmacies

m VadUig-

la poussette moderne _
roues Indépendantes, _ la
portée de toutes leo boureea.

Cycles - Motos
Châtelard PESEUX

TéL 616 85

DROIT comme I
vous voua tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX, depuis Pr.
14.60 suivant fige. Envols à
choix. — R. MICHEL, arti-
cles sanitaires, Mercerie 3,
LAUSANNE.

Exhalas "̂ K._l; L__^il̂ î 3_iii
|w planches "̂ __L __!
|i_ti__ charpente ^k |Q
9^^  ̂

lattes 
à 

tuiles 
^^_ fe

Il ^™___ harasses ^^^^ ^t-8 ^^^^ caisses ^^^^ f ^
F% ^^^ 

coenneaux 
^H^M ^̂ _ \\___ fas°t* ^̂^^^^^^^^^^W déchets

___k. sciure

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon. Tél. 5 14 09

On cherche à acheter
UNE MAISON

d'un ou de deux logements, avec confort, bien
située, au soleil, à Neuchâtel ou dans les environs
jusqu'à Cortaillod. — Adresser offres écrites sous
chiffres X. Y. 35 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉTUDE

Cbarles Gninand
Neuchâtel

L'INTER JplRE
Vons désirez :

acheter on vendre
nn Immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler amlablement
n'Importe quel litige,

Adressez-vous &
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 614 76

88$ Neichâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuch-tel, service du gaz,
de construire un bâtiment
_ l'usage d'atelier et hangar
. l'emplacement de 11m-
meuble démoli No 10, fau-
bourg de la Maladlère.

Les plan, sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 30 mars
1944.

Police des constructions .

A vendre, à Peseux,

IMME UBLE
de trois appartements dont
deux disponibles pour le 24
Juin, confort , Jardin vue
étendue, bonne construc-
tion. Ecrire eous K. O. 29
au bureau de la Feuille
d'avis. 1

A vendre 500 k 600

sacs vides
en parfait état, fabrication
(l'avant-guerre. Contenance
M _ 100 kg. Prix avanta-
geux M. Leuba, Epancheurs
«0 7, Tél. 5 15 55. 

A vendre Jolie

poussette
Wlsa Gloria, bleu marine,
pneus super ballons en
parfait état. Demander l'a-
dresse du No 34 au bureau
de la Feullle d'avis.

Villa
familiale
à i Tendre dans
quartier est de la
Tille, route de Bel-
levaux, compre-
nant deux appar-
tements de trois
chambres, cuisine,
salle de bain-W.-C,
chambre haute ha-
bitable, lessiverle,
toutes dépendan-
ces. Ii'appartement
du 1er étage peut
être occupé immé-
diatement. Date de
construction: 1936.
Etat d'entretien t
très bon; Jardin et
place de 320 m. ;
vue très étendue.
_*ri_: de vente «
Fr. 43,000 

Sladresser à Etu-
de DUBOIS, 2, rue
(Sa i iilnH o no ré (tél.
5 14 41). 

Potager
pour lois combustibles

fL e  Bêve », dimensions 77
X65 cm., pour cuisson à
fleur de plate-forme. Sur-
face chauffante 60x50 cm.
Foyer avec appareil spécial
permettant la combustion
des gaz. Excellent four et
grande bouilloire en cuivre
nickelé. — Ce potager, en
parfait état, est offert avec
la tuyauterie au prix de
185 fr. Avis aux Jeunes sur
le point de se mettre en
ménage. C'est au magasin
BECK et Cle k Peseux.
Tél. 6 12 43. 

Buffets de cuisine
depuis wOi chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Pourquoi pleurer ?
Peu de coupons... oui, mais
l'on achètera du fromage

.o u ï  gras.
Prlsl en a du bon.

Avec les coupons gralsse-
hulle, vous achèterez les
produits suivants: NTJSSA,
NUTOLA , SILSA, qui rem-
placent le beurre sl rare.
PRISI, Hôpital 10, a
ces produits toujours frais.

A vendre Une

génisse
de quatorze mois. S'adres-
ser à A Audergon, Boudry.
Tél. 6 40 43. 

Occasion unique !
Lit d'enfant complet, tein-
te rosée 140x70 cm., en
bols, matelas refait, com-
mode assortie, six tiroirs,
deux chaises. Prix: 12o fr.
Atelier d'ébénlsterle Chapel-
le 28, Peseux.

A vendre
lit complet, bols dur, et
divers meubles usagés. De-
mander l'adresse du No 33
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre

deux porcs
pour finir d'engraisser
(éventuellement échange
contre un gras). S'adresser
à René Rlbaux, Bevaix.

Livres d'occasion
nlère k gaz, moteur, plck-
up, radios.

Soldes et occasions.
Fausses-Brayes Ch. REMY
(Achats , ventes, échanges)



Au f i t  des \Jndes .comtes
^
NOTKE^HRONMQUE ^^  ̂R A DIO P H O N I Q U E

Les fabriques bâloises « Ciba. » ont'des chœurs for t  bien dirigés, formés
d' e f f e c t i f s  nombreux , de bons éléments ;
il y  a un chœur mixte, un chœur de
femmes et un d'hommes ; le goût, l'ac-
tivité témoignés par ces exécutants nous
ont été brillamment prouvé s le 11 mars,
non seulement dans des œuvres en lan-
gue al lemande, mais également dans
ces chansons populaires gue nous ai-
mons : t Le petit village >, de Jaques-
Dalcroze, « Le vieux chalet », de l'abbé
Bovet. Il faut souligner la diction d'une
netteté parfait e, la ferveur aussi, gue
ces Confédérés mirent à chanter nos
airs romands ; l'accent des interprètes
n'enlevait aucunement du plaisir gue
nous éprouvions à les écouter ; l'on
dira même qu 'il imprime quelque chose
de touchant , un cachet particulier aux
chansons populaires, simples, dont le
texte est familier d tout le monde chez
nous, surtout quand — et c'est le cas
pou r les choristes de la « Ciba » — cet
accent n'est ni lourd, ni désagréable
à aucun moment.

* ' *
La rubrique « Questionnez, on vous

répondra ! » pourrait être un moment
fade , ne comportant qu'une banale liste
de demandes, qu'une série semblable
de réponses et d' explications. C'est
beaucoup mieux, en vérité ; nous en
félicitons Fred. Marchai et ses deux
comparses, qui s'entendent à merveille
à parsemer leurs conseils de drôleries,
mots d'esprit, calembours, menues ros-
series aussi , dont la saveur nous platt
for t . Nous ne sommes pa s seul de cette
opinion, puis que cette émission, dès le
mois d'avril, sera plus longue de dix
minutes. Nous faisons donc comme les
gosses :

— Que dit-on guand on nous donne
Quelque chose de bon 1

— On dit : Encore I
Le même vœu peut être émis pour la

rubrique : < Votre poème favori ». A
guand ses trente minutes 1

* * B
Le 13, il y  eut des chansons par les

bons artistes gue sont Y. Vionnet et
P. Dormant ; elles étaient reliées entre
elles par le f i l  argenté d'un texte de
Ruy-Blag, dit par Jean Nello. Le choix
des airs était — ce fu t  dommage —excessivement sentimental... amour,
amours, un jour, toujours... pas trop
n'en faut , tout de même 1

? * *
Le même soir, M. MUller-Mohr, cri-

f igue  musical, présenta le jeune mu-
sicien de la Côte, R. Gerber, et nous
pûm es ensuite entendre trois œuvres de
cet artiste. Lorsque sont donnés les
noms d' origine germanigue, nous nous
demandons comment, en définitive , ceux
gui les portent entendent gu'ils soient
p rononcés (o bilinguisme, voilà l'un
de tes tours 1) Dans le cas particulier,
le speaker dit : Guerb'r, et l 'introduc-
teur dit : Jerbère. Il en va souvent de
même avec le nom universellement
connu aujourd 'hui tFAlfred Gehri.
Pourquoi germaniser ce nom, pour guoi

ne pas le prononcer : Jehri T Que de
t guermanismes » agaçants... Revenons
au jeune compositeur neuchâtelois, oi-
seau rare parmi nous, gui ne sommes
pa s nombreux à écrire de la musique
de valeur. La « Sonate » pour harpe
seule est une composition bien é to f f ée ,
riche de trouvailles qui plaisent au
profane ; autre chose est la « Sonate »
pour deux pianos, d'un métier plus
compliqué, et où la technique pure a,
pou r l'auditeur, guelgue chose de ré-
barbatif. En f in , avec M. Hoogstoël , cla-
rinette-solo de l'O. R., le compo siteur
eut la main heureuse: la s Sonate » pour
clarinette et pian o bénéficia du son
large et de la sûre virtuosité de cet
artiste, gue Mme R. Gerber accompa-
gnait avec souplesse.

B * B
Les écoliers peu vent-ils chanter : * Tl

est de retour, le bon oncle Maurice » t
On ne sait, mais il vint, le 15 au ma-
tin, animer la demi-heure radio-sco-
laire, rendant à ses jeunes auditeurs —
aux moins jeunes idem — le charme
de bon diseur et de pa ternel copain, gui
nous f u t  enlevé par les malices conju-
guées de dieux malfaisants et itupt.es
au surplus. Il lut une légende vaudoise,
de cette manière gui n'est qu'à lui, sa-
voureuse, nuancée, et l'on trouva bien
courte cette t revoyure »...

• •
L'on voudrait gue certaines émis-

sions fussent placées à des moments fa-
vorables d l'ensemble des sans-filistes,
et non seulement d une poignée d'entre
eux ; l'heure de 11 h. 30 à 12 h. .5 est
de ceux-là ; on regrettera donc gue ces
€ Visages de mères », présen tés en pro-
se, en vers, le 15 mars, dans un choix
excellent et caractéristigue, encadrés
gu'ils étaient en outre de disgues char-
mants, n'aient pu distraire ou émou-
voir gue bien peu de nos auditeurs,
sans doute. Deux bons diseurs, une
femme, un homme, nous donnèrent de
belles pages ferventes t 'i M. Besbordes-
Valmore, de Sully-Prudhomme , et, perle
sans pareille, le chapitre * Où sont les
enfants . > d'où Sido est conduite à l'im-
mortalité par sa géniale f i l l e , Colette,
« Minet-Chéri » pour les intimes. C'était
là un moment précieux, mais gue peu
durent goûter.

* * *
c Où sont les enfants î » les enfants

d'une Europe écartelée î.,. La radio se
doit de prêcher inlassablement la croi-
sade de la charité et de faire entendre
â tous les sans-filistes la litanie des
appels au secours. Elle le fait par des
jeu x radiophonigues (13 mars), par son
bulletin de la Croix-Rouge, hebdoma-
daire ; elle le f i t , le 15 mars, par la
voix du vicaire général H. Petit, de Ge-
nève, voix émue, pressante, implorante.
Le prélat disposait de sept minutes pour
lancer le vibrant S.O.S. au nom des
petites et innombrables victimes de la
guerre ; les sept cent mille foyers
suisses munis d'appareils récepteurs
l'auront pu recevoir à la fois comme
une prière et une mise en demeure.

Animateur d'un grand nombre de
nos programmes, l'O.R. est souvent d
la tâche et la retransmission de ses
concerts est en général excellente ;l'apport artistigue de notre orchestre
roman d est p récieux aux amateurs de
musigue symphonigue du pays tout en-
tier. Alerte, « enlevée » avec une en-
traînante vivacité, la « Symphoni e de
Linz », de Mozart , put répan dre, le
15 mars, ses mélodies charmantes dans
nos maisons, de même gue put chanter,
pa r le savant truchement d'André Pé-
pin et de ses collègues, le rossignol
chinois d'Igor Strawinsky ; entre ces
deux extrêmes, si je  puis dire, se plaç a
le « Concerto brandebourgeois No 4 »,
de J.-S. Bach, noble, dépouillé de toute
fantaisie, de sorte gue ce p rogramme
était varié, multicolore, riche, po ur
nous, de mille rayons divers.

Le Père Sorell.

Communiqués
I-iM'ie Aubcrson à l'Escale

La direction de l'Escale s'est assuré,
pour une semaine seulement, dès vendre-
di 17 mars, le concours de la grande artis-
te Lucie AÙberson .

Animatrice pendant quatre ans du
« Boeuf sur le Toit », k Paris, Lucie Auber-
eon fit d'abord k Lausanne et au Théâtre
Municipal des débuts charmants autant
que modestes. Après quoi, elle gagna Paris,
où la chance semble l'avoir constamment
protégée au coura des dix ans qu'elle passa
au pays de la chanson.

Dix ans d'études, d'activité Intense ont
tait de Lucie Auberson l'artiste la plus
originale, la plus personnelle de notre épo-
que. Elle aille une sincérité profonde k un
amour de la vie qu'elle expriine par toutes
les nuances du comique inattendu k l'émo-
tion la plus Intense.

Son répertoire, fait unique, est en bonne
partie écrit par elle-même. Elle triomphe
dans l'improvisation de ses chansons ex-
press.

Théâtrale du T_ocle
Quand on songe à ce qui se passe dans

le monde, il est permis de penser qu'un
titre tel que « Les Jours heureux » sert de
prélude k un conte de fées. Ce n'est d'ail-
leurs pas si faux car la pièce de M.
C.-A. Puget s'apparente un peu k un
conte... mais un conte pour grandes per-
sonnes I C'est ce que s'est plu k relever la
presse qui a fait un accueil des plus cha-
leureux k cette Joyeuse comédie. Voici du
reste un extrait pris au hasard dans le
concert de louanges répandu par les Jour-
naux parisiens au lendemain de la pre-
mière et qui est dû à la plume de M. Paul
Rebaux : « Quelle pièce ravissante ! Quelle
Joie elle nous a donnée ! Et quel bien-être
aussi I Si elle a été accueillie aveo un tel
enthousiasme. Je crois bien que c'est parce
qu'elle correspondait exactement k ce que
souhaitent les spectateurs d'aujourd'hui. »

Faculté de théolog ie
Lundi prochain, à l'Aula, M. Ch. Schnei-

der, privât docent, donnera une conférence
publique sur un sujet peu traité Jusqu'ici:
«Luther, poète et musicien et les sources
mêmes du choral ». Après les longues re-
cherches historiques qui ont abouti k la
publication de son récent ouvrage sur la
matière, M. Sct_neider est arrivé k cette
conclusion : Luther est bien l'auteur d'une
« cinquantaine » de chorals, la plupart
d'une grande valeur.

Le conférencier illustrera son travail de
nombreux exemples donnés au piano.

« 1/E. pa f r n c »
Cette séance documentaire qui aura lieu

samedi au cinéma Studio présentera l'Es-
pagne sous son aspect pacifique, en dehors
des horreurs de la guerre civile dont elle
vient de sortir si cruellement blessée. Elle
dévoilera quelques cotés pittoresques de
ce pays du merveilleux où les coutumes
sont si différentes de celles du reste de
l'Europe.

On parcourra le pays du nord au sud
en s'arrêtant aux beautés du paysage ibé-
rique et k ses inappréciables œuvres d'art.
Du golfe de Biscaye en passant par Avlla,
la magnifique Tolède, Madrid, Séville et
sa population andalouse, Grenade et ses
palais arabes, son Alhambra et ses Jardins,
Barcelone, le grand port méditerranéen.
On assistera pour terminer avec intéfêt à
une course de taureaux, le spectacle na-
tional par excellence.

Journée des femmes
iieucIiftteloi.es

Pour la troisième fols aura lieu à Neu-
châtel, le 19 mars prochain, la Journée
des femmes neuchâteloises. L'importan-
ce du devoir éducatif des mères — qui
est en même temps un privilège unique
— fera l'objet des causeries et des en-
tretiens qui se dérouleront k Neuchâtel,
le 19 macs, et auxquels toutes les fem-
mes du canton sont cordialement Invi-
tées. Les participante entendront, après un
oulte de Mme Bard, pasteur à Genève,
un exposé du programme de la neuvième
année scolaire, où M. Camille Brandt,
chef du département de l'instruction pu-
blique, montrera par quelles mesures
nos autorités scolaires cherchent k déve-
lopper nos enfante, en leur donnant une
préparation adaptée aux exigences de la
vie actuelle; et de quelle manière les
parente peuvent contribuer k l'efficacité
de cet enseignement.

Des causeries de M. Wartenweller, de
Mmes Jeanneret-Chautems, Ernest Du-
Bois et Hegg-Hoffet, compléteront le pro-
gramme de cette Journée, agrémentée
d'un pique-nique et d'un thé, autour
desquels ne manqueront pas de se nouer
de précieuses amitiés.

Conférence * religieuses
Encore trois conférences k la salle moyen-

ne des conférences, qu'il ne faut pas ou-
blier. La première le dimanche 19 mars,
sujet: « Qui pourra subsister ? » Apoc. chap.
8 : 16 et 17. La deuxième, le dimanche 26
mars, sujet: « Peut-on savoir ce qu'est la
marque de la bête contre laquelle nous
met en garde le message d'Apec. 14: 9 et
10». La troisième, le dimanche 2 avril,
sujet: «La chute d'une grande puissance »
Apoc. 17 et 18. Tous sont cordialement In-
vités.

U. VIC DE NOS SOCIÉTÉS
Assemblées annuelles

des organ isations sociales
de la Favag

Dernièrement se sont tenues les assem-
blées annuelles des diverses organisations
sociales de Favag S. A. Les chiffres men-
tionnés ci-dessous permettent de se ren-
dre compte de la bonne marche de ces
institutions.

Tout d'abord eurent lieu les délibéra-
tions de la Caisse de maladie, présidée par
M. Tschamplon. Après un bref aperçu de
l'activité annuelle, le président a donné
le résultat financier de l'exercice 1943. Le
capital de la caisse est toujours en aug-
mentation ; en effet, 11 se monte actuelle-
ment k 68,647 fr., alors qu'il était, à fin
1942, de 64,905 fr. Ce résultat réjouissant
permet une amélioration des statuts et
prévolt dorénavant le versement d'une in-
demnité pour frais dentaires et une parti-
cipation aux frais d'oculistes.

Puis, M. Flotlront, président de la com-
mission ouvrière, présenta son rapport con-
cernant les relations entre cette dernière
et la direction de Favag S. A., pendant les
années 1942 et 1943. Il est a constater
que ces relations ont permis d'intéressan-
tes réalisations : développement des cultu-
res Individuelles en plus des cultures col-
lectives, distribution et vente de plantons,
vente de 50,000 kg. de pommes et 140,000
_g. de pommes de terre à des prix réduits,
distribution de pommes de terre au per-
sonnel dans la gêne, allocations uniques et
permanentes de renchérissement, alloca-
tions familiales , allocation extraordinaire
de Noël de guerre. La commission fut en-
suite renouvelée.

L'assemblée de la Caisse de retraite fut
présidée par M Zaugg, qui tout d'abord
donna un rapport succlnt de l'activité du
conseil de fondation pendant les années
1942 et 1943. Celui-ci s'est voué principa-
lement aux placements de capitaux, tâche
qui devient de plus en plus difficile, vu
la situation actuelle. Malgré cela, le rap-
port moyen est intéressant, puisque le ca-
pital accuse une augmentation de 290,126
francs 55 et s'élève k 1,407,118 fr. 20. Dans
cette augmentation sont compris les deux
dons de 50,000 fr. chacun, que le conseil
d'administration de Favag S. A. a fait, en
fin d'exercices, k la Caisse de retraite de
ses employés. Pour compenser l'augmenta-
tion du coût de la vie et améliorer la si-
tuation des retraités, le conseil d'adminis-
tration a autorisé de prélever, sur les dons
en question, la somme nécessaire pour aug-
menter les allocations de renchérissement.

Après les nominations d'usage et la liqui-
dation de diverses questions, deux Jubi-
laires furent fêtée : MM. Hans Schwab et
Georges Schwab, qui ont accompli chacun
vingt années de services dans l'entreprise.
Le traditionnel chronomètre leur fut remis,
accompagné de fleurs, cadeaux, remercie-
ments et .ceux que leur adressa M. Zaugg.
Une soirée récréative termina ces assemblées.
—BmmuBmiÊMmaoBemtmmmmemmaÊtimmmm

Assemblée générale
de la Fraternelle

de prévoyance de Fleurier
(c) L'assemblée annuelle de la Fraternelle
de prévoyance a eu lieu lundi soir sous
la présidence de M. Georges Leuba-Wyss,
président. Du rapport sur l'exercice écou-
lé, 11 résulte que la section comptait, au
31 décembre 194S, 469 membres contre 474
une année auparavant. Les indemnités
payées, y compris 19 accouchements, attei-
gnirent 11,571 fr. Les comptes bouclent
par un bénéfice de 2200 fr. et un solde
en caisse de 433 fr. 26. L'effectif de l'as-
surance contre les accidente est passé da
42 à 38 unités.

La nomination du comité et des vérifi-
cateurs des comptes ne donna lieu k au-
cun changement Une mention spéciale a
été adressée a M. William Jeanneret-
Henny, banneret, qui est en fonctions de-
puis plus de quarante ans.

M. Louis Goulot apporta le salut du
comité central et donna quelques chif-
fres Intéressants sur l'effectif et les fi-
nances cantonales. Enfin, M. Albert Bovet
lança un appel en faveur du recrutement
de nouveaux membres.

Concert du Jodler-club
de Neuchfttel

Samedi passé, k la Rotonde, devant un
très nombreux public, le Jodler-club de
Neuchâtel, avec l'aimable concours du
Jodler-club C.F.F. de Berne, de la Jodleu-
se Gritll Suter, de BUren, et du Club
d'accordéonistes « Le Muguet », ont don-
né un grand concert.

Les soll de Gritll Suter furent vrai-
ment le clou de oe conoert.

Dans l'ensemble, ce concert fut trêa
bien réussi et les auditeurs en garderont
un souvenir inoubliable.

Le Jodler-club a bien fait les choses,
puisque vraiment aveo son orchestre
champêtre, la gaité et l'entrain ont ré-
gné Jusqu'à la clôture.

Association nationale
des infirmières diplômées
d'écoïes suisses reconnues
La Sme assemblée générale de cette

association s'est tenue _ Berne, au Kur-
saal Sch&nzli, le 12 mars. Après les di-
vers rapports, les assistantes et les in»
vîtes ont entendu des conférences sub-
stantielles de Mlles Hentsch , Martin et
Leemann, sur la situation des infirmiè-
res dans les deux Amériques, et sur des
questions financières et professionnelles.

M. Etter, conseiller fédéral, empêché
d'assister k cette assemblée, s'est excusé
par télégramme. le canton de Berne
était représenté par le conseiller d'Etat
Mouttet, la Croix-Bouge par le colonel
Martz et le major Chxlsteller , les S.C.F.
par leur présidente, Mme Voîlenweider.

L'assemblée unanime a voté la résolu-
tion suivante : « Le comité de l'Asso-
ciation et l'Association elle-même ont
pris connaissance aveo Intérêt de la eam.
pagne menée par de nombreuses person-
nalités en faveur d'une amélioration des
conditions d'existence de l'Infirmière.

En temps qu'organisation profession-
nelle, elle tient à souligner leurs efforts
et k leur témoigner sa reconnaissance.
Elle souhaite que les travaux aboutis-
sent prochainement k- un résultat, en
particulier en vue d'obtenir 60 heures de
travail par semaine, 24 heures de con-
gés hebdomadaires, ainsi qu'un nombre
adéquat d'Infirmières pour cent malades.

\ .à»i_. sont-eHes fades, feur saveur faisse-t-el!e à dé- /
\__ I»«É̂ 5___ sirer^ Vous '

es améliorerez instantanément, /
______3_____R___ 'es rent*rez P'us corsées, plus savoureuses, /
«feSï*finK avec une petite adjonction d' /

Vgl AROME MAGGI J

SA 3256 Z

__——————«—,—_^—-____—»

/ . >_S_t* \ ^WS f̂lP Na 302

Une collection nouvelle de modèles exclusifs, réalisée dans une gamme
de (issus originaux, fait que sa renommé de <bon faiseur» s'affirmera une
fois de plus et satisfera les plus hautes exigences.
Manteaux mi-saison: fr. 115.—, 120.—, 125.--, 135.—, 140.—, 150.—
Costumes ville c fr. 115.-*, 120.—. UQ.—, 140.—. 150.—. etc.

Bauermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE-SANITAIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

' FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
lre qualité, 2 fr. 05 le y_ kg.

FROMAGE GRAS DU JURA
qualité extra, 2 fr. 18 le >¦_ kg.
FROMAGE 1/4 GRAS

pour 100 gr. de coupons = 200 gr. de fromage
S7 c. les 200 grammes

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS
OEUFS FRAIS du pays, 35 c. plèco

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Dames, messieurs, 10-120 fr. .
E. CHARLET, sous le théâtre

Mon divan-lit réduit
-.pour le salon ... pour la
salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre à literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix _. en-
core Fr. 275.— , tissu com-
pris. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honorô

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 6 23 75PI LE TRIOMPHAL SUCCÈS CONTINUE, car... f e  1

ËSCAMPO LO 1
| I FAIT DES FOLIES ! î j

!¦__- <£___ B___§ ^' '*' :"''' '¦' '' '* ""*"̂ "̂ ____f SSRKSRPW ĵl ____^HM____ P______SI

___ '̂/-__ M liiP_i_3____H___H_H_i______B J^9Hfl___§______2 __Js s. ii- M

¦__SNSU__ |_P  ̂ ' __8 ' __fl ________ _y ___\Ŵ ^smf  ̂ • ____
HBBjU Ë3^^^_ _̂_^__B__9_________I 1̂  ____________ &S_><C f*ii_t_____ F'1

__¦ ' ri i- ' £ TV'* ' HBwf*  ̂ ¦'*"¦¦' ¦ ̂ tBBP?^̂ S _̂BBH F_ĵ

H est PROLONGÉ une H
|j ,me SEM AINE I
I l  S* CECI SE PASSE DE COMMENTAIRES

1 SCA MPOLO f
r ' n'a pas besoin de public ité tapageuse, le public a jugé S
L I et... toute la ville en parle !
WîM RETENEZ VOS PLACES TÉLÉPHONE 5 21 52 |)

- • 8BP^̂ P'^̂ ^^i Samedi, jeudi : matinées PRIX RÉDUITS IS^̂ I '^f ĵj ^
TY '^À.-^^w r̂r^^^'i  ̂ Dimanche : matinée à 

15 heures f Y'7̂ Y7Aî7~Ŵ 0Y'.

Lames
rasoisr

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. HEYER
NEUCHATEL

Petits oignons
à planter

du Vully, à 2 fr. 20 le kilo.
(Envoi contre rembourse-
ment.) — S'adresser k
Daglla frères, primeurs,
Cernier (NeuchAtel). Télé-
phone 71194. P 1683 N

iwisaffloria

Choix grandiose
dans tous les prix j

'' Demandez catalogue
gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Saint-Honoré ;

' et Saint-Maurice
;; NEUCHATEL

ÉVITEZ DES ERREURS
et des pertes de temps
en adressant toute la correspon-
dance qui concerne

les abonnements
les changements d'adresse

et la publicité

à L'ADMINISTRATION
de la « Feuille d'avis de Nenchâ-
tel », et non à la rédaction de
ce journal.

Carnet du jour
SaUe du Cercle de l'Union: 20 h. Soirée

de danses d'enfants.
Cinémas

Palace: 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30. Femmes sans amour.
Bex: 20 h. 30. La bête humaine.
Studio: 20 h. 30. Nlklta.
Apollo: 20 h. 30. Sun of fuiy.
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Voilà ce qui, aujourd'hui, importe avant tout!
Or, it est prouvé que les tendres et savou-
reux LÉGUMES LENZBOURG , récoltés au
moment propice et aussitôt mis en boîtes
dans toute leur fraîcheur, sont une source
de vigueur, grâce à leur riche teneur en
substances nutritives et constructives. Ces
précieux éléments ne peuvent plus être
détruits, car le contenu de la boîte ne doit v
pas être cuit, mais simplement chauffé.
C'est là, certes, indépendamment de la qua-
lité de haute classe, un avantage de plus :
économie de gaz ou de courant. Le grand
choix de LÉGUMES LENZBOURG peut
répondre à toutes les exigences.

D t.t 
~~" 

Il/1B.|1/1 B. u 
~~ 

|l/2 B.|l/1 B.
P«tits pois Haricots 

moyens II ¦ ¦»»*»¦»  * -.96 * 1.50 m o y e n s. . , , . . . . .,  1.05 * 1.62

mi-fins . . . . . . .». . * 1.05 1.95 fin 1.28 2.26

fris Ans.* . . .  1.28 2.31 extra fins 1.39 2.49

D . Haricots beurre jaunes -.93 157Pois fcl carottes „ ̂
* _« - __ .  Haricots beurre verts -.94 1.59

moyens ., ., , . . .. .  * 1.05 1.87

fins r * 1.15 2.13 Conserves ARMA
(i prix réduit)

Salade russe * 1.02 1.94 Petits pois verts * -.87 * 1.36
Macédoine de légumes * 1.10 2.04 Pois et carottes — * 1.45
Epinards hachés, reverdis — 1.54 Haricots verts — * 1.24

Cœurs de laitues 6/4 B * 1.87 * = Boîtes rénovées

Tous les pr ix  s'entendent y compris l'impôt sur le chiff re d'aff aires
et au moins S % de rabais ou ristourne,

f 
Conserves

liïbourg

Veau
roulé

y AVANTAGEUX
Boucherie-
charcuterie

R. MARGOT
rue du Seyon

H U B a C J_ I R E ^u 17 au 23 mars - Dimanche, matinée à 15 h. jM
BJ$ * Tél . 5 2-1 62 un film américain dramatique , d'un intérêt soutenu Sj
F : «»iim_________.___Mi aussi bien dans son scénario que dans sa mise en scène f ciri

|' | l,'*̂ _B ' É. f o» LA VIE DANS LES PRISONS DE FEMMES EN AMÉRIQUE M
s? et un Far-West avec beaucoup d'action | ^1 Lit I^E VAUTOUR DE L'OUEST y
H fl M________W_\__________m cc - na3° m

JC&tcâup

(SrjL
Ce flacon

sur votre table
Les plats seiont

plus agréables

Flacon de 200 gr. Fr. 2.45
Flacon de 400 gr. Fr. 3.70

Chez voir» épicier.
Fabrication « La Semeuse •

La Chaux-de-Fond».

f ^Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel

Les abonnements arrivant à échéance le
31 mars proch ain peuvent être renouvelés
dès maintenant par versement de l'un des
montants suivants à notre compte de chèques
postaux

IV. 178
Fr. 5.50 jusqu'à fin juin 1944
» 11.— » » septembre 1944
» 16.50 » » décembre 1944

ADMINISTRATION DE LA - J

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELl /

POUR TARTINER
Crème noisette
Purée amande

; SANS CARTE

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Nurse
Partie de trousseau neuf .

de très bonne qualité, à
vendre, sans coupons, gran-
de taille. Demander l'adres-
se du No 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

Communion m^  ̂8
COMPLET deux pièces, en tissu ï^ffl/ I \_ T/ ê̂  ̂f <B^ ĴKI
cheviote bleu marine , AC »___ i '̂ Wi Àcï _  ̂^& Un
façon sport-ville Fr. Wlre"- 0v/_\.\ln7 1/ /lv _T V" l |f|

COMPLET VILLE, trois pièces, 11 lfM\\\\\^( IA1 \V 3 Hen beau tissu « peigné » bleu IL I ) lyfsligilBjjM ¦ \ P*  ̂ >*•.¦
marine uni , lOE Jj f \  WllT H VU W_[ I il j *-î

depuis Fr. I __. .!_—" I Ni lil I l  Y) \  1 |2

COMPLETS VILLE, tissu peigné, I J^ll I BL\\ 1 > 1
avec rayures modernes , façon l I I  -rU__J*li ¦ 1 r iun rang ou croisé, ICQ ¦ I I !  I \_ l  i ______ II 1 '~ i

Fr. 175.— 165— IwO""" M I l I I  Y Ŝ I | |'|

V Ê T E M E N T S  <&& * è&& 
|

WITTWEN !
PLACE DU MARCHÉ — NEUCHATEL \A

Wisa-Gloria

7i~ ____\mmm_\__  ̂ ^̂ mW

__________ JS_B-¥M

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visites notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

60 ans de représentation

Pour peu d'argent f̂ ||ket pe u de point s É̂Êk

f 

Fromage de porc . . 35 C l|i&
Saucisse au foie grise 40 Ci W M
Saucisse bâloise . . 44 C.

P|i Fromage d'Italie . . 50 C I W

wwk 60 polnte par io° **• Muiement M W

fl0__M*m<Mit timwnéé

-¦ - '¦ ¦ : . . . - -. s . H . ^-> : . -, - . , v ; / . •¦ . _ Y. - -- ::-

__________________________________=-

An Bon Marché
Georges BREISACHER

. alnt-Honoré 8 - Neuchfttel

On se charge d'abatage d'arbres
et de travaux de jardins

Demander l'adresse du No 977 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner au No 5 39 07.

COMPLETS SPORT
Culottes golf

Pantalons
Vêtements

et

Blouses de travail
BEAU CHOIX

Manteaux de pluie
Chemises

Sous-vêtements
Casquettes
Chapeaux

Fromage a tartlne^
—

—- Î̂mrWî lm
^̂ ¦̂ ^̂  ̂ 220 o pour

100 points seulement



£ '£scale I
vous présente f̂jf

En soirée, du vendredi 17 au 26 mars rës
* Matinées : Jeudi et dimanche ï_ <|

reine *f*___ !____k' "̂ vS H
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|iS>-"" ¦ r ^_____f£_ cPs£-7:*_i'•53î _sŜ I s__lMil iii f _______^_^_H_i__^_^_i__i I .

i l  ( i l  \i I;I i; so.\ i
La gracieuse animatrice du «Bœuf sur le toit » jg aj

de rarls ggj

SAMEDI : Prolongation d'ouverture autorisée. &3j
AUCUNE ENTRÉE NE POURRA ÊTRE ADMISE si*"

APRÈS MINUIT f i.k
Il est prudent de réserver sa table. Tél. B 12 97 f"/3

# 

Faculté de Théologie
Lundi 20 mars, à 20 tu 15,

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence - audition
par M. Charles SCHNEIDER, privat-docent

SUJET :

LUTHER poète et musicien
et ses CINQUANTE CHORALS

'{d'après les sources bibliques, poétiques et mélodiques)
PRÉSENTATION. AU PIANO, DE NOMBREUX CHORALS

DES ANNÉES 1523 k 1543 ,
Entrée libre Invitation cordiale

——______________—_—______-_—_—___—_-_-—_———_______-_—_—-_—-—_____—__—__—__

ÇurïieuK
TOUS apporte aujourd'hui nn numéro dont

voici le sommaire t

DIALOGUE ENTRE DEUX FRANÇAIS SUR LA RUSSIE
par Ph. Magné

La chronique d'Ed. Bauer i
LES ALLEMANDS TIENDRONT-ILS SUR LE BOUG J

Pour et contre le second front

LES DISCOURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE (1940-1943)
RENCONTRES AVEC LE GÉNÉRAL ALEXANQER

i par un journaliste américain

UNE JOURNÉE AVEC LE PRÉSIDENT ROOSEVELT
¦ 

J

Une nouvelle i LE MAITRE DES MACHINES
par Ernest Rogivue

Une chronique i RIRE, par Robert de Tras

Un reportage :
DANS LES COULISSES DE LA COMÉDIE DE GENEVE

illustré de plusieurs photographies

LES ÉCHOS DES CANTONS ROMANDS
LA SEMAINE SPORTIVE
LA PAGE DE LA FEMME

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX >
^<W________B_B_BB_I 30 C. LE NUMÉRO i________________HV

• - •  Ba ¦ ¦ i| |i i  . 1 W,F .,¦_ ¦...,¦¦ ¦¦ _m, , . . , , _, —

I 

Machines à café I
Fabrication suisse *

Voyageur et monteur à disposition par la Maison : ,

SOLLBERGER & CIE 1
NEUCHATEL - Place du Marché |

Porcelaine — Faïence — Verrerie §
Argenterie — Coutellerie t. r

J
Ustensiler de cuisine S

Articles pour hôtels-restaurants, tea-room, hôpitaux, etc. 'Jt , ~

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète ches
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Aluminium
Cuisine

C31Ï1I3
0 Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
O Discrétion absolue
S La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
posslbUltés

Adressez-vous '
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé : >
Diffusion

Industrielle S.A.
_ !) , boni. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 33 77

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

l de 3?*. 1000.—, nos trais. J

Cannage
de chaises
Pour un beau cannage,

adressez-vous:
MOULINS 16
au 1er étage

Travail prompt et soigné
La POUSSETTE DE SPOItT
cWIsa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL 

__WA\J CORSET D'OR
_ÉT ROSt-CurOT
MF NEVOUTCl t. ANCHCURS I

HN- XTïZ PA. "$L¦ VOS CORSOS __%_

;A H»'NOUS __ UMONt
i CT RtPAROKSm __________ i

La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

_£^L_Jk '...- ~~Yy ^ 7Y^ " J I T _ _ _ T T 1 _  V V N. ' «_i___^_____F^__ f *1iM^y ^ <\ ArOUO /> u^*|r~i
p^fed» ""l f . S- Tél. 5 2112 ' f —^ i j

' ~~~~ L~i '=\ —5r\? Une des plus admirables réalisations du 7me art 34t>̂__^^^ _̂_t^i__i_m

^ StltfFilflvf« .** T" ___Hf_r ^^ Wm mf gp ^HP" Hu m* w f %• -***-? f ••>'
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£»!* §___> f**/ 
') de BENJAMIN BLAKE, BARON DE BREETHOLM ¥__iJÉN>!_^

£ i f" i Mff ^é- } d'après le livre passionnant \P** j_fc_ $*& ̂ "__ *
' 4W% ¥l̂ '̂ iwk\\ ' d'EDISON MARSHALL îlMv\ls|̂ fè > !

-%V,i ̂ Wmgl̂ L. Des aventures que l'on voudrait vivre... \ ^m f̂ f̂ ^M p  i
J^IÊm VlSm^Ê U" merveilleux roman d'amour \ 'M̂X '.If 7ia^^^-*^2^_r_t_ WXi CIl]i nous m ^ ne des côtes d'Angleterre aux V, /• 'J f I/I^^HB' 

* i

\ îles enchanteresses des mers du sud )  ll/j [ ./&•• &wSf fi

l»^ Vf ^^few I-AU_ __ D LA VEDETTE No 1 7 / /IILJM
HP <P*{S +<__ _] ÏVrOne ¦ UflCtl dans sa plus séduisante t -  Uiiàp Ê_ WA

JET» J-V '* WM I Ï I U ,,C ¦ wil -fa 11 création. S^Hr I W 9_MW* .

^ '>-*H! _3Pâ--̂ '̂
3&_

î» TIFDISÎ'V LA GRANDE RÉVÉLATION î iSf 'lY - .'< ¦'. " ' '
îmÈÊk.-\rliw  ̂' rfWheilG 1 llnillli- I de l'écran améric ain. I

i \V'i \(<N hé _» ¦ P J HA  HAIUIII I l'inoubliable gosse de iJ I' j IfliWiiiii-.,, i

^^i \m Rocly ™**̂  BwlIRLL «Qu'eUe * *̂?«*• »¦ vallée!i-J r̂/ r̂\^

r^  ̂ - M^̂ ^̂ Hv _—*am̂ -j ^̂ K̂a f  *̂ BKmBfi. \ ' >*̂ & -¦&&>&? ''(iA}. '" v3N _̂_BR_â£__fi£>oHHt-*'._^
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__] m» ___9l̂ _
__

m ^
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0 __B |̂ _§l ;,t^_r "̂ i_l_H
Les championnats de ski & Gstaad '"' i ffl̂ -_-_-_---- i"̂ ""Br

HOTEL S U I S SE
SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

TEMPLE DE SERRIÈRES
DIMANCHE 19 MARS

à l'issue du culte (11 heures) i

Assemblée de paroisse
Rapport du Collège des anciens pour

l'année 1943.
Résumé des comptes.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

I £

_ _ TIT lH O Ce »oir, à 20 h. 30, PREMIÈRE ^^^^^^BHH_
|_̂ ^^B ~^^ ^^ "*- ^  ̂ - ' aj !:2'-'À£% A3^F- __¦_ ¦ ' ', :,:;:____!)__^fc_. ^^l

Samedi, dimanche et jeudi : L E  F IL M  D E  L 'A N NÉ E  fo"4_M;:̂ %^
*' 

_£_A___3_l______à/Matinées à 15 h. ^~" ¦*- jjW^mBi1'-"-'- - ' '":"' - ____ s_
idijf ;< ¦ ;'~ -__i__)__m_ _ _̂ 
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13 / W  Un f ilm qui a passé QUINZE WÊ Y " " WÉ*4*iffl
Ë » H ^1™ R !'" r» SEMAINES dans le p lus ¦ 'vrfw.!'V: . • ' .¦ ™H&F $$\
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|S _ Un film humain, beau, prenant, grand ^|̂ ^&* ^fi_ïfe - Ifa^
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VERSION 
SOUS-TTTKÊE M

m ^^^ TM m)  ̂ a révéIation de la production russe ! ; |_]
N 'dê/Jf & f i__k^7 A Le f ilm qui poursuit EN C0]VIPLÉMEN,r DU PROGRAMME : p
!&'*: MWMj &lj Lw I , ir^YXsS Ë̂^i 

cette 
année, vme car- _n __ _. _ Ti/f ,^-

I lIM ^ifiSS^fS^^S' **¦ friomp'We a ,r* Concert a Moscou |
H*ij \__^_r_ ï\\ ^a^^^Sj^ŝ S^^S^I^^^llJ^^ss  ̂ l?ers /a Stàsse ! avec le compositeur et virtuose |.'j|

9 iPf!^^  ̂ C H O S T A C O V I T C H  H
i ^ÉfP/^l^^ff^^^^5^_^^^^_ff TOUTES FAVEURS ET ,t lei 1
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Avis am parents
Les enfants en âge de scolarité peuvent être

inscrits dès maintenant pour la classe enfantine,
la lre année primaire et éventuellement la 2me
année. L'enseignement collectif et individuel est
donné par institutrice diplômée. Matériel appro-
prié.

Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Ecole privée et Jardin d'enfants
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Le silence sur les faits

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Le rapport si détaillé de M. Geor-
ges Béguin, président de la ville, au
Conseil général de Neuchâtel n'a cer-
tes pas passé inaperçu. Les journaux
alémaniques se sont toutefois bien
gardés d'en parler jus qu'à présent.
Peut-être trouveront-ils intéressant
un jour ou l'autre de soumettre à
leurs lecteurs quelques-uns des faits
les plus significatifs qu'a révélés,
lundi dernier, le magistrat munici-
pal. Ce serait utile, car la presse ins-
pirée par le major Hirt s'efforce de
placer le débat sur le terrain pure-
ment sportif et technique.

Ainsi, dans les journaux de Berne
qui paraissent dimanche soir avec la
date du lundi, la cause de Macolin
étaient défendue par les rédacteurs
sportifs. Ils insistaient sur les avan-
tages du terrain, sur le dégagement,
sur la configuration du sol. Ils re-
prochaient aux Neuchâtelois de man-
quer de cet esprit qui doit animer,
paraît-il, les gens occupés du seul
souci de mettre en pratique la devi-
se « Mens sana in corpore sano ». Us
nous blâmaient de chercher aux au-
torités et aux dirigeants des gran-
des associations nationales de cultu-
re physique une vilaine querelle de
boutique et de ne pas voir plus loin
que notre clocher. Bref , tout y était,
sauf l'essentiel, à savoir l'aspect psy-
chologique du problème si bien mis
en lumière par M. Georges Béguin.

Car toutes ces considérations —
}>as plus que les déclarations du nia-
or Hirt à certains de nos confrères

— n'expliquent pourquoi le rapport
du capitaine Diirr, si favorable à
Chaumont, a été retiré ; pourquoi les
associations sportives ont été invi-
tées à faire connaître leur préféren-
ce avant même qu'un cours ait été
organisé à Chaumont ; pourquoi en-
fin , dès le mois d'août 1943, on pou-
vait annoncer, dans certains jour-
naux, que Macolin avait décroché
la palme.

Nous le répétons pour ceux qui
mettent un singulier entêtement à ne
pas comprendre le sens des protesta-
tions soulevées par la décision du
Conseil fédéral : les Neuchâtelois ne

Î 
(retendent pas que leur ville avait
e droit exclusif d'abriter le futur

Institut national de gymnastique et
de sports. Us affirment en revanche
que la candidature de Chaumont de-
vait être examinée avec objectivité
et sans parti pris.

Les faits rapportés par M. Georges
Béguin prouvent à l'évidence que le
parti était pris depuis longtemps et
que, pour Neuchâtel comme pour
Lausanne, on a voulu sauvegarder
seulement les apparences de l'objec-
tivité.

Les arguments invoqués aujour-
d'hui auraient pu être des raisons.
Les préventions que suscita dès
l'abord toute candidature pouvant
faire échec à Macolin n'en font plus
que de simples prétextes. G. p.

L'affaire
Chaumont - Macolin

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars II. Antoinette-Roselyne, à Aimé
Gaillet et _ Flora-Llna née Petter, k Lu-
gnorre.

DECES
14. Marie-Juliette Jacot née Benaud , née

en 1878, veuve de Louis-Henri Jacot, k
Peseux.

Quatre bombardiers américains
ont atterri hier en Suisse

et six autres s'y sont écrasés

Les violations de notre espace aérien
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

BERNE, 16. —. On communique
officiellement :

Le 16 mars, de 12 h. à 14 h. 30,
l'espace aérien suisse a de nouveau
été violé par des avions étrangers.
Les escadrilles de défense suisses
ont décollé et intercepté les avions
étrangers, dont certains d'entre eux
ont été contraints d'atterrir.

Trois avions de bombardement
américains ont atterri à Dubendorf.
Leurs équipages étaient saufs et ont
été internés.

A 13 h. 30, un Liberator a atterri
près de Diepoldsau. L'équipage,
composé de dix hommes, a été in-
terne.

Trois appareils américains sont
tombés sur territoire suisse et un
Liberator tomba à 13 h. dans le lac
de Zoug. Un homme de l'équipage
a péri. Deux hommes sont blessés
et ont été internés avec l'équipage
sauf.

A 14 h., un bombardier quadrimo-
teur s'est écrasé au sol près de Wild-
haus. L'équipage a été en partie ap-
préhendé et interné.

A 14 h. 30, un avion de bombar-
dement américain fit une chute au
sud de Diessenhofen et fut entière-
ment détruit. On n'a pas retrouvé
l'équipage. On croit que ses mem-
bres se sont lancés en parachute en
dehors des frontières suisses. L'en-
trée et la sortie de ces appareils
américains se fit à la frontière nord
et nord-est de notre pays. L'alerte
fut donnée dans toute la Suisse
orientale.

Des détails sur la chute
d'un bombardier

dans le lac de Zoug
ZOUG, 16. — Jeudi, vers midi, un

bombardier quadrimoteur a survolé la
ville de Zoug, se dirigeant vers le sud.
A 13 heures, il revint, volant bas, les
ailes faussées et escorté par deux chas-
seurs suisses. Les neuf hommes de
l'équipage sautèrent en parachute dont
l'un ne s'ouvrit qu'à une petite dis-
tance du sol. La machine, qui portait
la cocarde américaine, croisa de nou-
veau au-dessus du lac de Zoug, puis
s'enfonça dans les eaux, à environ 600
mètres de la rive est.

Le pilote qui était resté dans l'avion,
un premier-lieutenant de 21 ans, a pu
se réfugier sur une aile. 11 fit un plon-
geon et se mit à nager jusqu'au mo-
ment où il fut recueilli par une embar-
cation accourue sur les lieux. Quel-
ques instants après, la lourde machine
s'enfonçait dans les eaux.

Lors de son interrogatoire, le pilote
a déclaré qu'U était parti à 3 heures du
matin de Londres avec sa machine et
que cette dernière avait été mitraillée
sur territoire allemand. En sautant en
parachute, un aviateur a été griève-
ment blessé et a été transporté à l'hô-
pital de Baar. où il a été opéré. Dn
autre aviateur portait une blessure de
balle au pied. Un troisième, enfin, dont
le parachute s'était ouvert trop tard,
a été également grièvement blessé et
conduit à l'hôpital où il ne tarda pas
à rendre le dernier soupir. Le reste de
l'équipage est indemne.

Le bombardement de Stuttgart
a nettement été perçu
de la frontière dn Rhin

BALE, 16. — On a entendu de la
périphérie de Bâle et des hauteurs
avoisinantes, entre 23 heures et mi-
nuit, mercredi, un bombardement
d'une violence extraordinaire en di-
rection nord-nord-ouest, après que
l'on eut perçu pendant près d'une
heure le vrombissement d'avions
étrangers passant au-dessus de la ré-
gion de la ville en direction de l'est.
Le bruit des moteurs étant si consi-
dérable, on en déduisit qu 'il s'agissait
de très nombreuses formations. Tout
d'abord le calme du soir fut interrom-
pu par le hurlement des sirènes en
Alsace. Ce bruit fut perçu grâce au
vent du nord qui soufflait sur toute la
ville. Puis, au nord et à l'ouest de Ja
frontière, mais à une grande distance,

plusieurs fusées lumineuses éclairaient
le ciel. Des projecteurs furent mis en
action, puis de violentes détonations
suivirent, mais le bombardement pro-
prement dit intervint dans une autre
direction. Ce bombardement faisait
rage à une très grande distance. Pen-
dant de longues minutes le ciel fut
entièrement éclairé.

La défense allemande
a été très violente

ZURICH, 16. — La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » apprend d'Ermatin-
gen que l'alarme a retenti mercredi à
22 h. 15. Les premières vagues de bom-
bardiers ont survolé la région peu
après 22 h. 30 et leur nombre s'est
accru sans cesse. La nuit était relati-
vement claire. Dos fusées lumineuses
rouges et vertes étaient lancées do
tous côtés par les appareils. Les avions
ont passé sans cesse pendant une
heure. La défense allemande a été ex-
trêmement violente. Le ciel a été sou-
dain transformé en une mer de feu.
Des gerbes de flammes s'élevaient de
Singen, Eadolfzell et de la direction
de Markdorf , éclairant toute la région
comme en plein jour. Une grande
lueur a été aperçue d'abord en direc-
tion de Munich, d'où est venu ensuite
le bruit de violentes explosions. La
principale attaque semble toutefois
avoir été dirigée contre Stuttgart. Pen-
dant plug d'une demi-heure, on a en-
tendu de violentes détonations dans
cette direction. L'atmosphère était
continuellement troublée par le vrom-
bissement des moteurs et les avions
ont suivi aussi nombreux le même che-
min pour rentrer. D'après les observa-
tions faites sur la rive suisse du lac
de Constance, il doit s'agir d'une des
plus violentes attaques faites jusqu'ici
dans l'Allemagne du sud.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS IS mars 16 mars

Banque nationale .... 695.— d 695. — d
Crédit fonc. neuchftt. 605.— d 605.— d
La Neuchâteloise 470.- d 470.- d
Câbles élect. Cortaillod 3050.- d 3050.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.- d 1600.- d
Ed. Dubled <_ Cie .. 495.- d 500.-
Ciment Portland .... 905.- d 900.- d
Tramways. Neuchâtel 505.— d 505.— a
Klaus 160.— d 160.— d
Etablisse-!. Perrenoud 430 — d 430.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 136.— d 136.— d

> > prlv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.— d
Etat Neuchftt 4% 1933 103.- d 103.25 d
Etat Neuchftt. 2U 1932 94.70 94.50 d
Etat Neuchftt. 8'/J 1938 100.26 d 100.25 d
Etat Neuchftt. S % 1942 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt. 4% 1981 102.28 d 102.26 d
Ville Neuchftt. 3 K 1937 100.50 d 100.50
VlUe Neuchftt 8% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 15.50 d 85.80 d
Locle 4.;-2,55% 1930 86.- d 86.- d
Crédit P. N. S \4% 1938 100.75 a 100.79 d
Tram, de N 4 ..% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 J_ % 1931 101.25 d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937 101.- d 101.28
Suchard _y , % 1941 102.- d 102.- d
Ole Vit. Cort. 4% 1943 97.- 97.-
Zénlth 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ._ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

3 K % Ch. Pco-Sulsse 522.- 517.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 488.- d 490.-
3 % Genevois à lots 132.— 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 53.— d 54.—
Sté gén p. l'ind. élect. 143.50 142.—
Sté fin. franco-suisse 60.— o 53.—
Am. europ secur. ord. 38.75 39.—
Am. europ. secur. prlv. 356.— 345.—
Aramayo 38.25 38.25
Financière des caout. 18.60 d 18.60 d
Roui billes B (S K F) 232.— 232. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque cant. vaudoise 670.— d 670. — d
Crédit foncier vaudois 675.— o 672.80
Cftblea de Cossonay .. 1775.- d 1776.- d
Chaux et ciments 8. r. 660.— d 660.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

8% O.P.P. dlff. 1908 100.-%0 100.26%0
3% C.F.F. 1938 95.-% 94.75%
3% Défense nat. 1936 101.70% 101.60%d
3V_ -4% Déf. nat. 1940 104.75% 104.70%d
3U% Empr. féd. 1941 103.40% 103.-%
%yK % Empr. féd. 1941 100.50% 100.30%
3< _ % Jura-Slmpl. 1894 102.20% 102.10%
3^ .% Goth 1895 Ire h. 101.80% 101.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 331.— d 330.— d
Cnlon de banq. sulss. 655.— d 655.— d
Crédit suisse 620.- 519.-
Bque p. entrep. électr. 362.— 362.—
Motor Columbus 320.— 321.—
Alumln. Neuhausen .. 1780.— 1780.—
Brown, Boverl & Oo.. 587.— 587.—
Aciéries Fischer 890.- 885.- d
Lonza 728.— 725.— d
Nestlé 828.— 826.— d
Sulzer 1230.— 1230.—
Pennsylvanla 114.— 113.50
Stand. OU Cy Of N. J. 206. — d 206.- d
Int. nick. Oo of Can 132.— 133.—
Hlsp. am. de electrlo. 1030.— 1026. — d
Italo-argent. de électr. 136.50 136.—
Eoyal Dutch 428.— 425.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque commerc. Bftle 271.— 271.—
Sté de banque suisse 478.— 476.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 240.- 240.-
Sté p. l'industr. chlm 5050.— 5.26.— d
Chimiques Sandoz .. 8900. — d 8900.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuclifttelolse

BOURSE DE LYON
14 mars 15 mars

3% Rente perp 93.45 93.35
Crédit lyonnais 3080.— 3010.—
Péchiney 4610.- 4570.-
Rhône Poulenc 3568.— 8665.—
Kuhlmann 2250. — 2220.—

BOURSE DE NEW-YORK
14 mars 15 mars

Allled Chemical <_ Dye 145.- 146.-
Amerlcan Tel & Teleg 157.12 ex 157.26
American Tobacco «B» 60.12 60.—
Consolidated Edison .. 22.26 22.62
Du Pont de Nemours 145.50 144.60
United States Steel .. 63.75 64.—
Woolworth 39.25 39.60
Couru communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Les Allemands se replient hâtivement
vers la ligne défensive du Dniestr

sa

La conf usion règne dans les rangs de l 'armée de von Manstein

L'avance de l'armée soviétique est si rapide que l'on se demande à Moscou
si la Wehrmacht aura le temps de s'établir sur de nouvelles positions

MOSCOU, 17. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Les troupes du maréchal Koniev dé-
ferlent par la trouée d'une centaine de
kilomètres pratiquée dans les lignes
allemandes du Boug et les chars sovié-
tiques se frayent un chemin vers le
Dniestr à nne allure de 25 à 30 km.
quotidiennement. Les Allemands bat-
tent en retraite souvent en grand dé-
sordre. Quelques groupes ne sont plus
qu'une cohue en fuite recherchant la
sécurité derrière le Dniestr.

Venant derrière les éléments avancés
blindés, les unités d'Infanterie exter-
minent les garnisons allemandes lais-
sées en arrière. L'avance est sl rapide
que l'armée soviétique menace de ré-
péter sur le Dniestr ses exploits sur le
Boug, c'est-à-dire de ne pas laisser aux
Allemands le temps de s'établir sur une
nouvelle ligne défensive.

Les routes vers le Dniestr et la fron-
tière roumaine sont lonchées de chars
et de matériel allemands abandonnés
ainsi que de cadavres de soldats de von
Manstein.

Des centaines de villages tombent aux
mains des Russes. A une quarantaine
de kilomètres au nord de Nikolaiev, les
Soviets ont encore avancé et sont
maintenant en vue de la rive orien-
tale du Boug. Approchant de Nikolaiev,
l'armée sov iétique n'en est plus qu'-
une vingtaine de kilomètres. D'autre
part, trois colonnes convergent vers
Novo-Ukrainka.

Les débris des divisions allemandes
encerclées se défendent dans une sé-
rie de points d'appui isolés. Les der-
nières dépêches disent qu'ils sont en
train d'être rapidement détruit s par

' les attaques russes.
D'autres forces de l'armée Mallnov-

sky, avançant de Kherson vers l'ouest,
ont atteint l'estuaire du Bous h l'ouest
d'Alexandrovka.

Prise de Vapnfarka
MOSCOU, 16 (Reuter). — Un ordre

du jour du maréchal Staline, adressé
au maréchal Koniev, annonce la cap-
ture du nœud ferroviaire de Vapniar-
ka. Cet ordre du jour dit notamment
que les trompes du second front d'Ukrai-
ne, développant leur offensive à la sui-
te d'une attaque rapide des chars et
de l'infanterie, ont occupé, mercredi
15 mars, la ville de Vapniarka, grand
embranchement ferroviaire, coupant
ainsi la grande ligne importante de
Imerlnka-Odessa.

Vapniarka est située à 65 km. d'Ime-
rlnka.

La re.ra.fe allemande
se transforme en déroute

MOSCOU. 16 (Exchange). — Un offi-
cier supérieur soviétique a résumé jeu-

dit comme suit la situation stratégique
générale en Ukraine méridionale :

Les défaites successives essuyées par
les armées du maréchal von Manstein
ont eu pour effet la désorganisation de
ces formations et d'enfoncer l'aile sud
de ce groupe d'armées. Sur un front
large de 100 km. sur le cours moyen du
Boug, la retraite allemande s'est trans-
formée en déroute.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 16. — L'agence Interinf

donne les détails suivants sur les com-
bats dans le secteur sud du front de
l'est:

Au cours de la grande bataille défen-
sive qui se déroule entre Kherson et
Tarnopol, certains secteurs sont deve-

nus le théâtre de luttes acharnées, no-
tamment à l'est du Boug ukrainien.
C'est au sud-ouest d'Ouman que les
Russes ont intensifié encore leurs as-
sauts. Ils sont parvenus en plusieurs
endroits à traverser le Boug, mais les
Russes ont été repoussés avec de lour-
des pertes.

Dans la zone située au sud de
Loutzk, les Russes ont attaqué les Al-
lemands en force et sont parvenus à
effectuer quelques brèches qui, pour la
plupart, furent colmatées au cours do
contre-attaques résolues. D'autres brè-
ches ont été localisées. Quelques ac-
tions locales des troupes du Reich dans
le secteur situé entre Tarnopol et
Proskourov ont été couronnées de suc-
cès.

La Roumanie
aurait pris contact

avec la Russie

A propos du voyage
de M. Stirbey au Caire

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

On déclare à Londres gue les efforts
du gouvernement roumain en vue de
sortir de la guerre sont de plus en plus
p erceptibles. On souligne toutefois gue
les actes de l'ancien premier ministre,
le p rince Stirbey, entre temps arrivé au
Caire, ne peuvent être considérés com-
me ceux du représentant offi ciel  du chef
du gouvernement, le maréchal Antones-
co. Cependant , le fait  gue Stirbey a re-
çu l'autorisation de se rendre à l 'étran-
ger mérite une attention particulière et
de nombreux observateurs anglais veu-
lent y  voir la preuve gue la mission de
Stirbey po urrait être « officiel le ». Ce
voyage est peut-être effectué sur le dé-
sir d'Antonesco gui voudrait se ren-
seigner « à titre privé > sur l 'humeur et
les possibilité s de négociations régnant
dans le camp allié.

Moscou n'a pas encore fait  connaître
son point de vue et on ne sait pas en-
core si Stirbey a pris contact avec le
représentant de l'Union sov ié t ique  à
Ankara. Une telle prise de contact se-
rait d'autant plus justi f iée que toute
« offensiv e de paix » roumaine serait
basée sur une déclaratior. de Staline
Oui serait intervenu, d'après tes dires
du présiden t tchécoslovaque, en faveur
de l'appartenance de la Transylvanie à
la Roumanie.

Une info rmation gue le t Daily Te-
legraph » recevait jeudi d'Ankara,
laisse entendre gue le prince Stirbey
aurait entrepri s des négociations avec
les Russes avant le début des entretiens
qu'il a eus avec les Alliés. Selon cette
information , SHrbey aurait entrepris
son voyage au Caire dans l'intention de
rencontrer l'ambassadeur russe Nicolas
Novïkov avant de prendre contact avec
lord Moyne, ministre tTEtat britanni-
que au Afoi/en-Orient, et avec son col-
lègue américain.

Le correspondant du Quotidien an-
glais ajoute gue Novikov aurait été
chargé par le Kremlin de sonder lei
désirs de paix roumains. Rien n'a en-
core transpiré sur les idées russes et
Moscou a démenti énergiguement tes
derniers jours l 'information parue dans
un guotidien londonien annonçant gue
des « propositions de paix russes
avaient été fai tes à la Roumanie ».

Quoi qu'il en soit , on pense générale-
ment à Londres gue- les éventuelles
propositions russes sont aussi « géné-
reuses » gue celles gui ont été présen-
tées à la Finlande.
__. m i _ ammmamam mammmmammmaà

Après le refus
des propositions russes

par la Finlande
Stockholm s'étonne

de l'attitude d'Helsinki
STOCKHOLM, 17. — Du oorreepon-

dant spécial de l'agence Reuter :
On s'étonne dans la capitale suédoi-

se que le gouvernement finlandais n'ait
pas immédiatement accepté les proposi-
tions russes modifiées. Lee modifica-
tions consistent en l'acceptation par
les Soviets de

1. Demander la base de Hangœ an
Heu de Petsamo.

2. Substituer l'isolement des troupes
allemandes à l'internement des dites
troupes.

3. Donner l'assurance de ne pas de-
mander le rapatriement des anciens
citoyens soviétiques d'origine finlan-
daise ou estonienne qui se réfugièrent
en Finlande.

On considère à Stockholm que ces
conditions sont très généreuses.

Le xol de Suéde
exprime son anxiété

et adresse nn message au maréchal
Mannerheim

STOCKHOLM. 16 (Reuter). — Le roi
Gustave de Suède a adressé au maré-
chal Mannerheim un message expri-
mant son anxiété au sujet de l'avenir
de la Finlande et affirmant qu'il ap-
prouve entièrement l'opinion de son
gouvernement, lequel croit que la Fin-
lande devrait accepter les conditions
russes modifiées, comme base de négo-
ciations.

BEBNE, 16. — Le département fédéral
des postes et des chemins de 1er commu-
nique :

L'extrême précarité de nos réserves de
bandages pneumatiques avait incité, 11 y
a quelque temps, l'administration des
P.T.X., a'accord avec l'économie de guer-
re, à décréter la suppression des courses
postales le dimanche A la suite des ré-
clamations auxquelles cette mesure don-
na lieu, le département fédéral des postes
et des chemins de fer, d'entente avec le
Conseil fédéral, Invita les P.T.T. à revoir
la question, ce qui fut fait.

La pénurie des pneus s'étant révélée
plus grave qu'on ne le pensait, le Conseil
fédéral s'est vu contraint de soumettre
la question à un nouvel examen. Il cons-
tate que ie service automobile postal et
la plupart des entreprises automobiles pu-
bliques rencontrent de grosses difficultés
à réduire leurs horaires dans la mesure
prescrite et qu 'il Importe de maintenir
avant tout , dans leur étendue actuelle,
les Jours ouvrables, les courses d'intérêt
vital telles que celles servant aux trans-
ports d'ouvriers, d'écoliers, de courrier
postal et des marchandises.

En conséquence, les P.T.T. se volent
obligés de supprimer les services auto-
mobiles publics le dimanche ainsi que
c'est déjà le cas pour les voitures privées.
Cette suppression entrera en vigueur le
19 mars courant.

L'épilogue de l'affaire
Mongero, employé infidèle

de la Compagnie
des tramways genevois

GENEVE, 16. — Les débats de l'af-
faire Mongero, l'ancien chef des ser-
vices administratifs de la Compagnie
genevoise des tramways électriques
(C.G.T.E.) traduit  devant la Cour cri-
minelle pour faux en écritures, abus
de confiance et détournements de som-
mes atteignant près de 450,000 fr., ont
Pris fin jeudi après-midi.

Le procureur général et l'avocat de
la partie civile se sont opposés à tou-
tes circonstances atténuantes, l'accusé
en étant absolument indigne. Le dé-
fenseur a reproché aux vérifieatours
des comptes un défaut de contrôle et
sollicité l'indulgence du jury.

Quand le jury eut rendu un verdict
de culpabilité , la Cour, faisant siennes
les réquisitions dn procureur général ,
a condamné Pierre Mongero à 7 ans
et dem i de réclusion et à 10 ans de
privation des droits civiques,, les droits
de la partie civile étant réservés. La
prison préventive, soit un an et vingt-
six jour s, sera déduite de la peine pro-
noncée.

Les courses postales
du dimanche sont

effectivement supprimées

Œuric/î inslilut Minerva
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r̂ ĵ t -. ¦̂ .*\ cure et l 'organe ma-
c, Ji ^_^K* _  ̂

'fl^e reprendra ses
^ 01v>V\**/

/^ /onc/»o»s normales :
<j *i_<jp 'yr deux ou trois fois par jour

, O ~yS une cuillerée à café de
\S POUDRE DOPS dans un

verre d 'eau. La POUDRE
DOPS est souveraine contre
les affections di gestives.

POUDRE

RQPS
l Sy * T̂OUTES PHARM ACIES

^W Pour éviter ^Bk

S Pour combattre ^̂ k
B RHUMES , TOUX , J&

M PASTILLES «
I VAÏ.DA I

M Exigez let véritables , m bottes M

m^______J° b°',e -ammmmWm̂

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendia, Vol, Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Casco, Fondée en 1881
Transport, Valeurs,
Créd t Caut on ASSURANÇES

ZURICH. 16. — Le commandement de
la police du canton de Zurich publie
un communiqué disant que l'enquête
relative au vol de cartes de rationne-
ment, découvert par la division de
l'économie de guerre de la police can-
tonale de Zurich, est maintenant ter-
minée. L'employée chargée du contrô-
le et de la remise des cartes de ration-
nement a volé, au cours de l'année der-
nière, 16,000 coupons de repas et des
bons de rationnement pour 600 kilos
de denrées alimentaires.

Près de la moitié des cartes ainsi
dérobées furent envoyées _ sa mère,
habitant. Blenne, qui toucha 140 fr., en
les revendant, de ses connaissances.
Son frère, habitant le canton de Thur-
govie, reçut près de 6000 coupons de
repas, cartes de vivres, de textiles et de
chaussures, qu'il céda à une vingtaine
de personnes.

Un gros vol
de coupons de rationnement

découvert à Zurich

LA VIE NATiONALE DERNI èRES DéPêCHES

* Sur le front d'Italie. — D'après les
dernières nouvelles, les Américains ont
occupé hier la plus grande partie de la
ville de Cassino.

* M. Herriot serait mort. — Selon Uni-
ted Press, les Interné, américains qui
viennent d'être rapatriés & bord du
c Gripsholm » annoncent que l'ancien pré-
sident des ministres français, M. Edouard
Herriot, serait mort 11 y a quelques mois
dans une clinique située prés de Paris.
Herriot aurait souffert de troubles men-
taux provoqués par les mauvais traite-
ments qui lui furent infligés par les au-
torités allemandes qui confisquèrent en
outre sa biographie qu'il venait de ter-
miner.

Samedi 18 mars 1944
à la Paix, 20 h. 15 précise s

Les jours heureux
Comédie gaie en trois actes

de C.-L. Puget
par la Théâtral e du Locle

Entrée : Fr. 1.65

Dès 23 h., DANSE
ORCHESTRE P. JACOT

Invitation cordiale — F.O.M.H.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, deux ensembles de la N. B. O. 12.30,
le courrier du skieur. 12.30, l'ensemble
champêtre « Berner Mutoen ». 12.46, ln-
form. 12.55, un disque. 13 h., avez-vous
cinq minutes V 13.06. musique légère. 16.59,
l'heure. 17 h., danses d'hier et d'aujour-
d'hui. 18 h., communiqués. 18.05, causerie.
18.16, un disque. 18.20, Jazz hot. 18.35.
Jouons aux échecs, par Charles Inglln.
18.50, causerie touristique. 19 h., au se-
cours des enfants d'Europe. 19.05, au gré
des Jours. 19.15, lnform. 10.25, la situation
Internationale, par M. René Payot. 19.35,
bloc-notes. 19.36, l'histoire animée : « la
Nuit des échelles », Jeu radiophonique de
Raoul Privât. 20 h., Requiem, Verdi. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, extraits du Ba-
ron tzigane, Strauss. 12.55, orgue de ciné-
ma. 13.30, quelques chants. 16 h., pour
Madame. 18.20, disques. 10 h., oeuvres de
Claude Debussy. 19.25, disques. 21.06, la
danse dans la musique classique.

Nouvelle tactique allemande
pour abattre les bombardiers
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Dans les airs, la lutte a repris et les

attaques américaines se sont multi-
pl ié es .  Les Allemands ont adopté une
nouvelle tactigue pour empêcher les
avions américains d'atteindre les buts
visés. La chasse allemande concentre
son activité au moment où les appa-
reils alliés attaguent les villes. Les
chasseurs allemands se jettent alors sur
eux et dérèglent leurs tirs. Ils  atta-
guent l'adversaire de face , car c'est
ainsi gu'ils arrivent à abattre le plus
grand nombre de bombardiers, mal
prot égés à l 'avant. Les chefs de groupe
des escadrilles ennemies sont souvent
décimés parce qu'ils volent en tête des
formations.

ASSOCIATION DES SUISSES
RENTRES DE L'ETRANGER

CE SOIR, à 20 h. 15 précises

Assemblée générale
ordinaire

dans la GRANDE SALLE de Beau-Séjour .
Invitation cordiale aux membres passifs

et a tous les Suisses rentrés au pays
depuis le 1er septembre 1938.

Studio de Micromécanique
(Charmettes, Draizes 77)

EXPOSITION
P.-B. BARTH - P.-E. BOUVIER

NANETTE GENOUD
du 18 mars au 2 avril

Pour tous détails, voir les affiches
et le catalogue



Audience du 17 mars
Grand-Juge: lieutenant-colonel Cordey

Auditeur : major Schùpbach

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion siège depuis hier arprès-midi à
Avenches.. L'audience se terminera au-
jourd'hui. ' Il s'est occupé d'une seule
affaire dans laquelle est impliqué le
conducteur de détachement de train G.
Vesy, célibataire, né en 1899, accusé
d'incendie intentionnel et de violations
des devoirs de service.

Incendie intentionnel
On se souvient encore de l'incendie

qui éclata dans la nuit du 1er au 2 dé-
cembre 1943, à Bussy près d'Estavayer,
et qui détruisit complètement le grand
bâtiment appelé le « Moulin-des-Prés ».
La grande ferme fut anéantie et le bé-
tail (vingt-deux bêtes à cornes et deux
chevaux) put être sauvé. Par contre, le
fourrage, le tabac, le chéd ail, le mobi-
lier et les vêtements avaient été la
proie des flammes.

Les dégâts étaient évalués à 120,000
francs. La ferme appartenait aux frè-
res Vesy. On ignora longtemps les cau-
ses de l'incendie.

Le tribunal, au cours de l'audience
d'hier arprès-midi, s'est efforcé de met-
tre au clair toute cette affaire pour le
moins étrange. On apprend que le pré-
venu, qui est célibataire , vivait en
mauvaise intelligence avec ses frères à
cause de questions d'héritage. Le 30 no-
vembre dernier , il avait été démobi-
lisé et la nuit suivante la ferme brû-

L'enquête qui fut ouverte aussitôt
permit de découvrir que l'accusé n'était
pas à son domicile cette nuit-là, mais
qu 'il l'avait passée en bonne compagnie
à Bueyres-les-Prés. La femme qui se
trouvait avec lui déclara que Vesy
s'était absenté pendant plus d'une heu-
re, au milieu de la nuit. L'enquête n a
pas permis de retrouver les traces de
l'inculpé pendan t cette courte absence.
Le 2 décembre, Vesy était encore en
tenue militaire, violant ainsi ses de-
voirs de service. , _ . , „ ,

Le ju ge du district de la Broyé, après
avoir étudié le volumineux dossier re-
ilatif à cette affaire, s'est déclaré in-
compétent pour juger Vesy. Il consi-
déra que cette affaire était du ressort
•militaire. , ,

L'interrogatoire du prévenu n a  pas
apporté de faits nouveaux.

On espère que l'audition des dix-sept
témoins qui se poursuivra ce matin
apportera un peu de lumière.

Au tribunal militaire
de la 2me division

| LA VILLE! j
Des étincelles sur un toit
Une conduite électrique provisoire,

branchée sur la ligne principale de la
rue du Manège, a été installée pour
l'éclairage du stade de Cantonal. Cette
ligne, balancée par le vent, entrait en
contact avec la tôle recouvrant un
hangar dn chantier de M. Bernascom.

Hier soir, peu avant 23 heures, un
jeune homme qui passait à cet endroit
aperçut des étincelles qui jaillissaient
du toit. Il alerta M. Bernasconi — le-
quel avisa à son tour la police. Trois
hommes des premiers secours furent
envoyés sur les lieux. Us constatèrent
qu'à l'endroi t où le fil électrique frot-
tait la tôle, le caoutchouc isolant avait
disparu, mettant ainsi à nu le conduc-
teur et provoquant de ce fait des étin-
celles.

Les hommes des premiers secours se
sont bornés à couper le courant pour
éviter tout da nger.
Un journal pour les étudiants

dc l'Université
La Fédération des étudiants de l'Uni-

versité, d'entente avec le recteur, M.
Cari Ott, a créé récemment un office
de presse soug la direction de M. Jean
Guye, de Couvet. Ce nouvel organisme
a marqué le début de son activité en
lançant un journal intitulé « Univers-
Cité » qui a pour but de créer un lien
entre les étudiants.

Le premier numéro de ce journal
vient de sortir de presse; il contient
notamment un substantiel compte rendu
de l'exposition d'art hongrois qui s'est
tenue au Musée des beaux-arts.

Une arrestation
Mercredi, la police cantonale a arrêté

un individu recherché par la police
bernoise. U a été conduit à Berne hier.

A L'ATJLA

La musique anglaise
Pour la deuxième de ses trois conféren-

ces données sous forme de causerie-audi-
tion et consacrées à la musique anglaise
des origines à nos Jours, M. D.-J. Gillam,
professeur d'anglais k l'Université, entre-
tint hier soir son auditoire exclusivement
du plus illustre des compositeurs britan-
niques, Henry Purcell. Après avoir esquis-
sé le mouvement musical en Angleterre
au XVIIme siècle, M. Gillam traça en
quelques mots la vie de Purcell , musicien
très précoce qui , à 20 ans, était déjà or-
ganiste à Westminster et à 24 ans, com-
positeur ordinaire de la Cour et qui de-
vait succomber prématurément à un ac-
cès de fièvre, en 1695. Le public eut en-
suite le plaisir d'entendre une remarqua-
ble série de disques, tous accompagnés
d'un bref commentaire de M. Gillam. Ce
furent d'abord deux fantaisies à quatre
voix , pour violes, pièces qui annoncent le
quatuor moderne. Deux canons à quatre
voix, appelés « catches », firent apprécier
d'agréables chansons à boire, pleines de
verve. Mais c'est après que le conféren-
cier eut parlé des opéras de Purcell que
les meilleurs disques furent Joués, ainsi
trois airs pour baryton, clavecin et vio-
loncelle, et surtout une remarquable
« Suite pour orchestre » enregistrée de fa-
çon sl réussie que le gramophone parvint
a créer une atmosphère musicale rare-
ment atteinte sans la présence des inter-
prètes, dp.

LA DEUXIÈME JOURNÉE DE LA SESSION
DE LA COUR D'ASSISES NEUCHATELOISE

Le cas de l'administrateur communal de Hauteriue
Quand la cour a siégé à nouveau,

hier, à 9 heures (elle avait terminé ses
travaux, la veille, peu avant 17 heu-
res), la salle était un peu moins garnie
que pour l'affaire Lorenz ou pour celle
du crime de la rue du Seyon: il s'agis-
sait de juger un cas d'abus de confian-
ce, dont était accusé un nommé Paul
Marti, âgé de 55 ans, fonctionnaire
communal k Hauterive. E est marié,
mais n'a point d'enfants. _1 reconnaît
avoir commis des malversations au pré-
judic e de la commune de Hauterive
pour un montant total de 5859 fr. 60.
Toutefois, l'affaire est jugée avec admi-
nistration de preuves, sur la demande
du prévenu, pour éclaircir certaines
circonstances propres à atténuer la
peine. La partie civile s'est retirée.

Jusqu'en 1934, Marti a habité la
France. C'est sur le conseil d'un parent
qu'il est revenu en Suisse, pour travail-
ler dang les assurances jusqu'en 1936,
date à laquelle il a été engagé comme
secrétaire communal de Hauterive,
tout d'abord à titre semi-permanent.
Il recevait, alors un traitement de
187 fr. 36 par mois, en 1939, de
219 fr. 06... A partir de 1940 seulement,

La complice de Lorenz comparait devant le Jury au cours de l'audience
de mercredi. (Phot. Castellani)

il travaille à titre permanent, et reçoit
287 fr. 50 en 1941, 299 fr. 75 en 1942,
340 fr. 30 en 1943. D'après lui, ses mal-
versations ont été commises à cause de
l'insuffisance de ses ressources. D met-
tait de côté des versements du compte
de chèques postaux, et gardait les avis
de versement. C'est seulement quand
lo contrôle des communes a fonctionné
qu'il a dû ressortir ces pièces.

Son travail semble avoir été considé-
rable. Le prévenu se plaint aussi
d'avoir manqué de matériel indispen-
sable pour avoir une comptabilité en
ordre.

Un certain nombre de témoins défi-
lent. C'est tout d'abord un fonction-
naire du contrôle des communes qui
remarque qu'il a constaté dans l'ad-
ministration de Marti des erreurs vo-
lontaires et aussi involontaires.

Un conseiller communal de Hauteri-
ve estime que les contrôles faits par
la commune elle-même dans le travail
de Marti ont été suffisants. D'après lui,
le travail supplémentaire auquel Marti
avait à faire face était dû au manque
d'organisation du comptable. Celui-ci,
en revanche, montre qu'il avait été
chargé du travail de tou _ les dicas-
tères qui étaient auparavant dans l'at-
tribution des différents conseillers
communaux. H est bon do savoir que
la commune de Hauterive compte 600
habitants, et 160 ménages environ.

Le fonctionnaire communal du Lan-
deron comparaît également. Il s'occu-
pe de 500 ménages, mais il a deux em-

ployées sous ses ordres, à titre perma-
nent. Le traitement de Marti était, à
son avis, insuffisant.

De même, l'administrateur commu-
nal de Lignières — commune dont l'im-
portance est sensiblement la même que
celle de Hauterive, ne fait pas son
travail seul: il a à sa disposition un
aide permanent. D'autre part, son trai-
tement serait notablement supérieur à
celui du prévenu, qui travaillait seul.

Dn inspecteur de l'office cantonal de
ravitaillement, qui a eu l'occasion de
contrôler le travail de Marti, l'a trouvé
en ordre. Il a même déclaré dans un
rapport qne ce travail était bon en
considération du matériel dont il dis-
posait. Un autre témoin déclare enco-
re qu'il a constaté que Marti était gé-
néralement très absorbé par son tra-
vail.

Dans son réquisitoire, le procureur
relève deux circonstances aggravantes
k la charge de l'accusé. La première st.
trouve dans la loi elle-même : s'agié-
sant d'un fonctionnaire, le Code pénal
suisse prévoit un maximum de 10 ans
de réclusion, et c'est en raison de cette
circonstance-là que Marti est traduit

devant la Cour d'assises et non devant
le tribunal correctionnel. La seconde
circonstance aggravante consiste pour
Marti à avoir usé de faux pour mas-
quer ses détournements.

Le procureur pense qu'il s'agit d'un
mauvais fonctionnaire, qui a eu d'ail-
leurs de nombreuses discussions avec
les conseillers communaux. Il fait grief
à la commune d'avoir gardé à son ser-
vice le prévenu, malgré ces circonstan-
ces. Il reconnaît aussi que le traite-
ment de Marti était maigre. H requiert
18 mois de réclusion (sous déduction de
la préventive), et 5 ans de privation
des droits civiques.

La défense s'attache à montrer que
Marti est un honnête homme malgré
tout, qui n'avait pas la préparation
nécessaire pour travailler dans les
conditions qui lui étaient faites dans
la commune de Hauterive. Il conteste
d'autre part, qu'il s'agisse d'un fonc-
tionnaire au sens juridique, car il n'y
avait pas à proprement parler de dé-
légation de pouvoirs de la commune à
Marti , qui ne semble pas avoir eu les
compétences d'un administrateur com-
munal proprement dit. L'avocat du pré-
venu ne veut pas accabler la commu-
ne, qui ne s'est pas portée partie civi-
le. Si les conditions qui étaient faites
à Marti étaient insuffisantes, c'est sur-
tout à cause de la pauvreté de cette
commune. Mais il était imprudent
d'engager un homme rentré de l'étran-
ger à des conditions pareilles .

La défense montre encore que le

ménage du prévenu est très uni, et que
si Marti a détourné une somme de 28
francs par semaine environ , c'est que
sa femme était tombée malade et avait
besoin de soins coûteux. Ces sommes
sont d'ailleurs remboursées en grande
partie. Le défenseur demande une peine
de prison inférieure à un an et le
sursis.

Marti est finalement condamné a
1 an de prison, aveo sursis pendant
5 ans, sous déduction de 56 jours de
préventive, et à 295 fr. 15 de frais. La
cour relève dans ses considérants qu'il
a bien commis un abus de confiance en
tant que fonctionnaire, selon le sens
que le code donne à ce terme; il s'agit
du Code pénal suisse, qui est applica-
ble parce que plue favorable à l'in-
culpé que le Code pénal neuchâtelois,
bien que les malversations aient été
commises en partie sous l'empire de
l'ancien droit. Mais le jugement consl-
d__ e aussi que Marti n'a jamais été
condamné, qu'il a une bonne réputa-
tion, qu'il a manifesté un repentir sin-
cère et qu'il a réparé le dommage cau-
sé dans la mesure du possible.

La première af f a i re
d 'avortement

L'audience, interrompue à midi, re-
prend à 14 heures 15 pour une affaire
d'avortements; quatre prévenus com-
paraissent. Daisy P., accusée d'avorte-
ments, dont un suivi de mort; Charles-
Henri Pa., accusé de complicité d'avor-
tement; Madeleine G., accusée d'avor-
tement, et Marie-Louise M., pour le mê-
me chef d'accusation. Une cinquième,
Nelly-Madeleine C., accusée de tentati-
ve d'avortement, est malade, et com-
paraîtra lors d'une prochaine session.
Toutes ces personnes sont domiciliées
à Colombier.

La première admet les faits, mais
conteste l'intention coupable et pré-
tend avoir ignoré quelles pouvaient
être les conséquences de ses actes. Bi-
le a reçu de l'argent pour ses agisse-
ments, mais assure ne pas l'avoir de-
mandé.

Le second reconnaît avoir versé de
l'argent à la première pour qu'elle in-
tervienne sur la personne de sa fem-
me. Cette intervention a eu pour effet
la mort. Ayant déjà trois enfants et
des ressources très modestes, Pa. ne
pouvait supporter, assure-t-il, une
charge nouvelle. Sa femme était éga-
lement décidée à Intervenir à tout prix.

La troisième, dame G., déclare avoir
eu recours aux pratiques de dame P.,
moyennant finance. Elle a six enfants,
et ses ressources sont également très
maigres.

Enf in  la dernière, dame M., reconnaît
aussi avoir eu recours aux pratiques de
dame P. Elle a 20 ans, et a déjà deux
enfants.

On entend ensuite plusieurs témoi-
gnages. Une sage-femme de Colombier
déclare qu'à son avis, l'avortement de
dame Pa. était absolument nécessaire.
C'est également l'opinion du médecin
qui a soigné la défunte. La sœur du
dispensaire qui s'est occupée des en-
fants Pa., connaît les grandes difficul-
tés financières de la famille; c'est aussi
le cas du pasteur d© Colombier.

Nous ne nous attarderons ni sur le
réquisitoire du procureur, ni sur les
plaidoiries des défenseurs pour ne pas
donner à ces malheureuses affaires, qui
se sont d'ailleurs déroulées à huis clos,
une publicité qu'elles ne méritent pas.

Après une heure et demie de délibé-
rations, à 20 h. 30, la cour rend le ju-
gement suivant : Daisy P. est condam-
née à 1 an d'emprisonnement, avec
sursis pendant 5 ans, sous déduction de
116 jours de préventive, et à 500 fr. de
frais; Pa. est condamné à 3 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
2 ans, et à 100 fr. de frais; Madeleine
G. est condamnée à 15 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans,
et à 100 fr. d'amende également, et
Marie-Louise M. est libérée, 85 fr. 95
de frais étan t toutefois mis à sa charge.

R.-F. L.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN
Un départ

(c) C'est avec beaucoup de regrets que
la population de Valangin voit partir
ces jours la famille Bruni qui quitte
le Sorgereux pour aller s'installer à
Erlen, dans le canton de Thurgovie.
Cette sympathique famille de paysans,
installée au Sorgereux depuis une
quinzaine d'années, s'était fait appré-
cier et avait pris une grande part dans
la vie de la commune. M. E. Brun i
père était conseiller communal; M. E.
Bruni fils était , membre de la commis-
sion scolaire. Ce départ fera donc un
vide regrettable à Valangin.

Fétc régionale
des chœurs d'hommes

(c) C'est à Valangin que la fête régio-
nal e des chanteurs ct musiciens du
Val-de-Ruz aura lieu cette année, le
dimanche 4 juin.

Les directeurs de chœurs et de mu-
siques étaient convoqués dimanche
dernier à Valangin , pour prendre quel-
ques décisions concernant cette fête.
Us ont notamment arrêté leur choix
sur les deux choeurs d'ensemble qui y
seront exécutés, soit l'«Hymno suisse»
d'Andreae et l'« Hymne national » de
Sutter.

Cinéma
(c) La population de notre village a eu
le privilège d'assister lundi soir à une
séance de cinéma, au cours de laquelle
a été présenté un film documentaire de
notre pays, sous le patronage de la Se-
maine suisse.

Les différentes bandes commentées par
M. Jean Brocher, nous ont fait passer
deux heures agréables et Instructives à
travers toute la Suisse; des tourbières
des Ponts-de-Martel à la Monnaie fédé-
rale à Berne et des fêtes du blmillénalre
k Genève au laboratoire de M. Wahlen à
Zurich où se fait un travail très Inté-
ressant d'essais de cultures et d'analyses
de terre, trop souvent Ignoré du public.

En matlnée, M. Brocher avait pré-
senté son film aux deux écoles de Bou-
devllllers et de Valangin réunies. A ce
propos, on se demande s'il ne serait pas
Indiqué d'offrir une fods par hiver k nos
élèves, la possibilité de voir un fllm Ins-
tructif qui leur ferait connaître les dif-
férentes Industries de notre pays ?

FONTAINES
lia foire

(c) Un temps maussade, quelques bancs
de marchands forains, deux vaches et
deux pores, c'est à quoi se résume la
foire de ce Lundi de mars.

CH__ZARD-SAINT-n_ARTIN
Concert dn Chœur mixte

(c) Samedi soir, le Chœur mixte de la
paroisse a donné son concert annuel.
Sous la direction de M. Raoul Blande-
nler, nos chanteurs ont exécuté quatre
chœurs qui ont été appréciés par le pu-
blic. Par suite des difficultés résultant
des mobilisations et de la grippe , chan-
teurs et directeur ont fourni un bel
effort.

Un groupe d'acteurs a interprété en-
suite la pièce historique « Au vieux ens-
tel » qui a enchanté l'auditoire. Tous les
acteurs ont fort bien tenu leur rôle.
Les costumes ont été ptartlcullèremeint
remarqués. Les applaudissements du pu-
blic ont prouvé que chacun a été satis-
fait de cette soirée.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Assemblée
des sapeurs-pompiers

(o) L'Association cantonale des sapeurs-
pomplers a tenu samedi et dimanche sa
réunion annuelle à Estavayer. Samedi, le
comité cantonal ainsi que le comité
technique étalent réunis à la Fleur-de-
Lys. Dimanche, à la salle de la Grenette,
plus de cent délégués ont assisté à la
grande assemblée. On notait la présence
de MM. J. Bovet, conseiller d'Etat, A.
Droz, président du Grand Conseil, L. Du-
ruz, préfet de la Broyé, et M. P. Moser,
conseiller communal d'Estavayer. M. Fer-
nand Bise, secrétaire de préfecture à
Estavayer, a été nommé président de la
fédération, en remplacement de M. Dunr,
de Morat, démissionnaire.

TJn repas servi à l'hôtel de Ville, a ter-
miné cette Journée.

MEYRIEZ
Soirée «lu Chœur paroissial

(c) Le Chœur paroissial de Meyriez a
donné sa troisième soirée familière sa-
medi soir à l'hôtel de la Couronne. Le
programme présentait des pièces de
théâtre et de très beaux chants qui ont
été fort bien exécutés sous la direction
de M. Guillod , Instituteur.

Un nombreux public a répondu k l'in-
vitation du comité. La grande salle de
l'hôtel faillit être trop petite .

BIENNE
T. assemblée général e

de l'Union des mobilisés
(c) Mardi soir, sous la présidence de M.
P. Dubois, vice-président, l'Union des mo-
bilisés, section de Blenne, qui compte
quelque 820 membres, a tenu son assem-
blée générale annuelle. Le comité a été
réélu. Les rapports des diverses commis-
sions ont été acceptés.

L'U. D. M. du giron de Blenne-Jura
compte actuellement 28 sections avec
quelque 3200 membres.

VALLÉE DE LA BROYE

TLa, pèche dans la Broyé
ie. Dès le 27 février, date de l'ouver-
ture de la pêche, les amateurs de pois-
son de rivière ont connu des débuts
défavorables en raison de la bise et
du temps froid. La température s'étant
améliorée, de belles prises ont été si-
gnalées. Les truites ne manquent pas
et peu de pêcheurs reviennent bre-
douilles. Samedi, une truite de six li-
vres a été prise par un membre de la
Société des pêcheurs à la ligne, M. E.
Hoffer.

PAYERNE
Secours suisse d'hiver

(c) La ville de Payerne n'est pas restée
lnactive en faveur du Secours suisse d'hi-
ver. Depuis plusieurs mois déjà, les so-
ciétés locales avalent préparé et étudié
un programme de choix et c'est devant
un public nombreux que nos sociétés de
musique, de chant, de gymnastique et
théâtrales ont organisé deux soirées de
bienfaisance.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Deux aviateurs canadiens
sur le bois de Doua.nne

Deux aviateurs canadiens sont des-
cendus mercredi soir, à 23 heures,
sur le bois de Douanne. L'un , sergent,
apercevant les lumières du poste de la
garde locale, s'y rendit. Il était grave-
ment blessé et. fut soigné à Lamboing,
puis conduit a l'hôpital de la ville de
Neuchâtel. Les deux aviateurs étaient
descendus en parachute d'une des esca-
drilles qui traversèrent notre ciel dans
la nuit de mercredi à jeudi.

Dès le 1er mai
les trains du R. Y. T.

circuleront partiellement
à l'électricité

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Les pourparlers entrepris depuis
plusieurs mois avec les C. F. F. et une
compagnie privée en vue d'obtenir en
location des locomotives électriques
pour le trafic interne du B. V. T. vien-
nent d'aboutir à un résultat positif.

Si aucun contretemps fâcheux ne
survient, le Régional aura à sa dispo-
sition, dès le 1er mai prochain, une
locomotive du B. L. S. et une automo-
trice des C. F. F.

Malheureusement, il n'a pas été pos-
sible de louer des véhicules répondant
entièrement au genre de trafic du
E. V. T. L'automotrice C. F. F. ne pour-
ra pas, par exemple, prendre en re-
morque des vagons, oe qui obligera la
compagnie à faire tracter encore cer-
tains trains soit par des machines à
vapeur, soit par l'automotrice Diesel
qu'elle possède.

La majeure partie du trafic se fera
néanmoins à l'électricité, car sur qua-
torze paires de trains circulant entre

•Fleurier et Travers, deux paires seule-
ment seront remorquées par l'automo-
trice Diesel et quelques autres à la
vapeur.

* *
Concernant les travaux de réfection

de la voie et d'électrification, la ligne
de contact sera très probablement ter-
minée d'ici au 1er mai, sur l'ensemble
du parcours, et le pont de la Presta
sera également transformé à cette date.

La réfection de la voie entre Buttes-
Fleurier-Saint-Sulpice n'a pas pu être
complètement achevée en raison de la
neige. Aussi, la mise en service des
trains électriques sur le tronçon de la
« fourchette > ne pourra être que par-
tielle au début de mai.

Enfin , la construction du mur de sou-
tènement à l'ouest de la gare de Cou-
vet. a donné de nombreux soucis à la
compagnie. Ce travail n'avait pas été
prévu dans le premier projet d'électri-
fication et, l'an dernier, le B. V. T.
ne disposait pa_ des fonds nécessaires
pour le faire entreprendre.

Maintenant, les travaux ont dû être
suspendus à cause du mauvais temps.
Ils ne pourront être repris que lorsque
les dangers de gel auront complète-
ment disparu.

* * •
C'est le 8 mai, on le sait, qu'aura

lieu le changement d'horaire. Pour cet-
te date, le B. V. T. a mis au point un
projet donnant suite, dans la mesure
du possible, aux revendications de la
population du district.

Ce projet, dont nos lecteurs ont eu
connaissance dans ses grandes lignes,
est le maximum de ce que peut faire
la compagnie, avec les moyens dont
elle dispose.

A Travers, toutes les correspondan-
ces de et pour Neuchâtel seront rele-
vées et les communications seront
grandement améliorées entre le Val-de-
Travers et Zurich, Bâle, la Chaux-de-
Fonds et Lausanne.

Le projet du B. V. T. doit encore
recevoir l'approbation des autorités
fédérales compétentes, mais si — com-
me on l'espère — il peut être mis inté-
gralement en vigueur, ce sera un très
bon résultat et le Val-de-Travers pour-
ra s'estimer privilégié, en cette pério-
de de guerre, par rapport à d'autres
régions du pays.

Quant an trafic mixte, il ne sera que
d'une durée limitée. Il disparaîtra aus-
sitôt que les deux automotrices élec-
triques, commandées depuis une année
et demie, seront livrées à la compa-
gnie, vraisemblablement à la fin de
l'été prochain.

Observations météorologique!
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 mars
Température. — Moyenne : 1,0 ; min. I

— 1,0 ; max. : 6,4.
Baromètre. — Moyenne : 718,2.
Eau tombée : 2,8.
Vent dominant. — Direction : variable }

force : faible.
Etat du ciel : variable. Neige pendant la

nuit. Eclaircle depuis 9 heures ; clair
le soir.

Niveau du lac, du 15 mars, à 7 h. : 429.13
Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. : 429.11

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Monsieur et Madame
Ernst SCHUDEL-CAMENZIND ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Ernest - Henri
13 mars 1944

lnterlaken Grlndelwald
Bezlrkspital Chalet « Sonnhalde »

Monsieur et Madame Pierre
BKK'l'HOUD ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jean - David
Le 14 mars.

; Tivoli 1 Clinique du Crêt.

Qui craint l'Eternel possède un
appui ferme.

Prov. XTV, 26.
Monsieur et Madame Charles Rieser-

Corthésy;
Mesdemoiselles Marguerite et Elisa-

beth Rieser, à Lausanne;
Mademoiselle Emma Tissot, à Valan-

gin;
Mademoiselle Mathilde Tissot, à Cor-

mondrèche;
Madame veuve Ernest Tissot et fa-

mille, à Valangin;
Monsieur et Madame Robert Tissot

et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées à Ge-

nève, Valangin et Neuchâtel ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Adèle RIESER-TISSOT
leur vénérée mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection , dans sa _6me année, le 14
mars 1944.

L'incinération a lieu à Lausanne le
17 mars. Culte au crématoire à 11 h. 15.

Domicile mortuaire: 14, avenue de
Morges.

Monsieur Etienne Miéville, à Boudry;
Monsieur Jean-Pierre Miéville, à

Boudry ; '
Mademoiselle Suzanne Miéville et son

fiancé, Monsieur Kurt Zweifel, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Berthe Plot, à Neu-
châtel ;

les familles Girardbille, Sauser-La-
vanchy, à Neuchâtel; Miéville, à Vevey
et en France ; Renaud-Miéville, à Co-
lombier, et alliées,

ont le douloureux devoir de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re épouse, mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente,

Madame Etienne MIÉVILLE
née Frida PIOT

enlevée à leur tendre affection après
quelques jours de maladie, dans sa
62me année.

Boudry, 16 mars 1944.
(Pré-Landry 41)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité, au cimetière de
COLOMBIER, dimanche 19 mars 1944,
à 14 heures. Culte pour la famille au
domicile mortuaire, à 12 h. 45.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

J'ai patiemment attendu l'Eternel
n s'est Incliné vers mol
n a exaucé mes prières.

Ps. XL, a.
Mademoiselle Marthe Knechtli, à A_-

vernier ;
Madame et Monsieur Max Stoeckll-

Knechtli et leurs enfants, Françoise et
Max-Henri, à Neuchâtel ;

Monsieur et Mad ame César Perriard-
Cuche et leurs enfants, Freddy. Clau-
dine, Jeanine, Jean-Pierre et Lisette, k
Cernier ;

les familles Niederhauser-Perriard, à
Marin, Payerne et la Coudre ; Perriardt
à Cortaillod, Bôle. Berne, Chaumonti
Peseux, Cressier et Valangin ; Kramer-
Perriard, à Colombier, Bienne et Gran-
ges ; Steiner, à Tavannes ; Junod-
Knechtli. à Auvernier; Knechtll-Zeller,
à Neuchfttel et Boudry; Tolck, à Neu-
châtel ; Madame Hirzig, à Auvernier,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henri KNECHTU-PERRIARD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, «BUT, belle-sœur, tante, parents
et amie que Dieu a reprise à Lui après
une pénible maladie vaillamment sup-
portée, dans sa 78me année.

Auvernier, le 15 mars 1944.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu samedi 18 mars, à 18 h. Oulte pour
la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Mademoiselle Marie Del-Vïllanl, K

Genève ;
Mademoiselle Ida Del-VUtanl, k Ne_«

ohâtel ;
Madame et Monsieur Florindo MOT»

nelli-Del-Villani, à Neuchfttel ;
Monsieur Alfred Del-Villanl, a Neu-

châtel ;
Mademoiselle Margherita Marucoo, à

Maggiora (Italie) ;
Madame et Monsieur Plerino Manw-

eo et fils, à Turin (Italie) ;
les familles Del-Villani, Zanetta et

Bastaroli, en Italie et à Rochefort.
ainsi que les familles parentes «t

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regret-
tée maman, belle-mère, sœur et tante.

Madame

Domenica DEL-VILLANI
née MARUCCO

qui s'est endormie paisiblement, mer-
credi 15 mars 1944, dans sa 73me année,
munie des saints sacrements.

Neuchfttel , le 15 mars 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu samedi 18 mars à 13 heures.
Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 8.

R _. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Repose en paix, cher frère, tes
souffrances sont passées.

Les familles Perrin, Merzario, Wen-
ger, parentes et alliées ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent,

Monsieur Numa PERRIN
survenu dans sa 71me année après une
longue maladie supportée aveo coura-
ge et résignation.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 18 mars. Départ de l'hôpital
des Cadolles à 15 heures. Culte à
14 h. 30.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part

Monsieur Henri Clerc et ses enfants
Henri , Charly et Jacques :

Monsieur et Madame W. Steiger-Joset
et leurs enfants, à Delémont ;

Monsieur et Madame G. Erard-Joset
et leurs enfants, à Delémont ;

Monsieur et Madame M. Joset-Pagano
et leurs enfants, à Casablanca ;

Monsieur et Madame Charles Clerc,
à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances do la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur et parente.

Madame Georgette CLERC
née JOSET

que Dieu a reprise à Lui jeudi , après
une douloureuse maladie.

Auvernier, le 16 mars 1944.
(Hôtel Bellevue)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu samedi

18 mars, à 16 heures.

Le Cdt. de la Cp. E. M. Bat. 18 a le
pénible devoir d'informer les of., sof.,
et sdt de la Cp. du décès du

Can. FILLIEUX Georges
survenu , après de grandes souffrances,
dans sa 21me année.

A NE UCHA TE L ET DA N S LA RE GION


