
Le ref us de la Finlande
Après avoir entendu l 'exposé du

gouvernement Linkomies, le parle-
ment finlandais a jug é inacceptables
les dernières propositions soviéti-,
ques, par 160 voix contre 37. Ce ré-
sultat ne signifie nullement que l'au-
torité executive et que l'autorité lé-
g is lative sont hostiles à la paix. Le
vote donne blanc-seing au gouverne-
ment pour poursuivre la négocia-
tion. Mais comme il ne parait guère
que Moscou veuille envisager de
nouvelles concessions, on se montre
très pessimiste dans les milieux qui
avaient escompté le rétablissement
p rochain de la paix entre les deux
pay s.

En Angleterre, aux Etats-Unis et
en Suède, on est même assez irrité
de constater qu'Hels inki, pour la
deuxième f o is, n'a pas saisi l 'occa-
sion qui se p résentait, alors que le
Kremlin avait , parait-il , apporté un
adoucissement à ses exigences pre-
mières. En réalité , pour trancher en
connaissance de cause, il convien-
drait dé savoir en quoi exactement
consistent ces adoucissements. La
Finlande reste seul juge pour con-
sidérer si les exigences « minima »
compromettent ou non sa sécurité et
son indépendance à venir, ce qui
est le point essentiel de tout le dé-
bat.

* - ?
Une des grosses diffic ultés de la

négociation résidait dans le fai t  de
l 'internement demandé par les Rus-
ses des divisions du général Dietl
qui sont cantonnées dans le secteur
de Petsamo. Moscou a accepté de
ne parler que et « isolement ». En
vérité , l 'obstacle reste le mêm e pour
les Finlandais, les Allemands n'étant
pas p lus disposés à se laisser isoler
qu'à se laisser interner. Et , de toutes
façons , si cette clause est admise p e u -
Hels inki, c'est le territoire national
transform é en champ de bataille.
Comme on l 'a dit , c'est sortir de la
guerre pour la faire rentrer...

Mais les aspects plus politiques du
problèm e pa raissent également ma-
laisés à résoudre. Revenir aux fron-
tières de 1940 , c'est vite dit. Il faut
se souvenir que celles-ci , straiégi-
çmement, étaient à l'avantage des
Russes et qu'elles livraient donc les
Finlandais à la bonne volonté de
leur adversaire. D 'autre part, la dé-
mobilisation exigée de l 'armée fin-
noise ferait p erdre un atout essen-
tiel à la délégation d 'Hels inki qui
se rendrait à Moscou. Car, ne le per-
dons pas de vue, ce que le Kremlin
exige, dans les pourparlers p ré-
sents, c'est une acceptation incondi-
tionnelle des propositions russes.
Ap rès quoi, on verra à leur faire su-
bir certaines modifications dans les
tractations ultérieures qui se dérou-
leront dans la capitale soviétique. On
conçoit que la Finlande puisse dé-
sirer une première base de discus-
sion un peu p lus solide.

Enfin si le gouvernement et, après
lui, le parlement sont renitenls,
c'est que l 'opinion à vrai dire est as-
sez partagea Que dans l'ensemble,
elle désire la paix, c'est l 'évidence
même ; mais qu'elle désire la paix à
tout p rix, cela est beaucoup moins
certain. Il est des éléments , parm i
les sociaux-démocrates p rincipale-
ment, qui sont enclins a faire les
plus grandes concessions. Mais il
s'est avéré aussi que d'autres élé-
ments, notamment dans les milieux
du nationalisme intellectuel et dans
les milieux agraires, jugent dange-
reux d'entr'ouvrir les portes même
un tant soit peu au bolchévisme.

* " *
On a pri s connaissance de la dé-

marche que le roi Gustave V de
Suède a tentée pour influer sur la dé-
cision d'Hels inki dans le sens d'une
acceptation des conditions russes.
On se souviendra que la mêm e Suè-
de, en février 1940 , avait également
œuvré en faveur de la paix entre les
deux mêmes nat ions. Au poin t de
vue suédois, cette attitude se con-
çoit . Rien n'est p lus lourd de me-
nace pour Stockholm que l 'incerti-
tude qui continue à sévir sur le
flanc oriental de son territoire na-
tional.

Qui sait, en effet , les complica-
tions qui, tant du côté russe que du
côté allemand, peuvent surgir dans
le nord si la guerre se poursuit ? Au
lieu qu'une paix de compromis f in-
no-soviêtique, même si elle lèse la
Finlande, aura cet avantage de sta-
biliser la situation en Scandinavie et
d 'écarter le péril de la Suède. Nous
croyons que ces raisons de sécurité
pratique entrent en considération à
Stockholm pour le moins autant que
les raisons idéolog iques qui incli-
nent certains milieux suédois anti-
hitlériens à conseiller la paix à la
Finlande.

Pour nous, Suisses, dans le juge-
ment que nous por tons sur les der-
niers événements finlandais, nous
?ne saurions en tout cas nous inspirer
des mentes ̂ mobiles" qui poussent
Londres et Washington à blâmer le
gouvernement d 'Helsinki de ne pas
s'incliner , sans autre, devant son
puissant ennemi. Ce peti t  p ays, de-
puis qu'il combat , a pris bien soin
de mener sa propre guerre, ne liant
nullement son destin polit i que à ce-
lui de l'Allemagne. Et cette guerre il
la mène contre un redoutable voi-
sin qui, deux f o is en un quart de
siècle , l 'a agrèdi injustement.

Nous sommes trop résolus à adop-
ter la même attitude contre quicon-
que songerait à attenter à nos fron-
tières pour donner à la Finlande
des conseils déplacés. Au contraire,
admirons son courage en regrettant
seulement <me, dans un monde à
l'envers, celui-ci n'ait p as les e f f e t s
féconds  qu'il mériterait.

René BBAICHET.

lt U GiERRE MIS IE PACIFIE PEUT ABOUTIR
Sous la signature de son rédac-

teur en chef , la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 26 février a publié
un très intéressant aperçu des « As-
pects de la guerre dans le Pacifi-
que ». Nous nous permettons d'y
ajouter quelques réflexions suggérées
par nos expériences :

Les Etats-Unis attachent , en effet,
«à la lutte contre le Japon une im-
portance pour le moins égale à celle
qu'ils accordent à la lutte contre
1 Allemagne ». Si les visées expan-
sionnistes de l'Allemagne hitlérienne
ont fini par inquiéter les Etats-Unis,
ce sont les visées commerciales du
Japon et ses succès mondiaux dans
ce domaine qui , depuis longtemps,
les préoccupaient au plus haut point .
L'Américain est réaliste avant tout,
et toute action tendant à diminuer
son potentiel « business» constitue
dans son esprit une agression tout
aussi grave que celle de Pearl-Har-
bour.

Or, grâce à ses méthodes de tra-
vail qui ne ressemblent en rien aux

Baie nipponne de Geto MaikL

systèmes américain et européen, et
que d'autres pays ne sauraient adop-
ter dans leur intégralité, ces métho-
des étant en harmonie avec toute la
structure japonaise (traditions, reli-
gion, éducation, goûts, caractère,
conditions générales de vie, etc.) et
ne reposant point, comme on l'af-
firme partout avec un entêtement
digne d'une meilleure cause, sur le
« dumping » des ouvriers — M. Mau-
rette, du B.I.T., et moi, documentés
à la source, avons toujours soutenu
cette même thèse — grâce à ses mé-
thodes de travail , disons-nous, le Ja-
pon était en mesure de livrer des
marchandises à des prix infiniment
inférieurs à ceux des Etats-Unis. Et
chacun sait que les querelles inter-
nationales, les conflits et les guerres
n'ont d'autre source que les problè-
mes économiques.

LA FLOTTE DU JAPON-.
La question de savoir si la flotte

japonaise est éprouvée au point
d'être obligée de refuser le combat

embarrasse maint chroniqueur mi-
litaire neutre. Les façons herméti-
ques du Japon, conformes à ses ha-
bitudes millénaires — n'est-ce pas
les Etats-Unis, appuyés par les gran-
des puissances européennes, qui ont
contraint par la force, en 1853, le
Japon à sortir de son farouche iso-
lement pour ouvrir ses ports et ses
villes aux marchands étrangers ? —
ont toujours empêché les étrangers
de se documenter sur le potentiel
aéri en, terrestre et naval du pays où
le soleil se lève huit heures avant de
daigner saluer l'Occident.

En 1939, la « Nippon Yaisen Kaïs-
ha » possédait 30 vaisseaux de 8000
à 17,500 tonnes, et en construisait
5 de 11,400 à 28,000 tonnes. L'« Osa-
ka Shosen Kaïsha »-?en comptait 33
de 7000 à 13,000 tonnes, et la « Ko-
kusaï Kisen Kaïsha » 12 de 9200 à
10,294 tonnes. Notons encore cinq
grandes compagnies, plus la « Mit-
subishi », de la fameuse famille du
même nom, au capital de 90 millions
de yen (francs suisses). En outre,
328 compagnies de transports mari-
times se partageaient les autres
voyages mondiaux.

Quant à la flotte de guerre , les se-
crets des grands chantiers navals de
Yokosuka étaient bien gardés. Les
étrangers qui s'aventuraient à des-
cendre à cette station , proche de
Kamakura , et par conséquent de To-
kio , étaient suivis , canalisés et ra-
pidement aiguillés ailleurs. Il en
était de même pour les importantes
bases du Pacifi que anciennement al-
lemandes el depuis 1914 sous man-
dat japonais , notamment J alu il
(Marshall) et Truk (Carolines) , sans
oublier Keelun", dans la partie sep-
tentrionale de l 'île de Formosc.

Il esl dans le domaine des possi-
bilités que les forces navales japo-
naises soient sous-estimées et que
leur tactique de se dérober n'ait une
tout autre cause que leur infériorité ,
ainsi que nous allons le suggérer
plus loin.

Isabelle DEBRAN.
(Voir la suite en sixième page)

LA BATAILLE D'UKRAINE A PPROCHE DE SON DÉNOUEMENT

L'armée de von Manstein se replie au delà du fleuve
où elle cherche à établir une nouvelle ligne de défense

MOSCOU, 17 (U.P.). — Poursui-
vant rapidement son avance vers le
sud-ouest, la 2me armée ukrainien-
ne a atteint le Dniestr sur plusieurs
points. Les Allemands se sont re-
pliés au delà du fleuve en aval de
la ville de Mohilev-Podolski où le
maréchal von Manstein cherche à
établir une nouvelle ligne de défen-
se. Les avant-gardes et l'artillerie
du maréchal Koniev harcèlent les
colonnes adverses qui subissent des
pertes considérables.

La contre-offensive du maréchal
von Manstein dans le secteur de Tar-
nopol-Proskourov a été déclenchée
trop tard. Vinnitsa, dont les fau-
bourgs ont été submergés jeudi soir
par les troupes de choc soviétiques,
était déjà presque complètement en-
cerclée.

Après avoir rectifié leur ligne
d'attaque sur le cours inférieur du
Boug, les forces du général Mali-
novsky se sont portées à environ 10
km. de Nikolaiev.

L'avance russe
vers le Dniestr

Exploitant à fond les succès réimpor-
tés lors du passage du cours central

du Boug, l'armée du maréchal Koniev
a pu atteindre le Dniestr eur plusieurs
points. Les arrière-gardes allemandes
opposent une résistance acharnée pour
protéger la retraite de leurs forces
principales au delà du fleuve. De san-
glants combats sont en cours dans la
région de Mohilev-Podolski et de Jam-
pol, au sud de Vinnitsa et de Smerin-
ka. Le maréchal Koniev a occupé au
sud-est de cette dernière localité la
voie ferrée Lemberg-Odessa sur un par-
cours de .plus dé 40 km. D'importants
contingents de la Wehrmacht ont été
isolés au cours de ces opérations.

L'avance russe vers le Dniestr me-
nace en outre toute la zone qui s'étend
au nord d'Odessa. L'aile droite du ma-
réchal Koniev a atteint la voie ferrée
principale après avoir tourné Vinnitsa
et Smerinka. La garnison allemande
ne dispose plus actuellement pour bat-
tre en retraite, que de la route qui se
dirige vers Letiezev. Sur la voie fer-
rée Vinnitsa-Smerinka, les Russes ont
occupé d'abord la gare de Gnivan et
celle de Tiuski. Les unités blindées et
d'infanterie ont foncé ensuite dans la
direction du nord et, après avoir brisé
la résistance des Allemands, ont fait
irruption dans Piatchilov, Un des fau-
bourgs méridionaux de Vinnitsa. Les
deux bataillons ennemis qui défen-
daient cette position importante ont
été presque complètement anéantis. En
même temps, une deuxième colonne
opérait directement vers Smerinka.

La contre-offensive allemande
près de Tarnopol

Dans le secteur Tarnopol-Proskourov,
le maréchal von Manstein a poursuivi
pendant ces dernières 24 heures sa con-
tre-offensive en faisant intervenir des
réserves considérables, mais sans réus-
sir à refouler les troupes du maréchal
Joukov. La tentative allemande de li-
bérer la voie ferrée Lemberg-Odessa
pour dégager la garnison de Vinnitsa,
a complètement échoué.

Au sud-est du front, l'armée du gé-
néral Malinovsky a atteint le Boug in-
férieur sur un large front entre Niko-
laiev et Piervomaïsk. Les troupes so-
viétiques qui ont pris part à la liqui-
dation des divisions allemandes qui
étaient encerclées à l'est de l'Ingul,
viennent d'être lancées dans la bataille
au nord de Nikolaiev. Une colonne so-
viétique a atteint le Boug au nord-
ouest de la ville après avoir occupé
plusieurs localités fortifiées. Les Bus-
ses exercent en même temps une forte
pression contre les lignes allemandes
de la direction du nord et de l'est. La
colonne qui opère de la direction de
Kherson s'est emparée de la gare de
Graingovo, à 17 km. au sud-est de Ni-
kolaiev. Les opérations de l'armée Ma-
linovsky sont appuyées par des forma-
tions aériennes massives.

Prise de Dubno
MOSCOU, 17 (Reuter). — Le maré-

chal Staline a adressé un ordre dn jour
an maréchal Jonkov, disant :

Aujourd'hui 17 mars, par suite d'un
mouvement tournant, les tronpes du
premier front ukrainien ont pris la
ville de Dubno, Important point d'ap-
pui des défenses allemandes dans la
direction de Lemberg. _ .

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Poursuivant rapidement leur avance
les forces russes ont atteint le Dniestr

STALINE SERAIT FAVO RABLE
A UNE ESPAGNE MONARCHISTE

Le Kremlin n'a pas f ini de réserver des surprises

On téléphone de Washington à la
c Gazette de Zuricli » :

On apprend ici de source digne de fo i
que le général Franco s'est e f forcé  vai-
nement ces derniers temps de renouer
des relations diplomatiques avec la
Russie. Son échec n'est , dit-on , absolu-
ment pas imputable à des préju gés
idéologiques de la part du Kremlin, qui
préparera it de nouvelles surprises à ses
parti sans militant en dehors des fron-
tières de l'U. R. S. S. On croit pouvoir
af f i rmer  ici que le gouvernement sovié-
tique étudierait l'éventualité d'une res-
tauration monarchiste espagnole , qu 'il
reconnaîtrait si elle devait avoir Heu.

Le t Newsweek », qui est très bien in-
formé , publie un article documenté sur

les préparatifs tendant à la restaura-
tion de la monarchie en Espagne. Un
conseil de régence officieux aurait été
créé , à la tête duquel se trouverait le
cardinal Segura, de Sévjlle. Ce conseil
n'attendrait qu'un signe du prétendant
au trône, Don Juan , pour revêtir un ca-
ractère off ic ie l .  Ceci se passerait en
Espagne même , si le général Franco y
donnait son assentiment, sons cela d
l'étranger . Feraient partie de ce « ca-
binet secret » le général Louis Orgaz ,
haut commissaire pour le Maroc, le gé-
néral Juan Vigon , ministre de la guer-
re, le vice-amiral Salvado Moreno , mi-
nistre de la marine , et quel ques autres
off ic iers  supérieurs. Fra nco hésiterait
encore, car il ne serait pas sûr que les
Alliés soutiendraient une monarchie en
Espagne . Des agents de la monarchie
seraient à l' œuvre d Washington et à
Lon dres, pour convaincre les cercles
of f ic ie l s  que la fort e résistance opposée
à la phalange germanophile ne prove-
nait pas des républicains , mais de
l'aristocratie , de l'Eglise et des chefs de
l'économie . Franco serait tout d fait  au
courant de ces agissements et cherche-
rait , par des mesures de censure, à ré-
veiller dans le peuple le sentiment que
la seule solution pou r sa dictature ré-
side dans l'établissement d'une répu-
blique.

Pendant qu'on hésite encore ici et
d Londres à pr endre position vis-à-vis
de ces pro blèmes, la reconnaissance du
gouvernement Badoglio par les Soviets
a apporté un nouvel élément dans une
situation déjà compliquée. On a peur
que le Kremlin favorise aussi en Es-
Pagne l'établissement d' une monarchie.

Les choses semblen t d'ailleurs con-
verger rapidemen t vers une décision.
Le général Franco a en e f f e t  refusé de
rat i f i er  le traité économique que son
ministre de l'intérieur , M . Jordana , lui
pr oposait de conclure avec les All iés ,
sous prétexte que le ministre de l'éco-
nomie du Reich lui avait assuré des li-
vraisons supérieures en huile. Jorrfatia,
dit-on , s'appuie sur des personnalités
influ entes qui seraient prêtes à risquer
une nouvelle révolution pour orienter
leur pays , sous l'égide d'un monarque ,
vers une poli t ique d'amitié avec les
All ié s .

Le « Newsweek » dit que, si les mo-
narchistes espagnols avaient véritable-
ment de tels projets et étaient en mep
sure de les réaliser , les Al l iés  — et à
leur tête les Russes — n'hésiteraient
Pas à reconnaître le nouveau régime
monarchique. Staline n'aurait pas vou-
lu un régime de gauche en Italie — ré-
gim e qui aurait pu conduire à une si-
tuation chaotique — et n'en voudra
proba blement pas- non plus  un en Es-
pagne .

On entend aussi dire ici que le pas
qu'a f a i t  S ta l ine  est un signe de son
étroite collaboration avec Churchill,
qui s'est appuyé  sur le gouvernement
Badoglio. Staline se vengerait ainsi
de la posi t ion adoptée pa r Churchill en
fav eur  du maréchal Tito .
wmwmwMtwwgggwgwiWBMmMwmwiMB»
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L'AFFAIRE DU RHEINWALD
JJ n e x e mp l e  à s u i v r e

Les événements nous ont apporté ,
ces dernières années, peu de bonnes
nouvelles. Toutes les fo i s , ou pres-
que , qu'il s'est agi de se décider pour
ou contre les justes notions que sont
le fédéral i sme , les droits des commu-
nautés naturelles , ceux des individus,
on a opté généralement pour la cen-
tralisation, l 'étatisme , l 'assujettisse-
ment de l 'être humain, de la famil le ,
aux pouvoirs publics.  Aussi c'est
avec soulagement , et comme une
bonne nouvelle , comme un trait de
lumière au milieu d'un sombre
brouillard , que nous avons appris la
décision du Conseil d 'Etat des Gri-
sons: le Rheinwaïd ne sera pas livré
aux concessionnaires des forces  hy-
drauli ques; les habitants des deux
villages qui devaient disparaître
sous les eaux d'un barrage pourront
vivre comme bon leur semble. Ce
n'est évidemment pas un progrès :
c'est seulement un mal qui est év i té ;
mais c'est une satisfaction morale
dont il faut  comprendre toute la
portée.

* ' *
Quel ques belles prairies, des forêts

de mélèzes et de p ins, entourées de
montagnes imposantes , et quelques
villages pauvres qui s 'échelonnent le
long du cours du Rhin postérieur :
voilà tout le Rheinwaïd. Les habitants
de cette contrée , ' pour la plupart
protestants et de langue allemande ,
sont peu nombreux: ils étaient 1294
en 1860; en 18"80, 1091; en 1900, plus

que 899, moins encore aujourd 'hui.
D 'après la tradition, ce seraient
d'anciens Valaisans que Frédéric
Barberousse aurait chargés de veil-
ler à la sécurité des cols , en leur
accordant en échange certaines li-
bertés... Le Rheinwcud est en effet  la
porte des passages du Sp lugen et du
San-Bernardino. Comme chacun sait,
ces cols ont connu autrefois un tra-
f i c  considérable. M&is depuis la
construction de la route , et surtout
du tunnel du Saint-Gothard, ils ont
perdu de leur importance, et la sour-
ce précieuse de gain qu'était pour les
habitants de la vallée le transit avec
l 'Italie s 'est évanouie. La valeur des
immeubles baissa; l'exode de la po-
pulation commença; beaucoup p ar-
t irent pour l 'Amérique. Les autres
ne vivent aujourd 'hui que de l 'agri-
culture.

S 'ils sont restés dans leur village ,
il faut  donc croire qu'ils tiennent à
leur terre, à leur vallée , à sa beauté ,
à toutes ces habitudes qui sont les
leurs , après avoir été celles de leurs
pères, puisqu'ils n'ont pas voulu les
abandonner, malgré la rigueur du
clim at et leur pauvreté , et malgré les
compensations avantageuses qu'on
leur o ff r a i t :  des terres p lus aisément
cultivables, p lus fer t i les , des maisons
neuves, des indemnités... Ces pagsans
ont jugé bon d 'être têtus , parce que
sans doute Us se trouvent bien oà ils
sont , et qu'un « tiens/» uauf mieux
que deux « tu l 'auras ! » R,.-F. h.

(Voir la suite en dernière page)

Dès que fut connue à Splugen la décision du Conseil d'Etat grison, toute
la population du petit village s'est assemblée sur la place principale pour
manifester sa joie. — Voici les manifestants autour du feu de joie allumé

poux la circonstance.

Des jPois au /ard
C'est agréable à souhait, riche et de

grasse cuisine , mais nous n'en mange-
rons pas aujourd'hui , car de pois il n'y
a point encore et de lard presque plus.
Le poids de notre ration de graisse
fond au premier soleil et devient chiche,
archi-chiche, chichissime, chiche comme
un pois chiche. N 'en avez-vous pas en-
vie, parfois , de vous attabler à l'une de
ces pantagruélique s repues où croule-
raient d tas les viandes viandaillantes,
où le beurre mirifique dégoulinerait de
chaque côté d'une lippe grasse, où l'hui-
le embaumerait dans la salade, dorerait
la friture, où des yeux plus gros que
le ventre cligneraient dans le bouillon,
où dodelinerait la substantifique moelle,
où les œufs sur le- plat, jumeaux, se-
raient comme agités par les plus ten-
dres émois f  Moi.

Gaité pure des nappes blanches et
des cristaux, éclat de l'argenterie, ors
du vin et du pain qui croustille, rires
de gorge des carafes, propos joyeux et
pr opos graves, le pas sé bientôt vous
happe par la trappe aux trépassés. Nos
enfants seront herbivores, matériali-
sés par le culte de leur cervelle stérili-
sée dans un corps aseptique, et consi-
déreront tous les arts — dont la cuisine
— avec le mépris du. cuistre pour qui
le temps n'est que de l'argent et l'ar-gent symbole d'une fausse puissance,
impuissante en somme.

Si vous croyez donc revoir le beautemps, gourmands et gourmets, laissez
là tout espoir. Par manque de beurre,
on ne saura plus fa ire  le gâteau au
beurre, par manque d'œufs , par manque
d'huile, plus de mayonnaise, par man-
que de lard , plus même de poi s au lard.
Les bonnes recettes se perdront comme
se perdront tous les arts, par la stérile
imbécillité d'un monde qui croit à la
destruction de tout passé pour créer
l'avenir, et qui fera de nous des cré-
tins crétinisants tout juste aptes d
tourner une manivelle huit à dix heu-
res par jour , à en dormir autant et d
joui r le reste du temps de loisirs sa-
vamment dosés où l'absorption rapide
de nourriture synthétique ne perdra
pa s plus de cinq secondes.

L'on n'aura plus le temp s de se ré-
jo uir intimement des belles et bonnes
choses d'ici-bas, lesquelles nous seront
mâchées, agglutinées, calculées, consa-
livées pa r mille inventions dont le mau-
vais génie des hommes ne s'emparera
que pour s'en abrutir, et non plus pour
s'en récréer. Tiens, tiens, nous voici
moralisant. Et c'est si démoralisant,
cette occupation-là , qu'on espère bien
se tromper. OLIVE.

ABONNEMENTS
Ion 6 mua 3moli imam

SUISSE, franco domicile. . 22.— II.— 5.50 1.90
ETRANGER s Même* pria qu'en Suint dan» la plupart des
pay» d'Europe et aux Etati-Uni» , à condition de «ouicrire k U
porte dn domicile de l'abonné. Poui le» autre» paya, lea prix

varient et notre bnrean rensei gnera let intérenéa
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, rue du Temple-Neul
15 K c as millimètre, min. 4 (r. Petites annonce» locale» 11 e. le
mu, min. I b*. 20. Ali» tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c. —
Réclame» 58 c, locale» 35 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale, «'adresser
aux Annonça Suisses S. A, agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dan» tonte la Suisse



Ménage soigné avec un
entant cherche, à partir
d'avril, Jeune fille de bon-
ne famille,

AU PAIR
Occasion d'apprendre la

langue allemande et de sui-
vre des coure. Travail agréa-
ble, argent de poche. S'a-
dresser : Dr R. Kunz, Kllng-
naustrasse 30, Bftle.

Jeune dame
est demandée pour faire le
ménage, entièrement, chez
dame seule. Adresser offres
éorttes à S. A. 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une très

bonne tricoteuse
pour la confection d'articles
de tricot main à domicile.
Faire offres écrites sous G.
F. 994 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

personne
de confiance

sachant bien faire la oul-
sine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soi-
gné, ib Adresser offres:
Château d'Hauterive près
Neuch&tel, tdt: 7 52 27.

Dans commerce de la vil-
le, cm 'cherche pour le 1er
avril ou date- & convenir,
une

employée de bureau
connaissant la comptabilité.
Adresser offres écrites à K.
D. 16 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bureau de la ville cher-
che une

employée .
intelligente et minutieuse
(sténographie pas indis-
pensable). Place Intéres-
sante et stable.

Faire offres & B. E. 18 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche deux

jeunes filles
de 16 & 18 ans, une pour
aider au ménage et l'autre
pour aider au ménage et
un peu au magasin. Bons
gages et bons traitements
assurés. Entrée à convenir.
S'adresser & la boucherie
F. Gutmann, Pourtalès 1.

On cherche pour tout de
suite une

Jeune fille
figée de 20 à 27 ans, .pro-
pre et honnête, connaissant
tous les travaux du ména-
ge. Bons gages à personne
capable. Faire offres aveo
certificats sous H. B. 992
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche pour tout de
suite ou date a convenir,

volontaire
pour aider aux travaux
d'un petit ménage, dont
deux fillettes. Bons soins ,
et vie de famille assurés.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Faire
offres avec prétentions de
salaire à famille Sterki-
Bippsteln , Pieterlen près de
Bienne. 

On cherche poux Berne,
un

GARÇON
hors des écoles pour porter
le pain. Petits gages dès le
début. Entrée après Pâques.
S'adresser à A. Erb. Fahys
21, Neuchâtel. 

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

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille. Adresser offres
écrites & J. L. 32 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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'adresser à famille
Adrien Bille, Bel-Air, le
Landeron.

Un
votre

uniforme
abîmé sera tissé artistique-
ment par spécialiste en cas
d'accidenté, brûlures, ac-
crocs, etc.
TRAVAIL PARFAITEMENT

INVISIBLE
Mme L E I B U N D G U T

NEUCHATEL
Seyon 8 Tél. 5 43 78

Envols par poste

Pour le prochain
Télé-Blitz, prière de
nous annoncer les
nouveaux abonnés
lee changements, les
corrections, flnahce
d'Inscription modes-
te. - Administration
des Télé-Blitz, la
Chaux-de-Fonds.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète tableaux,
glaces et livres. Paiement
comptant. — Tél. 5 38 05-
5 38 07. *,

On demande & acheter
d'occasion une

machine à laver
Adresser offres écrites &
H. B. 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
ANTIQUITÉS

meubles, tableaux, bibe-
lots, etc., au meilleur prix.
Ecrire case 68, Rive, Ge-
nève.

Prébarreau
Disponible dès le ler

avril, petit logement de
deux chambres et cuisine.
Loyer mensuel: Fr. 35. — .

Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9. 

Bureaux
trois ou quatre pièces,
quartier des Beaux-Arts, &
louer. — S'adresser à M.
Couvert, Maladière 30.

A louer, au centre de la
Ville, une ou deux

chambres non meublées
Demander l'adresse du

No 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux chambres meublées,
confort. Tél. 510 91. 
. A > louer petite chambre

agréable exposée au soleil.
S'adresser: 8, rue de la Pla-
ce d'Armes, Sme étage.

A louer pour tout de sui-
te, dans le haut de la ville,
urne petite chambre. — De-
mander l'adresse du No 56
au bureau de la Peullle
d'avis. 

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

Belle chambre à deux
lits, tout confort , & lousr.
Tél. 5 33 71 â midi et le
soir dès 19 heures. 

A cinq minutes de la
gare, pour personne sérieu-
se, Jolie chambre. — Ma-
tlle 45, ler, à gauche. *

Quelle famille, chrétien-
ne ou dame accueillerait en

PENSION
dame âgée, en santé, ayant
ses meubles et son linge,
qui désire revenir à Neu-
châtel. Pension modeste. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. E. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
15 ans, catholique, cherche
chambre et pension dans
famille de

professeur
ou d'instituteur

où il aurait l'occasion d'ap-
profondir ses connaissances
de français et de se prépa-
rer pour les classes réaies.

Faire offres détaillées
avec références sous chif-
fres C. M. 48 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Argovienne, âgée
de 16 ans, cherche place à
Neuchâtel ou environs dans
maison privée ou magasin ,
comme

DEMI-
PENSIONNAIRE

où elle aurait l'occasion de
suivre les cours de français
de l'Ecole de commerce.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres écrites sous
chiffres A. S. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre et pension
dans famille simple, mais
distinguée, pour apprenti-
mécanicien. Monruz-Mail-
Maladlère. — Offres écrites
sous D. H. 27 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION
On prendrait quatre ou

cinq pensionnaires. Bonne
cuisine. Prix modérés. — A
quelques minutes de la ga-
re. S'adresser: Rocher 14,
ler étage.

On cherche à louer ou â
acheter

petite
fabrique

avec dégagement. On dési-
re cave dans le bâtiment
même. Situation si possible
k proximité de la gare. —
Offres détaillées sous chif-
fres B. 2881 T. à Publicitas,
Thoune. AS 17032 B

On cherche pour Juillet-
août,

LOGEMENT
de quatre pièces, avec tout
confort, à Neuchâtel, Ser-
rlères ou Auvernier. Offres
écrites sous K. J. 30 au bu-
rem de la Feuille d' avis.

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

TERRAIN
Je cherche & louer quel-

que® mille mètres de ter-
rain pour la culture ma-
raîchère. Adresser offres à
R Fatton, Jardinier, Vau-
S"v .n. tél. 5 43 23. 

Ménage ae aeux person-
nes tranquilles cherche à
louer &

COLOMBIER
pour le 24 mare ou date â
convenir, logement de deux
ou trois chambres, cuisine
et dépendances. Faire offres
par écrit à E. S. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour
tout de suite, jeune
fille sortant de
l'école pour aider
au ménage.

Offres écrites sous chif-
fres R. V. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jenni! homme
hors des écoles

trouverait place
facile dans exploitation
agricole ordrée, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue allemande & fond.
Vie de famille gages, dis-
poserait seul d'une cham-
bre. Offres à Fritz Zeslger-
Zwahlen, Merzligen près
Bienne. 17442 J

Je cherche un

domestique
sachant traire et faucher.
Gages selon entente. S'a-
dresser & Jean Matthey,
Grand-Bavagnler.

On cherche une

bonne
à tout faire
au courant des travaux du
ménage.

Adresser offres à Mme D.
Sehmoll , 51, rue du Jura,
Bienne. 17443 J

On cherche une

JEUNE FILLE
forte, âgée de 16 à 16 ans,
pour les enfants et pour
aider au ménage et ou ma-
gasin. Occasion d'appren-
dre la longue allemande.

Famille RUegg, boulange-
rie, Bonstetten (Zurich).

On cherche

Jeune homme
de confiance

de confiance, sachant trai-
re et faucher. Entrée Im-
médiate. Bons gages. —
S'adresser à Armand Gre-
tillat , Coffrane.

On cherche une

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser au Buffet de la
Gare, Travers. 

Femme de journées
est cherchée pour nettoya-
ges de printemps, durant
quatre & cinq jours, dés le
27 mars. S'adresser aveo
références à Mine de Bos-
set, Pommier 7.

Bureau de la ville de-
mande jeune fille ou jeune
homme comme

commissionnaire
Adresser offres & Case

postale 12,462, Neuchâtel.
On cherche, pour le ler

avril ou pour date & con-
venir, un

VACHER
pour douze vaches, dans
belle exploitation (district
de Boudry). — Adresser
offres écrites avec certifi-
cats et préteintions à V. R.
57 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Jollmont, Relchen-
bachstrasse 39, Berne.

On demande, pour après
Pâques, une

jeune fille
âgée de 16-18 ans, gentille,
active et sérieuse, dans fa-
mille bourgeoise de deux
personnes pour aider â tous
les travaux du ménage. —
Bons gages. Vie de famille.
Offres à Mlle Irma Gegauf ,
Stackborn (Thurgovle) . Té-
léphone 8 21 07. 

On cherche une

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

Dame disposant de ses
aprês-mldl, cherche

occupation
Mme GalH, Résidence 86.

Jeune fameuse
cherche place pour ee
perfectionner, à Neuchâtel
ou environs. E. Roschi,
Hohburgstrasse , Belp. 

Jeune fille
Suissesse allemande, cher-
che place, de préférence
dons boulangerie, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin, Neuchfttel ou envi-
rons. Adresser offres écrites
& R. N. 53 au bureau de
la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités «
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (pria
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 a 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 * 22 h).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

PIANO
& louer à de bonnes con-
ditions, piano d'étude pour
débutant. — S'adresser
1er Mais 20, ler étage.

Ouvriers
coiffeurs (ses) !
tous au palais DuPeyrou,
ft 16 h. 30, lundi 20 main,
pour la démonstration de
coiffure: ondulation au
fer , coupe pour messieurs
assemblée Intéressant cha-
que membre. Invitation
cordiale ft chacun.

Le comité.

On demande ft acheter
un beau

veau mâle
avec ascendance, ainsi qu»
deux

veaux génisses
pour l'élevage. — Adresse:
Ulysse Stauffer, la Joux-du-
Flâne. Tél. 7 14 72. 

On cherche dans le vi-
gnoble ou région du 3W,
bon

COMMERCE
D'ALIMENTATION

vins, ou « vins-primeurs »•
Faire offres détaillées sous
P. 1822 N., ft Publicitas,
Neuchfttel. m

Porcelaine
vieux Nyon

est demandée & acheter. -
Ecrire sous A. O. 956 au
bureau de la Feulle d'avis.

Je suis acheteur dw»

CIREUSE
« Electrolux »

d'occasion. Prix: Fr. 78.-"
au maximum. Offres soi»
chiffres 7897 Z, Annonce"
Suisses S.A., Zurich.

Sommelière
cherche place dans un bon
café-restaurant à Neuchâ-
tel-vllle. Parle allemand et
français. — Offres ft Hedy
Seller, café - restaurant,
Charrière 91, la Chaux-de-
Fonds. 

Jeune couturière
pour dames, Suissesse alle-
mande, cherche une place
dons bon atelier pour le
1er mal. — Adresser offres
ft Anny Lelser, Im Sydefa-
deU 39, Zurich 10. 

Sténo-dactylo
français-allemand , bonne
calculatrice , cherche place
pour entrée immédiate. —

"Adresser offres écrites ft L.
S. 55 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune vendeuse
Suissesse allemande de la
branche confection, cher-
che place dans un maga-
sin de confection, pour
dames, pour se perfection-
ner dans la langue françai-
se, éventuellement dans
boulangerie ou pâtisserie.
Salaire ft convenir. Adres-
ser offres écrites ft E. K.
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant
capable , de confiance, âgé
de 23 ans, pouvant faire
lui-même son travail, cher-
che place appropriée , où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Possède de bannes connais-
sances du français. Copies
de certificats et références
ft disposition. TT. Zuriln-
den, Nlederblpp (Berne).

Jeune

jardinier
horticulteur, marié, cher-
che place, de préférence
dons propriété privée. — '
Adresser offres écrites ft A.
L. 51 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Aide laidinier
cherche emploi. Ecrire ft
A. Dirac, faubourg du Lac
3, Neuchâtel. 

Modeste retraité cherche

occupation ,
Demander l'adresse du

No 652 ou bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

apprentie
modiste

Petite rétribution dès le dé-
but. Mme Durst, modes,
place Purry 7, ler étage.

Maison d'Importation ft
Neuchfttel cherche

apprenti
de commerce
Entrée: 16 avril prochain.

Prière d'adresser offres avec
certificats sous E. G. 30 au
Bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme quittant
les classes secondaires au
mois d'avril et désirant
faire un

apprentissage
de commerce

est demandé par maison
de gros de la ville. Faire
offres avec références sous
M F. 822 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Vendeuse
au courant de la branche textile (confection pour
enfants) est demandée par grand commerce de la
place. Connaissance des travaux de bureau désirée.
Situation stable pour personne qualifiée. — Offres
avec curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 1480 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante maison d'alimentation zuricoise
CHERCHE

représentant
bien introduit dans les restaurants, pensions,
instituts et hôpitaux du canton de Neuchâtel, pou-
vant adjoindre à ses articles encore deux produits,
de marque non rationnés.

Offres détaillées avec références et indications
des articles déjà représentés, sous chiffre R 5910 F
à Publicitas, Zurich. SA 16833 Z

Jeune homme, éventuellement sortant des écoles
au printemps, serait engagé pour

TRAVAUX D'ATELIER
ET COMMISSIONS

_ MAGASIN BIEDERMANN . BASSIN 6

On demande un

ébéniste et un manœuvre
Place stable et bien rétribuée pour ouvriers

capables. — Faire offres à R. Burgener, Côte 90.

Nous cherchons tout de suite, pour la Suisse
française, unvoy ageur
capable et énergique, connaissant les bois, sapin
et bois durs. Place sérieuse et d'avenir: pour le
début, engagement à la commission.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
photographie, à J. S. 998 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. 

Vendeur
de 20 à 28 ans, de langue française, bonnes con-
naissances de l'allemand, 'possédant diplôme de
l'Ecole de commerce ou de fin d'apprentissage
commercial, parfaitement au courant de la bran-
che textile et des confections pour hommes est
demandé par grand commerce de détail de Neu-
châtel. Situation stable pour personne qualifiée.

Offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions sous chiffres P. 1819 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME, éventuellement sortant des
écoles au printemps, serait engagé comme

commissionnaire
MAISON BONNOT, primeurs, Place Purry 3

Messieurs
si vous avez du temps disponible, en dehors de
vos heures de travail, vous pouvez augmenter vos
revenus en collaborant avec nous. Nos spécia-
listes vous aideront à réaliser des affaires.

Offres détaillées sous H. 6882 Y. à Publicitas,
Berne. AS 15130 B

ZURIC H
On cherche pour le 15 avril

j eune fille
de 16.à 20 ans, sérieuse, de confiance, pour aider
au ménage. Occasion favorable d'apprendre la
langue allemande. Bons gages et vie de famille
assurés. S'adresser à Mme A. Grob, Stapferstrasse
31, Zurich 6. SA 15025 Z

Neuchâtel-Plage
cherche, pour le début de mai 1944

un gardien-concierge
et une caissière

La préférence sera donnée à un ménage pou-
vant remplir les deux emplois.

Pour tous renseignements et pour prendre con-
naissance du cahier des charges, s'adresser à l'ad-
ministrateur Me Biaise Clerc, notaire, 4, rue du
Musée, Neuchâtel.

Délai d'inscription : 31 mars 1944. ,

ilirte tal
pédicure diplômée
COULON 4, 1er étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - TéL 58184
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DE SUÈDE
nous avons reçu

ces jours

UN IMPORTANT
ENVOI de

PAPIERS
PEINTS
de lre qualité

GRAND CHOIX
dans tous les prix

M A G A S I N

F. THONET
et FILS

Ecluse 15

I L a  

famille de Mada-
me LEGLER-MABET ,
remercie sincèrement
les personnes qui lui
ont témoigné de la
sympathie dans son
deuil.

La famille de feu
M. André HOFEB,
flans l'Impossibilité de
répondre aux nom-
breuses marques de
sympathie qui lui ont
été témoignées, re-
mercie sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part a
son grand deuU. Un
merci tout spécial aux
Cdt, officiers, sous-of-
tlciers et soldats du
Bat. D. A., ainsi que
pour les nombreux en-
vols de fleurs.

Antiquités
Meubles - Pendules

Gravures - Porcelaines
Bibelots, etc.

Schneider
EVOLE 9

; Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION

Honnête jeune fille qui
désire apprendre la langue
allemande trouverait

bonne place
dans petit ménage de trols
personnes. Vie de famille
assurée. Adresse : Louise
Hofmann , Bohrbach, Bol-
llgen près de Berne.

JEUNE FILLE
est demandée, dans famille
de quatre personnes, pour
seconder la maltresse de
maison. Pas besoin de con-
naître la cuisine. Occasion
d'apprendre ls langue alle-
mande. Entrée Immédiate.
Salaire à convenir. — Fa-
mille Bourquin, 7, Zeug-
hausgasse, Berne.

ÇuïleuK
TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

TOici le sommaire t

DIALOGUE ENTRE DEUX FRANÇAIS SUR LA RUSSIE
par Ph. Màfcné

La chronique d'Ed. Bauer :
LES ALLEMANDS TIENDRONT-ILS SUR LE BOUG ?

Pour et contre le second front

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

par un journaliste américain

UNE JOURNÉE AVEC LE PRÉSIDENT ROOSEVELT

Une nouvelle : LE MAITRE DES MACHINES
par Ernest Rogivue

Une chronique : RIRE, par Robert de Traz

Un reportage :
DANS LES COULISSES DE LA COMÉDIE DE GENÈVE

illustré de plusieurs photographies

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

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦M 30 C. LE NUMÉRO ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂r

Cuisinière
expérimentée, cherchée par
hôtel-pension de la ville.
Gages 120 a 150 fr. Adres-
ser offres écrites à M. P.
42 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande poux le 15
ou fin avril,

bonne à tont faire
sachant cuire et

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

COMMERCE TEXTILE DE LA VILLE cherche

apprentie vendeuse
âgée au moins de 16-17 ans, sérieuse et honnête,
ayant fréquenté les écoles secondaires, si possible
avec des notions d'allemand. PLACE D'AVENIR.

ENTRÉE : 1er avril ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres U. P. 52 au

bureau de la Feuille d'avis. %

B] 23 k"i f 'i L J S! 3TCISP ' uBr 'l M ¦ J iBISi1

ON CHERCHE

bateau plat
trois-quatre places, en bon état.

Faire offres avec indication de prix à Neuchâtel-
plage, Neuchâtel.



Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

A vendre un

billard
avec dix cannes et trols
bailles d'Ivoire. S'adresser
à M. Paul Weber, passage
Max-Meuron 4, Neuchfttel.

Magasins Meier
Un bon vin rouge Saint-

Georges presque au» prix
d'avant-guerre; eau-de-vle
de pommes à 4.80 le litre,
& l'Ecluse et Peseux.

Vélo de dame
chromé, trols vitesses, com-
me neuf, garanti un an,
pour Fr. 275. — chez H.
Muller, Neuchfttel, rue du
Bassin 10. Tél. 6 36 46.

Faites installer un
moteur électrique sur
votre machine à cou-
dre. Facilité de paie-
ment depuis Fr. 7.50

par mois.
H .  W E T T S T E I N
Grand-Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 3Ï U

txg i les tartines Jttf
» blâment bon «/sont
tout aussi bopires ...
(Tramage à\rtl*& »/« V")

A VENDRE
cinq tables et douze chai-
ses en tube d'acier Bigla,
une étagère de bar avec gla-
ces (conviendrait pour dé-
gustation au comptoir), une
bibliothèque, deux aqua-
riums 120 x 30 x 30 cm.,
uno tondeuse à gazon, vé-
lo avec bons pneus. —
S'adresser à Kybura, Mou-
lins 43, Neuchfttel .

Accordéon
chromatique, Vercelll, type
professionnel , cinq rangs,
12o basses, trols registres,
doigté champignons, noir,
décoration de perles, avec
coffre, état de neuf. Adres-
ser offres écrites ft H. O. 37
au buireau de la Feuille
d'avis.
La CHAISE D'ENFANTS

s'achète chez
Meubles 6. MEYER

NEUCHATEL

A VENDRE
un buffet de service noyer,
une table de salle ft manger
en noyer, un potager neu-
châtelois, une couleuse neu-
ve 40 litres, une table plia-
ble, bois de lit, chaises et
d'autres articles dont le dé-
tail est supprimé. SMtfres-
ser ft Marc Schenk. Coffra-
ne, le mercredi matin entre
8-12 heures.

Magasins Meier
Petits oignons ft planter,

ft 1. — le % kg.; par 5 kg.,
1.80 le kg.; engrais pour
vignes à 8. — le sac de 50
kg; engrais pour Jairdlns,
sacs de 5 et 10 kg. 

Modiste
cherche à remettre, pour
cause de départ,

salon de modes
avec belle clientèle. S'adres-
ser sous chiffres P. 11,565 F.
ft Publicitas, Fribourg.

Emplacements spéciaux exigés,
20 «>/o de surcharge

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

Sonnette de nuitt 3, rue du Temple-Neuf

Buffets de service
depuis Z4v»— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A vendre d'occasion,

accordéon
chromatique « Hohner » ,
70 touches, 80 basses. Prix:
200 fr. — Adirease: Henri
Haldimann, Epagnler,

Pour raison financière, ft
vendre d'occasion une

chambre à coucher
en noyer mat, toute neuve,
1900 fr. Adresser offres écri-
tes ft O. P. 38 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Eau-de-vie
de fruits

véritable, de bonne qualité,
ft livrer depuis 40 litres. —
Fritz Meyer, Klausenmatt,
Grosswangen.

Livres d'occasion
potager deux trous, cuisi-
nière ft gaz, moteur, pick-
up, radios.

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

|J|é| é COLE SUP é RIEURE

^g£l 
DE COMMERCE NEUCHATEL

Rentrée des classes
19 avril 1944

Section ^merciale
Section
d'administration

Cours de secrétariat

Inscriptions jusqu'au 25 mars
Renseignements auprès du directeur

Tél. 513 89 JEAN GRIZE.

jl|P] Heuchâtel

Récupération
des déchets
Nous rappelons au public

que la tournée de collecte
des chiffons, caoutchouc,
eulr, métaux, verre, se fera
pour le mois de mars 1844,
suivant les quartiers,

les lundi 20 et
mardi 21 mars 1944

dès 7 heures
Le passage des récupéra-

teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchfttel ,
le 18 mars 1944.

Service de la voirie.

.k&& Garde
fllf i locale
^WÎ Ĵ de Neuchâtel
^̂ -̂  (G. I_.)

Recrutement 1944
Les citoyens libérés de

toute obligation militaire,
les jeunes gens de 16 ft 18
ans, sont Invités ft s'Ins-
crire, sous présentation du
livret de service, pour ceux
qui le possèdent, au POS-
TE DE POLICE pour com-
pléter l'effectif de la Garde

Les personnes possédant
un fusil modèle 1911, sont
priées de le mettre ft notre
disposition, ft Utre de prêt.

Le chef O. h.

A vendre aux abords du
lac, une

petite propriété
de deux logements; beau
dégagement et Jardin. —
Ecrire ft L. R. 41 au bureau
de la Peullle d'avis.

ON CHERCHE ft acheter

petite ferme
avec cinq ft six poses de
terre, aiu Vignoble si possi-
ble. A la même adresse, on
vendrait moto - faucheuse
rapide, force cinq C.V. —
Adresser offres écrites &
L. F. 4fl au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
On demande èr acheter

petite maison dans les en-
virons de Cortaillod, Bevaix
ou Boudry. flaire offres dé-
taillées sous chiffres T. L.
84 au bureau de la Peullle
d'avis.

A VENDRE
dams quartier tranquille, à.
proximité de la gare et du
centre,

immeubles locatifs
en plein rendement
avec petit restaurant pros-
père. S'adresser: Etude Bail-
lod et Berger, rue du Pom-
mier 1, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 23 26.

Hauterive
A vendre quatre ouvriers

de vigne. Conviendrait
aussi comme terrain ft b&-
W! vue étendue et impre-
2&ble; eau, gaz, électricité,
egouts sur place. S'adressera Emile Clottu, Hauterive.

LES MAISONS
grandes on petites
¦'achètent on se vendent
flrâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Vie
aux enchères
Him

d'un» t tV I S O X
D'HABITATION, à
BOiUDRY, le same-
di 15 avril , à 17 h.,
à, l'hOtel du Lion
d'Oir.

L>es hoirs de feu
Jean-Robert RAI*-
DERER, de son vi-
vant tailleur à
Roudry, mettront
en vente par Toie
d'enchères publi-
ques, la maison
d'habitation qu'ils
possèdent à la rue

Osca,r-Huguenin
(centre de la ville),
et dont la désigna-
tion sommaire au
Registre foncier
est la suivante :

Article 206, à
Roudry, bâtiments,
place et jardin de
248 mètres carrés.

Pour visiter , pour
prendre connais-
sance des condi-
tions d'enchères et
pour tous rensei-
gnements , s'adres-
ser au notaire
AEBEKT DE COTI-
IiOW, à Roudry, tél.
6 41 64, notaire
préposé aux enchè-
res. 

CHAMBRELIEN
Je cherche & acheter, &

proximité de la gare de
Chambrelien, pour un pe-
tit chalet, terrain bien
exposé de 400 ft 600 m- ou
plus. Faire offres ft carte
de poste restante No 72,
Neuchfttel.

Cudrefin
A vendre un petit Im-

meuble de quatre cham-
bres et cuisine et petites
dépendances ainsi que 070
m" de terrain. Cette pro-
priété conviendrait particu-
lièrement ft retraité. —
S'adresser ft M. Louis Pa-
ges. ft Cudrefin. 

A VENDRE
ft l'ouest de la ville, maison
de construction ancienne,
comportant 3 appartements
avec dépendances et Jardin.
Possibilité d'occuper un
apparteipent pour le 24
Juin 1044. Conditions favo-
rables. — S'adresser Etude
des notaires Petitplerre et
Hotz. Saint-Maurice 12,
Neuch&tel.

On demande à,
acheter une

petite propriété
au nord de la ville
(quatre pièces) ou
terrain à bâtir,
belle situation.

Adresser offres
avec prix à l'Elu-
de D. Thiébaud,
notaire, Neuchâtel
(hôtel B. C. N.).

B E V A I X
A VENDRE

propriété
familiaie

onze pièces, con-
fort. Magnifique
verger. — Libre t
printemps 1944. —
S'adresser à l'Etu-
de D. Thiébaud,
notaire, Neuchâtel
(hôtel B. C. N.).

Pour vous, Madame,
Pour vous, Monsieur, •
nous organisons unJf

Grand défilé de couture
et revue de mode
dans les salons de BEAU-RIVAGE

LE MERCREDI 22 MARS
En matinée à 15 h. 30 — En soirée à 20 h. 15

Entrée : Fr. 2. -. Location : Magasins Dùrst et « La Soie »

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE CARTES D'INVITATION

« La Soie » Maison Dùrst Maison Frey
Confection pour dames Modes Confection pour hommes

Biedermann « La Rationnelle »
Maroquinerie Chaussure é

^

^3- - Coffres et châssis

Jp̂ jTj  vH Châssis - Cloches
*̂ pÉ§§ 4̂p|l i LP} Clôtures

i*w?W*Si. "'¦-*£» Planches ciment

^"oTSSSEi"" Edgar BOSS
RENENS - Industrie 3 - Tél. 3 9131
Serres - Chauffages de serres

~s, / \̂ Rasoirs électriques

W/ /I KOBLER RABALDO
\Jj « /M etc. Marques diverses
/ S? v Jf payables par mensualités

/ ¥ JL APPAREILS NEUFS
A§  ̂ // J 

F. VOCK, ZURICH 3
U& // g KALKBREITESTRASSE 99
y b aJ' S Tél. 5 62S7
F jr Demandez le prospectus A10
^̂ ^̂ r au spécialiste

A vendre une

machine
à coudre

d'occasion, 5IN(jCK
navette centrale avec coffret,
livrée avec garantie. Facili-
té de payement.

H. Wettstein, Grand-Rue
5-Seyon 16. Tél. S 34 24.

Jeunes vaches
de montagne, prêtes au
veau, à vendre, chez Robert
Sandoz. la Jonchere. Télé-
phone 7 13 86.

JM Noire \

Jf  10
AS
^̂̂  

f A N N

Y
le Das de qualité ILSE* VY Hi

qualité extra-solide, mixte,
mailles fines, toutes teintes $

mode 5.10

I

Savoîe-
f ôe i i tpÎQttQ¦; ¦

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Office des faillites de Neucliâtel

Vente de gré à gré
Le jeudi 23 mars 1944, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra de gré à gré, au local des
ventes, rue de l'Ancien-hôtel-de-ville , les objets
suivants :

Un piano « C. Otto », cadre métal, cordes croi-
sées ; un lit complet ; deux divans ; un dressoir ;
une armoire à glace ; sept tables ; deux tables à
ouvrage ; une toilette, dessus de marbre ; un ser-
vier-boy ; trois bois de lit ; chaises-longues ; un
télédiffuseur « Autophon » ; un aspirateur à pous-
sière « Atlas », 125 v. ; un lot de bocaux à confi-
ture et à conserves et pots en grès, ainsi que plu-
sieurs autres objets.

La vente aura lieu au comptant.
Les enfants, même accompagnés de leurs parents,

ne sont pas admis dans le local de vente.
OFFICE DES FAILLITES t

Le préposé : A. Hummel.

Jetée de divan
moquette excellente quali-
té, 285 x 195 cm. Prix Inté-
ressant. Tél. 5 15 78, Neu-
ch&tel. 

A vendre un

bureau ancien
trois corps, Louis XV, gal-
bé, en bon état. — Adres-
ser offres écrites à B. O. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

balance romaine
à l'état de neuf, force 300
kg. S'adresser à Mermlnod,
Saint-Blalse, tél. 7 53 67.

Bouteilles
neuchâteloises, 250o envi-
ron, à vendre. — Paire of-
fres à tr. Rossier, viticul-
teur, Grandson.

A vendre un

bœuf de travail
S'adresser à Alfred Cuanll-
lon, Saint-Blalse.

A vendre bon

FUMIER
ainsi que du

TERREAU
J. Rudolf, Ecluse 78. Té-

léphone 5 28 05.
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Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à A BULLETTE, rière Saint-Aubin
Pour cause de cessation de culture, le citoyen

Jules NOYER exposera en vente par voie d'en-
chères publiques à son domicile LA BULETTE
(Prises de Saint-Aubin), le samedi ler avril 1944,
dès 9 heures, ce qui suit :

BÉTAIL : Une jument et son poulain d'un mois;
trois vaches dont une fraîche ; une génisse prête ;
cinq génisses portantes pour l'automne et six
élèves de 4 à 15 mois.

MATÉRIEL AGRICOLE : Quatre chars à échelle;
une voiture ; une glisse ; une charrue Ott ; une
piocheuse ; une herse ; un semoir à sept socs ; un
rouleau ; une faucheuse Aebi ; un cheval ; une
dite à moissonner ; deux meules ; un petit battoir ;
un van ; un coupe-racines ; un hache-paille ; urte
bascule 300 kg. ; un collier de cheval ; couvertures
laine et imperméable ; une bosse et une pompe à
purin ; une brouette à fumier ; une bouille et
seillon à traire ; tonneaux ; chaînes et cordes à
char ; liens pour le bétail et les moissons ; clo-
chettes et chamonix ; un potager trois trous, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Cantine sur place, se munir de coupons de repas.
Boudry, le 15 mars 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères de bétail
et matériel rural

à Savagnier
Le lundi 27 mars 1944, dès 13 h. 30, M. Jules

Gaberel, agriculteur, fera vendre par enchères
publiques, à son domicile, à SAVAGNIER, pour
cause de cessation de culture, le bétail et matériel
rural ci-après :

1. BÉTAIL : Trois vaches fraîches ;
une génisse portante ;
deux génisses de 18 mois ;
un bœuf de 18 mois ;
trois veaux d'élevage.

2. MATÉRIEL : Trois chars à pont dont un à
limonière, un char à échelles, quatre trains, une
caisse à purin, un petit char à herbe, un traîneau
à bras, une faucheuse à deux chevaux, une char-
rue No 1, deux herses, un hâche-paille , un coupe-
paille, un coupe-racines, un van, une machine à
sarcler à bras, deux colliers à bœufs, une sonde,
des palonniers, clochettes, liens, bouille à lait,
quinze doubles d'esparcette , outils aratoires , maté-
riel divers et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : AU COMPTANT.
Cernier, le 13 mars 1944.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.
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A VENDRE OU A LOUER

Fabrique à Saint-Aubin
pour 70-80 ouvriers, avec bureaux. Bonne cons-
truction. Belle situation. Libre pour le 31 mai
1944. _ S'adresser à l'Etude D. Thiébaud, notaire,
Neuchâtel (Hôtel B. C.N.).

Pour bébé

_T™S*SF- '̂  ,TS

Indispensable
pour apprendre

h marcher
En exclusivité chez

BUSER i FILS
Au Cygne

, Faubourg du Lac 1
NEUCHATEL



GLADYS
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OUIDA

par 37
L O U I S  D ' A R  V E R S

— Que vous importe !
En dépit de sa colère, Guilroy fut

ému. Les manières de la malheureu-
se lui apparurent enfin ce qu 'elles
étaient , c'est-à-dire pas normales. Sa
sérénité apparente était démentie
par l'expression affolée de son re-
gard .

— Pourquoi faut-il  que vous soyez
venue, dit-il , se parlant à lui-môme.
Je pensais à vous précisément avec
sympathie quand j e vous ai trouvée
ici... Je ne peux pas supporter d'être
survei l lé . Et puis quelle rage de tou-
jours parler de la duchesse.

— Je vous laisse à elle désormais.
Vous ne pouvez pas en demander
davantage. Je ne ferai ni récrimina-
tion, ni scandale. Je me souviendrai
des conseils de mon père; votre nom
et le sien seront en sécurité avec
moi.

— Je vou s écrirai , dit-il , nerveux
et confus. Tout oe que j 'ai est vôtre.

Ses yeux étaient humides et sa
voix incertaine. Une grande émotion

l'étreignait et il pensa que c'était elle
qui ne sentait rien... rien que mépris
et orgueil outragé.

Gladys était trop profondément
ulcérée pour remarquer le change-
ment qui se faisait en son mari.

« Elle ne m'aime pas... elle ne
connaît même pas l'amour », perïsa-
t-il.

— Voulez-vous me laisser passer?
dit-elle froidement.

Au premier mot qu'elle avait dit
de son intention de partir, il s'était
mis instinctivement devant la porte.

Machinalement, il se retira comme
elle le demandait.

Mais tout de suite il se ressaisit.
— Vous ne pouvez pas sortir seule

à cette heuie, dit-il , où allez-vous ?
— Un domestique m'attend en bas.

Je retourne en Angleterre. Mais que
vous importe ? Je ne peux plus vous
intéresser en rien.

— Ceci du moins doit m 'intéresser.
A aucun prix, ifl. ne voulait la lais-

ser aller seule sans protection dans
la nuit , jeune et belle comme elle
était.

— Je vous accompagnerai où vous
voudrez, dit-il fermement, mais vous
ne partirez pas seule.

Alors seulement Gladys sentit ses
forces l'abandonner et son orgueil
céda.

— Comment osez-vous, quand ma
vie entière est détruite par vous,
m'offrir comme une nouvelle insulte

cette simple formalité de banalç
courtoisie ?

Ne pouvez-vous comprendre que
cela me serait indifférent qu'un de
ces mendiants napolitains me violât
et jetât ensuite mon cadavre dans la
mer. Laissez-moi aller. Je ne vous
permets pas un pas près de moi. Je
vous répète du reste que votre nom
ne sera pas éclaboussé aux yeux du
monde par une « aventure de lady
Guilroy ».

Vivement, avant qu'il fût revenu
de sa stupeur devant ce changemen t
d'attitude, elle descendit l'escalier et
gagna la sortie.

Il n'osa pas la suivre, blessé au vif
par ses dernières paroles, derrière
lesquelles il n'avait pas su entendre
l'aveu de son amour.

De nouvea u , un conflit de pensées
contradictoires l'assaillit. Mais il
n'était pas homme à résister facile-
ment aux conseils de son orgueil
blessé et si inopportunément irrité
par Gladys.

Béatrix avait su, au contraire, le
ramener adroitement à elle, soucieu-
se avant tout de prendre sa revan-
che.

Elle avait gagné au jeu. Gladys
avait perdu la partie.

XI
Hilda Sumby préparait une liste

d'invités quand on lui remit une let-
tre de Gladys.

« Votre frère et moi, écrivait la
jeune femme, nous sommes séparés
par consentement mutuel. Il n'y au-
ra ni publicité ni scandale d'aucune
sorte. Bien entendu , je quitte Guil-
roy, et , sauf que votre frère ne pour-
ra se remarier tant que je vivrai , il
sera aussi libre qu'avant notre mal-
heureux mariage.

» Je vous laisse le soin de lui dire
que je ne garde aucun des bijoux
que je tenais de lui.

» Je m'installerai à Christelas.
Vou s pourrez ainsi tous contrôler
ma vie et constater qu 'elle est digne
de la mémoire de mon père et du
nom de votre frère , que j 'ai porté
comme je le devais. »

Sans autre formule de politesse,
elle avait signé: Gladys Vernon.

Quand Aubrey vit ce même jour
Hilda rentrer chez lui  une lettre ou-
verte à la main et le visage boule-
versé, il comprit ce qui était arrivé.

— Gladys ? dit-il.
Hilda jeta la lettre sur le bureau

près duquel il était assis quand elle
était entrée.

Elle était pâle de colère.
— Je vous avais bien dit que vous

l'encouragiez dan s sa niaise sensibi-
lité , qui apporte aujourd'hui le dés-
honneur sur notre famille.

Aubrey lut la lettre et la replia ,
ayant déjà repris possession de soi.

— Je ne vois pas ce que vous avez

^à reprendre dans cette lettre pleine
de dignité.
1 — Naturellement, vous êtes son
confident ; vous l'avez toujours été.

: — Elle ne m'a pas fait de confi-
dences sur cette séparation . Mais,
pensez-vous loyalement qu'une fem-,
me aussi sérieuse et sage ait pu la
prendre sans une très grande provo-
cation ? Vous savez , du reste, aussi
bien que moi , quelle est cette provo-
cation.

La conscience d'Hilda lui rappel a
là faute qu 'elle avait faite en révé-
lant à Gladys ce qu 'elle aurait tou-
jours ignoré, mais elle n'était pas
femme à le reconnaître.

— Cette lettre est irréprochable, re-
prenait Aubrey. Votre belle-sœur ne
demande rien , ne blâme personne.
Je ne crois pas qu 'aucune femme se-
rait aussi généreuse ©n de telles cir-
constances.

— Vous voulez dire qu'il n'y a rien
à faire ?

— Qu 'est-ce qui pourrait être fait  ?
— Mon frère ne peut pas lui pei>

mettre de vivre de cette manière.
— Lui seul , évidemment, pourrai t

arranger les choses en revenant au
domicile conjugal.

— Il ne le fera pas. Il ne peut pas
s'abaisser à implorer une femme qui
le q u i t t e .

— Pardon , qu 'il a quittée...
— Il l'a quittée sans scandale.

— Elle accepte le fa it sans scan-
dale également, et vous pouvez vous
fier à elle sur ce point. Si quelque
chose est connu de leurs dissenti-
ments, c'est que vous-même parlerez,
comme vous avez eu le malheur de
le faire en révélant à votre belle-
sœur les relations de votre frère et
de la duchesse.

Hilda se leva, pâle de rage.
— A quoi bon discuter avec vous ?

Chacun sait que vous êtes le dernier
qui l'avez vue avant ce maudit voya-
ge et que vous êtes pour elle le plus
fidèle et ile plus tendre des amis.

Aubrey se leva pour mettre fin â
cette scène.

— Vous êtes ma cousine et vous
êtes une femme, dit-il , mais je dois
cependant vous dire que je ne per-
mets à personne, pas même à une
femme, de douter de ma parole. Vous
voudrez bien prendre soin de ne pas
répéter au dehors ce que vous venez
de me dire. Il est ta rd , ajouta-t-il
simplement, permettez-moi do vous
accompagner à votre chambre, car
vous ne pouvez rentrer ce soir à
Sainsburg.

Avec toute la courtoisie du grand
seigneur qu 'il était , il l'accompagna,
tenant toujours en main la lettre do
Gladys.

Elle était  trop furieuse pour pen-
ser à la rr;"-<-»'dre.

(A suivre.)

Cultes du 19 mars 1944
PAROISSE REFORMÉE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. - Salles des conféren-
ces (samedi, 20 h.), réunion de prière.
8 h. 30, catéchisme : supprimé. 20 h.,
assemblée de paroisse.

Temple du bas : 10 h. 15 (sonnerie 10
heures), M. DuPasquler.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h., culte. M.
P. de Itougemont. 17 h., culte de M. Gorgé.

Chapelle de la Maladière : 10 h., culte.
M. DuBois.

Hôpital  des Cadolles : 10 h., culte. M.
Gorgé.

Serrlères : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,
culte, M. H. Parel. 11 h., assemblée de
paroisse.

ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 80,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladière
et Vauseyon; 9 h.. Collégiale (provisoire-
ment à la salle moyenne); 11 h.. Ermi-
tage et Maladière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 Uhr,
Predlgt, Pfr. Hirt. — Gemelndesaal : 10.30
Uhr, Sonntagschule. — Temple du bas :
14.30 Uhr, Konfirmation mit Abendmahl,
Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet, 10
Uhr, Pfr. Jacobl. — Fleurier , 14 Uhr, Pfr.
Jacobl. — Colombier, 20.15, Uhr, Pfr.
Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
20 Uhr, Predlgt. — Donnerstag 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Saint-Blalse, 9.45 Uhr,
Predigt. — Corcelles, 15 Uhr, Predigt , Tem-
perenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr.
Predlgt. — 10.30 Uhr, Sonntagschule. —
16.30 Uhr, Predigt. — Dlenstag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 13 h. 30. réunion de Jeune Armée ;
19 h. 45, réunion de prière ; 20 h., réunion
de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -

9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix. — 20 h., evangéllsatlon, M. P. Piaget.
— Mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte ; 20 h., édification-évangéli-
satlon. — Jeudi, 20 h., prière. '

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche à
8 h. 45. Mercredi. 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement — Semaine : 6 h., messe
à la. chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : M. P. Chapuis,
Hôpital . Service de nuit Jusqu'à diman-
che prochain.

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

Bonne précaution
A part les rhumes, toutes les af-

fections des bronches tendent à de-
venir chroniques. Les bronchites, les
pleurésies, l' influenza laissent sou-
vent des traces qui causent l'essouf-
flement, l'oppression , l'asthme, l'em-
physème,

On évite les complications en avant
recours à la Poudre LOUIS LEGRAS.
Elle soulage. — Prix de la boite :
1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

Communiqués
Société d'horticulture

de Neuchâtel
et du Vignobl e

S'il est un art délicat entre tous, c'est
bien celui de composer un bouquet. D en
est un autre non moins subtil qui con-
siste à associer lea plantes destinées &
agrémenter le Jardin au gré des saisons.

Tous les amis des fleurs que cette ques-
tion intéresse sont Invités à assister & la
séance publique qu'organise la Société
d'horticulture lundi soir, au grand audi-
toire du collège des Terreaux, et au cours
de laquelle M. P. Barbey, chef Jardinier
de la ville parlera du « Jeu des couleurs
dans la décoration des Jardins». Oette
causerie sera agrémentée de très beaux
clichés en couleurs.

Un papillon rare...
C'est celui que M. Cryptogame, sur les

affiches qui couvrent les murs de nos
localités romandes, cherche à attraper. Et
nul doute qu'il n'y parvienne grâce & son
beau coup de filet. Car la Loterie roman-
de, toujours soucieuse de répartir ses fa-
veurs au plus grand nombre, a conçu
cette fois-ci , c'est-à-dire pour le tirage du
ler avril, un plan particulièrement Ingé-
nieux et populaire. Si le gros lot est ré-
duit à trente mille francs, s'il n'y a qu'un
lot de 10,000, deux de 6000, dix de 1000
et vingt de 600, en revanche nous assiste-
rons à Genève à la multiplication des
petits lots. Us seront vingt mille ceux qui
retireront 10 fr., et chaque fols deux
mille ceux qui gagneront; 15, 20, 30 et
50 fr., petites sommes que chacun a la
chance de gagner. C'est pourquoi chacun
prendra au plus tôt un billet de la Lo-
terie romande.

L'Union d'entr'aide à nos artistes suisses
rapatriés organise un concert au profit de
ces artistes, qui aura lieu lundi prochain
20 courant, à la Salle des conférences.

Le planiste Nlklta Magaloff , hôte de no-
tre pays depuis cinq ans, prêtera son gra-
cieux concours. Né à Saint-Pétersbourg en
1912, il fuit avec sa famille la révolution
russe et s'Installa d'abord en Finlande,
puis en France où 11 fit ses études au
Conservatoire de Paris. A l'âge de 17 ans,
Magaloff y remporta le ler prix. De grands
miuslclens, tels que Ravel et Prokofieff ont
salué >en lui un des émlnents planistes
de la Jeune génération , ainsi que le meil-
leur interprète de leurs œuvres. Lors de
son dernier récital â Genève, le critique
A. Paychère a qualifié Nlklta Magaloff
comme étant l'Interprète le plus authenti-
que de Chopin, de notre époque. Magaloff
vient d'avoir un énorme succès à Bâle, la
semaine dernière , où il a Joué au concert
d'abonnement le concerto de Tschaïkows-
ky.

Quant au ténor Enrlco Palermo, ténor
de l'Opéra métropolitain de New-York,
Chicago et Paris, ce célèbre chanteur est
celui dont la voix se rapproche le plus de
celle de l'Immortel Caruso, Mme Renée
Bauer-Mottler, planiste, que nous avons
déjà eu le plaisir d'entendre, accompagne-
ra au piano les airs d'opéra figurant au
programme.

Goûter suisse
C'est un falt malheureusement Incontes-

table : dans bien des contrées de France,
la sous-allmentation des enfants a falt de
tels ravages que leur santé est sérieuse-
ment menacée. A Rouen, les médecins ont
constaté que le poids de beaucoup d'en-
fants est très sensiblement au-dessous de
la normale. C'est particulièrement de fé-
vrier à mai 1943 que la courbe de poids
a marqué une baisse inquiétante, n s'agit
d'enfants de familles dont le revenu suf-
fit à peine à l'achat des denrées alimen-
taires parcimonieusement attribuées.

La Croix-Rouge suisse, Secours aux en.
fants a entrepris le 17 mal 1943 les dis-
tributions régulières de « goûters ». Jus-
qu'en novembre, 200 enfants en ont béné-
ficié. Depuis l'hiver, le chiffre a pu être
porté à 700. Le bienfait de ce goûter suis-
se — seul repas consistant de la Journée
— s'est bientôt manifesté de façon visible
chez ces enfante. Après six mois déjà , 88 %des enfants avaient augmenté de plus de
200 grammes par mois. Aussi, de di-
verses communes du département de la
Somme et des centres industriels des Ar-
dennee où 50% des enfante font montre
d'un état de santé anormal, nous arrivent
des comptes rendus enthousiastes de l'ef-
fet «de ces goûters providentiels». Les
médecins sont d'avis que grâce à cette
heureuse Initiative, beaucoup d'enfants ont
pu être sauvés.

C'est grâce au Sou hebdomadaire que
cette action a pu être menée. N'oubliez pas
de verser votre eou aux enfants des écoles
qui passent chaque semaine chez vous !

Jacques Guenne parle
de la peinture française

Le public lettré connaît bien le nou-
veau conférencier de Belles-Lettres. Fon-
dateur et directeur des « Nouvelles litté-
raires », 11 a publié de très nombreux
articles, Jusqu'en 1931, année où U fonda
l'« Art vivant », l'une des plus remarqua-
bles publications artistiques en France,
qui cessa de paraître en 1940. C'est dire la
compétence exceptionnelle de Jacques
Guenne qui viendra nous parler de la pein-
ture française depuis l'impressionnisme,
montrant son évolution à partir de Manet,
expliquant surtout les diverses techniques
et esthétiques de grands peintres parfois
méconnus du public, mais qui n'en conti-
nuaient pas moins dignement une tradi-
tion unique. Période magnifique pour la
peinture que ce début du XXme siècle,
qui vit éclore les tentatives les plus éton-
nantes, des plus absurdes aux plus dura-
bles ! Une magnifique leçon, pour le pro-
fane comme pour le spécialiste, agrémen-
tée d'une cinquantaine de clichés en cou-
leurs (choses rare pour cette époque !),
telle sera la conférence à laquelle Belles-
Lettres convie cette fois son fidèle public.

Servette-Cantonal
Demain dimanche se disputera au Stade

de Cantonal la plus importante partie de
la saison. En effet, c'est la seconde place
de Cantonal au classement qui sera l'en-
jeu de la partie.

Servette a un point de retard sur Can-
tonal , mais avec deux matches en moins,
par conséquent il est théoriquement mieux
placé. En pratique le résultat peut être
tout autre, car le match n'est pas du tout
Joué d'avance.

Au contraire, U est a prévoir que non
seulement Cantonal se défendra, mais
qu'au contraire 11 voudra forcer la défense
Servettienne afin de s'assurer les deux
points de la partie qui lui permettraient
de conserver sa deuxième place.

Ce sera un match palpitant et 11 est cer-
tain que l'on verra du très beau football ,
car les deux clubs possèdent d'excellents
Joueurs, et les spectateurs assisteront à
du beau sport.

Si les avants de Cantonal sont décidés
à tirer au but, les nombreux spectateurs
pourront sans doute applaudir la victoire
de leurs favoris.

Concert A'ihi ta  Magaloff
et Enrlc© Palermo

MESDAMES! |
Réservez votre après-midi de j|
jeudi, 23 ou vendredi, 24 mars J
et faites-nous l'honneur d'assis- =
ter à la J

J t̂éôQntatîon |
des nouveautés de |
printemps et d'été |
que nous organisons dans nos ||
MAGASINS dès 14 à 18 h. |

lavoie-Petitpierre $ J. j
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l\ INSTITUTS - PENSIONNATS

I 
MATURITÉ

COLLÈGES CLASSIQUE ET SCIENTIFIQUE

I

ÉCOLE DE COMMERCE
Raccordement à toutes les classes du ;

Collège latin et du Gymnase.

[ Résumé de notre horaire journalier : \
I 8-12 h. et 14-16 h. : Cours. 16 h. : Gym- I
I nastique. 17-18 h. 45 : Etudes surveillées. J

Collège Hayor
INTERNAT - EXTERNAT

LAUSANNE - Tél. 2 79 62
Début des cours : 19 avril ;"•

COLLÈGE PIERRE VIRET
3, chemin des Cèdres (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université
1937 : 23 élèves 1944 : 81 élèves
Paul CARDINAUX, directeur Tél. 3 35 99

BrUaebers I
Handelsschule

Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich ii
TJraniastrasse 10 - Qerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-30 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé- r î
rences à disposition. Prospectus. Tél. 3 33 25. "

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo » 72.- 80.-
Kobler » 83.- 86.-
Plus de blessures, plus de
linges coupés, p lus de savon

H. Baillod Z:

Pour des

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

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

ÉÊ |̂  I Maux d'estomac

sites, embarras gastriques, vomissements,
nausées et manque d'appétit, prenez du

Baume Zeller
^É (éllxlr), ce vieux remède naturel, falt d'essen»

/ÉpB ces balsamiques, de substances éthérées et
jSmf] d'extraits de plantes médicinales, éprouvé

JÊÊÊaC depuis 80 ans. — Le «Baume Zeller» (êlixir)

Alf In désinfecte les voies dlgestlves, facilite la

ïHfsP' digestion et falt du bien à tout l'organisme.

/le «Baume Zeller» (élixir) est votre remède 1 Faites
jf vite un nœud à votre mouchoir pour ne pas l'oublier I

/Jl M \ Flacons à f r. — .90, 1.80, 3.50, 5.50 et 10.—.
ÉÉP11|P»

^
, ? >A Toutes pharmacies et drogueries.

^̂ ^̂ ^^̂ ^â C'est un produit de:

«.Ml r̂ll''̂  **
ax Seller Fils, Romanshorn

JH I lar' 11111' Pharmacie et Fabrique de produits pharma-

jUi llm l̂lllfr ceutiques. Maison fondée en 1863

^̂  ^tomanshorp/

AS 1363 St

Une suggestion.

ZDBICH, 15. — A fin février, le
Conseil fédéral a approuvé l'examen
de mesures conformes à notre stricte
politique de neutralité susceptibles
d'apporter nn apaisement aux souf-
frances des populations voisines en
particulier.

Se fondant sur ces considérations. M.
A. Muggli, chef de la section du ra-
tionnement, a pris nne initiative spé-
ciale à propos de laquelle il écrit no-
tamment dans la c Nouvelle Gazette
de Zurich > que si nons sommes prêts,
nous pourrions accorder notre secours
d'une heure à l'autre aux nécessiteux
d'après-guerre. Nous pourrions renon-
cer encore à une partie de nos rations
bien suffisantes an profit de ceux qui
n'ont rien. L'office fédéral de (pierre
pour l'alimentation serait disposé, pen-
dant les mois de cette œuvre de se-
cours, à inscrire sur les cartes d'ali-
mentation mensuelles par exemple ce
texte: « 100 gr. de pain en faveur des
affamés d'Europe» au lieu, d'y impri-
mer la quantité de marchandise à la-
quelle nous aurions droit. Ce sacrifice
serait d'ailleurs complètement volon-
taire.

Dans le mOmo article, M. Muggll
évoque la période de transition d'après-
guerre et remarque qu'il faut se rap-
peler que le pain et le beurre, ainsi
que les pommes de terre étaient encore
rationnées en 1919 et le sucre, le lait et
le fromage l'étaient jusqu'en 1920. La
fin de cette guerre ne mettra sans dou-
te pas un terme aux difficultés de ra-
vitaillement de sorte qne la consomma-
tion sera dirigée par l'Etat jusqu'au
moment où l'approvisionnement sera
assuré.

Pour venir en aide
à nos voisins privés

de denrées alimentaires

Carnet du j our
Salle des Conférences: 14 h. et 20 h. IS.

Soirée de l'Union cadette.
Salle de la Paix: 20 h. 15. « Les Jours

heureux ».
Cinémas

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30. Femmes sans amour.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La bète humaine.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Nlklta.

17 h. 30. L'Espagne.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Son of Pury.

DIMANCHE
Salle des Conférences: Journée des fem-

mes neuchâteloises.
Cinémas

Palace: 15 h . et 20 h. 30. Scampolo.
17 h. 20. Damais.

Théâtre: 15 h. et 20 h, 30. Femmes sans
amour.

Rex: 15 h. et 20 h. 30. La bête Humaine.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Nlklta.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Son of Fuiy.

CURE DE PRINTEMPS GfMHITH BSW. SESSr H
N'IT^CTTÏ1? PA C  A ¦ n W B Kf Éf Ér Éff a,Ê ÈÊ i (fatigue, pâleur, artérielle j EêkmiKn£idll£iâ rA» A l«V,̂  W & W. "##4 nervosité) Palpitations du 0lP "l

^̂ **$s\ PRENDRE CIRCULAN lĥ M>HI0fci  ̂1̂  *+4 Hémorroïdes 
cœur 

fréquentes 
IP Î̂U

f^SS V̂^X CIRCULAN purifie , tonifie le sang et en favorise la circulation. Les douleurs sont calmées jimb2'«n«ff Moraines *tt à°?LS$d
I ê *oi\9%* °̂<jfi \ et les organes peuvent reprendre leurs fonctions normales. Sang sain == homme sain. Main. n,»< ROI.HPPï de ftilËâl
& <̂ec°<VLA CIRCULAN vous offre une aide efficace contre les troubles de la circulation et agit favorable- DI«!I. Jï i.Lh— STX..r WÈiïWxito
m <wiSâSaS8 ment sur votre santé- CIRCULAN combat le mal en régularisant la circulation du sang. JZSuïïu fc«l3« rJ.il.L «SCS*
BtfraBU 

FalteS Une °Ure de C I R C U L A N - dont vous constaterez rapidement les heureux effets. engourdls.froids Fatigue W"jjâ
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A SILHOUETTE NOUVELLE

NOUVEAUX CHAPEAUX
POUR OUVRIR LA SAISON
DE PRINTEMPS .

{n / l£MMmaidd*).a.

n c U C H O T C L

a choisi pour vous une ravissante collection de modèles

très chic
très nouveaux
très gracieux
qui r e h a u s s e r o n t  l ' ÉLÉGANCE de vo t re  to i le t te

Revue de mode permanente dans nos 6 vitrines spéciales

~ *~~~ ' D EU CH QTEL

•-* / \ î̂ i"***i unBfl H flH

EMPLÂTRE ÉTOl LE
. LUMBAGOS

JsP RHUMATISMES g
NÉVRALGIES g

¦ TiVflifi ^ l̂i t tiieilil'tl IiflTiWIlil tH o
Dans toutes pharmacies et drogueries

Chantier naval
H . E G G E R

Saint-Aubin!Neuchâtel Tél. 6 72 68
Construction, transformation, réparation et pein-
ture de bateaux, du plus simple au plus luxueux.

Installations spéciales modernes
pour firos bateaux et gros voiliers

f ^
BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & CIB, ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne Téléphone 240 04

(•no. expert au Bureau suisse do la Propriété Intellectuelle)

jj ipHt
 ̂

Agsdadtwts : I
WsÊt\ - "'"*''("""̂ /l^r ^~B Coopérative Agricole défend ^0§jpft\ ~>'̂ s y ~\^r  vos intérêts 

en luttant contre les 
^0

=§ggSa ^ \^^T//  Achetez toujours et do confiance aux ê0^

|||»̂^v Offices commerciaux des Sociétés d'agriculture jj |
0jm m Ĵfr\ 

du canton de 
Neuchâtel g|p

ftjjjjjj ljL U. S.A.R. UNION DES SYNDICATS AGRICOLES ROMANDS j(^p
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TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 26 MARS 1944, à 15 h. ''

114m* concert
de la Société chorale

! de Neuchâtel

LA MESSE
SOLENNELLE

de Beethoven
pour soli, choeur, orchestre et orgue

Direction : M. Paul BENNER

Samedi 25 mars, à 20 h. :
«^PÉTITION GÊXÊRAIdE |

Pour le détail, voir les affiches

Salle moyenne des Conférences
DIMANCHE 19 MARS, CONFÉRENCE à 17 k

par M. U. Augsburger , pasteur

«Qui pourra subsister?»
Apoc. VI, 16 et 17

L'examen de la réponse intéresse chacun
(L'ENTRÉE EST LIBRE

En quatre mois seulement menH Ŝ;
; / •  ¦ v bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que la

(v^ ŝ)  comptabUlté, sténographie, etc., aveo
I l  DIPLOME de secrétaire commercial, cor-
(Xûr~J respondant, sténo-dactylographe ou lan-
R̂*£ïy gués. Classes de cinq élèves. Succès garan-
Ĵg  ̂

tl. 
Centaines de références et prospectus.

L 'ÉCOLE T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 (écoles fondées en 1919)

FROID POLAIRE —M«». I ¦¦ !¦¦¦ —¦¦
40° à 60° en TEMPÊTES GLACIALES mÊmSSàéSSSSS^
produit par les «̂iBiiBMH B̂KM^HM
appareils des établissements Sulzer frères, ¦¦¦¦¦ M™^̂"̂^̂^̂ ¦̂ "̂ ¦̂ ¦M ™̂ »̂^™ à Winterthour
POUR CONSERVER ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦
LÉGUMES ET FRUITS mu ¦ 
& l'état dn jour de la récolte™"̂ "̂"̂ ^»™
Produits de santé, mÊmÊÊm m̂mmm ^^^m^mm ^^mÊÊi^^m
qualité merveilleuse *̂—*̂ — —̂ *̂̂ —^mmÊÊÊ m̂*
prix avantageux, m—mm———̂m—mÊm m̂mmÊ m̂mmmmmm
détails sur prospectus. ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂ "̂ ""̂ ""»
ZIMMERMANN S.A. ——»¦—¦
dépositaire exclusif pour les districts de Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Ruz, de ^̂ ^™^^™™^̂ »«™«
FRISCO S. A., Zurich. —î —¦—^——

f5 ,̂ û«Mf;»tf W3//Â£&£3fè
M ' Sxftertù&s . Jïj uùte&o "* ¦flfft \ fflïflflB Ê

chances <& &<&*** Wjĵ SÊm MÊÈ̂

 ̂
DISCRÉTION ABSOLU E ¦̂«¦liWiaiMB ĝ

f "̂
Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel

Les abonnements arrivant à échéance le
31 mars prochain 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 1044

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE1

s /

Liste des nouveaux abonnés an téléphone
Groupe da Neuchâtel

(A découper et a conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

AMEZ -DROZ A., Mme et famille, 36, ch.
Caille , Neuchfttel Bli 00

BAUMBERGER Emile, fonct. postal, 6, fbg
Gare, Neuchfttel 513 57

BERGER Auguste, garde forestier, Boveresse 9 14 05
BERTHOUD C. (-Jaquet), Fleur de Lys, !

' Fleurier 912 42
COMPTOIR DE NEUCHATEL, secrétariat,

1, Evole, Neuch&tel 5 43 01
DARDEL Jean (-Philippin), comm. de porcs,

5, r. Challlet, Colombier 6 32 18
EVARD Emile, agrlc, Saint-Martin 7 15 67
GRANDJEAN Ulysse, représ., av. Gare Cor-

celles 6 1514
GURTNER Albert, droguerie, 4, Balnt-Gervals,

Couvet 9 21 33
GUTKNECHT Hermann, machines, 2, Serre,

Neuchâtel 5 38 39
HORN Berthold, Dr-méd., 4, Draizes, Neu-

chfttel 5 27 19
JEANNERET Marcel, 40, ch. Caille, Neuchfttel 5 36 56
KLAEF1GER Fritz, représ. Raisin d'Or, Cor-

taillod 6 42 63
LIBRAIRIE PAYOT S.A., appart. gérante Mlle

Widmer, 21, Trois-Portes, Neuchfttel 510 85
LOHNER Max, empl., 17, collège Peseux 6 16 79
MARCHAND P. et fUs, PAMAC horlog., 6, r.

Coulon, Neuchfttel 513 55
MARGUET Henri , représ. dir. C.O.A.P., 11, ch.

Soleil , Neuchfttel 5 22 19
MEIER (-Charles), épicerie, suce, 46, Draizes,

Neuchfttel 5 1117
MENTHA Louis (-Viquerat), chef G.L., Petlt-

Cortalllod 6 42 61
MÉTALLOFER S.A., 1, r. Ecole Horlogerie,

Fleurier 9 12 90
PÉTERMANN Roger, chef dépôt R.V.T., 1, r.

Régional, Fleurier 9 12 87
PHOTO RUB (Paul Rub), 27, av. Collège,

Boudry 6 40 35
RACINE Arthur, 12, r. Collège, Colombier 6 32 03
SANDOZ Eugène (-Sunler), voitur. et ca-

mionn., 29 , Ecluse, Neuchfttel 5 36 58
« SECO », Serv. d'entr'aide comm., A.-E. Stei-

ner, 12, fbg Hôpital, Neuch&tel 5 34 67
SEI.ETTO Italo, ameubl. et atel. tapiss., 5,

Salnt-Honoré, Neuchfttel 5 25 01
TER8IN Rob., lnsp. assur. Nationale Suisse &

Genevoise-vie, 3, Citadelle, Fleurier 9 10 92

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou III
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S Paroisse réformée de Neuchâtel S
g DIMANCHE 19 MARS, à 20 heures, à la g
m Grande salle des conférences §

î Assemblée de paroisse annuelle i
m SUJET : '** ,- T S

I « Six mois de vie paroissiale i
| sous le régime de la fusion» g

Tous les membres de la paroisse sont Jj conviés à assister à cette assemblée. a
:.'_- Se munir de sa carte d'électeur ^Collecte en faveur du fonds de paroisse ^li Le Collège des Anciens. ¦ j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaiHHiixaBaMHaaHH
ATTENTION 1 C'est toujours LA MOB

qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyages, soit:

ENTRETIEN DE VITRINES ET MAGASINS
ENTRETIEN D'IMMEUBLES
TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
Téléphone 5 42 04 \

Nos bas « As de trèfle »
l soie artificielle à Fr.2.95 j

BëïïSSê-
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ÊiÊmè
PRETS
de 800 & 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, & fonctionnaire,
employé, agriculteur et
à toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE COLA Y & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

Divans-lits depuis
I 05i— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Réparations de
machines à coudre

Aiguisage de
couteaux et ciseaux

On va à domicile
Charles Zuretti, Sablons 31

Téléphone 5 39 07



A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Conférence de M. Robert Hainard :

« En dessinant nos bêtes
sauvages dans la nature »
On nous écrit :
M. Bobert Hainard, artiste peintre à

Bernex (Genève), a fait vendredi soir,
10 mars, une conférence illustrée par
de nombreuses projections, sur ce su-
jet : < En dessinant nos bêtes sauvages
dans la nature ».

Peintre et fils de peintre, attiré dès
son enfance par les animaux sauvages
et l'histoire naturelle, M. Bobert Hai-
nard ne voit rien d'essentiellement in-
compatible entre l'art et la science.
L'un et l'autre exigent à ses yeux le
même respect de la réalité, la même
exactitude. Seulement, tandis que la
science n'envisage qu'un ordre de faite
à la fois, l'art embrasse la nature dans
son indivisible complexité et ne peut
abstraire celui qui perçoit de ce qui est

-"fiercu.
\ Tandis que le savant porte le com-
pas d'un objet à un autre, l'artiste les
voit ensemble dans la perspective, la
lumière blafarde ou dorée et, en les
décrivant, se situe lui-même.

Fidèle à cette exactitude-là , le con-
férencier a fait passer sur l'écran cro-
quis, aquarelles, gravures d'animaux
dans la nature, faits avec le souci de
n'en pas mettre plus qu 'il n'en a vu,
mais de s'emparer de l'instant dans
son unité, tout en sachant par une dure
expérience que l'esprit ne saisit pas
d'un coup et qu'il doit reconstruire
l'image en lui.

Ainsi défilent blaireaux et renards
sortant de leur terrier, le pic tam-
bourinant dans l'éclat du soleil d'avril,
le rossignol dans la jeune verdure, le
grand coq possédé d'amour et de môle
orgueil, la musaraigne, le papillon , la
marouette entre les roseaux, la loutre
luisante au clair de lune. Puis les cha-
mois, les marmottes dans leur vie de
famille, l'aigle leur 'ennemi et bien
d'autres bêtes, jusqu 'à un ours vu lors
d'un voyage en Bulgarie.

JLes possibilités d'une riposte alliée
contre le Japon et son empire

L'ISSUE DE LA GUERRE DANS LE PACIFIQUE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARADE DEVANT LE MIKADO
Quant aux forces terrestres nip-

ponnes, nul ne peut, là non plus,
donner des précisions exactes. Le
lendemain de mon arrivée à Tokio,
en 1938, une grande parade militaire
devait avoir lieu devant l'empereur.
Grâce à l'amabilité de notre minis-
tre, je pus obtenir une invitation ,
quoioue les inscriptions fussent clo-
ses depuis longtemps. Par inadver-
tance, mon chauffeur me déposa
dans la section diplomatique. La cé-
rémonie allait commencer, l'empe-
reur se trouvait à proximité immé-
diate , et nul n'osa amorcer une dis-
cussion à un instant aussi solennel.

C'est donc à quelques pas du sou-
verain , monté sur son fameux cheval
« Shirayuki » («Blanc comme neige »
ou « Blanche-Neige »), que j'assistai
à la grandiose parade. Devant moi

Un des pavillons du Palais impérial à Tokio et l'un des immeubles
qui lui font face.

se tenaien t debout, sur un rang, les
attachés militaires étrangers. Je me
suis souvent demandé, plus tard , ce
qu'ils avaient vu et relaté dans leurs
rapports, quand la plupart des pays
exprimèrent leur stupéfaction de
constater que les forces terrestres ja-
ponaises étaient infiniment plus con-
sidérables qu'on ne l'avait cru. Pour-
tant, "à l'époque de la foudroyante
avance ni pponne , tous les étudiants
étaient encore laissés à leurs uni-
versités

^ et aujourd'hui la mobili-
sation générale n'est point encore dé-
crétée...

L'impression que j'emportai de ce
spectacle extraordinaire est intra-
duisible, et la menace concentrée
qui! contenait pour l'avenir pesa
lourdement sur mon cœur...

DANS LE PACIFIQUE
Il était sage et d'élémentaire tac-

tique, de la part de l'amiral amé-
ricain Nimit z, de commencer la con-
quête des îles méridionales du Paci-
fique sous mandat japonais par les
Marshall, de la continuer par les Ca-
rolines, puis de s'attaquer aux Ma-
riannes, ces dernières étant de beau-
coup les plus rapprochées du Japon.
De là, l'amiral Nimitz n'a plus que
2000 km. à franchir pour arriver en
face de Yokohama. Si l'on considère
la rapidit é avec laquelle il a « sauté »
les 1600 km. séparant les Marshall
des Carolines, on peut en conclure
que 2000 km. de plus ne sont pas
pour l'effrayer. Il n aura qu'à remon-
ter en droite ligne vers le nord en
passant par le groupe des îles Oga-
sawara ou Bonin (corruption du
mot japonais « Munin » : inhabit ées),
après avoir dépassé la ligne du Tro-
pique. Ce groupe se compose de 97
îles représentant une superficie to-
tale d'un peu plus de 48 km. carrés
et est , malgré son nom, peuplé de
5700 habitants. Découvertes au 17me
siècle par des pêcheurs japonais et
ajoutées au fief de la famille Ogasa-
¦wara , ces îles étaient restées totale-
ment inconnues au reste du monde
jusqu'à l'arrivée d'un navire améri-
cain , en 1823. Elles ont fait plus tard
l'objet d'une discussion au congrès
de Washington , le gouvernement ja-
ponais ayant exprimé le désir de ne
pas leur voir appliquer les restric-
tions relatives aux fortifications ;
mais le Japon a fini par retirer sa
prétention.

Il est probable que depuis que les
nations du globe dans leur .totalité
se sont mises à fortifier leurs tours
d'ivoire et à s'y retra ncher, le Japon
n 'aura pas manqué , lui aussi, de faire
tomber, toujours silencieusement et
discrètement , les « restrictions rela-
tives aux fortifications ».

ATTAQUER LES NIPPONS
DANS LA MÉTROPOLE

M. René Braichet affirm e avec
raison cpue la lent e reconquête, par
les Américains et les Britanniques ,
des vastes territoires perdus est chose
problémati que. « Le seul moyen,
ajoute-t-il j udicieusement, de battrfe
les Japonais serait de les attaquer
dans leur métropole. »

C'est également l'opinion de l'ami-
ral Nimitz et celle du « Takungpao »,
l'un des plus importants journaux

chinois. « Comment bombarder les
îles du Japon ? demande ce dernier.
Si notre aviation n'a que de petites
îles comme bases, les bombardements
ne pourront pas être très puissants. »
Et le « Takungpao » invite les Amé-
ricains à venir en Chine et à utiliser
les ports libres, tels que celui de
Foochow, où les forces alliées de
débarquement établiraient immédia-
tement le contact avec les garnisons
chinoises.

L'organe chinois affirme en outre
que « comme le Japon doit,, en der-
nier ressort, ne compter que sur sa
flotte, il ne se lancera pas au hasard
dans une bataille rangée. Il sera tou-
tefois obligé de prendre part à une
bataille décisive s'il se voit en dan-
ger ou si ses routes maritimes sont
coupées. »

La prudence observée par la flotte

japonaise peut donc fort bien s'ex-
pliquer, non par son affaiblissement,
mais par sa volonté de se maintenir
aussi intacte «rue possible jusqu 'au
moment où elle pourra être con-
trainte de fournir un gros effort.

DESTRUCTION DES VILLES ?
En admettant que l'amiral Nimitz

Suisse dépasser les îles Bonin ou
gasawara et surgisse tout à coup

devant les grandes îles du Japon pro-
prement dit , des attaques effectuées
sur les six grandes villes japonaises
du Hondo (« île principale ») par
des appareils partant de porte-avions
seraient particulièrement désastreu-
ses. Tokio compte sept millions d'ha-
bitants ; Osaka , trois millions ; Yo-
kohama, Kobe, Kioto et Nagoya, cha-
cune plus d'un million. En dehors
des grands bâtiments centraux en
Eierre, les maisons, basses, sont en

ois et très rapprochées les unes des
autres : elles brûleraient comme des
torches.

Mais là aussi il convient, pour les
ennemis du Japon , de ne pas se li-
vrer à des espoirs trop faciles. Le
1er septembre 1923, Tokio et sa sœur
siamoise Yokohama furent complè-
tement rasées par un effroyable trem-
blement de terre et par les incendies
consécutifs. Mais onze ans plus tard,
lors de ma première arrivée au Ja-
pon , en 1934, ces deux villes étaient
en pleine prospérité et ne portaient
pas la moindre trace de dévastation.
« Ce séisme n'a pas été du tou t un
malheur, me disaient les Japonais,
avec leur coutumière philosophie
optimiste : Tokio était tout à fa it
indigne de figurer comme capitale
d'une grande nation. Elle a été re-
construite sur des plans modernes,
et aujourd'hui nous pouvons en être
fiers. »

Il faut donc en augurer que bien
moins de dix ans après la destruc-
tion éventuelle des six principales
villes nipponnes, elles renaîtraient
plus belles, plus modernes et plus
prospères que jamais. Les cataclys-
mes ont tellement habitué les Japo-
nais à reconstruire !

Si les Allemands subissent leurs ef-
froyables bombardements avec un
courage Sparti ate, qu'en serait-il des
Japonais , élevés et formés à l'impla-
cable école du bouddhisme-shin-
toïsme et qui, tous, possèdent des
âmes de samouraïs ?

Faisons cependant une réserve
pour Kioto, ancienne résidence im-
périale, ville tout imprégnée de sou-
venirs historiques et de solennité ,
reliquaire du patrimoine nippon.
Elle s'appelait jadis « Heïan » (cité
de la paix). Son nom a changé, mais
la paix y est demeurée. Il n'y aurait,
là, guère que des temples, des sanc-
tuaires et aes reliques à détruire. Ce
serait sans doute un grand malheur,
mais pas plus, en somme, que les
tueries qui immolent toutes les jeu-
nesses d auj ourd'hui dans la plupart
des pays. Il est surprenant de cons-
tater quelles exclamations de pitié
et de commisération suscite la vue,
au cinéma , d'animaux morts dans les
villes bombardées ou sur les champs
de bataille, alors que le public reste
silencieux et peut-être même indiffé-
rent, par habitude, devant le spec-
tacle de milliers de civils ou de sol-
dats tués...

On crie au sacrilège en apprenant
la destruction de trésors artistiques,
mais on se montra peu impressionné
par les holocaustes humains,_ mili-
taires ou civils, victimes des incur-
sions, représailles et contre-repré-
sailles qui s'accumulent à un rythme
toujours plus précipité, puis endia-
blé, comme dans certains chants nè-
gres : ici, fureur de destruction ; là,
délire de fanatisme...

Et l'on a parfois une furieuse en-
vie de ne plus suivre la foule et de
faire bande à part...

Isabelle DEBRAN.

UA VJ5 DS NOS SOCIETES
Association

Pro cliiroi>ratique suisse
section neuchâ/teloise

Dimanche passé, les membres et amis
de la société Pro chiropratique se sont
réunis en assemblée générale, au Restau-
rant neuchâtelois sans alcool.

Venus de près et de loin, Ils entendi-
rent un exposé réjouissant sur les progrès
de la société, sur le travail accompli et
sur les beaux résultats obtenus l'an passé.

Le président et les membres du comité
furent réélus & l'unanimité.

Il n'y eut pas d'exposé scientifique cette
fols-ci. Des lettres touchantes de témoi-
gnages de reconnaissance adressées au co-
mité par des membres absents ont été
lues.

A la Société de consommation
de Dombresson

(c) Sous la présidence de M. Jacques
Gaberel , me cinquantaine d'actionnai-
res étalent réunis, lundi soir, en assem-
blée générale oaxUinaire.

Le rapport de gestion a donné d'In-
téressants aperçus sur la marche de la
société durant l'exercice écoulé. En dé-
pit des difficultés croissantes, le chif-
fre d'affaires a encore augmenté, le bé-
néfice net s'élève à 26,263 fr. 69.

Sur proposition de la commission de
contrôle, le bénéfice est réparti comme
suit: aux sociétaires, ristourne de 8 %
sur le montant de leurs achats. Diverses
sommes sont versées aux fonds de ré-
serve et au compte d'agencement du
magasin, tandis que des dons pour une
somme de ,750 fr. sont réçpartis aux œu-
vres et sociétés ci-après:

Orphelinat Borel, 100 fr.; hôpital de
Landeyeux, 150 fr.; asile des vieillards,
50 fr.; hôtel de tempérance, 50 fr.; so-
ciété des samaritains, 50 fr.; société
d'embellissement, 50 fr.; fonds des cour-
ses scolaires, le Pâquier, 60 fr.; société
de tir, 50 fr. et séminaire de Preidorf ,
50 francs.

Ces rapports sont adoptés sans obser-
vations et avec de sincères remercie-
ments au gérant de la société, ainsi
qul'à tout le personnel et au conseil
d'administration.

La commission de contrôle est ensui-
te réélue. M. Georges Dessaules-Wld-
mann est appelé oomme membre nou-
veau, tandis que MM. Maurice Blande-
nler et Wllly Boder fonctionneront en
qualité de suppléants.

Extrait de la Feuille officielle
— 24 février. Liquidation de la faillite

de Walther Staempfll, commerce de radios,
à Neuchâtel.

— 8 mars. Contrat de mariage entre les
époux Bobert Monard et Marie-Yvonne
Monard , née Lerch, domiciliés aux Ponts-
de-Martel.

LES CINÉMAS
AU PALACE : « SCAMPOLO »

Il faut qu'un film ait de réelles qualités,
pour tenir l'affiche durant quatre semai-
nes dans un établissement de l'Importan-
ce du Palace. Cette faveur exceptionnelle
est réservée à « Scampolo » qui fait les
délices des spectateurs qui , toujours aussi
nombreux, assistent aux représentations
de ce film séduisant, étourdissant de gaité
et... de tendresse. Toute la ville en parle,
et de toutes les réglons du canton on
vient voir « Scampolo » une fols, deux
fois, trols fois, quatre fois... et chacun
sort enchanté d'avoir fait la connaissance
de cette gosse des rues, espiègle et char-
mante qui nous ensorcelle.

, Si vous ne l'avez pas encore vu, hâtez-
vous de retenir une place avant qu'il soit
trop tard.

AU THEATRE :
« FEMMES SANS AMOUR »

et «LE VAUTOUR DE L'OUEST »
Le Théâtre présente cette semaine «Fem-

mes sans amour» nouveauté américaine
qui est présentée pour la première fols à
Neuchâtel. C'est un excellent film drama-
tique de la Paramount Interprété à la
perfection par Ellen Drew et Bobert Palge.
Le programme est complété par « Le Vau-
tour de l'ouest » un Far-West avec beau-
coup d'action.

AU REX : « L A  BÊTE HUMAINE »
« Voici le plus beau film que J'aie vu

depuis dix ans 1 C'est par cette phrase
que Bené Bessy, le grand critique de Cl-
némonde, commence son article.

Et c'est aussi ce que penseront tous
les spectateurs qui auront assisté à la
projection de « La bête humaine », la
grandiose réalisation de Jean Benolr,' qui
a extrait de l'œuvre célèbre d'Emile Zo-
la un film extrêmement émouvant. Il s'est
attaché surtout à faire ressortir dans les
scènes puissantes, la grande part de fata-
lité qui poursuit les héros du roman de
Zola.

Jean Gabln, admirable dans le rôle le
plus réaliste de sa carrière, n'a jamais été
aussi viril et aussi partagé entre les pas-
sions qui l'obsèdent Jusqu'au crime. Si-
mone Simon, simple, humaine et vraie , est
tout simplement bouleversante et sa créa-

tion magistrale du rôle de Séverine lui
fera oublier bien vite Hollywood.

Ledoux et Carette sont magnifiques et
se haussent au grand talent de leurs par-
tenaires.

AU STUDIO : « NIK1TA »
Enfin le film que tout Neuchfttel attend ,

Nlklta, passe au Studio. Nlklta, c'est le
film de l'année, un film qui vous falt
rire aux larmes et vous serre le cœur.
Nikita, un des plus beaux films qui aient
été présentés à Neuchâtel.

Nlklta, un film dont 11 reste quelque
chose dans l'esprit et dans le cœur. Nlklta,
un film qui a passé quinze semaines dans
le plus grand cinéma de Suisse, l'Apolio
de Zurich , qui a 1785 places.

En complément de programme, Concert
â Moscou, avec l'Orchestre symphonique
de Moscou et au piano le compositeur Dl-
mltrl Chostakovltch.

A U APOLLO : « SON OF FURY »
Que de fois, au milieu du chaos actuel,

notre imagination nous a entraînés vers
une aventure merveilleuse dont les péripé-
ties aussi agréables que variées, nous con-
duisaient à travers de vastes mers, vers
des rivages Inconnus, où tout ne serait
que Joie de vivre, bonheur et amour.

Ce beau rêve vous pouvez le vivre en
venant voir les aventures romanesques et
passionnantes du Jeune baron de Bree-
tholm qui , dépouillé de sa fortune et ba-
foué par les siens, partit pour l'Inconnu
et trouva le grand amour de sa vie dans
les lies des mers du Sud. Il en revint
riche et fermement décidé â châtier ses
persécuteurs mais la nostalgie des tropi-
ques lui fit abandonner son héritage pour
retourner vers son unique bonheur.

Tyrone Power a falt du « Son of Fury »
une incarnation romanesque à souhait et
sa réapparition à l'écran aux côtés de la
ravissante Gène Tlemey va combler de
Joie les innombrables admirateurs des deux
grandes vedettes.

Signalons aux actualités les courses na-
tionales de ski à Gstaad.

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 513 88

Un grand Finlandais
n'est plus 

qui vient de mourir et dont la longue existence f u t
consacrée à la lutte pour l'indépendance de son pays
Notre correspondant de Stockholm

nous écrit :
Jeudi dernier, on ensevelissait

dans sa propriété de Luumaki , dans
le sud-est du pays, Pehr Evind Svin-
hufvud , le premier président de la
républi<j ue de Finlande. Il fut , avec
le maréchal Mannerheim, l'homme
de l'indépendance nationale.

Un champion de l'Indépendance
La vie de Svinhufvud est étroite-

ment liée à l'histoire de son pays
depuis le jour où la Russie menaça
l'in dépendance relative dont jouis-
sait le grand-duché. Car dès la sé-
paration de la Finlande d'avec la
Suède, à la suite de la guerre russo-
suédoise qui se termina par le traité
de Hamina , le tsar Alexandre 1er
accorda ' au grand-duché une série

Dans le petit village de Luumaki, des généraux finlandais conduisent à
l'église les restes du président de la République. Derrière le cercueil,

sont les proches du défunt. A l'arrière-plan, une compagnie
rend les honneurs.

de droits qui valurent â la Finlande
d'occuper une situation à part dans
l'empire russe.

Ses successeurs consacrèrent les
libertés accordées : droit de mon-
naie, armée finlandaise, dépendance
de la seule volonté de l'empereur
avec une large autonomie adminis-
trative dont l'autorité suprême était
le Sénat, etc. Mais, à la fin du XlXme
siècle, l'impérialisme russe commen-
ça à s'en prendre à la Finlande.
Svinhufvud qui , né en 1-861, appro-
chai t de la quarantaine, était alors
avocat à Turku. Voyant que les
fonctionnaires du tsar enlevaient les
uns après les autres les privilèges
des Finnois, il entra dans le comité
directeur de l'opposition Ien 1903. Il
vint alors s'établir à Helsinki où il
fut en contact avec l'organisation se-
crète appelée Kangalen , dont le but
était de lutter activement contre la
domination russe. Il ne tarda pas à
devenir une des têtes de ce mouve-
ment.

Luttes passées
En 1905, il défendit le terroriste

Hohenthal , accusé d'avoir abattu à
coups de revolver un des chefs dn
mouvement pro-russe, le procurateur
Soisalon-Soininen. Dans la même an-

née, la grève qui avait éclaté en Rus-
sie à la suite de la guerre avec le
Japon se répandit en Finlande. Svin-
hufvud quitta Helsinki pour Lappvesi,
où il devint juge. Le tsar dut accep-
ter de rétablir les droits des Finlan-
dais.

On créa , cette année-là , une cham-
bre finlandaise unique, basée sur le
régime démocratique où tous les ci-
toyens,,hommes ou femmes, pouvaient
être élus. Svinhufvud fut nommé dé-
puté. En 1908, la réaction russe re-
prit le pouvoir et les députés finlan-
dais furent souvent molestés. Svin-
hufvud se montra toujours très fer-
me et ne se laissa pas impressionner
par les menaces. Il réussit à conser-
ver son poste jusqu'au début de la
guerre mondiale. À ce moment, on
lui retira ses fonctions à la suite
d'une dispute avec un procurateur

russe dont Svinhufvud contesta la
compétence. L'affaire alla jusque de-
vant le gouverneur général. Le futur
homme d'Etat finlandais défendit
son opinion avec une telle énergie
qu'il fut envoyé pendant trois ans
en Sibérie. II revint en 1917.

La révolution et la guerre -
A cette époque, le gouvernement

Kerenski redonna à la Finlande ses
droits particuliers. Mais en noverc -
bre de la même année, le gouverne -
ment provisoire russe fut renversi .
Le 6 décembre 1917, à un moment
où les milieux de gauche finlandais
parlaient de se rapprocher encore
davantage des Russes, le parlement
décida de proclamer l'indépendance
du pays. En janvier 1918, la France,
la Suède et l'Allemagne reconnais-
saient le nouvel Etat. Mais les élé-
ments russes continuaient à occuper
le pays. Les Rouges s'emparèrent
d'Helsinki et constituèrent un con*
seil du peuple. Ce fut alors que les
éléments nationalistes de la Finlande
du nord, sous la conduite de Man-
nerheim, prirent les armes. Un déta-
chement allemand vint également
contribuer à refouler les Russes hors
du pays. A la fin d'avril 1918, l'armée
blanche finlandaise occupait Viipuri
et était maîtresse de la situation. En
1919, on élit le gouvernement de la
République. Durant la période inter-
médiaire 1918-1919, Svinhufvud et
Mannerheim furent , à Vasa, puis à
Helsingfors, les premier et second
protecteurs-régents du pays.

Président de la République
La guerre terminée, Svinhufvud

rentra dans la vie privée. En 1931, le
« vieux Pekka », comme on l'appelait,
fut nommé à la présidence de la Ré-
publique où il resta jusqu 'en 1937. En
1936, toute la Finlande fêta le 75me
anniversaire de l'homme d'Etat et
l'on se souvient encore à Stockholm
du magnifique discours que pronon-
ça à cette occasion le ministre de
Finlande en Suède, le médiateur bien
connu Paasikivi. Au moment où la
guerre contre la Russie éclata, en
1939, Svinhufvud, âgé de 78 ans, s'an-
nonça comme volontaire. On lui con-
fia une mission diplomatique auprès
du pape. Il revint en Finlande au
moment de la paix de Moscou et se
retira dans sa propriété de Luumaki.

En 1941, nous eûmes l'occasion d'y
rencontrer ce vieillard au profil éner-
gique dont la longue expérience se
passa à servir son pays. Le prési-
dent Svinhufvud nous parla des
frontières stratégiques de la Finlande
et du danger que court cette nation
en face du bolchévisme. A l'époque,
Leningrad était encore encerclé, les
Allemands avançaient et les Russes
n'avaient pas glané une seule des
victoires qui ont illuminé leur voie
triomphale depuis Stalingrad. Mais
les événements ont changé et l'hom-
me d'Etat finla n dais est mort à un
moment où son pays parvient à l'épo-
que la plus critique de son histoire.
Car le gouvernement finlandais sait
que s'il n 'est pas facile d'accepter la
volonté de Moscou, il n'est surtout
pas aisé de la refuser. 

Jean HEER.

LA CARRIÈRE
DU PRÉSIDENT SVINHUFVUD

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITIONS

Mme OSSWALD-TOPPI, Zurich
Mme M. ALTWEGG. Zurich

HENRY DE BOSSET
tous les jours de 10-12 et de 14-18 h.
du 26 février au 26 mars compris

Poudres

KÀfii
ef c'est fini

ta boîte de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Principale , Genève.

Le$ VAI I1A aPaisent
véritables ¦ Ml-Wn |a TOUX
P R I X :  1 FR. *30 LA B O I T E

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mémento sportif. 12.20, deux succès
d'Edith et Gilles. 12.29, l'heure. 12.30,
échos du Tessin. 12.46, lnform. 12.55, dis-
ques. 13 h., le programme de la semaine.
13.15, disques. 13.20, concerto en ré ma-
jeur, Paganlnl. 14 h., causerie. 14.10, au-
bade, Francis Poulenc. 14.30, la voix des
oiseaux, par M. Ch. Chessex. 14.50, sélec-
tion d'opérettes. 15.10, musique de danse.
15.30, l'auditeur propose. 16.40, pour les
malades. 16.55, pastorale et caprlcolo,
Soarlattl. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
17.20, vingt minutes à l'Opéra. 17.40, mu-
sique légère. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants 18.30, variétés pour les
Jeunes. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
l'orchestre Kramer. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, Itinéraire-surprise. 20 h.,
« Maison locative », fantaisie radiophoni-
que de Samuel Chevallier. 20.30, la chan-
son du pays de Vaud. 21 h., contes et lé-
gendes de la Suisse. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.52, artistes favoris.
14 h., sonate Beethoven. 15 h., accordéon.
15.30, chants du pays. 16 h., musique rus-
tique. 16.45, musique de films. 17 h., con-
cert. 17.20, vingt minutes à l'Opéra. 17.40,
musique légère. 19 h., cloches. 19.25, dis-
ques. 19.40, musique de danse. 21.10, mu-
sique populaire tessinoise.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.26, disques. 8.45, pour les malades, grand-
messe. 9.45, intermède. 9.56, cloches. 10 h.,
culte protestant, par M. le pasteur Robert
Ostermann. 11.15, deux ouvertures de
Haendel. 11.20, Hamlet, de William Sha-
kespeare (II) 11.40, œuvres de Templeton
Strong. 12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45,
inform. 12.55, mosaïque musicale. 13.30,
scènes célèbres du théâtre français. 13.45,
mélodies françaises, par Charles Panzéra.
14 h., causerie agricole. 14.15, pour nos
soldats. 15 h., variétés américaines. 15.45,
reportage sportif. 16.40, musique de danse.
17.20, musique ancienne. 17.30, musiqu»
ancienne profane, par Mlle Blanche Qo-
del, soprano. 17.50, les fêtes de l'esprit, pat
Charles Baudoin. 18.05, récital d'orgue, par
M. Eric Schmidt. 18.30, causerie religieuse
catholique. 18.46, musique religieuse. 19 h.,
les cinq minutes de la solidarité. 19.05,
musique variée. 19,15, lnform. 19.25, au
secours des enfants d'Europe. 19.30, résul-

tats sportifs. 19.45,
; chansons romandes

de Jaques-Dalcroze.
19.55, causerie. 20.15,
un disque. 20.20,
causerie. 20.40, pour
le centenaire de la
naissance de N.

Rimsky-Korsakov,
présentation de M.
Léon Weber-Bauler,
avec l'O. S.R. 21.50,
lnform. .

BEROMUNSTER
et télédiffusion: 9 h.,
musique pour un
dimanche m a t i n .
9.50, deux chants de
Beethoven. 10.45,
quintette en mi
bémol majeur , Ro-
bert S c h u m a n n .
11.40, q u e l q u e s
chants suisses. 11.55,
musique française.
12.40, m é l o d i e s
d'Autriche. 13 h.,
chants de soldats.
13.30, disques. 13.55,
concert populaire.
17 h., pour nos sol-
dats. 18.20, « Alces-
te », opéra en trols
actes de G 1U c k
(acte 1). 19.45, mu-
sique légère. 20.25,
disques. 20.35, « Al-
ceste » (actes deux
et trols).

JUçwtds sut l 'actualité, thez nous j tf r  xUËems

Une bouteille de l'apéritif
« DIABLERETS », obtenu par macé-
ration de plantes et racines unique-
ment. Digestif des plus énergiques.

Une réserve indispensable...
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NBUCHÂTEL

[lubie \ coucher
bols dur

Fr. 890.-
grand choix chez

fskhabat
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredis 22 mars
et 5 avril, de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Produits de la D' Ni Payot, Puis
de nouveau en vente
Simone TSCHUDIN, assistante diplômée,

est à votre disposition pour tous renseignements,
vente, traitements - BEAUX-ARTS 12 - Tél. 5 11 46

L'intérêt pour notre

%L EXPOSITION
(k* est très grand
;&rĝ  Et vous, madame,
fra». avez-vous f ait votre visite?

(\iW\ Souliers de dames avec
^ V-jL points fortement réduits
/^S*̂ 3 (autorisé 

par 
le contrôle de chaussures)

m® 780 980 1280 1480
jj| 2p Une série Bally Vasano 19.80

ĵ fo Richelieu pour messieurs

16*° et 19*0
Entrée libre

J. K&irth Neuchâlel

Loterie en faveur des cloches
du temple de Noiraigue

Tirage "M mars -194.4.
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
3 18 293 84 583 5 873 161 1163 137 1453 71 1743 111
13 60 303 118 593 160 883 150 1173 47 1463 40 1753 167
23 93 313 94 603 10 893 145 1183 15 1473 170 1763 101
33 122 323 79 613 17 903 159 1193 20 1483 31 1773 56
43 131 333 35 623 61 913 169 1203 26 1493 172 1783 30
53 117 343 23 633 185 923 69 1213 82 1503 192 1793 9
63 49 353 136 643 120 933 141 1223 43 1513 68 1803 162
73 183 363 127 653 125 943 97 1233 121 1523 11 1813 147
83 72 373 102 663 89 953 80 1243 144 1533 75 1823 175
93 85 383 157 673 116 963 67 1253 74 1543 193 1833 134
103 139 393 52 683 4 973 70 1263 133 1553 88 1843 181
113 123 403 1 693 83 983 90 1273 171 1563 77 1853 16
123 44 413 168 703 104 993 178 1283 76 1573 105 1863 112
133 124 423 53 713 27 1003 57 1293 176 1583 32 1873 197
143 155 433 96 723 173 1013 59 1303 50 1593 187 1883 110
153 194 443 7 733 66 1023 91 1313 177 1603 163 1893 184
163 22 453 148 743 152 1033 2 1323 107 1613 196 1903 3
173 12 463 37 753 200 1043 132 1333 46 1623 186 1913 126
183 92 473 86 763 65 1053 28 1343 154 1633 13 1923 45
193 51 483 106 773 130 1063 114 1353 158 1643 198 1933 153
203 25 493 182 783 191 1073 180 1363 41 1653 38 1943 142
213 36 503 151 793 64 1083 95 1373 129 1663 109 1953 164
223 195 513 188 803 58 1093 100 1383 146 1673 189 1963 190
233 99 523 174 813 119 1103 156 1393 42 1683 6 1973 39
243 179 533 166 823 135 1113 103 1403 143 1693 115 1983 98
253 29 543 165 833 138 1123 34 1413 62 1703 33 1993 63
263 24 553 14 843 8 1133 19 1423 78 1713 149
273 87 563 199 853 108 1143 55 1433 140 1723 54
283 81 573 48 863 21 1153 128 1443 73 1733 113

Les lots peuvent être retirés chez le secrétaire du comité, M. Auguste
Maeder, jusqu'au 11 septembre 1944 ; après cette date, ils deviendront la
| propriété du comité.

A remettre, dans localité
lmduatirleHe du Vignoble, un

COMMERCE
fle gypserie et peinture

comprenant matériel et
marchandises en parfait
état. Adresser offres écrites
à B. S. 949 au bureau de
la Feuille <J,'avis. ..,u..

1 T H E  H Ï H  I Du 17 au 23 mars - Dimanche, matinée à 15 h. M

jj£| I xéi . s s-i 62 Un film américain dramatique, d'un intérêt soutenu |£j
H aussi bien dans son scénario que dans sa mise en scène fcr-l
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LE PAIN
nous est proposé sous L 'assurance mixte réunit let
diverses formes, mais, qui deux qualités essentielles
dit « pain quotidien» , son- qu 'exige l'assuré : un cap ital
ge au pain complet, ali- pour ses vieux jours ou, en
ment de base. cas de décès prématuré, le
L'assurance sur la vie du 'versement immédiat , i sa
type mixte est aussi la famille, du même cap ital.
forme complète et dassi- La prévoyance est ainsi dow
que de l'assurance. blement satisfaite.

L 'assurance mixte esl économique.
Elle s'adapte à tous les besoins.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

LAUSANNE

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL ™

F. HEMMLEK, rue Salnt-Hono ré 1 2
r*

* ' I , . i . m

¦fc A é\ é% dfllh ém m\ éW
) Trois livres de valeur '

4 viennent de sortir, en traduction française, 
^des presses des BOITIONS

< A NEUCHATEL ?
' n s'agit de

< ch. wmdecke. L'ascension de Staline ?
(du Séminaire au Kremlin)

un volume in-8° broché 6.—, relié 9.—

STEFAN ZWEIG , L6 J0U6UF 0 6CH6CS
un volume in-16 broché 3.50, relié 6.50

"* SYNNOVE CHRISTENSEN ?

Je suis une vraie Norvégienne
4 un volume in-16 broché 4.50, relié 7.50 ?

En vente dans toutes les librairies
et chez les éditeurs.

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

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

Frisco 
Légumes et fruits—

conservés

par le froid. 
Le gel instantané 

et très fort
respecte l'intégrité ——
des cellules végétales,
la valeur nutritive, 

¦ le goût,
la teinte, 1—

les vitamines
- du produit frais
Liste et prix 

sont affichés
dans la vitrine 

des Epancheurs, de

ZIMMERMANN S.A.
SERVICE SOCIAL T^EVÏ8&"

Quarante & cinquante enfants, contrôlés et envoyés
par le médecin des écoles, viennent chaque Jour, depuis
le 1er lévrier, dîner au Service social.

Les personnes qui désirent participer k cette œuvre
en prenant un enfant à leur charge, voudront bien verser
leur contribution au compte de chèque postal IV2115.

1 semaine, Fr. 3.—; I mois, Pr. 12.—; 2 mois, Fr. 24.—.
Les pommes et les oranges sont reçues avec recon-

naissance.
Le Service social et l'œuvre des Soupes populaires

font appel Ici à la générosité dn public neuchâtelois,
leur soutien depuis quinze ans.

>. m r3 r̂ physique et mentale?
4%\W "̂ /Soyez prudent ! Cen 'estpas lecorps
WT qui a besoin de stimulant, ce sont les

glandes à hormones qui doivent se-
l» créter davantage. Vous obtiendrez

njft** '• résultat en recourant à

:f§r ; OKASA
«\»o4e8 produit à base d'hormones, de re*

» < v nommée mondiale.
«flA  ̂ Argent p. hommes: 100tabl.Fr.12.75

B*° «s»nt'e Or pour dames: 100 „ „ 14.—

A. S. 20,371 I».

Le Bureau international de voyage

Danxas & Cie S. A.
Informe sa fidèle clientèle et le public en général
que Monsieur Th. PERRIN, son représentant &
Neuchâtel depuis plus de vingt ans, vient de
donner sa démission pour raison d'âge. Il remercie
Monsieur Perrin de ses services et il se plait à
souligner les mérites de Monsieur Perrin pour le
développement du tourisme à Neuchâtel.

Oomme successeur de Monsieur Perrin a été
désigné

Monsieur Gustave Borel
qui dans les locaux de la Société de navigation,
place du Port, se tiendra à disposition du public
pour le renseigner sur toutes les questions ayant
trait aux voyages.

Mon divan-lit réduit
... pour le salon ... pour la
salle à manger .- pour
chambre d'enfant «. aveo
coffre a 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
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. B 23 75

| gl II

200 pr. m : ISK^ ;78 ct> H! succi0ANÈ
Wtâr ** —V*** MO***

WMtÉsËz :
¦rS :' caico«it L&m%< MM»BH M» - mm

remplace MBBBB-
l'essence de sucre |
Dans les épiceries j

i

Fiancés
Alliances

modernes
BIJOUTERIE

H. PAILLARD
SEYON 12

JUS DE RAISIN
d'Algérie concentré

1er choix

3a50 net, la botte de
500 gr. -+- Iche.

VEUTE SANS COUPONS

MRGflSIN E.M0RTHIER

^̂ N E UCHATEL t̂J

¦ ROSÉGU/QT

1 Un bon
1 corset
[ I est plus durable
f J qu'un corset d'un*

1 qualité moindre
I Si vous avez be-

: I soin d'un corset
j I ou d'un soutlen-
H gorge, vous avez
-1 Intérêt de Tache-

H ter maintenant.
; 4 *MMI CORSET

I acheté chez nous
j I vous donne ton-
! I Jours satisfaction.

§g 5% Timbres S. E. H. & JT

Alliances
modernes
L. MICHAPD, bijoutier

La POUSSETTE DE SPORT
«Wisa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

I

Uln iri t Payot 1
Rue -j

des Epancheurs ,*
' -A

Sa bibliothèque ¦ j
circulante vous of- mr
tre un choix de I g
plus de 3000 volu- ¦'¦''
mes. s ' j

Profitez-en I r .1
Abonnements 3

mensuels depuis I j
Fr. 2.75 ]

Cultures
potagères 1944

LA MAISON
Ed. G E H S T E B

GRAINES
A NEUCHATEL
est abondamment

pourvue en

SEMENCES
DE «IX
provenant en grande

partie de cultures
contrôlées du pays

nr t saf f ior ta

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue '¦>

gratuit chez

i Meubles
G. Meye r
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Je livre, rendu & domi-
cile, belles

pommes de terre
au prix du Jour. P. Imhof ,
Montmollin. Tél. 6 12 52. -
Ne livre qu'au comptant. *

Salles à manger
6 pièces QQC 
depuis waili -̂ chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL
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1 ^H H Pl^bk i§ §1 # "̂ k de Za production russe \ , ;.j fo:. ,«a^. jy

y m È Ê/  Le petit TUMALAROW , qui joue le rôle de NIKI TA, est bien le p lus v if  et le plus intelligent pa rmi mÊÈkhÈm *.'* ' i$ÉÉ§jB ĈT!
" "*ii&* ¦tJÈÈt fes artistes de son âge que nous connaissions. Nous n'avions encore jamai s vu un enf ant interpréter g » TC*I,*%I«V • A *?

~
^̂ M^WW&L. son r°le avec autant de naturel et avec un plaisir aussi évident. « WELTWOCHE ». I %jJÉ|

mB ®̂^^̂ ^̂ BS 
PRÉSENTÉE 

AVEC UN CHARME 
INCOMPARABLE 

Hn9àIkÊX JffîËÊÈk
¦̂-"̂ ffr Ŝ

' 'Ĵ m^̂^P̂ ^̂ ly '̂ '''î f ~~~~"̂ ~ EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

^SflfUl <ÈiMm^̂ ^̂ ^^î ^^^^^^^^^^^^^^̂ ^ 15 semaines à Zurich, soit plus de 145,933 spectateurs fi A TVT HT? "D fD A TV yPAC ^ATT
Éh^M^^^^^^^ ^^^Ê^ëÉ£~- 6 8emaines à Bâle' 7 8emaines à Berne et déJ'à 4 semaines à Genève U U IN V Jil IV1 A M U w wU U
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LOUEZ 
D'AVANCE FAVEURS 

ET RÉDUCTIONS avec le compositeur et virtuose

^%Wij ffl ffi fc W  ̂ ™' R3 ° °° SUSPENDUES CHOSTAZOVITCH
^B  ̂V 1̂ 

'TU^
ft SKT Gll !/' VERSION SOUS-TITRÉE et les danseurs de l'Opéra de Moscou

wffiS^^K^^WâSSfflH @£& '̂ fr K H^^f^^Kîi^ÉiÉiiui^^^^l >
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GENE >? TYRONE
TIERHEY nr POWER

ï le merveilleux couple que vous viendrez voir
dans ï
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\ La tragédie de BENJAMIN BLAKE, BARON DE BREETHOLM, î

qui chercha l'oubli à travers trois continents et sept mers
et trouva le grand amour de sa vie sur

LES ILES ENCHANTERESSES des MERS DU SUD
• VERSION SOUS-TTTRfiE •

Samedi et dimanche, • Dimanche : j
à 15 h. I Tl M T T M matinée à 15 h.

matinée à tarifs réduits A f I j | » TéL 5 21 12
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Lffi  ̂ n'a pas besoin de publicité tapageuse, le public a jugé m rj

 ̂
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IZARAH LEANDERl

I DAMÀLS.. .  I
?;:.?:; ce. 14866 |a
m Ueber Kontinente und Meere flieht eine Frau vor ihrem Schicksal. I

Sie verliert Mann, Namen, Beruf und Ehre, singt mit trotzigem || |
.' J  Herzen und betôrender Stimme glûhende Chansons in einem F..'"-\m\ Nachtlokal und wird schliesslich in einer ùberseeischen Hafenstadt [X
f ^ \  unter Mordverdacht eingekerkert. Sie lugt aus Liebe, schweigt P.? ¦
-;/' aus Mitgefiihl und duldet aus Hilfsbereitschaft. !-- ¦
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Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÊCIALITËS
W.-R. HALLEB.

Tél. 510 59 *

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
TéL 51159

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

1» "̂  12000 - »"*¦

I ">8llla,ï?A par «»",tf,B,l¦ bouraab os JP"'rffl0n abso-W

Hôlel-pension de la Croix-Bleue
CROIX DU-MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

Café • Thé - Chocolat - Pâtisserie à toute heure
Tous les samedis : TRIPES

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. 5 28 61 P. FBEEBTJRGHAPS.

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.
^HOTEL DE LA FLEUR DE LTS

fllGIICuâlGl Spécialités à la salle à
& manger au ler étage
Tournedos Turblgo
L'Entrecôte Rlchepln
cotes d'agneau & l'Indienne
Riz créole
... suivi d'un excellent

CAFË EXPRESS J. Schweizer.

CROIX - BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 2190 *

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE

APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 2194 P. CERF
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café nés Saars

7me conférence de Belles-Lettres
MARDI 21 MARS 1944, à 20 h. 15

Jacques GUENNE
La pein ture française

moderne
avec plus de 50 clichés en couleurs 1

t \
M A M A N !

Venez voir dans nos VITRINES
quelques-ans des nombreux mo-
dèles de lits d'enfants que nous

avons en magasin.

AU CYGNE l
BUSER & FILS, Fbg du Lac 1

V J

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERH0F
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCEE MEUNIÈRE

Tél. 514 61 FONDUE NEUCHATELOISE

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

= 111 = 911 = 111 = 111 = 111 = 111 = 111 = 111 =
Dimanche 19 mars 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE «SWING MORANO >

Restaurant du Premier Mars, Cernier
ORCHESTRE « MARINA »

Café du Drapeau neuchâtelois
EXCELLENT ORCHESTRE

=m=iii=ni=iii=iii=m=iii=iii=

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

escargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

I COURVOISIER & C,E - BANQUIERS k
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES p7
PRÊTS 11

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) |;;_"
Conditions avantageuses — Discrétion r*jJ5Jj

Galerie Léopold ROBERT
.., Mme OSSWALD-TOPPI

..-<"'+£\ ZURICH

,-^î t '¦'' M=» M. ALTWEGG
\»»*'>-'"' ZURICH
V HENRY DE BOSSET

TOUS LES JOURS DE 10- 12 ET DE 14-18 H.
DU 26 FË.VRffiR - 26 MARS

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Neuchâtel et du Vignoble

LUNDI 20 MARS, à 20 h.
au grand auditoire du collège

des Terreaux
Causerie publique et gratuite

(avec projections lumineuses en couleurs)

Le jeu des couleurs dans la
décoration florale des jardins

par M. Pierre RARBEY
chef-jardinier de la ville de Neuchâtel

HOtel -Restaurant
DU DAUPHIN

Serrières - Neuchâtel
au bord du lao

Tél. 6 12 83
Ses dîners et soupers

et spécialités
de poissons du lao
Tous les samedis

et dimanches

TRIPES
SERVICE SOIGNÉ

Tous les dimanches
GATEAU

200 fr. de récompense
à la persooin© qui prêterait
3600 tr. ou cautionnerait
Jeune fonctionnaire marié
ayant affaire de famille ur-
gente à liquider. Ecrire sous
T. S. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.



Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique à
1 h. 30 du matin :

A la suite d'an Incident, dont les
circonstances n'ont pas encore pu ê're
déterminées, un Jeune lieutenant a
abattu, le 18 mars vers minuit trente,
sur le seuil d'un établissement publie
de Lausanne, un gendarme d'armée en
civil. L'enquête continue.

Un lieutenant
abat un gendarme d'armée

à Lausanne
Après le survol
du Jura bernois
par l'aviation alliée
Le « Démocrate > donne les détails

suivants sur la chute d'un bombardier
et de bombes explosives et incendiaires:

Mercredi, peu après 22 h. 80, on
aperçut, dans le ciel clair parsemé
d'étoiles, les feux d'un appareil per-
dant de la hauteur; bientôt on eut
l'impression qu'il cherchait à atterrir,
mais l'on n'eut plus de doute à ce su-
Jet quand on vit que le fen prenait
dans la cabine de pilotage. Un té-
moin oculaire a décrit cette terrifian-
te vision en disant qu'on avait l'im-
pression de voir, dans le ciel, un va-
gon de chemin de fer dont les fenê-
tres étaient illuminées.

Peu après, les flammes sortaient
de la carlingue et l'appareil passa au
sud du champ de courses de Saigne-
légier pour aller s'écraser à quelque
200 mètres de la ferme Giger, au Chau-
mont, entre la Theurre et la Chaux-
de«-Breuleux.

Une explosion formidable se pro-
duisit, qui fut entendue au loin et
une gerbe de flammes monta vers le
ciel. L'appareil, tombé en plein pâtu-
rage, a causé une profonde excavation
et la forte déflagration a lancé à une
"distance impressionnante des débris
de toutes sortes, mettant même le feu
à quelques arbres d'une forêt voisine.

Des caisses de bombes
incendiaires

Dans la région de Soubey et d'Epi-
qnerez, à plusieurs reprises, des fu-
sées lumineuses furent lâchées et, un
peu plus tard, on entendit le bruit de
bombes qui causèrent un émoi bien
compréhensible parmi la population
de cette région si paisible.
- Près de Soubey, une quantité con-
sidérable de bombes incendiaires sont
tombées près du Doubs, à environ un
kilomètre en amont du village. D y a
tout lieu de penser qu'il s'agit d'un
èvion qui, en difficulté — était-ce
peut-être celui qui est tomhé près de
Saignelégier î — aura laissé tomber
la cargaison de bombes incendiaires
qu'il transportait.

On a retrouvé des caisses entières
do bombes; oes dernières n'ont pas
toutes sauté an contact du sol, étant
tombées dans des champs. Il n'y a eu
heureusement ni victime, ni dégâts,
mais il n'en reste pas moins vrai que
la population du village de Soubey
l'a échappé belle.

Près d'Epauvillew, en direction
d'Essertfallon, à environ 800 m. du
village, au sud de la cihlerle, une
bombe est tombée et a fait explosion,
ici encore sans causer de dommages,
si oe n'est de nombreuses fenêtres
brisées.

Ce fut la nuit la plus tragique vécue
par les habitants de l'Ajoie depuis la
guerre, aveo celle qui vit le bombar-
dement de Montbéliard et de Sochaux
par la R. A. F.

De fortes détonations furent enten-
dues et, à Porrentruy même, des vi-
tres et des vitrines volèrent en éclats.

Tout l'horizon au-dessus de la
Franche-Comté et de l'Alsace était
illuminé et il semble bien que des
objectifs dans la région ont dû être
bombardés.

Des bandes de papier d'étain
descendaient lentement

vers le sol
Un peu partout dans le Jura, on a

trouvé des bandes de papier d'étain
d'une longueur de 30 cm. et larges de
(près de 2 cm., lancées des avions.
Nous croyons savoir qu'il s'agit d'un
moyen utilisé par les aviateurs afin
d'apporter des perturbations dans le
repérage de la D. C. A. ennemie, qui
se fait par radio.

Ces bandes de papier portent une
mince couche d'étain d'un côté et, de
l'autre, un enduit foncé. Elles sont lé-
gèrement froissées, de façon à des-
cendre vers le sol très lentement. On a
même trouvé de ces bandes de papier
dans la ville de Delémont.

Après la chute
de bombardiers américains

Nous avons annoncé hiear que quatre
bombardiers américains avaient atterri
en Suisse et que six autres s'y étaient
écrasés. A la suite d'une erreur dans
la retransmission de la dépêche, il
convient de préciser que trois appa-
reils et non six ont fait nne chute sur
notre territoire.

La Suisse proteste à Londres
BERNE, 17. — On communique offi-

ciellement :
La légation de Suisse d Londres a

été chargée d'élever une très ferme pro-
testation contre la violation de l'es-
pa ce aérien suisse, commise dans la
nuit du 15 au 16 mars par les forces
aériennes britanniques, qui a revêtu
un caractère de particulièr e gravité.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DK C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 mars 17 mars

Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât 605.— d 610.— d
La Neuchâtelolse .. .. 470.— d 470.— d
Câbles élect. Cortaillod 3050.— d 3050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cle .. 600.- 490.- d
Ciment Portland .... 900.— d 910.—
Tramways. Neucliâtel 505.— d 505.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vltlcole, CortaUlod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 135.— d 135.— d

» » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 19S1 103.— d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1933 103.35 d 103.35 d
Etat Neuchât. 2% 1933 94.50 d 94.75
Etat Neuchât. 3 '/ ,  1938 100.35 d 100.35 d
Etat Neuchât. S % 1942 101.- d 100.50 d
VlUe Neuchftt. 4% 1981 102.36 d 103.36 d
VUle Neuchftt. 3U 1937 100.60 100.50 d
VlUe Neuchât. 8K 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3,30% 1931 85.60 d 86.-
Locle 4^ - 3.65% 1930 86.- d 86.- d
Crédit P. N. 8J^% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram, de N i%% 1936 103.- d 103.- d
J. Klaus \Yi% 1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937 101.26 101.- d
Suchard 8M% 1941 103.- d 102.35
Cle Vit Cort. 4% 1943 97.- 95.- d
Zénith 6% 1930 103.— d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V? %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 mars 17 mars

3% C.F.F. dlff. 1908 100.25%o 99.25%
3% C.F.F 1938 94.75% 94.50%
3% Défense nat 1936 101.60%d 101.50%
3^-4% Déf. nat. 1940 104.70%d 104.65%
8 %% Empr. féd. 1941 103.-% 102.60%
314% Empr. féd. 1941 100.30% 100.20%d
Z %% Jura-Slmpl. 1894 102.10% 101.90%
314% Goth. 1895 Ire h. 101.60% 101.70%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A 330.- d 331.- d
Union de banq. sulss. 656.— d 666.—
Crédit suisse 619.- 620.-
Bque p. entrep. électr. 362.— 860.— d
Motor Columbus .... 321.- 322.—
Alumln. Neuhausen .. 1780.— 1770.—
Brown, Boveri lt Oo.. 667.— 683.-
Acléries Fischer 885.- d 885.-
Lonzft 735.- d 730.-
Nestlé 826.- d 830.-
Sulzer 1230.- 1210.-
Pennsylvanla 113.50 116.—
Stand. OU Cy of N. J. 206.- d 208.-
Int. nick. Cb of Can 133.— 138.—
Hlsp. am. de electrlc. 1025 — d 1015.—d
Italo-argent. de électr. 136.— 186.—
Royal Dutch 426.- O 423.-

B0URSE DE BALE
ACTIONS 16 mars 17 mars

Banque commerc. Bftle 371.— 270.50
Sté de banque suisse 475.— 475. —
Sté suis, p. l'ind. élec. 240.- 339.50
Sté p. l'industr. chlm. 6025.— d 6000.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 8900.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 mars 17 mars

8 y .  % Ch. Foo-Sui*e 617.- 511.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— 488.—
3 % Genevois à lots 132.- 132.- d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 54.— 84.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 142.- 142.- d
Sté fin. franco-suisse 58.— 64.— d
Am. europ. secur. ord. 39.— 39.36
Am. europ. secux. prlv. 845.— 345.—
Aramayo 38.35 38.36 d
Financière des caout. 18.60 d 18.50 d
Boul. billes B ( S K F )  333.- 339.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 mars 17 mars

Banque cant vaudoise 670.— d 677.60
Crédit foncier vaudois 673.50 675.—
Câhles de Cossonay .. 1776.— d 1785.— d
Chaux et ciments S. r. 650.— d 830.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchâtelolse

BOURSE DE LYON
15 mars 16 mars

3% Rente perp 93.35 93.15
Crédit lyonnais 8010.— 3040.—
Péchiney ,-.... 4570.— 4660.—
Rhône Poulenc 3655.— 3550.—
Kuhlmann 2220.— 2330.—

BOURSE DE NEW-YORK
15 mars 16 mars

AUled Ohemloal & Dye 146.— 146.—
American Tel &, Teleg 167.25 157.38
American Tobacco «B» 60.— 61.-̂
Consolidated Edison .. 22.62 22.62
Du Pont de Nemours 144.50 146.—
United States Steel .. 54.— 54.62
Woolworth 89.50 39.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

nom . Offre
France (gr. e.) .. 1.20 1.40 par Ffrs. 100

» (p. C. •• 1.60 1.90 » » »
Italie (gr. 0.) .. 0.60 0.86 > Lit. 100

» (Ut. 10) 0.60 0.90 » » »
Allemagne 6.60 7.50 » RM. 100
U.S.A. (gr. c) .. 2.70 2.86 » $ 1.-
Angleterre (gr. 0.) 8.- 8.30 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 30.50 » Fr 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 17 mars 1944

lie pourvoi
de M. Pucheu

est rejeté
ALGER, 17 (Reuter). — La Cour de

cassation s rejeté le pourvoi de M.
Pucheu.

Pucheu a refusé
d'introduire un recours en grâce

ALGER, 18 (Beuter). — Lo conseil
de revision a rejeté par un vote de
majorité le recours en cassation con-
cernant la condamnation à mort de
Pucheu.

Le condamné a refusé d'Introduire
un recours en grâce. Son avocat a
déclaré qu'il ferait néanmoins un der-
nier appel à la clémence du général
de Gaulle. Me Goutteharon, avocat de
Pucheu, a réitéré devant le conseil
les raisons de l'appel et a déclaré que
le tribunal militaire n'est pas arrivé
à conclusion au sujet de la demande de
suspension du procès.

Le commissaire du gouvernement, le
colonel Horry, a rappelé au conseil
que son rôle n'était pas de juger la
base du procès, mais seulement de
dire si la loi avait été respectée. Là'
décision a été rendue après un ajour-
nement de 50 minutes. L'avocat a dé-
claré que Pucheu attendait le verdict
final calmement et courageusement.

Une mise au point
du maréchal Smuts
sur son retentissant
discours de Londres
LE CAP. 17 (Reuter). — Le maréchal

Smuts, parlant devant la commission
du parlement sud-africain, a dit que
dans un discours, le 23 novembre à
Londres, il ne mentionna la Franco
que pour indiquer combien grand était
le changement qui s'était produit ©n
Europe.

Faisant allusion à la tendance exis-
tant parmi quelques éléments de l'Afri-
que du sud et aussi ailleurs, qui
croient que les Etats du Common-
wealth devraient se séparer pour de-
venir des républiques, le maréchal
Smuts se déclara catégoriquement op-
posé au relâchement des liens unis-
sant les Etats membres du Common-
woalth britannique.

Helsinki a remis sa
réponse à Moscou

STOCKHOLM, 17 (Interinf). — Le
« Nya Dagligt Allehanda » dit appren-
dre de Helsinki que la réponse finlan-
daise à l'U. B. S. S. est partie ven-
dredi, mais aucune précision n'est
fournie au sujet de sa teneur.

Intense activité diplomatique
à Helsinki

LONDRES, 17. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter à Stockholm télégra-
phie que selon une dépêche de Helsin-
ki, l'activité diplomatique a été inten-
se dans la capitale finlandaise vendre-
di matin. On espère que cette activité
aboutira à des résultats.

La dépêche ne dit pas quelle forme
revêt cette activité. Il est prématuré
de dire si l'appel de M. Roosevelt a été
suivi d'une démarche de la diploma-
tie américaine. Pour autant, qu'on le
sache, le public finlandais n'a pas en-
core été informé des appels lancés par
le roi Gustave V et le président Roo-
sevelt Ces appels sont toutefois très
discutés dans les milieux politiques
finlandais. On espère qu'ils amèneront
le gouvernement de Helsinki à chan-
ger d'attitude.

La ligne déf ensive
allemande du Dniestr
gravement menacée
p ar Voff ensive russe

LA PROGRESSION DE L'ARMÉE ROUGE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A P E )

MOSCOU, 18. — Du correspondant
spécial do l'agence Beuter:

La dernière ligne de défense de von
Manstein en Russie se trouve vendredi
soir gravement menacée. Il n'y a plus
que le fleuve Dniestr ' qui sépare les
unités de l'armé© russe du territoire
saisi par la Eoumanie. Avançant rapi-
dement au sud-ouest d'Ouman, les élé-
ments avancés du maréchal Koniev ont
atteint le fleuve en plusieurs points en-

, ire» .les villes de Mobilev-Podolsk et
Rabnitea, situées à environ 110 kilomè-
tres l'une de l'autre. Devant eux. de
l'autre côté du fleuve constituant la
frontière, se trouve, l'ancienne provin-
oe russe de Bessarabie . A moins de
145 km. de là, le maréchal von Man-
stein a son quartier général, c'est-à-
dire à Jassy. Le fait quo les colonnes
soviétiques ont atteint le Dniestr re-
présente un moment décisif dans la
grande bataille d'Ukraine. Les forces
allemandes de l'autre côté du fleuve,
à Mohilev-Podolsk, sur la ligne de che-
min de fer Vinnitsa-Jassy, battent dé-
jà en retraite. Les colonnes soviétiques
sont à leur poursuite. Les soldats de
l'armée russe sont en marche toute la
nuit, pour maintenir leur avance à son
rythme actuel.

La défense allemande
n'a pas encore conjuré ta crise

dit-on à Berlin
BERLIN, 18 (A T. S.). — La défen-

se allemande n'a pas encore conjuré
la crise dans le secteur sud du front
de l'est. (Boug.) C'est par oette phrase
que le portc-parolc militaire, confir-
mant les graves considérations du
lieutenant général Dlttmar à la radio
a exposé la situation actuelle. L'évo-
lution, de l'avis des experts allemands,
est en cours. C'est dans le cours moyen

du Boug que les troupes russes ont
réussi à franchir la rivière. Dans le
secteur de Nikolaiev, on se trouve en
présence d'un mouvement russe dont
la pointe est résolument dirigée vers
Odessa. La défense allemande tend à
empêcher un mouvement de déborde-
ment et d'extension des forces soviéti-
ques à l'ouest du Boug, ou tout au
moins de ralentir cette opération. Daits
la partie Inférieure du Boug, il sem-
ble, comme l'a exposé le porte-parole
militaire, que la manœuvre allemande
de repli est en grande partie terminée.

La situation vue de Londres
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
A coté du problèm e f inlandais  qui

continue d occuper les quotidiens lon-
doniens, lesquels estiment que la Fin-
lande court au suicide par le rejet des
p ropositions russes, l'intérêt général se
por te sur l 'offensive soviétique dont les
succès dépassent toutes les prévisions.
La nouvelle offensive déclenchée dans
le secteur de Rovno éveille une grande
attention, et les commentaires militai-
res mettent en évidence que l'ancienne
tactique russe est renouvelée. En ef fe t ,
lorsque l' offensive russe est arrêtée sur
un point , le centre de gravité est rapi-
dement déplacé et les positions alle-
mandes de l 'O.K.W. ne peuvent, vu la
carence des e f fec t i f s , être renfo rcées A
temps quand elles sont en danger.

On escompte la chute des deux der-
niers gra nds points d'appui allemands
sur le Boug, les villes de Vinnitsa et
de Nikolaiev , pour les prochaines 48
heures. Dès ce moment , les Russes au-
raient la voie libre pour leur attaque
géné rale contre les positions du Dniestr.
Selon des information s reçues de Lon-
dres, le maréchal von Manstein, qui
avait érigé rapidement son quartier
g énéral d Mohilev , l 'a déplacé en Rou-
manie.

Aggravation de la situation
intérieure en Italie

CHIASSO, 17 (A T. S.). - La
« Squilla Italien » annonce que les actes
do révolte se poursuivent dans la ré-

-glon "do Novare. Des détachements de
miliciens néo-fascistes refusent de par-
tir pour le front D'autres incidents
sont provoqués par la résistance of-
ferte de la part des ouvriers qui ne
veulent pas se rendre en Allemagne.

La c Squilla Italica » dit qu© le chaos
règne dans l'activité économique. Les
banques refusent de prêter de l'argent
sur la remise d'actions industrielles.
Elles ont porté le taux des intérêts à
8,4 %. Toutes la production des texti-
les est expédié© en Allemagne.

Les néo-f ascistes procèdent
à de vastes opérations

de nettoyage
CHIASSO, 17 (A. T. S.). — Les au-

torités néo-fascistes de Milan ont arrê-
té une band e d© voleurs qui mettaient
à sao les maisons détruites par les
bombardements. Cette bande a été pri-
se au moment où elle opérait dans le
bâtiment du « Popolo d'Italia ».

A Pérouse, huit partisans ont été ar-
rêtés. Ils ont été jugés par le tribu-
nal permanent du onzième corps
d'aviation allemand. Condamnés à
mort, ils ont été exécutés immédia-
tement.

Dans la vallée d'Anzo, près de Turin ,
il y a eu lutte entre partisans et mi-
liciens fascistes appuyés par des sol-
dats allemands. Les partisans ont
abandonné sur le terrain une grande
quantité de matériel de guerre de fa-

brication ennemie et plusieurs camions
et automobiles volés dans les villages
de la vallée. La press© néo-fasciste
dit qu© cent guériHeros sont restés
sur le terrain.

Envois massif s d'ouvriers
italiens dans le Reich

CHIASSO, 18 (A. T. 8.). — Radto-
Barl communique que les autorités al-
lemandes en Italie du nord et du cen-
tre ont repris l'envoi en masse d'ou-
vriers italiens dans 1© Beich. Des dé-
tachements de SS arrêtent les hom-
mes que les Allemands considèrent ca-
pables de travailler, à la sorti© des
cinémas, aux queues devant les maga-
sins de tabac, dans les cafés, etc.

^ 
Ces

hommes sont chargés sur des camions,
reçoivent des autorités néo-fascistes un
ordre de marche pour le « travail obli-
gatoire » et sont expédiés en Allema-
gne. Eadio-Barl, de son côté, confirme
que vendred i sont partis d'une loca-
lité de l'Italie du nord un millier de
travailleurs se rendant en Allemagne.

Washington n'envisage pas
de reconnaître

le gouvernement Badoglio
WASHINGTON, 17 (Reuter). — M.

Hull, secrétaire d'Etat, a déclaré que
les Etats-Unis n'envisageaient pas
d'accorder la reconnaissance diploma-
tique au gouvernement Badoglio. M.
Hull a révélé qu© les Etats-Unis n'ont
pas été consultés par le gouvernement
soviétique.

Des mesures
sont en cours

pour isoler
P JE ire

Le différend entre Dublin et les Alliés

LONDBES, 17 (A. T. S.). — On a des
raisons d© penser que des mesures sont
en cours en vue d'Isoler complètement
l'Elre, encore que M. Churchill ait re-
fusé mercred i, aux Communes, de don-
ner de nouvelles précisions sur les re-
lations des puissances anglo-saxonnes
avec l'Elre.

Selon le « Daily Telegraph », les liai-
sons par téléphone ot par câble entre
l'Angleterre et l'Elre seront soit cou-
pées entièrement, soit soumises à de
telles restrictions que celles-ci équi-
vaudront pratiquement à une suspen-
sion. Selon la presse britannique, le
problème irlandais aurait été évoqué
au cours de discussions tenues en pré-
sence de M. Churchill, du ministre de
l'intérieur. M. Morrison , et le chef de
l'état-major général, sir Alan Brooke.
On souligne quo ces mesures d'isole-
ment n'ont aucunement un caractère
punitif.  S'il cn était ainsi , il y aurait
lieu de prendre des sanctions économi-
ques. On relève qu'il s'agit en réalité
de mesures d© sécurité strictement mi-
litaire qui seront abrogées dès que leur
nécessité aura disparu. On envisage
la fermeture de la frontière entre
l'Ulster et l'Elre et un renforcement
de la censure postale et télégraphique
entre l'Angleterre et l'Irlande du nord.

De nouveaux sondages
de l'Allemagne

en vue de la paix ?
NEW-YORK. 17 (U. P.). — Le cor-

respondant londonien du grand jour-
nal américain « PM » annonce que des
émissaires allemands seraient arrivés
©n Suède pour prendre contact avec
le gouvernement suédois et 1© roi
Gustav© qui devrait servir de média-
teur entre l'Allemagne et les puissan-
ces alliées occidentales.

Le correspondant du « PM » ajoute
que l'ambassadeur allemand à Paris,
Otto Abetz, se serait déjà mis en rap-
port à ce sujet avec les diplomates
suédois en France. Les Allemands au-
raient fait savoir à la Suède qu'ils se-
raient d'accord d'évacuer les pays oc-
cupés à l'ouest et la Norvège. L'Alsace
deviendrait autonome, tandis que le
Beich voudrait conserver la Bohême
comme protectorat ©t la ville de Dant-
zig.

Le docteur Petiot
reste toujours

introuvable

A la recherche du nouveau Landru

PARIS, 17 (sp). — Les recherches en-
treprises pour retrouver le docteur
Petiot se poursuivent. Cependant, rien
n'est parvenu jusqu'Ici qui soit sus-
ceptible de révéler la retrait© du fu-
gitif.

Mm© Petiot a déclaré que 1© soir
de la fuite de son mari, celui-ci avait
emporté tous ses bijoux qu'elle avait
placés dans un coffret et tout son ar-
gent liquide. ,

A la suite du rapport que lui ont
falt parvenir les enquêteurs de la po-
lice judiciaire, M. Berry, juge d'Ins-
truction, a signé hier soir deux man-
dats d'amener à l'égard de M. Petiot,
frère du médecin, ct de Mme Georgetto
Petiot née Lablais.

Un coup de théâtre ;
Petiot venait de sortir de prison
La journée de vendredi a été mar-

quée, dans l'affaire Petiot, par un
coup de théâtre d'importance. On a
appris qu'il y a trois semaines, le
docteur Petiot sortait de prison. Pen-
dant huit mois, en effet, il avait été
Incarcéré, accusé d'avoir falt passer
en Espagne et en Amérique des indi-
vidus qui avalent Intérêt à mettre
une frontière entre eux et la police.
On s© demande si, de ce falt. l'affaire
va prendre une tournure nouvelle.

D'or es et déjà , les premiers frag-
ments reçus à l'institut médico-légal
ont permis de reconnaître l'existence
de sept cadavres.

Les matches de football
de dimanche ,
Ligne nationale

Grasshoppers - Young Fellows
Lucerne - Zurich
Cantonal - Servette
Bienne - Bâle .;
Lugano - Granges
Lausanne - Young Boys

Première ligne
Bellinzone - Bruhl
Locarno - Nordstern
Aarau - Petit-Huningue
Zoug - Kickers
Birsfelden - Pro Daro
Berne - Urania
Soleure - Vèvey
International - Helvetia
Montreux - Derendingen
Fribourg - C. A. Genève

Belle neige
de printemps

BERNE, 17. — Dans sa séance du
17 mars, le Conseil fédéral a traité le
recours en grâce interjeté par le nom-
mé Ernst-Hans Pflster, condamné à
mort par le tribunal de division 6. Au
•vu d'un rapport détaillé de l'auditeur
de l'armée, d'une proposition du dépar-
tement militaire et d'un rapport joint
du département de justice et police, le
Conseil fédéral a décidé de recomman-
der à la commission des grâces de pro-
poser le rej et du recours. L'Assemblé©
fédérale devra donc examiner le re-
tours dans sa session ordinaire de prin-
fismps qui s'ouvrira lundi prochain.

Le Conseil fédéral opposé
au recours en grâce

du major Pfïster

LA VIE NATIONALE

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 14. — Jean-Daivld, à Pierre-Alïred
Berthoud et à Allce-Berthe-Marguerite, née
Favrod-Coune, & Neuch&tel.

IB. Jeaa-Jacques-Robert, & René-Henri
Junod et à Elisabeth-Emma, née Iiauib-

,«her, à Neuch&tel.
16. Françoise-Pensée, à Alfred-Emile

flicihs et à Berthe-Llllane, née Droz-dit-
9lsset, à Lignières.

PROMESSE DB MARIAGE
16. Augusto Lorlnl et Marguerite-Ellse

Thalmann, à Neuch&tel et à Fribourg.
DÊCÊS

18. Marla-Domenlca Del Vlllanl, née
Marucco, née en 1871, veuve de Splrlto
Del Vlllanl k Neuchâtel.

16 Georges-Albert Flllleux né en 1923,
fils de Georges-Alfred et de Charlotte-
Henriette, née Gattoliat, à Neuch&tel.

* Raids anglo-saxons sur la France,
l'Autriche et la Hongrie. — La R. A. F.
a attaqué Amiens et Clermont-Femtnd,
dans la nuit de Jeudi. Vendredi, l'aviation
américaine a bombardé le centre ferro-
viaire de Orell, au nord de Parts, et des
forteresses volantes ont attaqué Vienne
dans la môme Journée, tandis que des
ajppareils alliés faisaient une incursion
Jusqu 'à la frontière septentrionale de la
Hongrie.
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\A\YA a
Apéritif à faible degré

alcoolique

©

Dimanche 19 mars
AU STADE

Chaux-de-Fonds

A 16 h. 45
Chaux-de-Fonds junior I b -

Cantonal Junior lia
Championnat suisse ,

A 13 heures

Servette- Cantonal
Championnat ligue nationale

Prix des placés : 1 fr. 80 et 90 c; pe-
louses couvertes debout supplément
50 c; places assises supplément 1 Ir.;
dames et enfants 50 c. — Location
d'avance au magasin de cigares Mme
Betty Fallet , Grand-Rue 1, ouvert de

10 h. à 11 h. 30.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
¦¦ — _.  — ¦ ¦ —»

I.e compte d'Etat de 1943

BERNE, 17. — Le compt© d'Etat de
1943 se clôt dans le compte ordinaire
par an excédent de dépenses de 143,6
millions de francs, dans le compte ex-
traordinaire par un déficit de 928 mil-
lions de francs. Le solde passif total
atteint, à la fin de l'année passée,
5,553,6 millions de francs.

Le solde passif
de la Confédération atteint

maintenant
cinq milliards et demi

BEBNE, 17. — Dans sa séance du
17 mars, le Conseil fédéral a décidé
d'émettre un emprunt de 550 millions
de francs destiné à consolider la dette
flottante ©t à procurer l©s fonds né-
cessaires à la Confédération pour la
©ouverture de ses besoins courants.

Les porteurs d'obligations ©t les ti-
tulaires de créances inscrites au livre
de la dette de la Confédération de
l'emprunt fédéral 4 % de 1936 de 135
millions d© francs, dénoncé en rem-
boursement pour 1© ler mai 1944 et d©
l'emprunt 4,5 % deg C.F.F. d© 1928 d©
150 millions d© francs, remboursable 1©
31 mai 1944, auront l'occasion de con-
vertir leurs obligations ou leurs
créances Inscrites au livre de la dette
publique ©n obligations on ©n créan-
ces 3 54 % ou 3 H % du nouvel em-
prunt.

L'emprunt se divise ©n un© tranche
de bons de caisse et en deux d'obliga-
tions offertes en souscription.

Un nouvel emprunt
de la Confédération

Les vagons ne seront pins chauffés
de 8 h. à 18 h.

BEBNE. 17 — (Communiqué du di-
recteur militaire des chemins de fer.)
Par suit© du froid persistant et des
chutes de neige dans les montagnes,
la situation des bassins d'accumula-
tion de nos usines électriques n'a pas
pu s'améliorer comme c'est le cas d'or-
dinaire à cette saison. De plus, les
chemins de fer ont dû assurer un tra-
fic civil qui reste très important et
des transports militaires qui, oes der-
niers temps, ont pris une grande am-
pleur, de sorte que la consommation
de courant a été plus forte que d'habi-
tude. Dans ces conditions, des mesures
de prévoyance se sont révélées néces-
saires. Lés restrictions suivantes se-
ront appliquées à partir d© lundi pro-
chain 20 mars :

Le chauffage électrique sera inter-
rompu de 8 h. à 18 h. dans tous les
trains servant au transport des voya-
geurs. Les trains supplémentaires,
trains spéciaux ©t trains d© dédouble-
ment devront être réduits au strict
minimum.

Pénurie d'énergie électrique
dans les chemins de fer

Ce soir, dès 20 h. 30,
A LA ROTONDE

Grande soirée
du « Vélo-Club de Neuchâtel»

AVEC LE FORMIDABLE
ORCHESTRE THE BERRY 'S

Entrée : dames et militaires : 1 fr. 65,
danse comprise, messieurs : 2 fr. 20
Prolongation d'ouverture autorisée

I CE SOIR, danse au restaurant. I
¦ DIMANCHE, thé et soirée dan- I
B sants. Dans la grande salle, le I
¦ fumeux orchestre « The Berry's» , fl
I 9 solistes. Au restaurant: l'or- I
I chestre « Charles Camille ». 3

Aujourd'hui, n 14 h. et à 20 h. 15

Grande salle des Conf érence»
L'UNION CADETTE JOUE

Totor Ier, roi des gosses

Salle de là Vmx
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE PAUL JACOT

Institut Richème
Soirée dansante

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

Les jours heureux
Comédie gaie en trois actes

de C.-L. Puget
par la Théâtrale du Locle

Entrée : Fr. 1.65

Dès 23 h., DANSE
ORCHESTRE P. JACOT

Invitation cordiale — F.O.M.H.



L'AFFAIRE
DU RHE1NWALD

(Suite de la première page)

Comme l 'a écrit l 'hebdomadaire
allemand « Das Reich », cité par M.
Pierre Grellet — dont l 'admirable
campagne n'a pa s été inutile — le
projet de l'accumulation des eaux du
Hinterrhein i n'arrive pas à se met-
tre en route parc e que personne ne
sait à quel saint se vouer pour rom-
pre la résistance têtue d'environ 430
habitants contre l'établissement du
barrage ».

La question intéressait en ef fe t  les
cercles alleman ds, et pour cause
(c 'est un argument que n'a p as hé-
sité à emp loyer un des défenseurs
du projet, par une sorte de chanta-
ge O Le consortium qui devait
exploiter le barrage du Rheinwaïd
était formé non seulement d'entre-
prises suisses, mais d'entreprises
allemandes, et aussi italiennes. Le
peuple suisse n'en a été averti qu'as-
sez tard: cela aurait donné une
fausse note au milieu du concert de
presse qui s'élevait en faveur du
proj et.

Ce n'est guère qu'en Suisse roman-
de que le problème a été compris et
que les intérêts des habitants du
Rheinwaïd ont été défendus. Mais
même dans notre canton, des jour-
naux qui généralement pensent jus-
te optaient en fa veur  du projet , re-
grettant que les agriculteurs de
Splugen et de Medels ne se soumet-
tent pas au consortium, dans l 'inté-
rêt général I

* *
On pourra it donc féliciter le gou-

vernement grison d'avoir résisté f i -
nalement à des influences aussi pu is-
santes et renoncé à une source

 ̂
abon-

dante de revenus (la concession lui
aurait rapporté , bon an mal an, jus-
qu'à 1 et 2 millions), d'autant p lus
qu'on lui disait : ou le barrage du
Rheinwaïd, ou rien l Mais le gouver-
nement de Coire n'a fa i t  au fond  que
son devoir en respectant la volonté
de ces paysans jus tement obstinés.
S 'il ne l 'avait pas fa i t , il n'aurait pro -
bablement pas subi un discrédit con-
sidérable, sauf dans de rares mi-
lieux, tant il est vrai que l 'on est ha-
bitué à voir les gouvernements can-
tonaux manquer d'autorité. N 'impor-
te, l 'Etat ne fou le  p as aux pieds, im-
punéme nt, les droits de ses adminis-
trés.

L 'intérêt général n'était même pa s
en jeu. Le Cohseil d 'Etat des Grisons
l'a dit dans son rapport final : le
supplément d 'énergie électri que dont
a besoin la Suisse peut aussi être sa-
tisfait sans la construction du barra-
ge du Rheinwaïd et cela à un p rix
qui ne dépasserait pas de beaucoup
les frais d'aménagement de l 'usine
projetée. Mais il était naturel qu'à
une dépense assez for te , le consor-
tium préférât  une dépense légère-
ment moindre. La décision du gou-
vernement grison était donc la seule
qui p ût être prise.

Ce dont il fau t  surtout être heu-
reux, c'est de l'attitude ferme et cou-
rageuse des 430 habitants de Sp lu-
gen, Medels et Nufenen.

Ils savent que l'argent ne fai t  pas ,
à lui seul, le bonheur. Ils auraient
pu risquer l 'aventure d'un exode :
ils auraient reçu peut-être , dans la
plaine, de bonnes terres, des mai-
sons confortables , un climat p lus
clément, une vie plus aisée. Mais ils
auraient quitté tous leurs souvenirs,
tout ce qu'ils avaient eux-mêmes créé
et enrichi, tout ce qui fa i t  le charme
de la vie. Ils  n'auraient plus vu leurs
hauts pâturages où le bétail monte ,
l 'été , au son des cloches, dans la lu-
mière de l'aube , avant que le soleil ,
derrière la Suretta, annonce la gloire
du jour.

Oui , l 'esprit a triomphe de la ma-
tière. Mais on peut dire aussi que le
sens de la tradition, qui est une réa-
lité , l'amour de la matière concrète ,
palpable et belle , l 'attachement au
sol , â la chose irremplaçable qu'est
une terre cultivée par soi-même et
par ses ancêtres, l 'intelligence de la
réalité humaine et vivante , a triom-
phé de ce qui n'est à bien des égards
qu'une illusion : l'argent. B.-F. L.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 mars
Température. — Moyenne : 0,7 ; min. :

— 4,1 ; max. : 6.7.
Baromètre. — Moyenne: 721,7.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est ; force : calme à très faible.
Etat du ciel : clair. Gelée blanche le ma-

tin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. : 429.11
Niveau du lac, du 17 mars, & 7 h.: 429.10

La dernière journée
de la session des Assises

neuchâteloises
Encore une affaire d'avortements
A huis clos, la Cour d'assises s'esj

occupée hier matin d'une désagréable
affaire, analogue à celle de la veille.
Comparaissaient au banc des accusés :
Germaine-Adèle C, d'Auvernier, ma-
riée, principale inculpée, accusée d'avor-
tements et de tentatives d'avortements;
Nelly-Madeleine B., de Peseux, âgée de
20 ans, mariée, accusée d'avortements ;
Marthe-Marie F., âgée de 24 ans, des
Verrières, mariée également, accusée de
tentatives d'avortements; Lucien-Henry
Br., âgé de 29 ans, d© Neuchfttel , accusé
de complicité d'̂ avortement, et Rose-
Marie Br., sa mère, 55 ans, de Colom-
bier, accusée de complicité d'avorte-
ment. Pour deux des inculpés, Nelly B.
et Marthe F., il n'y aura pas d'admi-
nistration de preuves.

Germaine C. se livre à des pratiques
abortives depuis 1932. EUe conteste
avoir demandé de l'argent pour cela,
mais il est patent qu'elle ©n a reçu.
Elle a d'ailleurs eu un© vie peu heu-
reuse et a montré un certain mérite en
élevant quatre enfants qui n'étaient
pas les siens.

Nelly B. a ©u recours aux pratiques
de dame C. et argue de ses difficultés
financières. Marthe F., elle, n'était qu©
fiancée au moment de son délit. Quant
à Lucien Br., il a prêté assistance à
une jeune fille de sa connaissance en
lui indiquant l'adresse de dame C, ce
qu'il a fai t également pour d'autres.
Enfin , dame Br. a été la complice de
son fils.

Pas plus qu'hier, nous ne voulons
nous étendre sur les débats de cette
affaire.

Après délibérations, la Cour con-
damne Germaine C. à dix-huit mois
d'emprisonnement et à 200 fr. de frais ;
Nelly B. à deux mois d'emprisonnement
et à 50 fr. de frais ; Marthe F. à un
mois de prison et à 50 fr. de frais ;
Lucien Br. à un mois d'emprisonnement
et à 40 fr. de frais, et Rose-Marie Br.
à trois jours d© prison et à 27 fr. 75 de
frais; ces quatre dernières personnes bé-
néficient du sursis pendant deux ans.

T..

LA VILLE
Violent feu de cheminée

Hier après-midi , à 15 heures, «n vio-
lent feu de cheminée qui a duré 2 h. et
demie s'est déclaré dans l'immeuble
de la boucherie Margot , à la rue du
Seyon. Sous l'effet de la chaleur con-
sidérabl e qui se dégageait à l'intérieur,
le canal s'est fissuré sur toute sa lon-
gueur.

Quatrième conférence
universitaire

La quatrième conférence universitai-
re a été donnée brillamment hier soir
par le Dr Jean Clerc, chargé de cours
à la faculté des sciences, devant un
public nombreux et attentif , sur ce
sujet : « Groupes sanguins et transfu-
sion du sang. » Nous donnerons un
compte rendu' de cette très intéressante
conférence dans notre prochain numéro.

I<a question des tribunes
du F.-C. Cantonal

Le comité directeur du F.-C. Canton al
avait réuni hier soir les membres du
club ©n un© assemblée générale extra-
ordinaire pour leur exposer la situation
créée par l'incendie des tribunes du
stade.

L'assemblée entendit un rapiport de
son président, M. David Mader, qui
exposa tout d'abord les difficultés qui
s'étaient présentées au comité après le
sinistre pour permettre de contenter le
public. Actuellement, les spectateurs
bénéficient d'un gradin couvert, tandis
que les joueur s peuvent utiliser le lo-
cal de l'« Ancienne » et les douches de
l'usine à gaz. En terminant son rapport
M. Mader tint à remercier les autori-
tés communales de la bienveillance
dont elles ont fait preuve dans ces cir-
constances.

Une discussion nourrie suivit au
cours d© laquelle divers membres ex-
primèrent le désir de voir la ville de
Neuchfttel entreprendre la construction
de nouvelles tribunes dans le cadre de
l'aménagement d'un nouveau terrain
de sport. L'assemblée vote alors lin
vœu dans ce sens, vœu que le comité
transmettra aux autorités communales.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette Importante question d'un terrain
d© sport à Neuchfttel.

VIGNOBLE
SAINT-BI.AISE

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a fixé les
examens oraux de fin d'année au lundi
27 mars, et les examens écrits aux jeudi
30 et vendredi 31 mars.

La cérémonie des promotions aura
¦lieu dimanche 2 avril, à 14 heures, au
temple. Un cortège formé de nos en-
famte, parés de leurs plus beaux atours,
partira du collège et suivra l'itinéraire
habituel.

Les vacances commenceront jeudi
6 avril et la nouvelle année scolaire
lundi 24 avril.

La commission scolaire a décidé ©n
outre d'étudier la possibilité de faire
radioscoper tous les élèves de nos éco-
les. On espère même pouvoir mettre à
exécution ce projet si utile encore avant
les vacances.

CORTAILLOD

Assemblée de paroi sse
(o) Dimanche soir, au temple, la pa-
roisse de Cortaillod de l'Eglise réformée
évangélique neuchâtelolse a tenu, ea
première assemblée administrative an-
nuelle. De nombreux paroissiens avaient
répondu à la convocation, à cet effet, du
collège des anciens. L'assemblée s'est dé-
roulée dans la chaude et religieuse
atmosphère d'une réunion familiale.

Après le cuite d'ouverture, au cours du-
quel fut rappelée la première page de la
constitution et la confession de foi de
l'Eglise réformée neuchâtelolse, le pafl-
teur de la paroisse, M. Bourquin, donna
lecture d'un substantiel rapport) rappe-
lant les principaux faits de la vie reli-
gieuse locale. M. Ed. Frey, trésorier du
collège des anciens, donna ensuite un
compte rendu des finances de la. paroisse,
notamment du fonds des sachets et du
fonds de paroisse. C'était la première fols
que des chiffres concernant oes fonda
gérés dans l'ancienne Eglise nationale
assez Jalousement par les collèges d'an-
ciens étaient apportés devant une assem-
blée plénlère.

L'assemblée accueillit ensuite ft l'una-
nimité après avoir entendu un excellent
exposé de M. Gaston Juvet, la proposi-
tion d'installer dans le temple des appa-
reils d'écoute pour personnes d'ouïe fai-
ble. Oette Installation est devlsée à deux
mille francs environ. Elle sera couverte
par un fonds spécial créé dans oe but
11 y a quelques années déjà, s'élevant à
440 fr. et par une somme de 1100 fr„
quote-part du reliquat des fonds de l'an-
cienne paroisse Indépendante de Colom-
bler-Bôle et annexes, dont faisait partie
le groupe Indépendant de Cortaillod.
Quant aux 500 fr. qui manquent pour
parfaire le coût total de l'Installation
en question , l'assemblée a été déchar-
gée du souci de les trouver, M. Jules
Rosselet, président du .Conseil communal,
ayant annoncé que notre autorité execu-
tive proposerait au Conseil général de
voter oette somme à titre de crédit extra-
ordinaire. Toute l'assemblée s'est montrée
une fols de plus heureuse de constater
la bienveillance des autorités civiles à
l'égard de l'Eglise.

Les délibérations de la soirée furent
coupées par deux beaux chants exécutés,
l'un, par tin groupe de la Jeune Eglise,
l'autre, par le Chœur mixte toujours dé-
voué à son poste.

BEVAIX
Service de sœur visitante

(sp) Dans le but de créer un servie©
de sœur visitante, un comité de pa-
tronage s'est constitué le 13 mars; il
lancera prochainement un appel à la
population pour la création du fonds
nécessaire à cette œuvre.

Comme il n'y a plus de médecin
domicilie à Bevaix, un service de ce
genre rendra, croyons-nous, d© grands
services.

Soirée des accordéonistes
(c) La Société des accordéonistes de notre
localité, diirlgée par M. Jeanneret, die
Neuchârtel, nous a conviés dimanche ft
sa soirée théâtrale et musicale annuelle.

Le public était venu nombreux témoi-
gner sa sympathie à la Jeune société qui
Interpréta de nombreux morceaux d'ac-
cordéon, avec le concours de la Société
des accordéonistes de Neuchâtel.

Le programme comprenait plusieurs
productions des sœurs Mathys, notam-
ment de la musique à bouche et des
Jodels. Les quelques saynètes et danses
inscrites au programme furent aussi vi-
vement applaudies.

LE LANDERON
Conférence agricole

(c) Mercredi soir, nos agriculteurs étalent
convoqués au collège pour une conféren-
ce donnée par M. J. Dubochet , professeur
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, sur le sujet : Intensification des cul-
tures pendant la Sme année de guerre.

Une cinquantaine de personnes avalent
répondu à la convocation et ont été en-
chantées des renseignements et conseils
qui leur furent donné d'entendre. En effet,
le conférencier s'est attaché à démontrer
que l'intensification des cultures peut
être obtenue : par l'emploi rationnel des
engrais, le choix Judicieux des graines et
semenceaux, la lutte contre les parasites
et aussi par les soins à donner aux récol-
tes et & leur conservation.

Nul doute qu'il résultera de cet exposé
le meilleur profit pour chacun.
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[ VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Distinctions

(©) M. Paul Schenk, maître coiffeur à
Fleurier, a obtenu le 8me rang au clas-
sement général ©t 1© 2m© rang des
maîtres coiffeurs au concours « Créa-
tions 1944 » qui vient d'avoir lieu è
Lausanne.

Huit jonr£ auparavant, M. Sohenk
avait obtenu, à Bienne, au cours d'une
démonstration de coiffure, un diplôme
portant la mention « Excellentes qua-
lités professionnelles ».

M. Schenk fut le seul maître coiffeur
du canton à participer à ces deux ma-
nifestations.

MOTIERS
Une belle soirée

(c) Le Chœur mixte de la paroisse ré-
formée de Môtlers-Boveresse a offert sa-
medi et dimanche derniers, sa première
soirée théâtrale, dans la grande salle du
collège.

Un excellent programme a fiait passer
d'agréables moments à tous ceux qui
avalent répondu & l'Invitation du Chœur
mixte. On peut regretter cependant que
le public n'ait pas été plus nombreux.

Sous la baguette de M. A. Reymond,
directeur du chœur, trois chants ont été
fort bien Interprétés. De la fusion , de la
nature et des nuances, voilà l'Impres-
sion laissée par oe bel ensemble, dont
l'effectif était malheureusement sensi-
blement réduit par suite de la grippe
qui sévit encore chez nous.

Deux morceaux de piano ont été Joués
avec brio par Mlles Gllthlln et JulUard.

Puis ce fut la charmante comédie t P e g
de mon cœur », trols actes de H. Man-
ners, que les acteums du chœur rendi-
rent avec un beau succès. Tous les rôles
furent bien tenus, pas de lourdeur, mais
un bel entrain, de la gaité et de la vie.
Chacun applaudit ft oes trois actes qui
firent passer de trop courts mais agréa-
bles moments.

LA COTE-AUX-FEES
Deux conférence s

(c) Sous les auspices dm groupe d'hom-
mes de la paroisse, deux conférences ont
été organisées, samedi et dimanche. Le
professeur Burky a entretenu ses audi-
teurs du samedi soir sur la question on
ne peut plus actuelle, de l'avenir de l'Eu-
rope et des plans de reconstruction et de
réorganisation qui s'élaborent.

Dimanche après-midi, M. Buxky a traité
ce sujet dtone Incontestable actualité
également : « Que veut l'U.R.S.S. ?» Au
bénéfice d'une documentation étendue et
de connaissances sûres, acquises au cours
de plusieurs séjours en pays étrangers, le
conférencier sut avec une parfaite objec-
tivité faire le point de là situation et
Jeter un peu de lumière sur le problême
russe et sur la politique des Soviets.

Animé d'une foi ardente en l'avenir, le
conférencier a communiqué & ses audi-
toires sa confiance en tin Dieu tout puis-
sant auquel appartient l'avenir de notre
monde.

BUTTES
Affaires scolaires

(sp) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a décidé d'ouvrir une classe
de dédoublement au Mont-vets-Bise, pour
une partie des élèves de la montagne de
Buttes, ceci du ler novembre 1944 au 30
avril 1945.

Au début de la nouvelle année scolaire,
l'aménagement d'une salle du collège des-
tinée ft l'enseignement ménager, sera ter-
miné.

Quant aux vacances de printemps, elles
ont été fixées du 7 au 17 avril.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Visite des archives
(c) La société l'« Emulation » nous a
fourni l'occasion de visiter les archi-
ves de la Bourgeoisie, sous la conduit©
de M. P. d© Quervain, archiviste.

Celui-ci a fait un exposé historiq ue
SUT nos archives qui furent cataloguées
à différentes époques et qui contien-
nent entre autres 13 Incunables, 1200
parchemins, les procès-verbaux com-
plets du Conseil de Bourgeoisie depuis
1639 et un grand nombre de pièces in-
téressantes sur l'histoire de notre cité.

Dans la salle d© l'hôtel de ville
étaien t présentés au public les 13 in-
cunables et quelquesHuns des plus pré-
cieux •parehemiçs qui font la richesse
de nos archives. La collection des in-
cunables est due à Guillaum© Grimaî-
tre, curé et notaire à la Neuveville,
mort en 1519.

Parmi les incunables les plus inté-
ressante, nommons le Psautier de Be-
romiinster, recueil de prières; un joli
petit volume c Prières à la Vierge »,
fort bien imprimé.

Parmi les manuscrits, M. de Quer-
vain nous donne la traduction d'un
procès-verbal concernant la vemte
d'une vigne d'Engelberg, près de
Douanne, en 1235 et le fragment d'une
lettre autographe signée Henry IV.

Une visite du local, le t Secret », nous
permet d'admirer l'installation moderne
de nos archives, classées conformément
aux instructions dos autorités canto-
nales.

GRANDSON
Incendie d'une ferme

,-rLe feu a détruit, la nuit dernière,
ffll immeuble comprenant un logement
©t un rural avec grange et écurie, au
village de Grandevent, à 5 km. de
Grandson. La ferme appartenait à M.
Jean Nussbaum, secrétaire communal.
Le mobilier, des machines agricoles
et une assez grosse quantité de four-
rage sont restés dans les flammes. Les
dégâts se montent à quelques dizaines
de milliers de francs.

La cause du sinistre n'est pas en-
core connue.

ESTAVAYER
Condamnée avec sursis

Le tribunal criminel de la Broyé a con-
damné une jeune fille originaire de Payer-
ne, à 12 mois de prison avec sursis, pour
infanticide.

En mal 1943, la coupable avait accouché
dans le train arrivant d'Yverdon , en gare
d'Estavayer et avait noyé son enfant dans
le lac.

Les Juges ont appliqué l'article du Code
pénal atténuant la responsabilité du dé-
linquant quand celui-ci ne Jouit pas de
toutes ses facultés.

VALLÉE DE LA BROYE

LUCENS
Une agression

Dn habitant de Cremin , sur Lucens,
a été victime d'une agression de la
par t de deux jeunes gens, l'autre soir,
vers 22 heures, alors qu'il rentrait
chez lui. Les deux agresseurs, qui lui
dérobèrent son porte-monnaie, ont. été
arrêtés et conduits aux prisons do
Moudon.

Dans sa séance du 17 mars, le Con-
seil d'Etat a fixé définitivement aux
6 et 7 mai 1944 les élections des au-
torités communales.

Les élections communales
définitivement fixées

aux 6 et 7 mai prochain

Vers un contrat collectif de travail
dans l'industrie des garages

Le département, d© l'industrie vient
de publier dans la « Feuille officielle»
certaines clauses d'un contrat collec-
tif de travail signé l'année passée par
la Corporation neuchâteloise des ga-
rages et branches annexes et le Syndi-
cat corporatif des ouvriers de garages
du canton de Neuchâtel, les parties
ayant demandé au Conseil d'Etat d©
rendre ces clauses obligatoires sur 1©
terrain cantonal. Un délai de trente
jour s a été fixé pour permettre d©
faire opposition à cette requête. C'est
la première fois qu'il est fait applica-
tion dans notre canton des disposi-
tions de l'arrêté fédéral du 23 juin
1943 permettant de donner force obli-
gatoire générais à des contrats col;
Iectifs de travail , qui a remplacé celui
du ler octobre 1941.

L'organisation professionnelle
dans le canton

Audience du 17 mars
Le tribunal militaire de la 2me divi-

sion, siégeant à Avenches, a terminé
hier matin les débats concernant
l'affaire Vesy que nous avons annon-
cée vendredi.

Après délibérations, le tribunal a
décidé de renvoyer l'affaire devant le
juge d'instruction militaire pour com-
plément d'enquête et examen mental
de l'accusé.

Au tribunal militaire
de la 2me division

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 17 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé :

le lieutenant Meylan , Charles, né en
1901, domicilié au Locle, en qualité
de membre de la commission de tir
deg Montagnes, en remplacement du
lt.-colonel Guinand, Edmond, démis-
sionnaire;

M. Louis Huguenin, directeur de la
Société des fabriques de spiraux réu-
nies, à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de membre de la commission de l'Ob-
servatoire cantonal pour la fin de la
période administrative 1942-1945, en
remplacement de M. Charles-Albert
Vuille , démissionnaire;

M. Gêrakl Bernasconi aux fonctions
d'adjoint au service do l'intendance
des bâtiments.

Il a en outre ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de
Cressier do M. Alphonse Muriset, pè-
re, aux fonctions de mesureur officiel
pour la circonscription communale, en
remplacement de M. Martin Ruedin,
démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

La conf iserie-pâtisserie

PAUL WEBER, à Valangin
SERA FERMÉE

dimanche (9 mars
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D9** Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre iournal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ta FE UILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

(Audience du 14 mars)

Vivacité
(cv En Janvier dernier, alors que la cha-
leur commençait à se faire sentir — avant
la neige — deux ouvriers se disputèrent
en sortant de la fabrique, & midi. L'un,
de Dombresson, fut frappé par son coma-
rade et déposa une plainte pénale.

A l'audience, le président tente un ac-
cord qui survient après maintes explica-
tions. Le prévenu reconnaît ses torts. Il
s'engage & laisser tranquille son collègue
et voit, de ce falt, les frais de l'affaire
réduits & 3 £r. Il versera, en outre, une
Indemnité de 10 fr. à l'hôpital de Lan-
deyeux, après quoi, la plainte est retirée.

A droite, s. v. p. 1
Alors qu'il circulait avec un attelage

sur la route cantonale du Pâquier à Vil-
liers, un agriculteur du Pftquler fut, en
novembre dernier, l'auteur responsable
d'un accident.

SomiLolalt-11 sur sa voiture ? L'histoire
ne le dit pas ! On sait qu'il ne tenait pas
sa droite et arrivé au tournant dit de
Chenaux, un camion survint qui, pour ne
pas heurter l'attelage, circula à l'extrême-
droite de la route. Il sortit même de la
chaussée, fit s'effondrer la banquette et
fut précipité dans le lit du ruisseau bor-
dant la route.

L'accusé reconnaît sa négligence, mais se
recommande à l'indulgence présidentielle
pour une diminution de l'amende.

H est condamné & 15 fr. d'amende et
12 fr. de frais.

Attention aux signaux I
C est encore un accident de la circu-

lation qui termine la présente audience.
Il s'est produit en octobre 1948, sur la
route cantonale d© la Vue-des-Alpes, aux
Hauts-Geneveys.

Les signaux Indiquant que des travaux
de creusage étalent exécutés aux abords
d'un fortin n'ayant pas été aperçus par
un automobiliste de la Chaux-de-Ponds,
celui-ci précipita sa voiture dans le fossé.
Le conducteur sortit heureusement indem-
ne de l'aventure tandis que l'automobile
avait la direction brisée.

Rapport ayant été dressé par la gendar-
merie, l'Inculpé comparaît. Toutefois, 11
ressort des débats que, circulant à une
vitesse normale, Il ne saurait être rendu
responsable de cet accident, d'autant plus
que les signaux n'étaient pas très visi-
bles.

Aussi est-11 libéré, purement et simple-
ment. Les frais sont mis h la charge de
l'Etat. p. y,

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
— ¦ —<

Venez & mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 38.
Madame et Monsieur Emile Guillod-

Guillod, à Sugiez ;
Monsieur ©t Madame Numa Gulllod-

Hostettler et leurs enfante, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Victor Gnillod-

Guillod et leurs enfante, à Praz ;
Monsieur et Madame Rodolphe Gull-

lod-Zaugg et leurs enfants, à Sugiez t
Monsieur et Madame Samuel Guillod-

Moor ©t leur fils, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Auguste Gull-

lod-Richard et leurs filles, à Cudrefin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font ipart à leurs amis et connais-

sances du décès de
Monsieur

Auguste GUILLOD-CHERVET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle ©t parent, qua
Dion a repris à Lui, 1© 17 mars, dans
sa 84mo année.

Sugiez, le 17 mare 1944.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lien dimanche
19 m a iis, à 14 heures, â Sugiez.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

L© comité du Skat- Club a le profond
regret d'informer ses membres du décès
de

Madame

Domenica DEL-VILLANI
bollo-mère d© Monsieur Florlndo Mo»
nelli, membre fondateur.

Neuchâtel, le 17 mars 1944.
L'ensevelissement, sans suite, auiS

lieu samedi 18 mare, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ooq-d'Inde S.

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

Les familles Perrin, Merzarlo, Wen-
ger, parentes et alliées ont la profon-
de douleur d© faire part à leurs amis
©t connaissances du décès d© leur ©hei
frère, beau-frèr©, oncle, grand-onole^
cousin et parent,

Monsieur Numa PERRIN
survenu dans sa 71m« année après une
longue maladie supportée ave© coma,
ge et résignation.

L'enterrement, aveo suite, aura lien
samedi 18 mars. Départ de l'hôpital
des Cadolles à 15 heures. Culte &
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-Joeet
et leurs enfante, à Delémont ;

Monsieur et Madame G. Erard-Joset
©t leurs enfante, à Delémont ;

Monsieur et Madame M. Joset-Pagaao
©t leurs enfants, à Casablanca ;

Monsieur et Madame Charles Clere,
à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis ©t connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
©n 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, 1© 16 mars 1944.
(Hôtel Bellevue)

Repose en paix.
L'ensevelissement arara lieu samedi

18 mars, à 16 heures.

Le comité de l'Amicale de la Cp. mitr.
f r .  car. 1VJ226 a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Georgette CLERC
épouse du sgt. Clerc Henri, président.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu samedi
18 mars, à 16 h.

f ( SEVON 24Q TéL.5.11.08 ) 1
V V Transports Funèbres J M

Le comité de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du district de
Boudry a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Georgette CLERC
épouse de leur dévoué président. Mon-
sieur Henri Clerc.

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 mars, à 16 heures.

Jésus dit : Venez h mol vous qui
êtes travaillés et chargés et voua
trouverez le repos de vos ftmes.

Matth. SI, 28.
Monsieur et Madame Samuel Kung,

leurs enfante et petits-enfants, à Cor-
taillod ;

Monsieur Ernest Gerber, ses enfanta
et sa petite-fille, à Neuch&tel ;

Madame Louis Weyeneth, ses enfants
et son petit-fils, à Cortaillod ;

Monsieur ©t Madam© Alfred Kung et
leans enfantas, à Cortaillod ;

Monsieur ©t Madame Charles Kunj?,
leurs enfante et petite-enfante, à Coi»
taillod ;

Madame et Monsieur Firmin Neipp*
leurs enfante et petite-enfante, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hermann Pajo.
na, à Neuchâtel ;

Monsieur Philippe Kung, & Morat ?
Monsieur ©t Madame Emile Schmidt

et leurs enf ants, à B&le,
ont 1© chagrin de faire part dm d&

ces d©

Madame Samuel KUNG
née WUTRICH

leur chère et vénérée mère, be>lle-mèr«,
grand-mère et arrière-grand-mère, ©n*
levée à leur tendre affection après quoi»
qnes jours de maladie, dans sa 91m«
année.

CortaUlod, le 17 mare 1944.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

19 mare 1944. Culte au temple de Cor-
taillod à 13 heures.

Madame veuve Wilhelmine Leisin-
g©r, à Cortaillod ;

Madame veuve Max Leisinger-Bonny
©t ses enfants Max et Marceline, à
Chevroux ;

Madame et Monsieur Louis Pellegri-
ni-Leislnger ©t leurs enfants Georges
©t Joseph, à Cortaillod ©t à Lucerne,

ainsi que les familles Leisinger, à
Bâle ©t en Allemagne ; Châtelain, à
Lausanne ; Pellegrini, à Ligornetto,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marguerite LEISINGER
leur bien chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, amie et parente,
qu© Dieu a repris© à Lui à Neuchâtel,
dans sa 40m© année, après une courte
maladie.

Les voles de Dieu ne sont pas
nos voies.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod lundi 20 mars 1944 à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Fin.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de prévoyan ce, section de
Boudry sont informés du décès de

Madame Etienne MIÉVILLE
épouse de M. Miéville, membre actif de
la section , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu diman-
che 19 mars, à Colombier, à 14 heures.

Le comité.

Les Anciens-Bellettriens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Alfred de BUREN
membre honoraire

leur collègue et aaii , enlevé à leur af-
fection à l'âge de 80 ans, à Denens.

Le comité.

Le comité des Anciens-Etudiens a le
pénible devoir de faire part du décès
de leur cher camarad e

Monsieur Alfred de BUREN
ancien président d'Etude en 1881

survenu à Denens le 16 mars 1944.
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Repose en paix.
Madame Anna Hostettler, à Neuchâtel;
Monsieur ©t Madame Charles Ho-

stettler-Dauvé et leurs enfante, en
France ; Monsieur Marcel Hostettler,
à Berne ; Monsieur et Madame Ho-
stettler-Zisset, à la Ohaux-de-Fonds ;
Monsieur Georges Hostettler et Made-
moiselle Nelly Perret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam© Blonk-Hostettler,
à Batavia ;

les familles Spbrri, à Genève ; Van-
travers, à Travers ; Hostettler, à Neu-
châtel et à Berne ; Burgi, à Fribourg ;
Eeinbold , Brosy et Haas, à Zurich et
Bâle,

ainsi «jue les familles parentes ©t
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest HOSTETTLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent, survenu
dans sa 71m© année, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 mars 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 19 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rocher 2.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


