
Les ides de mars écoulées
On a prêté à M.  Churchill d'avoir

évoqué , il y  a quelques semaines, les
ides de mars à propos de la date des
événements tant attendus. Les ides
de mars se sont écoulées. Et en ce
moment qui précède la venue des
feu il les, aucun des fa i t s  qui devaient
se produire déj à, l 'an dernier, avant
la chuté des J euf l les , n'est apparu à
l 'horizon. Autrement dit , le monde
reste dans l'attente du « second
front ». Des dépêches de source alle-
mande ont bien annoncé , voici quel-
ques jo urs, que l'invasion était im-
minente et que les préparatifs
d'embarquement eux-mêmes avaient
commencé. Mais , jusqu'à nouvel avis,
il faut  voir dans ces rumeurs une
nouvelle manoeuvre des services de
propaga nde de M. Gœbbels.

On sait , en e f f e t, que les chefs
responsables du troisième Reich af-
fectent  aujourd 'hui de souhaiter
l 'établissement du « second front ».
Ils ont procédé , en e f f e t, à des tra-
vaux militaires considérables le long
de la côte occidentale du continent,
travaux qui ont entraîné l 'évacuation
massive des malheureuses popu la-
tions françaises, bel ges , hollandaises,
voire norvégiennes et danoises. Ils
sont persuadés dès lors que si la
tentative d 'invasion se produit, elle
sera vouée à. l 'échec. Or une telle
perspect ive leur sourit assez , car elle
fera it la preuve de l'impuissance
anglo-saxonne à se battre. Dans ces
conditions, Berlin pourrait escomp-
ter une paix de compromis avec
Londres et Washington, la seule qu'il
espère encore. L 'avenir dira ce qu'il
faut  penser de ces calculs à vrai dire
bien problématiques.

* * *
Mais voici que, les ides de mars

écoulées , le € second front » est en-
core évoqué d'un autre côté. Le pro-
blème est de nouveau posé pa r
l 'Union soviétique . Le journa l
Guerre et classe ouvrière, qui paraît
à Moscou, vient, en e f f e t , de publier
un article réclamant l'accomplisse-
ment des promesses faites à Téhéran,
c'est-à-dire le déclenchement d'opé-
rations « non p as sur le modèle ita-
lien », mais s'étendant « sur un large
front ». Mettant les points sur les i,
l'organe soviétique aj oute que « le
bombardement aérien à longue por-
tée, sans être accompagné d'actions
terrestres, ne peut que signifier éga-
lement une guerre prolongée ». Les
raids de ces derniers mois sont im-
portants, conclut l 'auteur de l 'article ,
mais « Us n'ont pas causé une réduc-
tion considérable de la production
militaire allemande ».

Que va-t-on répondre, du coté
anglo-saxon, à cette attaque qui vient
à nouveau de l'allié soviétique ? Pour
ce qui est du problème de la tête de
pont de Nettuno, on connaît la thèse
britannique. Cette opération, si elle
n'a pas été jusqu'ici un succès, a pro-
voqué l 'immobilisation sur le fro nt
italien de nombre uses divisions alle-

mandes. Ici  encore, seul l 'avenir
montrera si cette thèse est exacte. En
ce qui concerne le reproche adressé
par Moscou au suje t des bombarde-
ments aériens « qui ne sont pas le
second fro nt », l 'argumentation de
Londres et de Washington tend à
souligner qu'ils en constituent le pré-
lude indispensable.

De tout temps, les Anglo-Saxons
ont attribué à l'arme aérienne une
importance plus grande que ne le
f irent  leurs alliés. Les Français —
avant les Russes — se montraient
assez sceptiques, au temps de la
« drôle de guerre », sur l'ef f icac i té
des seuls bombardements. Or les
Anglo-Saxons croient, pour leur part ,
que l 'emploi de l'aviation parvient
bel et bien à paralyser l'activité pro-
ductrice ennemie. Leurs raids sont
étudiés de façon à détruire les agglo-
mérations, si bien que s'ils n'arri-
vent pas à toucher avec précision
les centres nreveux de la production,
du moins ils les désorganisent et , à
la longue, annihilent ainsi l'effort
de guerre adverse. %Sans compter
que les Anglo-Saxons croient aussi à
la vertu de « démoralisation » des
populations atteintes. E n f i n, la tacti-
que des raids diurnes utilisée présen-
tement par les Américains a pour
but d'affaibl ir  la chasse et la D.C.A.
allemandes, autrement dit d 'éliminer,
pour le jour du « second front  »,
toute possibilité de riposte valable.

# *
De cette argumentation, on pour-

rait déduire que, contrairement aux
vœux de la reuue soDi'éfique Guerre
et classe ouvrière, oui rencontrent
les souhaits de M. Gœbbels, l 'inva-
sion du continent à l'ouest n'est pas
encore pour demain et que l'avia-
tion, au préalable , a encore une
tâche à remplir. Faute de savoir
pourtant dans quelle mesure elle est
remplie jusqu'ici , ne nous avançons
pas davantage dans notre jugement l
Ce -que nous contaterons, en revan-
che, c'est que la guerre aérienne —
tout comme la guerre terrestre — a
ses ennuis pour les neutres. Preuve
en soit les nouvelles violations gra-
ves dont la Suisse a été victime et
contre lesquelles elle se doit de pro -
tester plus que jamais.

Les incidents de la f i n  de la se-
maine dernière ne doivent pas être
pris à la légère par nous. Ils ont
prouvé à quel point nous restons à
la merci d'une éventualité grave ,
toujours placés que nous sommes au
cœur de la tourmente. Ils auront des
répercussions, en outre, sur le plan
intérieur de par un nouvel a f f l u x
d 'internés qui peut être suivi d'au-
tres plus massifs encore. Les ides de
mars sont écoulées. Mais la guerre
continue à se rapprocher de notre
pays. Et, partant , notre vigilance , à
aucun prix, ne doit être en défaut .

René BRAICHET.

La grande offensive aérienne alliée
se poursuit sans interruption

Les bombardiers britanniques et américains pilonnent
les centres industriels du Reich et des territoires occupés

Pilonnage systématique
de Friedriehshafen

et d'Augsbourg
G.Q. DE LA E.A.F., 19 (Exchange).

— Plus de 750 bombardiers lourds du
Sme corps aérien des Etats-Unis ont
effectué samedi, au cours des heures
diurnes, un bombardement systémati-
que de Friedriehshafen et- d'Augs-
bourg.

Simultanément, plusieurs Industries
de guerre allemandes transférées dans
les régions boisées de l'Allemagne mé-
ridionale ont été attaquées.

De ces opérations, 43 bombardiers et
dix chasseurs n'ont pas regagné leurs
bases en Grande-Bretagne.

Selon les informations préliminaires,
82 appareils allemands ont été abattus.
Parmi les 43 bombardiers américains
manquants, 16 ont effectué des atter-
rissages forcés en Suisse.

Un raid massif sur Francfort
LONDRES. 19 (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air dit que pour la seconde fols cn
une semaine, le service de bombarde-
ment a enregistré le départ de plus de
mille appareils en une nuit. La Luit-
waffe a eu à parer è deux attaques
massives en douze heures, l'une par
les bombardiers lourds américains, de
Jour, l'autre par la R.A.F., peu après
la tombée de la nuit et ayant Franc-
fort-sur-le-Main comme principal ob-
jectif.

Un seul groupe de bombardiers a
lâché plus de mille tonnes de bombes
explosives et Incendiaires sur Franc-
fort, les bombes tombant au rythme
de 50 tonnes par minute.

Les bombardiers britanniques ont
signalé une activité moins grande des
chasseurs allemands que d'habitude.

Par contre, les défenses terrestres
ont été très actives. Malgré les nua-
ecs, presque tous les projecteurs de la

Ruhr balayaient le ciel, mais, par con-
tre, à Francfort, les Allemands n'ont
pas pu utiliser efficacement leurs pro-
jecteurs en raison des nuages et de la
brume.

1200 bombardiers sur la ville
LONDRES, M (U.P.). — Les pilotes

de la R.A.F. ont déclaré, peu après
leur retour, que de vastes incendies
éclatèrent à Francfort, au cours de
l'attaque aérienne déclenchée sur cette
ville, dans la nuit de samedi à di-
manche par 1200 bombardiers.

Le temps était bouché,
souligne-t-on à Berlin

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Dans la soi-
rée de samedi, des formations de bom-
bardiers britanniques ont survolé le
sud-ouest de l'Allemagne, profitant de
conditions atmosphériques qui sem-
blaient, devoir les protéger contre les
chasseurs de nuit allemands. Dans la
région du surv.ol. la couche do nuages
était très épaisse et le temps complè-
tement bouché. Malgré cela , les esca-
drilles de chasse allemandes prirent
l'air et, perçant le rideau de nuages,
atteignirent les bombardiers assail-
lants â une grande altitude. D'après
les renseignements parvenus jusqu'à
présent, les résultats obtenus par les
chasseurs de nuit semblent favorables.

Au cours des dernières vingt-quatre
heures, les Anglo-Américains " ont per-
du '106 avions, dont 81 quadrimoteurs
lors de leurs raids contre le territoire
du Reich.

Un raid américain
sur l'Autriche dimanche...

Q.G. ALLIÉ EN ITALIE, 19 (Reu-
ter). — David Brown télégraphie di-
manche soir que des bombardiers
lourds opérant d'aérodromes italiens
ont attaqué dimanche les villes de
Klagenfurt et de Graz.

... s'est effectué au prix
de violents combats

BERLIN, 20 (D.N.B.) . — D'après les
renseignements disponibles jusqu'Ici;
les Américains ont perdu vingt quadri-
moteurs et un nombre indéterminé de
chasseurs lors du survol du sud de
l'Allemagne, dimanche.

Les formations américaines, forte-
ment escortées, ont été l'objet des at-
taques de la chasse allemande' sur le
territoire italien et durant tout l'ailler,
jusqu'en Styrie. Les forces de la dé-
fense ont empêché les assaillants de
se livrer à une attaque concentrée.

Les bombardiers américains
sur le nord de la France

LONDRES, 19 (Reuter) . — Des bom-
bardiers moyens Marauder do la 9me
armée aérienne américaine, appuyés
par des Thunderbolt et par des bom-
bardiers moyens Mitchell de la R.A.F.
et des alliés escortés par des chasseurs
canadiens, ont. attaqué des objectifs en
Franco septentrionale samedi après-
midi.

Hier les Anglo-Saxons
ont bombardé le pas de Calais
"LONDRES, 20 (Reuter). — De puis-

santes formations aériennes américai-
nes ont exécuté, dimanche en fin
d'après-midi, une série d'attaques à
intervalles de dix minutes contre des
objectifs militaires du pas de Calais.
Elles ont eu à passer à travers un
dense barrage de D.C.A. pour arriver
aux points qui leur étaient assignés.

Enfin, des forteresses volantes ont
bombardé la même région sans rencon-
trer aucune opposition de la part de
la chasse allemande.

(Voir la suite en cinquième page)

Les Russes franchissent ie Dniestr
Les forces soviétiques du second front d'Ukraine ont forcé

le passage du fleuve sur une largeur de plus de 50 kilomètres

Les armées de von Manstein coupées en deux

U N  D É S A S T R E  M E N A C E  LA W E H R M A C H T

MOSCOU, 20 (Reuter). — Commu-
niqué de dimanche soir :

Les troupes du premier front
d'Ukraine, à la suite d'un mouve-
ment de débordement et d'une atta-
que frontale, ont occupé dimanche
la ville de Kremenets, puissante for-

teresse naturelle sur la crête des
monts du même nom. Elles ont éga-
lement occupé quarante autres lo-
calités.

Au nord-ouest de Vinnitsa, nos
troupes ont poussé de l'avant et ont
occupé dix points d'appui puissam-
ment fortifiés, dont la localité de
Medvedevka, ainsi que plus de cin-
quante agglomérations, dont un cen-
tre de district de la région de Vin-
nitsa. Nos troupes se sont approchées
de la ville de Mogilev-Podolsk, où
des combats de rues sont en cours.

Les forces du second front
d'Ukraine ont atteint le Dniestr sur
un front de plus de 100 km., ont
forcé le passage du fleuve sur une
section de plus de 50 km. et se sont
emparées sur la rive droite de plus
de quarante localités. Elles ont éga-
lement pris la ville de Vorotinsk,
dans la république soviétique de
Moldavie.

Au sud-ouest de Novb-Ukrainka,

nos troupes ont poursuivi leurs com-
bats offensifs au cours desquels elles
ont occupé plus de quatre-vingts
localités et deux gares.

Au sud-ouest de Bobrinets, nos
troupes ont occupé deux centres de
district, l'un dans la région de Ni-

kolaïev, l'autre dans celle d'Odessa,
ainsi que plus de soixante-dix loca-
lités.

Les années allemandes
coupées en deux

MOSCOU, 20 (Reuter). — Harold
King télégraphie dimanche soir :

Les armées von Manstein ont été
coupées en deux par la poussée so-
viétique vers le Dniestr, et dimanche
Soir les Allemands font face à un
nouveau désastre.

Les Russes ont pratiqué un pro-
fond saillant dans la Pologne d'avant-
guerre et se rapprochent des fron-
tières de la Roumanie, de la Tchéco-
slovaquie et de la Hongrie.

La chute de Nikolaïev
est imminente

MOSCOU, 19 (U.P.). — Ayant liquidé
la 6me armée allemande, dont les sur-
vivants ont été refoulés vers le sud-
ouest, les forces du général Malinovsky,
qui ont été appuyées efficacement par
celles du maréchal Wassilevsky au
cours des dernières opérations, domi-
nent actuellement toute la région située
entre l'Ingouletz et le cours inférieur du
Boug. La conquête de Nikolaïev est im-
minente, des quatre colonnes soviéti-
ques qui opèrent de quatre directions
différentes, ayant atteint les abords de
cette ville.

On déclare à Moscou que le Boug ne
jouera bientôt plus qu'an rôle secon-
daire. Les divisions du maréchal Koniev
qui s'avancent à un rythme rapide vers
l'ouest et le sud-ouest ont atteint le

Dniestr sur on large front. Des unités
de choc soviétiques ont déjà traversé
le fleuve et établi des têtes de pont so-
lides qui ont résisté avec succès jus-
qu'à présent à toutes les contre-attaques
allemandes. Le commandement soviéti-
que a annoncé dans la nuit de samedi
à dimanche la conquête de la ville de

La grande
offensive russe

en Ukraine
1. Le front le 17 mars
1944; 2. Le front le 10
mars 1944; 3. Le front
le 3 mars 1944 an dé-
but de l'offensive
russe ; 4. Position des
divisions allemandes
encerclées et « liqui-
dées » le 16 mars; 5.
Frontière russo-rou-
maine (août 1940); 6.
Chemins de fer. Flè-
ches noires: offensi-
ves soviétiques ; flè-
ches blanches contre-
attaques allemandes.
(D'après des indica-
tions de source sovié-
tique.)

Jampol sur la rive orientale du Dniestr,
à la frontière besearabienne. On ignore
si les Busses ont -traversé le fleuve à
cet endroit ou plus au sud. On est en
tout cas persuadé que la voie ferrée qui,
de Piervomaiek se dirige vers la Rou-
manie, ne peut plus être utilisée par
les troupes allemandes en retraite. Les
observateurs politiques et militaires de
Moscou déclarent que l'avance de l'ar-
mée dn maréchal Koniev en Bessarabie
aura bientôt de vastes répercussions
sur la politique extérieure et intérieure
de la Boumanie.

Plus au nord, les unités du maréchal
Koniev ont poursuivi leur avance au
delà de Jmerinka, tandis qu'on confir-
me que de sanglants combats de rue
sont en cours à Vinnitsa.

Bresf-Litevsk menacé
Tandis que les unités du maréchal

Joukov poursuivaient leur avance versLemberg en se portant dans le voisi-nage de Brody, les autres forces de lapremière armée ukrainienne repre-naient leur offensive à l'ouest des ma*récages du Pripet dans la direction dapilier de Brest-Litovsk. Les avant-gar-
des soviétiques ont fait irruption dansla ville de Kovel, qui est à cette heurepresque complètement en mains russes,Kovel est situé à 190 km. au delà de1 ancienne frontière polonaise et àmoins de 65 km. de la ligne d'où laWehrmacht déclencha, à l'époque, sonoffensive contre la Bussie. Pour attein»
dre Brest-Litovsk, les Busses n'aurontplus qu'une distance de 120 km. à par»courir en suivant une des principales
voies ferrées. Ces nouvelles opératlone
peuvent être appuyées efficacement pas
les <nnités blindées et motorisées et l'awtlHerie lourde, le terrain étant complè-
tement plat dans ces vastes régions.

L'aile droite du maréchal Joukov saheurte toujours à la résistance acharnée
des Allemands dans les secteurs de Tar-nopol et de Proskourov. Le maréchal
von Manstein a lancé des contre-atta-
ques de grande envergure qui ont
échoué. Ses troupes se trouvent toute-
fois dans une situation critique depuis
que Smerinka est tombée en mains rns«
ses et qu'un sort semblable menace Vin-
nitsa. L'avance des forces soviétiques de
la direction de Smerinka vers le Dniestt
et les opérations du maréchal Joukov
dans le secteur de Brody pourraient
avoir sous peu comme résultat l'encer*
clément des divisions de von Manstein)
concentrées près de Tarnopol et Pros-
kourov.

De nouvelles opérations sont égale*
ment signalées snr le front septentrlo*
nal dans le secteur de Narva. On dé*
clare à Moscou qu'il faut s'attendre à'
ce que l'avance du général Govorov
vers Tallinn reprenne d'un moment 4l'autre.

Radie-Moscou attaque
tes Hongrois

MOSCOU . 20 (A.T.S.). — La radia
de Moscou s'est de nouveau livrée, di*
manche soir, à de violentes attaques
contre la Hongrie à propos de l'Ukrai»
ne carpatique.

(Voir la suite en cinquième page)

Après l'affaire du Rheinwald
De l'affaire du Rheinwald, deux

faits ressortent clairement :
X

Le premier est que le gouverne-
ment d'un canton suisse a dû con-
sulter deux catégories d'experts avant
de laisser tranquilles chez eux les
habitants de trois communes grison-
nes. Car notez qu'ils sont bien « chez
eux », les 430 communiers de Spliï-
gen, de Medels et de Nufenen: ils vi-
vent sur le territoire où ont vécu
avant eux leurs pères et, avant ceux-
ci, les aïeux de leurs grands-pères.
Vérité tellement évidente que per-
sonne ne pouvait raisonnablement la

contester et les magistrats grisons
n'auraient pu que s'honorer en la
donnant comme venant d'eux-mêmes.

Mais rares sont les gouvernants
avec assez de caractère pour prendre
quelque chose sur eux : ces mes*
sieurs ne goûtent les responsabilités
qu'émiettées, si bien émiettées que
nul n'en sente plus le poids. Et com-
me nous, les gouvernés, nous sup-
portons cela de leur part, nous avons
donc les gouvernants que nous mé-
ritons. Il en résulte que nous conti-
nuerons de croupir dans la mare
dont chacun sent et dénonce l'in-
salubrité, v

Le second fait qui aura frappé
tout le monde, c'est que dans le ca-
pital intéressé à la disparition des,
trois villages grisons, il y avait un
apport allemand. On pouvait, au sur-
plus, s'en douter à la manière dont
toute la campagne fut menée. Il y
avait là certaine marque de fabrique
à laquelle aucun esprit un peu atten-
tif ne saurait se tromper.

La preuve, le journal d'outre-Rhin
« Das Reich » l'a fournie en mar-
quant son dépit « qu'on n'arrive pas
à se mettre cn route (pour accumu-
ler les eaux du Rhin postérieur)
parce que personne ne sait à quel
saint se vouer pour rompre la résis-
tance têtue d'environ 430 habitants
à rétablissement du barrage ».

Et l'on faisait honte à ces 430
paysans têtus de se refuser à sacri-
fier leur misérable intérêt personnel
à l'intérêt général. On savait, au
reste, que d'autres vallées suisses que
le Rheinwald auraient pu procurer
les forces nécessaires, mais au prix
d'une dépense supérieure. Et voilà
à quoi ne consentait pas ce capital
d'entreprise, si dévoué, par ailleurs,
à l'intérêt générai.

N'est-ce pas ici l'occasion de rap-
peler qu'au temps où elle se croyait
tout permis, la propagande de M.
Gœbbels avait invité la Suisse — et
cela de façon assez comminatoire —
à collaborer avec l'Allemagne ; à
quoi la presse suisse avait répondu
en s'informant au préalable de la
nature de cette collaboration.

La nature de cette collaboration ?
A l'époque , la propagande allemande
n'avait pas été très explicite. Aujour-
d'hui , la citation ci-dessus de l'heb-
domadaire « Das Reich » donne toute
satisfaction à cet égard. Nous en sa-
vons assez — tout à fait assez.

F.-L. SCHTJLâ.

Une nouvelle offensive
de paix de l'Allemagne ?

La guerre des nerf s bat de nouveau son p lein

M. Pierre Laval aurait soumis à un représentant
d'une puissance neutre à Vichy des propositions

de négociations de ta p art du Reich
LONDEES, 19 (Exchange). — Le «Man-

chester Guardian » vient de publier un
article sensationnel. U annonce à son
tour que l'Allemagne chercherait à éta-
blir des contacts avec les Alliés en vue
cle la conclusion de la paix. Mais cette
fois-ci ce serait M. Lav"al qui serait l'in-
termédiaire. On affirme quo le chef du
gouvernement français aurait présenté
au représentant d'un puissance neutre
à Vichy des suggestions de paix trans-
mises par M. Abetz, d'ordre de M. de
Ribbentrop.
Les « propositions « allemandes

L'Allemagne proposerai t les bases de
discussion suivantes :

1. L'Allemagne conserverait les fron-
tières do 1939 à l'exception de l'Alsace-
Lorraine ; cette province serait provi-
soirement administrée par un consor-
tium franco-allemand jusqu'au moment
où son statut définitif serait réglé.

2. A l'est, l'Allemagne admettrait la
reconstitution d'une Pologne indépen-
dante , mais des mesures de sécurité par-
ticulières devraient être prises provi-
soirement jusqu'au moment où toutes
les troupes allemondes auraient évacué
le pays et auraient été ramenées du
front oriental.

3. La Bohême et la Moravie continue-
raient à faire partie de l'Allemagne ,
mais la Slovaquie serait maintenue en
république indépendante.

Ce que pensent
les milieux anglais

Dans les milieux anglais on ajoute
que M. Laval a ouvertement reconnu
cette fois-ci que, finalement, les Alliés
gagneront la guerre. Mais il est non
moins persuadé que la lutte sera longue
encore. Toute tentative de débarque-
ment sur le continent so heurtera à
une résistance terrible. Les pertes se-
ront sanglantes et l'avance très lente.
A ce moment-là, il est probable que les
Alliés seront mieux disposés qu'aujour-
d'hui à envisager l'offre d'une paix né-
gociée avec l'Allemagne.

La personnalité qui a renseigné l'in-
formateur du < Manchester Guardian »
a ajouté :

« J'ai l'impression que M. Laval en-
visage ces propositions de paix comme
une occasion de s'entremettre en faveur
d'une paix de compromis qui aurait
pour effet de consolider sa propre posi-
tion politique.»

(Voir la suite en cinquième page)
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A LOUER

Î Vullilall
quatre pièces, confort,
vue, jardin. S'adresser
à M. Berset, tél. 6 72 09.

Chambre à louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 39a.

Deux chambres meublées,
confort. Tél. 510 91. 

BELLE CHAMBRE
& louer tout de suite, rue
de la Côte 21, 2me étage,
à personne sérieuse et tran-
quille.

r

Monsieur (soixantaine)
cherche chambre (rez-de-
chaussée ou 1er étage) et
bonne pension dans famille
capable de lui donner
éventuellement des soins.
Offres sous A. E. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

demi - pensionnaire
dans bonne famille.

S'adresser & Ed. Millier,
Ingénieur agricole, Wllden-
ralnweg S, Brugg (Argovle).
" BELLE CHAMBRE aveo
bonne pension au centre.
Epancheurs 8. 3me. *

Quelle famille ohrétlen-
ne ou dame accueillerait en

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

Monsieur cherche

CHAMBRE
Indépendante. Adresser of-
fres écrites à J. L. 61 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame
seule, tranquille et soigneu-
se, cherche à louer dès que
possible, à Neuchfttel ou
environs, une ou deux
chambres non meublées,
dans appartement convena-
ble. — Faire offres écrites
sous chiffres J. L. 58 au
bureau de la Feuille d'avis.

CUDKEFIN
on Sî as-VuJly

On cherche & louer un
chalet ft l'année. Achat pas
exclu. A défaut, apparte-
ment de trois ou quatre
chambres, plus cuisine et
toilette, à proximité! du lac.
Offres écrites avec prix et
situation sous S. R. 20 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée
Immédiate ou pour époquo
à convenir, bon

vacher
Gages 160 fr. par mois, et
un

domestique
sachant conduire les che-
vaux, gages 150 fr. par
mois. — S'adresser à Geor-
ges Berthoud, Moulins 2 b
Fleurier.

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.

GLAD YS
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OUIDA
par 38

L O U I S  D ' A R  V E R  S
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Ce fut par un triste soir d'hiver
que Glaclys arriva à Christelas, ayant
voyagé sans autre arrêt qu'une nuit
à Rome d'où elle avait écrit à sa
belle-sœur.

La baie de Christelas était enseve-
lie sous la brume d'une humide soi-
rée de décembre. Les vagues rou-
laient lourdement à grands bruits lu-
gubres et les vents sifflaient sans
arrêt parmi les arbres dénudés du
jardin et sur les dunes désertes.

Elle entra dans le petit etudio de
son père, encore si plein de son sou-
venir et s'assit devant le foyer, à la
place où elle ['écoutait autrefois avec
tant de joie.

Elle frissonna, pensant que tout
autour d'elle était Q'image de son
cœur qui n'était que désolation et
tumulte.

Après avoir échangé quelques mots
affectueux avec les vieux domesti-

ques qui l'avaient vue naître , elle at-
tisa ie feu, ne parvenant pas à se
réchauffer et ordonna qu'on lui ap-
portât son repas. Elle se sentait trop
misérable pour descendre à-la  salle
à manger.

Mais elle put à peine avaler une
tasse de thé et quand la vieille An-
na monta, quelques instants plus
tard, elle la trouva évanouie de-
vant le foyer.
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Le lendemain, Gladys fit un effort
pour secouer sa torpeur. Elle se le-
va et alla s'asseoir dams le jardin.

Entendant la porte du jardin s'ou-
vrir derrière elle, elle pensa défail-
lir à la pensée que, peut-être, Hu-
bert l'avait suivie.

Ce n'était qu'Aubrey. Elle eut une
terrible désillusion.

Le jeune homme s'avança rapide-
ment et prit les petites mains gla-
cées dans les siennes, la regardant
avec une pitié attendrie.

— Ma pauvre enfant. Ma chère
Gladys, comme je vous plains ! dit-
il , avec une pitié attendrie.

Elle comprit qu'Hilda lui avait
montré la lettre et en fut satisfaite.
Cela simplifiait tout.

— Je ne pouvais rien faire d'au-
tre, dit-elle.

— Vous pouviez ne rien faire du

tout, ma chère petite cousine, c'eût
été plus sage.

Elle affermit son cœur, s'efforçant
de ne voir en ce fidèle ami que le
messager de la famille.

— Je n'ai rien fait que les amis
de mon mari puissent blâmer, dit-
elle , la voix durcie. Je n'ai rien dit.
Je ne dirai rien jamais.

— Je ne défends pas mon cousin,
Dieu lui pardonne, dit Aubrey, il ne
mérite pas d'être défendu, mais je
persiste à trouver désolant que vous
ayez rompu les liens qui vous unis-
saient.

— J'en avais le droit après...
— Sans aucun doute, coupa-t-il ,

mais je vous l'ai dit souvent , les de-
voirs d'une femme dépassent ses
droits.

— A condition qu'on ne leur ren-
de pas impossible l'accomplissement
de ces devoirs. Mais à quoi bon dis-
cuter ? Vous êtes injuste comme tou-
te sa famille, dit-elle farouche.

— Ma chère Gladys, je ne suis pas
venu pour défendre votre mari, je
vous le répète. Cela a même été dur
pour moi de ne pas vous venger en
lui faisant payer, fût-ce au prix de
ma vie, les larmes qu'il vous a fai t
verser. Vous pouvez croire que cer-
taines conversations que j'ai eues
avec lui constituent le plus grand ef-
fort sur moi-même que j'aie jamais
accompli.

— C'est vrai ? C'est réellement
vrai ? i

— Le dirais-je si ce n'était vrai ?
Elle lui tendit la main.
— Merci , dit-elle, la voix chargée

de sanglots.
D baisa ia main tremblante qui

s'abandonnait
— Je ne suis ni un amoureux, ni

un chevalier, dit-il tristement, et ma
vie publique me rend tout roman
impossible. Mais je serais moins
qu'un homme si je n'éprouvais pas
pour votre malheur le plus profond
respect et la plus sincère sympathie.
Et le fait que le malheur vous ait
été apporté par l'un des miens me
donne le sentiment d'une honte per-
sonnelle.

II s'arrêta, faisant un effort méri-
toire pour ne pas lui avouer son
amour.

— Vous êtes bon, mais je com-
prends que vous me blâmiez. Pour-
tant j'ai résisté longtemps, mais
j 'étais à bout... je ne pouvais plus.
A aucun prix je n'aurais pu continuer
à vivre sous son toit et à profiter de
sa fortune puisque je n'étais plus
rien pour lui.

Elle était superbe dans sa véhé-
mente indignation et il ne pouvait
pas la blâmer pour ce désintéresse-
ment si fier et si digne.

— Pourtant, ma chère Gladys, vous

ne pouvez pas rester ici seule, à votre
âge... v

— Pourquoi ? On dira que je suis
insensible et originale ? Mais on le
dit depuis longtemps.

Aubrey hésita.
— On ne se bornera pas là", croyez-

moi. Quand une femme vit loin de
son mari, on est toujours porté à
croire qu'elle vit avec un autre.

Elle releva ia tête, très hautaine
«t pleine de mépris pour qui la mé-
connaîtrait.

— Je ne me cache pas, je suis à
quelques kilomètres de Guilroy et
toute la famille peut me surveiller.

— On ne voudra pas croire qu'une
femme aussi jeune et aussi belle s'en-
ferme dans la solitude sans compen-
sation , persista Aubrey, avec un peu
de confusion, mais bien résolu à la
dissuader de rester livrée, seule, à
la méchanceté publique.

— Que m'importe ! J'agis selon ma
conscience en refusant d'être « entre-
tenue » par un homme qui vit avec
une autre femme et qui m'a déclaré
lui-même qu'il ne m'aime pas.

Je garde mon nom puisque je ne
puis pas y renoncer, sans publicité ,
plaidoiries et scandales...

— Et, même si vous le pouviez ,
vous ne le feriez pas, ma chère Gla-
dys ; parce que vous aimez votre
mari malgré tout et... les femmes
pardonnent toujours dans un temps

plus ou moins long quand elles al*
ment...

Et comme effile recommençait de
s'indigner et de protester , il se leva
pour prendre congé d'elle.

— Vous reviendrez souvent, pria-
it-elle en lui tendant la main,

— Aussi souvent que Je le pour-
rai, mais vous savez que j'ai peu da
loisirs... Je vous ferai toujours con-
naître mes déplacements afin que
vous puissiez en appeler à moi en
cas de besoin.

Avant de franchir le seuil de lft
porte il se retourna :

— J'espère malgré tout que vous
renoncerez bientôt à cette solitude,
dangereuse... à plus d'un titre.
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Des jours, puis des mois avaient
passé sur la solitude de Christelas
où Gladys cachait sa douleur sans
jamais recevoir d'autres visites qne
celles, d'ailleurs très rares, d'Aubrey.

Et cependant, ces rares visites ré-
vélées par Hilda scandalisaient l'opi-
nion du monde.

Guilroy n'étai t pas revenu en An-
gleterre, mais il bénéficiait de l'in-
dulgence de ses amis. Evidemment,
il était coupable d'adultère, mais
n'était-ce pas la faute de cette femme
austère et si froide ?.

(A sulvreJ.

On cherche pour tout de
suite ou date à- convenir
une

j eune fille
âgée de 16 ft 20 ans, mi-
nutieuse, pour apprendre le
métier de STOPPEUSE. -
Ecrire en Indiquant réfé-
rences ft case postale 137,
Neuchâtel. P 1771 N

Bon

chauffeur-magasinier
sobre et honnête, cherche
place dans entreprise ou
magasin. — Faire offres
écrites sous chiffres A. P. 69
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
est demandée pour faire le
ménage, entièrement, chez
dame soûle. Adresser offres
écrites ft S. A. 988 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

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

On cherche une

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

On cherche, pour
tout de suite. Jeune
fille sortant de
l'écol e pour aider
au ménage.

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

Je cherche un

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

C'est un fou rire ft n'en
pas finir grâce au tout
nouveau
J B  II DES DEMANDES
t U ET RÉPONSES

avec deux cartes de ration-
nement sentimentales 1 fr.
35. Cartes supplémentaires
20 c Bon gain pour reven-
deurs. L. JOSS, rue Pell-
kan 3, Lucerne. SA 547 Lz

Jeune fille
sincère, hors des écoles,
cherche place facile dans
bonne famille, auprès d'en-
fants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille.

Famille Bachmann, Hlr-
schmattstrasse 30 a, Lucer-
ne. SA16021LZ

V

f \
Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le deuxième trimestre de 1944

¦W-^—aa»—^!'- ..ia' M.MM"-i.̂ —a,^P».̂

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, régler le montant de leur abonne-
ment pour le deuxième trimestre de 1944.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1944 Fr. 5.50

» » septembre 1944 Fr. 11.—
» » décembre 1944 Fr. 16.50

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour
six, neuf ou douze mois n'ont pas à tenir compte du
présent avis, ni du bulletin de versement qu'elles reçoi-
vent actuellement.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

s J

La Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, engagerait, pour sa succur-
sale de Fontaines :

VENDEUSE CAPABLE
connaissant également la branche mercerie-
bonneterie.

Faire offres avec certificats et références à la
direction de la S. C. C, Sablons 39, Neuchâtel.

VENTE - SOUPER - SOIRÉE
' en faveur

DES MISSIONS
Samedi 10 juin 1944

fl Le comité compte sur l'appui des amis des
j  Missions et exprime d'avance sa reconnais-

sance pour les objets et les dons qu'on vou-
dra bien lui remettre. P 1774 N
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.200?

! Il faut* Iagir vite... |
en cette saison. I

; Lorsqu'on emmé- {
} nage et que les j j:!
! meubles sont sur j

place, 11 est dés-
agréable de 8*00-
super de questions \ \ \
de détail telles i! ;

I que la modlflca- j
! tion, la pose des . |
! tringles de ri- |1 deaux, le découpa- > j¦ ge d'un llno. i
! Convoquez le spé- il

clallste qui en peu
de temps et à peu III

! de Irais habillera :; j (
j votre Intérieur. j
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N e u c h f t t e l
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. Vos vitements défraîchis, faites-
A les nettoyer chimiquement ou teindra

JE par T E R L I N D E N .  Vous épargnez
J& ainsi l'argent et les coupons pour

JÈm% l'achat d'une nouveauté.

jM M TERLINDEN Nettoyaos chimique

A ^Êfm H *t teinturerie Kusnacht-Zohv

¦̂PB JfJ 
NEUCHATEL, sauirHatsi duLB« T<LSI«SS 
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INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
« ELECTROSANA »

Armand Linder
Entorses. Foulures. Distorsion du genou
Massages spéciaux et électrothérap ie

SAINT-HONORÉ 18 — NEUCHATEL
Téléphone 515 82

P. Desaules
décorateur

DE RETOUR
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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nous sommes la
i 1 Le pain de blé ROULET
s _ L«..e«—-- tMsm un aliment parfait, fait aveo
L6 D0Uldl1 Q6r Bl du blé vivant. Nutritif , savou-

° - j reux , se digère facilement.
I ___________________________________{% Boulangerie R O U L E T  j

v̂Sïii--i  I Epancheurs 10 - NEUCHATEL
Tél. B 13 85

_̂____ __
mm_ _ ^  Du plaisir

i I sans ennui» !
l l A l A n  \-smm Voilà ce que chaque cycliste
I ff l l I V  I \ closlre. Pour cela... une bonne
W vlVO I | maison pour toutes vos répa-

__ _̂ _̂Hl rat»OI1s. — Je cherche & do-
i "̂"Tif .-• -..*:! • " ' mlclle a toutes heures.^̂ M G, GORDEY S^ff

_ 
POM T épargner vos coupons,, , , } faites teindre et nettoyer vos

LB iB .lfflNBr ï - vêtements défraîchis à la

1 I ' _ _ j  TEINTURERIE MODE
;î éïi':ii > 1 Saint-Maurice 1 - TéL 5 8183

I I ELEXA S
L BlBLiriClOn IU T0utes RÉPARATIONS électriques

I _^̂ JH„ Prix modérés
f cs&JkWm. I Ruelle Dublé (Temple-Neuf)
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Ile spécialiste L î 'j/£ f̂ *̂de la radio | |̂ gW ĝ |̂
F;â'2.vf;:'"-"-yVî| Réparation, location, vente ,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I " ' — 1 DEMANDEZ DONC A ^

Le peintre- L, <^0NTin^^̂ *̂gfdécorateur i§; ^"fïf3ffl*j$iâi
—fliiilll lYmi i fl» *̂ £/cHATa

paneMuan " ^ ŝ n W..^
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

On cherche dans petite famille pour tout
de suite et jusqu'au 1er juin

jeune fille comme remplaçante
\ pour cuisine et travaux de ménage. Très

bons gages. — Offres avec certificats et
photographie sous chiffres R. 20785 U. à
Publicitas, Bienne. AS 17419 J

(m Sous (tuent ...
Hnp vous répond au téléphone
y Ê  la Ne 8 â Langnau (Berne) k

<§mmentf) aUt-48latt p \
30.000 abonnés J/ltSI

fimmé 

pour les offres 45wl| W
Traduction gratuite OjcHW

ir répétitions jO

On cherche une

r JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage et sachant si possi-
ble cuire. — S'adresser &
Mme E. Schluep, avenue
Bachelin 15, Salnt-Blalse,
Tél. 7 62 33. 

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

Auj ourd'hui
à midi

UN ROSSI
A L'HOTEL

SUISSE



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

Bureau 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

I / AGENCE  ̂j
IJrtggr - W  IMMOBILI è RE "̂
ÏÏN^SYIWA*0BÈM
iF LEURIER ĵ SMJT '? 

' J 1̂ ^''1

OFFRE A VENDRE :

Maison comportant deux logements
à la Côte-aux-Fées

et champ de 1880 m*. Assurance du bâtiment
Fr. 11,600.—, plus assurance supplémentaire.
Arrêt de l'autobus. Belle situation. Propriété
pouvant convenir à retraité ou comme maison
de plaisance. Prix avantageux. j

Emplacements spéciaux exigés,
20o/o de surcharge

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

•̂N î̂ s^BlifBflBâHiira siî S^sssï/l BF5&&WI
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Mr
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j H A L D A  i
Jj  construite pour la vitesse IL

•\ La rapidité et la légèreté exceptionnelles de a
B la machine à écrire suédoise « Halda » sont B

J| dues à un raffinement technique, l'articulation |T
B de chaque touche qui est montée sur B
JE roulement à billes gT

B D É M O N S T R A T I ON ET V E N T E  B

1 /(te>mo© I
B ^̂  ^™̂  ̂ Rue Saint-Honoré 9 B
M Téléphon e 5 44 66 f&
B N E U C H A T  E L  9

# MU Les outî!s modernes
a>-i _\ f f j d i rf f i  donnent de meilleurs résultats et
* '̂^éÊ îLJIf 

demandent 
moins 

de 
peine. 

Ils
s ^ Ë f f jiP"1* évitent la fati gue des reins et des

g^^f̂ lf  Jr xS. bras. Ils sont de qualité excel-
j ^& /^ £ | \ lente et de prix raisonnable.
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LT Cadeaux de Pâques f T

¦BkaJ J-cs personnes qui por- KJÊfPI lent des lunettes apprécie- PW
TL ront particulièrement un mr

F étui à lunettes A
W_ Mais il faut qu'il soit vrai- Jt

IB Vous trouverez un grand Jl
1-Ji choix d'étuis à lunettes, »̂
J l J  formes plates et modernes, f i  •
Wf qui ne se remarquent pas a
JL dans la poche du veston, »̂1
rj doublure qui protège les Vgf
£  ̂ verres, chez pT
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Tissus conFECTion LIRGERIE

RUE DES EPANCHEURS NEUCHATEL i
1- VUIUBUM>ER-BOURQUIN

j HffiK' ' W^ B5IMDBILltRE ^^Bp̂ YLVA B||||M
ÏFLEURTER î .̂ B B̂BfflM

offre à vendre pour date à convenir

DN BEAU DOMAINE ,
de 92 poses neuchâteloises

en un seul mas
comportant champs, vergers, pâturage et forêt

Bâtiments en parfait état, assurance Immobi-
lière Fr. 83,400.—. Installation moderne. Eau sous
pression, sources Intarissables. Terres ouvertes
14 poses; grenier pour 8000 à 7000 kg. de grain.

Situation : Jura neuchâtelois ; à proximité du
village ; route cantonale. Possibilité d'avoir loge-
ment de plaisance.

Beau nie l'inedles
à vendre à Lausanne

Immeubles anciens, de construction cossue, en-
tièrement modernisés, ascenseur, dévaloir, chauf-
fage général, eau chaude générale, cuisines mo-
dernes, catelles, éviers en acier inoxydable, cham-
bres de bains modernes, façades refaites à neuf,
etc., bien situés à un carrefour, bâtiment d'angle.
Prix : Fr. '900,000.—. Mise de fonds Fr. 300,000.—
à 400,000.—. En S. I. revenu locatif Fr. 55,000.—.
Ecrire sous chiffres S. 21187 à Publicitas, Lau-
sanne. AS 18235 L

Un bon
PULVERISATEUR

augmente la recolle
améliore la qualité

H. Baillod
S A.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

L 'INTERM EDIAIRE
Vons désirez :

acheter ou vendre
nn Immeuble ,

Remettre
on reprendra an

commerce,
Régler aimablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous â
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Xél. 6 14 76

nrisêiffloria

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

La radio est aujour-
d'hui la source d'in-
formations la plus
rapide et la plus
complète. Avec cet
appareil, vous pou-
vez entendre New-
York aussi claire-
ment que Sottens.

Modèles de

248- à 1550.-

Pommes en purée
sucrée

Fr. 1.06 la boîte 9/10 —

Pommes sèches —
en quartiers

Fr. 5.90 le kg. 
en rondelles

sans zeste 
Fr. 5.90 le kg.

ZIMMERMAHN S.A.

KM ¦ H A  ¦Tapis d'Orient
& vendre, pour cause de
double emploi. Demander
l'adreese du No 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
La POUSSETTE DE SPORT
«Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL 

Potager à bois
en parfait état, bouilloires
en cuivre, marmites et cas-
seroles. James Jacot, Bou-
devllllers.

Pour vous, Madame,
Pour vous, Monsieur,
nous organisons un

Grand défilé de couture
et revue de mode

0

dans tes 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 Dûrst et « La Soie »

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE CARTES D'INVITATION

« La Sole » Maison Dûrst Maison Frey
Confection pour dames Modes Confection pour hommes

Biedermann « La Rationnelle »
Maroquinerie , Chaussure

#

î Pour une installation m  ̂"""" m
rationnelle d'éclairage |? AS

VOYEZ f̂ea Ĵsk
t̂tflfr ., ^^. 1

ï'CCMfleÇl Saint-Honoré 5 IH  ;
8 |̂iloda. Tél 518 36 H|f

•̂Ç^iU. NEUCHATEL \BB

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 8 23 76

Haricots
Graines de haricots nains

sans fils, «Saxa» et «Pro-
grès», 4 fr. le kg.; échalo-
tes. — Staehll , Cormon-
drèche 60, tél . 613 62.

A vendre un

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

An Bon Marché
Georges BREISACHEB

Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

COMPLETS SPORT
Culottes golf

Pantalons
Vêtements

et

Blouses de travail
BEAU CHOIX

Manteaux de pluie
Chemises

Sous-vêtements
Casquettes
Chapeaux

G. MENTH
LINOLÉUM
PARQUET

DE
LIÈGE

Tél. 5 20»

oKemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, voua rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

%e&ec
bandaglste - Tél. S14 52
Saint-Maurice 7. Neuchfttel
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Vos alliances modernes
chez

Rue da Seyon 5

Su imloux 
d'Amérique . 

le V* kg.

Fr. 2.60 
ZIMMERMANN S.A.

Bolets secs 
très bonus

Fr. 3.30 les 100 gr. 
Fr. 30— le kg. 
en boîte bk 350 gr. —
Fr. 2.42 

ZIMMERMANN S.A,
A vendre une

machine
à coudre

d'occasion, SINGER
navette centrale avec coffret,
livrée avec garantie. Facili-
té de payement

H. Wettsteln, Grand-Rue
8-Seyon 16. Tél. 6 34 24.

A vendre un

bœuf de travail
S'adresser ft Alfred Ouanil-
lon. Salnt-Blalse.
La CHAISE D'ENFANTS

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Sans coupon 

Pâté de lapin 
bien assaisonné

boites de 110 gr. 190 gr.
Fr. 1.25 2.30

ZIMMERMANN S.A.

Les coupons
rares...

Plus que jamais vous
devez acheter chez le
spécialiste qui vous
garantit une qualité su-
périeure.

En produits laitiers,
PRISI, Hôpital 10, de-
puis 103 ans, est au
service du client.

Chauffage central
A vendre un chauffage

central de fabrique, tuyaux
6 pouces, état de neuf , chez
Albert NUSSBAUM, les
Bayards.

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

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandes catalogue gratuit

Oignons à planter
a 1.— le % kg. dans les
magasins Mêler et 1.80 par
S kg. 

Magasins Meier
payent 0.10 les boites vi-
des 1/1, si vous- achetez
une boite de pois, hari-
cots, etc., épinards hachés,
encore l'ancien prix, profi-
tez-en.

Commodes et
bureaux cintrés
anciens sont demandés à
acheter. Schneider, Evole 9,
Neuchâtel.

J'achète et
je paie bien
pour tous meubles d'occa-
sion, argent comptant. Une
carte suffit ou prière de
téléphoner au No B 37 06.
A. DUART, « Aux Bonnes
Occasions », meubles, rue
des Moulins, vis-à-vis du
magasin Zanetta.

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tél. 5 43 00. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion). *

Madame Rognon
rue Ancten-HOtel-de-Vllle,
Neuchfttel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
6 38 05/6 38 07 ¦*•

AVENDRE
ft l'ouest de la ville, maison
de construction ancienne,
comportant 3 appartements
avec dépendances et Jardin.
Possibilité d'occuper un
appartement pour le 24
Juin 1944. Conditions favo-
rables. — S'adresser Etude
des notaires Petitpierre et
Hotz. Saint-Maurice 12,
Nouch&tel. 

Deux

vélos
d'homme et un vélo de da-
tte « Allegro » , trois vites-
ses, pneus ft l'état de neuf.

A. Hermann, cycles, Cor-
taillod. 

Buffets de cuisine
depuis 58.— chea
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL 

Clôtures
mélèze et châtaignier. Gril-
lages pour Jardins, ver-
gers, etc. Ronces et clôtu-
res «Pix» pour p&turages.
*• Humbert, Corcelles près
Concise. AS 9164 L

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

Soldes et occasions.
Fausses-Brayes 5, Ch. Remy
(Achats, ventes, échanges)

Plue da beurre
que de pain?

Non I mais beaucoup de
C h a l e t  - Sandwich pour
peu d'argent et peu de
coupons I
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (% gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 points
seulement.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas ds la rue du
Chftteau 4, achète ft
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, eto. Chs Blgey. *



Lausanne p erd un p oint
mais maintient son avance

L E C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE F O O T B A LL

Cantonal et Servette font match nul - Bienne parvient
â battre Baie - Nouvelles victoires de Grasshoppers

et de Lugano - Young Boys en progrès
Sur sept rencontres prévues , cinq

seulement ont pu être jouées , les ter-
rains de Saint-Gall et de Lucerne étant
encore impraticables. Le fai t  saillant
de la journée est le demi-échec de
Lausanne contre Young Boys; l'équi-
pe bernoise se retrouve peu à peu
et elle vient de tenir en échec Grass-
hoppers , Lugano et Lausanne, ce qui
constitue un joli exp loit. Malgré cette
perte d' un point , Lausanne maintient
son avance puisque ses suivants im-
médiats, Cantonal et Servette, ont
également fai t  match nul.

La rencontre de Neuchâtel avait
attiré un nombreux p ublic et, malgré
le résultat nul , Servette a fai t  meil-
leure impression, les lignes étant
mieux ordonnées grâce au travail de
ses excellents demis. Dimanche pro-
chain, Cantonal prof itera d'un repos
pour aller faire un galop d'entraîne-
ment, probablement à Bellinzone.
Espérons que les Neuchâtelois pro-
fiteront de cette sortie pour mettre
leur équipe au point et terminer le
championnat en bon rang. Quant à
Servette, il n'a pas perdu tout espoir
de rejoindre Lausanne.

A Bienne, un nombreux pub lic a
assisté à la revanche de la demi-
finale de la coup e suisse et cette
f o is-ci, Bienne est pa rvenu à battre
Bâle qui va quelque pe u négliger le
championnat pour se concentrer sur
la coupe suisse. Bienne, qui rempla-
çait Lehmann, a marqué un but dans
chaque mi-temps par Ibach et Wei-
bel.

Lugano a profité de l'absence de
Ballabio pour battre Granges. Les
Tessinois s'approchent dangereuse-
ment de Servette et de Cantonal , tan-
dis que Granges rétrograde de p lu-
sieurs rangs. Le «derby» zuricois est
revenu aux Grasshoppers qui confir-
ment ainsi leur redressement et s'ap-
prochent également des équipes de
tête puisqu'ils sont virtuellement à
égalité avec Cantonal.

Voici les résultats:
Bienne • Bâle 2-0
Cantonal . Servette 1-1
Grasshoppers - Young Fellows 1-0
Lausanne - Young Boys 0-0
Lugano - Granges 3-1

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lausanne 16 11 3 2 33 11 25
Cantonal 17 8 4 5 27 18 20
Servette 15 7 5 3 20 12 19
Lugano 16 7 5 4 29 16 19
Grasshoppers 16 8 2 6 33 18 18
Bâle 16 5 6 5 20 ^2 16
Ch-de-Fonds 15 6 3 6 23 23 15
Young Boys 16 4 7 5 15 24 15
Granges 14 6 2 6 25 26 14
Bienne 15 5 4 6 22 1/ 14
Saint-Gall 14 5 2 7 16 33 12
Young FelL 16 5 2 9 30 32 12
Lucerne 14 3 3 8 11 34 9
Zurich 14 2 2 10 17 35 6

PREMIÈRE LIGUE

Bonne journée
pour Bellinzone. Berne

ef International
Derendingen battu à Mon-
treux. — Vevey tient Soleure
®n échec. — Locarno bat
Nordstern et Aarau écrase

Petit-Huningue
La situation est toujours confuse

dans le groupe ouest, où sept équi-
pes peuvent encore prétendre à la
première place. Néanmoins, on peut
déjà distinguer un certain recul de
Derendingen et d'Urania au profit de

Berne, Soleure et International.
Berne est parvenu à prendre le meil-
leur sur Urania , tandis qu'Interna-
tional battait nettement Helvetia.
Soleure a dû partager les points
avec les excellents Veveysans pen-
dant que Fribourg fait une rentrée
victorieuse après une pause de plus
de trois mois. Signalons encore dans
ce groupe la surprenante victoire
de Montreux sur Derendingen.

Dans le groupe est, la journée est
excellente pour Bellinzone, car Nord-
stern s'est fait battre par Locarno.
Le « leader » a maintenant six points
d'avance et ne sera certainement
plus rejoint. Surprise à Zoug, où
Kickers remporte une victoire inat-
tendue, tandis qu'Aarau bat tous les
records en écrasant Petit-Huningue
par dix buts à zéro.

Voici les résultats et les classe-
ments :

GROUPE OUEST
Berne - Urania 3-2
Fribourg . C. A. Genève 2-0
International ¦ Helvetia 4-0
Soleure - Vevey 0-0
Montreux • Derendingen 6-1

MATCHES BUTS
OLUBS J. G. N. P. P. O. Pts

Derendingen 17 8 5 4 29 21 21
International 15 8 3 4 33 15 19
Berne 15 9 1 5 38 19 19
Urania 16 7 5 4 23 17 19
Soleure 14 6 6 2 25 16 18
Helvetia 16 6 4 6 19 28 16
Bienne-Bouj. 14 5 4 5 18 19 14
Vevey 14 4 6 4 13 18 14
Fribourg 12 5 2 5 19 20 12
C. A. Genève 16 3 5 8 18 27 11
Etoile 12 4 2 6 14 20 10
Montreux 13 3 3 7 23 31 9
Renens 14 2 2 10 15 35 6

GROUPE EST
Aarau . Petit-Huningue 10-0
Bellinzone • Bruhl 1-0
Zoug • Kickers 2-6
Birsfelden - Pro Daro 1-3
Locarno - Nordstern 3-0

MATCHES BUTS
OLUBS J. Q. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 15 13 1 1 52 13 27
Nordstern 15 10 1 4 42 21 21
Locarno 14 8 2 4 30 19 18
Bruhl i 13 6 5 2 24 20 17
Aarau 14 6 3 5 39 23 15
Pro Daro 14 7 1 6 25 27 15
Zoug 14 5 5 4 21 24 15
Pt-Huningue 14 4 2 8 25 40 10
Birsfelden 13 2 4 7 21 28 8
Kickers 13 2 3 8 21 39 7
Chiasso 12 1 4 7 12 28 6
Concordia 13 1 3 9 20 40 5

Deuxième ligue
Servette II - Stade Payerne, 3-0

(forfait)
U.G.S. II - Fribourg II, 1-5
Abattoir - Stade Lausanne, 1-0
Nyon - Orbe, 1-2.
Jonction Gardy - Central, 0-0.
Martigny - Sion, 1-0.
Sierre - Malley, 1-0.
Saint-Maurice - Forward, 0-2.
La Tour - Lausanne II, 0-0.
Vevey II - Monthey, 2-1.
Yverdon - Cantonal II, 2-1.

Troisième ligue
Hauterive - le Locle II, 6-1.
Colombier - Fontainemelon, 5-3.

Quatrième ligue
Colombier II - Auvernier, 2-6.
Béroche - Fontainemelon II, 5-1.
Cressier - Dombresson, 2-2.

Juniors
Cantonal - Chaux-de-Fonds, 7-0.

pratique un joli football , la cohésion
entre les lignes est bonne et les
joueurs ne gardent jamais la balle
trop longtemps pour procéder de
préférence par petites passes cour-
tes à ras du sol. Comme déjà dit,
Ruesch s'est montré parfait ; il a en
particulier retenu un tir de Sandoz
grâce à un plongeon stupéfiant ; il
y a des années que nous n'avions
vu un arrêt de cette classe. Si Fuchs
a malheureusement un penalty sur
la conscience, il s'est par contre dis^
tingué tout au long du match par
son brillant jeu de tête et des inter-
ventions aussi puissantes que rapi-
des qui ont fait de lui le meilleur
arrière sur le terrain ; il fut mal-
heureusement blessé à un bras lors
d'une rencontre avec Perrenoud et
il dut quitter le terrain pour revenir
ensuite jouer un rôle de figurant à
l'aile droite. La ligne des demis, avec
Guinchard , Bâchasse et Werlen, a
été supérieure à la ligne intermé-
diaire de Cantonal ; Guinchard est
toujours alerte et décidé ; quant à
Werlen , il s amehore toujours da-
vantage. L'attaque de Servette se
montra plus faible que la défense ;
Pasteur en est de loin le meilleur
élément , et il fut hier à la source de
toutes les belles attaques genevoises.
Bon travail de l'infatigable Blaser,
tandis que Belli joua trop en retrait.

Les deux équipes qui se sont af-
frontées hier possèdent toutes deux
le même défaut: ileur ligne d'at-
taque ne marque pas de buts. A
la décharge de Servette, disons que
Buchoux était absent, ce qui obligea
Bâchasse à quitter la ligne d'attaque
où il aurait rendu de grands ser-
vices. Cantonal, par contre, n'a pas
d'excuse, et c'est pourquoi le mal
est peut-être plus grand chez les
Neuchâtelois. Le résultat est parfai-
tement équitable et les deux équipes
se valent , mais Servette a plus de
raisons d'espérer, car son équipe est
plus homogène et plus scientifique ;
le travail de l'ex-international Fer-
nand Jaccard commence à porter ses
fruits et, la saison prochaine, Ser-
vette sera redoutable.

L'arbitre, M. Schmiedsberger, fai-
sait ses débuts en ligue nationale.
Débuts prometteurs, car il s'acquitta
fort bien de sa tâche : tout au plus
pourrait-on lui reprocher de ne pas
avoir sifflé un penalty à l'avantage
de Servette en seconde mi-temps.

E. w.

Cantonal et Servette 1 a l
Servette : Ruesch ; Fuchs, Riva ;

Guinchard, Bâchasse, Werlen ; Tami-
ni, Pasteur, Belli, Blaser, Bâcher.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Guttmann, Cuany, Frangi; Lanz,
Facchinetti, Perrenoud, Sydler, San-
doz. .

Arbitre : M. Schmiedsberger, Zu-
rich.

Que Servette soit en tête du clas-
sement ou médiocrement placé, son
nom à l'affiche attire les foules, té-
moin le nombre imposant de specta-
teurs qui goûtaien t hier autour  du
terrain les premiers bienfaits d'un
soleil printanier. Après l'exhibition
plutôt décevante face aux Grasshop-
pers, le public n'accordait en géné-
ral guère de crédit à Cantonal et ne
cachait pas son appréhension d'as-
sister à une nouvelle défaite ; c'était
faire preuve d'un esprit malgré tout
pessimiste, et le résultat d'hier le
prouve clairement. Après un quart
d'heure de jeu , le public avait aban-
donné ses craintes et se demandait
même s'il n'allait pas enfi n assister
à une victoire : la ligne d'attaque
paraissait décidée à faire disparaître
sa réputation d'inefficacité , et tant
Facchinetti que Sandoz tiraient au
but à chaque occasion. Ils avaient
toutefois compté sans les réflexes et
le calme de Ruesch, qui'stupéfia tout
le monde par des arrêts extraordi-
naires ; il fallait donc à tout prix
trouver un moyen de battre ce pro-
digieux gardien , et c'est Fuchs qui
le trouva en renvoyant une balle
du poing. Le penalty, tiré en force
par Facchinetti , confirma les espoirs
des spectateurs, et l'on se crut bien-
tôt revenu aux beaux j ours de l'au-
tomne passé. Servette riposta alors
à merveille et, cinq minutes plus
tard , Bâchasse avait égalisé, termi-

nant d'heureuse façon une attaque
bien menée par Tamini et Pasteur.
L'histoire s'arrête là : tout ce que
nous avons vu après n'est que la ré-
pétition de scènes souvent vécues
ces derniers dimanches. Le réveil de
Cantonal a duré une demi-heure,
puis le ressort s'est cassé et l'on est
retombé dans les erreurs passées.

Cantonal avait quelque peu mo-
difié la formation de son équipe en
faisant permuter Frangi et Perre-
noud ; ces changements ne sont pas
recommandables car, en voulant ren-
forcer un poste, on en affaiblit deux
et, par conséquent , le rendement de
l'équipe en souffre ; d'autre part , ces
modifications sont révélatrices de
désarroi , ce qui n'est pas fait pour
renforcer le moral de l'équipe. Luy
est actuellement en excellente for-
me, il l'a de nouveau prouvé hier ;
Gyger et Steffen ont fort bien tenu
leur place et ils étaient avantagés
par leur grande taille , face aux pe-
tits avants genevois. La rentrée de
Guttmann a été très appréciée, et ce
joueur fut un des meilleurs éléments
neuchâtelois ; Frangi a honorable-
ment occupé un poste qui n'est pas
le sien, tandis que Cuany s'est relâ-
ché en seconde mi-temps. En avant ,
nous excuserons Lanz. encore mal
remis d'une récente opération ; Fac-
chinetti a bien travaillé, en première
mi-temps surtout, où il donna bien
du travail à Ruesch ; Perrenoud s'est
dépensé avec le courage que nous
lui connaissons, mais ce n'est pas un
centre-avant ; Sydler a fait une bon-
ne partie , mais le meilleur des avants
neuchâtelois fut sans aucun doute
Sandoz , très actif et entreprenant ,
qui causa bien des soucis à Guin-
chard.

Servette a laissé une excellente
impression à Neuchâtel ; son équipe

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.25, disques. 11 h., visages de l'amour :
Tannhauser. 12 h., l'orchestre Albert Sand-
ler. 12.15, quelques disques. 12.29, l'heure.
12.30, un quart d'heure avec les Comedian
Harmoniste. 12.45, lnform. 12.55, un dis-
que. 13 h., duo 44. 13.05 concert par l'O.
S. R. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 17.50, quelques disques de danse.
18 h., communiqués. 18.05, Croix-Rouge.
18.10, musique légère. 18.30, pour tous et
pour chacun. 18.45, les recettes d'Ali Babali.
18.50, causerie. 19.05, au gré des Jours.
19.15, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26. le
Berce-oreille, magazine fantaisiste men-

suel. 19.45, question-
nez, on vous répon-
dra. 20 h., récital de
chant. 20.20, Fêtes,
évocations par Mme
LUy Pommier. 20.50,
exposé des principaux
événements suisses,
par M. Pierre Béguin.
21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger. Mes-
sage du milieu du
monde: les Suisses- de
Chabag. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.40, quelques œu-
vres de cinq compo-
siteurs. 13.10, anec-
dotes musicales. 13.15,
disques. 13.33, vnj &e
du Chevalier à la
rose, R. Strauss. 16
h., pour Madame.
17 h., musique de
chambre. 17.50, musi-
que de danse. 18 h.,
pour les enfants.
18.30, disques. 19.50,
concert.

Lausanne-Sports
et Young Boys 0 à 0

Quatre mille spectateurs assistent
à cette partie de championnat, diri-
gée par M. Lutz , Genève, qui s'est
montré très pointilleux. La blessure
de Bernhard a contraint les visiteurs
à un remaniement complet du com-
partiment offensif. Aussi bien , comp-
tant davantage sur des échappées
que sur des descentes en ligne, les
visiteurs se cantonnèrent-ils dans
une défense serrée, classique système
du verrou avec le centre-demi en
qualité de troisième arrière. Au dé-
but, Lausanne attaque en force; on
note plusieurs essais de Monnard et
d'Aebi. A la demi-heure, la supé-
riorité lausannoise est telle que tou-
tes les opérations se déroulent de-
vant la défense bernoise qui fait une
belle partie. Un quart d'heure avant
le repos, les visiteurs sentent la
confiance leur revenir. Une de leurs
incursions se termine même sous les
filets de Hug, mais le but est annulé
pour un « hands » de Wallachek. Le
repos arrive alors que les deux équi-
pes font jeu égal.

A la reprise. Pewuchoud passe à
l'aile droite, Courtois devenant inter.
Lausanne s'impose derechef par sa
technique meilleure et le public, qui
s'impatiente, assiste à des parades
de l'arrière-garde bernoise facilitées
par les passes trop courtes de la .tri-
plette d'attaque des hommes de la
Pontaise qui cherche trop la décision
frontale. - Maintenant, Young Boys
desserre l'étreinte, une échappée de
Knecht risque de lui valoir un but ,
mais l'esprit de décision de Hug ré-
tablit une situation désespérée. La
nervosité se marque chez les meil-
leurs des avants de la Pontaise qui
changent de place sous le moindre
prétexte. Heureusement, la ligne des
demis tient bon. Dix minutes avant
la fin , Knecht marque un second but
qui, comme Oe premier, est annulé
pour « hands » flagrant. Les visiteurs
•continuent de pousser leur jeu. Dans
les tribunes on se résigne à la pers-
pective du match nul , ce par quoi,
en effet, se termine la partie.

Si Young Boys a été heureux, dans
l'ensemble, de s'en tirer à si bon
compte, il faut reconnaître, d'autre
part, que l'équipe du Wankdorf est
©n visible progrès, tandis que les
Lausannois ont manqué de cran.

Lausanne-Sports : Hug ; Stalder,
Spagnoli; Bocquet, Sauvain, Mathis;
Courtois, Eggimann, Monnard, Per-
ruchoud, Aebi.

Young Boys: Glur; Siegrist, Gobet;
Liniger, Trachsel, Fluhmann; Stoll,
Puigventos I, Knecht, Wallachek,
Puigventos IL

Un cortège d'éléphants dans les rues de Rapperswyl

Le cirque Knie a reçu dernièrement dn cirque Sarasini, de Dresde, onze
éléphants et nn hippopotame. Voici les pachydermes dans les nies ennei-
gées de Rapperswyl où ils sont arrivés après un voyage de quatre iours.

LA VIE NA TI ONALE
Le Conseil fédéral

autorisera-t-il
la construction d'usines

électriques dans la vallée
du Rhin postérieur ?

ZTJBICH, 19. — L'Union suisse des
consommateurs d'énergie électrique a
consacré ea 24me assemblée générale à
la discussion de ce thème : « Production
d'énergie et créations de travail. >

L'assemblée a voté une résolution di-
sant que l'Union suisse des consomma-
teurs d'énergie électrique regrette fort
que le Conseil d'Etat des Grisons ait
refusé la concession du Rheinwald, ce
qui empêche la réalisation d'un projet
à point. Le financement et l'écoulement
de l'énergie produite étaient assurés
d'excellente façon. Les consommateurs
d'énergie déclarent de nouveau que, à
l'encontre de l'opinion du gouverne-
ment des Grisons, il y a état de crise
dans le ravitaillement cet hiver, et que
cette situation empire d'année en an-
née. Ils attendent du Conseil fédéral
qu'il rende tout de même possible bien-
tôt le commencement des travaux de
construction des usines du Rhin pos-
térieur sur la base de la législation fé-
dérale sur les eaux.

Votations populaires
soleuroises

SOLEURE, 19. — Par 13,280 orrf contre
2244 non • et aveo une participation au
scrutin de 80 % environ, la population
du canton de Soleure a accepté, diman-
che, le programme de création d'occa-
sions de travail en temps de guerre
dont les frais sont devises à 5 millions
de francs.

Les électeurs ont également consenti,
par 12,623 voix contre 2789 un crédit de
600,000 fr. poux le subventlonnement de
la construction de logements en 1944.

Une cérémonie en l'honneur
des 65 ans

de M. Charles Gilliard
LAUSANNE, 19. — Un volume de

mélanges d'histoire et de littérature
offert par ses anciens élèves à M.
Charles Gilliard, professeur honoraire
de l'Université de Lausanne, à l'occa-
sion de ses 65 ans, lui a été remis sa-
medi, dans une cérémonie groupant de
nombreux professeurs, des historiens
de toute la Suisse et des représentants
des sociétés d'histoire des cantons ro-
mands.

Le pianiste suisse
Adrien Aeschbacher

obtient de grands succès
en Espagne

MADRID, 19 (A. T. S.). — Le planiste
suisse Adrien Aeschbacher, après s'être
fait applaudir à Valence, Séville et Ma-
laga, vient de remporter un magnifique
succès à. Madrid , au théâtre du Coli-
sée, devant un auditoire de plus de 1500
personnes. Il poursuivra sa tournée à
Valladolid , Bilbao, Santander, Saint-Sé-
bastien, Pampelune et Barcelone.

La presse espagnole est unanime à
reconnaître en Adrien Aeschbacher un
virtuose de toute première force pour
le ranger dans la classe des plus grands
planistes du monde.

Les tailleurs de pierre
de Genève reprennent
leur travail ce matin

GENÈVE, 19. — Après avoir entendu
un rapport sur l'entrevue que leurs re-
présentants ont eue avec une délégation
du Conseil d'Etat, les ouvriers tailleurs
de pierre, réunis en assemblée, ont dé-
cidé de reprendre le travail, provisoi-
rement, lundi. Us ont décidé, en outre,
de maintenir intégralement leur reven-
dication d'une indemnité de vacances
équivalente au montant du 3 % du sa-
laire avec ' un maximum de 6 jours de
vacances par an.

Nouvelles précisions
sur le drame de Lausanne

LAUSANNE, 19. — Le service de
presse de l'arrondissement compétent
communique :

Il résulte de l'enquête instituée par
la justice militaire que le drame du
18 mars qui s'est déroulé à l'avenue
de la Gare à Lausanne est dû à l'im-
prudence. Le jeune lieutenant excité,
ainsi que ses compagnons, par de trop
nombreuses libations sortit son arme
et tira par jeu , sans se rendre compte
do la portée de son acte. Aussitôt, dé-
grisé, il avisa la police locale et se
constitua prisonnier.

L'affaire aura son épilogue devant
le tribunal militaire.

L'affaire de braconnage
de Sierre

On apprend de nouveaux détails sur
la grave affaire d'abattage clandestin
qui a été découverte à Sierre. On n'a
pas seulement trouvé, au cours de la
perquisition, des peaux de vaches, de
chèvres et de moutons, en grande
quantité , mais aussi des peaux de cha-
mois ot l'on recherche les braconniers
qui ont tué ces bêtes.

Un accident de chemin de fer
à Pully

Un train se partage en deux
et occasionne nn tamponnement
LAUSANNE, 19. —La direction du

1er arrondissement des chemins de
fer fédéraux communique: Un train
de marchandises venant de Vevey
s'est partagé en deux parties à la
halte de Pully-Village, au moment
du démarrage, samedi, à 12 h. 40, à
la suite de la rupture des attelages.
La partie arrière du train est restée
sur place momentanément pendant
que la tête continuait sur. Lausanne.
Par suite de circonstances que l'en-
quête éclaircira, un train de voya-
geurs, qni suivait le train marchan-
dises, vint tamponner la .tranche de
vagons restée en panne à Pully-Vil-
lage. Une vingtaine de voyageurs ont
été légèrement contusionnés par le
choc. Personne n'a été hospitalisé et
il n'y a que des dégâts matériels. La
circulation a pu être maintenue sur
une seule voie, entre Pully et Lau-
sanne, oe qui a occasionné quelque
retard. La circulation normale sur
les deux voies a été reprise à la fin
de l'après-midi

Un legs inattendu
GLARIS, 19. — Employée dans son

jeune âge à d'humbles travaux de net-
toyage, puis comme ouvrière surnumé-
raire dans une fabrique de cigares,
Mme Catherine Haelg-Brucker, qui
vient de mourir, est parvenue à amas-
ser une vraie fortune — 45,000 tr. -»
qu'elle a léguée à des œuvres d'utilité
publique.

L'affaire du squelette
de Possens

H s'agit bien
d'une tombe burgonde

Selon les conclusions de l'enquête
technique instruite dans l'affaire de la
gravière de Possens, on en arrive a la
certitude que les ossements découverts
sont bien de l'époque burgonde. On ne
fait dans tous les cas plus aucune re-
lation entre cette découverte et la dis-
parition de M. Rapit fils, d'Echallens,
il y a quinze ans. En effet, ce dernier
était unijambiste. Or, le squelette de
Possens possède deux tibias.

Un gros incendie de forêts
au Tessin

LOCARNO, 19. — Un violent incen-
die de forêt a éclaté, dans la nuit de
vendredi à samedi, dans la région des
monts Verita, Bre et San-Bernardo,
Malgré l'intervention de nombreux
pompiers et volontaires, hier matin,
le feu s'est encore étendu et a atteint
le sommet du Monte-San-Bernardo.

Détenus libérés
(sp) La Société suisse pour la réforme pé-
nitentiaire et le Patronage des détenais li-
bérés ont organisé, & l'Un lverslté de Berne,
deux Journées d'études, les lundi et mar-
di, 13 et 14 mars, pour les employés du
département fédéral de Justice et police,
des mêmes départements cantonaux, dea
directeurs et employés des établissements
pénitentiaires et de tous ceux qui, au
point de vue physique, spirituel ou lntel-
laîctuel, s'occupent des prisonniers enfer-
més ou libérés.

C'est à ce titre que la Suisse romande
était représentée à cette Importante et
nombreuse assemblée par M. G. Vivien,
pasteur à Corcelles, président de la Société
neuchâteloise de patronage des détenus
libérés; M. A. Rémi, de Frlbourg; le no-
taire Nlood et le docteur Bovotn, l'un
directeur et l'autre médecin de la colonie
pénitentiaire vaudoise de Bochuz-Orbe, et
M. Corboz, directeur des prisons de Ge-
nève.

Les assistants ont entendu avec un très
vif Intérêt des conférences — suivies
d'entretiens — sur «L'hygiène et l'alimen-
tation des prisonniers pendant le temps
de leur détention », par M. W. de Gonzen-
bach, professeur à Zurich; sur des « Ques-
tions de droit civil s, par le professeur
Théo G-uhl , de Berne, et sur une «Incur-
sion dans la psychiatrie» par le docteur
Jakob Klasi, professeur à Berne.

Ces assises, auxquelles nos Confédérés
bernois ont apporté le précieux concoura
de leur esprit d'organisation, étalent pré-
sidées par M. E. Thut, directeur du péni-
tencier de Lenzbourg et président du co-
mité central suisse de la Réforme péni-
tentiaire, qui avait pris l'Initiative de
cette rencontre fédérale.
•w*«*«*e»f«»HM*K0«««mf0iM»*MC6«McaeMM

Nou velles sp ortives

TENNIS DE TABLE

Dimanche 19 mars s'est déroulé â
Neuchâtel un match opposant les
équipes d'Altstadt, de Bienne, à celU?
du Nugget V.C., de Neuchâtel. Après
une magnifique partie, l'équipe du
Nugget V.C. remporta la victoire
par 5 à 0.

Nugget V.C. bat Altstadt 5 à 0

préparatoire
Le vol à voile, sport passionnant en-

tre tous, voit le nombre de ses adep-
tes augmenter de jour en jour. Envisa-
gé comme but en lui-même, il procure
des satisfactions qui ne sont compa-
rables à aucune autre, celle de maî-
triser une machine élégante et souple,
de lui faire effectuer les évolutions
los plus audacieuses, celle enfin de
voler pendant des heures en n'utilisant
que les seules énergies offertes par les
phénomènes atmosphériques. Examiné
sous un autre angle, le planeur peut
être considéré comme le meilleur ins-
trument d'écolage destiné à l'initiation
aux choses de l'air et à l'acquisition
du « sens du vol » par les futurs pilo-
tes d'avions à moteur.

Jusqu'à l'année passée, le coût du
vol à voile, bien que fort modique, re-
butait certains candidats et les éloi-
gnait des aérodromes. Aujourd'hui, les
jeunes gens ayan t participé à l'instruc-
tion préparatoire ou décidés à y pren-
dre part , ont la possibilité de subir
une excellente formation de pilotes de
planeurs, pour ainsi dire ' sans frais.
En 1943, 500 élèves ont été ainsi for-
més. Dn nombre égal de nouveaux
candidats seront instruits en 1944. Les
cours sont subventionnés par la Con-
fédération et les cantons. Relevons
que les Neuchâtelois sont particuliè-
rement favorisés puisque leurs cours"sont entièrement subventionnés par
l'Etat. Ed. H.

VOL A VOILE
La pratique du vol à voile
dans le cadre de l'instruction

contreMÀUX DETÊTË*^
MIGRAINES
NEVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS .

la boîte de 10 Poudres 1,80
Dans fouies les Pharmacies
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Carnet du jour
Salle des conférences: 20 h. 15, Concert

Nlklta Magaloff-Enrlco Palermo.
Université (Aula): 20 h. 15, Conférence:

Luther, poète et musicien.
Cinémas

Palace: 20 h. 30, Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30, Femmes sans amour.
Rex: 16 h. et 20 h. 30, La béte humaine.
Studio: 20 h. 30, Nlklta.
Apollo; 20 h. 30, Son of fury.

SKI

Dimanche, à Gantrisch, dans la
traditionnelle course de fond de
30 km. disputée en mémoire de
Bjœrnstadt, le Sierrois Max Mûller a
remporté une très jolie victoire. Voi-
ci les principaux résultats :

Elite : 1. Max Millier, Sierre, 2 h.
9' 1"; 2. Eddy Mûller, Zurich, 2 h.
14' 58"; 3. Willy Roth, Berne, 2 h.
25' 52"; 4. F. Schweizer, Zurich,
2 h. 27' 51". — Seniors I: 1. Eddy
Schild, Kandersteg, 2 h. 12'14"; 2.
Tischhauser, Zurich, 2 h. 14' 26"; 3.
Georges Crettex, Champex, 2 h. 21'
37"; 4. E. Zurbrugg, Zurich, 2 h.
25' 20".

Le slalom géant
de Saint-Moritz ¦

Cette épreuve, disputée dimanche
sur les pentes de la Corviglia-Huette,
a donné les résultats suivants (450 m.
dénivellation) : Elite: 1. Edy Romin-
ger, Saint-Moritz, 3' 10"4 (meilleur
temps) ; 2. Edy Reinalter, Saint-
Moritz, 3' 19"2; 3. A. Robbi , Saint-
Moritz, 3' 20"2; 4. Martin Zimmer-
mann, Davos, 3' 23"8; 5. Nino Bib-
bia, Saint-Moritz, 3' 26"6.

Victoire romande à Gantrisch

On apprend de Lausanne la mort,
dimanche matin, de Jean Dormond,
de Villars, décédé des suites d'une
courte maladie. Il avait commencé
à prendre part ,aux courses natio-
nales et avait dû se retirer , car il
était tombé malade. Jean Dormond ,
qui disparaît à la fleur de l'âge,
à 27 ans, était l'un des meilleurs
skieurs de notre région et a été deux
fois champion romand.

Mort de Jean Dormond



Seize bombardiers
américains ont atterri

samedi en Suisse

NOUVELLES VIOLATIONS DE NOTRE ESPACE AÉRIEN

Donze d'entre eux se sont posés à Dubendorf où nn spectateur
a été tné et deux antres blessés - Un qnadrimotenr a atterri
à Altenrhein - Trois appareils ont fait nne chute, l'nn d'eux

à la snite de l'intervention de nos chasseurs
BERNE, 19. — On communique

officiellement:
Dans le contant de l'après-midi de

samedi, des avions de bombardement
américains quadrimoteurs ont violé
l'espace aérien suisse, survolant les
cantons da Saint-Gall, Thurgovie,
Schaffhouse et Zurich. Des appareils
Isolés ont volé sur la ligne Porren-
truy-Lucerns jusque dans les envi-
rons du lac de Constance. Nos esca-
drilles de défense ainsi qne notre
D.C.A. sont entrées en action.

Aussi bien près de Febraltdorf que
près de Kirchberg (Toggenbourg) et
près da Diessenhoien, trois bombar-
diers américains quadrimoteurs sont
tombés en flammes. Les équipages
ont pu, en grande partie, se sauver
en parachute.

Un bombardier américain a fait
un atterrissage forcé à Altenrhein
et douze à Dubendorf,

A 15 h., au-dessus de Staefa et &
18 h. 10, au-dessus de WU, on a ob-
servé des parachutistes qui tentaient
de se sauver. Les équipages, aussi
bien ceux des avions contraints d'at-
terrir que ceux qui ont pu être sau-
vés des appareils qui se sont abattus,
ont été internés.

L'alerte aux avions a été donnée
dans la moitié septentrionale de la
Suisse.

- Les chasseurs suisses
abattent un appareil

PFAEFFIKON (Zurich), 19. — Sa-
medi, vers 15 h, un bombardier ve-
nant de l'ouest fut aperçu au-dessus
de Plaeffikon. Aussitôt, plusieurs
avions de chasse suisses prirent
l'air pour le conduire à Dubendorf.
Soudain, le bombardier fit demi-tour
et les chasseurs suisses ouvrirent la
feu. Cinq hommes de l'équipage du
bombardier sautèrent alors en para-
chute tandis que l'appareil s'écrasait
en flammes au sol entre Pfaeffikon
•t Fehraltdorf.

Pendant longtemps, les munitions
des mitrailleuses qui se trouvaient à
bord firent explosion, rendant im-
possible l'approche de l'appareiL

Les cinq hommes ont été appré-
hendés à Freudwil, près d'Uster.

Un bombardier s*écrase
à Kirchberg

KIEOHBERG (Saint-Gall), 19, — Sa-
medi après-midi, vers 14 h. 30. un qua-
drimoteur américain venant de la di-
rection de Wil, a survolé à faible hau-
teur des . malsons de Dietschwil au

nord-ouest de Kirchberg. L'appareil
est tombé à une cinquantaine de mètres
de la dernière maison, sens causer de
dégâts.

L'appareil est fortement endommagé,
mais pas détruit. L'équipage avait
quitté l'appareil en parachute.

Les atterrissages à Altenrhein
SAINT-GALL, 19. — Les forteresses

volantes qui sont descendues samedi
après-midi à Altenrhelm ont tourné
pendant longtemps au-dessus de la ré-
gion après être arrivées de la région
du Voralberg. Puis à 15 h. 40, elles se
sont posées sur l'aérodrome d'Alten-
rhein. L'un des moteurs avait pris feu.
Les autres appareils étaient a peu près
Intacte.

Un bombardier
à Diessenhof en

DIESSENHOFEN. 19. — Samedi
après-midi, vers 15 h. 80, un quadri-
moteur américain du type Liberator
venant de l'ouest a passé sur les toits
de Diessenhofen et a atterri dans un
champ entre le Rhin et la vole ferrée
de _ Dlessenhofen-Schaffhouse, puis a
pris feu. Cinq hommes étant descen-
dus de l'appareil, dont l'un légèrement
blessé. Cinq autres membres de l'équi-
page étaient descendus auparavant en
parachute.

Les atterrissages à Dubendorf
Un spectateur tué et deux autres

grièvement blessés
ZURICH, 19. — On mande de Duben-

dorf à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich»:

Samedi après-midi, vers 14 heures,
deux bombardiers américains ont dé-
crit des cercles au-dessus de Duben-
dorf. Escortés d'appareils, suisses, ils
atterrirent sur le champ d'aviation mi-
litaire. Pendant oe temps, trois autres
appareils annonçaient qu'ils voulaient
aussi atterrir. Au cours de la manœu-
vre d'atterrissage, l'un d'eux frôla la
conduite électrique à haute tension de
la voie ferrée entre Dubendorf et
Schwerzenbach près du passage à ni-
veau de Sohorll. La ligne fut. arrachée.
Un des spectateurs qui s'étaient as-
semblés en grand nombre a été tué
et deux autres grièvement blessés. Le
trafic ferroviaire ne fut rétaibli
qu'après une heure et demie d'interrup-
tion.

De nombreux appareils arrivèrent
bientôt au-dessus de Duibendorf et dou-
ze machines atterrirent qui couvrirent
bientôt l'aérodrome. La route d'Uster
fut également fermée pendant un cer-
tain temps, elle avait été bloquée par
les allais d'un appareil qui avait atterri
à proximité. Il s'agit de neuf bombar-
diers Liberator et de trois forteresses
volantes.

L'intervention
du roi de Suède

et les événements
de Finlande

Une déclaration du ministre
des affaires étrangères d'Helsinki

HELSINKI, 19 (D. N. B.). — L'office
d'informations finlandais a pulbié sa-
medi soir :

Les journaux de divers pays ont an-
noncé que le roi Gustave V de Suède
s'est adressé aux dirigeants politiques
de la Finlande au sujet de- la paix. Le
ministère des affaires étrangères fait
connaî tre ce qui suit :

Le lundi 6 mars, le ministre des affai-
res étrangères de Finlande reçut de M.
Krlppenberg, ministre de Finlande à
Stockholm, un télégramme personnel se-
cret présentant un rapport sur l'entre-
tien qu'il avait eu le jour même avec
le ministre des affaires étrangères de
Suède. Dans cette conversation, M. Gun-
ther a exprimé le même avis que le roi
Gustave qu'il serait désirable que le
contact qui vient d'être pris ne soit pas
rompu. Il a demandé que le point de
vue du roi Gustave soit communiqué
au président de la République, au maré-
chal de Finlande et au gouvernement.
La télégramme demande que cette com-
munication ne soit faite qu'à ces per-
sonnes et reste strictement confiden-
tielle.

Cependant, le président du Conseil de
Finlande, considéra que ce télégramme
devait être porté à la connaissance de
la commission des affaires étrangères
de la Chambre. La Chambre en fut in-
formée par le président du Conseil au
cours de sa séance à huis clos du 15
mars.

La communication ne contient aucune
précision sur les modifications qui au-
raient été apportées par le gouverne-
ttwmt soviétique à ses conditions.

Selon Berlin, la Suède
S'est efforcée d'influencer

la Finlande
BERLIN, 19 (A. T. S.). — Le correspon-

dant diplomatique de l'agence D. N. B.
écrit : Selon des informations recueil-
lies dans la presse suédoise de ces temps
derniers, l'impression se renforce tou-
jours plus que les chefs du gouverne-
ment suédois ne se contentent pas de
jouer le rôle d'intermédiaire dans la
Question soviéto-finlandaise, mais se
«ont efforcés, aussi bien dans la prise
de contact que par la euiite, d'influen-
ow ^ la Finlande de façon qu'elle
arrive à une entente avec l'Union so-
viétique.

Comme exemple do cette activité, il
faut retenir l'attitude de la presse sué-
doise qui, à part quelques rares excep-
tions, a fait son possible pour inciter
la Finlande à accepter les conditions so-
viétiques. L'c Afton Tidningen » va jus-
qu'à menacer la Finlande d'une diminu-
tion de l'aide suédoise.

Presque toute la presse suédoise s'al-
lie à l'opinion anglo-américaine selon
laquelle la Finlande commettrait un sui-
cide si, dans les circonstances actuelles,
elle n'acceptait pas les conditions so-
viétiques. A Berlin, on porte une très
grande attention sur l'attitude de la
Presse suédoise d'autant plus que le res-
te de la presse neutre — pour ne nom-
mer que la Suisse — sait apprécier à
sa juste valeur l'attitude de la Finlande.

Une nouvelle
offensive de paix
de l'Allemagne?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Réserve à Londres
Le chroniqueur du «Manchester Guar-

dian» ajoute:
«Cette tentative de M. Laval s'ajou-

tera à la liste déjà longue des prises
de contact recherchées par l'Allemagne
au cours de ces derniers mois, en vue de
la conclusion d'un armistice et d'une
paix de compromis. C'est pourquoi les
Allemands attendent aveo impatience
l'ouverture dn second front sur les cô-
tes européennes. Ils croient, comme M.
Laval, que s'ils peuvent repousser ce
débarquement, ou .du moins ralentir
grandement l'avance des armées alliées
au delà de la tête de pont en leur infli-
geant des pertes importantes, les gou-
vernements de Londres et de Washing-
ton seront forcés par la pression de
l'opinion publique d'admettre le prin-
cipe d'une paix de compromis. »

Le correspondant diplomatique d'Ex-
change Telegraph a soumis cet article
aux personnes bien informées auprès
desquelles il a accès. Il n'a pu obtenir
ni une confirmation ni un démenti au
sujet des démarches de M. Laval. En
revanche il lui a été dit de la façon la
plus catégorique que si une telle dé-
marche devait être tentée, elle n'aurait
aucune chance de succès. Les nations
unies sont fermement résolues à ne pas
conclure de paix de compromis. Et le
moment est d'autant moins favorable
que les Russes avancent Irrésistible-
ment en Ukraine et que les forces anglo-
saxonnes ont presque terminé leurs pré-
paratifs en vue de l'attaque massive de
la forteresse européenne.

Berlin reconnaît
que les forces soviétiques

ont franchi le Dniestr
( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

BERLIN. 19 (Interinf.). — Dans la
région de l'estuaire du Boug et sur
le cours inférieur de celui-ci , les Rus-
ses se sont efforcés de pénétrer dans
les mouvements de décrochage alle-
mands en mettant en ligne plusieurs
divisions fraîches de carabiniers et des
formations motorisées. Des combats
défensifs acharnés se sont déroulés en
particulier dans la région de la tête
de pont de Nikolaïev,

Dans la brèche au sud-ouest d'Où-
man, les troupes russes ont de nou-
veau gagné du terrain, vendredi, et
ont atteint le Dniestr près de la ville
de Jampol qui avait été évacuée pré-
cédemment par les troupes allemandes
qui y avalent, fait sauter toutes les
Installations d'Importance militaire.
Des unités de reconnaissance russes
ont franchi le fleuve et s'avancent
actuellement en direction générale du
sud.

Sur le front de Vinnitsa, de violents
combats se sont déroulés entre forma-
tions blindées et de carabiniers russes
et les troupes de défense allemandes.
Ces dernières, après avoir perdu du
terrain en certains endroits, ont réussi
à reprendre en mains les principales
positions de combat. Toutefois, une
partie du territoire de la ville de Vin-
nitsa a été perdu.

La 6me année allemande
détruite

MOSCOU, 19 (Exchange). — Le mil-
lième jour de la guerre germano-russe
a été marqué par une série de commu-
niqués spéciaux publiés par le haut
commandement de Moscou.

Un communiqué spécial du maréchal
Staline annonce la destruction de la
6me armée allemande. Pas moins de 25
divisions allemandes et un grand nom-
bre de formations plus petites sont tou-
chées par cette catastrophe. Parmi ces
unités ee trouvent deux divisions alpi-
nes, 7 divisions d'infanterie et une di-
vision blindée qui ont < été liquidées > ,

ainsi que l'annonce le communiqué offi-
ciel.

La destruction de la fini e armée alle-
mande a commencé par le franchisse-
ment de l'Ingouletz par les troupes du
général Malinovsky et s'est terminé par
le passage du Boug. La 6me armée était
placée sous le haut commandement du
colonel général Honig. Le groupe d'ar-
mées allemand fut à tel point disloqué
que le haut commandement allemand
lui donna finalement l'ordre de se re-
plier vers l'ouest en petites formations.
Ce fut précisément cette tentative de
retraite désordonnée qui valut des per-
tes si élevées à l'adversaire, attendu que
de lundi à jeudi dernier, Ja ^ cavalerie
et les tanks soviétiques ont intercepté
les voles de retraite allemandes.

Des douzaines d'autres petites for-
mations ont subi le même sort.

Le groupe d'armées du général Mali-
novsky a fai t 13,859 prisonniers et a re-
levé 36,800 cadavres de soldats alle-
mands sur les champs de bataille.

Le communiqué officiel ÎJonne l'aperçu
suivant en ce qui concerne les pertes
de matériel infligées à l'adversaire :
(les chiffres places entre parenthèses
indiquent le matériel capturé intact) :
406 tanks (131) , 266 canons motorisés
(74), 1984 canons (678) , 318 automobiles
blindées (115), 25,131 camions (9000), 6510
chevaux (2000), 4704 mitrailleuses lour-
des (1600) , 30,705 fusils en parfait état et
10,000 pistolets-mitrailleurs en parfait
état.

L'armée russe veuf aller
à Berlin

MOSCOU. 19 (Reuter). — Dans un
article publié dimanche dans l'« Etoile
rouge », Ilya Ehrenburg écrit que l'ar-
mée rouge avancera jusqu'à Berlin.
L'armée rouge, tel un océan déchaîné,
balayera tous les obstacles.

Les Allemands avalent atteint la
Volga. Aujourd'hui, l'armée rouge est
sur les rives du Dniestr. Qui serait
assez téméraire pour croire qu'elle
n'atteindra pas le Pruth, la Vistule,
l'Oder et la Spree t

MM. Churchill
et Roosevelt

se rencontreraient
prochainement

NEW-YORK, 19. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Les milieux généralement bien in-
formés de Washington prédisent
qu'une rencontre Churchill - Roosevelt
aura lieu prochainement.

On croit que cette rencontre pour-
rait faire suite à la visite de M. Stet-
tinius à Londres. Les observateurs
pensent que des rapports seront sou-
mis à MM. Roosevelt. et Churchill sur
un certain nombre de problèmes com-
prenant premièrement la reconnaissan-
ce du gouvernement Badoglio et le sta-
tut de celui-ci après la prise de Rome;
secondement la nécessité d'une nouvel-
le et définitive déclaration des objec-
tifs alliés d'après-guerre à la suite
des récentes critiques de la Charte
do l'Atlantique aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne. Une telle déclara-
tion comprendrait une allusion spécia-
le au traitement de l'Allemagne après
la guerre et à la question des frontiè-
res européennes. D'autres questions
traitées seraient celle des groupes
yougoslaves et celle concernant le trai-
tement des pays de l'Axe au cas où
Ils viendraient à rompre avec celui-ci.

Les troupes japonaises
luttant en Birmanie

sont en mauvaise posture
LA NOUVELLE-DEHLI, 20 (Reuter).

— On révèle ici dimanche soir que des
troupes aéroportées ont été lâchées à
l'arrière des lignes japonaises en Bir-
manie. Cette offensive fait partie des
opérations .projetées en automne dernier
lorsque lord Louis Mountbatten, com-
mandant suprême dans le sud-est de
l'Asie, a tenu sa première conférence
à la Nouvolle-Delili.

L'un des objectifs de cette offensive
est de couper les communications de la
18me division japonaise s'opposant au
général Stilwell dans la vallée de Hu-
kawng. Cette division d'élite, dénommée
division de Singapour, est déjà en mau-
vaise posture. Elle est attaquée de front
par le général Stilwell , menacée de
flanc et par l'arrière par les forces du
général Merril , et les troupes de para-
chutistes sont installées sur ses com-
munications, loin à l'arrière.
, a»

* Arrestations massives à Annecy. —
Annecy et Rumllly-sur-Chéran ont été
cernés. A Annecy, le nombre des arresta-
tions a été si élevé que la police ne sa-
vait plus où loger les Individus en atten-
dant de procéder à leur Interrogatoire. Les
bateaux ancrés dans le canal Vassé ont
été réquisitionnés et les personnes arrê-
tées ont été parquées dans ces embarca-
tions.

* Le Vatican et l'U.R.S.S. — Radio-
Rome se tait l'écho de bruits suivant les-
quels l'U.R.S.S. aurait fait des démarches
à la Cité-du-Vatlcan pour la création de
rapports diplomatiques avec le Saint-
Siège.

* Mort du général de Castelnau. — Lc
général de Castelnau, le sauveur de Nancy
et vainqueur du Grand-Couronné , lors de
la première guerre mondiale, est décédé
samedi à l'âge de 93 ans.

La Grande-Bretagne
restreint le trafic

Préparatifs pour le second front

. ,,, ferroviaire
LONDRES. 19 (Reuter) . — Le minis-

tère de l'information a annoncé diman-
che que les suppressions de trains ne
seront désormais plus annoncées par
avance aux journaux. Les renseigne-
ments à ce sujet ne pourront plus être
obtenus que dans les gares mêmes et
ne seront donnés qu'aux seuls voya-
geurs venant prendre le train. Ces In-
formations ne seront apparemment plus
transmises par téléphone.

Cette mesure a été dictée par les pré-
paratifs en coure pour l'ouverture du
second front , les chemins de fer étant
maintenant soumis aussi au secret mi-
litaire.

Vers la mobilisation
de tous les camions

LONDRES, 19 (Exchange). — Dans le
cadre des préparatifs en vue de l'inva-
sion de la forteresse Europe, le minis-
tre Bevin a demandé au cabinet de guer-
re la mobilisation de tous les camions
de Grande-Bretagne.

Le Vésuve
entre en éruption
NAPLES, 19 (Reuter) . — Depuis le

coucher du soleil, samedi soir, le Vé-
suve crache deux coulées de lave qui
ont déjà parcouru un tiers du flanc
nord du volcan et continuent de descen-
dre. Une autre coulée, moins visible,
descend vers l'est. Un grand nuage de
vapeur épaisse, coloré d'une sinistre
lueur ronge sombre plane au-dessus du
volcan. On a entendu les bruits sourds
provenant des entrailles de la terre qui ,
dit-on, accompagnent généralement les
grandes éruptions.

L'éruption a pris un caractère plus
sérieux ces dernières 24 heures. Sa vio-
lence a certainement dépassé les érup-
tions enregistrées depuis 1906. Aux di-
res des experte, il est encore trop tôt
pour dire quelle évolution elle prendra.
Les spécialistes italiens en la matière
ont averti les autorités alliées. La situa-
tion n'exige pas encore des mesures
d'évacuation, mais s'est aggravée.

L'enquête
sur l'affaire Petiot

PARIS, 19 (Havas-Ofi) . — Pendant
que los recherches entreprises pour re-
trouver le Dr Petiot se poursuivent, l'en-
quête a conduit à de nouvelles préci-
sions. Les policiers soupçonnent que Pe-
tiot a eu, avant de disparaître, une en-
trevue avec son frère et son épouse au
cours do laquelle ils décidèrent la con-
duite à tenir on cas d'arrestation. En
effe t, los déclarations de la femme pa-
raissent invraisemblables. Son alibi re-
flète un art consommé de la défense,
si bien qu'il est difficile de croire
qu'elle l'imagina elle-même.

Maurice Petiot, frère du docteur, a
déclaré que celui-ci no le tenait pas au
courant de ses affaires. Il déclara mô-
me que lo docteur Petiot s'était rendu
une fois à l'hôtel de la rue Lesueur. Il
reconnut qu'il s'était rendu plusieurs
fois à l'hôtel pour fermer l'onu, pour
accompagner un architecte commis par
le propriétaire voisin, ot qu'il remarqua
l'existence d'un local sans Issue, mais
qu'en raison de l'amas do matériaux se
trouvant derrière lo garage , il ne soup-
çonna pas l'existence d'une fasse sep-
tique et quo d'ailleurs aucune odeur ne
s'en dégageait. Maurice Petiot est in-
culpé de complicité à homicide volon-
taire.

L'offensive aérienne
anglo-saxonne

bat maintenant son plein
( S U I T E  DE! LA P R E M I E R E  P A G E )

Lourdes pertes allemandes
en Italie septentrionale

Q.G. AVANCÉ ALLIÉ EN ITALIE,
19 (Reuter). — On déclare que des
bombardiers lourds et des chasseurs
à long rayon d'action du 15me corps
aérien ont détruit au moins 122 appa-
reils allemands dans les airs et au
sol samedi, au cours d'attaques effec-
tuées contre cinq aérodromes de l'Ita-
lie septentrionale.

Le premier bombardement
de Leipzig en février

a fait 26 ,000 victimes
STOCKHOLM, 20 (A.T.S.). — Un

Suédois, qui a habité pendant quel-
ques mois à Chemnltz (Saxe), a été
témoin des deux raids contre Leipzig
en février et a fait des déclarations à
ce sujet à un représentant du « Dagens
Nyhcter». La première attaque a fait
26, 000 tués parmi la population. La
raison de ces pertes élevées réside
dans la nouvelle tactique appliquée
par les assaillants et consistant à lan-
cer tout d'abord des bombes Incendiai-
res et ensuite des engins explosifs.

Lors du raid en question, le signal
de fin d'alerte fut. donné après la chu-
te des bombes Incendiaires et les ha-
bitants sortirent des abris peur parti-
ciper aux travaux de secours et d'ex-
tinction. Peu après survenait une se-
conde vague de bombardiers, qui
lâchèrent cette fols-cl des bombes
explosives. Celles-ci provoquèrent un
véritable carnage.

Des tracts sur Berlin
WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le

bureau d'Information de guerre améri-
cain révèle que des bombardiers amé-
ricains, au cours de leurs raids diur-
nes sur Berlin, ont lancé non seule-
ment des bombes, mais aussi des
tracts invitant le peuple allemand à

répudier leurs dirigeants nationaux-
socialistes. Ces tracts ont rappelé que
le président Roosevelt a déclaré que
les nations unies n'avaient pas l'in-
tention d'asservir le peuple allemand.
C'est la guerre de Hitler qui asservit
le peuple allemand.

Les pertes des .belligérants
au cours de la semaine

dernière
LONDRES, 20 (Reuter). — Les per-

tes de la Luftwaffe, la semaine der-
nière, s'élèven t à 307 appareils, dont
13 sur la Grande-Bretagne et 215 sur
l'Allemagne.

La R.A.F. a perdu 78 avions sur
l'Europe et les Américains 101.

La Luftwaffe a attaqué Hull
hier soir

BERLIN, 20 (Interinf.). — Dimanche
soir, vers 23 heures, de puissantes for-
mations de bombardiers allemands ont
attaqué par temps absolument clair le
port de Hull, sur la côte orientale de
l'Angleterre. D'après les premiers rap-
ports, des Incendies immenses ont fait
rage dans les vastes docks.

Quatre avions allemands
détruits

LONDRES, 20 (Renter). — Quatre
avions allemands ont été détruits an
cours de raids exécutés dimanche soir
sur l'Angleterre. Les assaillants ont
survolé certaines parties de l'est du
pays avant minuit.

Cassino est toujours
l'enjeu de la bataille

au sud de Rome

LA GUERRE EN ITALIE

Les chars alliés avancent
dans les décombres de la ville

LONDRES, 19 (Reuter). — Le corres-
pondant spécial de l'agence Reuter au
Q. G. allié en Méditerranée, télégraphie
qu'il semble que ce ne soit plus qu'une
question d'heures avant que Cassino
soit entièrement aux mains des Alliés.

Les soldats du général Clark se rap-
prochent de plus en plus de la douzaine
de maisons à l'extrémité occidentale de
la ville, qui constituent les dernières
positions allemandes dans celle-ci.

Un grand nombre d'Allemands se sont
rendus, dimanche soir, à Cassino. Les
chars alliés, avançant laborieusement à
travers les décombres de la ville, sont
maintenant a moins de trente mètres
de l'hôtel Continental , principal centre
de la résistance allemande.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 19 (D. N. B.) . — Du commu-

niqué allemand :
L'ennemi a poursuivi ses violentes

attaques, appuyées par les blindés, con-
tre Cassino. Elles ont été brisées au
cours de durs combats où l'aviation de

.combat a apporté une aide efficace. Les
ruines se trouvant au nord-ouest de la
localité ont été reconquises par une ra-
pide contre-attaque.

Des formations do bombardiers nord-
américains ont renouvelé leur attaque
contre la ville de Rome. Do gros dégâts
et des pertes humaines ont été causés
dans le centre de la ville et dans les
quartiers populeux.

CITE DU VATICAN, 17 (A. T. S.) . —
Dans les milieux du Saint-Siège, on
est persuadé que le discours de Pie XII
aura une répercussion sur la situation
de Rome. L'activité du Vatican se dé-
roule sur un terrain très délicat et
c'est, pourquoi on observe la plus gran-
de discrétion sur los démarches en
cours. Le souverain pontife a déclaré
aux belligérants que la ville de Rome
appartient à tout le monde et non pas
seulement à l'Italie, que la ville éter-
nelle est de tout les temps et, non pas
seulement do notre période de destruc-
tions.

Le problème n'est toutefois pas aisé
car il s'y mêle de nombreuses consi-
dérations d'ordre militaire.

L 'activité du « parti bleu »
CHIASSO, 18 (A. T. S.). — On a dé-

jà entendu parler du parti bleu qui
s'était constitué dans le sud de l'Ita-
lie pour soutenir la monarchie et por-
ter sur le trône le prince-héritier Hum-
bert, fils du roi d'Italie.

Le journal tessinois « Popolo e liber-
i» » revient sur la question et dit Que
ce parti agit aussi dans le nord de
l'Italie et dans les régions occupées
par les Allemands. Ce journal expose
pourquoi ce parti n'a pas de chance
de réussir dans lo nord de l'Italie. Ce-
pendant, les milieux do la noblesse et
la haute finance ont adhéré au parti
bleu. Ces gens versent do grosses sub-
ventions aux agents, mais ceux-ci se
montrent perplexes devant l'aversion
des masses populaires. Les néo-fascis-
tes font semblant de no pas s'aperce-
voir de l'activité du parti bleu, peut-
être parce quo ce mouvement leur ap-
paraît moins dangereux que les autres
groupements antifascistes.

L'activité du Vatican
pour épargner Rome

Un mouvement
en faveur de la paix créé

en Roumanie
MOSCOU, 20 (A.T.S.). — La presse

soviétique de lundi publie une Infor»
matlon sensationnelle reçue distant»
boni par l'agence Tass et relative à
la Roumanie.

Aux termes de cette dépêche, un
mouvement se serait constitué dans ce
pays sous le nom de c Front patrio-
tique ». Le but de cette association se-
rait de conclure la paix avec nj.RS.S.
et ses alliés. Les chefs du mouvement
préfèrent pour l'Instant garder l'Inco-
gnito.

Le programme du « Front patrioti-
que » comprend les sept points sui-
vants :

1) Sortie de la Roumanie de la
guerre. 2) Conclusion de la paix aveo
•"U.H.S.S. et ses alliés. 3) Renverse-
ment du gouvernement Antonesco. 4)
Constitution d'un gouvernement véri-
tablement patriotique. 5) Rétablisse-
ment des droits et des libertés démo-
cratiques. 6) Remise en liberté de tous
les patriotes détenus. 7) Châtiment de
tous les responsables de la guerre.

Le programme conclut en ces ter-
mes: «Vive la Roumanie libre et indé-
pendante.» Le « Front patriotique » pu-
blie un journal Illégal sous le nom
de « Roumanie libre ».

Le général de Gaulle
lance d'Alger

nn appel i l'union
ALGER, 19 (Reuter) . — Dans wn dis-

cours qu'il a prononcé samedi devant
l'Assemblée consultative, le général de
Gaulle a demandé à tous les Français
de constituer un front uni pour lutter
contre les coalitions économiques et les
trusts. H a lancé un appel en faveur de
la démocratie sociale ot la restauration
de la République française.

Le général de Gaulle a déclaré que la
situation actuelle de la France en guer-
re demandait une précision des buts et
des conditions, du point de vue de la
libération de la France et des relations
avec les puissances étrangères ainsi que
du point de vue de l'avenir du pays.

Aujourd'hui, dit-il , la France dispose de
moyens militaires considérables. Ils ne
sauraient être comparés & ceux d'avant la
défaite , mais grâce au recrutement dans
l'empire, 14 % de sa population participe
& la lutte. Grâce aussi aux armes, aux
avions et aux navires envoyés par
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'U.R.S.S., nos forces militaires seront à
même de Jouer un grand rôle dans la ba-
taille de France qui vient. Leur rôle sera
d'autant plus grand lorsque les éléments
combattant à l'intérieur de la France se
Joindront à elles, lorsque le soulèvement
national contre l'envahisseur commencera
réellement. Ces forces du dehors et de
l'Intérieur de la France métropolitaine
lutteront ensemble en territoire français,
combinant leurs efforts.

L'assemblée a acclamé l'orateur lors-
qu'il a déclaré :

La nouvelle France ne permettra pas
une concentration des affaires qui domi-
nerait le pays.

Eglise réformée évangélique
Ce soir, à 20 h. 15,

à l'Anla de l'université
CONFERENCE sur :

Luther, poète -et musicien
par M. Charles SCHNEIDER, organiste,

prtvat-doccnt de l'Université.
Entrée libre. Collecte à la sortie.
SALLE DES CONFERENCES

Ce soir, & 80 h. 15

C O N C E R T
\ i l i iln  MACSAIaOFF

et Bin ico PAXJBRMO
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée.
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* Toujours le problème polonais. —
La presse américaine publie un manifeste,
signé par 52 politiciens, publicistes, digni-
taires de l'Eglise, Juristes et professeurs
américains, demandant aux gouverne-
ments britannique et américain de s'en-
tendre avec celui de Moscou au sujet des
frontières futures de la Pologne et du
gouvernement polonais.
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La situation empire
en Haute-Savoie

De notre correspondan t du Valais:
Quand de tragiques événements

donnent raison au chroniqueur qui
mettait en doute l'optimisme de la
presse officielle française, il n'en
éprouve aucune satisfaction et il
préférerait recevoir j ournellement
le démenti des faits, mais hélas ! la
situation apparaît plus sombre enco-
re qu'il ne la peignait, et maintenant
elle empire à un rythme accéléré.

Tout observateur un tant soit peu
renseigné savait, dès le premier
jour, que la campagne d'épuration
menée en Haute-Savoie aurait ma-
thématiquement sa répercussion
dans la France entière et que, loin
de pacifier le pays, elle créerait un
climat révolutionnaire.

Or, la démonstration n'est plus à
faire : la triple activité de la Gesta-
po, des gardes mobiles et de la mi-
lice a pour résultat de raffermir la
résistance et de resserrer l'union
des partisans et de la population.
Désormais la lutte entre Français ne
peut que devenir plus brutale.

Le commandant des troupes d oc-
cupation du sud de la France, a pro-
mulgué une ordonnance aux termes
de laquelle on punit de la peine de
mort quiconque aura dissimulé aux
recherches, hébergé ou aidé d'une
autre façon des personnes apparte-
nant à une force armée ennemie et
quiconque aussi aura prêté son as-
sistance à d'autres ressortissants
d'un pays en guerre avec le Reich
dans l'intention de dérober leur pré-
sence aux autorités allemandes.

Cette ordonnance a ceci d'intéres-
sant qu'elle apporte une confirma-
tion indirecte à certains renseigne-
ments: Les Alliés déposent par
avions, en divers points de la Fran-
ce, du matériel de propagande et
des armes qui doivent faciliter le
travail des troupes de résistance et
c'est dans le dessein d'obvier à ce
danger que les Allemands réagissent
avec une telle vigueur.

En Haute-Savoie, on laisse aux
Français de la milice le soin de re-
mettre au pas les réfractaires et le
colonel Lelong qui, dernièrement, se
faisait fort de parvenir rapidement
à ses fins, doit se rendre compte
aujourd'hui qu'il avait sous-estimé
l'adversaire. Il prend maintenant
une double mesure: Il interdit d'une
part toute circulation dans un rayon
donné qui englobe la Roche-sur-
Foron, Thorens, la Balme et Saint-
Jean-de-Sixte et, de l'autre, il cher-
che à réduire à merci les éléments
de la résistance qui dominent la ré-
gion d'Annecy.

Résultat: il ne parvient ni à assa-
gir la population ni à briser la ré-
sistance et ses efforts ne font qu'ac-
croître une tension déjà dangereuse.
Les gardes mobiles qui précédaient
les miliciens ont été accueillis à
coups de feu et les miliciens, à leur
tour, subissent des pertes sévères.
Le nombre des morts, nous dit-on,
serait déjà assez élevé. Les hommes
de la résistance manœuvrent avec
suffisamment de mobilité pour cap-
turer, à l'occasion, des otages ou
ménager des embuscades à leurs ad-
versaires.

A supposer que les expéditions
des miliciens soient couronnées un
jour de succès — ce qui n'est pas
certain — les troupes du maintien
de l'ordre auront d'autres périls à
affronter et elles s'apercevront à
leurs dépens que l'« ennemi » n'est
pas seulement cantonné sur les hau-
teurs, mais qu'il se trouve en réali-
té partout: sur la montagne et dans
la plaine, à la ville, au village et
jusque dans les fermes isolées. Alors
les miliciens qui risquent leur vie
en combat la jouer ont encore au re-
pos, car un attentat est vite arrivé,
et plusieurs déjà ont été tués alors
qu'ils se croyaient à l'abri.

** *
Comme l'organisation de résistan-

ce englobe en réalité la France en-
tière, on ne voit pas qu'une action
contre le maquis puisse avoir un au-
tre résultat que de galvaniser les
forces d'opposition sur l'ensemble
du territoire. Le phénomène appa-
raît déjà clairement et, chaque jour ,
on enregistre un peu partout une
liste impressionnante d'actes de sa-
botage, de coups de main , d'atten-
tats, de vols et de meurtres. Les
cours martiales qui envoient à la
mort patriotes et criminels poursui-
vent leur besogne sans parvenir à
mettre un terme aux exploits des
uns ou des autres.

S'il fallait établir encore l'excel-
lence de l'organisation de la résis-
tance on en trouverait la preuve
dans la presse clandestine qui con-
tinue à paraître en dépit des pires
obstacles avec des complicités mul-
tiples. Composer, imprimer, tirer et
distribuer un journal à des milliers
d'exemplaires dans ces conditions-
là, ce n'est pas une petite affaire et
celui qui l'écrit ou qui le compose
jouant sa vie au même titre que
celui qui le lit, on peut* imaginer
à quel point la population vit avec
les partisans.

Eh bien ! si un journal clandestin
peut paraître, un ordre secret, quel
qu'il soit, peut être exécuté avec la
même précision, et c'est bien ainsi
que les choses se passent.

La' dernière trouvaille du com-
mandant des troupes d'occupation
allemandes consiste à menacer de
mort les personnes qui portent se-
cours à des individus suspects on
qui cachent du matériel et à offrir
des récompenses à celles qui décla-
rent la découverte de matériel ou
qui s'assurent de la personne d'un
militaire ou d'un agent ennemi.

Mais il y a le revers de la mé-
daille : on sait que les mouchards
sont exécutés par les forces de la
résistance et que tout individu qui
a des accointances avec l'armée
d'occupation est considéré comme
« traître à la patrie » et par consé-
quent, tué. Cela nous promet une
recrudescence de terrorisme.

A. M.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 mars
Température. — Moyenne : 3,1 ; min. :
—2,4 ; max. : 10,0.
Baromètre. — Moyenne : 722,1.
Vent dominant. — Direction : est ; for-

ce : faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux

pendant la Journée ; clair le soir.
18 mars

Température. — Moyenne : 4,9 ; min. :
— 0,4 ; max. : 10,9.

Baromètre. — Moyenne: 726,3.
Vent dominant — Direction : est-nord-

est ; force : faible à modéré Jusqu'à 18
heures environ.

Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h. : 429.08
Niveau du lac, du 19 mars, à 7 h. : 429.08

GROUPES SANGUINS
ET TRANSFUSION DU SANG

LES CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES

par le docteur Jean Clerc
Le publie neuchâtelois a toujours été

curieux des conférences scientifiques.
Preuve en est celle, remarquable de forme
et de fond , qu'a donnée vendredi soir
a l'Aula de l'université le Dr Jean Clerc,
chargé de cours à la faculté des scien-
ces et bactériologiste cantonal. L'as-
sistance nombreuse s'est montrée pas-
sion née pour un sujet dont l'énoncé de
prime abord pouvait paraître aride :
< Groupes sanguins et transfusion du
sang », mais dont le développement a
prouvé qu'il était, en réalité, fort pro-
che du domaine pratique et suscepti-
ble d'avoir d'intéressantes conséquences
sur le terrain ju ridique, social et mé-
dical. Il faut dire que le Dr Clerc a
fort bien su mener, d'un bout à l'autre,
son suje t. Sans chercher à « vulgariser »
une partie scientifique ind ispensable,
il a su néanmoins être accessible à l'au-
ditoire cultivé qui l'éoôutait ; et, d'au-
tre part, 11 a montré de manière très
vivante les répercussions, précisément
d'ordre pratique, des découvertes fai-
tes sur les groupes sanguins et sur la
transfusion du sang.

* * *Le conférencier nota d'abord que de
tout temps la croyance des peuples a
vu dans le sang le symbole de la vie
auquel l'homme demande le secret de
la santé et de la jeunesse éternelle. Le
guerrier vainqueur ouvrait les veines
de l'ennemi mort pour acquérir dans
son sang la vertu du courage. Et,
d'après Ovide, Pline et d'autres auteurs,

, il semble que l'antiquité déjà ait tenté
de véritables transfusions. Les essais
sérieux, pourtant, ne furent réalisés
vraiment qu'après la découverte de la
circulation sanguine, par Harwey, en
1616. Mais la transfusion au moyen de
la seringue, qui supprim a de trop nom-
breux accidents, ne fut effectuée qu 'en
1818. C'est à cette époque également
qu 'on reconnut qu'il ne convenait d'uti-
liser pour l'homme que du sang hu-
main et non plus comme précédemment
le sang d'un animal. Il fallut cepen-
dant 50 ans encore — et bien de nou-
veaux accidents aussi — pour qu 'on
s'aperçoive que le sang n'est pas uni-
que, malgré son aspect invariable, mais
qu'il possède nne individualité, respon-
sable des accidents ou du succès.

Dans un compte rendu de jo urnal, on
ne peut insister sur la partie du tra-
vail du Dr Clerc qui le conduisit à mon-
trer par quelles voies et quelles expé-
riences on découvrit les différents grou-
pes sanguins et à définir leur essence
et leurs propriétés. Qu'il suffise de no-
ter qu'aujo urd'hui on reconnaît quatre
groupes sanguins qui sont : A, B, Zéro
et AB, et mn certain nombre de sous-
groupes ou facteurs dont les plus con-
nus sont M, N, et MN. C'est la décou-
verte de ces groupes qui permet des ap-
plications en médecine légale et qui a
notamment son utilité dans la recher-
che en paternité. En effet , en vertu des
lois de l'hérédité, l'union de tel groupe
avec tel autre produit une formule pré-
cise et en exclut une autre. Découverte
précieuse de laquelle le juriste peut ti-
rer parti.

Dans quelle mesure 1 Le conférencier
démontre alors que, dans l'état actuel
de la science des groupes sanguins, si
l'affirmation de la paternité est impos-
sible, l'exclusion de la paternité , elle,
est possible et formelle — et cela dans
un pourcentage intéressant. Le législa-
teur qui , do tout temps, s'est efforcé
de protéger la filiation familiale, a dé-
sormais une arme nouvelle ; et c'est ain-
si que la jurisprudence de nombreux
pays reconnaî t actuellement, comme
preuve , l'examen des groupes sanguins.
L'Allemagne, l'Autriche, la Pologne ont
été les premières à l'utiliser , dès 1924,dans
les procès en recherche de paternité.
En Suisse, un arrêt du Tribunal fédéral
rendu en 1934, fait juris prudence. Il fut
suivi de divers autres et, de ces arrêts,
il résulte que la recherche des groupes
sanguins est admise par nos tribunaux
comme moyen de preuve pour l'exclu-
sion de la paternité. Dans les cas de dé-
saveu de paternité, le Tribunal fédéral
estime en revanche que ce genre de
preuve n 'est pas suffisant.

En résumé, le conférencier constate
que la détermination des groupes san-
guins , établie qu 'elle est sur les bases
solides de l'hérédité, peut être d'une
grande utilité à la justice en empêchan t
de charger de paternité des hommes à
qui elle était faussement imputée. Mais,
note-t-il aussi , il ne faudrait pas qu'elle
se généralisât trop, car elle risquerait
alors de provoquer des désastres du
point de vue social, en menaçant la
paix familiale , en devenant un facteur
de plus à la désunion des ménages et
en permettant qu 'à l'occasion du moin-
dre soupçon , un chef de famille puisse
l'Imposer avec menaces de suites judi-
ciaires.

* *
Dans la dernière partie de sa confé-

rence, le Dr Clerc en vient à la question

de la transfusion proprement dite. Si,
en effet, la découverte des groupes san-
guins a une grande importance au point
de vue social et pratique, sa place est
plus prépondérante encore en médecine
où elle permet, par transfusion, de eau-
ver journellement des milliers de per-
sonnes. Avant la découverte, la mécon-
naissance des caractères individuels du
sang rendait inévitables les accidenta».
Aujourd'hui ce n'est plus le cas. car,
selon les différents groupes, il est pos-
sible de déterminer les donneurs et les
receveurs. Le conférencier souligne aus-
si que les procédés de transfusion ont
été également mis au point. La techni-
que moderne fait merveille au point
que, sur les champs de bataille, les
Américains emploient désormais le plas-
ma du sang, préalablement déterminé,
qu 'ils ont fait sécher et qui peut se con-
server ainsi sous forme de poudre pres-
que indéfiniment. Ce procédé est actuel-
lement préconisé dans notre armée.

Ayant encore donné divers renseigne-
ments sur la façon dont s'effectue la
transfusion, le savant conférencier
souhaite en terminant que son public
ait compris que les découvertes dont il
a parlé ne sont pas de stériles travaux
de laboratoires mais qu'elles permettent
de précieuses applications sociales. Nous
sommes persuadés qu'après avoir en-
tendu l'exposé du Dr Clerc, l'auditoire
a été pleinement convaincu de la vé-
rité de cette thèse.

R. Br.

CHR ONI Q UE RéGIONALE

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Une initiative de la paroisse
(c) Les dirigeants de la paroisse réformée
ont eu l'heureuse initiative de créer des
« groupes d'hommes ». Ces réunions doi-
vent permettre à. chacun, sans distinction
d'opinions poUtiques, de pouvoir suivre et
discuter n'importe quel problème ayant
rapport aux temps actuels.

On avait fait appel, pour la première
réunion qui eut lieu vendredi soir à
l'hôtel du Cheval-Blanc, à M. Léo Du Pas-
quier, conseiller d'Etat , qui parla sur ce
sujet: « Nos perspectives d'après-guerre. »

Le conférencier s'attacha à démontrer
que toute bonne politique ne saurait se
passer d'une essence religieuse, et que
sans cela elle serait Immanquablement
vouée a un échec. Puis 11 expliqua la
situation de notre pays depuis 1931 en
montrant les débuts de la crise écono-
mique. L'orateur examina point par point
le programme de M. Zlpfel. Dans le do-
maine de l'Industrie, 11 nous reste beau-
coup a faire ; le développement de l'éner-
gie électrique permettrait de réduire par-
tiellement notre grande consommation de
charbon et de ce fait nous assurerions
une plus grande indépendance & notre
économie nationale.

Le problème routier fut â son tour
abordé : nous avons là aussi de grands
travaux à exécuter qui permettraient
d'employer une nombreuse maln-dœuvre.
D'autres sujets ayant trait aux chemins
de fer, à la navigation fluviale et aérien-
ne furent traités par l'orateur.

Une discussion nourrie suivit cette cau-
serie, au cours de laquelle tout le monde
eut le loisir d'exposer son point de vue.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

A la commission scolaire
(c) Dans sa séance de vendredi soir, la
commission scolaire, présidée par M. Marc
Inaebnlt, a ratifié certaines nominations.
Il s'agit de M. Ischer, directeur du col-
lège secondaire, de M. A. Butlkofer, pro-
fesseur, de Mlles Splllman et Castella , se-
crétaires de direction , de Mlles Marchand,
professeur, Leber , institutrice, et Hugue-
nin, maîtresse de dessin.

Les directeurs des collèges ont signalé
les changements que la rentrée d'avril
allait apporter dans l'organisation des
classes. Cent vingt-deux élèves nouveaux
seront répartis dans les classes enfantines;
68 seront libérés et plus de 50 suivront
l'école secondaire où l'enseignement mé-
nager sera Introduit. Cette innovation ré-
duira le nombre des heures consacrées à
la géographie et a l'histoire.

La commission approuve ces mesures,
de même que la mise au concours de
trois postes d'Institutrices et d'un Insti-
tuteur et la création de deux classes pour
retardés, réserve faite, bien entendu, de
l'accord que la commission scolaire doit
obtenir de l'hôtel de ville et du château.
La commission enregistre d'autre part
avec regret la démission de Mlle B. Mon-
tandon , qui a passé quarante et un ans
dans l'enseignement, dont trente-huit au
Locle.

Enfin, une troisième classe primaire
sera ouverte aux Calâmes qui facilitera
la tâche des titulaires actuels.

RÉGION DES LACS
FONT

Issue mortelle d'un accident
M. Laurent Borgognon, âgé de 74

ans, est décédé à Font des suites d'un
accident dont, il avait été victime il y
a quelques mois. Le défunt avait été
dépositaire postal des deux villages de
Font et de Châtillon qui, il y a une
trentaine d'années encore, dépendaient
d'Estavayer.

LA NEUVEVILLE
Vers le printemps

(c) Tout se réveille et la nature nous
offre ses premières merveilles printa-
nières. Pour les amis des oiseaux, c'est
le retour du chant des mésanges, des
pinsons, des rouges-gorges, des merles;
pour le botaniste ce sont les perce-
neige, les crocus, les primevères, les
hépathiques, les chatons ; pour l'api-
culteur ce sont les premières sorties
des abeilles et leur rentrée aveo les
pattes garnies de pollen ; pour le vi-
gneron c'est la taille et le fagotage
des sarments destinés au sixième hiver
de guerre, le plus dur peut-être ; et
pour l'arboriculteur : le traitement dés
arbres fruitiers, si précieux pour notre
économie.

Pour la paroisse l'annonce du prin-
temps est constituée par un culte aveo
collaboration du chœur de l'Ecole su-
périeure de commerce : une partie des
élèves vont nous quitter en emportant
le diplôme fédéral, fruit de leurs étu-
des. Ce culte eut lieu dimanche et dé-
buta par de beaux chants. Dans une
belle allocution préparée à leur inten-
tion, le pasteur Pierrehumbert tira
trois leçons du récit de la « multipli-
cation des pains ». La première, élé-
mentaire, relative à l'ordre, à la poli-
tesse, à l'économie ; la seconde, supé-
rieure, se rapportant à la charité, à la
commisération et la troisième, suprê-
me, concernant la nourriture de l'âme,
ia religion.

Pour terminer, 16 cheeur chanta « Ma
maison ».

VALLÉE DE LA BROYE |

PAYERNE
Ajournement du procès

IaUgrin
Celui-ci se trouverait dans un

pénitencier allemand
Devant le tribunal criminel du dis-

trict de Payerne, devait comparaître
Philippe Lugrin , 41 ans, ancien pas-
teur, journalist e, actuellement en Alle-
magne. Il est inculpé d'incitation à un
assassinat et de recel. Il s'agit de l'as-
sassinat du marchand de bétail Bloch,
affaire qui a été jugée l'an passé. Le
procès a été ajo urné «sine die», Lugrin
se trouvant, parait-il, dans uu péniten-
cier allemand.

VAL-DE-TRAVERS
Une longue alerte

(c) Une alerte aérienne exceptionnel-
lement longue a été donnée samedi
après-midi au Val-de-Travers. EU© a
débuté peu avant 14 heures pour ne
prendre fin qu'à 16 h. 45.

BUTTES
Avant les élections

communiai es
(sp) Les partis politiques de la locali-
té se préoccupent des élections commu-
nales fixées au début de mai. Actuel-
lement, deux d'entre eux ont des re-
présentants dans les autorités : le parti
socialiste, détenant la majorité depuis
1940 et le parti des indépendante qui,
soit dit en passant, n'a rien de com-
mun avec le parti du même nom du
chef de la Migros.

Nous croyons savoir que lors de la
prochaine compétition électorale, le
parti radical — qui n'avait pas pré-
senté de liste il y a quatre ans — se
mettra sur les rangs. Ainsi trois listes
seraient soumises aux suffrages des
électeurs.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une fillette atteinte
mortellement par un paquet

de neige
Une fillette de quatre ans a été at-

teinte par un paquet de neige tombé
d'un toit à Saint-lmier. Conduite à l'hô-
pital, elle y est décédée.

CHOINDEZ
Réunion du comité

de l'Association pour la
défense des intérêts

économiques du Jura
Mardi a eu lieu, a, Cholndez, une Im-

portante réunion du comité de l'Associa-
tion pour la défense des Intérêts écono-
miques du Jura, M. P. Beusser, avocat
des mineurs & Moutier, président, a passé
en revue les questions qui, actuellement,
sont a l'étude; 11 est prévu, entre autres,
la constitution d'une commission d'éco-
nomie et d'utilité publique qui sera en
relations avec la société cantonale du
même nom; une commission des ques-
tions sociales doit aussi être Instituée. Il
a été encore fait mention du plan Zlpfel,
de questions ferroviaires et de la réorga-
nisation des chemins de fer du Jura ;
quelques petites améliorations d'horaire
sont prévues dès le printemps. Le mémoi-
re adressé au gouvernement bernois n'a
pas eu, Jusqu 'ici, de suite et la question
devra- être reprise. Le plan de défriche-
ment tel qu'il se pratique dans le Jura
soulève un certain mécontentement du
fait que les forêts destinées & être défri-
chées sont en général mal choisies; une
entrevue a été demandée avec les Instan-
ces cantonales intéressées. Le plan Zlpfel
prévoit l'élargissement de la route Bon-
court - Meiringen, mais ne fait pas men-
tion de la route Delémont - Bâle, qui
rejoindrait la grande transversale; cette
question est importante pour le Jura et,
de leur côté, les Bâlois désirent avoir de
meilleures communications avec notre ré-
gion. Le plan, tel qu'il est prévu, aura
une grande importance pour le tourisme
d'après-guerre et ainsi avec le tronçon
Delémont-Bâle la liaison serait établie
conformément aux Intérêts du Jura et
faciliterait considérablement la circulation
automobile.

LAUFON
Huuswirt est remis

en liberté
Jules Hauswirth, âgé de 48 ans, qui

a été reconnu coupable une deuxième
fois par la Cour d'assises du Jura ber-
nois, jugeant en appel le 19 mai 1943 et
condamné pour meurtre avec prémé-
ditation de sa femme — jetée dans la
Birse — à 12 années de réclusion et à
5 années de privation des droits civi-
ques, a été remis mardi, en liberté, la
peine à laquelle il a été condamné,
ayant été accomplie.

L'assemblée annuelle
de la paroisse réformée évangélique

de Neuchâtel
La paroisse réformée évangélique de

Neuchfttel a tenu hier, 19 mars, à 20 h.,
à la Grande salle des conférences, son
assemblée annuelle.

Les différents rapports présentés au
cours de cette assemblée ont abordé,
chacun sous son angle particulier, le
suj et proposé à l'attention des audi-
teurs: « Six mois de vie paroissiale
sous le régime de la fusion. »

Après un culte présidé par le pas-
teur Reymond, et inspiré du chapi-
tre XXTTTme du livre de Josué, le
président de l'assemblée, le notaire
Maurice Clerc, vice-président du col-
lège des anciens, souhaite la bienve-
nue aux membres de la paroisse et
donne la parole à M. Emest Béguin,
président de la commission adminis-
trative, pour la lecture des comptes
du premier semestre d'existence de la
paroisse.

Il résulte de ce rapport que « l'aile
marchante » de l'Eglise a compris son
devoir puisque, à côté de la contribu-
tion ecclésiastique, il a été pourvu, à
peu de chose près, aux besoins du
fonds des sachets (assistance) et du
fonds de paroisse.

Le pasteur Paul Berthoud, prési-
dent du collège des anciens, lit en-
suite le rapport d'activité de la pa-
roisse.

Administration

tions de j eunesse protestante existant
dans notre ville. Les c rassemblements
mensuels » de jeunesse sont une pre-
mière manifestation de cet effort, mani-
festation qui permet d'espérer et de per-
sévérer.

Nous ne pouvons entrer ici dans le
détail de l'activité des quatre quartiers,
et nous nous bornons à souligner les
conclusions du rapport du pasteur Ber-
thoud : Si la fusion a été généralement
bien accueillie, elle n'a pas, pour au-
tant , résolu automatiquement les problè-
mes qui sont ceux de l'Eglise. Elle im-
pose à la petite minorité des membres
et des foyers agissants de la paroisse
une responsabilité nouvelle à assumer
dans le ministère de la charité, de la
générosité et du témoignage.

L'administration et la gérance du col-
lège des anciens ayant été approuvées
par l'assemblée, l'histoire de la future
chapelle des Parcs est encore exposée
par le pasteur DuBois. Cest une longue
histoire que nous ne pouvons conter
ici, en détail : demande du collège des
anciens de l'ancienne paroisse nationale,
accord des autorités communales, con-
cours ouvert, adoption du projet de M.
Claude Jeannet, architecte, par les au-
torités des deux Eglises agissant déjà
sous le signe de la fusion, octroi par le
Conseil général d'un crédit de 23,000 fr.,
achat du terrain, etc. Tout est ter-
miné, prévu, et la paroisse attend aveo
impatience la construction de ce lieu
de culte vraiment indispensable. L'as-
semblée de paroisse décide donc d'adres-
ser à l'autorité communale une résolu-
tion insistant sur l'urgence qu'il y a
à entreprendre les travaux.

Pour pourvoir aux besoins de l'ad-
ministration paroissiale, quatre com-
missions spéciales ont été constituées.
Le collège des anciens eut à établir
le budget paroissial pour le deuxième
semestre de 1943 et à prendre les me-
sures indispensables pour que ce bud-
get soit couvert. L'organisation du
fichier paroissial a imposé un effort
considérable & ceux qui ont bien vou-
lu se charger de cette lourde tâche.

Dans le domaine de l'activité so-
ciale, le collège des anciens a pro-
testé contre l'ouverture des magasins
les dimanches avant Noël. H a confié
à une commission de secours et de
prêts le soin d'examiner les cas d'as-
sistance particulièrement complexes.

Pour remplacer M. Etienne Perret,
nommé administrateur de l'Eglise, le
collège des anciens a fait appel à M.
Théodore Gorgé, qui fonctionne comme
pasteur-suffragant. Il a demandé au
pasteur Georges de Kougemont, d'Areu-
se, de seconder, dans sa tâche, le pas-
teur Marc DuPasquier, très chargé par
son travail de président du conseil sy-
nodal.

Vie religieuse
La fusion n'a pas réalisé le miracle

qui remplirait les lieux de culte. La
question du culte dominical reste posée,
plus pressante que jamais, et impose à
tous ceux qui sont conscients de son
importance, aine tâche précise et immé-
diate.

La commission de 1 enseignement reli-
gieux n'avait pas à fusionner les écoles
du dimanche, interecclésrastiques déjà
avant la fusion. Elle n'a pas eu trop de
peine à unifier l'enseignement religieux
donné dans les leçons de religion et au
catéchisme. Elle attire cependant l'at-
tention de la paroisse sur le problème
de la fréquentation du culte du diman-
che pour enfants et adolescents, problè-
me qui semble bien être aussi ardu que
celui du culte pour adultes.

La commission de jeunesse s'est atta-
quée à la tâche délicate d'établir un peu
de cohésion entre toutes les organisa-

Après le chant d'un cantique et une
prière du pasteur Méan, la séance est
levée et chacun s'en retourne chez soi
avec le sentiment plus précis de sa pro-
pre responsabilité en face des tâches
qui s'imposent à l'Eglise. A. «T.

| LA VILLE 1
I<a Journée

des femmes neuchâteloises
Hier s'est déroulée dans notre ville

la troisième Journée des femmes neu-châteloises, sous la présidence de Mme
Edmond DuPasquier. Au cours de cet-te manifestation, qui a connu un gros
succès, on entendit entre autres un ex-
posé de M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat, et de M. Wartenweiler, de Herz-
berg. Nous publierons demain uncompte rendu plus détaillé de cette
importante journée.

Une alerte prolongée
L'alerte aux avions a été donnée sa-

medi, à 13 h. 58, et le signal de fin
d'alerte à 16 h. 37 seulement.
I>es inconnus endommagent
des cabines téléphoniques

Dans la nuit de vendredi à samedi,
plusieurs cabines téléphoniques de la
ville ont été mises à mal. Des écou-
teurs ont été arrachés et des appa-
reils endommagés. Une enquête est où-
verte.
Une bouillotte fait explosion

Samedi soir, un locataire de l'im-
meuble Bateau 4 mit sur un réchaud &
gaz une bouillotte... sans avoir préala-
blement enlevé le bouchon.

Le locataire, probablement distrait,
oublia ia bouillotte, laquelle fit explo-
sion. Les dégâts sont heureusement in-
signifiants.

Ps. XXV.
Monsieur et Madame Jéquier-Barbe-

zat, à Cormondrèche, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Hermann Barbezat, à Fleu-
rler ; i

Monsieur et Mad ame Jean Barbezat,
à Fleurier et Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Barbe-
zat, à Lyon, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Gugger-Barbezat,
à Delémont , et leurs enfants ;

Mademoiselle Juliette Barbezat, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Lucie Duvanel, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges Duva-
nel, à Eochester (U. S. A.),

et les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame
veuve Emile BARBEZAT

née Julia DUVANEL
leur bien chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, tante et parente
que Dieu a rappelée à Lui, le 17 mars
1944, dans sa 861110 année.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de «Dieu. Ce n'est point par les
œuvres afin que personne ne se
glorifie.

Ephés. II, 8.
Culte au domicile mortuaire, 78, rue

de Montchoisy, à Genève, lundi 20 mars,
à 14 h. 30.

Selon le désir exprimé par leur mère,
la famille ne portera pas le deuil

Madame veuve Ernest Diischer-Nuss-
baum et ses enfants Ernest et Marie-
Rose, à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Diischer, à Boudry, Colom-
bier, Bâle et Genève ;

Monsieur Auguste Nussbaum, ses en-
fants et petits-enfants, à Montalchezi
Fleurier et Neuchâtel,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, papa, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ernest Diischer
que Dieu a rappelé à Lui le 18 mars 1944
dans sa 56me année.

Boudry, le 18 mars 1944.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance, de qui aurals-Je peur ?
L'Eternel est le rempart de ma vie,
de qui aurals-Je de la crainte ?

Ps. XXVII.»
L'enterrement aura lieu à Boudry,

lundi 20 mars 1944, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Les membres du Chœur mixte < L'au-
rore 1 de Boudry sont informés «ia de*
ces de

Monsieur Ernest Diischer
père de notre dévoué membre, Mon*
sieur Emest Diischer.

Les messieurs sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu lundi
20 mars, à 13 heures, à Boudry.

Le comité.

Les membres de la Société1 des vigne-
rons de Boudry sont informés du décès
de

Monsieur Ernest Diischer
membre actif, et sont priés d'assister
à son ensevelissement, lundi 20 mare.

Madame veuve Wilhelmine Leisin-
ger, à Cortaillod ;

Madame veuve Max Leisinger-Bonny,
et ses enfante Max et Marceline, à
Chevroux ;

Madame et Monsieur Louis Pellegri-
ni-Leisinger et leurs enfants Georges
et Joseph, à Cortaillod et à Lucerne,

ainsi que les familles Leisinger, à
Bâle et en Allemagne ; Châtelain, à
Lausanne ; Pellegrini, à Ligornetto,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marguerite LEISINGER
leur bien obère fille, soeur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, amie et parente,
que Dieu a reprise à Lui à Neuchfttel,
dans sa 40me année, après une courte
maladie.

Les voles de Dieu ne sont pat
nos voles.

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 lieu de lettre de faire-part

Le comité de la société de musique
l'Union instrumentale de Cortaillod a le
regret de faire part à ses membres dn
décès de

Mademoiselle
Marguerite LEISINGER

belle-eœur de Monsieur Louis Pelle-
grini, membre dévoué de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi 20
mars, à 13 heures.

Car l'Agneau qui est au milieu
du trône les paîtra et les conduira
aux sources d'eaux vives, et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux.

Apoc. VII, 17.
Les enfants, petits-enfants, belle-scenr

parents et alliés ont la douleu r de faire
part du départ pour la patrie céleste de

Madame
veuve Berthe JAQUET

née ANKEN
que Dieu a rappelée à Lui ce 19 marSi
à 3 heures, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21
mars, à 13 heures, départ de la salle
de l'Armée du Salut. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : famille Tripet,
Tertre 4, Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société Amis-Gymnas-
tes (hommes) a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Ernest HOSTETTLER

père de Monsieur Georges Hostettler,
moniteur de la société.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu dimanche 19 mars 1944.
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Monsieur et Madame

Numa ÊVARD-RINDISBACHER et leur
petite Anne-Madeleine sont heureux
d'annoncer la naissance de

Pierre-Henri
Le 19 mars 1944
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