
APRÈS L'INTERVENTION
ALLEMANDE EN HONGRIE

Le Reich ne traite pas ses alliés
mieux que ses adversaires. Dès que
ses intérêts politi ques et militaires
sont en jeu , il n'hésite pas à prendre
les mesures qui lui paraissent s'im-
poser, sans se soucier s'il lèse autrui.
Ce f u t  sa tactique constante dans cet-
te guerre. En cela réside , du reste, le
grief fondamental qui est adressé à
l'Allemagne par les autres peup les.
Le fait  que Berlin en soit venu, sous
la nécessité, à faire subir la loi de la
force à une nation jusqu 'ici , associée
à ses p lans en dit long sur l'évolu-
tion qui s'est produite dans le con-
flit . Qu'il faille les soldats de la
Wehrmacht pour « pacifier » un
pays ennemi, voilà qui se conçoit.
Mais qu'il les fai l le  désormais pour
mettre au pas une puissance comme
la Hongrie, qui a fait  cause commu-
ne avec le Reich, qui a adhéré au
pacte tripartite en retirant de ce ges-
te de substantiels avantages , qui, en-
f in , est entrée en guerre contre
l 'Union soviétique pour apporter sa
contribution à la croisade anti-
bolchéviste, voilà qui en dit p lus
long, à notre sens, sur le recul du
prestige allemand que tous les com-
muniqués relatant le bilan des opéra-
tions.

Depuis longtemps, la Hongrie
branlait au manche. Ses dirigeants ,
comme le peuple lui-même, n'ayan t
p lus fo i  dans la victoire des armes
du Reich, reprenaient progressive-
ment leur liberté d'action. Pratique-
ment, toutes les f orces de la Honved
avaient été retirées du théâtre d'opé-
rations de l' est. La presse et la radio
gardaient leur allure d 'indépendan-
ce. No us avons été souvent frappés ,
pour notre part , de voir à quel poin t
la Nouvelle revue de Hongrie, Fin-
téressante publication de propagande
paraissant en français à Budapest ,
s'efforçait  ouvertement de dissocier,
sur le plan idéolog ique et sur le plan
spirituel, la cause magyare de celle
de l'Axe.

Assurément, au moment où ses for-
ces armées continuent à subir les re-
vers que l'on sait sur le front  russe,
l'Allemagne ne pouvait tolérer p lus
longtemps semblable attitude de la
part d'une alliée. Dans l' entrevue qui
s'est déroulée au grand quartier gé-
néral du « fùhrer » et qui ressemble
à tant d'égards à celles où fu-
rent conviés naguère le chancelier
Schuschnigg et le président Hacha,
le chancelier Hitle r a dû le faire sa-
voir sans ménagement au régent
Horthy. Et, devan t le refus de s'incli-
ner du chef de l'Etat magyar, Berlin
a passé à l'action.

L'agence Reuter a publié hier les
points sur lesquels auraient porté les
revendications allemandes. Bien que
la nouvelle soit de source anglaise et,
en conséquence , forcément intéres-
sée, l'énoncé de ces demandes cor-
respond vraisemblablement à la réa-
lité. Le Reich a voulu s'assurer
d'abord de la loyauté de la Honved
à la cause qu'il représente, en exi-
gean t sa mobilisation générale sous
surveillance allemande. L'armée hon-
groise avait été ramenée à l'intérieur
des f rontières du pays; elle redeve-
nait un instrument de défense de la
sécurité nationale , instrument qui
aurait pu , le cas échéan t, se retour-
ner contre l'Allemagne. Aussi l 'Alle-
magne a-t-elle pris les devants. Le
rôle du commandant en chef des
force s magyares, le général Szomba-
thely, dans cette a f fa ire ,  n'est du res-
te pas encore élucidé. Selon les uns,
sa germanophilie l'a conduit à se
rallier à la thèse allemande. Selon les
autres, il s'est associé au refus du
régent Horthy.

Une autre exigence de Berlin por-
tait sur l'augmentation des livraisons
alimentaires au Reich. Le grenier
d' Ukraine est bel et bien perdu à
l'heure actuelle; il s'agit de mettre
la main sur les riches p laines de
Hongrie. Une troisième demande
avait trait à la mainmise germani-
que sur le trafic danubien et une
quatrième concernait le contrôle des
moyens d' information , presse et ra-
dio. Mais, par-dessus tout , on le con-
çoit, ce sont les raisons stratégi ques
qui ont poussé les Allemands à ag ir.
La pression russe sur le f lanc  orien-
tal des Carpates les oblige à faire de
cette chaîne de montagnes le rempart
de leur « réduit intérieur ». Ils ont
pen sé qu'elle ne saurait être mieux
défen due que par eux-mêmes.

De telles exigences ne pouvaie nt
que heurter durement la f ierté natio-
nale hongroise bien connue. Plutôt
que d' y accéder , le régent Horth y a
pr éféré connaître le sort rigoureux
de l'internement. Et c'est à l'honneur
de ce chef d'Etat. L 'immense majo-
rité du peup le est avec lui. Et les
Allemands, s'ils essayent de consti-
tuer un gouvernement à leur dévo-
tion, sur le typ e Quisling, ne rencon-
treront guère que l'adhésion du mou-
vement extrémiste minoritaire des
Croix fléchées , dirigé par l'ancien
pré sident du conseil Imredy, et celle
des germanop hiles notoires de l'esp è-
ce du propagandiste Basch. Une
Qrande confusion sévit au sujet de
l'attitude adoptée par le président du

conseil M. de Kallay, par les minis-
tres et par les parlementaires. Les
bruits circulent sur leur volonté
d'organiser la résistance, mais le
pourront-ils à un moment où la
Wehrmacht occupe les poin ts vitaux
du pays ?

Ce qui est sûr, c'est que, comme
dans toute nation occupée , la Hon-
grie tournera désormais son ardeur
patrioti que contre l'occupant. En ce
sens, certains milieux anglo-saxons
ont pu dire déjà qu'elle faisait partie
intégrante des nations unies. Il est
vrai que, selon un autre son de clo-
che londonien, l'att itude passée de
la Hongrie ne sera pas si aisément
oubliée. Quoi qu 'il en soit , la der-
nière opération du Reich ne lui aura
pas valu que des avantages — loin de
là. Il aura dressé derechef contre
lui l'âme d'une nat ion.

René BRAICHET.

P.-S. — Ces lignes étaient écrites
quand la nouvelle de la formation
d' un nouveau gouvernement nous est
parvenue. Ce gouvernement, présidé
par le ministre de Hongrie à Berlin,
est précisément du type Quisling.
L'opposition , au sein du pays , en sera
plus violente. D' autres informations
de cette nuit prouven t déjà que la
résistance s'organise.

Les événements dans le royaume de saint Etienne

Un communiqué officiel publié à Budapest annonce que l occupation du territoire
magyar par la Wehrmacht a eu lieu conformément à une entente réciproque —•
Cependant la Honved résisterait aux envahisseurs dans le sud du pays et de

violents combats feraient rage à la frontière hungaro-roumaine

La Roumanie va-f-elle être occup ée à son tour ?
BUDAPEST, 22 (D.N.B.). — L'agen-

ce d'information hongroise publie
mercredi le communiqué officiel
suivant :

Afin d'appuyer la Hongrie dans le
cadre de la lutte commune des na-
tions européennes unies par le pacte
tripartite contre l'ennemi commun et
en particulier afin de renforcer la
lutte efficace contre le bolchévisme,
en mobilisant toutes les forces et en
créant des sécurités d'envergure, des
troupes allemandes sont arrivées en
Hongrie, conformément à une enten-
te réciproque. Le régent a chargé le
ministre actuel de Hongrie à Berlin ,
M. Stojay, de constituer le ' nouveau
gouvernement en remplacement du
cabinet en fonctions jusqu 'ici et qui
a démissionné.

Le cabinet se compose comme suit:
Présidence du conseil et affaires

étrangères: M. Dœme Stojay; ministre
sans portefeuille, chargé de l'intérim
de la présidence: Jcnœ Rasch; inté-
rieur: Andor Jaloss; finances: Reme-
ny Schncller; industrie: Lajo s Szass ;
commerce et communications: Antal
Kunder ; agriculture et ravitaillement:
Bêla Yurczek: Justice et à titre nrovl-
soire cuites et instruction: Istvan An-
tal: Honved: Laj os Stzatay.

Les deux gouvernements alliés sont
unanimes  à reconnaître que les mesu-
res prises contribueront à exploiter, en
vue de la victoire finale, toutes les
ressources de la Hongrie dans le sens
de la vieille amitié et de la fraternité
d'armes entre le peuple magyar et le
peuple allemand.

Chaos complet dans
tout le sud de la Hongrie

Forte résistance de la Honved
LONDRES. 22. — L'agence Reuter

rapporte: La résistance hongroise s'est
amalga mée dans ce qui pourra deve-
nir « l'armée de libération ». L'« Eve-

Cette photographie, prise en 1941, montre l'amiral Horthy (à droite) an
quartier général da chancelier Hitler, étudiant une carte avec le

maréchal von Brauchitsch.

nln _ Standard », qui donne cette infor-
mation, ajoute: < Des témoins oculai-
res qui ont réussi à échapper aux pa-
trouilles allemandes le long de la fron-
tière de Transylvanie, parlent d'un
< chaos complet » dans tout le sud de
la Hongrie, où des forces magyares
isolées semblent avoir refusé d'accep-
ter des ordres du nouveau régime. »

Dans deux grandes villes de garni-
son, elles ont résisté avec succès à
tous les efforts allemands pour les
désarmer. La puissance de la réaction
militaire hongroise apparaît si sérieu-

se que le commandement de toutes les
forces d'occupation allemandes a été
remis au feld-maréchal baron Maxim!-
lien von Weich qui. rapporte-t-on, mar-
che sur Budapest avec au moins trois
divisions venant du nord-est. de la Ser-
bie. Leurs progrès, pense-t-on, seront
longs, attendu que les voies de com-
munications ont été attaquées par des
unités de sapeurs de l'armée régulière
hongroise.

Violents combats à la
f rontière hungaro-roumaine
ANKARA, 22 (U. P.). — Selon les

dernières informations , de violents
combats sont en cours à la frontière
hungaro • roumaine, dans la région
d'Arad et. de Klausenbourg, entre des
troupes hongroises appuyées par des
contingents de la garde civile et des
détachements allemands et roumains
qui ont pénétré en Hongrie de la direc-
tion du sud-est. En outre, de sanglan-
tes rencontres entre civils sont signa-
lées sur toute la frontière. Il faut ad-
mettre que l'occupation de la Hon-
grie a déchaîné la haine qui a tou-
jours opposé les populations civiles de
ces réglons. Le bruit court. Que trois
divisions allemandes placées soii s les
ordres du commandant en chef dans
les Balkans, le feld-maréchal von
Weich, se préparent à occuper la vil-
le de Szeged où se sont réfugiés des
milliers de j uifs et de patriotes hon-
grois qui s'efforcent de passer la
frontière yougoslave.

D'autres Informations confirmeraient
que cette ville est complètement oc-
cupée à cotte heure et quo le feld-ma-
réchal von Weich aurait ordonné l'ar-
restation en masse des juif s et. des pa-
triotes hongrois.

Alors que la situation est toujours
confuse dans les régions frontières,

on apprend que la tranquillité régne-
rait de nouveau en Hongrie septen-
trionale et. à Budapest. Après avoir
brisé la résistance des Hongrois, lea
troupes motorisées allemandes ont oc-
cupé complètement le sud et le sud-
est de la Hongrie. Il faut admettre que
malgré l'ordre donné par Imredy de
cesser la résistance, la plupart des
troupes hongroises continueront h
combattre.

L'opposition tenterait
de f ormer un gouvernement

ANKARA, 22 (U. P.). — On annonceque des membres de l'opposition hon-groise cherchent en ce moment à for-
mer un gouvernement indépendant etantiallemand. Ces efforts seraient ap-
puyés par un grand nombre de députésqui auraient réussi à s'enfuir de Bu-
dapest. On confirme que toutes les voies
ferrées en Hongrie et en Roumanie ont
été occupées systématiquement par des
détachements de troupes spéciales, arri-
vées d'Autriche.

La Gestapo s'efforce de découvrir lea
membres de l'opposition et les person-
nalités qui ont pris part à une tentative
de paix séparée. Parmi celles arrêtéesjusqu'à présent se trouverait le chef de
la section de la presse du gouvernement
hongrois, M. Stefan Bede.

Un nouveau ministre
du Reich à Budapest

BERLIN, 22 (D. N. B.). — Sur propo-
sition de M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich , le
chancelier Hitler a nommé M. Edmund
Veechsenmayer, ministre et plénipoten-
tiaire du grand Reich allemand eu
Hongrie. Le ministre actuel d'Allema-
gne en Hongrie, M. von Jagow, a été
rappelé au ministère des affaires étran-
gères.

Les Anglais sont arrêtés
ANKARA, 22 (Reuter) . — On apprend

que la Gestapo a commencé d'arrêter
les 508 suj ets britanniques résidant en-
core en Hongrie. Ils avaient j oui ju s-
qu 'ici d'une liberté relative et ne de-
vaient se présenter qu'une fois par moia
à la police.

Des avions russes survolent
l'espace aérien magyar

BUDAPEST, 22 (A. T. S.). — L'agence
M. I. T. annonce qme des avions russes
ont survolé dans la soirée de mardi la
fron tière orientale de la Hongrie et ont
quitté l'espace aérien magyar après
avoir passé sur les territoires de l'est
et du sud. On ne signale pas de bom«
bardement.

Occupation prochaine
de la Roumanie ?

ANKARA, 22 (Exchange). — On si-
gnale que quelques divisions d'infante-
rie et deux divisions de blindés, arri-
vant de Hongrie, se rapprochent des
frontières de la Roumanie. On pense à
Ankara que l'occupation de la Rouma-
nie sera effectuée d'ici peu.

Le gouvernement roumain s'est réuni
mardi pour une séance secrète qui dura
cinq heures. Cette réunion semble avoir
tous les indices d'une prépa ration de
décisions politiques très importantes.
(Voir la suite en dernières dép êches)

LE RËGENT HORTHY A CHARGÉ
LE MINISTRE DE HONGRIE A BERLIN

DE FORMER UN NOUVEAU CABINET

Les forces du maréchal Koniev
sur le point d'atteindre le Prouth

Les armées russes en marche vers la Roumanie

Des forces allemandes considérables seraient encerclées près de Vinnitsa
MOSCOU, 22 (U.P.). — Sur le pre-

mier front ukrainien , l' aile droite du
maréchal Joukov a complètement en-
cerclé Brody, malgré la résistance
acharnée des Allemands. Elle a établi
une nouvelle ligne d'attaque à mi-
chemin entre Brody et Tarnopol , après
avoir occupé Zalosco. Toute la route
principale Brody - Tarnopol est en
mains russes, tandis que les Alle-
mands peuvent encore utiliser, pour
battre cn retraite, la vole ferrée
Brody - Lemberg.

L'aile gauche de la première armée
ukrainienne s'avance rapidement vers
le Dniestr à l'ouest de Vinnltsa. Se-
lon des Informations qui n'ont pas en-
core été confirmées officiellement, des
forces allemandes considérables se-
raient encerclées dans la poche près
de Vinnltsa. Le saillant ennemi entre
Proskourov et Smerinka aurait été
presque complètement éliminé.

Sur le deuxième front ukrainien , les
colonnes du maréchal Koniev , qui

Le maréchal von Manstein s'entretient avec des soldats.

opèrent de la direction dc Mohilev -
Portolsk , ont déj à parcouru plus de la
moitié de la distance qui les séparait
du Prouth. Selon les dernières infor-
mations, les avant-gardes soviétiques
se seraient portées à moins de 20 km.
du fleuve. On déclare à Moscou qu'il
faut admettre que le maréchal Koniev
réussira à atteindre et à traverser le
Prouth aussi rapidement que dernière-
ment le Dniestr .

A l'ouest de Mohilev - Podolsk, les
Russes ont coupé ia vole ferrée qui
relie Cernovltz au noeud ferroviaire
bessarabien de Beltzy, mettant fin
ainsi à la résistance a l l emande  à l'est
du Prouth . L'Interruption de la vole
ferrée Cernovltz - Beltzy est considé-
rée comme un des épisodes les plus re-
marquables de la campagne en Ukrai-
ne. Beltzy est directement menacée.

Les forces du maréchal Koniev se
préparent à traverser le Dniestr après
avoir nettoyé toute la province de Vin-
nltsa. Les Allemands ont raflé en Bes-

sarabie toutes les réserves de céréales
et le bétail. Les installations indus-
trielles avalent déjà été évacuées 11 y
a quelque temps. Les milieux militaires
interprètent ces mesures dans ce sens
que les Allemands se prépareraient à
abandonner la Roumanie à son sort
pour établir leur ligne de défense sur
Ifs Carpates et sur les Alpes de Tran-
sylvanie.

On annonce du troisième front ukrai-
nien que l'armée du général Mallnov-
sky a terminé l'encerclement, de Nlko-
Iaïev.

Les Russes occupent une base
allemande sur le Boug

MOSCOU, 22 (Reuter) . — Communiqué
do mercredi soir :

Les troupes du second front d'Ukrai-
ne, poursuivant leur offensive, ont oc-
cupé mercredi , après deux jours de vifs
combats, l'important centre ferroviaire
de Pervomaisk , chaînon vital du dispo-
sitif défensif de l'ennemi sur le Boug.

Berlin annonce

Forte poussée russe
dans le secteur

Tarnopol - Proskourov
BERLIN. 22 (Interinf.). — Dans le

sud du front oriental , les Russes ont
déplacé , mardi , le poids principal de
leurs attaques contre le verrou septen-
trional établi dans la région do Tar-
nopol - Proskourov, dispositif qu 'ils
ont attaqué avec quelque 250 à 300
chars et un nombre important do di-
visions d'infanterie.

Les Russes, largement supérieurs,
ont opéré quelques brèches dans la ré-
gion do Tarnopol. En corrélation avec
ces attaques d'envergure , los Russes
ont cherché à étendre surtout vers le
nord et le nord-ouest leurs coins entre
le Boug moyen et le Dniestr.

Dans lo secteur central , l'adversaire
a repris ses tentatives do percée en
faisant intervenir , au sud-est de Vi-
tebsk, quelques divisions d'infanterie
et plusieurs brigades blindées.

Tttcwsieuf Jk Uttemf is
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Le voilà dans nos murs. A l 'heure H ,
que seuls connaissent les astronomes,
et peut-être les f aiseurs d'almanachs,
il a sauté le pas , franchi  le fo ssé. Les
sirènes n'ont pas mugi ; la population
n'a pas été alertée; mes frères de la
D. A. — pardon: de la P. A. — n'ont
p as gagn é leur abri. Monsieur Prin-
temps, n'est-ce pas , arrive en libérateur.
La tradition ne le réprésente-t-clle pas
les bras chargés de promesses et d' es-
poir t

Est-ce un e f f e t  de la guerre des
nerfs  1 II  semble que, cette année , Mon-
sieur Printemp s manque un peu d'as-
surance. D' ordinaire , il p rend soin
d'annoncer son retour. De tièdes et fur-
t if s  zéphyrs , quelques « f a u x  beaux
jo urs t et la pr emière hirondelle , dont
sagement on se déf ie , tels sont ses cour-
riers accoutumés. Mais , cette f ois-ci, le
vieil. Hiver a jusqu 'au bout déf endu ses
droits et ses conquêtes. La neige et la
bise, ses f idèles alliées , ont tenu bon,
insensibles aux cajoleries du soleil ,
sourdes d toute o f f r e  de paix séparée.

Malgré tout , c'en est f a i t  aujourd'hui.
Le printemps est là. Oui , bonnes gens:
vous pouvez laisser s'éteindre votre ca-
lorifère et cesser de j eter au bûcher, où
se sont évanouies vos maigres provi-
sions de tourbe et de foyard , des re-
g ards angoissés. Le printemps est ld,
l'équinoxe est pas sé, les beaux jours
sont arrivés. Est-ce que, par hasard,
vous n'auriez p lus f o i  au calendrier î

Le printemps est là. Oui, sans doute,
murmurez-vous. Mais il n'a établi en-
core qu 'une modeste tête de pont. Vain-
cu par le décret des astronomes , le bon-
homme Hiver ne se tient touj ours pas
p our battu. Cet irascible vieillard
ignore le « fa i r  play ». Contre Monsieur
Printemps , qui ne fa i t  encore que con-
solider ses position s, il pr épare d' ulti-
mes retours o f f ens i f s , des contre-atta-
ques sournoises et désespérées. Gibou-
lées d'avril , lune rousse et saints de
glace, ses dernières réserves ne se ren-
dront que lorsqu 'il ne lui sera plu s pos -
sible d' appeler sa dérobade repli stra-
tégique et la brièveté des nuits rac-
courcissement du f ront .

Ayons confiance , pourtant. Si faible
et mal assuré qu 'il paraisse , Monsieur
Printemps pos sède la certitude d'impo-
ser pour f in ir  à son ennemi la capitu-
lation sans conditions. Il a pou r lui
cette vieille expérience ancestrale sur
laquelle se f ondent les pronostics indu-
bitables.

Qu 'importe , dès lors, que les perce -
neige qui, sous ma fenêtre, agitent
dans le vent leurs craintives clochettes
aient l' air de douter du soleil f Sans
crainte de la gelée, les crocus , leurs
rivaux triomphants , épan ouissent déjà
depuis l'autre j our leurs glorieuses étoi-
les d' or parmi les feui l le s  sèches que ,
depuis l'automne , l' aquilon a pouss ées
au pied du mur.
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Naples serait-il menacé
par la lave volcanique ?

prend de graves
proportions

Des centaines de maisons détruites
CHIASSO. 22 (A.T.S.). — Mardi soir,

à 17 h. 30, l'éruption du Vésuve a at-
teint son paroxysme. Une masse énor-
me de lave est sortie de terre se pré-
cipitant en direction du village de Te-
roli, où l'évacuation commença immé-
diatement. Au début de la nuit , près
de la moitié des 700 habitants avalent
pu être éloignés.

Radlo-Naples relève que l'éruption
actuelle semble devoir être la plus
grave depuis un siècle.

L'éruption
du Vésuve



Meublé
Appartement deux piè-

ces et demie, centre, mo-
derne, confort, à louer à
personnes sérieuses. Offres
sous F1895 N Publicitas,
Neuchatel.

A LOUER
AU VULLY

en bloc ou séparément, mai-
son familiale de deux ap-
partements, un de deux
chambres, bain, cuisine et
balcon, l'autre de trois piè-
ces, cuisine, cave, galetas.
Grand jardin 2300 m1. Ar-
bres fruitiers. Vigne. Vue
Imprenable. Pour visiter,
s'adresser à Mme Max Jal-
lard, Lugnorre (Haut-Vul-
ly) ou téléphoner: Genève
No 2 3903. 

A LOUER

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

Pour cause Imprévue &
louer pour époque à con-
venir BEL APPARTEMENT,
quatre chambres, bain,
balcons, vue superbe, Jax-
din. — H. Krebs, maison
de la poste, Hauterive.

Près de la gare, jolie
chambre au soleil, pour
monsieur, belle vue. — Sa-
blons 49, Mme Wlssler, *.

Chambre meublée. Oon-
fort. Tél. 5-10 91. 

. A louer Jolie chambre, —
Bue Matlle 25, 1er étage.

• Chambre meublée, Indé-
pendante, dès le 1er avril.
Saint-Maurice 1, 2me étage.

Dame seule, dans petite
villa du canton d'Argovie,
cherche

demi - pensionnaire
pour petits travaux de mé-
nage (éventuellement du
jardin) . Pension: 70 fr. en-
viron. Adresser offres écri-
tes à C. D. 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits, pour
jeunes filles. Pension. —
Beaux-Arts 7, rez-de-chaus-
sée. Pension-famille. 

Jeune homme, élève de
l'Ecole de commerce, cher-
che, dès le 18 avril, •

CHAMBRE
meublée (éventuellement
avec pension). Offres aveo
prix sous cWffres 2372 Z
aux Annonces-Suisses S. A.,
Zurich, SA 2372 Z

On cherche

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

On cherche ft louer ou ft
acheter un

CHALET
eu bord du lac de Neuchft-
tel. — Adresser offres écri-
tes ft J. S. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour le
1er avril,

jolie chambre
confortable, Indépendante.
Adresser offres écrites ft E.
F. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che à louer

appartement
de deux ou trois chambres,
Serrlères-Vauseyon ou Pe-
seux, pour tout de suite
ou pour le 24 Juin. Adresser
offres écrites à B. D. 99 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une personne cherche à
louer, en ville, un logement
d'une

chambre et cuisine
éventuellement de deux
chambres ou
chambre indépendante

avec alcôve ou réduit. —
Offres écrites sous L. S. 106
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
cherche pour tout de sui-
te un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces.
Georges D'Epagnler, Bré-
vards 9. 

CUDREFIN
ou Bas-Vully

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

On cherche petit

APPARTEMENT
avec une ou deux oham-
bres et cuisine, pour tout
de suite. — Marti Kam-
mer, Balance 4, Neuchfttel.

On cherche à louer joli

appartement
de trois à cinq chambres, avec confort, bien situé
au soleil , à Neuchâtel ou dans les environs, jusqu'à
Cortaillod. — Adresser offres écrites à R. T. 110
au bureau de la Feuille d'avis.
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On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, aimant
les enfants, ftgée de 15 ft
16 ans. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins et vie de famille
assurés. S'adresser: Jules
Roth, Les Places 1, télépho-
ne 43191 , sonvlll cr .

Je cherche pour domaine
peu morcelé, belle ferme
moderne, un bon

domestique
sachant traire et faucher,
éventuellement conduire le
tracteur. Bons gages. Faire
offres ft Adrien Pahud, ft
Ogens (Vaud). AS 18264 L

On cherche pour le 1er,
éventuellement le 15 avril,
une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider
au ménage et au magasin.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille et bons ga-
ges assurés. Offres avec pho-
tographie à Hans Trœsch,
commerce, Aarwangen (Ber-
ne).

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, comme

VOLONTAIRE
pour garder deux enfants.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Gages 30 fr.

Mme Probst, Bad-Attls-
holz, près Soleure.

ON CHERCHE pour le 10
avril ou le 1er mai une

jeune fille
de 18-19 ans, fidèle et pro-
pre, pour le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
cuisine. Vie de famille. —
Offres avec prétentions ft
Mme Bischof , Klisnacht
près Zurich, alte Land-
strasse 137. OFA 20934 Z

Couture
On demande des assujet-

ties au plus tôt. — S'adres-
ser: Maison Thlel, couture,
Orangerie 8. 

Nous offrons une place de

commissionnaire
ft Jeune garçon robuste. En-
trée Immédiate ou ft con-
venir. Offres à H. Baillod
S. A., quincaillerie, Neu-
chfttel. 

On cherche une

jeune fille
parlant français et munie
de bonnes références. S'a-
dresser: Beaux-Arts 28. 2me.

On cherche un

jeune garçon
pour aider dans une entre-
prise agricole moyenne. Vie
de famille. — S'adresser ft
Franz ZUrcher, « Blasen »,
Emmenmatt 1/E (Berne).

On cherche pour la Suis-
se allemande une

JEUNE FILU:
de 17 ft 20 ans, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Gages mensuels: 60 fr. —

On donnera tous rensei-
gnements ft Neuchfttel ft l'a-
dresse du No 84 qu'indique-
ra le bureau de la Feuille
d'avis. 
DDDnnnDDDnnnnnnD

ON CHERCHE pour en-
trée immédiate bonne

courtepointière
ou couturière

place stable. — Offres écri-
tes à la main avec copies
de certificats à Th. Schil-
rer's Sehn et Cie, Kramgas-
se 7, Berne. SA 15145 B
anaŒpqaDOonDaoa

Dans chaque localité du
canton, nouvelle organisa-
tion de vente offre

gains
intéressants

ft personnes disposant de
quelques heures par Jour.
Travail d'acquisition. Faire
offres par écrit sous J. L.
105 au bureau de la Peullle
d'avis.

COUTURE
On demande pour le 1er

avril une ouvrière couturiè-
re et une assujettie dans
bon atelier de la ville. —
Adresser offres écrites à R.
H. 113 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour restau-
rant de la ville,

jeune fille
honnête, pour le buffet,
éventuellement débutante.
Bon salaire pour personne
capable. Adresser offres ft
L, M. 111 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille sé-
rieuse, comme

femme de chambre
avec connaissances de la
couture et du repassage. —
Bons gages. — Faire offres
avec prétentions et référen-
ces sous R. B. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans restau-
rant de la ville une

dame de buffet
Demander l'adresse du No

97 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
mal, dans ménage soigné,
ft Neuchfttel , une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant
faire un peu la cuisine. —
Adresser offres écrites ft X.
Y. 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne fa-

mille est demandée pour ai-
der au ménage. Petits ga-
ges. (On ne parle que le
français). Offres ft P. Hum-
bert, horticulteur, la Cou-
dre (Neuchfttel).

Je cherche un ouvrier
boulanger-

pâtissier
et un

porteur de pain
Entrée immédiate. S'adres-
ser à la boulangerie L.
Bolchat, Moulins 17, Neu-
chfttel. Tél. S 16 27.

Bonne cuisinière
cherchée. Gages: 120 à 150
francs. Demander l'adres-
se du No 91 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
est demandée pour le 10
avril comme aide dans
ménage privé. — Mme Sa-
muel Berthoud, Colombier,
tél. 6 33 84. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour
aider ft la cuisine. Adres-
ser offres avec certificats
au restaurant du Monu-
ment, Neuchfttel.

Personne
HONNETE ET PROPRE
trouverait occupation deux,
trois après-midi par se-
maine, dans ménage soi-
gné de deux personnes. —
S'adresser au bureau.Place-
d'Armes 8, qui renseigne-
ra.

Imprimerie de la place
cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre le mé-
tier de margeuse. Offres
écrites à Case postale
6575, Neuchfttel . 

Magasin d'alimentation
de la ville engagerait Jeu-
ne homme sortant des
écoles comme

commissionnaire
Bonnes références exigées.
Faire offre case postale
6612, Neuchfttel.

On demande un bon
ouvrier

menuisier
S'adresser: faubourg de

l'Hôpital 66. 
Famille bernoise cherche

JEUNE FILLE
aimable qui aurait du plai-
sir à la vie de campagne.
Vie de famille, bonne pen-
sion et occasion de bien
apprendre la langue alle-
mande. Entrée après Pft-
ques. Offres ft E. Zwahlen,
agriculteur , Wlslisau près
Schwarzenbouig.

On cherche pour la
Suisse allemande une

JEUNE FILLE
de 17 ft 20 ans pour aider
au ménage. Vie de famille.
Gages mensuels Fr. 50.— .

Demander l'adresse du
No 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

PERSONNE
capable pour aider au ma-
gasin et au ménage, bon
traitement. — S'adresser ft
l'épicerie Bôgll, Tilleul 5,
Saint-Biaise.

On cherche poux Pft-
ques un

JEUNE HOMME
hors des écoles, qui aurait
une bonne occasion d'ap-
prendre la langue aUe-
mande dans une entrepri-
se agricole ordonnée. Bons
soins. — S'adresser ft Fritz
Roth, agriculteur, Mettli-
gen près Berne.

Jeune fille ftgée de 21
ans, de toute moralité et
d« bonne famlUe,

cherche place
dans boulangerie, pfttlsse-
rie-tea-room ou magasin,
pour le 1er ou éventuelle-
ment le 15 avril. — Faire
offre à Mlle Simone Gi-
gon, Gourgenay (J. B.).

On cherche pour une
Jeune fille Agée de 16 Vi
ans

place facile
dans.maison privée ou com-
merce où elle pourrait se
perfectionner dans la lan-
gue française. Elle a déjà
fait une année d'école mé-
nagère. Vie de famille dési-
rée. Offres ft Famille E.
Weber, moulin, Anet.

Bonne coiffeuse
capable de travailler seule
cherche place ft Neuchfttel
ou environs. Faire offres
aveo mention de salaire
ft A. Z. 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune instituteur
de la Suisse allemande
cherche une place dans une
famille ou école où 11 au-
rait l'occasion de donner
des leçons d'allemand. —
S'adresser ft Anton Leuen-
berger, Instituteur, Frau-
brunnen (Berne ).

Quelle fabrique
donnerait des

chemises d'hommes
ft confectionner ft domicile?
Demander l'adresse du No
109 au bureau de la Feuille
d'avis.
«« ¦¦¦ '¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ a

On cherche place
auprès de maîtresse de mal-
son qualifiée pour se per-
fectionner dans les travaux
du ménage en même temps
que pour apprendre ft fond
le français. Eventuellement
comme volontaire dans ins-
titut. — Faire offres sous
chiffres OFA 2098 Z ft Orell
Fllssll - Annonces, Zurich,
ZUrcherhof. OFA 20969 Z

Volontaire
Pour Jeune fille de 19

ans, on demande

PLAGE
dans ménage soigné où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre ft fond la langue fran-
çaise et les travaux de mé-
nage. — Famille Probst,
Soleure, Westbahnhofstras-
se 4. SA 24008 B

Maison de confection pour messieurs cherche

vendeur
capable de s'occuper aussi de la correspondance.
Bonnes connaissances de l'allemand exigées. —
Entrée 1er avril. Salaire : début environ 250 fr.
Offres à G. Trachsel, Aux Villes Suisses, Vevey.

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

commissionnaire
MAISON BONNOT, primeurs, place Purry 3

On cherche dans ménage soigné près de
Zurich SA 16843 Z

JEtTUTC FIULE
sérieuse et propre, aimant les enfants, bien
au courant de la cuisine et des travaux de
ménage. Journalière et lessiveuse à disposi-
tion. Gages Fr. 90.— à 100.—. Entrée 15

' avril. Offres avec photographie et certificats
sous chiffres. N. 6849 Z à Publicitas , Zurich.

jj Ancienne société d'assurances contre les
accidents cherche

un iflîili-aiiiiir
pour le Vignoble et le Val-de-Travers. Fixe,
frais de voyages et commissions.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photographie , sous chiffres
A.S. 9202 L. aux Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne.

Maison d appareils électriques cherche

démarcheuse
pour fort représentant (canton de Neuchâtel et
Jura) . Traitement mensuel fixe Fr. 350.— plus
provisions. Offres J/D case postale 25, Transit,
Berne. P 2795 Y

Première vendeuse plie
connaissant tous les rayons d'une Société de con-
sommation, et si possible chaussure et mercerie,
serait engagée pour date à convenir. Faire offres
détaillées avec photographie et indication de l'âge
et prétentions de salaire à la Société de consom-
mation de Fontainemelon.

Pour le service d'un poste de

sœur visitante
on cherche garde-malade diplômée. La préférence
sera donnée à une garde pouvant assurer égale-
ment le service de sage-femme.

Faire offres détaillées au président de commune
de Bevaix, qui renseignera. Délai d'inscription :
10 avril 1944. P 1782 N

Jeune fille
Suissesse allemande, sa-
chant le français, pouvant
entretenir «un ménage,
cherche place dans bonne
famlUe. — Adresser offres
écrites avec gages ft B. D.
106 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE mmi
tort, CHERCHE PLACE de
commissionnaire pour le 15
avril, ft Neuchfttel ou envi-
rons. Occasion d'apprendre
la langue française a fond.
Boulangerie préférée. Vie
de famille. — Offres à Al-
fred Hotz, Kriens, Luzer-
nerstrasse 71. Tél. 2 48 73.

Jeune employée de mé-
nage de la Suisse alleman-
de cherche pour le 1er mal
1944

PLAGE
dans la Suisse française.
Très bons certificats et ré-
férences ft disposition. —
Faire offres sous chiffres
AS 722 J ft la Feuille offl-
cieue, rue ut m *J*tre ti.

Jeune
FILLE DE SALLE

gentille, cherche place dans
un tea-room ou hôtel mar-
chant bien ft Neuchfttel,
pour le milieu d'avril-com-
mencement de mal. Adres-
ser offres sous chiffres A. B.
116 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place ou échange
Pour une Jeune fille, ftgée

de 16 ans, avec bonne édu-
cation scolaire et connais-
sances préliminaires du
service de magasin, Je cher-
che, pour une année, une
place de volontaire dans
une mercerie-commerce de
textile bien dirigée de la
Suisse romande, où elle
pourrait bien apprendre la
langue française. (Even-
tuellement échange avec
Jeune fille.) Conditions :
Vie de famlUe et bons soins.
Entrée 1er mal. Offres de
commerçants protestants ft
Otto Naef, Kaufhaus, Zuch-
wil - Soleure.

Jeune juriste
cherche occupa-
tion pour quelques
heures par jour.
Offres écrites sous
chiffres A. S. 101
au bureau de la
Feuille d'aTis.

Jeune fille de salle, pré-
sentant bien,

CHERCHE PLACE
dans un restaurant sérieux
marchant bien, ft Neuchft-
tel , pour le milieu d'avril-
oommencement de mal. —
Adresser offres sous chif-
fres R. S. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande menuiserie aux
environs de Bienne cher-
che un

apprenti
menuisier

Ecrire sous chiffres S 20880
U ft Publicitas, Bienne.

Contemporains
1898

ATTENTION !
SOUPER-TBIPES

Dans le prix indiqué,
le café-liqueur est

compris.

Jeune homme, Agé de 17
ans, cherche une place

d'apprenti
cuisinier

Adresser offres ft Wentef
Klôtzll , Combe-Chabroyat,
le* Pnmmpratfl fj . B.^ .

Jeune homme cherche
place

d'apprenti menuisier
en Suisse française, al pos-
sible aveo chambre et pen-
sion. — Ecrire is Blunier,
entreprise de charpente ft
Dlmlz fFribouittl.

Apprenti (e)
On demande une tille

ou garçon comme appren-
ti tailleur, ainsi qu'une
Jeune fille comme petite
main. S'adresser ft Ernest
Burki, marchand tailleur,
Neuchfttel , Ecluse 31. 

r iiETiiii
DE RETOUR

JEUNE COMMERÇANT, actif et sérieux, trois
ans de pratique, cherche

représentation
avec possibilités d'avenir. Certificats et référen-
ces à disposition. Offres et conditions à J. N. 73
au bureau de la Feuille d'avis.

iTsi vous Jdéménagez...
I l  n'attendez pas eu

dernier Instant ||
j j pour faire appel ;|
¦ jj | ft notre spécialiste. | Ij
fi U Inscrivez-vous sans | jj j
ï |j tarder afin que le ! î
|| || Jour même de vo- I
i l; | tre emménagement j
j:| Il vos rideaux, tapis, |;
j j | llnos, soient défi-
I nltlvemcut en pila- jl
Hl! ce. Rien n'est plus 1 1

| désagréable que |
j j 'Il de vivre dans l'a |jj
I ji peu près. jj j j

SPICHIGER
* c'°

| Place d'Armes

llll N e u c h f t t e l

La librairie-papeterie Reymond engagera ce
printemps une

apprentie-vendeuse
pour son département de papeterie.

Conditions requises : 16 ans au minimum, deux
ans d'écoles secondaires, quelques notions d'aile:
mand. Bons gages. Possibilité de rester en qualité
d'employée sitôt l'apprentissage terminé.

Faire offres manuscrites. Inutile de se présenter
sans convocation.

Maison de gros de la place cherche

apprenti de bureau
intelligent et débrouillard. — Adresser offres
manuscrites à Case postale 75, Neuchâtel 2, gare.

App renti
Agence générale d'assurances, toutes branches,

bureaux à Neuchâtel, engage comme apprenti,
j eune homme intelligent et de bonne famille. —
Conditions requises : écoles secondaires ou de
commerce. — Adresser offres avec certificats et
photographie sous chiffres H. Z. 98 au bureau de
la Feuille d'avis. _ • 

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
« ELECTROSANA »

Armand Linder
Entorses. Foulures. Distorsion du genou

Massages spéciaux et électrothérapie
SAINT-HONORÉ 18 — NEUCHATEL

Téléphone 515 82

Les familles RIESER,
ft Lausanne, TISSOT,
ft Valangin et Cor-
mondrèche, remercient
pour la sympathie té-
moignée ft l'occasion de
la perte de leur véné-
rée mère et sœur.

Très touchée i«l
nombreuses marque! I
de sympathie reçues, I
la famille de Madame I
Samuel KONG remer- D
cie sincèrement tous p
ceux qui ont pris pat* N
ft leur deuil. |

Cortalllod et Neu- I
châtel , le 22 mars l
1944. |



/ EN RENOUVELANT AUJOURD'HUI
VOTRE ABONNEMENT A LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

pour le deuxième trimestre
de 1944

VOUS ÉVITEREZ LES FRAIS

D'UN REMBOURSEMENT
Fr. 5.50 jusqu'à fin juin 1944

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

Compte de chèques postaux IV. 178
AMINISTRATION DE LA

l FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

GLADYS
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OUIDA
par 41

L O UI S  D ' A R V E R S

Pas bien sévère , cette opinion et
qui lui aurait passé volontiers sa
liaison avec Beatrix, si elle eût été
tenue secrète et s'il n'eût pas ou-
vertement abandonné sa femme.

Reconnaissant tout cela, Guilroy
devenait chaque jour plus irrM con-
tre Aubrey et cela en dépit de toute
logique.

Après quelques semaines de doute
et d'irrésolutions, il annonça à Bea-
trix qu 'il devait faire un court sé-
jour en Angleterre.

Elle le regarda quelques secondes
profondément avant de répondre.

— Je pense que vous n'avez pas
besoin de ma permission pour aller
dans votre pays... ? Aussi bien je
fous sais homme d'honneur.

Ne lui avait-il pas promis de ne
Jamais revoir sa femme ?

Il se senti t rougir et courba la tête
pour mettre un baiser sur sa main.

— Je vous remercie, dit-il simple-
ment.

Au fait, il se disait qu'elle était
toujours adorable, mais une autre
silhouette s'opposait à la sienne, et
une pitié attendrie lui venait en pen-
sant à l'isolée de Christelas.

Cependant , après avoir annoncé
son départ, il paraissait n'y plus
penser.

Ce fut Beatrix qui le lui rappela,
— Je partirai demain , dit-il , mais...

j e reviendrai très vite.
— Il en sera ce que vous voudrez ,

dit-elle simplement.
Et cette façon de le laisser entiè-

rement libre lui dopna l'impression
d'être plus enchaîné que jamais.

Cependant , Beatrix commençait à
se lasser de lui.

XVII

Sans arrêt , même à Londres , Hu-
bert se rendit droit à Guilroy sans
s'être fait annoncer.'

Il avait là de vieux et fidèles ser-
viteurs qui tenaient la maison en
ordre aussi parfait que si elle était
habitée.

Les maîtres pouvaient y arriver à
toute heure et y reprendre leurs ha-
bitudes comme s'ils ne l'avaient ja-
mais quittée.

Cependant, le silence, la solitude et
le froid , au sortir de l'animation mé-
ridionale et du chaud climat italien ,
le saisirent désagréablement.

Il regretta soudain d être venu et
se demanda pourquoi.

Savait-il seulement ce qu'il allait
faire ?

Le lendemain , il erra dans son
parc comme une âme en peine.

« Pas même un chien pour me
souhaiter la bienvenue », pensa-t-il.

— Où est Kennet ? demanda-t-il.
Kennet était un colley qui avait

été son favori et aussi celui de Gla-
dys.

L'homme hésita.
— Où est Kennet ? Où sont tous

les autres chiens ? répéta-.t-il , prêt à
l'impatience.

— Lady Guilroy les a envoyé cher-
cher pour Christelas, il y a près d'un
an.

— C'est juste , je l'avais oublié , fit-
il , regrettant sa question.

Gladys était tout à fait dans son
droit en prenant Les chiens qui l'ai-
maient et lui étalent à la fois une
compagnie et des gard i ens, qui n'é-
taient pas sans nécessité, car Chris-
telas était très isolé.

Cependant , si les bons yeux de
Kennet s'étaient fixés sur lui à cette
minute, il se serait senti moins dé-
semparé , moins malheureux.

La soirée lui fut encore plus pé-
nible; une terrible mélancolie se dé-
gageait de cette solitude et ses pen-
sées n'étaient pas assez joyeuses pour
la meubler.

Toute sa vie passée lui revenait en
mémoire, il chercha, sans y réussir,
à se persuader qu'il n'avait rien à
regretter.

La pensée de Gladys dans sa petite
maison, sous les brouillards de cette
maussade saison le hantait malgré
lui.

Et il ne réussissait pas toujours à
lui opposer celle de l'impériale beauté
de Beatrix dans la splendeur du ciel
italien.

Entre ces deux souvenirs, égale-
ment tenaces, son irritation grandis-
sait.

Il appela la femme de charge qui
l'avait élevé et jouissait du privilège
d'une certaine familiarité.

— Dites-moi , Margared , voyez-vous
quelquefois lady Guilroy ?

La vieille femme resta un moment
indécise ; ses yeux s'étaient remplis
de larmes.

— Hélas ! mon cher lord, pourquoi
faut-il que vous ayez à me poser une
semblable question I

— Qu 'importe pourquoi, fit-il avec
impatience. Répondez , voyez-vous
quelquefois lady Guilroy ?
¦ — Je l'ai vue très rarement et Ja-
mais elle ne m'a parlé. C'était au de-
hors et lady Guilroy m'a évitée.

— Comment vous a-t-elle paru ?
— Un pou pâle, un peu amaigrie,

mais bien portante cependant... l'air
est très bon à Christelas.

Guilroy se sentit humilié et répéta
machinalement :

— Alors elle semble bien ?
— C'est-à-dire, mon lord, je veux

dire pas malade, mais c'est pénible
de la voir ainsi.

— Vous devez entendre parler d'elle
par les gens du village.

— Il y a peu à entendre, mon lord.
— Parce qu 'elle mène une vie très

retirée...
— Oui , précisément, mon lord.
— On m'a dit qu 'elle avait emmené

les chiens ?
— Oui, mon lord, elle les a tou-

jour s beaucoup aimés.
— Et comment passe-t-elle son

temps 1
— On dit qu'elle lit , mon lord,

quand elle est chez elle ; mais elle
est presque toujours dehors quand le
temps est beau... parfois même quand
il est mauvais .

— Et qui voit-elle ?
— Personne, je crois, mon lord.
— Pas même ma sœur ?
— Sa Grâce lady Sairoby n'est ja-

mais venue depuis...
— Elle reçoit pourtant des visites,

mon cousin Aubrey...
— Lord Aubrey est le seul de la

famille qui soit resté son ami.
— Je lui en suis reconnaissant.
Cependant il avait rougi et ce qu 'il

éprouvait n 'était vraiment pas une
sensation agréable.

— Vient-Il souvent ? ne put-il se
tenir de demander.

— Souvent ? On ne peut le dire, il
est toujours en voyage ou au Parl e-
ment, comme mon lord le sait et »
peu de temps à dépenser...

— C'est d'autant plus gentil de sa
part, fit-il , les dents serrées. Vous
pouvez aller, maintenant, Margared.

La vieille femme salua et se retira.
Mais quand elle eut atteint la por-

te, elle se retourna et , s'armant de
tout son courage, elle revint vers son
maître.

— Oh ! mon lord , s'il m'est permis
d'être assez audacieuse pour dire
mon sentiment, lady Guilroy est bien
jeun e pour vivre seule là-bas... Evi-
demment, jo pense bien qu'elle l'a
choisi , mais les gens disent qu 'elle
y a. été contrainte.

Et comme il faisait un geste d'im-
patience :

— Pardonnez-moi , mon lord , lady
Guilroy a f>eut-être des torts, mais
sûrement eUe a encore plus de vert u
que de torts... et pendant que mon
lord est ici , il pourrait peut-être...

Les yeux de Guilroy s'obscurcirent.
— Non, Margared , je ne peux pas

faire cela , mais vous êtes une brave
femme et vous ne m'avez pas du
tout offensé en me parlant suivant
vos idées...

(A suivre.)

Une jolie lingerie,..
Des modèles exclusif s

Voici, Madam e, ce que vous trou-
verez à des prix très intéressants
dans notre nouvelle collection de

printemps

**̂ ^̂  ̂ I T E U C H A T E L
'
\ Entrée provisoire : SAINT-HONORÉ 3

ou PLACE NUMA-DROZ

A remettre à Corcelles
pour cause de décès, atelier de charronnage, ma-
chines installées, avec ou sans appartement. —
Faire offres à Mme Ami BIANCHI, Carrels 20,
VAUSEYON.c ^M A M A N !
| Venez voir dans nos VITRINES

quelques-uns des nombreux mo-
dèles de lits d'enfants que nous

avons en magasin.

AU C Y G N E
BUSER & FILS, Fbg du Lac 1

< 4

hdn \ Ce qu'il faut savoir
\  ̂ J 

du 
rationnement 

du 
fromage

Par boîte de 225 gr. et 6 portions ll faut :
200 gr. de coupons p. le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. > > Chalet-Sandwich 3/4 gras (a tartiner)
150 gr. > > Berger 1/2 gras (à tartiner)
100 gr. > > Berger 1/4 gras (ft tartiner)

En vente dans tous les bons magasins.

DÉCOUPER ET CONSERVER :
Coupons de mars K 50 gr., Kk et K11 25 gr. chacun,
valables jusqu'au 5 avril pour fromages non gras, soit
pour Chalet-Sandwich 3/4 gras et Berger 1/2 et 1/4 gras.

Les premiers ^k

CABRIS I
de la saison à Fr. 3.50 le V, kg. |

Seulement 50 % des points | '
GROS ET DÉTAIL, au magasin spécialisé f j

LEHblHERR Frères 1

A VENDRE
une moto «Allegro» 175 cm'revisée, pneus neufs ;' un
vélo «Standard» neuf, trois
vitesses, pneus d'avant-guer-
re ; une caisse enregistreuse
«Soletta» revisée ; une cais-
se enregistreuse «National»;
une grande glace murale
pour pâtisserie ou restau-
rant 160 xl90 °™,; un ra-
diateur électrique 125 ou
130 volts, 700 watts ; un
coussin électrique même
courant; un boiler électri-
que de 30 Utres, 125/220
volts ; tuyaux de chauffage
12 cm.; une chaise d'enfant.
S'adresser : faubourg de la
Gare 13, rez-de-chaussée, ft
gauche. 

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
en bon état. S'adresser ft
Mme Hauser, Petits-Chênes
No 8. 

étanche, protégée con-
tre choc, antlmagnétl-

que, acier, 36 fr. )
idem, remontage auto-

matique, C0 fr. •
D. MARTHE

Horlogerie Grand-rue 8

FUMIER
de cheval & vendre. Ecrire
sous chiffres Q 27294 L ft
Publicitas, Lausanne ou té-
léphoner au No 2 32 15, Lau-
sanne. AS 18262 L

¦KfcwfJ'

Tous ces articles chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
Demandez catalogue gratuit

COMESTIBLES
J. W I D M E R

Epancheurs 6, tél. 5 24 15
Cuisses de grenouilles
Escargots - Chevreuil

Civet de chevreuil
Lièvre - Civet de lièvre

Poulets
Morues salées

Jetée de divan
excellente qualité, dimen-
sions 280x195, à vendre. —
S'adresser ft M. Dubois,
Ecluse 63.

A vendre
un char ft pont, force 300
kg.; un potager sur pied,
deux trous, bouilloire en
cuivre ; deux échelles de
dix échelons, un tuyau
d'arrosage de 20 mètres,
chez M. Gabriel Brandt ,
les Geneveys-sur-Ooffrane.

A louer pour cause de
manque de place un super-
be piano, marque suisse,
cordes croisées, cadre en
fer, sonorité parfaite. Con-
ditions très avantageuses.
Téléphoner au No 5 31 65.

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique
parfaitement invisible.

CLINIQUE
DES VÊTEMENTS

NT LEIBUNDCUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - Tél. 5 43 78
Envols par poste

-
Camionnage

petits déménagements aveo
char et chevaux. S'adres-
ser: Sandoz, Ecluse 20, tél.
5 36 68.

AUJOURD'HUI JEUDI 23 MARS DEMAIN VENDREDI 24 MARS

DÈS 15 HEURES DANS NOS MAGASINS

SAVOIE-PETI TPIERRE S. A. DU RsuEEv0N

A VENDRE
d'occasion

tables de nuit, tabouret
tournant pour piano, chai-
se-longue, grande glace an-
cienne. S'adresser le matin,
Côte 38, 1er étage.

LteceUente

essoreuse
à linge

« Delphin» , tant appréciée
partout, se vend toujours
au prix populaire de 135 fr.
(impôt compris). Livraison
franco. Pas de frais d'ins-
tallation. Demandez pros-
pectus I

RECK & Cie, Peseux
Tél. 612 43

Fiancés
Alliances

modernes
BIJOUTERIE

H. PAILLARD
SEYON 12

Agrandisseur
pour format 24-36 mm. et
30-40 mm. Etat de neuf,
bas prix. Magasin Boulin-
Radio, Seyon 18.
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S ôc«ri?umaU32 ŝ M
£f Ses Sources guérissent non seulement toutes W
W les (ormes de rhumatisme mais aussi: F
' la «ciati que, Ici maladies dc femme, Ici i
K catarrhes des voici resp ira t oires.  Elles A
A lonl réputées pour U Ruérison comp lète B
Ig des suites d'accidents. Bains thermaux et H
ËBB autre» moyens curatifi dam Ici Hôtels H >
g de bains. Prospectus auprès du bureau ^B S
•f de rensei gnements. Tel. (056) 2 23 18 *W »
V ..UM W (a
V tmmttm\1R Mi^^i *•-̂ %\wm*mSmsmmmmu S— W^ •—

N

f;J PHOSPïïASEL L'AIDE DE LA SANTl? *m̂
. (J Le paquet de 1 kg., Fr. 1.55 net, cbez tous H
, '' ' •. nos dépositaires : Warî
H Droguerie A. BURKH4LTER WÊ
fu i  Saint-Maurice 4. Neuchâtel ^Bf i  Droguerie P. Mathez. Salnt-Blalse. ?S8l
S ¦ -j » E. Roulet , Peseux. IM
' • i » A. Chappuls, Colombier. J^Ètefl » H. Grandjean, Boudry. ^..•| Pharmacie-Droguerie de la Béroche ,St-Aubin fBfe

> Leuba, Corcelles. B
S '"i » de Travers. WÊsV[ ¦ ' ¦¦ » Bourquin, Couvet

» Schelîlng, Fleurier. OIOM 11.828

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

M1Ie Rey mond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

m

ies potagers
à gaz de bois
de première qua-
lité avec ou sans

service d'eau
chaude de

Fr. 420.- à
Fr. 1700.-

E( HO et BRESPA
Devis et renseignements sans engagement

chez P. NATTHEY-DORET
Poudrières 23 NEUCHATEL Tél. 6 34 87

MPI Neuchâte l
Permis de construction

Demande de Monsieur
André Uldry de construire
une maison familiale à
l'avenue des Alpes (sur ar-
ticle 6360 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
va bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, jusqu'au 6 avril
1944.

Police des constructions.
^—

HP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuchâtel, service du gaz,
de construire un bâtiment
& l'usage d'atelier et hangar
à l'emplacement de l'im-
meuble démoli No 10, fau-
bourg de la Maladlère.

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

Pouce des constructions.

Ville de Neuchatel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 5, rue de la Promenade-
Noire, le vendredi 24 mais,
à 6 heures.

lies habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

VILIJJE BE NEUIMEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon
Les cartes de rationnement pour le mois d'avril et

les cartes de savon pour le 2me trimestre seront dis-
tribuées, sur présentation de la carte de légitimation,
dans l'ordre suivant des initiales des noms de famille:

(A noter les changements intervenus pour
plusieurs lettres)

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 24 mars : Lettres A, B.
Lundi 27 : Lettres C, D, E, F, I, N.
Mardi 28 : Lettres G, H, J.
Mercredi 29 : Lettres K, L, M, O.
Jeudi 30 : Lettres P, Q, R, T, U.
Vendredi 31 : Lettres S, V, W, X, Y, Z.

Les six jours, de 8 b. & midi et de 14 b. . 17 h.
A SERRIÈRES ET A LA COUDRE

(pour les personnes Inscrites seulement)
Mercredi 29 : au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi 28 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

lies hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Le* cartes ne peuvent pas être délivrées un autre
jour que celui qui est prévu. Les personnes qui ne
viendraient pas les toucher le jour Indiqué pour elles
ne pourront les obtenir qu 'à partir du 3 avril, et
contre une finance de 1 fr. par ménage. Les deux
premiers jours, soit les 3 et 4 avril , cette distribu-
tion aux retardataires se fera & motel de ville , de
S h. i 12 h. et de 13 li. il i 18 li., comme aussi tous
les échanges de coupons.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante
lea cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

Les échanges se feront & l'Hôtel de ville pendant les
six jouis de distribution, de même que les lundi 3 et
mardi 4 avril.

. LA DIRECTION DE POLICE.

^^^^^^ ¦̂ ^^¦̂ ¦M^^^^^^^^M^^*>1HHaHM^aaaB___Mi^^^^______HFalB__________H

Madame - Monsieur, *, j40jÊÈ J I^^ÉsLp
Venez choisir ^a^^^l M̂.le parapluie Jliv ÏT /^^T^raiqu'il vous faut  -A Mj * ULf â/ ff II

Marius CHESI 
^^̂ ^TOUS RECOUVRAGES, ^§É ^? ĵgP  ̂ "~~̂

D'fitalse
Délicieux Parme-
san, véritable, pro-
fitable à l'emploi.
Economise vos cou-
pons de fromage.
C h e z  P R I S I,
Hôpital 10.

ft. JUL -A COMMUNE

W3*â de
mm FeniD-Vilarx-
l̂iP Saules

Avis de concours
La commune de Fenln-

Vilars-Saules met au con-
cours le poste de

garde forestier
Employé communal

Les candidats, porteurs i
du brevet de garde fores-
tier, peuvent consulter le
cahier des charges au bu-
reau communal à Vllars ou
chez l'inspecteur du IVme
Arrondissement forestier.

Les offres de service, ac-
compagnées des certificats
et d'un bref rapport sur
l'activité antérieure, sont à
adresser Jusqu'au 6 avril
1944, & M. Jean Mauler,
inspecteur forestier à Fon-
tainemelon.

Vllars, le 20 mars 1944.
ConseU communal.

MAISON
On demande à acheter

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

PIANO
à vendre. Ecrire pour con-
ditions 'à V. L. 103 au bu-reau de la Peullle d'avis.

Faites installer \un
moteur électrique

sur votre
machine à coudre
Facilité de paiement
depuis Fr. 7.50 par mois
H .  W E T T S T E I N
Grand-Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

A vendre une

contrebasse
ancienne et un

violoncelle
S'adresser: tél. 7 14 17.

A vendre d'occasion une
POUSSETTE

remise à neuf. — S'adresser
à Juillerat , Port-Conty,
Saint-Aubin.

OCCASIONS
A vendre un potager «Le

Rêve », trois feux, un
chauffe-bains & gaz, trois
paires de grands rideaux
modernes, une lampe à sus-
pension chromée avec abat-
jour en parchemin. Mail
36, tél. 5 38 46.

Vélo
de dame

Chromé, trois vitesses «Stur-
mey», freins tambours, com-
me neuf , pour 250 fr., chez
H. Millier, Neuchâtel, rue
du Bassin 10, Tél. S 38 46.

Beau vélo
homme « Mondla », chromé,
changement de vitesse,
freins tambours, pneus
neufs, 260 fr, — S'adresser :
ler-Mars 20, 4me, à droite.

Je cherche

bottes d'équitation
pour dame, No 37. — Faire
offres aveo prix sous chif-
fres X. V. 116 au bureau de
la Feuille d'avis. 
I hlMC anciens et moder-
klircS nés sont achetés

Place des Halles 13
A. LOUP 

On cherche d'occasion une

poussette
claire, en bon état. Adresser
offres écrites & M. S. 96 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Raclette
valaisanne

Café des Saars

CROIX+BLEUE
VENDREDI 24 MARS,
à 20 h. - SEYON 32

Visite de la section par
M. le pasteur Gretillat ,

de Saint-Aubin , et
de M. Dubois , du Locle.
FANFARE ET CHOEDBS

Invitation cordiale à tous.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du jeudi :
Ut côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes...,
un délice.

5.14.15
MANUFACTURE
-<-̂

DE PAPIERS

INEUCHAÎ



Les propos du sportif
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Quand le major Hirt tente de se justif ier. — La
mort d'un sportif romand. — Le championnat

suisse de f ootball.
Le maj'or biennois Hirt , fonction-

naire au département militaire fé-
déral , a donné aux sportifs romands,
par l'intermédiaire de Radio Suisse
romande et de la presse genevoise
des détails sur l'histoire et l'avenir
de l'Institut national de gymnasti-
que et de sports. Ces détails, cer-
tains d'entre nous les connaissaient ;
il aurait toutefois été préférable que
chacun pût les connaître avant le
choix de l'endroit , car chacun aurait
au moins pu s'exprimer en connais-
sance de cause, à supposer que cela
ait eu quelque importance !

Le major Hirt a notamment décla-
ré que le nouvel institut subirait
actuellement une influence militaire
mais que son action passera du do-
maine militaire au domaine civil
pour être définitivement soumis à
l'autorité civile après la guerre.
Nous voulons espérer que notre
puissant fonctionnaire fédéral voit
juste et que son affirmation n 'est
pas purement gratuite. Si nous par-
tageons l'avis du major Hirt sur le
but que doit atteindre notre insti-
tut, nous ne pouvons par contre pas
le suivre dans son argumentation au
sujet du choix de Magglingen. A lire
les déclarations parues dans la pres-
se genevoise. Chaumont serait infé-
rieur à Magglingen quant à la na-
ture du sol, l'étendue et la variation
du terrain, Chaumont ne permettrait
pas un grand développement et il
offrirait peu de possibilités pour le
ski et les exercices en campagne.

Si la supériorité de Magglingen
était si évidente, pourquoi avoir tant
hésité, pourquoi avoir fait aussi
longtemps état de la candidature de
Chaumont ? Deutf réponses viennent
immédiatement à l'esprit ; on a tout
d'abord désiré conserver jusqu'au
dernier moment ces fameux « de-
hors d'objectivité » qui ne sont pour-
tant pas l'apanage des grands spor-
tifs, mais cette solution n'est pas
satisfaisante car, entre les deux en-
droits, la différence n'est malgré
•tout pas si grande. Cela nous amène
à la seconde solution : dans l'impos-
sibilité de répondre d'une manière
pertinente aux justes reproches dont
on les a accablés, nos fonctionnaires
tout puissants se justifient en allé-
guant en faveur de Magglingen des
avantages exagérés et en se-retran-
chant à leur tour (quell e cascade de
dérobades !) derrière les opinions
des milieux intéressés. C est ainsi
qu'on apprend que, des fédération s
affiliées a l'A.N.È.P., onze se sont
prononcées pour Macolin, quatre
pour Chaumont, une pour Lueerne,
une pour Bâle et six pour Lausanne.

Le rapport de M. Georges Béguin
nous a appris dans quelles condi-
tions ces associations avaient été
consultées; nous n'y reviendrons
donc pas. D'autre part , ces chiffres
ne signifient rien du tout car les
voix de l'Association suisse de bobs-
leigh et tobogganing, de la Fédéra-
tion suisse de canoë ou de la
« Schweizerische Keglervereinigung »
ne sauraient être comparées à celles
de la Société fédérale de gymnasti-
que, de l'A.S.F.A. ou de l'Association
des clubs de ski ! Que voulez-vous,
nous sommes en . régime égalitaire !
mais une égalité à sens unique qui
ne doit profiter qu 'à certains.

Nous avons exprimé ici même le
vœu de voir tous les sportifs suisses
collaborer au développement de
notre institut national, pour le plus
grand bien de notre jeunesse et du
sport suisse en général ; nous le
réitérons et ne modifions en rien
notre attitude. Si nous ne sommes
guère intervenus dans le débat qui
suivit le choix de Magglingen, c'est
parce qu 'il nous est apparu que le
problème était avant tout d'ordre
politique ; mais voici que soudain le
major Hirt parle des conditions
techniques en tous points supérieu-
res que l'on rencontre à Magglingen.
Nous avions admis que la décision
du Conseil fédéral, ou plutôt de cer-
tains fonctionnaires, était dictée par
des motifs avant tout bernois et alé-
maniques; nous en avions fai t  notre
deuil. On nous prétend maintenant
qu 'il s'agit d'appréciation de fac-
teu rs d'ordre technique; vraiment,
le major Hirt arrive un peu tard ,
et il nous permettra de garder le
sourire, du moins aussi longtemps
que nous n'aurons pas perd u le sens
du ridicule.

* * *
Les journaux nous ont appris lun-

di matin la triste nouvelle de la
mort d'un champion de ski. Jean
Dormond. Le champion de Vilfl ars
est mort à Lausanne, à la suite

d une courte maladie, à l'âge de 27
ans seulement.

Jean Dormond était depuis de
nombreuses années un des meilleurs
représentants de la Suisse romande.
En 1940 et 1941, il remportait le titre
de champion romand qu 'il ne pou-
vait , hélas, défendre en 1942 à la
suite d'une fracture de la jambe sur-
venue à l'entraînement. Après sa
guérison, Jean Dormond reprit cou-
rage et cette année il se classait
second au championnat romand der-
rière Georges Piguet. Il s'inscrivit
aux courses nationales de Gstaad où
il accomplit un superbe exploit en
terminant deuxième la course de
descente, battant tous les partici-
pants grisons et même le champion
suisse Otto von Allmen. Jean Dor-
mond ne put terminer les courses
nationales car il dut s'aliter; quinze
jours plus tard , nous apprenions sa
mort. Nous nous associons à tous les
skieurs neuchâtelois pour rendre un
dernier hommage à ce grand et mo-
deste sportif.

En vous parlant jeudi passé des
rencontres internationales de football,
nous vous faisions part de notre ap-
préhension de voir les sportifs hon-
grois accaparés bientôt par d'autres
soucis ; notre prévision s'est hélas réa-
lisée et il est fort probable que notre
équipe nationale de football ne se
rendra pas à Budapest cette année.
C'est en effet dimanche prochain 26
mars que notre sélection aurait dû
rencontrer les Magyars en Hongrie.
Le championnat subit donc une pause,
du moins en ligue nationale, et on en
profitera pour jouer des matches ren-
voyés cet hiver.

C'est ainsi que Lausanne Sports fe-
ra le dangereux déplacement à Bien-
ne d'où il pourrait bien rentrer déçu
si ses joueurs persisten t dans les er-
reurs commises contre Young Boys.
Double match à Zurich où Young
Fellows tentera de battre Lueerne et
où Lugano s'efforcera de venir à bout
de la défense du F. C. Zurich pour
dépasser Cantonal au classement. Ser-
vette enfin aura la visite de Granges
et les « grenat » risquent bien de
s'imposer, d'autant plus que Ballabio
ne paraît pas disposé à jouer avec les
Soleurois et que Ducommun ne jouera
plus jusqu'à la fin de la saison.

Nous aurons également une série
de matches en première ligue où les
rencontres Berne-Vevey et BruhJ-
Aarau retiendront spécialement l'at-
tention. E. WALTER.
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Aujourd'hui matinée à 15 h.
Faveurs et réductions suspendues.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque nationale 695.— d 695.— d
Crédit fono. neuchftt 610.— d 610.— d
La Neuchfttelolse 470.— d 470.— d
Câbles élect. Cortalllod 3050.— d 3050.— d
Ind cuprique, Fribourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Dubled & Cie .. 480.— d 497.50
Ciment Portland 905.— d  910.—
Tramways. Neuch&tel 506.— 505.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Etabllssem Perrenoud 430 — d 430.— d
Cie vltlcole. Cortalllod 400.- d 400.— d
Zénith S A. ord. 130.— d 135.- d

» » priv. 140.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât i% 1931 103.— d 103.—
Etat Neuch&t 4% 1932 103.— d 103.25
Etat Neuch&t 2Û 1932 94.50 94.50
Etat Neuch&t. 3% 1938 100.25 d 100.25
Etat Neuch&t. 3 % 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch&t. 4% 1931 102.— d 102.— d
VUle Neuch&t 3Ù 1937 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchftt S Y, 1941 101.- d 101.— d
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 86.60 d 86 - d
Locle 4)4-2.65% 1980 86.- 86.- d
Crédit F N %%% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram de N 4 _J% 1936 102.- d 102.- d
J Klaus i<4% 1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard S \% 1941 102.— d 102.— d
Ole Vit. Cort. 4% 1943 95.- d 95.—
Zénith 6% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque commerc. B&le 268.— 269.—
Sté de banque suisse 470.— d 470.—
Sté suis, p. l'Ind. élec. 235.- 238.-
Sté p. l'industr. chlm 5000.— d 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 8900.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 mais 22 mars

8 y .  % Ch. Fco-Sulsse 516.— 516.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490.- 488.- d
3 % Genevois & lots 133.— 133.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 63.— d 53.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 141.— 140.— d
Sté fin. franco-suisse 55.— d 55.— d
Am. europ. secur. ord. 38.— 38.60
Am. europ. secur. prlv. 340.— d 342.— d
Aramayo 38.— 38— d
Financière des caout. 18.50 d 18.75
Roui, billes B (SKF) 228.- 226.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque cant. vaudoise 680.— 675.— d
Crédit foncier vaudois 679.— 680.— *
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1790.—
Chaux et ciments S. r. 635.— d 535.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE LYON
20 mars 21 mars

3% Rente perp 93.10 92.80
Crédit lyonnais 3025.— 3030.—
Péchlney 4580.— 4600.—
Rhône Poulenc 3560.— 3600.—
Kuhlmann 2295. — 2300.—

BOURSE DE NEW-YORK
20 mars 21 mars

AUled Chemical & Dye 146.— 146.25
American Tel & Teleg 157.50 157.50
American Tobacco cB> 60.75 61.50
Consolidated Edison .. 22.50 22.50
Du Pont de Nemours 144.88 145.50
United States Steel .. 53.88 53.62
Woolworth 39.62 39.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Banque nationale suisse
Au 15 mars 1944, les réserves monétaires

accusent une nouvelle augmentation.
L'encalsse-or s'Inscrit & 4.272 ,2 millions
de francs, en accroissement de 2,9 millions
et les devises en avance de 5,8 millions
s'établissent à 76,4 millions. Les effets
sur la Suisse, en progrès de 700,000 fr.,
s'élèvent à 116,8 millions. Les rescrlptlons
en diminution de 7 millions s'inscrivent
à 49,3 millions et les avances sur nantis-
sement accusent & 13,6 millions une ré-
duction Insignifiante de 800,000 fr.

La circulation des billets, en recul de
25,9 millions, s'élève es 2.866,6 millions,
tandis que les engagements & vue s'ins-
orivant à 1.572,4 millions accusent une
augmentation de 30,7 millions.

LA VIE NATIONALE

Chemins de (er, tuberculose
et articles économiques

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Le débat général sur la loi relative
à l'assainissement des chemins de fer
fédéraux avait en somme épuisé le su-
jet. Aussi, la discussion des articles ne
prit-elle que deux heures. Il est vrai
qu'une des pommes de discorde, si l'on
peut dire, fut temporairement retirée
du compotier. En termes plus parlemen-
taires, cela signifie que les articles 7 et
8 sur lesquels la commission s'était di-
visée en majorité et en minorité feront
l'objet d'un nouvel examen à la euite
d'une proposition transactionnelle.

La majorité voulait soumettre à l'As-
semblée fédérale la discussion et l'ap-
probation des divers budgets des C.F.F.
que la minorité voulait réserver au gou-
vernement. M. Wey, de Lueerne, pro-
pose d'accorder aux Chambres le pou-
voir d'approuver le budget des construc-
tions, tandis que le budget d'exploita-
tion demeurerait l'affaire du Conseil fé-
déral. La commission se réunira ponr
étudier cette solution digne de Salomon.

En vne des prochains déficits
Il faut arriver à l'article 19 pour que

s'élève un débat. Il s'agit ici de la cons-
titution de réserves, alimentées par
d'éventuels bénéfices, une fois couverts
tous les engagements, y compris les
amortissements.

Le projet du Conseil fédéral prévoit
que cette réserve servira ta couvrir les
déficits à venir >.

Voilà ce qui offusque une minorité
de la commission dont M. Berthoud, de
Neuchâtel, se fait le porte-parole. Sa
thèse est. en substance, la suivante :

Ce que nous attendons d'un assainis-
sement effectif , c'est la disparition des
déficits. Or, en instituant un fonds de
réserve expressément destiné à couvrir
les futurs excédents de dépenses,
on organise le déficit plus qu'on ne
le combat ; on prête à l'administration
un oreiller de paresse au lieu de la sti-
muler, de l'engager à tout mettre en
œuvre pour obtenir sinon un bénéfice,
du moins l'équilibre de ses comptes.
C'est pourquoi, tout en approuvant la
constitution de réserves, la minorité de
la commission voudrait que la direc-
tion générale ne pût y puiser qu 'après
avoir recouru à d'autres moyens, une
réduction des dépenses ou une révision
des tarife.

Mais M. Celio combat cette idée. Il
laisse entendre qu'il n'y aura guère de
« bénéfices » à verser au fonds de ré-
serve, une fois remplies toutes les obli-
gations. Mais, puisque l'on prévoit tout
de même des réserves, à quoi donc ser-
viraient-elles, sinon à empêcher que l'on
touche au capital! en reportant les dé-
ficits à compte nouveau 1

. C'est d'ailleurs l'opinion de l'assem-
blée qui , à une majorité de plus de cent
voix repousse la proposition de la mi-
norité.

Les derniers articles ne donnent lieu
à aucune observation. Le vote d'ensem-
ble n'interviendra qu'après décisions sur
les deux articles renvoyés à la commis-
sion.
La lntte contre la tuberculose
Si la santé des C.F.F. inspire quel-

ques soucis, celle de da population in-
quiète l'un des médecins de l'assem-
blée, le docteur Bircher, qui développe
la motion suivante :

t Afin d enrayer lia tuberculose, (le
Conseil fédéral est invité à élargir les
bases légales et financières de la lutte
contre cette maladie en disposant que :

* 1) toute la population suisse sera
soumise à un examen raddoscopique et
qu 'il sera établi un classement des ra-
dioscopies ;

» 2) qu'une attention plus soutenue se-
ra vouée à la tuberculose animale. >

M. Bircher insiste particulièrement
sur la nocivité du lait provenant de
vaches tuberculeuses et sur l'importance
de cet agent de propagation.

M. Etter, conseiller fédéral, rappel le
les mesures déjà prises pour lutter con-
tre la tuberculose des bovidés. Elles
seront développées. Il doit faire des ré-

serves quant à l'examen radioscopique
général et obligatoire, en raison des
frais. Le chef du département de d'in-
térieur est disposé à prendre en consi-
dération les voeux de M. Bircher, mais
sous la forme d'un t postulat » seule-
ment.

Le député-médecin maintient sa mo-
tion et le Conseil lui donne raison par
93 voix contre 15. M. Etter est donc
battu, provisoirement du moins, car
une motion n'est recevable qu'après un
vote favorable de l'autre Chambre.

Un serpent de mer
Sur quoi, nous retrouvons les fameux

« articles économiques » votés en 1939,
mis en sommeil pendant plus de quatre
ans — les circonstances ne se prêtant
pas à un vote du peuple — et qui réap-
paraissent maintenant pour retourner
bientôt au néant.

En effet , le Conseil fédéral demande
aux Chambres de t revenir sur leur ar-
rêté du 21 septembre 1939 portant re-
vision des articles de la Constitution
relatifs au domaine économique et d'in-
viter le gouvernement à soumettre le
plus tôt possible de nouvelles propo-
sitions aux conseils législ atifs ».

Incontestablement, les dispositions de
1939 sont dépassées par les événements.
LM problèmes économiques d'après-
guerre poseront bien d'autres exigen-
ces que celles dont le texte d'alors s'ef-
force de tenir compte.

Les socialistes, ainsi que nous l'an-
nonce M. Obrecht, sont tout acquis à
l'idée d'un nouveau proj et. Ce sera l'oc-
casion pour eux de pousser ur vigou-
reuse offensive en faveur du droit au
travail et de l'économie dirigée.

Par la voix de M. BiirM, député ber-
nois, les agrariens et les artisans ex-
priment la crainte que la route ne soit
bien longue encore jus qu'à la revision
définitive. Aussi, n'est-ce pas d'un creur
léger nu 'ils se rallient à la proposition du
Conseil fédéral. Ils auraient préféré un
vote populaire.

L'heure avancée engage le président
à interrompre le débat, non sans nn 'il
ait. signalé le grand nombre de fau-
teuils vides et menacé les absents d'un
appel nominal si la fréquentation laisse
encore à désirer. G. P.

Au Conseil des Etais
Service de travail des jeunes gens
BERNE, 22. — Le Conseil des Etats a

abordé mercredi matin la discussion du
postulat développé lundi soir par M.
Wahlen (pays., Zurich), en faveur du
maintien après la guerre, à titre d'ins-
titution permanente, du service de tra-
vail auquel les jeunes gens sont actuel-
lement astreints.

M. Stampfli. président de la Confédé-
ration, relève les grands mérites que
M. Wahlen s'est acquis par l'alimen-
tation de notre pays pendant la guerre
et aussi en organisant le service du
travail agricole. Le maintien de ce ser-
vice à titre obligatoire constituerait
un© grave atteinte à la liberté person-
nelle. Mais rien ne s'oppose à ce qu'il
soit conservé à titre volontaire, sous
cette forme il présente certainement
quelques avantages pour le pays, du
point de vue national et économique.

M. Stampfli relève que l'office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail est toutefois d'avis que ce
service agricole ne présente pas de
grands avantages pour la formation de
la jeune génération. Ce service ne sau-
rait être rendu obliga toire sans une re-
vision de la Constitution qui se heurte-
rait sans doute à la plus vive opposi-
tion.

En conclusion, le président de la Con-
fédération avec toutes les réserves for-
mulées, accepte le postulat pour étude
et sans engagement.

M. Wahlen relève ensuite que son
projet a spécialement pour but de com-
battre le chômage parmi les vieilles gé-
nérations. Ce sera aussi un moyen d'en-
rayer l'exode des campagnes vers les
villes. TJn service volontaire ne donne-
ra pas les résultats que l'on serait en
droit d'attendre d'un service obliga-
toire.

Un raid diurne des Américains
sur la capitale allemande

Berlin a été attaqué hier

LONDRES, 22 (Reuter). — Le
Q.G. des forces aériennes américai-
nes en Angleterre a publié mercredi
après-midi un communiqué annon-
çant que de puissantes forces de Li-
berator et de forteresses volantes
de la Sme armée aérienne américai-
ne ont bombardé des objectifs mili-
taires et industriels dans la région
de Berlin. Des Thunderbolt, des
Leightning et des Mustang en grand
nombre escortaient et appuyaient
les bombardiers.

Ce raid est le cinquième raid de
jour exécuté par l'aviation américai-
ne contre la capitale allemande. C'est
le 117me raid sur la région de Ber-
lin depuis le début de la guerre.

Le raid sur Berlin a été précédé,
mercredi matin, d'avertissements ra-
diophoniques au peuple allemand,
lui annonçant qu'une puissante for-
mation d'avions alliés faisait route
vers l'Allemagne centrale. L'utilisa-
tion du mot « puissante force » si-

gnifie qu'environ 500 a 750 bombar-
diers ont pris part au raid.

Treize bombardiers et neuf chas-
seurs ne sont pas rentrés de ces opé-
rations.

De nouveaux engins
incendiaires

LONDRES, 23 (Exchange). — Pour la
première fois au cours d'un raid diurne
sur Berlin, les Américains ont utilisé
une nouvelle bombe incendiaire. Cet en-
gin est particulièrement dangereux et
provoq ue des sinistres d'une telle vio-
lence q . 'il est impossible de les maî-
triser.

On précise d'autre part que 1400 ton-
nes de bombes ont été jetées, notamment
sur les quartiers du nord de da ville.

La R.Â.F. sur Francfort
LONDRES, 23 (Reuter). — Des for-

mations de bombardiers de la R.A.F.
ont survolé l'Allemagne dans la nuit
de mercredi à jeudi et ont violem-
ment attaqué Francfort-sur-le-Main.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

DES RESERVES ALLEMANDES
ENTRERAIENT ACTUELLEMENT DANS LE PAYS

ANKARA, 23. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

On rapporte que le gros des forces
allemandes qui ont occupé la Hongrie
se dirige vers le sud-est pour se rendre
en Transylvanie et dans les Carpates,
ne laissant que des forces réduites pour
occuper les points-clefs de Budapest et
d'autres centres stratégiques.

Radio-Budapest , qui est sous le con-
trôle allemand, a diffusé un avertisse-
ment demandant que les véhicules civils
cessent de circuler sur les routes. Les
observateurs d'Ankara croient que des
réserves allemandes entrent en ce mo-
ment en Roumanie où elles rencontre-
ront les armées allemandes qui se reti-
rent de Bessarabie pour consolider la
ligne de défense gardant Bucarest et le
grand district de Ploesti. On rapporte
également à Ankara que des Allemands
ont occupé les deux principaux aérodro-
mes de la Hongrie situés à l'est de
Budapest et près de la frontière autri-
chienne.

Le maréchal Antonesco
a accédé

aux désirs allemands
ANKARA, 22 (Reuter). — Le dé-

puté turc Falih Rifki Artay écrit mer-
credi dans l'« Ulus » que le retour du

maréchal Antonesco du G. Q. de
Hitler, sans incident, prouve qu'il ne
trouva aucune possibilité de séparer
le sort de la Roumanie de celui du
Reich et que probablement il accéda
à tous les désirs des Allemands,

Une mise en garde du Reich
à Bucarest

ANKARA, 22 (Ex.) On apprend
que le ministre d'Allemagne à Buca-
rest, M. von Killinger, a été chargé
de la part du chancelier Hitler d'in-
viter le maréchal Antonesco à renon-
cer à toute prise de contact avec les
plénipotentiaires des Alliés en pays
neutres, et à accepter, dans un délai
déterminé, « les autres exigences alle~
mandes ». Sans quoi, son gouverne-
ment serait remplacé par un cabinet
composé essentiellement de membres
de la Garde de f e r , à la tête desquels
se trouverait le général Dimitresco.

La Wehrmacht va-t-elle
occup er la Roumanie ?

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédlffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, inform. 13 h.,
le sketch-minute. 13.05, orchestre tziga-
ne. 13.10, le chœur de l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne. 13.20, Lohen-
grln, opéra, Wagner. 16 59, l'heure. 17 h.,
concert par le Radio orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, Points de vue éco-
nomiques, par M. M. Aeschimann, Jour-
naliste. 18.10, disque. 18.15, la quinzaine
littéraire avec le concours de MM. Char-
ly Guyot et Camille Dudan. 18.40, dis-
que. 18.45, le micro dans la vde. 19.15,
Inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, La Bo-
hème, Pucclni. 20 h., « Toi », feuilleton
policier. 20.35, Jean, Jac et Jo dans leur
Uni r de chant. 20.35, Le globe sous le
bras. 21.10, récital de piano. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 h., musique récréa-
tive. 12.40, mélodies. 16 h., pour les ma-
lades. 17 h., concert par le Radio orches-
tre. 19.15, disques. 19.40, cloches. 19.45,
deux suites de ballet por l'Orchestre phil-
harmonique de Londres. 20 h., théâtre.
23.55, œuvres de Mozart. 21.10, musique
de chambre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 17. Jacqueline-Amélie, à Xaver-
Louls G1U1 et à Amélie-Sophie, née Frick,
à Neuchâtel .

18. Gérald-Erlc, àr. Pierre Schenk et &
Matihllde-Itma, née Jeanneret, à Neu-
chfttel .

18. Ellane -Madelelne, è Maurice-André
Perret et à Jeanne-Ida. née Grossmana,
è. Petit-Martel.

20. Mlrca-Pulvla, à Ettore Aloé et à
Margherlta, née Traverso, & NeuchAteL

PROMESSES DE MARIAGE
Mïurs 21. François-Joseph-Armand Ge-

nettl et Marie-Marguerite Graf , & Ardon
et à Langenthal.

21. Marcel-André Mermod et Simone-
Marguerite Rubeli, à Neuch&tel et & Cor-
celles (Neuch&tel).

MARIAGE CÉLÉBRÉ
21. Paul-Auguste Schrôder et Anne-

Françoise Quartler-la-Tente, tous deux à
Neuch&tel.

DECES
17. Marguerite-Louise Lelsinger, née en

1905, fille de Georges-Frédéric et de
Wilhelmine, née Zehner, & Neuch&tel.

18. Emile-Ernest EKischer , né en 1886,
époux de Julia, née Nussbaum, & Boudry.

19. Marie-Bertha Jaquet, née Anken,
née en 1867, veuve de Philibert Jaquet, ft
Neuch&tel.

21. Paul-Auguste Perroset, né en 1883,
fils de Paul-Jean-Jaques-Henri et de Ju-
lie-Louise, née Kramer, à Salnt-Blalse.

Carnet da Jour
Cinémas

Palace: 16 h. et 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30. Femmes sans amour
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Toi c'est moi.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Nlklta.
Apollo: 16 h. et 20 h. 30. Son of fury.

CuïieuK
«̂ a-npî im.,»!

^publie cette semaine :

La chronique d'Ed Bauer :
L'ARMÉE

DU GÉNÉRAL KONEV
A TRAVERSÉ LE DNIESTR

HEURS ET MALHEURS
DE LA HONGRIE

L'histoire d'une ascension
trop rapide pour être durable

LA POSITION
DE LA FINLANDE EN FACE

DE L'U.R.S.S.
j avec deux cartes

LE DILEMME BULGARE

LES ÉCHOS ROMANDS
LE THÉÂTRE EN SUISSE

LES DISTRACTIONS
DE « CURIEUX »

LES SPORTS
DE LA SEMAINE

LA PAGE DE LA FEMME

SOSB so c. LE NUM éRO mm*

pour examiner le recours
du major Pfister

BERNE, 22. — Les membres du
Conseil des Etats et du Conseil natio-
nal se réuniront en Assemblée fédé-
rale le jeudi 30 mars, à 8 h. 30, dans
la salle du Conseil national. L'ordre
du jour porte l'examen du recours en
grâce formé par E.-H. Pfister , con-
damné à mort par le tribunal de di-
vision 6, et l'élection d'un juge sup-
pléant au Tribunal fédéral des assu-
rances.

La commission des grâces
propose de rejeter le recours

BERNE. 22. — On communique de
source officielle:

La commission des grâces des Cham-
bres fédérales s'est réunie mercredi
après-midi, sous la présidence du con-
seiller national Brawand (Grindel-
wald) pour examiner le recours en
grâce du maj or Ernst-Hans Pfister,
condamné à mort nar le tribunal de
division 6 nour violation répétée de
secrets militaires. La commission pro-
posa à l'Assemblée fédérale (Chambres
réunies) de rej eter lo recours.

L Assemblée fédérale
siégera le 30 mars

OBLIGATIONS 21 mars 22 mars
3% C.F.F. dlff. 1903 99.40% 99.25%d
3% C.F.F 1938 94.25% 94.25%
3% Défense nat. 1936 101.50% 101.40%d
3^-4% Déf. nat. 1940 104.80% 104.70%
Zy. % Empr féd 1941 102.75% 102.75%
2 %% Empr. féd. 1941 100.15% 100.10%
3%% Jura-Slmpl 1804 101.95% 101.90%
314% Goth 1895 Ire h. 101.50% 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 333.— o 330.— d
Union de banq. sulss. 653.— d 656.—
Crédit suisse 517.— d  517.-
Bque p. entrep. électr 366.— 366.—
Motor Columbus .... 322.— d 322.— d
Alumln Neuhausen .. 1755.— 1755.—
Brown, Boveri & Oo.. 580.— 580.—
Aciéries Fischer 880.— d 885.- d
Lonza 720.— d 725. — d
Nestlé 826.— 826.- d
Sulzer 1190.- 1185.-
Pennsylvania 112.50 114.—
Stand. OU Cy of N. J 207.— 205.-
Int. nick. Oo ot Can 128.- d 130.— d
Hlsp. am. de electrle. 1016.— d 1015.— d
Italo-argent. de électr. 136.50 138.—
Royal Dutch 428.— 42T7.-

BOURSE DE ZURICH

r APOLLO— k
AUJOURD'HUI, à 15 h. j
Matinée à prix réduits î
et ce soir à 20 h. 30 ";

SON OF FURY U
ce. 13506 f!3g

avec ; ; .
TYRONE GENE ' J
POWER • TIERNEY pj

DERNIER JOUR I ¦">

DIMANCHE 26 MARS, à 14 h. 30

BEAU-RIVAGE

JAN SESSION
du HOT CLUB

Solistes des Berry's et des New Hot Players
Entrée: Fr. 1.10 — Location: Hug & Cie

**************——SBBBB——¦——*****************>
¦ 

23 ni 44 mmmmm t̂m

DERNIèRES DéPêCHES

r AUJOURD'HUI JEUDI

I DERNIER JOUR
. '" du gros succès

I SCAHPOLO
t i ce. 13954
: MATINÉE à 15 heures
' ' Prix réduits

mm PALACE H

AS. 2000 L.
Fraternelle de Prévoyance

Assemblée générale
et conférence Eggimann

avec projections :
«Les beautés et les dangers de l 'Alpe»

CE SOIR, à l'Aula de l'université
Se munir du bulletin de contrôle.

LE COMITE.

COLLÈGE DU VAUSEYON
Ce soir, à 20 h.

Etude biblique
(Epitre aux Philippiens)

CHACUN Y EST ATTENDU AVEC JOŒ
Les pasteurs du quartier.

A l'FGralo Irrévocablement les trois
I E9WCI16 dernières soirées de la

grande fantaisiste LUCIE AUBERSON
Aujourd'hui: Matinée & 17 heures

Vendredi soir, à l'occasion d'un bal
privé, l'établissement sera fermé à 22 h.

CP. SOUS-OF.
Vendredi 24 mars, à 2030

Aula de l'université

Conférence
du col. div. Grosselin

Prix d'entrée : Fr. — .30

Institut Richème
ce samedi 25 mars

Gala de Pâques
AVEC L'OBCHESTRE JEAN LADOB

Tenue de soirée recommandée.
Réservez vos tables au 51820
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Prochainement aura lieu à nouveau à Neuchâtel
tjn

in Otta-iii
pour débutants et personnes plus avancées avec
film cinématographique et explications théoriques,
par la maison

BUHRLE & Co
Fabrique de machines à Zurich-Oerlikon

Les inscriptions sont reçues à la Carrosserie
Pluss & Kummer, Neuchâtel. - Tél. 5 42 44.

I CHOCOLAT Tabler (1
lit H " JS . 11i BMfj f̂cLfuoumcaftz 11
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SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 29 MARS, à 20 h. 15

C O N C E R T  de
Unsiqae polonaise

avec le concours du

Chœur du camp universitaire
d'internés de Fribourg

et d'Alexandre KAGAUT pianiste
en faveur des enfants de Pologne
et des prisonniers de guerre alliés

AU PROGRAMME :
Chansons masouriennes et cracovtennes, etc.

CHOPIN , SZYMANOWSK Y
Piano de concert Pleyel , de la maison

«AU MÉNESTREL »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location « AU MÉNESTREL » , tél. 5 14 29

JOURNÉE
CHEVALINE
à l'Ecole cantonale d'agriculture

LE JEUDI 30 MARS 1944

PROGRAMME :
9 h. Rassemblement des éleveurs à l'Ecole

cantonale d'agriculture.
9 h. 10 Ouverture du cours par M. le chef du

département de l'agriculture. Conférence
de M. le Dr Baumann, directeur du haras:
« Facteurs essentiels de tout bon élevage
du cheval . »

10 h. 15 Conférence de M. Paul Vermeille, expert
et éleveur à Saignelégier : « But actuel
de l'élevage. Choix des reproducteurs.
Lignées les plus recommandables de la
race des Franches-Montagnes. >

12 h. 15 Dîner à Cernier. Prière de s'inscrire h
temps à l'Ecole d'agriculture.

14 h. Présentation des chevaux. Critique par
MM. les experts.

15 h. Exposé de M. Burdet, chef palefrenier du
haras et démonstration de la présenta-
tion des chevaux.

Tous les éleveurs sont invités à participer nom-
breux à cette importante manifestation.
R 8047 N Département de l'agriculture.

Reber et Kaltenrieder
Successeurs de Reber Frères
MAISON FONDÉE EN 1886

MOULINS 33 - TÉLÉPHONE 516 89
Comme par le passé, vous trouverez à notre dépôt ,

Moulins 33, des

FAGOTS DE LIGNURE ET DE FORÊT
Vente & la pièce ou par n'Importe quelle quantité

________B__MBMM3BSEaMnBmaMBMMM_

I Chambres à coacher I
Salles à mander

9 * ^̂ ttmwi ' '' A___l___ I

Dans tous les modèles.
Dans tous les prix.
1res grand choix.

Demander notre pros-
pectus Illustré.

n. u- ï Ui:
sont demandés à privé, pour l'extension d'une
entreprise d'avenir sur la place de Neuchâtel.
Garanties à disposition. Bon intérêt et éventuelle-
ment participation aux bénéfices. Les intéressés
sérieux pourront obtenir tous renseignements en
écrivant sous chiffres P. 1894 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

APPEL URGENT
La GRAPPILLEUSEFH.
t e m p s, la Grappilleuse vous prie, Mesdames, de
bien vouloir soutenir l'œuvre en envoyant : vête-
ments, meubles, livres, jouets, vaisselle, linge, etc.
On cherche à domicile. Le petit char attend vos
dons tous les jeudis matin, place Purry.

Centrale des vêtements usagés
Mesdames, qui êtes à court de coupons de tex-

tiles et chaussures, rappelez-vous que vous en
obtiendrez ici en échange de vêtements usagés et
lainages, encore en bon état.

NEUBOURG 23 - Tél. 5 26 63 ¦ LE COMITfl.

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur'

compétent

J. GR0UX MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25
*

Extension des mesures
de protection antiaérienne

Protection contre l'incendie :

BIDONS
pour l'EAU et le SABLE

Fr. 1.50 à 2.50, SELON LA GRANDEUR
PRIX DE FABRIQUE

CELLUDUR S. A., CHAM
Tél. (042) 474 70 '•

Représentants demandés dans toutes les
grandes localités

ENGRAIS
' pour

JARDINS
DROGUERIE
S. Wenger
Seyon 18, Grand-rue 9

: Tél. 5 26 00 [ 1

^̂ SSW9 ' ' '' 
1̂ -̂.': lu '-'' V^V

Alliances or 18 kt., en trois
largeurs différentes.

D. ISOZ
Place Hôtel-de-VUle

NEUCHATEL
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:: Le Richelieu élégant ::
o système cousu main o

26.80 .< 29.80

J. KURTH
!! N E U C H A T E L  JJ

Journée des lus neuchâteloises
Le comité d'organisation exprime sa

reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leurs dons, ont contribué à la
parfaite réussite de cette manifestation.

Séré frais
(Z1GER)

sans carte, le kg. 1 fr. 80
8e recommande :

H. Maire, rne Fleury 16

¦ PAPIERS PEINTS!
¦ EN S El  G N ESl
I F. THOMET & FILS I
1| BUREAUX ET MAGASINS I
U ECLUSE 15 I

UASinU JLtJtM Lsi%. KUlUMUt.
PORTES : 19 h. 30 RIDEAU : 20 h. 16

SAMEDI 25 MARS 1944

Grande soirée musicale et théâtrale
organisée par la Société d'accordéons

c l'Echo du lac, STenchAtel-Peseux »
Direction : M. O. MENTHA fils
avec le précieux concours de

Mlles S. Bolliger et O. Mauron, Jodleuses dc Genève
Accompagnement: A. Bernet, professeur, Genève

Dés 22 «\ A HT CE V* nvec l'orchestre
heures L> A 11 !9 II PAUL JACOT

Prolongation d'ouverture autorisée.
PRIX DES PLACES : Galerie et parterre, 1 fr. 65; mi-

litaires et enfants, 80 c; dames, 1 fr. 10, danse comprise.
Sur présentation de la carte de membre passif , entrée

libre.

A
llEUffeDC 15 TONNES POULIES,
¦ EïlIP yf i PALIERS de toutes di-

mensions pour transmis-
sions à Fr. —.60 le kg.

A i  ABi §¦ D iniP° rt i,nt choix de machi-
I lllji ' H nés et matériel d'entreprise :¦¦"*»¦¦¦¦ 

CONCASSEURS, COMPRES-
SEURS, BÉTONNIÈRES, MOULINS A SABLE,
MOTEURS ÉLECTRIQUES ET DIESEL, PELLES
MÉCANIQUES DE 20 A 90 TONNES, TRAC-
TEURS, EXCAVATEURS, ÉLÉVATEURS, GRUES
A CABLES, DRAGUELINES FIXES « BRUN »,
«ALMACOA », etc.

S'adresser au Chantier de l'Entreprise E.G.T.
à Bex-Gare, tél. No 5 24 70 ou au siège, 23, Avenue
Dapples, Lausanne, tél. No 3 31 61.

|>wf_PJA espagnol
(ressemblant au Bordeaux)

I
"IC la bouteille

y 10 + Icha
(sans verre)

S % timbres escompte

MAGASIN E.M0RTHICR

(KtfÔ,

Voice estomac
vous chicane?

Même on bon eammac peut
faire grève, si io .Vroprié-
taire exagère/ou Itln refusa
les soins nécessaires. Le
«BaumeZailiM B (éiixlr)
assure une bolmedigestlon.
C'est le fepèdd éprouvé
depuis 80 a f̂contre les
troubles d<*1l'appareil diges»
tif. Pouf vous an rappeler.
laite/vite/un noaud̂ k votre
tp Cuchow 1 Flac. B trV-.90.
1.80, 3(50, 5.50 lot «K—.
Toutes pharmacies et oto*
guer/es. C'est u\ produit
de Max Zeller Fils, Romans)
horn. Pharmacie-Usine IM
produu&spharmacewqtjes.

Maison foiïUée en 186S

. A3. 1363 8t.

Antiquités
à vendra

Belles armoires Le XV et
Ls XVI, bureaux Ls XVI et
Le Xin, fauteuils divers,
tables et chaises Ls XIII et
Ls XVI, bahuts, crédences
Ls XIII, commodes, pendu-
les neuchâteloises, costu-
mée militaires encadrés,
cuivres, étalns, etc. Mme
Gaffner, rue Basse 8, Co-
lombler. 

NOUS .
céderions la concession d'une édition publicitaire
de gros rapport à personne énergique et capable.
Travail facile, gains prouvés. Nécessaire pour
traiter, Fr. 1000.—. Ecrire à Editions Nobs, avenue
de Frontenex 2, Genève.



VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Un taureau blesse grièvement
son m a î t r e

(c) Lors diurne tournée à l'écurie, M.
Auguste Krieg, voulant flatter son tau-
reau, a été brutalement terrassé et pié-
tiné par ce dernier. M. Krieg put être
dégagé par son fils. L'état du blessé,
qui paraissait alarmant, semble s'amé-
liorer.

Le fait que M. Krieg n'avait pas
revêtu ses habits d'écurie semble avoir
été la cause de l'irritation du taureau.

MARIN
Affaires scolaires

(o) Dan«' sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a approuvé les comptes sco-
laires de 1943 qui présentent tin total de
dépenses de 22,801 fr., soit 20,881 fr. pour
l'enseignement primaire, 1200 fr. poux les
écolages secondaires et 720 fr. pour les
écolages professionnels. lia dépense nette
à la charge de la commune s'élève à
17,569 tr.

liée examens oraux auiront Heu le 5
avril et la cérémonie des promotions le
16 avili. Les vacances dureront du 8 au
22 avril.

La commission a en outre examiné la
question de l'aménagement d'une place de
gymnastique et de Jeux.

LE LANDERON
Nominations scolaires

(o) La commission scolaire du Landeron
a appelé au poste d'institutrice de l'école
ménagère qui s'ouvrira au début de l'an-
née scolaire 1944-1945, Mlle Slmon« Bille
et en remplacement de M. Robert Cava-
dini, instituteur du degré supérieur, at-
teint par la limite d'âge, M. H. Jacot-
Gulllarmod, Jusqu'ici instituteur à Bove-
resse.

LA VILLE
Dans les tramways

neuchâtelois
Hier après-midi, les représentants des

communes de Cortaillod, Auvernier et
Peseux ont pris contact avec la direc-
tion des tramways de Neuchâtel afin
d'obtenir des précisions sur l'augmen-
tation des tarifs. La direction des trams
a fait valoir, au cours de l'entrevue,
que les augmentations prévues sont
loin d'être auissi élevées qu'ailleurs,
et qu 'elles s'imposent, vu les circons-
tances actuelles. Elle a insisté sur le
fait que la Compagnie des tramways
a été amenée à prendre cette décision
par suite d'un excédent de dépenses dû
au renchérissement des matières pre-
mières.

* * *
Depuis lundi, le train de la ligne 5

qui quitte la place Purry à 12 h. 02,
ne s'arrête plus à l'Evole, à Champ-Bou-
gin ni aiu quai Suchard. La mise en
vigueur de cette nouvelle mesure intro-
duite à titre d'essai, mais que l'on es-
père être définitive, s'est avérée néces-
saire pour permettre aux employés des
tramways de tenir l'horaire de cette
course spéciale. En effet, le train par-
tant à 12 h. 02 de la ville ne pouvait
pas, jusqu 'ici , arriver à l'heure à Bou-
dry ou à Cortaillod , par suite des trois
arrêts facultatifs prévus entre la place
Purry et Serrières. Le croisement qui
s'effectuait à l'Evole se fait maintenant
à Serrières.

Nouvelle alerte
Une alerte aérienne a été donnée la

nuit dernière à 23 h. 31. Le signal de
fin d'alerte a retenti à 0 h. 31.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journa l  à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Défilé de mode
à Bean-Biva&e

Il y avait des flocons dans le ciel.
Mais le ciel était bleu quand même.
Il y avait des flocons dans le ciel. Est-ce

que cela empêche de penser au printemps,
à l'été ? On sait bien que non. Mais qui
dira pourquoi ? Quel fluide a traversé l'air
qui nous a alertés ? Quel est l'Impondé-
rable qui nous parle de la belle saison qui
vient, malgré le froid, la neige, les crépus-
cules ' si tôt venus, la grisaille du petit
matin ?

Alerte ! oui, et vous verrez. Monsieur,
qu'il y aura moins d'une décade avant
que vous entendiez le traditionnel : € Je
n'ai absolument plus rien à me mettre. »

Printemps sous les brumes, printemps
blotti dans les Jardins, et, comme depuis
bien bien longtemps, printemps qui couve
dans les armoires, les garde-robes, les cof-
fres... et aussi dans les magasins...

* *La maison de confection pour dames
c La Sole » nous a conviés hier, l'après-
mldl et le soir, à distraire quelques-unes
de ces heures d'entre-saison pour prendre
connaissance des propositions de la mode
prochaine. Reprenant la formule qui lui
a déjà valu des réussites dont nous avons
parlé naguère, elle a collaboré encore une
fois avec Mme Durst, modes, les maisons
Frey, confection pour hommes, Bieder-
mann, maroquinerie, et la Rationnelle,
chaussures. Chacune de ces raisons socia-
les s'est fait une réputation de bon goût,
de blenfacture, qualités que les Neuchâ-
telois prisent particulièrement. C'est dire
que dans la limite des possibilités actuel-
les, le défilé de Beau-Rivage était une ma-
nifestation de mode aussi complète que
possible.

Disons d'emblée que nous nous plaçons
en traçant ces lignes au point de vue qui
nous parait le plus important, soit le ca-
dre de Neuchâtel. Les principaux commer-
çants d'une ville, en cela solidaires des
milieux qui représentent le mieux la phy-
sionomie économique et le « tempéra-
ment » de l'ensemble des citadins, ont
certainement une tâche à accomplir. Il
leur appartient en effet de satisfaire le
goût de leur clientèle, mais aussi, avec
tact et discrétion , de le guider, de l'écar-
ter des erreurs fâcheuses, de savoir habi-
lement réaliser des désirs souvent mal for-
mulés ou vagues. Cette responsabilité,
certains commerçants de Neuchâtel l'ont
fort bien comprise, et la place qu'ils pren-
nent chez nous, dans le domaine vesti-
mentaire, est méritée. Du point de vue
« mode » strictement, nous parlerions au-
trement de certaines questions secondai-
res.

Par exemple, nous avons vu trop de
grège, de belge, de brun parmi les soixante
et quelques modèles présentés. Nous avons
regretté la rareté des teintes recherchées
de création récente et si élégantes com-
me celle de tissus franchement nouveaux.
Mais la vraie réussite des quelques modè-
les de ce genre qui nous étalent offerts
compense cette restriction d'ordre essen-
tiellement esthétique, nous le répétons.
Nous pensons aux « Hérons bleus », â
« Vestiges », au t Week-end », à « Arabes-
que » encore, particulièrement. La descrip-
tion dans un compte rendu de Journal
nous parait sèche, et pourtant , nous vou-
drions rendre la délicatesse des verts
aériens ou sobrement distingués, le heurt
bienvenu de « Les trois couleurs » qui ne
sont autres que le bleu - blanc - rouge
triomphant des beaux Jours.

* * *
Nous nous demandions récemment com-

ment Mme Durst , dont nous avons déjà
dit le talent, tirerait parti des idées nou-
velles et les adapterait à notre usage. Les
suivrait-elle à la lettre, et nous offrirait-
elle de ces btbls torchonnés qu'on trou-
vera peut-être charmants, mats qui , pour
la plupart , sont simplement loufoques, en
tout cas très difficiles à porter , ou... ? Eh
bien , c'était ou... Les chapeaux qui accom-
pagnaient chaque ensemble avaient la
grâce légère , la ligne souple, parfois
inattendue des modèles parisiens, avec ,
quelquefois seulement, le petit grain
d'extravagance qui fait sourire.

Nous nous voyons obligé de ne men-
tionner que brièvement les tenues mas-
culines présentées par la maison Frey qui
sont chacune extrêmement seyantes, les
accessoires de maroquinerie de la maison
Biedermann, toujours aussi cossus et élé-
gants à la fols, les clips et les broches
présentés par le céramiste Fuhrmann, très
à la page, et , derniers mais non moindres,
les modèles de chaussure Bally Justifiant
l'excellente réputation de cette marque.

Les mannequins furent présentés par M.
Samuel Puthod dont on connaît la ma-
nière aisée d'Inviter le public à partici-
per plus activement à la soirée. Les orga-
nisateurs du défilé de Beau-Rivage, com-
me M. Puthod lui-même et le planiste
Jean Kung, comme les mannequins, in-
lassablement souriants, auraient mérité en
effet de plus chaleureux applaudisse -
ments. H. P.

VAL-DE-RUZ 
~

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Soirée de la Société

de gymnastique
(o) Nos gymnastes ont donné samedi soir
leur soirée annuelle. Au programme figu-
raient quelques exercices de gymnastique
très bien réussis, ainsi qu\m ballet exé-
cuté par la société féminine, qui fut bissé.
La partie théâtrale comportait une comé-
die de Guy Berger : « Làihaut sur la
montagne », qui fut fort bien interprétée
par des acteurs dévouée et pleins de ta-
lent.

Une soirée familière a terminé cette ma-
nifestation , qui a connu un beau succès.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Réunie mardi sous la présidence de
M. Gédet, la commission a fixé au mardi
28 mars, les examens oraux dans nos clas-
ses, tandis que les examens écrits se dé-
rouleront les 30 et 31 mare, selon décision
du département de l'Instruction publique.
La cérémonie des promotions aura lieu le
dimanche des Rameaux, 2 avril, et les va-
cances d'une durée de 15 Jours, commen-
ceront le lendemain.

La création prévue d'une 9me année sco-
laire avec dasse spéciale, l'aménagement
d'un terrain de Jeu et la question des soins
dentaires et de la discipline ont également
retenu longuement l'attention de la com-
mission.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Dans la gendarmerie
(c) Après 41 ans de service, dont une
quinzaine à Bienne. M. Xavier Corbat,
sergent de gendarmerie, prendra sa re-
traite pour le 1er avril prochain. Ce
dévoué serviteur de l'Etat de Berne ira
jouir d'une retraite bien méritée à Ge-
nève, où se trouvent trois de ses fils.
C'est le sergent Graden, de Nidau, qui
lui succédera au poste de Bienne.

Augmentation
de la popula t ion

(c) A fin février, selon la statistique de
la ville, la commune de Bienne comptait
42,322 personnes, contre 41,760 à fin fé-
vrier 1943. Pendant le mois dernier , on a
enregistré 46 décès contre 135 en Janvier ,
54 naissances (65), 16 mariages (17); 232
personnes sont arrivées en notre ville,
alors que 234 l'ont quittée.

Les lEoHiiuuls de Bienne
se défendent

(c) Depuis un certain tem ps, l'adminis-
tration des P. T. T. n'emploie plus que
le timbre à oblitérer sur lequel figure
« Biel ¦>. Cette pratique a déjà fait l'ob-
jet d'une réclamation au Conseil de
ville, mais rien n'a encore été changé.
Les membres du Cercle démocratique
romand de Bienne, réunis en assemblée
générale, ont chargé le Conseil munici-
pal de Bienne d'intervenir auprès des
autorités compétentes pour que la dé-
nomination traditionnelle de « Biel-
Bienne » soit rétablie.

Feu de cheminée
(c) Mardi après-midi, nn feu de che-
minée s'est déclaré à l'hôtel de la Croix-
Bleue. Grâce à l'intervention des agents
des premiers secours, les dommages sont
insignifiants.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 mars
Température. — Moyenne: 3,4; min.: 2,4;

max.: 5,0.
Baromètre. — Moyenne: 717,3.
Eau tombée: 0,8.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force: modéré à fort jusqu'à 15 heures
environ.

Etat du ciel: couvert. Faible pluie Inter-
mittente depuis 10 heures.

Nivea u du lac, du 21 mars, à 7 h.: 429,07
Niveau du lac, du 22 mars, à 7 h. : 429.06

JURA BERNOIS
LAUFON

Un gros incendie
Les dégâts sont évalués à 400,000 fr.

Le feu a pris mardi dans un entrepôt
situé près de la gare aux marchandises.
Le sinistre, qui se propagea avec une
rapidité inouïe , détruisit complètement ,
en moins d'un quart d'heure, le bâti-
ment long de quelque 40 m. et s'étendit
à une autre construction en bois ser-
vant de réfectoire pour des ouvriers.
Cette dernière a été également détruite.
L'entrepôt contenait pour quelque 300
mille francs de liège et de grandes
quantités d'avoine , do froment et d'en-
grais. Tous ces stocks sont détruits et
les dégâts sont évalués à quelque 400
mille francs. La cause du sinistre n'a
pas encore été établie. La lueur du si-
nistre a pu être aperçue jusq u'à Bâle.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Les comptes do la commune
(c) La direction des finances a bouclé les
comptes de la commune pour l'exercice
1943. Les recettes courantes se sont éle-
vées à 4,054,792 fr . 40, contre 3,414,074 fr.
81 en 1942. Le budget prévoyait 2,853,085
fr. 35 de recettes. Les dépenses, compre-
nant les dépenses courantes, les amor-
tissements, les versements au fonds
d'amortissement, les dépenses extraordi-
naires, versements à des fonds de réserve
se montent à 4,054,792 fr. 40. Ainsi, les
comptes bouclent sans déficit.

Le roulement d'affaires est donc en
augmentation de 640,717 fr. 59 sur 1942,
de 1,046,151 fr. 40 sur 1941 et de
1,201,699 fr. 99 sur 1940.

Feu de cheminée
(c) Mercredi, à 17 h. 10, le .poste des
premiers secours et le maître ramoneur
sont intervenus à la fabrique « Luxor »
pour maîtriser un violent feu de chemi-
née.

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
Le nouveau service

radiologique de l'hôpital
(c) Depuis quelques semaines, le service
de radiologie de l'hôpital d e Payerne a
été complètement transformé et équipé
d'installations nouvelles qui constituent
ce qu'il y a de mieux et de plus ré-
cent en oe domaine. Ce service com-
porte un appareil générateur de haute
tension de 115,000 volts, avec poste au-
tomatique de commande, une ampoule
à rayons X à anticathode tournante
de très grande capacité et un support
universel, basculant, permettant l'exa-
men des malades en toutes positions
et sous toutes incidences.

L'appareil, qui est une petite mer-
veille de technique, est construit de
manière à ne présenter aucun danger
d'éleotrocution. Une erreur de manipu-
lation reste sans conséquence: le pu-
pitre de commande est mimni d'un dis-
positif de sécurité empêchant l'emploi
de courants trop intenses, de tensions
trop élevées qui mettraient en danger
la coûteuse ampoule radiogène.

Les essais de l'appareil ont été satis-
faisante. L'hôpital peut donc, mainte-
nant, satisfaire à toutes les exigences
des médecins pour l'examen radiosoo-
pique. U ne sera plus nécessaire de
faire des déplacements coûteux pour
obtenir des radiographies qui se feront
à Payerne, dans les meilleures condi-
tions.

En pays fribourgeois
Urne agression à Fribourg

(c) L'autre soir, une jeune fille, nom-
mée B., employée dans un restaurant
de Fribourg, rentrait chez elle, au quar-
tier de Beauregard , pendant l'obscur-
cissement. Elle fut attaquée par un in-
dividu qui tenta de lui enlever son sao
à main. Aux cris poussés par la victime,
d'agresseur s'enfuit sans emporter le
sac. La police est sur les traces de
l'individu soupçonné.

La première hirondelle
(c) Le 21 mars, par un temps froid,
alors qu'il neigeait légèrement, un mar-
tinet à ventre blanc est venu à plu-
sieurs reprises inspecter le vieux mur
d'un bûcher, à la Grand-Rue, à Fri-
bourg. Mais il est ensuite reparti dans
la direction du sud.

C'était un passage symbolique en
l'honneur de l'équinoxe.

On sait que les élections communales
auront lieu les 6 et 7 mai prochain.

Dans les communes où existe l'obli-
gation de déposer les listes de candi-
dats (communes ayant adopté le sys-
tème - de la représentation proportion-
nelle ou le système majoritaire avec
dépôt obligatoire des listes), les partis
ou groupes qui élaborent les listes sont
tenus de les déposer par écrit au bu-
reau communal, au plus tard jusqu'au
lundi 24 avril à midi.

Dans les commîmes où le Conseil gé-
néral est élu d'après le système de la
représentation proportionnelle, deux ou
plusieurs listes peuvent porter , une dé-
claration identique, par laquelle les par-
tis ou groupes qui les élaborent font
savoir qu'elles sont conjointes. Cette dé-
claration doit être faite au plus tard
lundi 1er mai à mid i, au bureau com-
munal. Si un candidat refuse de figurer
sur une liste, le groupe qui l'a proposé
a la faculté de le remplacer, pourvu que
ce remplacement ait lieu jusqu'au lundi
1er mai à midi.

Le dépôt des listes
pour les élections communales

Le compte de l'Etat
pour 1943

Voici un résumé du compte général
de l'Etat de Neuchâtel pour d'exercice
1943:

Le budget pour l'année 1943 se résu-
mait comme suit:

Dépenses, 15,081,250 fr.; recettes,
13,114,824 fr. 15; déficit , 1,966,425 fr. 85,
amortissement de la dette compris dans
les dépenses, 1,910,173 fr. 50; augmenta-
tion du passif , 56,252 fr. 35.

Les comptes de l'exercice 1943 se pré-
sentent en résumé comme suit (les
chiffres entre parenthèses sont ceux des
comptes de 1942) :
Dépenses (1) Fr. 16,251,860.25 (15,218,646.34)
Recettes (2) » 14,695,133.71 (13,839,368.34)
Déficit Fr. 1,556,726.54 (1,379,278.—)
Amortiss. de

la dette (3) » 2,630,173.50 (1,846,765.95)
Diminution

du passif Fr. 1,073,446.96 (467,487.95)
Les comptes du fonds cantonal d'as-

surance contre le chômage se présen-
tent comme suit:
Dépenses (4) Fr. 1,442,597.55 (1,246,494.65)
Recettes > 1,442,597.55 (1,246,494.65)

Résumé du compte
de « mobilisation de guerre »

Les comptes de l'exercice 1943 se pré-
sentent en résumé comme suit (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux des
comptes de 1942) :
Dépenses Fr. 2,733,897.89 (2,334,081.54)
Recettes » 1,998,409.59 (2,218,470.51)
Excédent

des dépenses Fr. 735,488.30 (115,611.03)
Solde passif au 31 décembre 1942,

2,386,232 fr. 01; solde passif au 31 dé-
cembre 1943, 3,121,720 fr. 31.

(1) Y compris un versement de
142,072 fr. 27 (pas de versement en 1942)
à la réserve pour l'exécution et ie sub-
ventionnement des travaux de chômage.

(2) Déduction faite d'un versement de
140,000 fr. (180,000 fr. en 1942) au fonds
cantonal des excédents forestiers et des
versements pour un montant total de
1,860,000 fr. (1,600,000 fr. en 1942) aux
fonds de réserve destinés à parer aux
fluctuations du produit des lods, des
droits de successions et de l'impôt di-
rect.

(3) Chiffre comprenant un amortisse-
ment complémentaire de 720,000 fr. sur
le prêt de 1935 de la Confédération
suisse.

(4) Y compris un versement de
249,024 fr. 45 (pas de versement en 1942) ,
à la réserve pour l'exécution et le suh-
ventionnement des travaux de chômage
et un amortissement de 918,688 fr. 30
(965,299 fr. 40 en 1942) sur les déficits
antérieurs du fonds.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel

a siégé hier au Landeron
Il s'est occup é du cas de ï agression

dont tut victime un conseiller communal
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le tribunal correctionnel s'est réuni
hier après-midi au Landeron, sous la
présidence de M. Raymond Jeanprêtre.
MM. Charles Borel , de Hauterive, et
René Prébandier, de Neuchâtel, fonc-
tionnaient comme jurés, le ministère
public étant représenté par M. Eugène
Piaget. D s'agissait d'une affaire
d'aigression, commise le 15 novembre pas-
sé, sur la personne de M. Constant Gi-
rard , conseiller communal au Landeron.
Alors qu'il avait passé la fin de l'après-
midi dans un café situé quelque peu en
dehors du village, M. Girard avait été
attaqué par derrière, vers 19 heures, à
quelque distance de ce restaurant. Tom-
bé à terre, il s'était relevé pour être
attaqué à nouveau ; il reçut des coups
do pied au visage, et fut très sérieuse-
ment blessé, avec le nez cassé. Il n'est
pas encore parfaitement rétabli aujour-
d'hui.

M. Girard déclarait avoir reconnu son
agresseur, Jean-Louis Burckhardt, ma-
raîcher au Landeron, âgé de 49 ans, et
qui comparaissait au banc des accusés.

Le tribunal se rendit d'abord sur les
lieux de l'agression, pour se rendre
compte de leur disposition, puis siégea
vers 15 h. 30 dans l'ancienne et pittores-
que salle de l'hôtel de ville du Landeron .

B. assure avoir quitté le café en ques-
tion bien avant le départ du plaignant,
et être rentré chez lui aveo son fils,
sur sa voiture. Comme il n'y a point
de témoin oculaire de l'agression, il fal-
lait donc de très fortes présomptions
pour déclarer B. coupable. Aussi, plus
de 30 témoins avaient-ils été cités, tant
par le ministère public que par la par-
tie civile et le prévenu* On se rend

compte que cette affaire a défrayé la
chronique du Landeron, et que la pas-
sion que l'on constate souvent dans les
affaires de village y a eu sa part. Aussi
l'audience a-t-elle été, elle aussi, fort
pittoresque, et toutes sortes de vieilles
querelles sont revenues sur le tapis lors
de l'interrogatoire.

Nous n'entrerons pas dams les détails,
et dirons seulement que plusieurs té-
moignages chargent B„ qui serait resté,
d'après eux, au café j usqu'après le dé-
part de M. G., taudis que trois témoins
seulement parlent en faveur de la thèse
de l'accusé, à part ses propres enfants.
D'autre part, il ressort de tout un en-
semble de témoignages que B. eet en fort
mauvais termes avec le ConseU commu-
nal et qu'il est dW caractère parti-
culièrement emporté ; bref , sa réputa-
tion, au Landeron, n'est pas bonne. Tou-
tefois, un des témoins, une femme, dont
la déclaration ne peut être suspectée, a
vu l'accusé chez lui, peu avant le mo-
ment de l'agression. Cet alibi sera-t-il
reconnu î

Le procureur conclut à la culpabilité
et requiert 3 mois d'emprisonnement
sans sursis. L'avocat de la partie civile
se rallie à ses conclusions, tandis que le
défenseur rappelle le cas d'un témoin
qui a été condamné pour faux témoi-
gnage dans cette affaire même et esti-
me qu'il s'agit d'un « bateau » monté
contre B., ce qu'il s'efforce de prouver.
Il demande l'acquittement.

Mais Jean-Louis B. est finalement re-
connu coupable de lésions corporelles
simples et condamné à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis et à 825 fr. de
frais. *¦.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. A., Neuchâtel

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Finances communales
(c) Les membres du Conseil général vien-
nent de recevoir le rapport financier du
Conseil communal à l'appui des comptes
de l'exercice de l'année 1943. Le budget
prévoyait un déficit de 13,447 fc. 85, tan-
dis que les comptes bouclent par un ex-
cédent de dépensée de 1636 fr. 31. Com-
me un crédit supplémentaire de 11,251
tr. 65 a été voté en cours d'exercice, c'est
donc une amélioration de 23,063 fr. 19 qui
a été réalisée sur les prévisions.

En outre, comme 11 a été versé une
somme de 36,500 fr. dans les fonds spé-
ciaux, et que ces versements n'étalent
pas prévus au budget, la mieux value
totale se monte donc à 59,563 fr. Parmi
ces versements, citons 16,000 fr. a/u fonds
pour travaux de chômage et 6000 flr. au
fonds pour la construction d'une halle de
gymnastique et salle de spectacle.

Le chapitre des comptes qui a réservé
la meilleure surprise est celui des impute
qui accuse un gain de 44,198 fr. sur les
prévisions. Dans le chapitre de l'élec-
tricité, les transactions aveo la société
du Plan-de-1'Eau ont abouti à la irécupé-
ratlon d'une somme de 9000 Jr. sur les
sommes payées en 1942 et 1943. Oe résul-
tat favorable a été atteint grâce aux con-
clusions de l'étude de tarification entre-
prise par M. Racine.

Le ConseU communal relève que 1»
bouclement réjouissant des comptes de
1943 est dû aux temps exceptionnels que
nous traversons. H est donc prudent d'en
profiter pour alimenter les fonds spéolaïux
auxquels il est si avantageux de pouvoir
recourir en temps de crise.

Installation pastorale
(sp) Comme nous l'avons brièvement an-
noncé mardi, le successeur du pasteur
Jacques Du Pasquler, M. Eugène Porret,
de Rochefort, a été Installé dimanche
passé, au culte du matin, dans ses fonc-
tions pastorales à Couvet. Le nouveau
pasteur, qui a présidé le culte de circons-
tance, a prêché sur cette béatitude : « Heu-
reux ceux qui ont faim et soif de Justice,
car 11g seront rassasiés. » Il a été ensuite
installé au nom du synode de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise, par son
collègue de Couvet, M. Jean Vivien. Le
Chœur mixte de l'Eglise a chanté la can-
tate de Buxtehude: «Qu'au nom seul de
Christ. »

Au cours du repas, organisé par le col-
lège d'anciens à l'hôtel Central, de nom-
breux discours ont été prononcés. M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des cultes, a affirmé avec convic-
tion la nécessité des liens de l'Eglise et
de lEtat. M. Arnold Bolle, vice-président
du conseil synodal, a parlé au nom de
la haute autorité ecclésiastique. M. Fran-
cis Bourquin, vice-président du Conseil
général, a adressé le message des autorités
communales de Couvet.

Le soir, un culte liturgique, célébré
dans le temple par le groupe de jeunesse,
a groupé une nombreuse assemblée, re-
connaissante de cette belle Journée parois-
siale.

TRAVERS
Conseil général

(o) Avant le renouvellement des autorités,
le Conseil communal a décidé de mettre
au point différentes questions à l'ordre
du jour depuis un certain temps.

Nouveaux statuts du Plan-de-1'Eau
Cette question, soulevée dans les com-

munes associées pour l'exploitation de
l'usine du Plam-de-1'EaAi, a donné lieu
à l'établissement de nouveaux statuts qui
ont déjà été adoptés par diverses auto-
rités législatives et par divers associés.
Le Conseil général de Travers donne éga-
lement eon approbation à ces nouveaux
statuts qui deviendront exécutoires dans
le courant de l'été.

Revision du règlement
du service des eaux

Le règlement régissant ce service pré-
sentait diverses anomalies et nécessitait
certaines mises au point qui ont été adop-
tées par le Conseil général.

Demandes de crédits
Notre commune ne disposait pas encore

de locaux et de matériel de secours pou-
vant être mis à la disposition du public
en cas d'attaque par avions. Dans le but
de remédier à ce défaut et pour satisfai-
re aux exigences des autorités compéten-
tes, le Conseil communal demande un
crédit de 1800 fr. pour l'aménagement
d'un local dans le bâtiment de la halle
de gymnastique. Ce crédit a été voté sans
opposition.

L'enseignement ménager nécessitant de
nouvelles dispositions pour un service
complet par une seule personne dans les
trois communes, 11 est nécessaire d'ap-
porter divers changements à ce service.
Mlle Treuthard, titulaire actuelle du pos-
te d'enseignement ménager à Travers, sera
appelée à donner cet enseignement.

Pour permettre en outre un enseigne-
ment plus complet, l'achat de divers
ustensiles est devenu nécessaire. Un cré-
dit de 3350 fr. est accordé au Conseil com-
munal.

MOTIERS
l'a hangar s'effondre

sous le poids de la neige
(c) L'abondante neige, dont nous avons
été gratifiés au cours de cet hiver, fond
doucement aux trop rares rayons du
soleil. Sur des toits, une couche de
glace s'est formée sous la neige, si bien
que des surfaces de neige se détachent
tout à coup et tombent sur la chaussée.

Lundi soir, la masse entière de neige
et de glace accumulée sur le pan d'un
grand toit de la ferme de M. Henri
Thiébaud , s'est détachée et s'est abat-
tue sur le toit d'un hangar situé en
contre-bas et faisant partie de la fer-
me. Sous la violence du choc et le poids
de la neige, le toit et une partie du
hangar se sont écroulés, endommageant
lo matériel qui y était entreposé. Les
dégâts sont importa nts.

Cinéma scolaire
(c) Le cinéma sonore scolaire a donné
dimanche dernier ea dernière séance
de la saison avec un programme de
valeur. Le film « Les hommes de de-
main » a connu un succès mérité.

Le bénéfice de la séance a été réparti
entre la section des Samaritains du
village et des écoles de Môtieirs-Bo-
V(îl'f¥SP.

Dieu est amour.
Monsieur Emile Piguet;
Mademoiselle Madeleine Piguet;
Madame et Monsieur Gérald Petit-

pierre et leurs enfante Robert, Fran-
çoise, Michel et Dominique, à Neuilly-
sur-Seine et à Neuchâtel;

Madame Jean Ganguin, am Day près
Vallorbe;

Sœur Hélène et Mademoiselle Gertru-
de Ganguin , à Berne et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ganguin
et leurs enfante, au Day ;

Madame Jeanne Faucher, à Vergèze
(Gard) ;

Monsienr et Madame Edmond Piguet,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Théodore Dies-
eelmann, à Munich ;

les enfants, petite-enfante et arrière-
petite-enfante de feu le pasteur Charles
Bauty;

la famille Piguet,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Emile PIGUET
née Marguerite RATIER

Iteur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante, belle-
sœur et cousine, enlevée à leur affeo
tion le mardi 21 mars 1944, à 64 ans.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire. Sablons 6, Neuchâtel, vendredi
24 mars, à 14 h. 45. Départ pour le cime-
tière à 15 heures.

Mademoiselle Berthe Perroset, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Mad ame A. Belsten-Per-
roset, à Glascow; _

Mademoiselle May Belsten, à Schaff-
house;

Monsieur Sidney Belsten , à Lugano;
les familles Détraz et Matthey,
ont la douleur do faire part du décès

de leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Paul PERROSET
survenu le 21 mars 1944, dans sa 62me
année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, le 23 mars 1944.
Départ du domicile à 14 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
concernant l'ajournement des termes de
déménagement.

Les communes sur le territoire des-
quelles l'arrêté du Conseil fédéral ins-
tituant des mesures contre la pénurie
de logements, du 15 octobre 1941, a été
déclaré applicable , peuvent , sur requête
motivée, êtte autorisées à ajourner un
terme de déménagement ordinaire .

Un arrangement entre
deux journaux politiques

L'c Effort T> annonce qu 'au terme d'un
Arrangement survenu entre ce journal
et la « Suisse libérale » , l'organe libé-
ral neuchâtelois sera imprimé dès le 1er
avril , chaque semaine, sur les presses
du quotidien chaux-de-fonnier. Il re-
prendra une partie do la matière rédac-
tionnelle de l'« E f f o r t » ;  sa dernière
page sera originale.

La « Suisse libérale J qui , naguère,
était quotidienne, était devenue un heb-
domadaire , voici quelques années. Puis
elle avait dû réduire sensiblement son
format. Aujourd'hui , elle quitte notre
ville où elle s'imprimait depuis 80 ans.
Ajoutons que son rédacteur , M. Gustave
Neuhaus, prend sa retraite. Un comité
do rédaction assurera, "our l'instant, la
direction de la partie rédactionnelle.

Ajournement des termes
de déménagement

Assemblée de l'Inf ormation
horlogere suisse

L'Information horlogere suisse a tenu
Son assemblée annuelle le 14 mars à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M.
Alphonse Blanc, président.

Le rapport de gestion présenté par M.
Bené Mattloli , directeur, consacre une
brève rétrospective à l'étape parcourue
depuis trente ans, c'est-à-dire depuis le
moment où fut fondée l'Information hor-
logere. Ensuite, il passe en revue l'activité
déployée en 1943. Les deux branches prin-
cipales de cette activité sont les rensei-
gnements et le contentieux; dans l'une
comme dans l'autre, la progression est
constante et réjouissante. En 1943, 4070
demandes de renseignements ont été re-
çues; 1160 cas de contentieux représentant
un chiffre de plus de 4 millions de francs
ont été traités; 22,775 plis ont été consi-
gnés à la poste. Ce qui est non moins ré-
jouissant, c'est le grand nombre d'adhé-
sions nouvelles enregistrées en 1943 et qui
portent à 73 les sociétaires recrutés en
deux ans. Les comptes accusant un béné-
fice ont été adoptés.

CHRONIQUE HORLOGERE

A L'AULA
DE L'UNIVERSITÉ

La troisième et dernière conférence que
M. D.-J. Gillam a donnée hier soir, sous
les auspices de la Fédération des étu-
diants de l'Université, était consacrée aux
compositeurs du XXme siècle. Après un
sommeil de plus de cent ans, la musique
anglaise connaît une renaissance à la fin
dû siècle passé, et c'est avec Edouard
Eïgar qu 'elle commence. L'œuvre de ce
dernier , pour orchestre à cordes, que nous
avons entendue par disques, nous a parue
bien construite et orchestrée, quoique
peut-être sans grande originalité. Le
« Quintette » de Joseph Holbrooke, com-
positeur quelque , peu postérieur , est plus
singulier et « moderne ». De même, la
« Sonate pour deux pianos » d'Arnold Bax,
de tendance nettement impressionniste,
est plus Intéressante. Frédéric Dellus, qui
fut célèbre en Allemagne, dont il était
originaire, avant de l'être en Angleterre,
est l'auteur d'une œuvre Importante, qui
n'est pas d'ailleurs sans avoir subi diverses
Influences étrangères, et notamment celle
de Grleg, reconnalssable en tout cas dans
l'c Intermezzo », extrait de l'opéra « A vil-
lage Romeo and Jullet » que nous avons
également entendu , mais qui est néan-
moins une œuvre assez parfaite et d'une
profonde inspiration. Le « Saturne », de
Gustave Holst, est plus bizarre, tandis que
William Walton semble être un composi-
teur assez puissant, d'après ce qui nous
a été donné d'entendre de lui.

Pour bien comprendre cette musique,
qui est une expression assez pure de l'âme
nationale anglaise, et qui pour nous est
assez lointaine, il faudrait la rapprocher
des grands poètes anglais d'aujourd'hui et
de la fin du siècle, dont elle parait s'être
Inspirée , et mieux connaître l'ensemble de
la civilisation qui lui a donné naissance.
Mais de toute façon . M. Gillam a su nous
montrer qu 'il y a aujourd'hui dans son
pays , comme autrefois, une école musi-
cale qui , si elle n 'est pas comparable à
l'école française , est tout de même d'une
certaine Importance , et qui apporte une
contribution de valeur à l'histoire de la
musique occidentale. L.
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La musique anglaise
du XXme siècle


