
Les paroles
et les silences

de M. W. Churchill
Le discours de M. Churchill a-t-il

répondu à l'attente générale ? A en
'jug er par de premières réactions,, il
semble que ce n'est pas le cas en An-
gleterre comme aux Etats-Unis. C'est
peu t-être que, mû p ar une imp atience
assez compréhensible, on espérait que
le t premier » britannique f i t  des ré-
vélations sensationnelles sur les évé-
nements à venir. On escomptait aussi
que le chef du gouvernement s'expli-
quât sur certains incidents récents
qui ont mis aux prises les nations
unies entre elles. Or, sur ces deux
ordres de fa its, M. Churchill a gardé
le silence. Il a préf éré dresser un
bilan de ce qui avai t été réalisé par
les A lliés et donner un aperçu de ce
qui restait encore à accomplir. Et,
en un sens, il a agi sagement. Car on
voit trop qui aurait gagné à l 'énoncé
des <rivélations *~~ souhaitées par
d'aucuns et à la mise à jour des di-
vergences sur lesquelles d'aucuns
auraient voulu voir s'atlarder le
< premier » britannique.

Commentant les opérations de Mé-
diterranée, M. Churchill n'a pas pu
entonner, certes, un grana) chant de
victo ire en ce qui concern e l'Italie.
Il s'est borné à insister, selon la
thèse of f iciel le , sur le fait  que les
combats du secteur de Cassino et de
celui de la tête de po nt d'Anzio re-
tiennent vingt-cinq divisions alle-
mandes. Pas davantage , il n'a pu se
montrer très satisfait de la tournure
prise par la lutte dans la mer Egée.
Il a monté simplement en épingle
l'état de « pan ique * dans lequel se
trouvent, d'après lui, les peup les de
l'Europe centrale et balkanique de-
vant la pression allemande. Mais il
n'a pas dit comment les Ang lo-Saxons
chercheraient à tirer profit d'un tel
état d'esprit.

Plus réjouissante, en revanche, est
la constatation fait e par M. Churchill
des coups portés à l'adversaire dans
la guerre aérienne et maritime. Ha-
bilement, le <t pr emier > a saisi l'oc-
casion de souligner l 'importance de
ce facteur , dans le cours général du
conflit , par rapport à celui que cons-
titue, sur terre, l'avance des forces
sovié tiques. Et il a noté qu'il se pour-
rait que Moscou ne comprît pas tou-
jo urs les obstacles auxquels se heurte
l'organisation de vastes op érations
« amphibies » à l'ouest. Pour atténuer
cette légère critique, il a d'ailleurs
couvert de fleurs le dictateur Staline
et a reporté sur lui le mérit e de
« l'effondrement prochain de Hi tler
dans lés Balkans ».

Alors qu 'en Ang leterre, on évoque
assez peu le thème de la guerre en
Extrême-Orient, préoccupé que l'on
est de la lutte contre l 'Allemagne, M.
Churchill a fai t  exception , cette fo is,
à la règle. Il a évoqué longuement
les coups portés au Japon et il a cru
pouvoir conclure des p lus récentes
opérations dirigées contre les Jaunes
que le conflit du Pacifi que po urrait
se terminer p lus tôt qu'on ne croit.
Cette attention accordée à la guerre
contre les Ni ppons s'exp lique par le
désir de montrer aux Etats-Unis que
le monde britanni que ne se désinté-
resse nullement d' un aspect du con-
flit qui tient à cœur aux Américains,
pour le moins autant que son aspect
européen.

m *
Tels sont brièvement résumés, les

point s principaux de l'allocution ra-
diodiffu sée de M. Churchill. Comme
nous l'avons dit , cette allocution est
tout autan t remarquable par les omis-
sions qu'elle comporte. Omission
d'abord en ce qui concerne le « se-
cond front », car on ne saurait tenir
pour une prophétie bien pr écise la
déclarat ion selon laquelle « l 'heur*
de l'action approche » pas p lus que
celle par laquelle l'orateur annonce
qu'il ne sait quan d la guerre f inira !

Mai s les omissions portent aussi sur
un certain nombre de problèmes dont
les aspects , volontairement , n'ont pas
été éclairés. Aucune allusion aux in-
cidents d'Irlande, d 'Espagne , d'Ar-
gentine, de Turquie. Aucune allusion
non p lus à ce qui a trait aux ques-
tions d'Europe orientale , aux litiges
?ni risquent de mettre aux pris es, un
)our , le monde britannique et le
monde soviétique , à propos de la Fin-
lande, des Etats balles , de la Pologne
«1 des Balkans.
, Il sera intéressan t d' enreg istrer

l'altilude de l' op inion britanni que et
américaine devant ces silences calcu-
I». Si elle ne réag it pas , c'est preu ve
Qu'elle aura compris que la p lus
Grande discrétion est de rigueur en
temps de guerre sur un certain nom-
are de sujets ép ineux et qu 'elle garde
>i confiance au gouvernement. Dans
Je cas contraire , il apparaîtra it que
te malaise décelé depuis quel ques
mois en Ang leterre , en ce qui touche
à la politi que extérieure , a des raci-
nes plu s profondes.

Et ce malaise pourrait dès lors
aboutir à la démission, dont une
agence d'information parle déjà , de
K. Eden, chef du Foreign o f f i c e  et
a son remplacement par lord Cran-
aorne ou p ar quel que autre pe rson-
nage d'importance à qui l'on deman-
derait de tenir d' une main p lus
fer me le gouvernail des af fa ires
étrangères.

René BKAIC1IET.

Les Rus$e$ s'emparent de Kamenet$-Podol$k
important point d'appui sur le Dniestr

LES EFFORTS DE L'ARMÉE RO UGE POUR LIBÉRER L'UKRAINE

Sur tout le front méridional, les forces soviétiques
enregistrent de nouveaux succès

Les troupes de Koniev auraient commencé à franchir le Prouth
MOSCOU, 27 (Reuter). — Communi-

qué 60 vie tique de lundi soir:
Les forces du premier front d'Ukrai-

ne, développant leur offensive, se sont
emparées, le 26 mars, à la suite d'une
poussée Impétueuse de chars et d'in-
fanterie, de la ville de Kamonets-Po-
dolsk, centre régional et puissant point
de résistance ennemi sur le Dniestr.

Aujourd'hui , les troupes du premier
front d'Ukraine, développant leur
offensive, ont occupé les villes de Mo-
nasterzyska, Potok-Znoty et de Koro-
pets, toutes centres de district de la ré-
gion de Tarnopol.

Nos troupes ont occupé aussi plu-
sieurs centres de district de la région
de Kamenets-Podolsk, y compris les
villes de Gonkovts i et de Germilintsi
et ont pénétré dans 80 antres localités.

Les troupes, sur ce front, ayant for-
cé le passage dn Dniestr se sont em-
parées de la ville et centre ferroviaire
de Gorodenko. centre de district de la
région de Stanlslavov ainsi que de la
ville de Zastavno, centre de district de
la région de Cernauti.

Les forces dn second front d'Ukraine,
continuant de développer lenr offen-
sive entre le Dniestr et le Prouth,
ont pris deux centres de district de
la république soviétique moldave et
pins de cent antres localités.

A l'ouest et an .sud-ouest de Pervo-
maisk, nos troupes ont livré des com-
bats offensifs et ont pris Sovran, cen-
tre de district de la région d'Odessa
et. pins de 30 localités.

Dans la direction de Nikolaiev. nos
troupes se sont frayé nn chemin en
avant et ont pris plusieur s agglomé-

rations, dont nne à 4 km. an nord de
Nikolaiev. Des combats se déroulent
actuellement dans les faubourgs de
Nikolaiev.

Cent ntiîle Allemands
menacés d'encerclement
dans fa région d'Odessa

MOSCOU,, 28 (Reuter). — Harold
King télégraphie hindi soir:

L'avance du maréchal Koniev au
delà de Balti dessine urne nouvelle «t
vive menace pour les cent mille Alle-
mands encore à Odessa et au nord de
cette ville. Les troupes russes se trou-
vent, en effet à 25 km. seulement de
la voie ferrée Odessa-Tiraapol-Jassy. Si
les Allemands la perdent, il ne leur
restera, pour se replier, que le passage
à travers l'estuaire du Dniestr vers la
tête de ligne d'Akkermann (Cetatea-
Alba), route au débit limité.

Moscou attend mardi, avec confiance,
la nouvelle que les forces soviétiques
ont franchi le Prouth et combattent sur
sol roumain. L'objectif immédiat du
maréchal Koniev semble être l'avance
sur Botosani, à quelques kilomètres à
l'est de la rivière Siret, afin de prandre
Cernauti à revers. Au centre, il avance
vers Jassy, d'où partent les voies fer-
rées menant aux champs pétrolifères de
Plceesti et aux bouches du Danube.

Le Prouth aurait déjà
été franchi

MOSCOU, 27 (U. P.). — L'attention
des milieux politiques et militaires de
Moscou se porte presque exclusive-
ment vers la Roumanie où l'avance
des nnités soviétiques aurait déj à

commencé & cette heure. SI anenn dé-
tail n'est arrivé dn front de Galicie,
on confirme par contre que la retraite
allemande est générale sur le conrs in-
férieur dn Bong.

Après avoir occupé la Bessarabie en
nn temps record, les forces de la se-
conde armée ukrainienne dn maréchal
Koniev ont commencé à traverser le
Prontb. Des centaines de canons rus-
ses balaient la rive occidentale de ce
fleuve ponr faciliter l'établissement des
premières têtes de pont. Les escadril-
les de reconnaissance soviétiques ont
annoncé que plusieurs divisions de
renfort allemandes et roumaines sont
en marche dans les secteurs an delà
da Pronth. La Lnftwaffe déploie éga-
lement nne grande activité et cherche
à handicaper les préparatifs russes. On
est persuadé à Moscou qne ce flenve
n'est pas nn obstacle sérienx pour
l'armée rouge, d'autant  pins que la
rive droite n'est défendue actuelle-
ment qne par des forces adverses peu
importantes . Les Russes auront proba-
blement consolidé suffisamment leurs
têtes de pont avant qu'arrivent les
renforts allemands et roumains signa-
lés Par les escadrilles de reconnais-
sance.

On se demande si après avoir tra-
versé le Prouth , le maréchal Koniev
se dirigera directement vers l'ouest
dans la direction des Carpates ponr
couper la voie ferrée principale Cer.
novItz-Bucarest on s'il foncera vers
les puits de pétrole roumains en opé-
rant au delà de Jassy.

Selon les dernières informations,
l'évacuation de toute la population ci-
vile de la Moldavie est en cours. D'in-
terminables colonnes de transports en-
(•ombrent les routes qui se dirigent
vers le sud.

(Voir la suite en dernières dépêches)

UN PROJET DE TROLLEYBUS DESTINÉ
A DESSERVI R LE HAUT DE LA VILLE

La question des transports en commun à Neuchâtel

Il y a plus de trente ans que l'on
agite la question des transports en
commun pour le haut de la ville. A
réitérées reprises, des pétitions éma-
nant notamment des habitants des
Parcs et de la rue de la Côte ont été
adressées a l'autorité communale et,
en relisant les procès-verbaux des
séances du Conseil général de ces
trois dernières décennies, on constat e
que ce problème a fait l'objet de
nombreux débats. Il ne suffisait pas,
en effet , de construire des voies d'ac-
cès faciles pour améliorer la situation
des quartiers exoentriques. Il fallait ,
de toute évidence, permettre à la po-
pulation de se rendre au centre de
la ville dans le minimum de temps.
Plusieu rs projets furent présentés: la
route Terreaux-Boine, la route du
Gor, la Corniche et le pont reliant
les Parcs à Saint-Nicolas. Ces projets ,
tous intéressants en soi, coûtaient
malheureusement fort cher et la si-
tuation financière de Neuchâtel n'au-
torisait pas l'engagement des capi-
taux nécessaires à ces réalisations.

Mais la question devenait toujours
plus urgente et , en octobre 1926, une
motion était déposée au Conseil gé-
néral par M. Spinner et consorts pour
la création d'un service d'autobus
pour le haut de la ville. M. Favarger
intervint dans le même sens en 1927,
mais sans succès. En 1928, M. Spin-
ner revint à la charge, mais on lui
répondit que la Compagnie des tram-

Tracé du trolleybus 8; surfaces hachurées: zones du haut de la
ville desservies par les lignes 3, 4, 7 et par le funiculaire Ecluse - Plan

ways ne pouvait pas envisager la
création de ce service tant que la
question des routes d'accès aux Parcs
ne serait pas tranchée. D'autres con-
seillers généraux reprirent également
la question, mais aucun projet ne vit
le jour. Rappelons que notre journal
avait pour sa part organisé un con-
cours d'idées à ce sujet .

L'incontestable développem ent qu'a
pris Neuchâte l ces quatre dernières
années devait tout naturellement re-
mettre l'affaire sur le tapis. Devant
l'ampleur du problème à résoudre ,
le service des travaux publics et la
Compagnie des tramways décidèrent
alors de travailler en collabora-
tion et d'étudier la création d'une
ligne de trolleybus qui partirait du
centre même des affaires et qui des-
servirait le haut de la ville.

La zone intéressée
Si l'on trace sur un plan de Neu-

châtel les différentes zones des-
servies par les tramways et le
funiculaire Ecluse-Plan, on constate
que toute une partie du haut de la
ville est privée de moyens de commu-
nication . Cette zone, d'une superficie
de 180,000 mètres cairrés, est consti-
tuée par les Parcs, Comba-Borel , la
Côte prolongée, la rue Bachelin , l'ave-
nue des Alpes, la Rosière , les Bré-
vards, une partie des Valangines et
Maujobia Ce sont plus de trois mille
habitants , répartis en 982 ménages,

logés dans 443 maisons, qui sont pri -
vés de moyens de transport rapides
pour se rendre au cœur de la cité.
La valeur cadastrale des propriétés
immobilières de cette zone est esti-
mée à plus de quinze millions de
francs.

On comprend dès lors l'énorme in-
térêt que constitue cette région au
point de vue économique. Par ail-
leurs, le développement de la ville
exige que l'on construise. Or ces
quartiers possèdent encore de vastes
terrains non bâtis, mais les proprié-
taires hésitent, on le comprend , à
construire à la périphérie , si cette
dernière n'est pas reliée au centre
par un tram, un autobus ou un trol-
leybus.

Il fallait donc trouver une solution
qui réponde à la fois au vœu de la
population et à une saine gestion
des finances. Et trois ans d efforls
Ont abouti finalement à la création
d'un proj et dont nous donnons la
primeur à nos lecteurs.

Le trolleybus Neuchâtel-vil le-
boucle des Parcs

Chacun apprécie le trolleybus.
Véhicule puissant, silencieux, confor-
table, aux lignes harmonieuses, il
présente encore l'avantage de se con-
former aux règles généra les de la
circulation , ce qui n'est pas le cas
en ce qui concerne le tram. Pour

toutes ces raisons, ceux qui se sont
penchés sur 3e problème des relations
entre le haut et le bas de la ville
ont estimé, avec raison, que l'instal-
lation d'une ligne de trolleybus cons-
tituait la solution idéale.

Le tracé envisagé
Le point de départ du trolleybus,

ligne 8, est provisoirement prévu à
la place Purry , devant le magasin
Pfaff , en faisan t la boucle par les
rues de la Place-d'Armes et des Epan-
cheurs. Le t/racé est ensuite le sui-
vant : place Numa-Droz - Terreaux-
Periuis-du-Soc - Boine - Parcs, de là
grande boucle par Comba-Borel-ru e
Bachelin-avenue des Alpes (partie
descendante)-les Brévards-les Parcs,
puis retour par le tracé commun
Boine-Pertuis-du-Soc-Terreaux-place
Numa-Droz-rue de la Place-d'Armes-
place Purry. La longueur du parcours
aller et retour est de 4140 mètres,
soit 2 km. 070 simple course.

Les dépenses qni incombent
à la ville de Neuchâtel

H est évident que d'importantes cor-
rections devront être entreprises sur
le tracé qu 'empruntera le trolley-
bus. Les dépenses à charge de la
ville seraient de 450,000 francs
environ , sous déduction de subven-
tion s éventuelle s de chômage. Il est
bien entendu qu 'il appartiendra au
Conseil généra l d'accorder ou de re-
fuser l'octroi des crédits nécessaires
aux travaux envisagés.

J.-P. p.
(Voir la suite en sixième page)

Berlin aurait exige
du maréchal Antonesco
la mobilisation générale

de l'armée roumaine

Les événements dans le sud-est européen

ISTAMBOUL, 28 (Reuter). — On dé-
clare lundi soir que le maréchal An-
tonesco, premier ministre de Rouma-
nie, est revenu de sa visite au Q. G.
de Hitler.

On croit que les Allemands lui ont
demandé la mobilisation générale de
la Roumanie et la démission de son
vice-premier ministre, Michel Anto-
nesco.

Voici, de gauche à droite, le roi Michel de Roumanie, le maréchal An
tonesco, premier ministre, son frère, Michel Antonesco, vice-premier mi
nistre, et le feld-maréchal List assistant à une revue militaire à Bucarest

Neuf divisions allemandes
ont pénétré en Roumanie

ANKARA. 27 (U. P.). — On annonce
de source bien Informée qu 'au moins

neuf divisions allemandes, parmi les-
quelles quatre divisions blindées, sont
entrées en Roumanie après avoir tra-
versé la Hongrie.

Ces forces se sont déployées entre
les Carpates et le Prouth pour défen-
dre principalement l'embouchure et la
ligne du Danube.

On déclare en outre que la Gestapo,
qui jouit maintenant de pouvoirs éten-

dus, aurait destitué plusieurs chefs de
la police roumaine, parmi lesquels les
préfets de Bucarest. La souveraineté
apparente du gouvernement roumain
ne serait maintenue que tant que -le
maréchal Antonesco exéentera les
ordres du irouvernement. du Reich. Il
est désormais certain qne le « condu.
cator » n'a pas l'intention de modifier
sa politique.

LONDRES, 27 (Reuter). — Suivant le
correspondant du i Times » à Ankara,
on aurait confirmé maintenant que M.
de Kallay, ancien président du conseil
hongrois, s'est réfugié à la légation de
Turquie à Budapest. Le correspondant
ajout e que l'on croit que le gouverne-
ment tuire demandera an gouvernement
un sauf-conduit pour permettre à M. de
Kallay de venir en Turquie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La situation en Hongrie
Le sort de M. de Kallay

J'ECOUTE...
Vol ignore

Peut-on être voleur sans s'en douter t
Un communiqué authentique , puis qu'il
est of f ic ie l , nous l'apprend. Il est bien
certain , en ef f e t , que les collection-
neurs-nés qui s'approprièrent des frag-
ments des avions récemment tombes ou
atterris en Suisse ou acceptèrent des
équipages des parties de leur équipe-
men t, n 'ont point pensé que, du mente
coup, de collectionneurs, ils étaient de-
venus des voleurs. Le communiqué en
f a i t  fo i .  Il y est bien et dûment précisé
que de telles gens commetten t tout sim-
plemen t un vol.

On n'y va pas jusqu 'à dire que ce
vol-là sera poursuivi  en justice. Mais
qui dit vol. dit délit et le délit est puni
p ar les tribunaux.

La vie est ainsi pleine d'embûches. A
for ce de la larder d'interd ictions , on s'y
achoppe à chaque pas. Et la guerre les
a f a i t  foisonner encore. Il n'y aura
bientôt plus que le sommet de nos 4000
où la contrainte ne sera pa s un vain
mot.

Mais qu'y f aire î Nous ne vivons pas
au sommet des 4000. Nous vivons en
société , dans nos belles vallées , force
nous est bien de nous pli er aux lois
des vallées. Cela d'autant p lus que nul
n'est censé ignorer la loi et qu'eussions-
nous , en toute innocence et à titre pure -
ment de souvenir , accepte quelque ob-
je t d' un aviateur étranger tombé ou
descend} i chez nous du haut des airs,
il y aurait eu vol d' après la loi.

Le communiqué le p orte écrit noir
sur blanc. Nous en croirons le commu-
niqué et nous ne pousserons p as la
manie , comme en l'autre guerre , de col-
lectionner des casques de combattants
ou tout autre objet d'équipement !

Le j eu, d'ailleurs , n'en vaut p as la
chandelle. D' autant moins que, dans
cette gnerre-ci . il est tout p articulière-
ment dVingereux. Pour s'y livrer, il
f aut s'approcher des aviateurs et de
leurs appareils. Or . on a vu que plu -
sieurs déjà y ont perdu la vie.

Les collections peuvent être une bel-
le chose, c'est entendu. Mais combien
souvent ne sont-elles que nids à pous -
sière ! Dans quels galetas poudreu x
sont égarés et oubliés tant de casques
de 7>oilus et de trop hées de l'autre
guerre. Song eons-y si , par aventure,
un avion étranger atterrissait près de
nous un de ces jours .

Cette aventure n'a rien d'imp roba-
ble aujourd'hui. N' y courons p oint !

Le bon sens, au surplus, quand c'est
lui qui domine — et ça se trouve ! —
vous avertit assez que ce sont choses
d regarder du p lus loin p ossible. Il
serait sot de se fa ire  mettre en bouil-
lie pour un débris d' avion ou même
un casque d'aviateur.

FRANCHOMME.
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A louer aux Parcs

grand local
& l'usage de magasin, ate-
lier ou dépôt. S'adresser
Etude Baillod et Berger.
Tél. 5 23 26.

A louer chambre. S'adres-
ser le matin, Parcs 20, 3me.
Chambre meublée, confort,
Sablons 51, 1er à gauche.

Chambre meublée
Indépendante, au soleil. —
S'adresser : Beaux-Arts 21,
rez-de-chaussée. *

A louer belle chambre,
eau courante, éventuelle-
ment avec pension. Egli-
se 6, 1er étage à gauche.

On offre è. Jeune homme
6érieux,

chambre et pension
soignées. S'adresser par écrit
à R'. D. 172 au bueeau de
la Feuille d'avis. +,

Chambre et pension pour
Jeunes filles (éventuelle-
ment deux lits). Télépho-
ne 5 20 95. 

Belle grande chambre
pour une ou deux person-
nes aveo bonne pension. —
Epancheairs 8, 3me.

Petit ménage tranquille,
cherche à louer tout de sui-
te ou pour date à convenir,

LOGEMENT
modeste de deux pièces, au
soleil, dans village du Vi-
gnoble. M. Bernard Nuss-
rjaum, Parcs 134, la Chaux-
de-Fonds.

On oherche à louer pour
avril,

logement
ou petite maison

trois ou quatre pièces, avec
écurie pour petit bétail, et
dégagement si possible. —
Adresser offres écrites avec
prix sous A. B. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche au centre
de la ville

garage
(remise ou boxe) pour
une ou deux voitures. —
Faire offres a Case posta-
le 6545, Ville. 

Jeune homme oherche
chambre en ville. Adresser
offres écrites à D. L. 171 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou ù
acheter un

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

JEUNE FTJSLE de 16-20
ans est DEMANDÉE pour

aide
au ménage

(deux personnes). Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Argent
de poche. Mme E. Gross,
rédacteui, Rtttliweg 5,
Aara u.

Sommeiière
6érleuse, sachant les deux
langues, est demandée
pour le 7 avril. Faire of-
fres avec photographie et
certificats au se présenter
à l'hôtel de la Croix-Blan-
che, Fleurier.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par 45

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

Un infini regret lui restait de
n'avoir pas deviné assez tôt le grand
amour qu 'elle avait fait naître et de
l'avoir laissé se développer alors
qu 'elle ne pouvait y répondre. Elle
l'avait si souvent appelé auprès d'elle
pour en user comme du confident
naturel de toutes ses épreuves.

— Je n'oublierai jamais l'ami pré-
cieux que vous avez été pour moi,
Aubrey. Merci.

— Je serai toujours cet ami, Gla-
dys et heureux de votre bonheur.

Il prit sa main pour y déposer ses
lèvres brûlantes , puis se détourna
rapidement et prit le chemin en la-
cets du rocher.

Elle ne fit pas un geste pour le
retenir, mais elle le suivit des yeux
aussi longtemps qu'il fut en vue.

Elle tenait toujours en main la
lettre de son mari.

Quand elle eut atteint sa chambre,
elle la relut plus attentivement. Elle
était parfaite dp pensée et de forme.
Mais elle ne pouvait chasser le sou-
venir de tant d'humiliations subies
et non plus la pensée tenace qu'il ne
revenait à elle que par souci de
l'opinion du monde , par orgueil et...
désir d'assurer sa descendance.

De cela du moins elle croyait pou-
voir se défendre. La vie lui semblait
dure et haïssable parce que vrai-
ment trop conventionnelle.

Elle laissa passer la plus grande
partie de la nuit sans penser à pren-
dre de repos. Elle marcha à travers
sa chambre jusqu 'au moment où les
premiers sons de cloche du petit vil-
lage annoncèrent les messes mati-
nales.

Alors seulement elle pensa à se
mettre au lit.

Sa résolution était prise, mais son
orgueil se cabrait.

XX

Ce même soir, Guilroy était en
proie à un conflit de sentiments.

Il regrettait l'impulsion qui l'avait

amené à choisir Aubrey comme in-
termédiaire entre sa femme et lui. Il
pensait qu 'il aurait mieux fait d'aller
lui-même la surprendre à Christelas.

Pour la première fois il pensait
que Gladys le pesait aux balances de
sa belle intelligence et pouvait le
juger insignifiant et trop léger. II
n'avait évidemment pas répondu aux
rêves de son imagination..

Lui qui n'avait connu que des
amours faciles était maintenant ja-
loux sérieusement , non pas seulement
d'un coeur de femme, mais d'un cer-
veau et d'une âme d'élite.

La nuit était venue sans qu'il eût
pensé à chercher dans Paris l'une
de ces multiples distractions qu 'il
appréciait tant autrefois.

Un domestique entra , un télégram-
me en mains.

Il s'en saisit avidement.
« Je ne suis chargé d'aucun mes-

sage en réponse à votre lettre >, té-
légraphiait Aubrey, « mais je crois
que votre sort est entre vos mains,
venez vous-même. »

Il resta un instant immobile com-
me il arrive après des heures d'an-
xiété.

Ce fut le moment que sa sœur
choisit pour venir le surprendre.

Elle ne pouvait plus mal choisir
son moment.

Il ne l'avait pas revue depuis l'été
qui avait suivi la mort de Vernon et
le souvenir des lettres qu 'elle lui
avait écrites contre Aubrey et Gladys
lui était odieux.

Elle avait toujours été du reste
pour lui l'oiseau de mauvais augure ,
la morale haïssable et la vertu rébar-
bative.

— Comment êtes-vous à Paris ?
lui demanda-t-i l sans excès d'amabi-
lité.

— C'est là votre accueil après plus
d'un an de séparation ?

— Je ne sais pas exprimer ce que
je ne pense pas. Je suis tellement
sûr que vous ne viendriez pas à moi
si vous n'aviez pas de mauvaises
nouvelles à m'apporter. ¦•

— Vous êtes injuste, dit-elle, je
viens de faire un voyage pénible...

— Je ne suis pas injuste, mais
vous n'avez jamais cessé de me tour-
menter. J'ai reçu toutes vos lettres
en Italie , elles m'offensaient et me
dégoûtaient... Vous avez toujours
haï ma femme. Vous reconnaissez la
noblesse de sa nature et cependant
vous avez toujours été sans pitié
pour elle.

\

Et comme elle se taisait , il reprit
de» plus en plus irrité:

— C'est vous qui l'avez avertie de
mes relations avec la duchesse, j'en
suis sûr maintenant.  Et vous lui avez
dit «qu 'elle était la seule femme que
j' aimais».

— Je pensais «qu'elle devait le sa-
voir».

— Les événements ont prouvé le
contraire. Vous avez calomnié même
Aubrey que tout le pays aime et res-
pecte. Vous avez calomnié ma fem-
me dont vous auriez dû être la meil-
leure amie et la première à la dé-
fendre , au lieu de répandre sur elle
des bruits calomnieux.

Hilda fut  un instant interdite. Mais
elle ne manquait  pas de courage et
elle allait toujours droit au but
qu'elle s'était proposé.

Elle réprima , non sans peine, la
colère soulevée en elle par les pro-
pos de son frère.

— Je suis venue seulement pour
vous poser une question:

« Est-il vrai que vous avez l'in-
tention de tenter un essai de récon-
ciliation avec votre femme ?

— De qui tenez-vous ce renseigne-
ment ? demanda-t-il froidement.

— J'ai entendu discuter cette pos-

sibilité vaguement dans le monde.
— Et alors ?
— Alors j'ai pensé qu'il fallait

vous crier casse-cou pendant qu'il
en est temps encore et je suis venue,

Vous ne pouvez pas vouloir agii
ainsi , ajoute-t-elle véhémente. Vous
ne voudrez pas traîner notre nom
dans la boue. Votre séparation a été
un affreux scandale , mais cette ré-
conciliation serait dix fois pire et
vous devez à votre famille...

— Qu'est-ce que je dois à ma fa-
mille ? demanda-t-il , devenant de
plus en plus calme, à mesure qu'elle
devenait plus violente.

— Vous devez à votre famille et à
vous-même de ne pas mettre de nou-
veau dans votre vie une femme qui
a vécu «sous votre nom» sans sa-
voir ce qu'elle a fait en voire absen-
ce.

— Comment a-t-elle vécu ?
— Comment ? Comme une femme

douée de quelque bon sens n'aurait
jamais vécu; ne recevant personne
sauf un seul homme...

(A suivre.)

G L AD Y S

SOMMEIIÈRE
connaissant le service de
table, parlant le français
et l'allemand, est deman-
dée. Certificats et photo-
graphie désirés. Entré*
immédiate ou à convenir.
HOtel de la Paix, Cernier.

On demande un

jeune garçon
sortant des écoles, pour
travailler & la campagne.
Entrée à Pâques. S'adres-
ser à M. Auguste Zenr,
agriculteur, FONTAINES
(Neuchatel). 

Je oherche, pour le 16
avril, pour l'Hôtel de VHle
les Verrières, un© bonne

sommeiière
de confiance et propre.
Certificats et photogra-
phie désirés, ainsi qu'une

fille de cuisine
sachant un peu cuire. Ga-
ges & convenir. — S'adres-
ser à Mme Roger Coullery,
hôtel de la Croix-Blanche,
Noiraigue.

On cherche une gentille
Jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans famille avec trois en-
fants. Place agréable. Of.
fres à. famille Trachsel, di-
recteur d'hôpital, Frutlgen
(O. B.). 

On demande une

JEUNE FILLE
5gée de 15 à 20 ans, sérieu-
se, pour le ménage et aide
au magasin, pour tout de
suite (libre le dimanche).
Adresse : épicerie Aeschll-
mann, Numa-Droz 127, la
Ohaux-de-Fonds.

Cuisinière
(bonne à tout faire) serait
engagée, immédiatement
pour ménage de cinq per-
sonnes. Offres soua chif-
fres P. 1947 N. avec pré-
tentions à Publicitas, Neu-
chatel.

Jeune homme
de 20 à 28 ans, robuste et
actif, trouverait place sta-
ble dans commerce de
combustibles du Vignoble.

Offres écrites sous chif-
fres D. M. 165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche
pour le 10 avril,

débutant
Intelligent et débrouillard.
Adresser offres écrites sous
A. B. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
hors des écoles, serait en-
gagé comme aide dans un
atelier de peinture et éma.11-
lage. Faire offres à case pos-
tale transit 33902, Neuchâ-
tel

^ On cherche une bonne

FILLE
sachant faire un petit
ménage. Vie de famille et
bons gages. — Adresse :
Château 15, Colomfoler.

Nous cherchons

commissionnaire
honnête et consciencieux,
hors des écoles, de 16 a
18 ans. Bonnes références
exigées. Se présenter chez
Ch. Trôhler fils, rue Cou-
Ion 6, Neuchâtel.

Jeune homme âgé de 17
ans, sachant traire et fau-
cher,

cherche place
chez un agriculteur. Hein-
rlch Brândll , Watt (Zurich).

Jeune Suissesse alleman-
de cherche place de

courtepointière -
couturière

chez bon tapissier. Offres
à Mlle Erika Meyer, Qur-
nlgelweg 18. Berne.

Jeune fille de 15 ans,

ùIë place
dans ménage soigné où eue
pourrait apprendre le fran-
çais et éventuellement
s'occuper des enfants. Vie
de famille désirée. Entrée
15 avril ou 1er mai. Offres
sous chiffres A6. 686 B.,
aux Annonces Suisses S.
A., Berne. AS586B

Jeune garçon âgé de 15
ans cherche place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. — Offres & E.
Tschlrtl, scierie, TJnterter-
zen a'Wallensee (Salnt-
Gall). 

Deux soeurs âgées de 15;ï
ans et 17 ans

cherchent places
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, où elles pourraient
apprendre la langue fran-
çaise. La plus âgée pour le
ménage et le magasin, la,
plus Jeune dans un ménage
avec un ou deux enfants.
Offres aveo mention des ga-
ges â B. Ltariiegger-J'ell..
mann, contremaître, Bahn-
strasse, Wauwll (Lucerne).

Peintre
en bâtimeni

qualifié cherche place.
Eventuellement comme
contremaître. Bonnes ré-
férences. Entrée à conve-
nir. S'adresser sous chif-
fres E. F. 176 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche un

apprenti boucher
intelligent pour tout de
suite dans une bonne bou-
cherie - charcuterie. Patron
de l'Union des bouchers.
Vie de famille et bons
soins assurés. — S'adres-
ser à Ernest Portner, bou-
cherie - charcuterie, - BEB-
THOTJD. Tél. No 12 91.

Jeune homme intelligent,
âgé de 15 ans, aveo cinq
ans d'école secondaire,
cherohe pour le 1er mal
une place

d'apprenti
de commerce

dans la Suisse française.
Adresser offres à Peter
Finit, Bruttelen (Berne),
tél. 8 36 72. 

Apprenti relieur
demandé par l'atelier de
reliure Gaston Frey, Orolx-
du-Marché, Neuchâtel.

On demande

GARÇON
robuste et honnête comme

apprenti
boulanger-pâtissier

S'adresser: Pâtisserie-bou-
langerie Llscher.

MARIAGE
Employé de commerce,

situation assurée, 37 ans
(paraissant moins), céli-
bataire, habitant Bâle, dé-
sire faire la connaissance,
en vue de mariage, d'une
Jolie Jeune Suissesse ro-
mande cultivée, tendre et
gale, aimant, comme lui,
lecture, théâtre et cinéma,
Réponse détaillée avec In-
dication d'âge et photo-
graphie récente sous chif-
fres S. M. 179 au bureau
de la Feuille d'avis. Inter-
médlalres s'abstenir. 

Quel capitaliste
aiderait Jeune agriculteur
sérieux et bon travailleur,
pour l'achat d'une ferme
de 30,000 fr.; affaire sé-
rieuse. Pourrait disposer
d'un petit appartement
pour séjour d'été & la
campagne, à 20 minutes
d'un village du Vignoble.

Faire ofres écrites sous
chiffre E. M. 175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Faites installer un
moteur électrique

sur votre
machine à coudre
Facilité de pageme nt
depuis Fr. 7.50 par mois
H .  W E T T S T E I N

Grand-Rue 5 - Segon 16
Tél. 5 S4 24 

Perdu au bord du lac, un

gant de peau
daim doublé. Le rapporter
contre récompense à Lei.
bundgut, Seyon 8. 

Perdu le 24 mars entre
le cinéma Palace et mm.
versité une

montre-bracelet or
(pour dame). Prière de la
rapporter contre récom.
pense. — Adresse: Institut
ménager «Monruzy», Mon.
ruz. Tél. 5 24 42.

On oherche à acheter bon

piano d'étude
BRUN, en parfait état, cor-
des croisées et cadre métal,
llque. Faire offres avec prtot
sous S. W. 173 au bureau
de la Feuille d'avis. 

BlDGlOlS suis amateur
Place des Halles 13 A. Loup

« Science et Vie»
toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup
¦ I ivretc anciens et moder-

ssslwicanes sont achetés
Place des Halles 13 A. Loup

On achèterait
d'occasion, commode, ta-
blés, chaises, buffet â une
porte. — Faire offres sous
C. T. 161 au bureau de 18

i Feuille d'avis.

Tableaux EUlliïHT
Place des Halles 13 A. Loup

Aux Occasions
Achète, vend livres, hablU
Place des Halles 13 A. Loup

Timbres
collections, pièces rares, iota,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDEB, Saint-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 10

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hotel-de-
Ville. Neuchâtel, achète du
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 / 5 38 07. •

On cherche une bonne

sommeiière
entrée tout de suite ou
date à convenir. Faire of-
fres â l'hôtel de la Loyau-
té, les Ponts-de-Martel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
cinq personnes. Vie de fa-
mille. Gages selon enten-
te. Occasion d'apprendre
la langue allemande. —
S'adresser â Mme Walter
Schwab, magasin dechaus-
sures, Chlétres, tél. 9 48 03.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre, éventuellement hors
des écoles, protestante,
dans un ménage simple.
Place facile. Soins à en-
fants d'un et deux ans.
Bonne chambre et pen-
sion ainsi que vie de fa-
mille avec quelque argent.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
à Mme Théo Weber, con-
tremaître, Bankweg 524,
Wohlen ( Argovie ).

On cherche une

JEUNE FILLE
d'office, docile, dans une
bonne confiserie à Thoune.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Of-
fres au bureau de place-
ment Htltbrand, Thoune,
tél. 2 25 71. 

Jeune fille
connaissant le service de
table et du restaurant, est
demandée par les Tilleuls,
hôtel-pension, à Gorgler.

On cherche pour le 1er
avril Jeune

sommeiière
honnête et de confiance.
— Demander l'adresse du
No 174 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne
cherche remplacements
dans ménage. Adresser of-
fres écrites è, R. H. 163 au

I bureau de la Feuille d'avis.

Aux Occasions
Allez-y pour tout

Place des Halles 13 A. Loup

Raclette
vala isanne

Café des Saars

MARAIS
dans la vallée des Ponts
de-Martel d'une surfao
de 46,000 m! à louer tou
de suite et pour les sai
sons prochaines. Pour toui
renseignements demande
l'adresse du No 161 au bu
reau de la Feuille d'avis
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| INSTITUTS - PENSIONNATS j

Maturité fédérale
Aux trois dernières sessions ont tous réussi

les candidats présentés par le

COLLÈGE PIERRE VIRET
1937 : 23 élèves DEMT0FF 17 AtfDIL1944 : 81 élèves «BHIKEB 1# MWKIh
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon), LAUSANNE

Tél. 3 35 99

William-W. Châtelain Eï=
Conseiller familial - Problèmes d'éducation

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Association
sténographique
Aimé Paris

CONCOURS : 60, 70, 80, 90 mots
Vendredi 31 mars, à 20 h.

Collège deB Terreaux (Ecole de Commerce
jeunes filles)

Diplômes off iciels de VAssociation
Petite finance d'inscription

f TOUS LES MARDIS
Avec un bon verre de Neuchâtel...

pour les 10 heures...
pou r les 4 heures...

M DÉLICIEUX GNAGI
à PHôtel de la Fleur de Lys

SANS 1AJXE
SA.WS NOM
smpiiE
ET MODESTE

tel est le

RESTAURANT
de

l'Hôtel Suisse

Mademoiselle Berthe
PERROSEX et sa fa-
mille remercient leurs
amis et connaissan-
ces, ainsi que la gar-
de locale, de tous les
témoignages de sym-
pathie reçus à l'occa-
sion de leur grand
deuil.

Saint-Biaise, *
le 28 mars 1344.

Touchée des nom-
breuses marques de
sympathie et d'af-
fection reçues à l'oc-
casion de son deuil,
la famille de Mon-
sieur Raoul DERIAZ
exprime à tons ceux
qui y ont pris part sa
reconnaissance émue,

î Couvet,
J 27 mars 1944.

___HBS___SS_____I
r ¦

Avis de tirs
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu le

mardi 28 mars 1944, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h., dans la Combe-des-Ru z, au sud de la
Grande-Joux. Le jeudi 30 mars 1944, aux mêmes
heures à la Combe-aux-Fies (nord de l'hôtel de
la Tourne) .

Le public est prié de ne pas s'approcher des
emplacements de tirs et de se conformer aux
ordres des sentinelles. Le cdt. des tirs.

jgp____=____3__g

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

IÇkxahaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

ÉTUDE
Charles Gninand

Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 76

Importante compagnie suisse d'assu- L'/]
I rances sur la vie cherche, pour Neuchâtel E-

H et le vignoble,

i collaborateur capable 1
H Nous demandons : qualités de vendeur, [

I entregent, ardeur au travail, initiative, [
H qualités morales. ;,. ; ;;

Nous offrons : fixe, commissions, frais '
I journaliers, abonnement de tram, alloca- I

tion de vie chère.
Situation d'avenir pour élément capa- I

I ble. Caisse de prévoyance. Collaboration
I efficiente.

Candidats qualifiés sont priés de faire
I leurs offres avec curriculum vitae, co-
I pies de certificats et photographie, sous
I chiffres O. R. 168 au bureau de la Feuille
I d'avis. !

Fabrique de spécialités alimentaires introduite
auprès de la clientèle particulière, cherche

voyageuse repîésentante
pour la vente de différents produits. Dames sérieu-
ses et débrouillardes qui s'intéressent pour une
situation stable et rémunératrice veulent adresser
leurs offres détaillées avec photographie sous
chiffres V. 71/8, Publicitas, Berne. P 71/8 O

Nous cherchons, pour entrée immédiate, '<
de bonnes

couturières
^

***a
\ Se présenter à

n - U C M  0TGL

On demande

VENDEUSE
expérimentée en tricot à la main et ouvrages de
dames. Travail en collaboration avec la direction
du magasin. Poste de confiance demandant de
l'initiative et du goût. Connaissance de l'allemand.
Adresser offres écrites et détaillées sous chiffres
r> -in .i s \T k T> , , i , t ; , . . t . , , .  M„.»rt i-»A*~i

Pour Zurich , on cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants , parlant un peu l'allemand, de
bonne famille , pour aider au ménage et pour
coudre. Entrée 1er mai. Seule jeune fille bien éle-
vée et de bon caractère sera prise en considération.
Gages de début , Fr. 85.—. Adresser offres écrites
à N. L. 167 au bureau de la Feuille d'avis.

••••••••••••••••Grande menuiserie aux
environs de Bienne cher-
che un

apprenti
menuisier

Ecrire sous chiffres S 20880
U à Publicitas, Bienne.
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Club neuchâtelois d'aviation

ÉCOLE DE

VOL A VOILE
Préparation à la licence fédérale

de pilote de planeur
L'entraînement reprend tous les samedis après-midi

et dimanches, à Planeyse

Du 10 au 15 avril 1944

Cours pour débutants
(CERTIFICATS A ou B)

Rensei gnements et inscriptions chez : M. Edgai
Haldimann, Côte 46 a, Neuchâtel, tél. 5 39 57.

Délai d'inscription : 4 avril. 



HP Heuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Etat de
Neuchâtel , département des
travaux publics, de cons-
truire un couvert dans la
cour de ses Immeubles 1-3,
route des Gorges du Seyon
(art. 5170 du plan cadas-
tral.' Les plans sont dépo-
sés au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu 'au 10
avril 1944.

Police des constructions.
_
JL I COMMUNE

JfcJ PAQUIER
Mise au concours
La place d'administra-

teur est mise au concours.
Le cahier des charges

peut être consulté au bu-
reau communal. Entrée en
fonctions le 1er mal 1944.

Les offres de service ma-
nuscrites doivent être
adressées & M. Théodore
Caohelin, président du
Conseil communal, sous pli
fermé, avec mention: Pos-
tulation d'administrateur.
Jusqu'au samedi 8 avril
1944.

Le Pâquier, le 25 mars
1944.

Conseil communal.

VIGNES
Je cherche 5 à 8 ou-

vriers en blanc entre Neu-
châtel, Peseux et Auver-
nler. — Adresser offres
écrites à J. S. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PORCS
70 kg. environ, à vendre.

Redard, Cormondrèche,
tél. 6 1142. 

Beaux plantons
hivernes de choux, salades
et laitues chez B. Patton,
horticulteur, à l'ouest du
Crématoire. Tel. 5 43 23.

La bonne i

machine à laver
< Delphln » de fabrication
suisse, avec excellent mo-
teur à eau, Fr. 295.— seu-
lement; avec moteur élec-
trique Fr. 590.— franco
partout. Demandez pros-
pectus 1 — BECK & Cle,
PESEUX. Tél. 6 12 43.

Fiancés

Alliances
modernes

BIJOUTERIE
H. PAILLARD

SEYON 12

A taAte !
Les uns se rfimulssont de
faire un bon repitX, d'autres
redoutent ae seNVnettre à
table parce que leur esto-
mac les cnlcarifi. SI vous
souffrez de paôx d'estomac
ou dot roubles traostif s ,pre-
nez du a Eatfme Zetler»
(élixlr), le-yomrVnède natu-
rel bien yconnu \pour ses
vertus ci/rativefi. FaJtes vite
vp nœycl à voue rtibuchol»
pour pe pas Iviublrerl —
Flacons à fr.-.90j 1.RO.Vso.
5.5o4î 10.-. Toutes pharrW
cios et drogueries. C'est uh
produit de Max /aller Fils;
Romanshorn, PhBrmaçJe-
OsIneNJe produltsVpriatrn.

Maison Tondéc en 1863

A vendre un

piano noir
marque « Bluthner », un lu-
trin à pied, noir. Demander
l'adresse du No 140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aux Occasions
Livres, habits meubles, etc.
Place des Halles 13 A. Loup

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

Magasins Hleier
Poudre de coques de ca-

cao sans cartes, à 70 c. les
200 gr.; le cacao est très
rare, prenez alors notre thé
fines pointes.

A vendre une

contrebasse
ancienne et un

violoncelle
S'adresser: tél. 7 14 17.

AVENDRE
une paire de souliers daim
brun , neufs, pour dames,
No 36-37; une paire de sou-
liers chevreau bleu marine;
une paire de pantoufles de
cuir bleu marine; une paire
de pantotifles de gymnasti-
que, sans coupons; une
montre-bracelet dame; deux
raquettes de tennis; mor-
ceaux d'accordéon à prix ré-
duits. Occasion très avanta-
geuses. Demander l'adTesse
du No 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot 202 »
état de neuf. Adresser of-
fres écrites à A. B. 178 au

' bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un très bon

potager
à- gaz de bols, marque
«Echo s, à l'état de neuf.
— Demander l'adresse du
No 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

coffre-fort
« Monopole-Trésor », gran-
deur 40X35, pold6 55 kg.
environ. Demander l'adres-
se du No 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

génisse
de quatorze mois, croisée
scïrwyteolse. S'adresser à A.
Audergon, Boudry. Tél.
6 40 43. 

A VENDRE
vélos d'hommes, pousslnes,
petits coqs, du fumier. Je
recherche des lapins gros.
Jean Calderarl, Cernier.

A vendre d'occasion une

machine à coudre
réversible, sortant de révi-
sion, canette centrale, ins-
tallée pour ,las reprises. —
Livrée aveo garantie. Faci-
lités de paiement. Maga-
sin Helvetla, Adrien Clot-
tu, Neuchâtel, bas des
Chavannes.

Vélo de dame
chromé, trois vitesses «Stur-
mey», complet, comme neuf ,
pour 276 fr., chez H. Mill-
ier, Neuchâtel, rue du Bas-
sin 10. Tél. 5 36 46.

A vendre

lIM'esparatle
chez M. Albert Schreyer,
« Blolley ». Boudevllliers.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
70 fr., un buffet de cuisine
blanc et une couleuse 50 li-
tres. S'adresser à Mme Bail-
lod, magasin de cigares.
Parcs 56. 

A vendre une

poussette
bleu marine, en bon état.
Demander l'adresse du No
177 et le No de téléphone
au bureau de la Feuille
d'avis. 

RADIO '
modèle récent, quatre on-
des, cell magique, très
peu servi, cédé à prix in-
téressant. Soldes et occa-
sions Ch. Bemy, Fausses-
Brayes 5 et passage du
Neubourg.

BAIGNÉ dans de
l'huile d'olive exlra-
pnre , notre THON au
détail est un délice;
pas trop salé... Meilleur
marché qu'en boîtes.
Chez PRISI , Hôpital 10.

OCCASIONS
meubles, poussette, four-
neaux, livres policiers,
peintures, Jeu de fooball ,
pièces radios. Soldes et
occasions Ch. Bemy, Faus-
ses-Brayes 5 et passage du
Neubourg.

Société immobilière
du secours

L>e dividende de
1013 est payable
chez MM. DuPas-
quier, .llontmoliiii
et Cie, contre re-
mise du coupon de
dividende de 10 ï:5.

Vélo de dame
à vendre, superbe occasion.
Demander l'adresse du No
180 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

potager
grand modèle avec four,
très bon état ; convien-
drait pour restaurant de
campagne ou cuisine mili-
taire. Excellente occasion.
Restaurant sans alcool,
Colombier.

A LA MAILLE D'OR
Sous ic Théâtre M. Chnrplcr

BAS IDÉWÉ
de qualité insurpassabic

Timbres escompte

A vendre un

vélo d'homme
solide, noir, changement de
vitesses, éclairage, pneus en
bon état. Prix: 12o fr. S'a-
dresser dès 18 heures, Va-
langlnes 4, Neuchâtel.

Pousse-pousse
Prochain arrivage, modè-

le depuis 80 fr., à vendre
d'occasion. — Cycles-motos,
Chatelard, Peseux Tél.
6 16 85.

LAPINS
a vendre, Jeunes et adul-
tes, très beaux sujets. —
Demander l'adresse du No
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins Meier
Purée de pommes en boi-

tes; purée de tomates, trois
sortes... tomates coupées,
un régal...

A vendre deux

ruches D. T.
complètes. Belles colonies.
S'adresser à B. Blerl fils,
Chez-le-Bart.

A 
1IC18 il El ET 15 TONNES POULIES,
VCnUKC PALI?RS de toufe * di-¦u -.a_u. . i7____ mensions pour transmis-

sions à Fr. —.60 le kg.

A i  f%|| STO important choix de niachi-
il nés et matériel d'entreprise :

¦'"" ,n 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. 

ta* lire a iitii
comprenant deux lits, armoire à glace, table, table
de chevet, en noyer massif clair, à vendre :
Sablons 51, au premier à gauche. Visiter dès 10 h.

A vendre un

vélo
de course, trois vitesses,
boyaux à l'état de neuf,
S'adresser Chanet 3, S.
Burxl.

y oos ser ez ravie I
par la fraîcheur et l'éclat des tissus I

| de laine, de soie ou de fibranne I
lavés à la mousse Feva. Il y a des I
temmes qui affirment que les tissus J _flp "jlw
embellissent à chaque lavage. La I jÊÊ ?âà & «§̂  l̂ w!ip^ii
mousse Feva les enchante. 
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PLUS GRAND CHOIX
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6 RÉPARATIONS
U v^-j\^iw ^ ¦ " —-i-fcBs. et recouvrages

ti <y ^̂  ̂ viTE> BIEN ET BON MARCHé

Avant de f aire votre achat,
donnez un coup d'œil à notre

EXPOSITION
Rinupi IFII N0IR - BRUN'niuncuicu ou FANTAISIE J,

20.80 21.80 23.80 26.80
29.80 32.80 36.80 39.80

J. Klirth Neuchâtel
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^ÉH'I 
un 'ramage â tarfinsr~sW particulièrement bon

3J40ra8

Aluminium
Cuisine

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) 4 74 70

Représentants demandés dans toutes les
grandes localités

. Pour le S^LON « Pour les Petits»
T '̂ -k VOICI TROIS CHARMANTS VÊTEMENTS :(; ' *A

/ "̂ rf Of&y ?^ '"N tffti Ŝ  
Î UDCllS de cretonne fibranne carreaux bleu-blanc, rouge-blanc,

\t \\V%/ f \ \l \ ĵ §$fj  plaque avec fronces, petit col piqué blanc, " _ «c
/ ÛîTlTr l  X V* V VENTE LIBRE le 40 cm. O

fil M V U /  j h$b>- '̂ * *  
+ env. 55 c. par 5 cm.

f i  I I tVll/lfC-'*̂ ' j bh  i - KOD6tt6 en turitex fin damier bleu-blanc et rouge blanc, forme
/ HÂ  I / 1 \ C?>" \ I )>̂ ŷ ample, plis dos garni petit col bubi blanc, _> 7(1
SDi / I \ jfefcL 

y/{) ) VENTE LIBRE le 40 cm. O

\W ~\J J/ À \\ y/  + env' 50 c' par 5 cm-

s^ ~ ŝ^l\llf̂ charmant manteau
I V \  *D \ \ T n _y en 9ros douppion grège, dos froncé lastex , col rond, ;

I ^- \ \ \ l/  ̂ devant plis et piqûres, 07 50I / ^%m L-̂ -A \ VENTE LIBRE 
,e 45 cm

' -* 'j / •̂ - û̂ê r̂^̂ f I I "̂ env' ^ 'n ^ par ^
cm
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Une ligne impeccable...
par nos

corsets, gaines
et soutien-gorge

le complément indispensable de votre
nouvelle toilette de printemps

Encore un lot de CORSETS O QQ

et un lot de SOUTIEN-GORGE m QC

Gr __?,sjitf<gfTTf*SBTsffHL^i ^L
S E C C H A T E L

Entrée provisoire : Saint-Honoré 3
ou place Numa-Droz

>_M__M___W__MBMiMMPMB_^MM^

^
à SALLE des CONFÉRENCES

BIJÎHI ! Vendr edi 31 mars à 20 heures

m  ̂
Sous les ausp ices de la Société de Musi que

nÔjj de Neuchâtel

P C O N C E R T
r donné par

l'orchestre MusicaViva
Direction : Hermann SCHERCHEN

avec le concours de

EDWIN FI SCHER
et SILVIA KIND pianistes

P R O G R A M M E

CONCERT BRANDEBOURGEOIS No 3 en sol majeur J.-S. BACH
CONCERTO pour deux pianos, en do majeur . . . J.-S. BACH
GRANDE FUGUE op. 133 en si bémol majeur . . . BEETHOVEN
CONCERTO pour piano, en mi bémol majeur . . . MOZART
SERENATA NOTTURNA en ré majeur MOZART

pour deux orchestres avec timbales

Pianos de concert PLEYEL de la Maison «AU MÉNESTREL »

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50 et 6.60
Location « Au Ménestrel » Téléphone 514 29

étaj iche, protégée con-
tre choc, antimagnéti-

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

matique, 60 fr.
D. MARTHE

Horlogerie Grand-rue 3
U——————¦——¦

Tous ces articles chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATKL
Demandez catalogue gratuit

ALLIANCES
unies, ciselées, lapidées

E. Chariot, Neuchâte <]
(sous le Théâtre)

t̂£55à Toujours très grand choix
6^w ¥ de

lïfek CHARRETTES
S • .:LC__3®^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImsa /*""•> ,r. .w . 1 / 1  Visitez notre expositionglona /

/ci¥ f.siliiÊiiiiii
f̂c» NEUCHATEL

\§P/ ^-' 50 ans de représentation

8T T̂j_ 8̂'̂ ^

wm^
Kr_ . a

1 _^ JL. A H m * M c '̂

Dans toutes les pharmacies



Le printemps , d'entre
les saisons, est celle à
laquelle on ne peut pas
se soustraire.

Le printemps , d'entre
les heures de la vie ,
contient celles qu 'on ne
peut renier.

Le printemps , entre
les paysages du mon-
de, est celui contre le-
quel on ne peut s'en-
durcir.

Le printemps con-
tient plus de tristesse
et de douleur que l'hi-
ver, plus de joie et d'ar-
deur que l' été, car il

¦ n 'y a pas de laideur
qu 'il ne mette en lu-
mière , mais pas de pro-

messe non plus à la-
quelle il ne consente.

L'homme dompte
l'hiver et ses glaces.

L'homme asservit
l' été, dont les richesses
lui sont agréables.

L'homme s'accom-
mode de l' automne , en
lui accordant de la
poésie, en lui prenant
ses fruits .

Mais le printemps
s'empare de lui , le la-
boure et le console,
l' abat et le vivifie tour
à tour , et l'homme ,
étant son jouet , pleure
et sourit à sa domina-
tion.

Dominique DANIEL.

P̂^
fir ^^^»/^~^ ^—^ ? Atten t ion ! Retenez bien l'adresse :

L'heure est venue où
quelque chose doit chan-
ger.

L'air plus doux vous
a ravi, le ciel 'bleu pa-
rait nouveau, et l'on
s'étonne de voir au mi-
lieu de la ville des
rayons de soleil si pro-
pres.

Seulement, tout n'est
pas joie, dans le prin-
temps. Ce rayon de so-
leil, précisément, a fait
ressortir que votre cha-
peau est terne, que vo-
tre manteau aurait be-
soin d'être rafraîchi , que
votre visage porte la
marque de l'hiver, en
ion teint un peu fatigué ,
un peu trop p âle sous le ~
fard.

La première douceur
du printemps vous a devancé, et à côté de la joie
des yeux qui s'étonnent devant cette résurrection
des couleurs, les vestiges de l'hiver qui n'est pas
encore dépouillé fon t une ombre trop grande, et
dense comme un poid s. Un poids dont on ne sait
pas comment se délivrer.

Il y a de la force dans le pri ntemps, mais c'est
comme si elle ne pouvait que nous effleurer. Comme
si elle glissai t à la surface de la peau, sans pou-
voir nous insuffler le courage qu'il f a u t .  C'est ainsi,
chaque fois , aux premières heures du pri ntemps.
C'est ainsi, de nouveau, aujourd'hui. C'est l'heure
où quelque chose doit changer.

On cherche de la vraie forc e, pour dominer. On
cherche de la confiance , de l'harmonie. On cher-

che quelque cftoise qui ¦
brise la solitude, car on
se sent retranché de ce
concert de lumière. On
cherche à gauche, à
droite, dans le ciel el
dans le monde.

Parce qu'il y a tant
d'intensité dans ces pre-
miers beaux jours, ils
paraissent longs.

Longs comme si plus
' rien n'aurait jamais de

fin.
Alors, tous les mau-

vais fantôme s vous as-
saillent. Là, en p lein
jour, en plein soleil. Et
vous les laissez faire...

Mais là, d'un coup, on
ne sait pas comment —J »est-ce qu on saura, une
fois ? — c'est comme une
enveloppe qui craque, on

est en pleine lumière. On n'a discerné aucun fré-
missement, aucun indice. On est debout, seulement,
au milieu du soleil , dans le monde réveillé qui
nous est rendu. Il n'y a plus de fossé entre soi et
la joie . Même la pluie paraît bonne.

On écoute le chant de la vie. De la vie qui ruis-
selle, canalisée encore. Mais elle prend en s'achemi-
nant pa r ses milliers de voies la force , la vigueur,
l'élan, la fécondité qui forcer ont la porte qui est au
bout de chaque pri ntemps. La porte de l'été ati
delà de laquelle il y a la réalisation des
promesses, l'épanouissement du travail labo-
rieux de maintenant, la compensation des jours
d'effort , le triomphe de la lumière.

Henriette PELLET.

Avant que le printemps se soit emparé
du ciel et des bois, vous vous êtes pen-
chée, Madame , sur les journaux de mode ,
et la neige bordait encore le trottoir que
vous interrogiez impatiemment votre
modiste.

La voici maintenant , tout entière ré-
vélée, cette ligne nouvelle, et dans les
vitrines, comme dans les salons de mode,
ils sont dix , trente , et plus, les petits
feutres, les voilettes, les turbans « ado-
rables ».

La voici tout entière révélée, cette
fameuse mode printanière, et pourtant ,
vous hésitez encore avant d'adopter le
chapeau qui vous tente. C'est que, vous
l'avouez , il est « un peu » fantaisiste, un
peu extravagant , tellement inattendu...

Les nouveaux modèles, certes, sont
difficile à porter. Les maîtres de la cou-
ture ont décidé de rendre la femme tou-
jours plus longue, toujours plus mince.
Ils tirent parti des ressources que pré-
sente un chapeau volumineux. Car ils
sont grands, les nouveaux chapeaux,
mais tout en hauteur , et non plus, comme
les saisons passées, en éventail ou en
gâteau. Ainsi , en règle générale, tout ce
qui contribue à effiler la silhouette est
bien vu actuellement. Le turban gagne
encore en faveur. De Paris nous en sont
venus, véritables coiffures de Shéhéra-
zade, en soie naturelle, emprisonnant
toute la tête, avec, pour seul ornement
autre que les somptueux replis de l'étoffe,
une boucle de cheveux qui s'enroule dé-

licatement au milieu du front. Car plus
que jamais, et d'une façon très rigou-
reuse , la coiffure s'harmonise aux nou-
veaux chapeaux, en accentue la ligne, en
complète l'allure. C'est donc en fonction
de votre goût pour les cheveux relevés,
les boucles soignées ou les cheveux sur
la nuque que vous porterez votre choix
sur un tel modèle ou tel autre. Mais,
comme vous le constaterez rapidement ,
la ligne la plus pure et la plus en vogue
exige une coiffure relevée.

Quant aux matières en faveur , elles
sont pareilles toujours , feutre , déjà men-
tionné, voilettes , toujours flatteuses, qui
garnissent souvent la calotte d'un vrai
nuage, et ruban. Choux de rubans et bord
de paille, fleurs ou fruits, énormes nœuds

«
font l'essentiel des modèles les plus gra-
cieusement printaniers.

Nous avons dit que les chapeaux de ce
printemps 1914 sont difficiles à porter
Mais entre eux tous, des acides aux ten-
dres, des extravagants aux classiques —
il y en a de fort élégants — chaque fem-
me peut trouver celui qui convient à son
visage, à son type. Il est moins facile que
l'année passée de choisir rapidement entre
les nombreux modèles qui nous sont of-
ferts, car notre oeil doit s'habituer à la
nouveauté du style. Mais le bon goût et
le sens de la mesure qui vous ont guidée
ju squ'ici vous serviront encore cette fois,
autant que les conseils judicieux de toute
bonne modiste.

PASCALE.

CHAPEAUX... ... DE PRINTEMPS

r il Corset û Or
Il R O S É - G U Y O T

;*'! Madame,

jE&j Aujourd'hui plus que jamais, il s'agit
g/j£j d'acheter avantageusement et de s'as-
'$iii surer pour chaque dépense de la con-
U|g tre-valeur, tant au point de vue de la
feja qualité que du prix.
S? Les CORSETS qui sortent de chez
WM nous sont de qualité et donnent satis-
,R§ faction.

Hj S %  tlmDres S. E. N. et J.

COUTURE
attend votre visite pour vous pré-
senter les modèles de printemps .

Orangerie 8 Téléphone 5 20 42

Att ention ! Retenez bien l'adresse :
Fabrique de chapeaux Olivier MARIOTTI
Hôpital 5, 1" KTAUl! Gibraltar 8

Jolis chapeaux de Dames depuis 10 f r .  50
Modèles uniques

Transformations: Dames 2 fr. 80.
Nettoyage de chapeaux de Messieurs: 1 fr. 80

JWe„
«s.*t

K-M. CO**4*
NEUCHA TEL - Seyon 3, 1»? étage

El 
N E U C H A T E L .

! G ouïes les garnitures
de goût pour agrémenter
votre toilette de printemps

\̂ ^̂̂^ ^̂ ^

IN\ f ï  COMP TOIR
\v*YV >., DE SO IERIES
\YV\i/\Jt / tv M me Kùderll

\ ik ^ j \ i\-i La source de la nouveauté

f l \ v  en tissus ,
Il \ \ pour toilettes du p rintemps

§ £a coif tiwtê  6
^-*—et —L»*"—

^*"̂  créée, pour votre chapeau
de printemps soulignera discrètement votre beauté

L

C o i  f f u r  e e t  b e a u t é  / S

C Ç T "A" LJ 1 on faco c,° la Poste IvJ
E ¦ O I f \  I l  L I Tel. 5 «O *7 \\

(Hauleô (Modeô

Marie Millier
,. Terreaux 8, Vench&telvous o f f r e

ses jolis modèles de p rintemps \
TRANSFORMATIONS

Un teint claiz et lumineux...
... grâce anx soins de la spécialiste

Hedwika Haneôchka
Institut de beauté
Concert 4, Entresol — Tél. 519 51

|g -̂2—=— GQ ĝ)
Q ****6i f * a*-** g a îÔ ' aUôâi c°!o> ¦ L

/ leuziô que W P

te ls  sont les n o u v e a u x  OllCllDCClllX

Lde 
Mm e  Betty Durs t  G)

m o d e s , P l a c e  P u r r y  7 , an premier  
^

OM OQ6S Grand choix, tous modèles

Dernières M
nonveantés j».

Pnrkliardt
RUE DU SEYON (Immeuble Barbeg)

Tél. 5 25 47

x

j  t f j t j  _̂  ̂ n - n r - ET
¦ JU V̂ ^̂  ̂ M E S S I E U R S

~
^^^  ̂ attend votre visite pour

Téléphone 523 55 "0US Présenter ses mo"
Rue des Epancheurs 5 dèles. - Transformations
Neuchâtel selon désir.du printemps chez IIlWU£il£Hlt£>

Grand-rue 8

. \i sais sff t0ll

**r ^pour cela, adressez-vous
en toute confiance au

SUII DE COIFFURE
N.  CATTIN

Tél. 5 40 24 Sablons 20



L' a s s u r a n c e  viei l lesse
au Conseil  nat ional

Deux ans après
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Bn 1941, les cantons de Genève et de

Neuchâtel, usant de leur droit d'initia-
tive, demandaient au Conseil fédéral
d'étud ier, sans plus tarder, l'institution
d'une assurance en faveur des vieil-
lards et dos survivants eu utilisant, à
oette fin , les recettes provenant des
caisses de compensation. Il était en-
t9ndu que les dites caisses ne seraient
disponibles qu 'à la fin du ©ervioe actif.
Jusque-là, elles devaient rester affectées
à l'œuvre sociale pour laquelle elles
ont été spécialement oréées.

Mais le gouvernement trouva, alors,
tontes sortes de raisons pour Tefuser
d'entrer dans ces vues. A l'en croire,
d'autres problèmes, plus pressants, sol-
licitaient son attention et surtout, il
était prématuré de disposer des caisses
de compensation. Et, sans beaucoup de
formalités, on passa à l'ordre du jour.

Deux ans plus tard, les cantons de
Berne et d'Argovie [reviennent; à la
charge et, 60us une forme plus géné-
rale — en particulier en faisant
abstraction de toute précision concer-
nant la oonverture financière — de-
mandent à leur tour l'institution de
l'assurance vieillesse. Le canton de
Berne fixe même nne date pour l'en-
trée en vigueur: le 1er janvier 1947. au
plus tard.

Cette fois, le Conseil fédéral répond
affirmativement. Il prend même les
devants et le rapport n'est pas encore
publié qu 'il charge le département de
l'économie publique de constituer une
commission d'experts qui devra étudier
toutes îles questions que pose la reprise
des travaux législatifs.

Car, il ne faut pas se faire d'illusions.
Les travaux préparatoires prendront
quelques années. C'est bien pourquoi on
aurait gagné deux ans en donnant suite
aux initiatives de Genève et de Neu-
châtel, sinon dans leur lettre, du
moins dans leur esprit. Ponr nous con-
soler, nous dirons, avec la sagesse des
nations: mieux vaut tard que jamais !

La commission est unanime à recom-
mander d'adopter les conclusions du
rapport. L'assemblée ne décevra pas les
commissaires. Elle aurait bien mauvai-
se grâce à le faire après que M.
Dtetschi, de Bâle-Ville, eut exposé pen-
dant près de trois quarts d'heure toute
l'histoire des assurances sociales depuis
le vote du 6 décembre 1931 qui enterra
le projet Schuithess.

Le rapport en français était confié à
on nouveau venu, M. Philipona, de
Fribourg, qui suivit 60n collègue alé-
manique, en prenant quelques raccour-
cis toutefois.

L'occasion est bonne de « liquider »
nue motion et deux interpellations qui
tendent au même but que les initiatives
cantonale1?. L'auteur dc9 la motion, dé-
posée en 1942, se berçait de l'espoir que
l'assurance vieillesse porterait ses ef-
fets dès le 1er janvier 1944.

Au demeurant, on ns sai t trop pour-
quoi motionnaïre et interpe'l atenrs
éprouvent le besoin de parler, Le rap-
port dn Conseil fédéral, que confirme-
ront encore les déclarations de M.
Stampfli , mardi probablement. ïé-
pond par avance à leurs vœux, ifaïs,
du point de vue électoral, c'est le si-
lence qui est d'argent et d'or la namle.

G. P.

I L A  VIE
NATIONALE

Raid massif de la R.A.F
sur la ville d'Essen

L'aviation anglaise attaque le siège des usines Krnpp

Q. G. DE LA R.A.F., 27 (Exchange).
— Le commandement, des bombardiers
de la R.A.F. a choisi la ville d'Essen,
siège des usines Krupp et centre de la
région de la Ruhr, comme objectif
principal de l' o f f ens ive  aérienne dans
la nuit de dimanche à lundi. Essen
n'avait plus été attaqué par de gran-
des formations depuis juillet 1943 car
les dévastations causées à cette époque
paralysaient, cette puissante ville in-
dustrielle pour un certain temps.

Selon les rapports des pilotes de re-
connaissance qui ont survolé Essen au
cours des dernières semaines, on se
rendait compte qu'une vive activité de
reconstruction se manifestait et que
certaines exploitations de l'industrie
lourde allaient reprendre leur produc-
tion sous peu. Ainsi que l'annoncent
les pilotes des bombardiers britanni-
ques, « la ville est derechef réduite en
ruines et en cendres*. La dernière

attaque puissante contre cet objectif
avait permis de déverser plus de 2000
tonnes do bombes et le raid de la nuit
écoulée aura certainement atteint un
même chargement do bombes. Des nua-
ges bas ont empêché une observation
précise du bombardement, mais les pi-
lotes rapportent que plusieurs grands
incendies illuminaient le ciel.

Par ailleurs, de plus petites forma-
tions de bombardiers de la R.A.F. ont
attaqué d'autres villes Industrielles de
l'Allemagne, notamment Hanovre. Des
appareils de l'aviation Stratégique ont
opéré sur l'importante région do tra-
fic comprise entre Lille et les ports
français sur le canal de la Manche et
attaqué les objectifs ferroviaires de la
ville belge de Courtral, située à la
frontière française. De plus, les voies
de navigation allemandes ont été ' mi-
nées systématiquement. Seuls , neuf
appareil!) sont, signalés manquants.

La situation à est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Berim souligne
l'âpreté des combats

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

La bataille de Russie continue avec
une grande dp reté du secteur de Niko-
laiev — où les régiments russes au-
raient été repolisses au moment où Us
franchissai ent le Boug — jusqu 'à celui
de Pervomaisk , sur mie distance de
200 km. Les Allemands aff irment tenir
encore les rives du Boug et ils ajou-
tent qu'ils disposent de têtes de pont si-
tuées de l'autre côté du fleuve.

Dans un autre secteur où la lutte est
parti culièrement pénible pour la dé-
fens e allemande, entre Pervomaisk et
Tarnopol, le front , d'après les informa-
tions allemandes, suit la ligne Pervo-
maisk-Beltsy en franchissan t le Dniestr
à l'ouest de cette dernière ville.

On reconnaît ici que les combats sont
dif f ici les et on ajoute que la bataille
qui se déroule actuellement est une ba-
taille de mouvement. Les grandes atta-
ques russes se dirigen t en di rection du
Prouth et entre le Dniestr et Pervo-
maisk. Les Russes lancent une attaque
concentrique qui est en pleine évolution
à l'ouest de la ville de Beltsy. L'autre
pous sée russe de grande envergure qui
menace le Prouth également part du
secteur situé au sud de Proskourov.

Quant à la bataille qui se déroule
entre le Dniestr et Pervomaisk , elle est
encore indécise. On signale dans ce sec-
teur de nombreux combats rapprochés.
Dans la région allant de Novel d Styr,
la lutte est plus stationnaire quoique
acharnée également.
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Le roi Victor-Emmanuel
promet aux Alliés

de ne pas s'opposer
à tout changement

constitutionnel
NAPLES. 28 (Reuter). — Dans un

document non publié jusqu'Ici et qui ,
après approbation expl ic i te  du roi, a
été transmis par le maréchal Badoglio
à la commission de contrôle alliée, le
roi Victor-Emmanuel promet à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis de
ne pas s'opposer à tout changement
constitutionnel demandé par le parle-
ment librement élu par les représen-
tants du peuple.

Ce document, rendu public lundi
par M. Vito Reale, ministre de l'Inté-
rieur, comporte six promesses:

1) Le premier ministre actuel res-
tera au pouvoir Jusqu'à ce que le gou-
vernement rentre à Rome;

2) aussitôt que la capitale aura été
débarrassée des Allemands, on procé-
dera à la formation d'un gouverne-
ment comprenant les leaders de tons
les partis à l'exclusion de toute per-
sonne compromise avec le fascisme;

3) dans les trois mois qni suivront
la déclaration de paix, les élections
auront lien pour la Chambre des dé-
putés:

4) le parlement a la faculté de dis-
cuter les institutions de l'Etat et de
les transformer complètement s'il le
désire ;

5) le pays, ainsi librement consulté,
sera maître de sa propre destinée:

6) la couronne accomplira fidèlement
la volonté du pays exprimée par les
représentants librement élus par la
nation.
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T UR E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 mars 27 mars

Banque nationale .... 695. — d 690. — d
Créait fono. neuchât 610.— 610.— d
La Neuchâtelolse 470.- 'd 470.- d
Câbles élect. Cortalllod 3050.— d 3050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.- d 1600.- d
Ed. Dubled & Cle .. 490.— d 495. — d
Ciment Portland .... 910.— — .—
Tramways. Neuchatel 505.— 508.—
Klaus 160.— d  165.—
Etablissent. Perrenoud 430.- d 430.- d
Cle vltlcole. Cortaillod 400. — d 380.— d
Zénith S. A ord 135.— d 140.—

> » prlv. 140.- 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 103.— 103.- d
Etat Neuchât 4% 1932 103.- 103.-
Etat Neuchât 2U 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 100.60 d
Ville Neuchât. i% 1931 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch -d -Fds4-3,20% 19S1 86.— d 86.— d
Locle 4^, -2 .55% 1930 86.— d 86.— d
Crédit F N 3%% 1938 100.75 d 101.— d
Tram de N i%% 1936 102.25 d 102.25 d
J Klaus *>/,% 1S31 101.— d 101.50 d
E. Perrenoud 1% 1937 101.— d 101.- d
Suchard 3%% 1941 102.25 d 102.25 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 95.— d 95.— d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 mars 27 mars

Banque commerc. Bâle 265. — d 265.— d
Sté de banque suisse 471.— d 470. — d
Sté suis, p. l'ind élec 234. — d 232.— d
Sté p. l'industr. chlm 5000.— d 5025. — d
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 8900.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 mars 27 mars

3 % % Ch. Fco-Sulsse 518.- 520.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 486.— d 482. — d
3 % Genevois à lots 133. — 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 53.50 53.— d
Sté gén p. l'ind . élect. 140.— d 146.—
Sté lin franco-suisse 65. — d 67.- d
Am europ secur ord. 37.75 37.75
Am. europ. secur. prlv. 340.— d 345.—
Aramayo 37.50 d 37. —
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui, billes B (SKF)  223.— 221.- d

BOURSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 24 mars 27 mars

3% C.F.F. dlff. 1903 99.40% 99.35%
3% O.F.F 1938 84.40% 94.-%
8% Défense nat 1936 101.50% 101.50%d
3y2-i% Déf. nat. 1940 104.75%d 104.70%d
3U% Empr. féd. 1941 102.75% 102.70%
3K% Empr. féd. 1941 100.20% 100.20%
3yt % Jura-Slmpl. 1894 101.90% 101.50%
3%% Goth 1895 Ire h. 101.50% 101.50%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A 326.— d 325. — d
Union de banq. sulss- 655.— d 656.—
Crédit suisse 513.— d 513.- d
Bque p. entrep. électr. 365.— 363.— d
Motor Columbus .... 322. — 322. —
Alumln Neuhausen .. 1765.— 1760.—
Brown, Boverl & Oo. . 580.— d 585.—
Aciéries Fischer 885.- d 885.- d
Lonza 725. — d 735.—
Nestlé 826.— d 828.— d
Sulzer 1185.- d 1195.- d
Pennsylvanla 113.— d 112.—
Stand. OU Oy of N. J. 200.— d 200.- d
Int. nick. Oo of Oan 130.- d 128.- d
Hlsp; am. de eleotrlo. 1015.— 1015. —
Italo-argent. de electr 135.— 135.—
Royal Dutoh 428.- d 427.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 mars 27 mars

Banque cant. vaudoise 675.— d 680.—
Crédit foncier vaudois 680.— o 677.50
Câbles de Cossonay .. 1775. — d 1780.—
Chaux et ciments S. r. 560.— d 535.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
24 mars 25 mars

Allled Chemical & Dye 143.50 144.50
American Tel & Teleg 157.25 157.25
American Tobacco tB» 62. — , 62.12
Consolidated Edison .. 22.26 . 22.25
Du Pont de Nemours 144.— 144.62
United States Steel .. 53.— 52.38
Woolworth 39.38 39.12

COURS DES CHANGES
du 27 mars 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.20 6.45
New-York — .— 4.33
8tockholm 102.55 102.80
Milan a... -•- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires .... 96.50 98.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfltelolBe

ÇEurtcfi institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

Nouvelles précisions sur
les événements de Hongrie

Les événements ' dans le sud-est européen
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Comment M. de Kallay fut contraint de quitter son poste
ISTAMBOUL, 27. — D'um envoyé spé-

cial de l'agence Reuter:
c J'ai appris aujourd'hu i d'un diplo-

mate hongrois — le premier arrivé en
Turq uie depuis l'occupation de son pays
par l'Aliernagine, il y a plus d'une se-
maine — la mandera dont M. de Kal-
lay a été contraint de quitter son poste.
Il avait été tenu dans une ignorance
complète des négociations préliminaires
menées à Berlin par M. Stojay, mainte-
nant premier ministre, qui traitèrent
principalement du transit à travers la
Hongrie de quinze divisions alleman-
des. Il était tacitement entendu que de
petites forces allemandes resteraient en
Hongrie.

» Ces négociations portèrent égale-
ment sur le renforcement des mesures
de sécurité eu Hongrie par l'élimina-
tion de tous les éléments juifs et d'ex-
trême-gauche. Le régent de Hongrie,
l'amiral Horthy, qui avait été Informé
confidentiellement de ces discussions
par le ministre d'Allemagne à Buda-
pest, était absolument convaincu de la
nécessité qu'il y avait de donner aux
forces allemandes toutes facilités en
raison de la proximité de l'armée rouge
des frontières hongroises et pour que la
Wielvrmacht puisse aider la Hongrie à
ee défendre.

» Le diplomate hongrois a ajouté que
lors de la Téunion avec le chancelier
Hitler, à Berchtesgaden, le 19 mars, le
régent Horthy, qui était accompagné
du général Szombathelyi et du oiinis-
tne de la guerre Soatay, avait accepté
les demandes allemandes à condition
que l'intégrité de l'Etat hongrois ne
soit pas violée et que les Allemands
n'envoient pas d'agents de la Gestapo
ou de troupes S.S. en Hongrie. Lorsque
la délégation rentra en Hongrie, M. de
Kallay Tefusa de souscrire aux engage-
ments du régent Horthy et donna sa
démission. M. Bella Imredy, ancien pre-
mier ministre, invité à former le nou-
veau gouvernement, refusa de prendre
•le ipouvoir.

» Là-dessus, M. Stojay, qui était ren-
tré de Berchtesgaden avec le régent
Horthy, assuma tes fonctions de pre-
mier ministre.

» Le diplomate dît que pas te moin-
dre signe de résistance n'a été mani-
festé par la population lorsque les
trouoes allemandes ont fait leuT entrée
en HongTie. Toutefois, en certains en-
droits, des groupes isolés de troupes
hongroises ont offert «ne brève résis-
tance parce qu'ils n'avaient pas reçu à
temps l'ordre du régent de ne pas s'op-
poser aux Allemands.

» Le diiiplomate a confirmé que le nou-
veau gouvernement avait, par ses (pre-
mières mesures, fait emprisonner tous
les éléments démocrates., socialistes et
jui fs pro-alliés. Le gouvernement a été
prié paT H es Allemands d'nnnlioueT le«
lois antisémites déjà em vigueur et il
semble que CPOï ait été fa it.

» Le diplomate a révélé que le gou-
vernement Stojay avait necu l'assurance
du ministre d'Allemagne à Budapest
que les 35,000 réfugiés polonais actuel-
lement internés dans les cam ps en
Hongrie seraient déportés en Pologne
et en Slovaquie. »

Aucune manifestation hostile
à l'Allemagne n'a eu lieu

en Hongrie
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
Le ministre Schmidt, parlant à la

conférence de presse de son récent
voyag e en Hongrie, a af f i rmé avoir
constaté qu'aucune manifestation hosti-
le au Reich n'avait eu lieu en Hongrie.
Il n'a donné aucun commentaire sur
les décisions prises par les légations
hongroises en pay s neutres. Il a déclaré
pa r contre que le président Stojay al-
lait prendre des mesures pour résoudre
la question juive. Les Allemands re-proch ent aux j u i f s  hongrois d'avoir étél'obstacle principal à une collaboration
germano-hongroise.

Les chefs de la résistance
mettent un frein au zèle
des partisans français

LONDRES, 28 (Exchange). — La di-
rection du Mouvement français de la
résistance à Londres a fait adresser
lundi des instructions par la B.B.C.
aux patriotes combattant en France et
à tous les membres du Mouvement de
la résistance. Coux-ci ont été exhortés
à renoncer à l'établissement « de lis-
tes de traîtres », qui ne sont pas abso-
lument précises, détaillées et basées
sur des preuves. Par ailleurs, les parti-
sans ont été invités à renoncer à
adresser des lettres de mennees anx
« Quisltng » et aux collaboratlonnlstes
étant donné qu'elles engendrent une
agitation qui ne peut que servir l'Alle-
magne. Finalement, la direction du
Mouvement de la résistance défend
aux patriotes de former des tribunaux,
de prononcer des jugements et de par-
ticiper à des actions prétondues juri-
diques qui n'ont pas reçu l'autorisa-
tion expresse d'Alger et du comité de
Londres.

De Gaulle négocie
avec les communistes

LONDBES, 27 (Exchange). — Il res-
sort d'informations datées d'Alger et
communiquées au < Daily Worker » que
le général de Gaulle reprendra mardi
28 mars les négociations aveo les com-
munistes concernant l'entrée do ceux-ci
dans le Comité de libération. Ces né-
gociations ont été interrompues du-
rant quatre mois.

L'évacuation de la zone
méditerranéenne

VICHY, 28 (sp). — On apprend de
source autorisée que le nombre des
évacués de la zone méditerranéenne
atteint actuellement 270,000. Par dépar-
tement, le nombre des évacués est le
suivant: Var, 75,000; Hérault, 40,000;
Bouches-du-Knône, 90,000; Alpes-Mari-
times, 30,000; Aude. 20,000; Pyrénées-
Orientales, 10,000.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, imform.
7.36, disques. 11 h., émission matinale.
12,16, vartétés américaines. 12.29, l'heure.
12.30, Oaprtce espagnol, Btmsky-Korsalcov.
12.45, inform. 12.5&, Tango boléro, Llos-
sas. 13 h., le bonjour de Jack Rollan,
13.10, gramo-concert. 13.20, les virtuoses
des instruments & vent. 16.59, l'heure.
17 h., œuvres de E.-B. Blanchet, 17.45,
mélodies de Duparc. 18 h., communiqués.
18.05, voix universitaires, causerie de M.
Alfred Lombard. 18.15, disques. 18.25, le
plat du Jour. 18.35, disques. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., variétés. 19.16, in-
form, 19.26, programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, ohansons po-
pulaires. 20 h., « Trois... six... neuf...»,
comédie en trois actes de M Duran. 21.50,
Inform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, danses viennoi-
ses. 12.40, musique légère. 16 h., compo-
siteurs zuricols. 17 h., concert. 18 b... so-
nate en si bémol de E. von DohnanvL
19 h., musique variée. 20.15, concert. 2>1 n,,
Evocation radiophonlque sur la. vie de
Joachim von Watt

JURA BERNOIS
Faux bruits

et bombardements
Vendredi et samedi, le bruit a couru

à Porrentruy et en Ajoie, écrit le « Dé-
mocrate » que la E.A.F. bombarderait
à nouveau les usines de Sochaux. H
n'en fallut pas davantage pour provo-
quer un gros émoi dans une partie de
la population qui n'a pas oublié la tra-
gique nuit du 15 au 16 juillet 1943 et
plus récemment encore les bombes tom-
bées près de Cœuve. Dans la crainte
d'un événement aussi dangereux qu'une
nouvel le attaque des usines Sochaux,
certaines personnes sont restées en état
d'alarme, nous assure-t-on, une partie
de la nuit. A ce bruit fantaisiste on
ajouta avoir entendu la radio anglaise
annoncer « comme prochain un bombar-
dement des usines Peugeot ». On précisa
en outre que des tracts avaient été lan-
cés de l'autre côté de la frontière pour
inviter la population de la vallée d'Hé-
rimoncouTt à prendre d'utiles précau-
tions contre l'attaque imminente de la
B.A.F.

Or, aucun tract n'a été lancé dans
la région de Sochaux et la radio an-
glaisa n'a pas invité la population
française de la vallée à se garder d'une
prochaine visite de l'aviation alliée.
Toutefois, une nouvelle attaque contre
los usines Peugi?ot n'est pas oxclue. Les
Anglais savent très bien qu 'à Sochaux
le travail a repris depuis quelques
mois, qu 'on y fabrique des carlingues
pour avions do chasse Focke-Wnlf et
nue la production a augmenté depuis
1943. Dans o?s conditions, un bombar-
demen t est toujours possible.

Il est cependant regrettable que des
bruits dangereux , dos précisions quant
au JOUT, h l'heure do es bombardement,
sèment l'émoi chez nous sans aucune
ju stification.

COURTELARY
Pour la « route horlogère»
L'Association dos maires et présidents

de bourgeoisies du district do Oonrte-
lary, réunie en asî.ambléo générale,
fions la présidence de M. Herbert Lan-
dry, a voté nno résolution demandant
nu Conseil exécuti f du canton de Berne
de reprendre la question de la route
horlogère la Chnux-d.s-Fonds - Bienne
et de l'envisager sur une largeur de
7 mètres.

Carnet du jour
Cinémas

ThéAtre: 20 h. 30. Les misérables.
Rex : 15 h . et 20 h. 30. Toi c'est mol.
Studio: 20 h. 30. Nlklta.
Apollo: 20 h. 30. Mon curé chez les ri

ohes.
Palace: 20 h. 30. Maman.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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De graves incendies de forêts
font rage au Tessin

BELLINZONE, 27. — Depuis quel-
ques jours on signale nn grand nombre
d'Incendies de forêts, dus à la grande
sécheresse qui dure depuis le mois de
novembre. A Solduno, près de Locar-
no, nn grand incendie brûle depuis
quatre jours. Le feu a pris des propor-
tions gigantesques. Tous les efforts de
la population locale et des pompiers
sont demeurés vains jusqu'à présent.
Quelques maisons sont menacées. Les
bois qui s'étendent au-dessus d'Ascona
et de Bonco sont en flammes. La lueur
de ces Incendies éclairait, dimanche
soir, Locarno comme en plein jour.
Samedi un autre Incendie a éclaté au-
dessus de Giubiasco et dans les bois
des montagnes au nord de Belllnzone.
D'autre part, trois Incendies brûlaient
encore dimanche dans le val Maggia.

Un autre grand incendie est signalé
de la région du Monte-San-Salvatore,
près de Lugano. Le feu, qui a pris
dans les environs de Morcotc et de Fi-
Rino a fait, en deux jours, le tour de
la montagne et a atteint le sommet.
Il a duré trois jours et causé de gra-
ves dégâts. Les flammes s'élevaient à
nne trentaine de mètres do hauteur.
Partout les dégâts matériels sont con-
sidérables. De mémoire d'homme on ne
se rappelle pas avoir vu une si gran-
de extension des Incendies de forêts.

FEAUENFELD, 27. — Les élections
dn Grand Conseil thurgovien ont été
caractér isées par une forte poussée vers
la gauche. Le nouveau parlement comp-
tera trois sièges de plus parce que le
nombre des électeurs s'est accru depuis
W41. II aura la composition suivante :
Paysans 34 (38). radicau x 23 (29), so-
eialistes et syndiqués 32 (23), catholi-
qnes 23 (24), chrétiens-sociaux 4 (2),
jeunes paysans 2 (5), démocrates 1 (0),
économie franche 0 (1), soit en tout
119 sièges.

Une poussée à gauche
en Thurgovie
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Les commentaires
de Londres et de Berlin

sur le dernier
discours Churchill

La nation anglaise
doit être satisf aite

LONDRES, 27. — Du oornsapondant
de l'Agence télégraphique suisse à Lon-
dres:

« Fouir les gens de Grande-Bretagne,
un message de M. Churchill est tou-
jours un événement important, soit
qu'il parle de la situation internatio-
nale, comm>9 ce fut généralement le
cas jusqu'ici, soit qu'il insiste surtout
auprès de 6es auditeurs sur les pro-
blèmes de la politique Intérieure bri-
tannique comme il l'a fait dimanche
soir. On a enregistré ici, avec satisfac-
tion, son exposé sur les progrès réalisés
depuis un an et sa remarque que la
victoire viendra d'autan t plus vite que
le peisple britannique et les Alliés res-
teront unis entre eux. Quant à 6a décla-
rat ion contre les critiques de son gou-
vernement, il se peut qu'à l'étranger
on interprète mal cette intervention,
en oubliant que c'est le jeu normal
«n régime parlementaire et démocrati-
que, s

Dtscours f aible
et désappointant

dit-on dans la capitale
allemande

BERLIN, 27 (A.T S.). — Le dlsoours
que M. Churchill a prononcé dim anche
soir, à la radio, est considéré à la
Wiilhelmstrasse comme extrêmement
faibl e et en général désappointant. Ses
points principaux ne font état que d'il-
lusions et non de faits concrets. Ce ju-
gement est du reste partagé par la
presse anglo-saxonne et neutre.

On souligne, à ce propos, que M.
Churchill n'a pas soufflé mot des insuc-
cès de la (politique étrangère britanni-
que pas plus quo de la Pologne, de la
Charte de l'Atlantique et de la pré-
tendue collaboration entre les Alliés.

En ce qui concerne les questions in-
téressant en général le sort de l'Europe
et du monde en cas d'une victoire des
Alliés, il a répondu uniquement que les
temps seraient très durs.

* Pour épargner Rome. — L'activité
tendant ft faire reconnaître « officieuse-
ment » Rome comme ville ouverte s'est
poursuivie, lundi, au Vatican. Le cardi-
nal Maglione s'est entretenu avec l'am-
bassadeur du Reich prés le Saint-Siège ,
tandis que le pape Informait de la situa-
tion actuelle les cardinaux Plzzardo et
Jorlol

* Echec aillé à Cassino. — Malgré tous
leurs efforts, les Alliés ne sont pas parve-
nus k déloger les Allemands de Cassino
où la situation est caractérisée par un
Intense feu d'artillerie anglo-saxon. Sur
le front d'Anzio. on ne signale aucun
changement notable.

* Préparatifs finaux pour le second
front. — Il se peut que tous les trains
de voyageurs pour civils disparaissent des
lignes britanniques à n 'Importe quel mo-
ment, au cours des préparatifs finaux
pour le second front. L'effet serait d'im-
mobiliser complètement et indéfiniment
toutes les personnes ne se trouvant pas
en uniforme. Les chemins de fer ont
déjà élaboré Un projet de service de
trains de marchandises militaires et ce
ne serait qu'une question d'heures pour
que ceux-ci puissent commencer à cir-
culer.
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POUR ENFANTS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 22. Mar'.yse, à Armand-Henri Du-
volsln et & Mathilde, née Cattin, à Neu-
châtel.

23. Viviane-Anlta, & Auguste-Joseph
Loup et à Suzanne-Loulse-Marle, née
Chérlx, à Neuoh&tel.

24. Francls-Erlc, à Paul-Robert Hofer et
à> Louise, née GulHod, à Neuchâtel.

24. Pierre-André, & Marcel-André LindeT
et à Rose-Marie, née Kfiser , à Salnt-Blalse.

24. Gérald-Domdnlque, à André Werner
et à Louloe, née Martlnetti, à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
24. Ernst Buter et Gertrud-Esbeth Ma-

rugg. à Neuchâtel et a Saint-Gall.
DÉCÈS

23. Glacomo Parlettl , né en 1866, époux
d'Angela née "Andréa , a> Neuchâtel.

VIÏ.LE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fumée dans l'Im-
meuble No 10, ruo Promenade-Noire, le
mercredi 29 mars, & 8 heures.

Les habitants des malsons voisines sont
priés de fermer, pendant cette opération,
toutes les ouvertures des façades et des
toitures.



LA VILLE j
Concert de jazz

Plus de quatre cents personnes se ren-
contraient dimanche après-midi, dans les
salons de Beau-Rivage, pour assister à
la « Jam session », organisée par le < Hot-
club» de notre ville.

Le président de la section, après de
brefs remerciements, présenta les musi-
ciens qui jouaient dans la formation sui-
vante: R. Craen, clarinette et saxo ténor,
C. de Coulon, trombone, C. Matthey,
trompette, B. Perrtz, batterie, F. Coën,
basse, W. Moor, guitare, et C. Frleden,
piano. Tous musiciens de nos meilleures
ensembles suisses, ces solistes créèrent
une atmosphère qui, si elle n'était pas
purement « Dixieland », plut quand mê-
me au public, puisque les auditeurs ne
voulaient pas laisser les musiciens quit-
ter le podium.

Enfin, et surprise agréable, tous les
membres du sympathique ensemble neu-
châtelois, les « New Hot Players » se
trouvant dans la salle, la Jeunesse eut le
plaisir de danser, conduite par ces excel-
lents Interprètes du style « Dixieland ».

UG3 CONFERENCES

L'utilisation du légume séché
Pour remédier à la pénurie crois-

sante des denrées alimentaires et pour
assurer en partie notre ravitaillement,
l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation a jugé nécessaire de déve-
lopper l'action entreprise en Suisse
pour le séchage des produits agricoles.
D'autre part, il devenait de plus en
plus urgent de prendre toutes les me-
sures permettant l'utilisation des excé-
dents des récoltes, notamment en les
mettant à l'abri des altérations. Pour
encourager la préparation et l'acqui-
sition des installations de séchage,
l'O.O.A. a fondé en 1940 une commission
pour « la conservation par le séchage »
dont le siège est à Zurich.

Il y a actuellement en Suisse quel-
que 1100 (14 pour le canton de Neu-
châtel) entreprises de séchage qui ont
séché en 1943 (cantons d'Uri, Fribourg,
Soleuxe et Grisons non compris)
8,435,086 kg. de poires (3434). 3,116,642
kilos de pommes (10,699), 386,878 kg.
d'autres fruits (16,267), 4,776,576 kg. de
légumes (95,205), soit au total plus de
16,500 vagons de fruits et de légumes
(125). Les quantités séchées avec
les petits appareils de ménage ne sont
pas comprises dans ces chiffres. Préci-
sons d'autre part qu'en 1942, 100 va-
gons de pommes de terre ont été sé-
chées en tranches et que 350 vagons
ont été transformés en farine ou en
amidon de pommes de terre.

* *
L'office de propagande pour les pro-

duite de l'agriculture, dont le siège
est aussi à Zurich, fait en ce moment
une campagne en Suisse pour l'utili-
sation des légumes séchés. C'est à ce
titre qu'il a organisé hier après-midi,
à l'Ecole professionnelle des restaura-
teurs, à Neuchâtel , une conférence pré-
sidée par M. Byf , directeur de cet
office.

Le conférencier, après avoir salué la
présence de Mme Jeanneret, présidente
de la commission cantonale pour la
formation ménagère, les représentants
de la presse, les délégués des organi-
sations commerciales et hôtelières, des
sociétés féminines, de la Fiduciaire des
légumes, a donné quelques renseigne-
ments sur le développement de la cul-
ture des légumes qui a passé de
8500 ha. avant la guerre à 17,053 ha.
en 1943, sans compter les 5500 ha. des
petits planteurs.

L'année 1942 fut une année record
pour les récoltes de légumes (25,000
vagons). L'année suivante, les condi-
tions atmosphériques n'ont pas été
aussi favorables. Cependant, des quan-
tités considérables de légumes et de
fruits ont pu être séchées et stockées.

* * *
La période de froid qui a caractéri-

sé les trois premiers mois de cette an-
née ainsi que les difficultés d'impor-
tation de denrées alimentaires ont eu
pour effet de diminuer fortement les
offres de légumes frais. Les marchés,
de même que les magasins de pri-
meurs, ont beaucoup de peine à s'ap-
provisionner. Leg primeurs ne traver-
sent plus nos frontières et les légu-
mes mis en cave l'automne passé ont
presque complètement disparu. Seules
les pommes de terre sont encore en
quantités suffisantes.

On ignore en général dans le pu-
blic que de grosses réserves de légu-
mes secs ont été constituées l'année
dernière. Il convient de reconnaître
d'autre part que ces produits de la
terre conservés dans des sacs en pa-
pier ne connaissent pas la faveur des
ménagères. Pourquoi î On veut espér
rer qu'il ne s'agit pas de gourmandise,
mais que seule la méconnaissance de
la valeur nutritive des légumes séchés
est cause de cette mévente.

La conférence de M. Ryf a été suivie
d'une abondante discussion, puis les
participants ont eu l'occasion de dé-
guster plusieurs sortes de légumes sé-
chés préparés avec un art culinaire
consommé par l'Ecole hôtelière.

sa.

Observations météorologiîjmes
OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL

26 mars
Température. — Moyenne : 3,9; min.:

— 0,8; max. : 10,2.
Baromètre. — Moyenne : 726.7.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : faible à modéré Jusqu 'à
15 h. 30 environ; ensuite calme.

Etat du ciel: couvert le matin; légère-
ment nuageux à clair depuis 14 heures
environ.

Niveau du lac, du 26 mars, à 7 h.: 429 .03
Niveau du lac, du 27 mars, à 7 h. : 429.01

UN PROJET DE TROLLEYBUS DESTINE
A DESSERVIR LE HAUT DE LA VILLE

La question des transports en commun à Neuchatel
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La commune prendrait donc à sa
charge la correction de la route Ter-
reaux-Boine et l'élargissement de
celle de Comba-Borel de façon que
deux trolleybus du type normal de
Winterthour — 9 m. 60 de long,
2 m. 40 de large, 60 places — puissent
se croiser en n'importe quel point du
parcours. Le passage sous-voie de la
Boine serait déplacé de toute sa lar-
geur à l'est. Des bordures de trot-
toirs légèrement inclinées sont pré-
vues de chaque côté des routes en
forte déclivité, de façon à servir d'ap-
pui et de guidage aux véhicules. Le
revêtement de la chaussée est prévu
en petits pavés.

La déclivité du parcours du Per-
tuis-du-So'C sera réduite à 13,5 % et
celle du parcours de la Boine à 13,1%.
Ces déclivités peuvent paraître for-
tes, mais de l'avis de la section tech-
nique de l'office fédéral des trans-
ports, ces rampes ne constituent pas
un obstacle pour des trolleybus.
Rappelons que Lausanne a des dé-
clivités de 11,4 à 11,6% sur la ligne
de .trolleybus du Valentin et de 11,9%
à la Rasude. A Genève, la partie su-
périeure de la ligne du trolleybus de
Champel aura une rampe de 12 %.

En ou'lre, les travaux publics de-
vraient organiser penda nt la mauvai-
se saison un sablage convenable de
la chaussée et l'enlèvement immédiat
de la neige. Les voitures seront équi-
pées avec sablage automatique de
toutes les roues. Toutes les mesures
de sécurité connues sont ainsi envi-
sagées.

Le tracé qui a été choisi pour la
ligne 8 est sans conteste le plus di-
rect. Il présente également l'avanta-
ge de ne pas immobiliser des capi-
taux considérables et , comme on le
verra plus loin, contrairement aux
autres projets qui avaient été propo-
sés jusqu'à présent, cette solution
permet de reniter normalement les
investissements qui seront faits.

Précisons aussi que les artères
qu'empruntera le trolleybus auront
une largeur de 7 mètres.

Horaire et tarif
La Compagnie des tramways a pré-

vu, en principe, des départs de la ville
toutes les 10 minutes, les voitures cir-
culant alternativement dans un sens
puis dans l'autre de la grande boucle
des Parcs. La durée du trajet de la
course aller et retour étant de vingt
minutes, il faut deux voitures en ser-
vice simultané. Au moment de fai-
ble trafic, le soir par exemple, et aux
heures creuses de la. matinée et de
l'après-midi, les départ s n'auront
lieu que toutes les vingt minutes.
Par contre des doublures sont
prévues aux heures de pointe du ma-
tin, de midi et du soir.

Le tari f ordinaire est, sur la base
des tari fs actuels de la compagnie,
de 20 c. de la ville au bas de Comba-
Borel et de 30 c. au delà. Un voya-
geur allant, par exemple, au carre-
four rue Bachelin-avenue des Alpes

payera 30 c, que le trolleybus passe
par Comba-Borel ou par les Bré-
vards.

Le capital engagé
En raison du renchérissement des

matériaux, les prix d'achat sont au-
jourd'hui très flottants. Cependant,
le capital à engager a pu être évalué
comme suit par, la Compagnie des
tramways :
Quatre trolleybus à

100,000 fr 400,000.-
Ligne aérienne: 3,25 km.

à i fils de contact à
42,000 fr. .- 136,500—

Raccordement place Purry
avec trolleybus ligne 2
et supplément pour ai-
guilles et croisements
aériens 7,500.—

Agrandissement du dépôt
de l'Evole par une em-
prise au sud sur le lac
pour loger les nouvelles
voitures 296,000.-

Installation mécanique et
électrique à l'Evole . . 20,000.-

Imprévu 40,000.—
Total 900,000.—

Le financement des travaux se
résume comme suit :
Capital engagé par la Cie

des tramways . . . .  400,000.—
Emprunt obligataire . . 500,000.—
Travaux incombant à la

ville 450,000.—
Total 1,350,000.-

La rentabilité de la ligne
Avant de mettre définitivement

sur pied ce projet, la Compagnie des
tramways a tenu à procéder à une
étude approfondie afin de déterminer/
la rentabilité de la ligne 8. De ces
études, il ressort que l'on peut éva-
luer les recettes annuelles d'exploi-
tation à 150,000 fr. D'autre part, les
dépenses d'exploitation peuvent être
supputées à 90,000 fr. L'excédent
probable des recettes d'exploitation
serait ainsi de 60,000 fr. De cette
somme, il y a lieu de déduire une
perte évaluée à 9,000 fr. pour la con-
currence que fera la nouvelle ligne 8
à la station de la Boine du fu nicu-
laire Ecluse-Plan.

De ce fait , l'excédent net du compte
d'exploitation peut donc être évalué
à 51,000 fr.

Les dépenses s'établissent comme
suit:
Versement au fonds de re-

nouvellement . . .  > s 28,800.—
Intérêt d'un emprunt obli-

gataire de 500,000 fr. à
2 % intérêt 10,000.—

Intérêt du solde du capital
engagé par la compagnie,
400,000 fr. à 4 % . . . . 16,000.—

Divers s . 200.—
Total 55,000.—

Le compte de profits et pertes bou-
clé ainsi! par un déficit d'environ
4,000 fr. Pratiquement, la ligne pour-
rait être viable.

Un effort demandé
aux Neuchâtelois

La Compagnie des tramways, sous
réserve de l approbation de ses ac-
tionnaires, engagerait dans cette af-
faire une somme de 400,000 fr. Elle
Ïrrendraiit, d'autre part, à sa charge
es risques et périls de la construc-

tion et de l'exploitation de la nou-
velle ligne. Cependant, comme d'au-
ires" tâches l'appellent pour lesquel-
les elle devra vraisemblablement
engager de gros capitaux dans
un avenir prochain, elle ne peut
fournir elle-même les 500,000 fr. qui
sont encore nécessaires pour mener
à bien ce projet.

C'est pourquoi, considérant que de
très nombreux milieux intéressés au
développement de la t ville bénéfi-
cieront de la création de cette
nouvelle ligne, la Compagnie des
tramways a décidé de faire appel aux
particuliers et de lancer un emprunt
obligataire de 500,000 fr. au taux de
2 %. L'emprunt serait émis par la
Compagnie des tramways et rem-
boursable par elle en 20 ans.

On objectera peut-être que ce taux
est assez faible. Pourtant, la Com-
pagnie des trammays a le ferme
espoir que tous ceux qui disposent de
capitaux et qui ont à cœur le déve-
loppement de la ville consentiront à
favoriser ce projet qui permettra à
tout un quartier de notre cité de
prendre un nouvel essor et feront le
geste nécessaire.

De toute façon, la participation de-
mandée aux intéressés sous forme de
différence de taux d'intérêt n'est pas
considérable et en tout cas justifiée
en Tegard des avantages qui résul-
tent pour eux de la réalisation du
projet.

Il faut relever que le projet de la
ligne 8 ne pourra entrer dans la voie
des réalisations que si le capital obli-
gataire de 500,000 fr. est réuni. En
.conséquence, l'engagement des sous-
cripteurs devra, cela va sans dire,
être obtenu avant de demander la
concession fédérale, de passer les
commandes du matériel et avant que
la ville entreprenne — pour autant
que le Conseil général l'autorise —
la correction des routes.

Conclusions
Comme on le voit, il s'agit d'un

projet dont les répercussions écono-
miques pour Neuchâtel sont très vas-
tes. C'est l'avenir de tout un quar-
tier qui, jusqu'à présent, ne disposait
pas de voies de communication avec
le centre de la ville qui est en jeu.
Malheureusement, les conjon ctures
actuelles ne permettent pas d'obtenir
les matériaux nécessaires à la cons-
truction de la ligne aérienne et des
trolleybus et il faudra attendre la
fin de la guerre pour voir ces grands
véhicules sillonner les artères du
haut de la ville.

Toutefois, dès que le capital obli-
gataire aura été souscrit, la Compa-
gnie des tramways demandera la
concession à l'autorité fédérale.
Et une fois cette concession obtenue,
nous croyons savoir que le Conseil
communal sollicitera du Conseil gé-
néral le crédit nécessaire de 450,000
francs.

L'exécution des travaux envisagés
sur le parcours de la ligne 8 deman-
dera probablement une année ou
même plus. Ainsi, si ce n'est pas de-
main que Neuchâtel sera doté d'une
nouvelle ligne de trolleybus , du moins
pensons-nous que dans un avenir
prochain , pour autant que la guerre
soit bientôt terminée, le projet dont
nous venons d'entretenir nos lecteurs
sera entré dans la voie de la réali-
sation.

J.-P. P.

| VIGNOBLE
CORTAILLOD

Conseil général
(c) L'ordre du Jour de cette dernière
séance de la législature, présidée par M.
A. Barrelet, président, porte un seul ob-
jet : l'examen des comptes de 1943. Ces
derniers permettent de constater ce qui
suit:

Le déficit prévu par le budget était de
6628 fr. 65. En fait , les comptes accusent
un bénéfice de 482 fr. 73.

n convient d'ajouter à ces montants:
Versement au fonds de renouvellement du
service électrique, 6000 fr.; versement au
fonds de renouvellement du service des
eaux, 5000 fr.; réserves diverses, 28,600 fr.;
crédit extraordinaire voté en cours
d'exercice, 2000 fr.

Compte tenu de ces diverses sommes,
l'amélioration sur les prévisions budgé-
taires s'est montée à 47,711 fr. 38, résul-
tat dont plusieurs conseillers félicitent
avec raison notre autorité executive.

Voici les résultats de quelques chapi-
tres:

Domaines et bâtiments : Recettes,
29,293 fr. 40; dépenses, 26,713 fr. 94. Nos
vergers ont produit une recette brute de
4300 fr.

Forêts : Recettes, 106,221 fr. 20; dépen-
ses, 68,517 fr. 25. Notons en passant que
la surexploitation en bols de feu de 1940
à 1943 représente pour Cortalllod une
rangée de stères allant du haut de Cor-
talllod à Auvernler. Les stères livrés à la
râperle représentent une rangée de 3 km.

Assistance : Recettes, 8184 fr. 05; dé-
penses, 31,966 fr. 43.

Impôts: Recettes, 133,049 fr. 20; dépen-
ses, 564 fr. 35. La somme de 28,600 fr.
mise en réserve se décompose comme suit:
Part de la commune à l'achat d'une
moto-pompe, 3500 fr.; achat de mobilier
soolalre, 3000 fr.; dépenses extraordinaires
et d'après-guerre, 20,000 fr.; part de la
commune à l'achat de six écouteurs pour
le temple, 500 fr.

Notons à propos de cette dernière dé-
pense que l'Installation de ces écouteurs,
dont le coût total sera de 2000 fr. envi-
ron, permettra aux personnes à ouïe fai-
ble de prendre part aux cultes célébrés
dans notre temple.

L'augmentation nette de la fortune
communale est de 42,535 fr. 61.

Les comptes furent acceptés à l'unani-
mité.

LES FINANCES DU VILLAGE
Du rapport de l'expert-comptable ap-

pelé a vérifier les comptes, nous tirons
des renseignements intéressants sur les
finances de Cortalllod pendant la légis-
lature qui s'achève, soit de 1940 à 1943 :

La moyenne annuelle du mouvement
de caisse est de 1,088,800 fr. Voilà qui
représente pour notre administrateur
communal et ses collaborateurs un travail
et une responsabilité dont il convient de
les féliciter et de les remercier.

Les crédits extraordinaires votés pen-
dant ces quatre années se montent a,
108,842 fr., montant qui fut couvert par
les recettes courantes et par les fondsspéciaux, c'est-à-dire sans que la com-
mune ait été dans l'obligation de recou-
rir à un emprunt. Et malgré ces dépen-ses, il fut encore possible de réduire de83,328 fr. 60 le montant des emprunts
existants. Cette performance est due à
la bonne gestion des comptes, ainsi qu'àla progression constante du revfenu desImpôts, des forêts et des services indus-triels. Le solde actif a augmenté, en qua-
tre ans, de 73,511 fr . 99 et les fonds spé-ciaux de 142,549 fr. 93.

En fin de séance, M. J. Rosselet, pré-
sident du Conseil communal, annonça
que l'aménagement de la place de sport
du Petit-Cortaillod fait des progrès; la
commune a obtenu de l'Etat pour ces
travaux une subvention de 25 % du mon-
tant total du devis.

AUX MONTAGNES

EA BREVINE
Derniers devoirs

(c) Dimanche, une nombreuse assis-
tance accompagnait le convoi funèbre
de M. Ernest. Vautravers, qui avait at-
teint le bel âge de 92 ans. Depuis plu-
sieurs années le défunt vivait retraité
à Bémont, après avoir été cantonnier
de l'Etat pendant un demi-siècle.

LE LOCLE
Un nez cassé

(c) Samedi , vers minuit, dans un éta-
blissement public, un habitant du Lo-
cle reçut un coup de poing sur le nez
de la part d'un Valalsan. L'appendice
nasal de la victime fut cassé à deux
places. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de cet incident.

Assemblée annuelle
de paroisse de la nouvelle

Eglise réformée
(c) Dimanche soir, la paroisse de l'Eglise
réformée du Locle a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Henry
Primault, président du conseil d'Eglise.
Divers rapports administratifs ont été
présentés et adoptés ainsi qu'une modi-
fication apportée aux statuts de la pa-
roisse prévoyant une augmentation du
nombre des anciens de 35 à 40. En fin
d'assemblée, lecture a été donnée d'un
message du pasteur Jaquier, malade, sur:
« Les taches de l'Eglise et celles du pas-
teur. »

En pays iribourgeois
Un agresseur est identifié

par la police
La police lucernoise vient d'identi-

fier l'individu qui avait assailli une
dame, l'autre jour, pour lui voler son
sac à main. Il s'agit d'un réfugié alle-
mand, auteur d'autres agressions sem-
blables. Il avait dérobé un vélo à la
rue de Romont, ce qui lui permit de
se diriger vers Lausanne.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Assemblée paroissiale

(o) L'assemblée générale de la paTolsse
réformée de Fleurier a eu Vleu dimanche
soir au temple.

Après une lecture biblique, le secré-
taire donna lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée puis M, William
Lâchât, pasteur, président du collège des
anciens, fit part des principaux événe-
ments intéressant la paroisse pendant
l'exercice écoulé.

Du rapport de caisse, présenté par M.
Louis Rosselet, U résulte que les compte»
bouclent par un excédent de recettes de
413 fr. alors que le budget pour l'année
en cours accuse un déficit de plus de
300 Ir.

Les différents rapports ont été adop-
tés à l'unanimité. L'assemblée ratifia en,
suite la proposition du collège des an-
ciens en nommant MM. R. Wust et
Georges Leuba-Wyss, membres de cette
autorité.

C'est par une prière du pasteur J.-W,
Clerc que se termina la soirée au cours
de laquelle le Chœur mixte se fit enten-
dre à deux reprises.

LES VERRIÈRES
Concert du Madrigal

(o) Quelle Joie pour le critique de pou-
voir écrire des éloges sans l'ombre d'une
réticence et sans qu'on puisse l'accuser
de dityrambe ! Le Madrigal de Fleurier
vient de donner aux Verrières un. con-
cert qui nous laisse dans l'admiration.Sous la direction de M. Marc Junod,
chef è) la main ferme et au goût très sûr,
ses vingt-deux chanteurs nous ont offert
un programme à la fols copieux, varié
et d'une exécution parfaite.

Que citer de oe régal ? Donnerons-nous
la préférence à ces chœurs de la Re-
naissance française dont les voix ont tissé
d'harmonie avec une souplesse, une dis-
tinction admirables ? Faut-il choisir le
duo exquis de Carisslmi chanté par les
voix très pures de Mme Elisabeth Jéquler
et de Mlle Suzanne Perret ? Ou ce chant
des oiseaux que Mine Jéquler broda sut
un fond de voix d'hommes et qui fut st
sincèrement applaudi ? Ou encore oe dé-
licieux Noël d'Estramadoure que nous
aurions tant voulu entendre une seconde
fols ?... Il faudrait tout citer, car tout
avait été préparé avec le même soin et
tout fut donné avec une égale perfection .

Ce qu'on voudrait souligner Ici, c'est
la cohésion de ce magnifique groupe cho-
ral, cette solidarité du directeur et des
exécutants, cette soumission Joyeuse... et
récompensée au chef exigeant.
I«es CF.F. et la suppression

d'un passage à niveau
On sait que la question de la sup-

pression du passage à niveau situé au
kilomètre 40,200 du parcours les Ver-
rlères-Meudon est à l'étude, dans le
cadre du nouveau tracé de la route les
Verrlères-Neuohâtel. Il ressort des
pourparlers préliminaires qui ont eu
Heu à ce sujet entre la direction du
1er arrondissement, à Lausanne, et les
représentants du canton, qu'une con-
tribution allant jusqu'à 100,000 fr.
pourrait être consentie ' par les C.F.F.
pour permettre de remplacer le pas-
sage à niveau par un passage au-des-
sus de la voie.

Concert de la Société chorale
La «Messe solennelle » de Beethoven

CHRONIQUE MUSICALE

Face à ce chef-d'œuvre et â l'ef fort
magnifique que représente son exécu-
tion par la Société chorale de notre
ville, un compte rendu de journal n'a
en somme pas grand sens. S'il permet
de décerner publiquement, à qui de
droit, de juste s et mérités éloges et
d'exprimer la reconnaissance des audi-
teurs, avouons que les suprêmes beau-
tés de la Messe en ré et les , multiples
talents de ceux qui l'interprétèrent di-
manche dernier n'ont que faire des
quelques commentaires hâtif s et tout
approximatifs de la <t critique » offi-
cielle et se passent volontiers d'elle.

Sans doute, peut-on toujours cou-
cher sur le papier quelque phrase on
tournure conventionnelle qui satisfasse
chacun, mais quo sont les phrases en
regard de la réalité, de la grandeur et
de la puissance de la musique — et_ de
quelle musique s'agit-il ici 1 — en "re-
gard aussi de la qualité du travail
fourni et de l'art dépensé pour attein-
dre au résultat qui fut  celui de ce
concert î En présence de l'art « diffi-
cile », la critique est non seulement
c aisée J> mais souvent vaine et. inutile...

* *
« Art difficile », certes, que l'étude

fouillée et la mise au point de l'écra-
t sante partie chorale de cette messe,
à la tessiture si constamment tendue ,
avec ses multiples difficultés rythmi-
ques, ses brusques transitions, l'enche-
vêtrement polyphonique de ses fugues
colossales... « Art combien difficile »
que la coordination et la fusion — en
une demi-journée — des trois éléments
qui composent co prodigieux édifice
sonore: les solistes. le chœur et l'or-
chestre... « Art difficile » encore quo
la présentation eu concert sans dé-
fai l lance d'une œuvre qui ne laisse nul
répit à ses interprèles et où la moin-
dre inattention de la part des exécu-
tants et de leur chef peut être lourde
de conséquences...

A cet « art. difficile », M. Paul Ben-
ner a voué le meilleur de lui-même, à
savoir sa connaissance approfondie
et sa longue pratique de l'ora-
torio classique, son métier si honnête
et si sûr, sa probité foncière, sa fran-
chise, son élan et sa conviction; au-
tant do qualités qui commandent la
discipline et, l'enthousiasme de ses
choristes et marquèren t d'une touche
nette et puissante son interprétation
de dimanche dernier; autant do qua-
lités, ajoutons aussi, qui lui valent
l'admiration , l'estime et la gratitude
de tant de Neuchâtelois auxquels il
révèle, année après année , les plus
nobles pages de la musique.

« Art difficile » et dont les difficul-
tés résistent parfois aux meilleures in-
tentions et entravent le libre épanche-
ment des sentiments d'ardente piété
dont regorge cette musique. Peut-être,
en effet , pouvait-on souhaiter çà et là
plus de souplesse dans certaines tran-
sitions, plus de mystère, de ferveuor
contenue, d'abandon même dans ces
épisodes d'un si intime et profond re-
cueillement que sont Le Gratias agimus ,
le prélude du Benedictus et ce Benedic-
tus lui-même tout entier ou encore la
transition de VAgnus dei SJU Dona no-
bis pacem, là précisément où Beetho-
ven écrivit ces mots dans 6a partition:
« Prière pour la paix intérieure et ex-
térieure. » (Soit dit en passant, de^uels
accents ne se revêt pas à l'heure ac-
tuelle cet Agnus dei tout entier, avec
sa longue plainte du début, ses cris
angoisses des solistes à l'approche dos
bruits de guerre, et ses ardents appels
— tantôt Impérieux, tantôt rayonnants
d'espoirs — vers la paix..;)

* - *
Un admirable quatuor de solistes

contribua largement au succès de ce
concert. Faut-il décerner la palme à la
voix splendide et à l'art si noble et si
serein de Mlle Helbling ou à l'organe
si chaleureux et d'une si merveilleuse
aisance de M. Haefliger 1 Et pourtant
ni les moyens de Mme Margherlta Per-
ras, soprano d'argent, ni ceux de M.
Tappolet , basse royale, ne le cédant aux
deux premiers.

Le rôle de ces solistes est ici pri-
mordial et leurs parties non moins
ardues et périlleuses que celles du
chœur. Tous quatre s'en acquittèrent
avec une aisance, une richesse de
moyens et une sincérité d'expression
qui nous comblèrent. Par contre M.
Chll Neufeld , dans sa partie de violon
solo — une de ces cantilènes si belles,
si simples et si typiquement beetho-
voniennes, dont Wagner a pu dire
qu'elles étaient la mélodie de « l'hom-
me bon » — nous a pHru manquer de
ferveur. U faut dire qu 'il fut parfois
bien mal soutenu du côté des « bois »
qui manquaient de la plus élémentaire
justesse. M. Samuel Ducommun tint
avec grande maîtrise son importante
partie d'orgue.

Et nous nous réjouissons avec la So-
ciété chorale et son chef que, par deux
fois, le templ e du Bas se soit rempli
d'une foule avide de retrouver une fois
encore — mais dans une œuvre d'un
accès plus rare et d'une plus haute
spiritualité — lo message sublime du
génie beothovenien, qui lui est. par
ailleurs, si justement cher.

J.-M. B.

LE THÉÂTRE

n est d'usage, depuis que cette alerte
opérette connaît des succès durables et
« fait » des salles toujours bien garnies,
de mettre en vedette le musicien Franz
Schubert (Bruno Manazza), poète cha-
leureux , amoureux, timide, figure sympa-
thique et touchante, dans son rôle in-
grat auprès de la Jolie Hannerl. SI nous
choisissions, nous, le père des trois Jeunes
filles, ce Christian Tschôll (Walter Koch-
ner), animateur de toute scène où il
paraît , figure Joviale d'un héros d'Erck-
mann-Chatrian, acteur de grande classe,
sans l'esprit, sans le « dynamisme » du-
quel bien des choses de cette œuvre
tomberaient à plat ? A lui donc la palme,
et des félicitations chaleureuses pour ses
compositions de l'acte II , avec la dan-
seuse Grisi et avec son épouse, et , acte
III, dans le récit qu 'il fait de son rêve.
Ce comédien de la belle école viennoise
a eu un succès légitime. Hannerl la blon-
de, Jolie femme et habile chanteuse
(Grete Saar) partagea avec le baron
Schober , ami de Schubert (Manuel sil-
ten) la faveur du public qui apprécia
avec raison son Jeu animé et malicieux.
Egon Waldmann avait composé un per-
sonnage comique dont les cabrioles et
les pataquès étaient bien plaisants. Les
autres rôles masculins et féminins étaient
en général bien tenus, la troupe étant
homogène et formée de bons éléments;
l'orchestre n'était pas toujours d'accord
avec la scène, prenant, surtout dans le
premier acte, un rythme souvent trop
rapide, ce qui donna beaucoup de flotte-
ment; ensuite, la cohésion fut meilleure
et l'accord plus étroit entre chanteurs et
musiciens. Les Jolies mélodies, si connues,
et cependant point banales, choisies dans
le grand œuvre de Schubert , font tou-
jours le même plaisir et attirent toujours
un public fidèle; 11 était nombreux de
nouveau, hier soir , et remercia tous les
artistes par des applaudissements mérités.

M. J.-C.

Das Dreimàderlhaus

^̂Â/amaMce^
Christine, Dominique, Gilles et

Béatrice de Meuron ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit frère

Denis - Benoit
Le 21 mars 1944

Goubellat Tunisie

Monsieur et Madame
Albert HERMANN et leur fils Marcel-
André, hôtel-buffet de la Gare, Cor-
talllod , ont la grande Joie d'annoncer
à leurs clients, amis et connaissances,
la naissance de leur fils

Gilbert-Maurice
Le 27 mars 1944

Clinique du Bas-de-Sachet, Cortaillod

(c) Notre instituteur, M. Herbert Jacot-
Qulllarmod, depuis plusieurs années à
Bo ver esse, a été nommé au Landeron.
Oe départ fera un grand vide, dans no-
tre localité où M. Jacot-Guillarmod
était particulièrement estimé.

BOVERESSE
Dans l'enseignement
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Monsieur et Madame Edouard Mojon,
à Cernier;

Monsieur et Madame Roger Mojon ef
leur fils, à Hérisau;

Madame et Monsieur E. Alder-Mojon,
et leur fils, à Berne;

Monsieur et Madame Henri Mojon, M
Cernier;

Mademoiselle Marthe KJaenel. à New
châtel,

et les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part dtl

décès de leur cher fils, frère, beau-
frère, onole, neveu, cousin et ami,

Monsieur René MOJON
que Dieu a rappelé à Lui, le 26 marsi
dans sa 41me année, après de cruelles
souffrances.

Neuchâtel, le 26 mars 1944.
(Hôpital de la Providence)

Venez à mol, vous tous qui êtes
affligés, et Je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a ré-

pondu, et m'a délivré de toutes mes
souffrances. Ps. XXXIV, 6.

L'ensevelissement aura lieu à Cer-
nier, mardi 28 mars, à 13 h. 30.

Départ de la maison Brugger.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité du Cercle national a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur René MOJON
leur dévoué collègue et ami regrotté.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier.
mardi 28 mars, à 13 h. 30.__________________________

i

Les familles Brachotte, Steudler, Jo-
mini , Stambach , enfants Breguet, font
part du délogoment de

Madame Lucie BREGUET
née BRACHOTTE

leur sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente.

Peseux, le 26 mars 1944.
Et Dieu essuiera toute larme d»

leurs yeux et la mort ne sera plus;
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni peine, car les premières choses
sont passées.

Apoc. XXI, 4.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

mars à 13 heures. Départ do l'hospice de
la Côte. Lecture de la Parole à 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

39* Va l'abondance des matières,
une partie de notre chronique régio-
nale se trouve en cinquième page.
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