
AU TODR
il U BULGARE !

Où en est-on dans le centre et le
sud-est du continent ? Dix jours
après l 'installation des divisions alle-
mandes sur sol magyar, on ne dis-
tingue pas avec beaucoup p lus de
netteté les traits essentiels de la si-
tuation. Les dépêches publiées hier
ont esquissé une relation des évé-
nements qui ont abouti à la mise
au pa s de la Hongrie. Elles mettent
un peu mieux en relief le rôle joué
pa r le régent Horthy, lequel s'est
en somme incliné devant le fai t  ac-
compli, au rebours du président du
conseil, M. de Kallay, qui entendait
s'opposer aux exigences du Reich.
Mais , depuis que la parole est à la
Wehrmacht seule , un silence pro-
fond pèse sur l'ensemble du pays et
tout porte à croire qu'il durera aus-
si longtemps que l'occupation. En
Roumanie , même p hénomène. Non
content d 'imposer ses soldats à cette
autre nation « alliée », ^Allemagne
demande au maréchal Antonesco de
décréter la mobilisation générale
des forces roumaines.

Comme il ia fa i t  a toutes les heu-
res critiques de ce conflit , le chan-
celier Hitler , devant le danger qui
croit pour ses armées de l' est, en-
tend ne fa ire montre d'aucune fai-
blesse sentimentale. Il poursuit la
lutte avec une volonté farouche , et
la mise au pas de l 'Europe centrale
et sud-orientale lui paraissant une
nécessité stratég ique, il y procède
avec toute l 'énergie voulue. Il n'est
pas étonnant, dans ces conditions,
que les bruits commencent à courir
en ce qui concerne la Bulgarie aus-
si. Il apparaît infiniment probable ,
en particulie r, que les régents de ce
pays aient été convoqués au grand
quartier général du « f i ihrer », com-
me l'ont été , immédiatement avant
em, Horthy et Antonesco. Et il ap-
paraît tout aussi p robable qu'ils
aient été contraints pareil lement de
s'incliner devant les exigences alle-
mandes.

La Bulgarie n est pas en guerre
avec CU.R.S.S., mais elle l' est avec
les Anglo-Saxons , dont les ailes ont
bombardé cop ieusement Sofia à
maintes reprises. Il va sans dire que
le sentiment général des Bulgares
les incline à souhaiter une cessation
des hostilités avec les Alliés occi-
dentaux. On a fai t  état de l'envoi,
ces derniers temps, d' un émissaire
sofiote à Ankara qui aurait eu, au-
près des Anglo-Saxons, la même mis-
sion que celle qui f u t  confiée par
des cercles o f f ic ieux  roumains au
prince Stirbey. Seulement, l'obstacle
essentiel dans la voie de la paix
réside , pour la Bulgarie, dans le fait
qu'elle désire en même temps con-
server les avantages que lui a valus
son alliance avec l'Axe et qui consis-
tent dans les gains territoriaux réa-
lisés au détriment de la Yougoslavie
et de la Grèce.

Mais là, on peut en être assuré ,
Londres et Washington se montre-
ront inflexibles. Aussi la Bulgarie
espère-t-elle plutôt s'en tirer un jour
par la tangente, c'est-à-dire en
s'adressant à l 'Union soviéti que. Elle
table sur les sentiments d'« amitié
slave » qui ont uni naguère les deux
nations. Un for t  courant russophile
a toujours existé dans le peuple bul-
gare. Et certains estiment qu'une
équipe ministérielle dite de rechan-
ge, remplaçant au pouvoir le gou-
vernement germanophile de M.
Bochilov, parviendrait à f léch ir
Moscou, lequel consentirait en
échange de points d' appui sur la
nier Egée à laisser à la Bulgarie
certains des bénéfices obtenus au
cours de la guerre. Il est vrai que
de. rècentes déclarations de M. Bénès
Qui, lui aussi, prétend refléter l'opi-
nion du Kremlin, semblent réduire
cette thèse à rien.

Quoi qu'il en soit, ces velléités
bulgares de sortir de la lutte , sans
trop de- dommage , soit par l'appui
russe, soit par l'appui anglo-saxon ,
par aissent pour l'instant devoir être
étouffées dans l' œu f ,  par le fa i t  nou-
veau qui surg it en Europe balkani-
gue et qui est précisément la « mise
ou pas » à laquelle le Reich procè de
pré sentement dans ce secteur. On
conçoit que l'Allemagne, ayant sa-
crifié des forces  à l' occupation des
territoires hongrois et roumain, ne
désire nullement qu'une nouvelle
brèche s'ouvre sur le flanc méridio-
nal de ses troupes. La garantie que
>e gouvernement de Sof ia  lui demeu-
rera fidèle doit donc être obtenue
Pur Berlin. Et le meilleur moyen,
Pour que cette garantie soit e f f icace ,
est ici aussi de brandir la menace de
'o p résence de la Wehrmacht sur
•M bulgare. Il n'est pas exclu qu'à
'heure où nous écrivons cette me-
"ace ne soit réalisée.

* * *Ap rès les Italiens , après les Fin-
landais , après les Hongrois , après
'es Roumains, les Bulgares appren-
dront qu'il est p lus facile d'entrer
dans la guerre que d' en sortir.

René BRAICHET.

Les forces soviétiques occupent Niïolaîev
un des plus grands ports de la mer Noire

L 'ARMÉE ROUGE MARCHE DE VICTOIRE EN VIC T OIRE

Les troupes du maréchal Joukov se battent déjà dans les
contref orts des Carpates et s'apprêtent à opérer leur jonction

avec l 'armée du maréchal Koniev
MOSCOU. 29 (Reuter). — Communi-

qué soviétique de mardi soir:
Les forces du troisième front ukrai-

nien, après une violente bataille, ont
emporté d'assaut, mardi , la ville de
Nikolaiev, grand centre régional et
industriel de l'Ukraine et important
nœud ferroviaire. C'est un des plus
grands ports de la mer Noire' et un

Les quatre généraux d'année russes qui se sont particulièrement distin-
gués au cours de l'offensive soviétique qui a abouti à l'effondrement des
lignes allemandes dans le secteur méridional. En haut, à gauche: le
maréchal Koniev , commandant du deuxième front d'Ukraine; à droite,
le général Vatontine, commandant du premier iront d'Ukraine. En bas, à
gauche, le général Malinovski, commandant du troisième front d'Ukraine;

à droite, le général Talbouckine, commandant du
quatrième front d'Ukraine.

point fortifié allemand à l'embouchure
du Boug.

Le 28 mars, les troupes du premier
front d'Ukraine ont poursuivi leur
offensive et se sont emparées do la
ville de Gvozdets, centre de district
de la région de Stanislav. Nos troupes
ont pris également un centre de district
de la région de Cernauti et un de la
région de Kamenets-Podolsk, et elles
ont pénétré en outre dans plus de 70
autres localités.

Avançant à l'ouest de Mohllev-Po-
dolsk, entre le Dniestr et le Prouth,
nos troupes ont occupé Chelmentl , cen-
tre de district , de la région de Cernauti
et ont pénétré dans plusieurs autres
localités. Au suri et à l'est de Baltl ,
nos forces ont poursuivi leurs opéra-
tions offensives et occupé pins de 30 lo-
calités.

Au nord-est. à l'est et au sud-est de
Rybnitsa, nos troupes se sont frayé
un chemin en avant et ont occupé le
nœud ferroviaire de Slabodka, ainsi
que plusieurs autres localités.

An sud-onest de la ville de Pcrvo-

malsk. à la suite d'opérations offensi-
ves, nos unités ont pris un certain
nombre d'agglomérations.

Au nord-ouest de Voznesensk, nos
troupes ont forcé le passage du Boug
méridional, poussé en avant et se sont
emparées de Domanovka, centre do dis-
trict de la région d'Odessa ainsi quo
de plus de 40 autres localités.

Les forces de Joukov
ont déjà atteint

les contreforts des Carpates
MOSCOU, 28. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Les forces de l'aile gauche de Joukov

se battent déjà dans les contreforts
des Carpates. Avançant le long des
deux rives du Dniestr supérieur , elles
sont à portée des routes qui mènent
à travers les cols des Carpates dans la
plaine de Hongrie.

A Gorodenko, à l'Intérieur de la Bu-
kovine, elles sont sur la vole ferrée
menant dans la montagne le long de la
vallée du Prouth entre des pics de 1700
mètres de hauteur, puis descendant
vers Satulmare dans la vallée de la
rivière TIsa en Hongrie.

Entre le Dniestr et le Prouth , les
armées de Joukov et de Koniev so rap-
prochent rapidement l'une de l'autre.
Les soldats de Joukov , après la prise
de Zadagnra, ne sont plus qu 'à trois

kilomètres des abords septentrionaux
de Cernauti et ne sont qu'à environ 25
kilomètres des forces do Koniev avan-
çant de Novosellts vers l'ouest pour
effectuer leur liaison avec elles. En
deux jours, depuis qu'elle a atteint le
Prouth , l'armée Koniev a étendu son
emprise sur 130 km. de la rive orien-
tale du fleuve. Le gronde ment des ca-
nons russes se fait déjà entendre à
Jassy. en Roumanie, à une quinzaine
de kilomètres de la frontière.

La poussée russe vers le Prouth a
été si foudroyante que les Allemands
ont abandnoné la plus grande partie
de leurs blindés et de leur artillerie
sur la rive bessarabienne.

Par ailleurs, le dernier espoir de
s'échapper s'est évanoui pour ce qui
est des forces allemandes et roumai-
nes actuellement pourchassées dans la
poche de Proskourov. Des troupes cer-
nées du nord, de l'est et de l'ouest sont
refoulées le long de la vallée de la
rivière Uchltsa vers une section de S0
à 50 km. de la rive du Dniestr restant
cn mains allemandes. Elles ne savent
peut-être pas que la rive opposée dn
Dniestr est maintenant occupée par les
forces de Koniev.

La situation vue de Berlin
BERLIN , 28 (Interinf.) — Dans le

secteur sud du front de l'est , les Rus-
ses ont poursuivi leurs attaques sur
un large front contre la tête de pont
de Nikolaiev. Des combats corps à
corps se sont déroulés en de nombreux
endroits. Les Russes ont réussi, en cer-
tains points, après une violente prépa-
ration d'artillerie et sans épargner
leurs hommes, à pénétrer dans les li-
gnes allemandes. Des contre-attaques
ont été aussitôt déclen chées par les
forces du Reich et , dans la soirée, la
situation était rétablie.

Entre le Boug et le Dniestr ot entre
le Dniestr et le Prouth , les Russes ont
fait intervenir des détachements moto-
risés et des unités blindées.

Des forces d'infanterie russes, qui
avaient traversé le Prouth, ont été
exterminées au cours d'une contre-
attaque. Les tentatives répétées des
forces soviétiques de s'opposer à une
attaque allemande au nord de Kovel ,
ont échoué. Los opérations allemandes
ont abouti à une amélioration des li-
gnes, à un raccourcissement du front
et à des pertes très sévères pour l'en-
nemi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La revue des faits économiques
UNE MEILLEURE SOLUTION

AU PROBLÈME DES DOLLARS BLOQUÉS
La nouvelle réglementation du

transfert des dollars bJoqués prove-
nant des exportations horlogères,
telle que l'a approuvée récemment le
Conseil fédéral, mettra fin, espérons-
le, au malaise que le fameux contin-
gent des 8,5 miilions mensuels repris
par la Banque nationale avait fait
naître dans Je monde horloger.

Au moment où les circonstances
extérieures ont privé les exportateurs
de montres de plusieurs marchés im-
portants , une porte restait encore
largement ouverte, malgré les res-
trictions apportées par Je blocus et
le contre-blocus, celle des Etats-Unis.
Seule la question du transfert des
dollars bloqués remis aux exporta-
teurs par les acheteurs américains
posait un problème délicat , la Ban-
que nationale pour des raisons tech-
niques , ne pouvant les racheter indé-
finiment en quantités indéterminées.

La nouvelle solution , qui déploie

ses effe ts depuis le ler mars, fixe un
contingent mensuel de 16,6 millions,
plus les frais de port et d'assurance.
De ce montant , la Banque nationale
en reprendra ferme le 55 % et les
établissements de crédit privés se
sont déclarés d'accord de faire des
avances de 35 %, le solde de 10 %
restant bloqué jusq u'au moment où
les circonstances permettront de le
libérer.

Les modalités techniques du fonc-
tionnement de ces crédits font ac-
tuellement l'objet d'études de la part
des milieux intéressés et il est pro-
bable que, d'ici peu , cette nouvelle
réglementation pourra entrer en vi-
gueur et permettra à notre industrie
horlogere de poursuivre son activité
dans de meilleures conditions que
durant ces derniers mois. Le canton
de Neucliâtel unanime s'en réjouira.

Philippe VOISIER.
(Voir la suite en cinquième page)

L 9aviation américaine
p ilonne les aérodromes

allemands en France

La guerre aérienne sous le ciel occidental

LONDRES, 29 (Reuter) . — Le Q. G-
américain communique.

Poursuivant sans relâche ' la pres-
sion de la îmc armée aérienne sur la
Luftwaf fe . les forteresses volantes ont
bombardé quatre aérodromes en Fran-
co occupée par l'ennemi, mardi. Une
formation moyenne et mixte do bom-
bardiers a rencontré une légère résis-
tance de la part de la D.C.A., mais au-
cune de la part de la chasse, cn dépit
du fait que le temps était assez clair
pour permettre un bombardement vi-
suel. Les obj ectifs qui ont été atta-
qués avec des résultats satisfaisants
étalent les bases d'entrainement de
Dijon et .de Chartres, la base d'opéra-
tion» des bombardiers lourds à Chfl-
teaudun et l'aérodrome de Champa-
gne avec ses ateliers de réparations »
Reims.

Ne pouvant amener la Luftwaffe à
livrer bataille , la formation moyenne
d'escorte, composée de Thunderbolt, de

Voici une vue particulièrement saisissante d'une rne de Hambourg mon-
trant l'étendue des dégâts causés par les bombardements alliés. Le centre
de la chaussée a été dégagé pour permettra la reprise de la circulation.

Llghtninsr et de Mustang de la Sme
armée de l'air , a attaqué les avions
ennemis au sol, détruisant 30 appareils
dont de nombreux bombardiers, et en
endommageant plus de 20.

Deux de nos bombardiers et trois
chasseurs sont manquants.

Nouveau bombardement
de la Ruhr

LONDRES, 28 (Exchange) . — Pour
la seconde fois en doux nuits consécu-
tives, des appareils du commando do
bombardiers do la R.A.F. ont opéré la
nuit dernière sur la région industrielle
de la Ruhr, où différents objec tifs de
l'industrie lourde allemande ont été
attaqués par des bombardiers rapides
Mosquito, notamment à Duisbourg et à
Crefeld. Tous les appareils ont rega-
gné leurs bases en Grande-Bretagne.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les tâches
de la Wehrmacht

Quand, en 1939, J'&s premières divi-
sions allemandes se sont ébranlées
en direction de la Pologne , le haut
commandement de la Wehrmacht a-
t-il envisagé l'ampleur de la tâche
qui devait l'attendre , cinq ans plus
tard ? Les lauriers cueiMis sur les
champs de bataille de France, de Bel-
gique, de Hollande , de Norvège, de
Yougoslavie et de Grèce, n'étaient-
ils pas de.s gages tangibles d'une vic-
toire certaine ? A vues humaines, le
Reich possédait alors les atouts né-
cessaires à la réalisation de ses des-
seins. Il tenait dans ses mains l'Eu-
rope presque tout entière et n'avait
plus à faire fa ce qu 'à l'Angleterre
isolée dans son île et à la Russie...
inconnue et mystérieuse. Et même
avec ceWe-ci . il avait signé un pacte
fameux qui semblait lui donner des
garanties. Ainsi , la partie paraissait
gagnée, et il fallait une foi solide —
plus de foi que de raison dirons-nous
même — pou r envisager la possibilité
d'un retou rnement de la situation .

* *
Ce retou rnement ¦es't aujourd'hui

aceompli et tel qui croyait prendre
se trouve pris. L'entrée en lice des
Etats-Unis et die la Russie, le temps
de répit qui a été accordé à la
Grande-Bretagn e pou r s'équipe r et se
remettre du désastre de Dunkerque,
l'énorme potentiel industriel des na-
tions unies, quatre facteurs qui ont
bouleversé le plan du haut état-major
allemand Et la notion de l'espace
vital a fait place , souda inement , à
celle plus modeste, de la défense du
patrimoine germanique.

Car ce patrimoine est aujourd'hui
effectivement en danger. La menace
est d'autant plus grande que la
Wehrmacht se bat sur plusieurs
fronts et que de ce fait , elle est con-
trainte de disperser ses forces.

* *
En Russie, dans le sud notamment,

les troupes allemandes sont en train
de subir un échec considérable. Les
Russes n'ont pas encore remporté une
victoire aussi spectaculaire que celle
de Stalingrad , mais les succès qu 'ils
se taWlent actuellement revêten t une
importa n ce toute particulière. A coup
sûr. l'avance foudroyante des armées
de Joukov et de Koniev n'a été ren-
due possible que grâce au mouve-
ment de décrochage que tente le ma-
réchal von Manstein. Mais ce repli
ct cette tacti que « élasti que », s'ils
parviennent à sauver les divisions de
l'encerclement , impli quent l'abandon
de tout le matériel lourd aux mains
de l'assaillant. On comprend dès lors
pourquoi les Russes insistent tant
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sur l'énorme butin dont ils s'empa-
rent chaque jour.

La Wehrmacht doit-elle remplir des
tâches qui dépassent le cadre de ses
possibilités, pourtant considérables ?
On serait fondé à le croire si on s'en
rapporte à certaines informations se-
lon lesquelles les Allemands se bat-
tent sur le front de l'est à un contra
Six'

Comment expliquer cette énorme
supériorité numérique de l'armée
rouge sinon par le fait que la Wehr-
macht .doit , dès à présent, tourner
aussi ses regards vers l'ouest. En fa i-
sant abstraction de tout ce qui res-
sortit à la guerre des nerfs, on cons-
tate cependant que Berlin prend très
au sérieux la menace du second
front . Des forces imposantes, placées
sous les ordres du feld-maréchal von
Rundsted t , sont à pied d'oeuvre en
France, en Belgique, aux Pays-Bas
et au Danemark, dans l'attente de
cette grande action que M. Churchill
a prédite dimanche soir lorsqu 'il
s'est adressé à la nation britannique.

Ainsi , pour renforcer les garnisons
de l'Europe occidentale , l'état-major
allemand a dû se résigner à dégar-
nir le front oriental et à battre en
retraite afin de raccourcir les lignes.

* *
Le front aérien , à lui seul , immo-

bilise également des effectifs très
nombreux. U faut , en effet , des cen-
taines de milliers d'hommes pour
servir les batteries de D. C. A. et de
projecteurs, pour aménager et entre-
tenir les aérodromes dans le Reich
et les territoires occupés, sans comp-
ter les perturbations de toute nature
que provoque chaque raid.

Il y a également le front d'Italie.
Certes, il n 'a pas fait parler de lui
ces derniers temps, mais l'accailmie
qui y règne présentement pourrait
prendre fin dans un proche avenir.
De tou t es façons , quelque vingt-cinq
divisions allemandes sont fixées dans
la péninsule et tout porte à croire
qu 'aucune de ces unités ne pourra
être distrait.» pour un autre théâtre
de la guerre sans que l'équilibre des
forces ne vienne à être rompu.

Dans les Balkans enfin , Je maré-
chal Tito mène la vie dure à l'occu-
pant qui subit , dans ce secteur, une
usure non négligeable. La Hongrie
et la Roumanie viennent d'être occu-
pées à leur tour. Cent mille hommes,
dit-on , tiennent actuellement les po-
sitions-olés du royaume de sa int
Etienne et les ports danubiens. Au-
jourd'hui , la Wehrmacht doit être
partout. C'est pourt ant ce que vou-
laient éviter ses chefs, mais le sort
en a décidé autrement. J.-P- **•

Des événements
d'une portée mondia le

se dérou leraient sous peu
en Finlande

D' après un journal suédois

STOCKHOLM, 28 (U. P.). — Le cor-
respondant du « Svcnska Dagbladet »
annonce d'Helsinki que des événements
de portée mondiale se dérouleront sous
peu en Finlande. Ces événements lais-
seront à l'arrlèrc-plan les problèmes
de la politique Intérieure. Le corres-
pondant du « Svenska Dagbladet » fait
allusion ensuite à une grande activité
diplomatique et militaire qui régnerait
actuellement dans les coulisses.

L'opinion d'un ministre
britannique

sur le second front
LONDRES, 28 (Reuter). — M. Arthur

Henderson, secrétaire financier au mi;
nietère de la guerre, a présidé mardi
une manifestation publique, organisée
à l'occasion de la campagne en faveur
do l'armée.

L'assaut allié contre l'Europe, a-t-il
affirmé , constituera une opération mili-
taire sans précédent dans les annales de
la guerre. Les aiguilles de l'horloge tour-
nent, elles indiquent maintenant onze
heures moins cinq; lorsque douze heures
sonneront , les armées alliées de libération
s'en iront au-deyant de leur plus grande
épreuve qui aboutira , espérons-le, à leur
plus grand triomphe.

Macabre tableau
de pièces à conviction

dans l'affaire Petiot
PARIS, 29 (Sp.). — Le commissaire

M assue, chef do la brigad e criminelle,
vient d'établir la liste des différents
objets saisis à l'hôtel do la rue Lesueur
et qui ont appartenu aux victimes du
médecin.

On relève dans cette liste: 22 brosses
à dents, 27 tubes de toilette, 15 peignes
de dames, 15 boîtes do poudre, 6 boites
de pharmacie , 8 boîtes de savon , 3 blai-
reaux , 12 tubes de crème, 16 bâtons de
rouge à lèvres, 3 rasoirs mécaniques, 7
paires de lunettes, i pinces à épiiler, etc.
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L O U I S  D ' I R V E R S

Guilroy la regarda de telle sorte
que malgré son audace, elle fut ef-
frayée de J'effet qu'elle avait produit.

Mais très vite les traits de Guil-
ryo s'adoucirent.

— Aubrey a fait ce que vous, ma
sœur, auriez dû faire. Et de cela, je
lui serai à jamais reconnaissant.
Soyez donc prévenue que celui qui
dira un seul mot contre lui ou contre
Gladys sera considéré par moi com-
me un ennem i personnel.

J'ai eu des torts envers ma fem-
me, Hilda , mais quoi que vous en
pensiez, je ne suis pas absolument
un misérable. J'ai offensé une fem-
me innocente et digne de tous les
respects et si la vie me le permet,
je la dédommagerai.

— Allons, je vois que vous êtes
dupe de votre femme légitime com-
me vous avez été la dupe de l'autre.

— Je n'ai jamais été dupe de per-
sonne, sauf de mai-même, dit-il en
se levant.

Je m'excuse de vous; renvoyer,
mais je .pars cette nuit même pour
Londres et je dois préparer mon dé-
part.

— Mais je...
— Permettez-moi d'ajouter, cou-

pa-t-il, comprenant le désir qu'elle
allait exprimer, que si court que soit
Je voyage, il me serait pénible de le
faire en compagnie d© la plus ter-
rible ennemie de ceux qui me sont
chers.

— Vous vous oubliez.
— J© n'oublie rien, sauf qu'en

croyant suivre les sentiers de la ver-
tu, vous êtes devenue méchante et
odieuse.

Ce disant, fl sortit , la laissant mor-
tifiée comme de sa vie eUe ne J'avait
été.

XXI

Un jour entier et une seconde nuit
d'incertitude avaient passé sur Gla-

dys avant qu elle prit une décision.
Elle fut celle qu'Aubrey avait pré-

vue.
Après une dernière visite à la tom-

be de son père, elle prépara son dé-
part pour Guilroy.

Il lui parut plus digne d'elle d'y
être installée avant lui et d'être là
pour l'accueillir comme si rien d'au-
tre qu'un voyage à l'étranger ne les
avait séparés.

Elle rentrait seule, en maîtresse
de maison, comme autrefois. C'était
mieux ainsi.

Elle retrouva sur la terrasse, té-
moin de tant de luttes intérieures,
le souvenir de son père et d'Aubrey,
et crut entendre de nouveau leurs
conseils.

Elle leur avait obéi. Qu'en résul-
terait-il ?

Deux domestiques l'aperçurent
comme elle arrivait en vue de la
conciergerie et s'empressèrent au-
devant d'elle.

Elle leur commanda d'appeler la
femme de charge, se lia tant d'ajou-
ter :

— Lord Guilroy rentre demain ,
veillez à ce que tout soit dans l'or-
dre voulu.

Sa rencontre avec Margared fut
plus émouvante.

— Dieu soit loué, s'exclama la
vieille femme les larmes aux yeux.

Et Gladys se sentit réconfortée.
Elle reprit tout naturellement sa

place dans le petit salon autrefois
adopté par elle.

EJIe reprenait ses habitudes, mais
son cœur n'était pas apaisé.

Elle se leva et appela ses chiens
pour une courte promenade, après
quoi, elle se livra à ses femmes de
chambre pour sa toilette du soir.

Alors, elle descendit pour ce pre-
mier repas, dans la somptueuse salle
à manger de Guilroy avec l'impres-
sion pénible qu'elle traînait un lourd
passé derrière elle et ne pourrait ja-
mais en alléger le poids.

La maison était brillamment éclai-
rée comme si elle recevait nombreuse
compagnie. Cela heurtait ses senti-
ments intimes, mais elle avait com-
pris que sa toilette devait être en
rapport avec la splendeur de la mai-
son et elle était radieusement belle.

Un instant son regard s'arrêta au
passage sur un portrait d'Aubrey ac-
croché dans la Galerie des portraits
de famille. Elle eut l'impression que
ses yeux étaient vivants et la regar-

daient vraiment, tandis que ses lè-
vres s'entr'ouvraient pour un adieu
définitif.

Leur intimité était rompue, ils se
rencontreraient dans le monde, mais
n'échangeraient rien d'autre mainte-
nant que des propos mondains et les
banalités courantes.

Elle avait l'impression d'une perte
immense en recommençant d'errer à
travers les salons.

Guilroy était vraiment une demeu-
re princière. Elle comprit qu 'elle ne
l'avait jamais tout à fait appréciée
à sa valeur. Son éloignement, sa vie
dans le modeste cottage de son père,
lui avaient appris à comprendre la
valeur du luxe et du confort. Pour
la première fois, elle comprenait que
son père, le plus fier et le plus désin-
téressé des hommes, lui ait dit un
jour que les dons que lui faisait son
mari, de son nom et de son opulence,
méritaient sa gratitude.

Elle le comprenait, mais elle en
était oppressée. Elle fit ouvrir toutes
les fenêtres afin de donner l'im-
pression de respirer encore le bon
air de Christelas.

Toutes les senteurs du printemps
montèrent vers elle, et, malgré tout,
la vie lui parut digne d'être vécue.

Le lendemain, Gladys regardait
l'ombre envahir le jar din à l'heure
du crépuscule, écoutant les murmu-
res des jets d'eau et le frémissement
des jeunes feuilles printanières.

Soudain , son cœur s'arrêta de bat-
tre.

Elle sut qu'il était de retour et que
dans peu d'instants il serait près
d'elle.

— J'ai eu tort de renouer cette
chaîne qui nous blessera l'un et l'au-
tre, pensa-t-elle.

Déjà Guilroy s'inclinait devant elle.
(A suivre.)
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IMême
... j

si votre parquet est
propre , vos meu-
bles reluisants, vo- I ¦'
tre chambre peut
ne pas avoir de vie. L' j
Oela provient sans I j
doute du fait que IMi
les rideaux ont
perdu leur frai-
cheur et sont de- ||!j
venus étrangers au I
style de vos meu- I l

Consultez le spé- I j j
cialiste de la déco- j! ;
ration d'intérieurs.
Il vous conseillera I !j
gracieusement. 1 J 1

SPICHIGER
* C'» j

Place d'Armes j !
N e u c h â t e l  j:!j

Madame veuve
Ulysse LAVANCHY,
ses enfants et famil-
les alliées, dans l'im-
possibillte de répon-
dre personnellement
à toutes les marques
de sympathie qui leur
sont parvenues à
l'occasion du décès de
Mademoiselle Julia
LAVANCHY, leur chère
fille, sœur et parente,
expriment leur vive
gratitude à toutes les
personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil. Un merci tout
spécial pour les nom-
breux envois de fleurs.

La Coudre,
le 28 mars 1944.

_______________________

La famlUe de Mada-
me Louise KNECHTLI-
PEBRLVRD, profondé-
ment touchée des
nombreuses marques
de sympathie reçues,
et dans l'imposslblil-
té de répondre à cha-
cun personnellement,
exprime ses senti-
ments de reconnais-
sance émue à toutes
les personnes qui ont
pris part a leur grand
deuil.

Auvernier,
le 27 mars 1944. g

Les familles
POMEY, de Berne,
Bevaix et Boudry,
très touchées des nom-
breuses marques de
sympathie reçues pen-
dant ces Jours de
douloureuse sépara-
tion, expriment leur
vive reconnaissance a
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.

TOUTE JLA «OAIX I. MERCERIE
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On cherche dans petite famille, pour tout de
suite et jusqu'au 1er juin ,

jeune fi comme remplaçante
pour cuisine et travaux de ménage. Très bons
gages. — Offres, avec certificats et pliotogra-
pliie, sous chiffre P 20993 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. A.S. 17487 J.

Employée fc ira
18 à 20 ans, intelligente et sérieuse, au courant
des travaux de bureau et de la sténo-dactylogra-
phie, sachant si possible l'allemand, est demandée.

Faire offres avec références et photographie à
Case postale 294, Neuchâtel. 

La Société coopérative pour l'exploitation des
tourbières neuchâteloise, aux Ponts-de-Martel ,
engage

OUVRIERS
habitués aux gros travaux, pour l'extraction de
la tourbe à la main et à la machine. Début des
travaux, fin avril. — Faire offres à case postale
No 10,201, aux Ponts-de-Martel. P 1918 N
_.__, A m m A __, Fabrique d'appareils
Ç**7£!_\/-\\m électriques S. A.¦ #^

VJ
^Vi Neuchâtel

engage

OUVRIÈRES
pouvant travailler en équipes,

LE MATIN DE 5 H. à 13 H. 30
OU L'APRÈS-MIDI DE 13 H. 30 à 22 H.

Pause réglementaire comprise

Jeune fille
14 ans, ayant terminé les
écoles, cherche place dans
bonne maison privée pro-
testante, auprès de petite
enfanta. Occasion d'appren-
dre la langue française,
bons traitements et vie de
famille désirés. — Offres _
LandeskirchUche Stellen-
vermittlung, EGG (Zu-
rich). SA16847Z

Biscuiterie

Henri Cattin
FERMÉE

jusqu'au 5 avril

Ah 1 quelle
FINE GOUTTE
que ce nouveau
DE CRESSIER
II vient d'arriver... à

l'Hôtel Suisse

PCP- *̂ -.JU-_-L.

I $£g
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A louer à Concise, pour
tout de suite ou pour date
& convenir, un

LOGEMENT
fie trois pièces, avec dé-
pendances et Jardin. — De-
mander l'adresse du No 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée, confort,
Sablons SI , 1er a gauche.

Chambre avec conlort.
Evole 33, rez-de-chaussée.

Demoiselle trouverait
CHAMBRE ET PENSION

Prix modéré. — Ecluse 13,
Sme. 

Demi-pensionnaire
Jeune fille, âgée de 17

ans, cherche place pour six
mois dans famille sérieuse
où elle aurait la possibilité
de suivre des cours de fran-
çais. Offres avec prix à Mlle
Lilly Meier Haldenstrasse
No 157, Zurich 3.

Monsieur cherche pour le
ler avril ,

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

Monsieur cherche, au
centre de la ville,

chambre meublée
avec tout confort. — Faire
offres sous C. V. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel, pour tout de
suite,

chambre meublée
ensoleillée. — Offres dé-
taillées sous chiffres P.
1955 N., a Publlcitas, Neu-
chfttel.

Dame cherche
CHAMBRE

non mansardée, indépen-
dante, meublée ou non
meublée, ensoleillée, avec
eau courante et si possible
vue. Adresser offres écrites
à B. D. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONSIEUR
cherche une chambre, bon
marché (au centre), si pos-
sible indépendante, pour le
1er avril . Adresser offres
écrites à B. P. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café-
Restaurant
On cherche à louer pour

tout de suite ou époque à
convenir, un bon café-res-
taurant. Faire offres sous
chiffres X. Y. 155 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«La Joliette», la Jonchère,
reçoit de nouveau

dames
convalescentes

ou ayant besoin de repos.
Prix modérés. — Adresser
les demandes & la direction.

Ctiambre meublée
cherchée par étudiant, aveo
ou sans pension. Offres avec
prix sous chiffre O. 55982 X
Publlcitas, Genève. 

Chesières - Villars
(Alpes vaudoises)

Home d'enf ants
Bien^Choisi

Soins affectueux. Télépho-
ne 3 24 15. — S'adresser :

N. Chennux-Pilet .
Chambre à deux lits, pour

Jeunes filles. Pension. —
Beaux-Arts 7, rez-de-chaus-
sée. Pension-famille. 

On offre

chambre et pension
à Jeune homme fréquen-
tant l'Ecole de commerce
(seul pensionnaire). Adres-
ser offres écrites à H. Z.
184 au bureau de la Feuille
d'avis.

E__mm
Bonne à tout faire

expérimentée, sachant cui-
re, est demandée pour date
h convenir, dans ménage
très soigné de deux per-
sonnes, à Saint-lmler. Ga-
ges 100 fr. pour commen-
cer. — Adresser offres écri-
tes à B. C. 188 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Institution du canton
cherche

PERSONNE
de toute confiance, comme
aide à la direction. De-
moiselle de 30 à 45 ans, ac-
tive, intelligente et de ca-
ractère agréable désirée.
Situation Intéressante. Ga-
ges de 70 fr . à 90 fr . —
Adresser offres écrites _ E.
T. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
saine, aimant les enfants
et qui vient de sortir de
l'école. Occasion d'appren-
dre le ménage et la lan-
gue allemande. Salaire de-
puis le commencement. Vie
de famille . Références à
disposition. — S'adresser à
Mme Jutsi , bureau de pos-
te, Lengnau près Bienne.

On cherche une
JJEUKFE FILLE

hors des écoles pour sur-
veiller les enfants. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages selon
entente. Offres a famille
E. GeissJer, restaurant Ster-
nen, Anet.

Vendeuse
(articles photographiques)
active et sérieuse, deman-
dée par commerce de la
ville. Place Intéressante et
stable. — Offres détaillées,
manuscrites, sous chiffre
H. P. 160 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche pour le 15
avril ou le ler mal une

jeune 11
âgée de 18-19 ans, fidèle
et propre, pour le ménage.
Bonne occasion d'apprendre
la cuisine. Vie de famille.
Offres avec prétentions à
Mme Blschof , Kilsnaoht
près Zurich, alte Landstras-
se 137.

VOLONTAIRE
de 16 à 18 ans, trouverait
bonne place dans restau-
rant avec jeu de quilles.
Bonne nourriture et vie de
famille. — S'adresser à H.
Gerber, hôtel de la Gare,
Brlttnau près Zoflngue.

On demande une

JEUNE FILLE
simple, pour aider au mé-
nage, cinq personnes. Vie de
famille. Bons gages. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Adresse :
Madame Paul , Oberâgeri
(Zoue).

Je cherche, pour le 15
avril, pour l'Hôtel de VUle
les Verrières, une bonne

sommelière
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 & Mme Roger Coullery,
hôtel de la Croix-Blanche,
Nolralgue. 

On demande

concierge-
jardinier

ayant la surveillance et
l'entretien de petite pro-
priété. Très belle situation
dans la région de Gorgier.
Conviendrait particulière-
ment à retraité ou petit
ménage. Offres sous chif-
fres P 1964 N à Publlcitas,
Neuchâtel.

Femme
de chambre

expérimentée est deman-
dée. Gages : 70 à 80 fr. —
Faire offres avec photogra-
ghle et certificats à Mme

ieorges Dlteshelm, Mont-
brillant 13, la Chaux-de-
Fonds. P 10173 N

Nous cherchons

commissionnaire
honnête et consciencieux,
hors des écoles, de 16 à
18 ans. Bonnes références
exigées. Se présenter chez
Oh. Trôhler fHs, rue Cou-
lon 6, Neuch&tel. 

Je cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de
la campagne. Offres _ An-
dré Haussener, Tilleul, Té-
léphone 7 61 47, Salnt-Blaise.

On demande une

fille de cuisine
ayant quelques notions de
cuisine. Bons gages. Hôtel
de la Poste, Fleurler.

Quelques

menuisiers
et charpentiers

sont demandés tout de
suite dans l'entreprise H.
Pasche et fils, à Bière
(Vaud). Entrée immédiate.
Tél. 7 90 24. 

Maison privée demande
pour le 1er mal,

garçon jardinier
faisant ouvrage de maison.
Adresser offres avec photo-
graphie, références et pré-
tentions _ Mme Du Pas-
quier, Saint-Nicolas 5,
Neuchfttel. 

On demande pour le ler
avril, un

commissionnaire
après l'école, ayant si pos-
sible un vélo. — S'adresser
à Mme Durs- , modes, pla-
ce Purry 7.

Bonne à tout faire
Jeune, sérieuse, indépen-
dante, sachant cuisiner, al-,
mant les enfants, deman-
dée tout de suite dans mé-
nage très soigné. Vie de
famille assurée, bon traite-
ment. Téléphoner _- No
6 36 50. ____________

Cuisinière
(bonne a tout faire) serait
engagée )n_nédiatem.ent
pour ménage de cinq per-
sonnes. Offres sous chif-
fres P. 1947 N. avec pré-
tentions a publicitas, Neu-
châtel.

On demande pour le 16
ou fin avril, une

JEUNE FILLE
de 16 à 16 ans, pour aider
au ménage et faire les
commissions. — Occasion
d'aprendre là langue alle-
mande. Vie de famille. —
Faire offres et prétentions
de salaire & Mme Schwab,
agence de la Banque de
l'Etat , Chlètrea (Fribourg).

On cherche

inmiipi
pour exploitation agricole
de moyenne Imjportance,
dans le canton de Bâle.
Salaire selon entente. Vie
de famille et bons soins
assurés. — Offres à Ernst
Recher-Moser, Zlefen (Ba-
ie-Campagne) .

On cherche un

jeu loi.
ftgé de 15-18 ans, dans ex-
ploitation agricole, bien Ins-
tallée, avec machines. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Theodor
Schmutz, agriculteur, Bett-
lach (Soleure). Tél. 8 66 03.

On cherche un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Entrée immédiate ou date

à convenir. S'adresser ft B.
Planas, primeurs, faubourg
de l'Hôpital 9. 

On cherche un

commissionnaire
hors des écoles. Entrée
Immédiate. — S'adresser :
Boucherie Matlle, Seniè-
res (Neuchfttel). 

On cherche pour le 16
avril une

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant fait une
année de service. S'adres-
ser à Mlle Podzlmek, che-
min des Mulets 3, Monruz.

Je cherche place de

femme de chambre
(bien habituée aux rac-
commodages et repassage.)
Entrée début avril. —
Adresser offres écrites à H.
B. 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

feu. homme
hors des écoles cherche
place dans magasin ou
bureau où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Entrée après Pâques.

Bhyn Louis, Bienne,
Laubscherweg 12.

Demoiselle suisse alle-
mande, 19 ans, cherche
une place de

VENDEUSE
dans un magasin (excepté
magasins d'alimentation).
— Offres avec mention du
salaire ft case postale 163,
Yverdon. ^_^

AJUSTEUR-
MACHINISTE

expérimenté, cherche place
dans usine de grosse mé-
canique industrielle, -fil-
trée ft convenir. — Ecrire
sous chiffres P. 1951 N.,
ft Publlcitas, Neuchfttel.

Dame d'un certain âge,
pouvant donner quelques
soins ft un malade,

cherche emploi
chez dame ou monsieur
seul, pour la tenue du mé-
nage. — Adresser offres
écrites à M. R. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ftgée de 18 ans (parlant la
langue allemande et le
français), cherche place
pour faire le ménage ou
servir dans un magasin.
Entrée si possible tout de
suite. — Faire les offres ft
Mlle Ruth Burkhardt,
Gais (Berne). 

On cherche pour une
Jeune fille ftgée de 16 ans
et demi

PLAGE
à Neuchâtel ou environs,
dan bonne famille où elle
pourrait aider au ménage,
éventuellement au maga-
sin, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française dont elle a
déjà des connaissances .
Bons traitements deman-
dés. Argent de poche. En-
trée mi-avril. Faire offres
à Walter Brast, Schônegg-
strasse 40, Brougg (Argo-
vle).

Vendeuse
avec diplôme de la deuxiè-
me année de l'Ecole de
commerce, cherche place
dans un magasin ou éven-
tuellement dans un bu-
reau pour se perfection-
ner dans la langue. Ac-
cepterait aussi emploi dans
boulangerie ou tea-room.
Offres à, Hermine Hostet-
tler, Ebneweg 118, Blber-
steln près d'Aarau. i

Remonteur de finissages
ancre

dierclie travail
en fabrique, aux emboîta-
ges, posages de cadrans.
Eventuellement a_neralt se
mettre au courant sur re-
montages de chronogra-
phes. — Adresser offres
écrites ft B. P. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, ayant appris le mé-
tier de corsetlère, cherche
place ft Neuch&tel, où elle
pourrait apprendre la lan-
gue française. Irait éven-
tuellement aussi dans con-
fiserie. — Ecrire sous M.
2879 Y., ft Publicitas,
Berne. AS15166B

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
d'aide de la ménagère ou
pour la garde des enfante,
où elle aurait l'occasion
de fréquenter sa dernière
année d'école. Vie de fa-
mille désirée. — Offres ft
A. Scheurer, Safnern près
Bienne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 19
ans, connaissant la cuisi-
ne, cherche place pour ai-
der au ménage ou au ma-
gasin pour le 10 avril. Ga-
ges 80 fr. — Demander
l'adresse du No 196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On (_ierche une place

d'apprentie
cuisinière

pour apprendre la langue
française ft Neuchfttel ou
aux environs. — Flora
Hunziker, forge, Oberkulm
(Argovie).

On cherche 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 a Ernest Portner, bou-
cherie - charcuterie, BER-
THOTJD. Tél. No 12 91.

Dame, 42 ans, affectueu-
se et bonne ménagère,
ayant intérieur, désire faire
la connaissance de mon-
sieur sérieux, de 45-50 ans
ayant situation assurée, en
vue de

mariage
Photographie désirée (qui
sera retournée). Adresser
offres écrites à M. M. 199
case postale 6677, Neu-
ch&tel.

Moyennant uno annonce
dans le Télé-Blitz, vous
augmenterez vos ventes
par téléphone. Artisans,
négociants, magasins, re-
marquez... ce sont les
abonnés du téléphone qui
sont vos meilleurs clients.
Ecrire au Télé-Blitz à la
Ohaux-de-Fonds.

URGENT
Quelle personne finan-

cerait Jeune ouvrier tra-
vailleur pour la somme de
Fr. 3000.— en vue de ma-
rlage. — Faire offres écri-
tes aveo conditions & Ro-
bert Tissot, Seyon 38,
Neuchâtel,

^̂ nÉy^̂ —'̂ ^̂ B'" -̂ ^ - " '

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Nenchfttel -.

EN RENOUVELANT AUJOURD'HUI
VOTRE ARONNEMENT A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
ponr le deuxième trimestre de 194*
VOUS ÉVITEREZ LES FRAIS

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

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

Compte de chèques postaux IV. 178
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Pension d'enfants
«LES VERNES » (Val-de-Ruz), altitude 850 m.

A proximité de la forêt - PROMENADE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE i

S'adresser à Mlle LISE DE MERVEILLEUX
nurse diplômée - Téléphone 7 12 23



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

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. ct de
13 h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu 'il 12h.

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

Emp lacements spéciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Aussi des
prix populaires —

pour quelques
Vins français 
Corbières Fr. 1.70
Minervois > 1.90
Côtes du Rhône » 2.05
Bourgogne » 2.20
Saint-Georges J> 2.40
Màcon » 2.50
la bouteille , 4- verre et
I.C.A. cliez — —

ZIMMERMANN S.A.

Les bons chauffages
Les bons potagers

LP plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 517 29

A vendre

berceau
sur roulettes, bois vernis
rose, grandeur 110X60 cm.,
avec matelas refait, le tout
en parfait état. Demander
l'adresse du No 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T éL. s aa os 

A vendre une

poussette
moderne, _ l'état de neuf,
bleu marine et un lit en
crin animal 6. une place.
Téléphoner au 6 62 27 entre
11 et 12 h., à Bevaix, Mt-
remont.

Je livre, rendu ft domi-
cile, belles

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

Cuisinière à gaz
ft vendre, parfait état. S'a-
dresser „ Mme Paul de Cou-
lon. hôtel Terminus.

Magasins Meier S.A.
Purée de tomates, toma-

tes coupées à 80 c. la boite,
purée de pommes sucrée.

A vendre un bon gros

boeuf
de travail. — S'adresser à
Charles Pierrehumbert,
agriculteur , Sauges (Béro-
che).

Pour cause de départ, à
vendre un

BATEAU
fond plat , à l'état de neuf.
Adresser offres écrites ft D.
N. 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète et
je paie bien
pour tous meubles d'occa-
sion, argent comptant. Une
carte suffit ou prière de
téléphoner au No 5 37 06.
A. DUART, « Aux Bonnes
Occasions », meubles, rue
des Moulins, vis-à-vis du
magasin Zanetta.

J'achète
ANTIQUITÉS

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

On achèterait

vélo
type militaire, en bon état.
Faire offres sous A. C. 190
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande ft acheter
un

divan-lit
si possible avec coffre, lite-
rie , tables, chaises, glaces
et tapis. Pressant. — Of-
fres avec prix à Case pos-
tale 477, Neuchfttel.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Gulllod , rue
Fleury 10. Tél. 6 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12

MARAIS
dans la vallée des Ponts-
de-Martel d'une surface
de 46,000 ms à louer tout
de suite et pour les sai-
sons prochaines. Pour tous
renseignements demander
l'adresse du No 161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hep
Chauff ages

centraux
Transformations
Installations
Réparations

Télépliones 5 14 77
514 65

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
HEHRHATE L I;

Vcvrices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
oette question, nous vous
indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables,

JU&eï
Bandagiste . Téléph. 6 14 02
Saint-Maurice 7, Neuch&tel

Timbres S.EJJ.J. S %

Les Brenets
Pour cas imprévu, on

offre à vend re ou ft louer,
le restaurant du Régional,
grande salle. Jeu de quilles
et grande terrasse ombra-
gée. — S'adresser ft Numa
Linder , restaurant du Ré-
gional , aux Brenets. Télé-
phone 3 30 23.

Office
des poursuites

de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le Jeudi 30 mars 1944, â
16 heures, il sera vendu par
vole d'enchères publiques,
au rez-de-chaussée de la
Maison de Commune ft Pe-
seux :

un manteau d'homme,
une paire de chaussures de
montagne pour homme, une
paire de skis avec fixations
Kandahar.

La vente sera définitive
et aura lieu au comptant
conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des poursuites
de Boudry.

A vendre

deux génissons
de dix et douze mois, ainsi
qu'une sde. circulaire, avec
deux lames, en parfait état.
S'adresser „ Paul Matthey,
Fontaines.

A vendre

pi ano
« Wohlfahrt », remis ft neuf,
noyer, avec garantie. —
« Au Ménestrel ».

A vendre d'occasion un

tapis d'Orient
usagé 2 m. 40x1 m. 45. —
Prix : 80 fr. Une ÉTAGÈRE
A MUSIQUE bols dur , 12 fr.
S'adresser rue du Collège
No 15, 2me étage, Peseux.

A Ecole
|[__ B_I normale
È€J||F cantonale

Inscription dos
nouveaux élèves
le mercredi 19 avril ,
dès 8 h., Collège des
Terreaux sud , salle 31
Pour renseignements,

s'adresser au directeur,
tél. : bureau 5 20 59

domicile 513 33

Ville de Neuchâtel
POLIGE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'Immeuble No 4,
nie des Moulins, le mer-
credi 29 mars, à 1° h

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fer-
mer, pendant cette opéra-
tion, toutes les ouvertures
des façades et des toitures.

Ville de Neuchâtel
POUGË DÛ FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble No 10,
rue de la Promenade-Noire,
le Jeudi 30 mars, à 8 h.

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

A vendre, à Neuchâtel ,
côté est,

maison familiale
de six chambres, chambre
de bains et dépendances.
Jardin, arbres fruitiers ;
superfiole totale SOT m».
Conditlone avantageuses.
Adresser offres écrites à
"• L. 836 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre, à Peseux,

immeuble
de trois appartements dont
deux disponibles pour le 24
Juin , confort, Jardin , vue
étendue, bonne construc-
tion. Ecrlre sous K. O. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
On demande ft acheter

ou à louer, maison fami-
liale, trois ou quatre piè-
ces et Jardin. — Adresser
offres sous chiffres A. R.
185 au bureau de la Feuille
d'avis.

Draizes. ft vendre un *

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jahr-
mann. Pa rcs 78. Tél 5 40 71.

A VENDRE
terrains à bâtir
un lot de 1300 m' près du
centre de la ville, convient
pour maison locative,
un lot de 620 m', haut de
la ville, convient pour mal-
son familiale.

Etude F. Cartier, notaire ,
rue Purry 8. Tél. 5 12 55.

On demande ft acheter ,
dans le Vignoble, une

maison
à un ou deux logements,
de trois-quatre pièces,
avec Jardin , verger. Offres
écrites sous A. N. 194 au
bureau de la Feuille d'avis.

— v-

ÏILLi DE nj| NEUCHATEL
Au début de cette nouvelle saison de culture, nous

rappelons au public les dispositions essentielles de

l'arrêté d'exécution sur l'extension
de la culture des champs

du 27 février 1941
Art. 1. — Tous les terrains cultivés sont mis & ban.
Art. 2. — Tout terrain cultivable, non ouvert Jusqu 'ici

ft la culture, doit être annoncé par son pro-
priétaire ou son locataire ft l'Office commu-
nal pour l'extension des cultures avec Indica-
tion du Heu et des surfaces.
Les personnes atteintes par les circulaires de
l'Office communal sont dispensées de cette
obligation.

Art. 3. — Les propriétaires ou locataires de terrain ont
l'obligation de cultiver en pommes de terre,
légumes de conserve, plantes oléagineuses ou
céréales toutes les parcelles disponibles, à
défaut de quoi , ces parcelles doivent être
annoncées ft l'office pour être mises ft disposi-
tion des particuliers.

Art. 4.— Sauf autorisation du propriétaire ou du loca-
taire des terrains contenant des dents-de-llon,
la cueillette de ces plantes est interdite.

Art. 5. — Celui qui contrevient aux dispositions du
présent arrêté sera puni d'une amende de
Fr. 30,000.— au plus (art. 15 de l'arrêté du
Conseil fédéral sur l'extension de la culture
des champs).

Art. 6. — Le présent arrêté entre immédiatement en
vigueur,
n s'applique ft tout le territoire communal.

Les directeurs des travaux publics et de la police sont
plus spécialement chargés de son exécution.

Neuchâtel, le 27 mars 1944.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président: Le secrétaire:
Georges BÉGUIN. Charles QUINCHE.
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rCORSETD'OR
Kosô-Guyot

I GR OSSESSE
Ceinturos
spéciales

dans tous ganiea
a-ee sam- „„ „,

i glo dep. I U.0 3
¦5 Ceintura «8nlus»

t %  B. K. N. J.

ENGRAIS
pour

JARDINS
DROGUERIE

I S. Wenger
H Seyon 18, Grand-rue 9

Tél. 5 26 00

Fabriqué avec les
laits riches provenant
de pâturages vivifiants,
le délicieux

fromage
du Jura

de table, vendu par

PRISI
Hôpital 10

ft Neuchâtel, est un
régal

Bel immeuble moderne
à vendre à Lausanne

dans très belle situation près centre. Architecture
moderne, grands balcons , ascenseur, tout confort ,
beaux appartements avec grandes pièces, beaux
halls, richement traités, cage d'escaliers tapissée
en Salubra, une entrée marbrée, partie des par-
quets â panneaux, corniches, etc. Locataires de
premier choix. Taxe officielle Fr. 1,356,000.—,
taxe incendie Fr. 1,200,000.—. Prix de vente
Fr. 1,225,000.—. En S. I. Revenu locatif Fr. 72,000.—.

BUSCAGLIA H., Mauborget 12, LAUSANNE

VENTE D'IMMEUBLES
Les immeubJes ci-dessous appartenant à Made-

moiselle Mathilde Renaud seront vendus par
enclières publiques le samedi ler avril 1944 , dès
14 h., à l'Hôtel de commune de Rochefort.

CADASTRE DE ROCHEFORT :
Article 970 GRATTES-DE-VENT, bâtiments, pla-

ces, verger, 1366 m'.
Article 969 LES CHAMPS-DE-LA-CROIX, champ

2466 m'.
La maison est modeste. Elle comprend un appar-

tement de trois chambres et un petit rural.
Pour tous renseignements, s'adresser aux Etudes

Michaud , notaires, à Bôle et Colombier.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de tableaux et de mobilier

Le jeudi 30 mars 1944, dès 14 heures, l'Office
des poursuites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville :

Environ septante tableaux ; peintures à l'huile,
aquarelles, dessins, gravures, etc. ; un salon Em-
pire, soit un canapé, trois fauteuils et deux chai-
ses ; une console Empire ; un bureau noyer ; un
tapis milieu de chambre ; une table de radio ; un
lit complet ; une chaise-longue ; deux petites
tables ; une table de malade ; une table de nuit ;
un potager trois trous, avec tuyaux ; une table
à rallonges ; chaises, ainsi que divers autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

F L E X - S I L
Le représentant de la

marmite à vapeur idéale pour la ménagère
Fernand Jeanneret, les Hauts-Geneveys

fera avec plaisir une démonstration gra-
tuite et sans engagement à toute per-
sonne qui en fera la demande. Tél. 7 13 37.

L'économie de gaz , d'électricité, de combustible,
vous paie, Mesdames, votre marmite 1

Centre d'Education Ouvrière et Pro Famiiia
Jeudi 30 mars, à 20 h. 15, A LA PAIX

« Les jeimes, la vie sexuelle et 19 matisge »
Causerie gratuite du Dr RICHARD

Destinée exclusivement aux jeunes gens de plus
de 18 ans

&ÊËÊ
4jË_y '^&f/ Ç*n__

V. _2_-g__ -,yVy/^

Hf
Dépôt et monteur pour
Saint-BInise et environs:
Jean Kyburz, tél . 7 53 21

SCIAGE
de bols. — Charles ROLLI,
Tertre 10. Tel 6 22 26 (ap-
partement Louts-Favre 26).
En cas d'absence. Télépho-
ne 5 32 80 *;

Pour frapper
ton œil je suis courbé

Pour flatter
ton goût je suis né

i

Sance piquante

ggjL
avec toutes viandes

Flacon de 200 gr. Fr. 2.40
Flacon de 400 gr. Fr. 357

Chez votre ôplcler.
Fabrication « La Semeuse »

La Chaux-de-Fonds.
A vendre

bonne vache
laitière, portante, chez M.
Henri Camponovo, Prises de
Gorgier.

A vendre une

VACHE
de la race schwytzoise, prê-
te au veau , à choix sur
deux, chez Jean Schneider,
Trembley sur Peseux. Télé-
phone 6 16 28.

*Dw&wq,

la poussette en vogue a
portée de toutes les bourses

CYCLES-MOTOS
Châtelard, PESEUX

Tél. 6 16 85

A vendre un très bon

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

A vendre un

billard
avec dix cannes et trois
boules d'ivoire. S'adresser à
M. Paul Weber . passage
Max-Meuron 4, Neuchâtel.

Baillod i.

<W0UN>

Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

f̂iSrS^L
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OFFRE A VENDRE :

Maison comportant deux logements
à la Côte-aux-Fées

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

VILJi OE pi NEUCHATEL
Pour assurer la sauvegarde des jardins publics de la

ville de Neuchâtel et orienter à nouveau les Intéressés,
nous reproduisons ci-dessous l'arrêté du 16 mal 1941,
savoir :
Art. 1. — n est Interdit de circuler sur les pelouses et

les massifs des Jardins publics, d'en cueillir,
briser ou abîmer les plantations.
Les chiens doivent être tenus en laisse et
circuler sur les chemins et sentiers aux
endroits suivants :
Jardin de la Promenade,
Jardin du Crêt et du Rond-Point du Crêt,
Jardin du Palais DuPeyrou,
Jardin de la place Purry,
Jardin du Vauseyon,
Pelouses et massifs du quai Osterwald ,
Pelouses et massifs à l'ouest de l'Immeuble

faubourg du Lac 2,
Pelouses de la place de la Gare,
Jardin du Musée d'ethnographie.

Art. 2. — Il est Interdit de pénétrer dans la place de
sports de la Maladlère sans autorisation de
la direction des travaux publics.

Art. 3. — Les infractions au présent arrêté seront punies
conformément aux articles 250 à 255 du Rè-glement de police de la ville de Neuchâtel,
du 3 mars 1924.
Les directions de la police et des travauxpublics sont chargées de veiller à l'application
du présent arrêté.

Neuchâtel, le 27 mars 1944.
TRAVAUX PUBLICS.

Service des promenades.



BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a
ratifié, au cours de sa séance de lundi ,
le nouvel arrangement économique con-
clu entre la Suisse et l'Allemagne et
signé à Berne le 24 mars 1944. Par la
conclusion de ce. quatrième avenant
du 24 mars 1944. l'accord de compensa-
tion germano-suisse du 9 août 1940, dont
la durée de validité avait été étendue
ju squ'au 29 février 1944 par des arran-
gements provisoires, se trouve prolon-
gé ainsi que ses annexes pour la pé-
riode du 1er mars au 30 juin 1944.

Dans les nouveaux arrangements, le
mécanisme du transfer t des paiements
de marchandises et de frais accessoires
est resté à peu près le môme qu'aupa-
ravant. Le système do la garantie de
transfert , de la Confédération en par-
ticulier a été maintenu. Les arrange-
ments conclus assurent de nouveau la
continuité des livraisons allemandes de
marchandises, surtout dans le domaine
de l'approvisionnement en charbon, en
huiles minérales et en fer. Ces livrai-
sons sont importantes tant au point
de vue de l'alimentation du clearing
qu'au point de vue de l'approvisionne-
ment du pays.

Quant au régime des paiements avec
la Belgique, la Hollande et la Norvège,
on s'en tient à la réglementation appli-
quée jusqu 'à ce jour.

Les arrangements en vigueur pour
le transfert des intérêts financiers,
pour lo tourisme et le paiement décou-
lant du trafic des assurances sont éga-
lement prolongés jusqu'au 30 jui n 1944.
Il en est de même pour les dispositions
relatives aux possibilités de transfert
des biens appartenant à des Suisses
rapatriés d'Allemagne.

La délégation suisse a voué une
attention toute spéciale au maintien
des possibilités de transit à travers
certains pays ou des possibilités d'ex-
portation à destination de pays tiers.

Le nouvel arrangement
économique conclu

entre la Suisse et le ReichLe rapport du Conseil fédéral
sur l'assurance vieillesse

adopté par le Conseil national

L 'examen des problèmes sociaux sous la coupole

BERNE , 28. — M. Sclimid (déni.),
Zurich, développe une interpellation,
par laquelle il demande au Conseil
fédéral comment l'office des assu-
rances sociales a pu déclarer que
l'introduction de l'assurance vieilles-
se suppose des conditions qui ne sont
pas encore remplies, à quel point cn
est l'étude de la transformation des
caisses de compensation en caisses
d'assurance vieillesse, et si Je Con-
seil fédéral est prêt à faire son pos-
sible pour que l'assurance vieillesse
soit mise sur pied une fois la guerre
terminée. M. Sclimid estime que le
droit à l'assurance devrait être réser-
vé aux vieillards qui ne disposent
oas de ressources suffisantes.

La discussion générale
M. Renoid (agr.) , Argovie, approu-

ve le principe, mais signale quelques
difficultés d'ordre technique et quel-
ques dangers. U faut prendre garde,
notamment, de faire de l'assu-
rance vieillesse un instrument si per-
fectionné qu 'il détourne le public des
assurances privées. Le financement
devra être étudié avec le plus grand
soin. Le peuple ne doit pas se faire
d'illusions sur le fardeau qu 'il met
sur ses épaules.

M. Favre (cons.), Valais, dit que
l'œuvre à accomplir n 'est pas seule-
ment technique, mais avant tout po-
litique et sociale. La base de l'assu-
rance devra être professionnelle.

M. Speiser (rad.), Argovie, constate
que l'accord est général sur le prin-
cipe, mais que l'on exprime, de
toutes parts, tant de vœux et de sug-
gestions que le bateau , trop chargé,
risque de ne pas arriver au port. U
faut laisser travailler tranquillement
les experts et le Conseil fédéral , et
ne pas cesser, entre temps , de déve-
lopper les institutions existantes.

Le point de vue des députés
romands

M. Rochat (rad.), Vaud , demande
qu 'on ne perde pas de vue les réalisa-
tions cantonales , qui pourraient être
utilement intégrées dans l'œuvre con-
çue sur le plan fédéral.

M. Escher (cons.), Valais, expose
les raisons pour lesquelles a été lan-
cée l'initiative pour la protection de
la famille. Des dispositions constitu-
tionnelles sont indispensables. Le
mouvement en faveur de la famille n'a
pas un caractère confessionnel. Il sol-
licite le concours de toutes les bonnes
volontés, dans tous les milieux politi -
ques, religieux ou sociaux.

M. Humbert (lib.), Neuchâtel, rap-
pelle les initiatives de Genève et Neu-
châtel, qu 'on a un peu trop l'air d'ou-
blier. Ces deux cantons romands ont
ouvert la voie. On devrait compléter
la proposition de la commission en
ajoutant les mots: «Il tiendra compte
dans la mesure du possible des initia-
tives des cantons de Genève et de
Neuchâtel. »

Un exposé de M. Stampfli
M. Stampfli , président de la Confé-

dération , pense que , malgré l'accord
de principe qui s'est manifesté d'em-
blée , il n'était pas possible d'écour-
ter ce débat , car il convenait de lais-
ser aux députés le loisir d'exprimer
Jeurs vœux généreux et de témoigner
¦de leur sat isfaction.

Répondant à M. Eggenberger, qui
reprochai t à la Confédératio n d'avoir
épuisé Je fonds des assura n ces so-
ciales, il dit que l'on s'est trouvé en
présence d'une crise économique qui
a coûté 650 millions , et que le devoir
de la Confédération était de parer
au plus pressé.

On s'est étonné que le Conseil fé-
déral ait changé d'opinion depuis
l'an dernier. Mais il considérait alors
comme suffisant le régime transitoi-
re de l'assistance, et il y a lieu de
remarquer que le proje t préparé par
l'off ice fédéral des assurances, et qui
avait soulevé des protestations, abou-
tissait à peu près aux mêmes résul-
tats  que les systèmes qu 'on préconise
aujourd'hui.  C'est à raison , d'autre
part , que l'on a reproché au pro-
je t de 1931 de ne pas tenir compt e des
caisses existantes. On verra dans
quelle mesure ceilles-ci pourront être
incorporées dans le système. Mais il
ne faut pas oublier certaines diffi-
cultés techniques.

Après des hésitations, on semble
avoir p lutôt tendance à retenir la
solution de l'assurance générale obli-
gatoire , qui serait certainement p lus
simple.

Est-il possible pour l'Etat d'aller
aussi loin que pour les caisses de
compensation ? La moitié qui incom-
berait à l'Etat , fédéral  et cantonal
(l' autre moitié étant fourn ie à parts
égales par les emp loyeurs et les em-
ployés) ,  représenterait probablement
160 millions. Or, les recettes prove-
nant de l' alcool et du tabac ne re-
présentent pas 40 millions. Où
prendra-t-on le reste ? C'est ce que
les partisans de la transformation
des caisses de compensation ne di-
seiu /JUS .

Il faudra choisir entre le système
de la rente p lus élevée , selon l'im-
portance des primes versées, et le
système de la rente égale pour tous,
qui se rapproche davantage de l'as-
sistance. La question de savoir si
le projet  pourra entrer en vigueur
en 1948 demeure réservée. Le Con-
seil fédéral  en serait heureux, mais
il ne peut prendre d'engagement.
Même si l' œuvre ne devenait e f f ec -
tive qu'en 1949 , on aurait lieu de se
réjouir. Le rythme auquel ce travail
sera poursuivi ne dé pend pas du
Conseil fédéral .  Si l'on veut aboutir ,
il f a u t  renoncer à des polémiq ues
stériles. Il n'y a pas autonomie entre
la protection de la famille et l'assu-
rance vieillesse.

Le Conseil fédéral et la commission
repoussent la proposition Humbert.
Au vote , elle est rejetée par 115 voix
contre 13.

La proposition de la commission
(approbation du rapport du Conseil
fédéral) est ensuite adoptée par 148
voix.

Séance levée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fonc neuchftt. 610. — d 610. — d
La Neuchâteloise 470.— d 475. —
Câbles élect. Cortaillod 3050.— d 3050.— d
Ind. cuprique. Fribourg 1600 — d 1600.— d
Ed. Dubled & Ole .. 495.— d 600.-
Ctment Port]and .... — .— 900.— o
Tramways. Neuchâtel 508.— 510.— d
Klaus 165.- 160 — d
Etablissent Perrenoud 430. — d 430.— d
Cie viticole. Cortaillod 380.- d 400.- d
Zénith S. A. ord 140.- 140.—

» » prlv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât i% 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât 2Ù 1932 95.— 96. —
Etat Neuchât. 3% 1938 100.26 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 8% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3 20% 1931 86.— d 86.— d
Locle 4^ - 2.55% 1930 86.— d 86.— d
Crédit P. N %Vi% 1838 101.- d 101.— d
Tram de N l%% 1936 102.25 d 102.25 d
J. Klaus l%% 1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud i% 1937 101.- d 101.— d
Suchard S %% 1941 102.25 d 102.25 d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 95.- d 95.- d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Banque cantonale neuchâteloise
Y compris le solde reporté de 1942, le

compte de profita et pertes de l'exercice
1943 boucle par un bénéfice net de 1 mtl-
llon 222,626 fr. 70. Sur ce montant, les
sommes suivantes seront prélevées : 1890
francs 25 pour pertes sur prêts hypothé-
caires ; 1100 fr. pour pertes sur cédules ;
935 fr. 60 pour amortir le mobilier ; 34,869
francs 10 pour amortir les propriétés fon-
cières ; 123,000 fr. pour amortir les hôtels
de la banque. Le solde, qui se monte &
1,060,841 fr. 84, moins 600,000 fr. (Inté-
rêt du capital de dotation de 15 millions
à 4 %) sera réparti comme suit : 90,000 fr.
au fonds de réserve ordinaire ; 225,000 fr.
à la Caisse fédérale en amortissement sur
le solde de la réserve de perte accordée
par la Confédération et 135,000 fr. à l'Etat,
qui utilisera ce montant au remboursement
des prêts destinés à la création du capi-
tal de dotation. Restent 10,841 fr. 85 qui
seront reportés ft nouveau.

BOURSE OE ZURICH
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

3% C.F.F. dlff. 1903 99.35% 99.50%
3% C.F.F 1938 94. -% 93.70%
3% Défense nat. 1936 101.50%d 101.50%
3)4-4% Déf. nat. 1940 104.70%d 104.80%
3y., % Empr. féd 1941 102.70% 102.60%
3 </,% Empr. féd 1941 100.20% 100.10 %3>4 % Jura-Slmpl 1894 101.50% 101.40%
314 % Goth 1895 Ire h 101.50%o 101.35%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A 325.— d 320. —
Union de banq. sulss. 656.— 655.—
Crédit suisse 513.— d 513.— d
Bque p. entrep. électr 363. — d 362. — d
Motor Columbus 322. — 321.— d
Alumln. Neuhausen .. 1760.— 1755.—
Brown, Boverl & OO.. 585.— 582.— d
Aciéries Fischer 885.— d 890. — d
Lonza 735. — 730. — d
Nestlé 828.- d 832.-
Sulzer 1195.- d 1195.-
Pennsylvanla 112.— 111.50
Stand. OU Cy of N. J 200.- d 200. — d
Int. nlc_ . Oo of Can 128.— d 128 - d
Hlsp. am. de electrlc. 1015.— 1005. —
Italo-argent. de électr 135.— 133.50
Royal Dutch 427.— d — .—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banque commerc. Bâle 265. — d 265. —
Sté de banque suisse 470. — d 470. —
Sté suis, p. l'Ind. élec. 232. — d 232. — d
Sté p. l'industr. chlm 5025. — d 5025.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 8800.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

3 M % Ch. Fco-Suisse 520.— 520.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.- d 482. — d
3% Genevois ù lots 133.— 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 53.— d 52.—
Sté gén p. l'Ind. élect. 146.— 145.—
Sté fin. franco-suisse 57.— d 57.— d
Am. europ. secur. ord. 37.76 37.50
Am. europ. secur. prlv. 345.— 345.—
Aramayo 37.— 36.50
Financière des caout. 19.— d 19.— d
ROUL billes B (SKF) 221 - d 223.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 mars 28 mars

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
25 mars 27 mors

AUled Chemical & Dye 144.50 145.—
American Tel & Teleg 157.25 157.38
American Tobacco «B» 62.12 62.25
Consolidated Edison .. 22.25 22.12
Du Pont de Nemours 144.62 143.50
United States Steel .. 52.38 52.12
Woolworth 39.12 ' 39.25

BOURSE DE LYON
24 mars 27 mars

3% Rente perp 93.25 93.95
Crédit lyonnais 3075. — 3150. —
Péchlney 4600. — 4690. —
Rhône Poulenc 3600. — 3670. —
Kuhlmann 2275.— 2350. —

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

uem. Offre
France (gr. c.) .. 1.20 1.40 par Ffrs. 100

» (p. c. .. 1.30 1.60 » » »
Italie (gr. c.) .. 0.5& 0.80 > Lit. 100

> (Lit. 10) 0.70 1.— » > >Allemagne 7.50 8.50 > RM. 100
U.S.A. (gr c.) .. 2.50 2.65 > § l'-Angleterre (gr. c.) 7.70 8.— » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30 30 30 50 » Fr 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 28 mars 1944

Banque nationale suisse
Au 23 mars 1944, l'accroissement des ré-

serves monétaires s'est poursuivie. L'en-
caisse-or accuse à 4,276,4 mUlions de fr.,
une augmentation de 4,1 millions, tandis
que les devises en progression de 11,7 mil-
lions s'élèvent à 88,1 millions. Le crédit
accordé par la banque d'émission s'est
également accru. Les effets sur la Suisse
ont passé à 119,3 millions en augmenta-
tion de 2 ,5 millions. A la suite de nou-
velles remises de la Confédération, les res-
crlptions à 59,3 millions, sont en accrois-
sement de 10 millions. Après une inter-
ruption de dix semaines, le portefeuille
de la banque d'émission contient de nou-
veau des effets de la caisse de prêts de
la Confédération pour un montant de 4,4
millions. Les avances sur natissement
restent pratiquement sans changement à
13,4 millions.

La circulation des billets subit ft 2 .880,2
millions une extension de 13,6 millions,
tandis que les engagements à vue accu-
sent a 1591 millions une augmentation
de 18,6 millions.

•Sons le ciel occidental
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 29 (Reuter). — Prenant
la parole à la radio, lo lieutenant gé-
néral Doolittle, commandant du Sme
corps aérien américain , a dit que plus
de 2100 avions allemands ont été dé-
truits au cours des huit dernières se-
maines par 170,000 aviateurs améri-
cains des 81110 et 9mo corps. Plus de
26,000'tonnes de bombes ont été lâchées
sur des objectifs en Allemagne et
11,000 sur des objectifs dans les pays
occupés depuis le ler février dernier,
Depuis le 20 février, parmi les objectifs
vitaux atteints, se trouvaient 16 usi-
nes importantes produisant des avions
ou du matériel d'aviation et situées
profondément à l'intérieur du Reich.
Tous ces objectifs out été détruits ou
si gravement endommagés quo ia pro-
duction y cessa complètement ou y fut
grandement réduite.

La Luftwaffe sur l'Angleterre
LONDRES, 28 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique:
La nuit dernière des avions ont sur-

volé l'ouest et le sud-ouest de l'Angle-
terre, ainsi que la Galles du sud. Il y a
également eu une légère activité au-
dessus do la côte du sud-est . Des bom-
bes ont été lâchées sur un certain nom-
bre de points, causant quelques dégâts
et des victimes.

Onze avions allemands ont été dé-
truits.

L 'oHensive
aérienne

américaine
sur le continent

L'armée du maréchal Koniev
se prépare à franchir le Prouth

LA G U E R R E :  A L ' E S T
( S U I T E  DE  LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 28 (Exchange) . — C'est avec
une tension extrême que la population
soviétique attend l'ordre du maréchal
Staline au maréchal Koniev de fran-
chir le Prouth et de commencer l'avan-
ce en territoire étranger.

Du point de vue militaire, il con-
vient de tenir compte du fait qu 'à
cette saison de l'année le Prouth roule
de hautes eaux en raison de la fonte
des neiges. D'autre part, il ne faut pas
non plus oublier que parallèlement au
Prouth s'étend sur la rive occidentale
du fleuve une longue chaîne de collines,
sur laquelle des batteries allemandes
et roumaines ont pris position. Ces
batteries sont capables d'entraver sé-
rieusement une tentative do traversée
du Prouth par les unités russes. Le
maréchal Koniev préfère par consé-
quent établir lui-même une puissante
protection d'artililerio avant de lancer
ses troupes à l'attaque. Les batteries so-
viétiques ont déjà commencé à tirer sur
les positions allemandes. Il est proba-
ble qu'un violent duel d'artillerie pré-
cédera l'assaut des troupes du maré-
chal Koniev.

La population bessarabienne prend
une part active aux préparatifs do
Koniev. C'est par milliers que les fem-
mes et les hommes offrent volontaire-
ment leurs services pour les travaux
auxiliaires. Avec une extrême rapidité,
les routes sont réparées et des ponts de
fortune construits.

Bien que le Prouth constitue un
obstacle fluvial moins important que le
Dniepr et le Dniest r, on -ne saurait ce-
pendant prévoir quand il pourra être
franchi.

Entre temps les colonnes rapides de
Joukov avancent sur un large front
en direction du Prouth. Les milieux
militaires de Moscou s'attendent à ce
que le fleuve soit atteint très prochaine-
ment sur plusieurs points.

La confusion règne
dans ïes troupes allemandes

MOSCOU, 29. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Dans les plaines au nord d'Odessa ,
les Russes ont avancé sur un front de
60 à 80 kilomètres jusqu'à la rivière
Kodmia.
wsss/ssMrs/ssjyrs/rs/yj?/^^^

Entre lo Dniestr et le Prouth , les
forces mixtes allemandes, hongroises
et roumaines battent en retraite hâti-
vement et dans la confusion sont reje-
tées dans les Carpates ou dans le
Prouth.

L'unité de commandement des Alle-
mands au sud a été totalement brisée.
Une douzaine do généraux divisionnai-
res errent à l'aventure ayant perdu
leurs états-majors et tout contrôle des
unités sous leur commandement.

L'armée russe est en route
vers l'Allemagne

écrit un Journaliste
soviétique

MOSCOU, 29 (A.T.S.). — La radio de
Moscou a transmis, mard i, pour les
journaux du deuxième front ukrainien,
un article de l'écrivain soviétique, Ilja
Ehronburg. Il y est dit notamment:

L'armée soviétique a avancé Jusqu 'à la
frontière de la Roumanie. Ainsi, la cam-
pagne hitlérienne tire à sa fin. Mais pour
l'armée soviétique, ce n'est que mainte-
nant que commence sa campagne. L'ar-
mée russe ne connaît pas d'autres fron-
tières que les frontières de sa victoire.
La guerre d'envahissement de l'ennemi
est terminée. Maintenant commence no-
tre campagne pour la justice. Les Juges
avancent vers l'ouest. Maintenant , nous
sommes en route vers l'Allemagne et nous
y parviendrons. Moscou est la place de
commandement de la campagne de libé-
ration. Moscou , c'est Staline et l'armée
soviétique.

Etat civil de ftohitel
NAISSANCES '

Mars 24. James-Adrien, à Alfred-Emile
Pierrehumbert et à Berthe-Lucle. née Co-
sandler, à Grand-Chaumont.

25. Michel , à Fernand Berthoud-dit-Gal-
lon et à Hulda, née Béer, à Neuchâtel.

26. Jean-Olaude-Fernand, à Fernand-
Marc-Lucien Sandoz et à Rose-Alice, née
Lavanchy, à Cernier.

26. Isaline-Fernande, à Cliarles-Prédérlc-
William Grisel et à Georgette-Marie, née
Perrinjaquet , à Travers.

27. Eric-Bernard , à Bernard-Olivier Jean-
neret et à Madeleine-Alice née Dumont,
à Travers.

PROMESSE DE MARIAGE
27. Roger-Louis Maring et Marinette-

Berthe Lesoldat, à Berne et à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

28. Robert-William MUller et Simone-
Sidonie Kohler, à Neuchâtel et à Pontar-
ller.

DÉCÈS
24. Charles-Auguste Benoit, né en 1862,

veuf de Cécile, née Meyland , à Vaumarcus.
26. René Mojon, né en 1903, époux de

Jeapne-Léone, née Jounard, à Neuchâtel.

tavelles de France
Violents engagements

pies de Cluses
On nous téléphone de la frontière

française:
Une violente rencontre s'est produite

dans la répio n de Cluses entre une uni-
té de la garde et un groupe de parti-
sans. De nombreux coups de feu  ont
été échangés. Au cours de cet engage-
ment, trois partisans ont été abattus.

La garde et la gendarmerie sont sur
les traces d'aidres partisan s et l'on s'at-
tend à de nombreuses arrestations.

Neuf condamnations à mort
à Lyon

LONDRES, 29 (Reuter). — Radio-
Vichy rapporte que neuf terroristes
ont été condamnés à mort par la cour
martiale à Lyon. Ils ont été exécutés
quelques minutes plus tard.

Dissolution des partis
de gauche en Hongrie

LONDRES, 29 (Reuter). — Radio-
Budapest a annoncé mardi soir la pre-
mière action officielle contre les partis
politiques de gauche en Hongrie, en
diffusant  le décret portant dissolution
du parti socialiste, du parti des petits
propriétaires indépendants et de
l'Union des paysans.

Le ministre hongrois de l'intérieur,
faisant allusion à cette mesure, a dit:
« Je suis fermement convaincu que la
Hongrie en tant que nation ne peut
être forte que si les éléments de gau-
che sont éliminés et si le pays est
gouverné par des personnalités de
droite. »

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15. Concert

de musique polonaise.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30 : Les misérables.
Rex : 20 h. 30 : La fin du jour.
Studio : 20 h. 30 : Nlklta.
Apollo : 20 h. 30: Mon curé chez les riches.
Palace : 20 h. 30 : Maman.

LA \1E NATI ONALE

une interpellation concernant
les internés soviétiques

M. Gressot, catholique-conservateur, a
annoncé une interpellation. Il désire
avoir des explications sur la fête orga-
nisée chez les internés soviétiques à
d'occasion du 26me anniversaire de l'ar-
mée ronge, et sur la présence à cette
manifestation de civils suisses et d'« une
haute personnalité de notre pays ».

Au Conseil des Etats
BERNE, 28. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir, à 18
heures.

M. de Coulon (ilib.), Neuchâtel, rap-
porte sur lo projet d'arrêté fédéral au-
torisant le report de crédits de l'exer-
cice 1943 sur 1944. Les demandes portent
sur 23,189,686 fr. pour lo compte d'admi-
nistration (dont près do 21 millions au
compte du département militaire) et
9,090,000 fr. pour les établ issements en
régie (P.T.T.). L'arrêté n'est pas com-
battu. Il est adopté tacitement.

Au Conseil national
On annonce

LONDBES, 28. — Le « Times » publie
un long article sur la 1 vie en Suisse
pendant  la guerre » ot dû à la plume
du général de brigade J. Hargest. Ce-
lui-ci fait preuve do beaucoup de com-
préhension pour la situation particu-
lière de la Suisse dont l'attitude est
quelquefois mal interprétée à l'étran-
ger. U insiste sur les difficultés que
rencontre la Suisse pour son ravitail-
lement en matières premières, notam-
ment on 03 qui  concerne lo charbon et
l'essence. Quant aux condition s de vie,
elles sont satisfaisantes, grâce surtout
aux mesures de précaution prises par
Je gouvernement et à l'esprit d'entraide
•st do discipline de la population. Le
citoyen suisse est animé d'un sent iment
élevé de l'égalité démocratique et du
sens de la fierté civique.

Le général de brigad e Hargest insis-
te sur le fait que l'industrie suisse
fabr ique dos produits m a n u f a c t u r é s  de
hau te  qualité. En revanche , l 'hôtellerie
no se trouve pas dans uno si t uation sa-
tisfaisante. Quant  à la situation moné-
taire, elle est favorable.

D'un bout à l'autre do la guerre,
conclut lo « Times », la SuisFO a mani-
festé une at t i tude str ictement neutre
dans des conditions difficiles. Bien
qu 'elle no soit pas en guerre, elle pos-
sède une grande armée mobilisée et
uno bonne partie do son industrie est
consacrée à la fabrication d'armes et
de munitions pour la défense du pays.

L'opinion du « Times »
sur notre pays Le chef de presse de l'arrondisse-

ment territorial compétent communi-
que:

Dans l'après-midi du 28 mars, au
cours d'un exercice militaire, le fusilier
Malherbe Robert , 1901, marié, ouvrier
des travaux publics à Lausanne, a été
tué. Un lieutenant a été grièvement
blessé, mais sa vie n'est pas en danger.

Mort au service du pays

[Jusqu

'à JEUDI SOIR
inclus

Msnian
avec

BEiMMENO GIGLI
un film splendlde

P A R L É  F R A N Ç A I S
JEUDI , à 15 heures:

MATINÉE A PRIX RÉDUITS

B PALACE __¦

( Cfê 5_T)
(»tAr Jeunes mariés. Jeunes pères,
SB ES? faltes nne assurance
s p. Sî sur la vie à la
| r »| Caisse cantonale
VÏÏ Ws d'assurance populaire
«Sj *̂*» Rue du Môle 3, Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES

BERLIN, 29 (A.T.S.). — Le représen-
tant du ministère des affaires étran-
gères a déclaré , mard i, aux représen-
tants de la presse étrangère, que les
préparatifs pour les procès contre les
<t criminels de guerre » prisonniers sont
très avancés.

Les représailles allemandes ne tou-
cheront pas, dans certains cas, seule-
ment des Russes, mais aussi des Amé-
ricains et des Anglais. Cette nouvelle
est comme on le sait, en corrélation
avec la condamnation à mort de mem-
bres do l'armée allemande par un tri-
bunal militaire soviétique de Kharkov.
On peut, conclure de l'information don-
née par le porte-parole que, du côté
allemand , des procès n'auront réelle-
ment lieu contre des prisonniers rus-
ses et alliés que si do nouveaux procès
devaient être organisés contre des pri-
sonniers allemands dans l'autre camp.

Préparatifs allemands
pour des procès contre
des «criminels de guerre»

¦ —¦—i¦̂ p_—————— 

* Un échec du gouvernement anglais.
— Le gouvernement a été battu aux
Communes par une voix sur la question
des Instituteurs et des Institutrices, au
cours de l'examen du projet do loi relatif
à l'instruction publique. Un député con-
servateur avait déposé un amendement
prévoyant des traitements égaux pour
travail égal des instituteurs et des insti-
tutrices. Le ministre de l'instruction pu-
blique combattit l'amendement au nom
du gouvernement. Toutefois, l'amende-
ment fut adopté par 117 voix contre 116.

* Au Comité de libération nationale.
— Les négociations actuellement en cours
entre le général de Gaulle et les commu-
nistes donnent à penser que les repré-
sentants de ces derniers pourraient
entrer dans le Comité de libération na-
tionale.

Premier avril , date fatidique
Voici que s'approche la date fatidique

des poissons d'avril. Bons ou mauvais,
plaisants ou de mauvais goût , il est cer-
tain que vous en serez victimes. N'allez
pas vous fâcher... Mais souvenez-vous
que le ler avril peut être tout autant
un Jour d'heureuses surprises, un rendez-
vous de la chance. Comment? Mais tou-
jours par le même moyen. C'est en effet
le ler avril qu 'aura lieu à Genève le
tirage de la 37me tranche de la Loterie
romande. C'est ce Jour-là que le billet
que vous aurez pris sera cette fois le
bon... si la fortune vous sourit. Et si elle
ne vous sourit pas, rappelez-vous que vo-
tre geste aura servi du moins à soulager
des misères. La recrudescence du chôma-
ge, les difficultés économiques qui
s'amoncellent à l'horizon font en effet
de la Loterie romande une œuvre de so-
lidarité d'un intérêt chaque Jour plus
urgent.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion: 7.15. lnform,
7.25, disques. 11 h., concert par l'O.S.R.
11.35, Evocation littéraire et musicale.
12.29, l'heure. 12.30, œuvres de Schubert.
12.45, lnform. 12.55, le ténor Georges
Guenin. 13.15, virtuoses américains. 13.30,
En souvenir de « Fats s. Waller. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour les Jeunes.
18.45, causerie politique par M. Pierre
Béguin. 18.55, trois chœurs populaires
suisses. 19.05, au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19.25, le bloc-notes. 19.26 , commé-
moration du lOOme anniversaire de la
naissance de Verlaine. 19.40, Pierre Girard
nous dit... 19.45, concert symphonlque.
21.50. lnform.

BEROMUNSTER et télédirrusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, marches. 12.40,
concert varié. 16 h., pour Madame. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., pour les en-
fants. 18.40, musique champêtre. 20 h.,
concert symphonlque. 21.15, œuvres de
Mozart. 21.35. disques.

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

Concert de musique polonais!
Location « Au MÉNESTREL . et _ l'entréfl

Prudence est mère des verrusl
*̂ ^  ̂

Un bon alpiniste, un
IM Rfennft bon sportif , un bon na-
lfeff? _̂H__. vigateur sont prudents.
EwBl- -̂BBfc Nous enseignons & nos
rj r- '. jffl "̂"* membres non seulement
¦̂ ^̂  l'art de manier l'aviron,

mais aussi comment 11 faut se comporter
sur le lac. Garçon, Jeune homme qui ai-
mez le lac, devenez membres de la Société
nautique. Cours d'aviron pour Jeunes gens
âgés de 14 ans et plus du 11 au 15 avril
1944. — S'adresser à P. Kemmler, prési-
dent. Salnt-Honoré 1.

FRAUENFELD, 28. — Voici la com-
position définitive du nouveau Grand
Conseil: 33 paysa ns (jusqu 'ici 32), 24
radicaux (29), 30 socialistes (23), 22 ca-
tholiques (24), 5 chrétiens-sociaux (2),
2 jeûnas paysans (5), 1 démocrate (0),
2 membres de l'économie franche (1),
soit au total 119 (116).

Le nouveau Grand Conseil
de Thurgovie

Première alerte diurne
à Lausanne

(c) Pour la première fois depuis très
longtemps, uno alerte diurne a eu lieu
mardi après-midi , à 15 h. 10, à Lau-
sanne. Ell e a eu pour effet de préci-
piter les curieux aux fenêtres. Mais
aucun appareil n'a été aperçu. On n'a
pas entendu de vrombissements de
moteurs d'avions. La fin d'alerte a re-
tenti à 15 h. 35.

BERNE, 29. — Le comité d'action
pour l'initiative populaire en faveur
de la transformation des caisses de
compensation en caisses d'assurance
vieillesse et survivants s'est réuni le
28 mars sous la présidence de M. Pas-
quier , de Genève, à Berne.

Les nombreux délégués présents, re-
présentant les grands partis, les orga-
nisations ouvrières, les organisations
et comités cantonaux, après avoir en-
tendu un exposé de M. Ph. Schmid-
Ruedin , conseiller national , président
de la commission de travail , ont cons-
taté que les efforts fournis depuis des
mois par le comité d'action avaien t
conduit au succès d'aujourd'hui dans
la question de l'assurance vieillesse-

L'Union suisse des arts et métiers, le
parti des paysans, artisans et bour-
geois de Suisse et un membre dirigeant
de l'Union suisse des paysans ont été
acceptés comme nouveaux membres du
comité d'action.

La consultation populaire organisée
avec succès par le comité d'action au
moyen de la brochure < Vieillesse assu-
rée » a prouvé clairement quo le peu-
ple suisse désire une assurance vieil-
lesse pour tous les salariés et l'utilisa-
tion pour cela, après la guerre, des
caisses de compensation pour perte de
salaire ou de gain.

Les projets d'union présentés par la
commission de travail à la suite de
discussions avec les représentants des
syndicats, des arts et métiers et des
payans ont été approuvés en principe
à l'unanimité. Il en fut de même du
principe d'une assurance populaire gé-
nérale. Le paiement des rentes d'après
les catégories urbaines, semi-urbaines
ou rurales a été repoussé.

Réunion du comité d'action
pour l'assurance vieillesse



LA REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES
(SUITE DE NOTR E ARTICLE DE PREMIERE PAGE)

Le nouvel emprunt f édéral
L'emprunt que le Conseil fédéral

vient de décider d'émettre pour cou-
vrir les besoins courants de la Con-
fédération et amortir sa dette flot-
tante ressemblera comme un frère
aux précédents. Grâce à la remar-
quable liquidité du marché de l'ar-
gent, l'Etat pourra une fois de plus
emprunter à des conditions extrême-
ment favorables: 2 'A % pour les bons
de caisse à cinq ans, d'un montant
total de 150 millions, 3 K % pour les
obligations à onze ans de terme, pour
200 millions, ct 3 % % pour celles à
vingt ans, pour 200 millions égale-
ment, prix d'émission 100 % pour les
trois catégories.

Les 550 millions au total du nou-
vel emprunt, sous réserve d'augmen-
tation au cas où le montant des sous-
criptions dépasserait ce chiffre, se-
ront utilisés en premier lieu pour
couvrir le remboursement de deux
emprunts antérieurs, le 4 % fédéral
1936 et Je 4 K % C.F.F. 1928, d'en-
semble 285 millions. Ensuite, la Con-
fédération remboursera les avances
que lui a consenties la Banque na-
tionale sous forme de rescriptions
(60 millions environ) et utilisera le
solde pour ses besoins de trésorerie,
qui sont considérables.

Le total des emprunts émis par la
Confédération depuis le début de la
guerre atteindra ainsi 4,5 milliards
environ , auxquels il faut ajouter 1,5
milliard d'impôts pour se faire une
idée de l'ampleur des charges que la
situation internationale fait peser
sur le pays. Pourtant , quand on com-
pare l'état de nos finances à celui
de la plupart des autres pays, on
constate que, dans ce domaine aussi,
nous ne sommes pas parmi les plus
mal partagés. Il n'en reste pas moins
qu'au rythme d'un milliard par an
environ , l'accroissement de la dette

obligataire de la Confédération est
vertigineuse. L'avenir est ainsi grevé
d'une lourde hypothèque et on ne
peut prévoir en aucune manière à
quel moment l'équilibre du budget
fédéral pourra être rétabli . Mais une
chose est certaine : tant que la con-
fiance, l'ordre et la discipline régne-
ront dans le pays, les difficultés fi-
nancières de l'Etat seront réduites
au minimum, puisque les moyens
classiques de l'emprunt et de l'impôt
permettront de couvrir comme jus-
qu 'à présent les besoins de l'État
sans avoir à recourir aux dangereux
expédients de l'inflation.

Deux vieilles aff aires
Le Conseil national vient, après

d'assez longs débats, de trancher le
sort de deux vieilles affaires , « l'as-
sainissement des C.F.F. » et celle dite
des « articles économiques ».

Ayant déjà eu l'occasion d'exposer
il y a quelques semaines les gran-
des lignes du projet du Conseil fé-
déral au sujet de l'assainissement des
C. F. F., nous n'y reviendrons pas,
d'autant plus que les comptes rendus
des débats donnèrent une idée très
complète des thèses qui s'affrontè-
rent. Finalement, le Conseil national
approuva par 151 voix contre 7 le
projet du Conseil fédéral , non sans
avoir repoussé divers amendements
tendant à établir certaines garanties
concernant l'utilisation de la réserve
pour couvrir les futurs déficits. Bor-
nons-nous à retenir de l'exposé de
M. Celio que le Conseil fédéral n'a
pas eu la prétention d'établir un plan
assurant pour de longues années
l'équilibre financier des C- F. F. Trop
d'incertitudes touchant la marche de
l'exploitation s'y opposaient.

Il s'agissait avant tout de passer
l'éponge sur un passé lourd de défi-
cits accumulés et de rétablir un rap-

port acceptable entre les charges fi-
nancières du réseau national et ses
possibilités réelles de recettes. Reste
à savoir, si un référendum est lancé
contre la loi d'assainissement des
C. F. F., jusqu 'à quel point le corps
électoral ratifiera Je plan du Conseil
fédéral. Force est pourtant de cons-
tater, en voyant dans quelle triste
situation se trouvent aussi toutes les
compagnies ferroviaires privées, que
le mal dont souffrent les chemins de
fer fédéraux ne leur est pas exclusif ,
mais que c'est bien la question de la
rentabilité de toutes les voies ferrées
qui se pose et qu'il faudra résoudre
un jour en fonction de l'intérêt gé-
néral.

Quant au débat sur les « articles
économiques », il a mis en lumière
un fait d'évidence : c'est que dans
les temps incertains et troublés que
nous traversons, il est parfaitement
inutile de vouloir faire tenir dans
des formules légales et rigoureuses
la solution concrète et pratique des
problèmes économiques. Aussi, le
Conseil fédéral a-t-il été bien inspiré
en demandant aux Chambres de re-
venir sur l'arrêté du 21 septembre
1939 et d'Inviter le gouvernement à
soumettre le plus tôt possible de
nouvelles propositions. Combattue
par M. Duttweiler et ses amis, la
proposition du Conseil fédéral a été
acceptée par 146 voix contre 7. U ne
reste plus qu'à attendre les nouvelles
propositions du gouvernement en
souhaitant que ce dernier ne se pres-
se pas trop, car on risquerait bien
d'édifier sur le sable une construc-
tion branlante étayée par quelques
poncifs démagogiques, tels le « droit
au travail ». Pour l'heure un empi-
risme réaliste vaut mieux que des
dogmes abstraits en « isme » dont les
conséquences pourraient être néfas-
tes à l'équilibre économique et social
du pays. Philippe VOISIER.

UA V15 D£ NOS SOCIETES
Société fraternelle de

prévoyance de Ifeuchâtel
La section du chef-lieu a tenu son as-

semblée générale le Jeudi 23 mars dernier,
& l'Aula de l'université, sous la présidence
de M. Sam Humbert, président.

Environ 200 personnes y ont assisté et
un nombre équivalent de sociétaires
s'étaient fait excuser.

L'assemblée approuva à l'unanimité les
rapporte de gestion. Celui du président dé-
montra que le comité s'efforçait d'agir au
miteux dans ce conflit d'intérêts opposant
celui de l'assuré et celui de la société. Une
activité réjouissante a marqué l'exercice
écoulé. E. résulte du rapport du caissier
que l'effectif de la section a passé à 1141
membres. 60 admissions ont été enregis-
trées durant l'année. La caisse a payé en
1943 pour 38,097 fr. d'indemmités-maladle.
Le déficit d'exercice s'élève, de oe fait, à
6546 fr. 35. La situation , qui semblait
s'être améliorée l'an passé, est _ nouveau
compromise, quoique des déficits plus Im-
portante aient été enregistrés dans lé
passé.

L'assemblée entendit ensuite une confé-
rence suivie de projections, de M. Robert
Egglmamn, professeur, sur « Les dangers et
les beautés de l'Alpe ». Son plaidoyer fut
fort apprécié, tant dans la forme que dans
le fond et recuedUtt de vifs applaudisse-
ments.

Bureau du comité : MM. Sam Humbert,
président ; Charles Huguenln et Louis-A.
Monnler, vice-présidente, Jeam-A. Haldi-
mann, caissier ; Arnold Abplanalp, secré-
taire, et Bobert Béguin, caisse Infantile,

Association suisse
des comptables diplômés

de la Société snisse
des commerçants

La section romande de cette Importante
association professionnelle a tenu ses assi-
ses annuelles a Lausanne, le 19 mars 1944.

L'assemblée, présidée par M. Albert Gi-
rard , procéda à la réélection de son co-
mité, composé désormais de MM. Paul
Masmejan, Lausanne, président ; Henri
Germond, Genève, vice-président; Joseph
Gauthier, Neuchâtel, caissier; et de MM.
Perret, les Brenets; Engdahl, Neuch&tel;
Girard , Lausanne.

Elle entendit ensuite un exposé de M.
Perret, les Brenets, sur ce sujet: € Théo-
ries modernes de la comptabilité. »

Après un repas pris en commun, les
participants assistèrent, a 14 h. 30, à une
conférence donnée par M. Bourquin, pro-
fesseur a l'Université de Lausanne, sur
ce sujet : « L'évolution Industrielle et ses
répercussions comptables. »

Société de tir
« Armes de guerre »
JVcuchAtel-Serrières

L'assemblée générale de cette société a
eu Heu vendredi 24 mars.

Après lecture et adoption des diffé-
rents rapports de l'exercice écoulé, MM.
Georges Fatton, Alfred Fischer et Paul
Vaucher ont été nommés membres hono-
raires.

Le comité pour 1944-1946 est constitué
comme suit : président : Léon Gauthier;
vice-président : René Perret; secrétaire :
Charles Sauser; caissier: Flrmln Nelpp;
directeur de tir: Charles Nyffêler ; moni-
teurs de tir: MM. André Loutz, Georges
Fatton, Georges Lambert, Philippe Ho-
del, Emile Tolck, Jean-Pierre Nagel , Ar-
thur Rosselet, Henri Beck, Henri Hlr-
schy père et Auguste Gaschen.

A titre de reconnaissance, une charme
fut remise a, M. Léon Gauthier pour ses
vingt-cinq ans d'activité, dont douze
comme président.

Le programme de 1944 a été examiné
en détail.

Les membres suivants ont droit a la
mention fédérale délivrée au tir militaire
de 1943:

Au fusil: Georges Fatton, 79 points et
touchés; Jean Luthy, 78; André Loutz, 76;
Henri Hlrschy père, 75; René Perret , 73;
Maurice Weber, 73; Kurt Im-Hof , 72; Hen-
ri Matlle, 72; Edouard Mlchaud, 72; John
Monbaron, 72; Alfred Reuteler, 72; Léon
Gauthier, 71; Werner Gunter, 71; André
Séchaud, 71; Henri Hlrschy fils, 70; Wil-
ly Molî , 70.

Au pistolet: Jean Luthy, 74; Henri
Hlrschy père, 67.

Assemblée
de la Société fraternelle

de prévoyance de Savagnier
Samedi dernier, tes membres de la So-

ciété fraternelle de prévoyance étalent
convoqués en assemblée ordinaire. Nom-
breux furent les membres qui témoignè-
rent par leur présence leur intérêt à cette
utile société. Actuellement, la section
compte 106 membres, soit 29 dames et
77 hommes, en diminution d'un mem-
bre sur l'année précédente.

I/es comptes de 1943 présentent aux re-
recetrtes 4606 tr. 50 et aux dépenses
4583 fr. 80.

L'appoint de la caisse centrale fut de
869 fr. Jamais, auparavant, la section n'a
dû avoir recours & la caisse centrale pour
une somme aussi élevée. Souhaitons que
cette année les malades seront moins nom-
breux et les maladies moins longues.

Fondation suisse
«Pour la vieillesse »

L'assemblée annuelle de la Fondation
suisse « Pour la vieillesse » vient d'avoir
Heu è. Neuch&tel, sous la présidence du
pasteur Georges Vivien. H ouvrit la
séance en rappelant le souvenir de feu
Olivier Clottu, qui fut caissier, puis
vice-président du comité cantonal et
membre du comité directeur. L'assem-
blée a rendu hommage au grand travail
accompU avec dévouement par celui qui
sut par l'intermédiaire du personnel de
la Caisse cantonale d'assurance populaire,
mettre sur pied la comptabilité de la sec-
tion cantonale. H ne ménagea ni son
temps, ni ses peines pour donner d"
l'essor & tout ce qui était proposé par
le comité en faveur de l'œuvre.

M. Jean Krebs, trésorier, présenta en-
suite un rapport financier sur l'exercice
1943 d'où 11 ressort que 121,430 Ir. ont
été versés aux pensionnés. Les comptes,
vérifiés par MM. Benoît et Lavoyer, fu-
rent approuvés avec des remerciements.

M. Brandt , conseiller d'Etat , membre du
comité directeur et du comité cantonal,
qui assistait à la séance, rappela que le
département de l'intérieur et la fondation
« Pour la vieillesse » travaillent en pleine
harmonie. Il informa l'assemblée du fait
que le comité central donnait son appui
& l'Idée de marquer dans notre canton
au mois de mal prochain les vingt-cinq
années d'activité "de la section neuchâte-
loise.

Chez les agents généraux
d'assurance

La Qhambre cantonale neuchâteloise
des agent» généraux d'assurances, fondée
en 1937, réunit les agents généraux d'as-
surances du canton de Neuchâtel. Sa ta-
che principale est d'organiser dans notre
canton la profession exercée par ses
membres. La « Chambre » lutte aussi
contre la concurrence déloyale et s'effor-
ce d'assainir l'organisation externe des
compagnies en éliminant les éléments in-
désirables.

Par rinstitution de cours, elle s'occupe
de la formation professionnelle des em-
ployés, inspecteur, et agents d'assurances.
Oeux-cl peuvent obtenir, lors d'examens
qui ont Ueu chaque année à Berne, le di-
plôme fédéral d'employés d'assurances et
devenir de véritables spécialistes dans leur
branche.

La « Chambre », dont le siège est à
Neuchâtel, organise périodiquement des
oonf èrenoes et des séances de discussions
destinées à ses membres qui ont ainsi
l'occasion de s'entretenir de problèmes
professionnels .

HV> Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 15 h. 45 à 11 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.
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Maturité fédérale
Aux trois dernières sessions ont tous réussi

les candidats présentés par le

COLLÈGE PIERRE VIRET
1937 : 23 élèves ncMTPPP 17 AVQIL1944 : 81 élèves KBI1 I KBE 1 M HfRIh
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon), LAUSANNE

Tél. 3 35 99
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SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 31 MARS, à 20 h. précises

_AA SOUS les auspices

^*̂ 5Ê de la Société de musi que de Neuchâtel

M CONCERT
Hft_ *Jw » donné par

Wfii l 'ORCHEST RE MUSICA VIVA
B ĵyi Dir. HERMANN SCHERCHEN
'mW M̂ SI avec le concours des pianistes

|U  ̂ Edwin FISCHER 
et snvia KIND

^r Au programme : Bach, Beethoven et Mozart

Pianos de concert PLEYEL de la maison « Au MENESTREL »
Prix des places : Pr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50 et 6.60

Location : « Au MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29

Institut international
de sténographie Aimé Paris

GROUPEMENT SUISSE

Concours de sténographie
Samedi ler avril, à 14 h., à l'Ecole supérieure

de commerce de Neuchâtel (Beaux-Arts)
aux vitesses de 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mots

ct plus à la minute
Tous les sténographes Aimé Parisiens

seront les bienvenus
Venez contrôler et faire homologuer par un certificat
ou un diplôme le résultat de votre entraînement

sténographique j
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Si vous souf f rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre n o u v e a u
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

POLI-RIP  pou r  polir , ^B ' I _^Ê
___ 

)

E R R A T U  M
Une erreur s'est glissée dans le texte inséré la semaine

dernière sous le titre: «Le faubourg de l'Hôpital, ses
entreprises et ses magasins ». L'entreprise Rltz et
Accatlno mentionnée n'est pas un atelier de peinture
mais un atelier de menuiserie. | SEMENCES

sélectionnées
pour vos jardins et vos champs

Graines Ch. VUILLIEMIN
H. Tschirren , suce.

Grand-Saint-Jean 3, LAUSANNE
(Maison soumise au contrôle fédéral )

Catalogue Illustré, No 4, gratis ; guide pratique
V 1 J

Mlles HODEL et GUYE ont l'avantage d'informer
les parents que, dès le 13 AVRIL 1944, le

Jardin d'enfants
sera transféré

10, PROMENADE-NOIRE, 1er étage
L'ÉCOLE PRIVÉE continuera , comme par le passé,
1, PROMENADE-NOIRE — Rentrée ; 13 avril

COUSSINS CHAUFFANTS
TAPIS CHAUFFANTS
CAPES ÉLECTRIQUES

w af * 7w #T]

f 
Ecole Bénédict

* NEUCHATEL

cours Tour ÛQÏÏll ^QïlS l ^MM QS
comprenant l'enseignement des branches suivantes:
bancals \ * r*18011 d* deux-

v *¦ 1 quatre leçons par
dactylographie f branche et par se-
sténographie allemande -̂ "ï
anglais ' midi.

Durée des cours : trois trimestres.
Possibilité de ne fréquenter qu 'une partie des
cours ci-dessus, d'en ajouter d'autres non prévus
& l'horaire et de s'Inscrire pour un ou deux ]
trimestres seulement. Préparation en vue de
l'obtention d'un certificat d'études.

f ^ 
^ _̂

<A *i votre abonnement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » arrive à
échéance le 81 mars prochain, renouvelez-le en
versant au compte de chèque postal IV. 178 l'un

i des montants ci-dessous :
\Fr. 5.50 jusqu 'à fin juin 1944

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

Utilisez A cet effet le bulletin de versement que
vous avez reçu, encarté dans votre journal et
mentionnez clairement vos nom, prénom et adresse

au dos du coupon de droite.

ADMINISTRATION DE LA .
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

\ /

EMPLATRE ÊTOlLE
t LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

Dans toutes pharmacies et drogueries

G. MENTH
LINOLÉUM
PARQUET

DE
LIÈGE

Tél. 5 20 il

A vendre un

coffre-fort
« Monopole-Trésor », gran-
deur 40 X 3B, poids 65 kg.
environ. Demander l'adres-
se du No 121 au bureau
de la Feuille d'avis. 



Commentaires sur la première
semaine de la session

des Chambres fédérales
Il y  a souvent d utiles confusions

dans les termes. Celle qui a fa i t
appeler « assainissement » la prise
en charge par la Confédération . des
dettes des C. F. F., en est une. Même
si nos chemins de f e r  « nationaux »
sont soulagés de ces 1300 millions
qui devraient se graver dans la mé-
moire de tous les citoyens, cette en-
treprise boiteuse ne sera pas assai-
nie, ni l'air qu'on y resp ire moins
empesté. Un assainissement implique
une réforme dans l'organisation et
les méthodes qui n'a nullement été
apportée par cette simple opération
comptable ; et nos enfants , dans
ving t ou trente ans, devront payer
par leurs impôts, comme nous allons
le faire sans délai , la dette mons-
trueuse que les C. F .F. auront con-
tractée pendant l 'intervalle.

Cette perspective n a guère impres-
sionné le Conseil national, dont 151
membres contre 7 ont accepté le pro-
jet  de M. Celio , ces derniers étant ,
bien entendu, des Romands, car il
n'y a décidément qu'eux pour com-
prendre certains prob lèmes. Sans
doute, cet assainissement eût re-
cueilli moins de su f f rages  si un con-
tre-projet constructif avait été mis
sur pied par les opposants (à condi-
tion que ce contre-projet n'ait pas
été romand 1), et la nature puremen t
négative de celte opposition , on le
pense bien, a été un argument de
plus dans la bouche de M. Celio, et
aussi dans celle de M.  Bratschi.
Mais enfin , si la tactique de la con-
tre-of fensive devient indispensable
au parlement , où va-t-on ? On de-
vrait pouvoir s'attendre à ce que la
simple raison y soit entendue.

* * *
C'est dans la discussion concer-

nant les « articles économiques »
qu'on a pu voir à quel po int étaient
grands l 'incertitude, le désarroi de
nos députés vis-à-vis des problèm es
essentiels de notre pays.

L'homme de la rue a-t-il compris
seulement de quoi il s'ag issait, de-
vant ces termes pour le moins équi-
voques ? Articles économiques...
kekcekça ? Ça sent l'uniprix, les
ustensiles de ménage bon marché
qu'on trouve dans les grands maga-
sins... Mais ne poussons pas la p lai-
santerie, la comparaison nous mè-
nerait trop loin.

Ce projet de dispositions constitu-
tionnelles relatives à l 'économie na-
tionale avait été adopté en 1939 par
les Chambres fédérales , qui s'étaient
aperçues que le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie ne
tenait plus debout , du moment qu'il
était inapp licable en fai t .  Mais il n'a
jamais été soumis au peuple , qui
l'aurait d'ailleurs probablement re-
jeté. C'est à propos de la législation
agricole réclamée par l'Union suisse
des paysans que le Conseil fédéral
s'est décidé à remettre ce projet sur
le tap is.

On a pu voir alors les antagonis-
mes puissants qui opposent les mi-
lieux de l'agriculture, du commerce,
de l'industrie et les consommateurs

eux-mêmes. Et l'on a pu voir aussi,
une fo i s  de p lus, à l'occasion de la
discussion de ce projet qui est éta-
tiste , que les députés de Suisse alé-
manique ne peuvent envisager autre
chose que l'éternelle et fausse alter-
native : l'économie dirigée ou le libé-
ralisme. Ils ne comprennent pas que
cette économie pourrait être simp le-
ment « organisée », et le mot de «pro-
fession » n'a été prononcé que par
des Romands, en l'espèce MM.  Ber-
thoud et Picot.

Le député neuchâtelois a rappelé
avec opportunité son postulat , déjà
ancien, sur les contrats collectifs et
les contrats professionnels, tandis
que le député genevois demandait
également que l'on stabilise l' œuvre
de paix sociale que sont les contrats
collecti fs , et que l' on évite de cen-
traliser — cela au détriment des can-
tons — en invoquant les nécessités
du fédéralisme. C' est là un terme qui
n'est pas , non plus , employé très
souvent par d'autres que par les re-
présentants de ce qu 'il faudra appe-
ler bientôt, si la centralisation con-
tinue de ce pas, les « minorités » /

Le Conseil f édéra l  ayant été char-
gé finalement par le Conseil national
d'établir un nouveau projet de révi-
sion constitutionnelle en la matière,
le Conseil national a ainsi fa i t  bon
marché... des articles économiques 1

* *
Ce f u t  la première a f fa i re  enterrée.

Le postulat Bircher, transformé en
motion, a eu plus de succès, de telle
sorte que si le Conseil des Etats ne
s'y oppose pas, le Conseil f édéra l
devra étudier le moyen de faire pas -
ser à tous les Suisses, grands et
petits , un examen radioscopique.
C'est là, indiscutablement, un atten-
tat à la liberté personnelle assez sem-
blable à ce qu'on peut voir dans des
pags voisins, dont le rég ime est pré-
cisément critiqué chez nous parce
qu'attentatoire à la liberté indivi-
duelle. Nous allons ainsi , sinon à la
forme absolue de la dictature, du
moins droit au collectivisme.

Le zèle mal éclairé de M. Wahlen
a été moins bien accueilli, et il a
donné lieu au second enterrement,
celui-là œuvre du Conseil des Etats.
Il n'a pas jugé bon d'ajouter aux in-
convénients du service militaire obli-
gatoire et généralisé , un autre désa-
grément encore plus fâcheux , parce
que point indispensable : le travail
obligatoire de la jeunesse à la cam-
pagne pour l'après-guerre. M.  Wah-
len a des mérites que nous ne vou-
lons pas mettre en doute , mais il doit
avoir été grisé par ses succès, ou
avoir subi des influences bien in-
quiétantes, pour penser que son pos-
tulat véritablement totalitaire pou-
vait être accepté.

Il a été repoussé , mais somme tou-
te, pourquoi n'a-t-il pas été accepté ,
en bonne log ique, comme celui de
M. Bircher ? Imprévoyance, contra-
dictions, ce sont les termes par les-
quels il fau t  caractériser jus qu'à
présent cette session.

R.-F. L.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 28 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Ernest Bon-
jour-Junod, agriculteur, à Lignières,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Lignières, en remplacement
do M. Henri Descombes, démissionnai-
re, et M. Armand Descombes, agricul-
teur, à Lignières, aux fonctions d'ins-
pecteur suppl éant du bétail du même
cercle, en remplacement de M. Ernest
Bonjour-Junod , nommé inspecteur.

Décisions du Conseil d'Etal

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Nomination scolaire

(c) La commission scolaire, dans sa der-
nière séance, a nommé Mlle Marguerite
Treuthardt , Institutrice à Travers, com-
me maltresse d'enseignement ménager.
Mlle Treuthardt possède le brevet d'en-
seignement ménager depuis, plusieurs
années et donne déjà des leçons à Tra-
vers.

La mise en état de la salle destinée à
l'enseignement ménager sera prochaine-
ment terminée par l'achat du mobilier
et du matériel nécessaire.

La commission a pris connaissance de
la démission de M. G. Cottier qui, après
avoir fait partie des autorités scolaires
pendant quelque 35 ans, quitte celles-ol
non sans avoir accompli une tâche fé-
conde avec un beau dévouement. Un té-
moignage de reconnaissance sera envoyé
à M. Cottier pour un si bel attachement
à la cause scolaire.

Assemblée générale
de la paroisse

(c) Sous la présidence du pasteur Perre-
gaux, la paroisse réformée de Môtlers-
Boveresse a tenu sa première assemblée
annuelle, à la grande salle des conféren-
ces, au collège.

Après un culte d'ouverture, M. Perre-
gaux a donné lecture d'un excellent rap-
port sur l'activité de la paroisse pendant
1943 et sur les changements intervenus
au cours de cette année à la suite de la
fusion. Bien ne fut oublié et chacun aura
pu se rendre compte de la vie spirituelle
de la paroisse ainsi que des groupements
qui s'y rattachent. Dans ses conclusions,
M. Perregaux a dit combien la tâche est
grande et tout ce qu'il reste à faire pour
le bien de notre paroisse et de notre vie
spirituelle.

Le rapport sur les comptes a été donné
par M. A. Clerc, caissier. L'exercice écoulé
a bouclé par un déficit d'environ 400 fr.
Le budget pour 1944 prévolt également
un déficit de 650 fr. La cause de ces défi-
cits réside dans le fait que depuis la fu-
sion, les paroisses ne peuvent plus dispo-
ser que des Intérêts de leurs fonds et du
produit des collectes, alors que les dé-
penses sont toujours plus fortes.

L'organisation d'une vente annuelle de
paroisse s'avère nécessaire pour combler
les déficits.

Ces rapports ont été adoptés à l'unani-
mité.

Dans les divers, l'assemblée a émis le
vœu que notre paroisse conserve deux
postes pastoraux, ce qui ne serait pas de
trop en raison de l'étendue du territoire.

L'assemblée s'est terminée par une
prière du pasteur Perregaux.

FLEURIER

Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir, sous la présidence de
M. Enaest Strahm, président.

Nouveaux statuts et convention
de la S. E. P.

Depuis de nombreux mois, le comité
de direction de la Société du Plan-de-
l"Eau — dont l'usine alimente le village
en électricité — a mis à l'étude la révi-
sion des statuts de la société et une con-
vention entre les copropriétaires. Il fal-
lait adapter les statuts aux dispositions
du C. O. revisé. Quant à la nouvelle
convention, elle est rendue nécessaire
par le développement des affaires et les
perspectives d'avenir.

Cette étude a commencé par un travail
préparatoire des notaires Georges Vaucher,
de Fleurler, et Philippe Chable, de Couvet.
Le bureau du comité et le comité lui-mê-
me s'en sont occupés à plusieurs reprises.
Les conseils communaux ont été tenus au
courant des résultats lesquels ont fait l'ob-
jet des délibérations de plusieurs assem-
blées consultatives ou générales.

Les revendications formulées par le Con-
seil communal de Fleurier, en accord avec
la commission des services Industriels, ont
été prises en considération lors de l'éla-
boration définitive des textes.

Sur les préavis du pouvoir exécutif et de
la commission des services Industriels, le
Conseil général a voté l'arrêté approuvant
les nouveaux statuts de la S. E. P. et le
projet de convention entre les coproprié-
taires de la société.

Aux termes de cet arrêté, le Conseil com-
munal reçoit les pouvoirs nécessaires pour
participer à toutes les assemblées et signer
toutes pièces ou actes découlant de l'adop-
tion et de la mise en vigueur des contrats
prévus.

Agrégation
M. Louis Loup est toujour s opposé aux

agrégations. Le corps électoral ayant na-
guère clairement manifesté sa volonté à
ce sujet. Néanmoins, sur la proposition
du Conseil communal et de la commission
des agrégations, l'agrégation _ la commu-
ne de Fleurler a été accordée à M. Vin-
cent Charrière, mécanicien, né le 30 août
1909, d'origine italienne.

La finance d'agrégation a été fixée à
600 fr.

Nomination et démission
Pour remplacer M. Bobert Cand, ayant

quitté la localité, le Conseil général a élu
membre de la commission scolaire M.
Jean-Willy Clerc, pasteur.

D'autre part, M. Abel Gigon a fait par-
venir sa démission de conseiller général.

Divers
M. Eugène Jeanneret s'est déclaré sur-

pris que la commission constituée pour
lutter contre la pénurie des logements
n'ait pas encore siégé.

Ce retard provient du secrétaire du Con-
seil général qui a été malade et n'a pas
pu prendre assez tôt les dispositions né-
cessaires.

NOIRAIGUE
Pour le lait a l'école

(c) Il y a onze ans que la paroisse, sur
l'initiative du pasteur Wuilleumler, a
organisé la distribution gratuite du lait
à l'école et durant les années de guerre
tout spécialement les élèves en retirent
un profit certain.

Dimanche soir, le Chœur d'hommes a
eu l'heureuse idée d'organiser un con-
cert au temple en faveur de cette œuvre
locale. Très nombreux, le public répon-
dit à l'invitation et passa une heure des
plus agréables.

Dirigé de façon experte par M. Charles
Zwahlen, Instituteur, le Chœur d'hom-
mes a fait de grands progrés. Il constitue
un ensemble bien équilibré, aux sonorités
fondues et dont on apprécia la Justesse
et l'Interprétation intelligente dans des
chœurs du chanoine Bovet, Suter, Plum-
hof , Kreutzer, Rameau et Mendelssohn.

Les enfants de la classe supérieure bien
dirigés également par M. Zwahlen don-
nèrent un répertoire varié et les chants
les plus simples ne furent pas les moins
appréciés.

A l'orgue, le pasteur Kemm accompa-
gna quelques chœurs enfantins et joua
avec maîtrise de la musique de Mendels-
sohn, Franck et Barblan.

BOVERESSE
Soirée annuelle

de la société de chaut
(c) La société de chant « La Campa-
nule » a donné samedi sa première soirée
musicale et théâtrale. Cette Jeune société
nous a très agréablement surpris. Près de
quarante membres ont exécuté quatre
chœurs dont un a été bissé par le public
très nombreux qui remplissait la salle
des fêtes de Boveresse.

On a noté également la participation
de M. Bobert Kubler , ténor, du quatuor
de Radio-Lausanne, accompagné au piano
par Mlle Maryse Lecoultre, de Fleurier.

La partie théâtrale fut également très
appréciée. Au programme : « Le train fan-
tôme », pièce policière en trois actes.

Après le spectacle, une soirée familière
réunissait tous les membres au café
Reymond et ce n'est que de bon matin
que tous se séparèrent, gardant un sou-
venir Inoubliable de cette belle mani-
festation.

I RÉGION DES LACS I

YVONAND
Une maison de pécheur

détruite par le feu
Samedi matin , un incendie a com-

plètement détruit la maison de pê-
cheur de M. Alfred Gilliéron. L'un de
ses fils avai t allumé le fourneau, puis
avait quitté un instant les lieux. Re-
marquant de la fumée se dégageant
de la baraque, il s'y rendit mais il lui
fut Impossible d'entrer. Tous les filets
et le matériel do poche entreposés à
l'intérieur ont été la proie des flam-
mes.

Tous Jes baigneurs connaissaient
cette baraque qui servait, en été , de
cantine à Ja plage d'Yvonand.

BIENNE
Jamhe cassée

(c) Dimanche, en fin d'après-midi, un
skieur habitant notre ville a fait une
chute si malencontreuse, aux Près-d'Or-
vin, qu'il s'est fracturé une jambe. M.
B. a été descendu au moyen d'une luge
de secours jusqu'à Orvin , d'où une am-
bulance le transporta à l'hôpital d'ar-
rondissement.

Arrêt momentané
du f u n i c u l a i r e  Bienne-Evllard
(c) A la suite d'usure, le treuil du fu-
niculaire Bienne-Evilard doit être
changé. Depuis dimanche à minuit, le
funiculaire • a interrompu son service,
mais des autocars circulent entre Bien-
ne et Evilard et la station de Beau-
mont, pour le transport des voyageurs.
Par route, le trajet est naturellement
moins rapido.

A la gare d'Evilard, où se trouve tou-
te la machinerie, trois équipes d'ou-
vriers travaillent jour et nuit pour
remplacer le treuil . Ces travaux dure-
ront , une huitaine de jours.

Accident de la circulation
(c) Mardi, sur le coup de midi , à l'in-
tersection de la rue des Prés et de la
rue de l'Allée, deux cyclistes sont en-
trées en collision. L'une d'entre elles
a été si sérieusement blessée à une jam-
be, qu 'il fallut la transporter à l'hôpi-
tal d'arrondissement.

Une démission
au Conseil municipal

(c) Pour raison de santé, M. Jules
Vœgtli, directeur des travaux publics
de la ville de Bienne, vient de donner
sa démission. M. Vœgtli, âgé de 65 ans,
fait partie depuis 24 ans du Conseil
municipal. Le démissionnaire apparte-
nan t au parti radical,- celui-ci revendi-
quera probablement ce poste lors du
renouvellement de nos autorités com-
munales qui aura lieu en décembre pro-
chain.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Les armoiries de la ville

sont mises au point
Le Conseil communal de Porrentruy

a reçu un dessin des armoiries de la
ville, tel que ces dernières ont été
fixées par la commission des armoi-
ries du canton de Berne. Le conseil
est prié de donner son avis. Ces ar-
moiries i seront soumises incessamment
au gouvernement. Selon la commission
bernoise précitée, les armoiries de
Porrentruy adressées au conseil sont
exactes et correctes. Le blasonnement
est celui-ci : d'argent au sanglier ram-
pant de sable.

|En pays fribourgeois
Dans la boulangerie-

pâtisserie fribourgeoise
JJe Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg .a décidé de donner force obliga-
toire générale aux contrats collectifs de
travail intéressant la branche des bou-
langers-pâtissiers.
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I Cercueils, transports. Incinérations

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

27 mars
Température. — Moyenne : 7,5; min.: 1,6;

max.: 12,5.
Baromètre. — Moyenne: 721,9.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force : modéré depuis 15 heures environ.
Etat du ciel: couvert & très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719,5)

Niveau du lac, du 27 mars, à 7 h. : 420.01
Niveau du lac. du 28 mars, à 7 h. : 429.00

A N E U C H A TE L ET DAN S LA R É G I O N

.Le nouveau mesureur
officiel de la commune

Dans sa séance du 24 mars, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de
Saint-Biaise de M. Emile Vautravers,
serrurier, aux fonctions de mesureur
officiel pour la circonscription com-
munale, en remplacement de M. Alfred
Schori, décédé.

SAINT-BLAISE

La Société neuchâteloise d utilité pu-
blique a procédé à' la répartition de la
part nette du canton de N.euchâtel aux
bénéfices de 'la Loterie romande pour
les 34me et 35me tranches.

Les sommes suivantes ont été versées
aveo l'approbation du Conseil d'Etat:
Ponds cantonal pour la vieillesse, 8000
francs ; Education physique de la jeu-
nesse, 1000 fr.; Office neuchâtelois du
tourisme, 2000 fr.; Auberges de jeunes-
se, 1000 fr.; Centre anticancéreux ro-
mand, 2000 fr.; Œuvre suisse des lectu-
res pour la jeunesse, 2000 fr. ; Maison
neuchâteloise d'éducation, Mailvillieirs,
5500 fr.; Pouponnière neuchâteloise, les
Brenets, 5500 fr. Et voici les sommes mi-
ses à la disposition du département
de l'intérieur pour : a) Fonds de réno-
vation des entreprises de transport du
canton, 25,000 fr.; b) Comité cantonal
d'entraide aux chômeurs, 10,000 fr.;
c) Fonds de réserve, 10,000 fr.

Le total des sommes ainsi distribuées
est de 72,000 fr.

La répartition
de la part neuchâteloise
de la Loterie romande

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Soirée de la Croix-Bleue

(c) Cette soirée était offerte à la popula-
tion par la section de la Croix-Bleue de
Cortaillod . Klle obtint un très vif succès.

La Fanfare dé tempérance du Vignoble,
très bien dirigée par M. A. Sclboz, exé-
cuta brillamment plusieurs morceaux.

< La rose bleue », charmante comédie
en un acte, fut fort bien interprétée par
quelques amateurs de Colombier et de
Cortaillod

Un vaudeville plein de fantaisie, « Qui-
proquos désastreux », fut enlevé avec fi-
nesse et brio par des acteurs de la Jeu-
nesse d'Eglise de Cortaillod dont on se
plait particulièrement a louer l'excellente
diction.

| VAL-DE-RUZ i

CERNIER
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche 26 mars, à llssue du culte
du matin, s'est tenue l'assemblée de pa-
roisse de l'Eglise réformée neuohâtelolee;
elle était présidée par M. Emile Scherler,
vloe-présldent du collège des anciens.

M. Willy Perriard , pasteur, a présenté
le rapport annuel du collège des anciens.
Ce rapport, rédigé avec une rare cons-
cience, une clarté particulièrement vi-
vante, passe en revue toute l'activité de
la paroisse au cours de cette première
année d'existence de la nouvelle paroisse,
issue de la fusion. Il ne met pas sous le
boisseau les déficits dont nous nous ren-
dons coupables et qui sont nombreux.
D'autre part, le rapport relève les efforts
que font les paroissiens, soit personnelle-
ment, soit par les différentes œuvres
créées dans la paroisse, pour glorifier
Dieu et Jésus-Christ, et travailler pour le
bien.

Comme conclusion, le rapporteur cite
ces mots de Farel qu'il donne comme mot
d'ordre _ tous les membres de la paroisse:
« Ne serals-Je pas le plus Ingrat de tous
les hommes si je ne travaillais pas de
tout mon pouvoir à rendre les autres
participant des biens précieux ¦ que Dieu
a voulu m'accorder, et si je ne m'effor-
çais pas de détruire le mal dans lequel
j'ai été si longtemps retenu ? »

Après les sincères remerciements adres-
sés au rapporteur, M. Paul Lanz, caissier,
donne un résumé des comptes de l'exer-
cice écoulé. Les recettes du fonds de
paroisse sont de 2269 fr. 46 et ses dépen-
ses de 3259 fr. 64; le fonds des sachets
présente aux recettes 852 fr.46 et aux dé-
penses 544 fr. 70. Ces comptes sont adop-
tés et le caissier remercié pour son dé-
vouement.

GENE VE YS - SUR - COFFRANE
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé les examens
comme suit : 30 et 31 mars, examens
écrits et mardi 4 avril, les examens
oraux.

Les vacances débuteront jeudi 6 avril
dans l'après-midi, et la rentrée s'effec-
tuera lundi 17 avril.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Assemblée de paroisse

(c) La nouvelle Eglise a tenu son assem-
blée générale dimanche soir _ la cha-
pelle, sous la présidence du pasteur Per-
ret. Peu de membres avaient répondu à
l'appel. Après la lecture du procès-verbal
de l'assemblée constitutive, un Intéressant
rapport présidentiel montra la vie de no-
tre paroisse pendant l'année écoulée.
Bien des choses restent à faire, mais si
chacun fait son devoir, notre Eglise rem-
plira la mission qu'on attend d'elle. Il
fut ensuite donné lecture des rapports
du Chœur mixte, de l'Union cadette, de
la Jeune Eglise, de la Croix-Bleue, de la
Société de couture, etc. La paroisse
compte 798 membres y compris les en-
fants.

Les comptes se présentent ainsi : recet-
tes 1192 fr . 84; dépenses 1723 fr. 64; défi-
cit 530 fr. 80.

Des paroissiens ont demandé que les
cultes soient plus simples et que l'on
supprime la liturgie qui a été Intro-
duite U y a quelque temps.

Concert des accordéonistes
(c) Notre Jeune société locale, l'aAlouette»
qui compte une vingtaine de membres, a
donné son premier concert samedi soir,
devant une salle archi-comble. Dans une
belle allocution, le président de la société,
M. G. Sandoz fils, a remercié l'auditoire
d'être venu si nombreux à ce concert. Les
musiciens, sous la direction de M. G.
Blanchard exécutèrent un programme de
choix. Morceaux d'ensemble, sodi, duos,
trios furent suivis d'un tableau patrioti-
que, œuvre de M. G. Blanchard .Les duos
exécutés par Mme Châtelain et M. K.
Mougln, de Dombresson, obtinrent un gros
succès. Pour terminer le concert, quel-
ques Jeunes acteurs interprétèrent une
pièce en un acte « La gifle t , qui fut éga-
lement un succès. Puis ce fut la soirée
familière où Jeunes et vieux dansèrent au
son d'un orchestre entraînant.

FONTAINEMELON
Assemblée d'apiculteurs

Dimanche, la Société d'apiculture du
Val-de-Ruz a célébré son cinquantenaire
en présence de représentants des sociétés
d'apiculture de la Suisse romande.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Le 40me anniversaire

de la Sociéie de cavalerie
du district du JLocle

(sp) La Société de cavalerie du district du
Locle a fêté modestement son quarantiè-
me anniversaire, samedi, aux Ponts-de-
Martel, dans les locaux de l'hôtel du Cerf.
Plus de 100 convives ont pris part au sou-
per. M. Roger BolUod, du Locle, président
de la société, a fait un bref exposé histo-
rique sur l'activité de la société. L'initia-
tive de la fondation de la société revient
à M. Edgar Brunner, de la Chaux-du-
Milieu.

LE LOCLE
Concours d'idées et de projets
(c) Le Conseil communal se propose
d'ouvrir trois concours pour des projets
d'art et d'utilité publique. Il s'agit des
projets suivants: Construire une halle
de gymnastique et un préau ; ériger
un monument à la mémoire des Girar-
det dont la maison, on le sait, est con-
damnée à disparaître; construire quel-
ques fontaines publiques. A ce concours
pourraient prendre part les architectes
neuchâtelois rentrés de l'étranger de-
puis septembre 1939, quel que soit leur
domicile en Suisse. Le Conseil général
sera donc sollicité sons peu d'accorder
8900 fr. au Conseil communal pour cou-
vrir les dépen ses de ces concours.

lia crise des logements
(c) Pour donner le « branle » à la cons-
truction privée de nombreux logements,
le Conseil communal subventionnera
des actions supplémentaires pour au-
tant que lo canton et la Confédération
acceptent eux aussi d'augmeniter ou
d'attribuer leurs subventions. Ces chif-
fres seraient toutefois limités à l'or-
donnance fédérale du 25 mars 1943. La
Conseil communal présentera ù l'auto-
rité législative cinq projets, le subside
de la commune variant entre 5 et 20 %.
Un crédit de 450,000 fr. sera demandé
au Conseil général pour l'attribution
de subsides à fonds perdu et de prêts
hypothécaires en 2me rang pour (la
construction de cent logements environ.

Monsieur Edouard Otter, à Thielle, et
ses enfants, ainsi que les famiMes pa-
rentes et alliées font part du décès sur-
venu à l'hospice de Cressier, dans sa
88me année, de leur frère et onde

Monsieur Gottlieb OTTER
Quiconque Invoquera le nom

du Seigneur sera sauvé.
Rom. X.

L'ensevelissement aura lieu à COR-
NAUX jeud i 30 mars à 13 h. 30. Départ
de Cressier à 13 heures.

t
Repose en paix.
Tes souffrances sont passées.

Madame Salvatore Massa et eom pe-
tit fils François;

Madame et Monsieur Willy Hubeoher
fit leur fille Sylvie ;

Monsieur Jean Massa et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Fousse;

Mademoiselle Oarmela Massa et so_
fianoé, Monsieur Marcel Bilat,

et les familles Bonny,
font part à leurs parents et amis de

la mort subito de leur cher et regretté
époux, papa, beau-père, grand-papa et
neveu

Monsieur Salvatore MASSA
enlevé à leur tendre affection Je 14 man
1944, dans ea 65me année.

Une messe sera célébrée jeudi 30 mars,
à 7 h. du matin, à l'église catholique
de Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Seyon 36.

Madame Robert Depierre ;
Monsieur Paul Depierre ;
Monsieur et Madame Marcel Depier-

re et leur fils Francis ;
Madame et Monsieur A. Wuilleu-

mier-Grandjoan , à Bienne ;
Madame et Monsieur Th. Vuillett-

mier-Grandjean et leur fils André, à
Renens,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès subit de

Monsieur Robert DEPIERRE
leur cher époux, fils , frère et parent,
enlevé ce jour à leur affection dans sa
54me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1944.
(Champ-Bougin 30)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

L'incinération, sans suite, aura liea
dans l'intimité jeud i 30 mars à 15 h-
Culte à la chapelle du crématoire à
15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Contemporains de 1890 sont infor-
més du décès do leur cher collègue et
ami,

Monsieur Robert DEPIERRE
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement, jeudi 30 mars, à 15 heures.

Rendez-vous à la chapelle du Créais-
toiro à 15 h. 15.

Le comité.
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Dieu est amour.
Madame Hans Schwarz-Beck, au

Landeron;
Monsieur et Madame Hans Schwarz-

Charcouchet et leur fils Eric, au Lan-
deron;

Mademoiselle Lydia Schwarz, au
Landeron;

Monsieur et Madame Maurice Ber-
nasconi-Schwarz et leurs fils Pierre et
Joan , à Neuchâtel ;

Monsieur Walter Schwarz, au Lan-
deron;

Monsieur Rudol f Schwarz et ses en*
fants, à Speicher ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs amis et connaissances quo leur
cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Hans SCHWARZ
s'est endormi dans la paix de son Dieu,
à l'âge de 73 ans, après quelques mois
de maladie supportée vaillamment.

Le Landeron, le 28 mars 1944.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron jeudi 30 mars 1944, à 13 h. 30.

' Dieu est amour.
Madame Marguerite Fleury-Blanck, à

Saint-Blakfi ; Madame et Monsieur René
Stooss-Fleury, ù Corcelles; Messieurs
Gaston et James Fleury, à Saint-Biaise;
Madame H. Rhein-Fleury et famille, à
Dévoiler; Mademoiselle Marie Fleury, à
Genève ; Monsieur C. Pierrehumbert-
Fleury et famille, à Th&nève, Genève;
Madame A. Montavon-Fleury fit set
enfants, à Montavon ; les enfants de
feu Madame A. Keller-Fleuiry, à Plai-
gne ; Madame et Monsieur F. Britn-
Blanck et leur fils, à Saint-Biaise ; Mon-
sieur et Madame H. Blanck-Zimmerli et
leurs enfants, à Saint-Aubin ; Madame
et Monsieur L. Zecconi-Blanok et fa-
mil'Ie, à Vevey,

ainsi que toutes les familles panantes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Emile FLEURY
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur affection à l'âge de 67 ans, après
une pénible maladie.

Salnt-Blaise, le 28 mare 1944.
(rue de la Dîme)

Eternel I quand Je marche dam
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne drains aucun mal, car Tu es aveo
mol. Ps. XXILL

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30
mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Sylvain Mau-
màry, à Cossonay;

Monsieur et Madame Chs Maumary-
Nydegger et leurs enfants, à Fleurier;

Madame veuve Ariste Maumary et ses
enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur Chs Gleyre-
Maumary et leurs enfants, à Senar-
clens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie.

Mademoiselle

Thérèse MAUMARY
enlevée à leur tendre affection, le 27
mars 1944, à l'âge de 74 ans, après une
longue et pénible maladie.

Ta grâce me suffit.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Fleurier, le 30 mars, à 12 h. 45.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Journée de retraite
(sp) Le comité cantonal de la .Croix-
Bleue avait convoqué toutes les sections
du canton à une « Journée de retraite et
d'études» qui a eu lieu samedi dernier
à Corcelles, ouverte par un culte de M.
Georges de Trlbolet , agent de la Croix-
Bleue de la Chaux-de-Fonds, qui en avait
pris l'initiative.

SI nous ne pouvons pas Ici relever en
détail tout ce qui s'est dit à cette occa-
sion, nous pouvons cependant en falre
sentlr l'Importance et la valeur en signa-
lant, parmi d'autres, une étude de M.
Gretillat, pasteur a Saint-Aubin , sur:
« Rebâtir avec la Parole de Dieu », une
leçon antialcoolique du Dr Max Œttll,
directeur du Secrétariat antialcoolique
suisse, sur: «La formation antialcooli-
que des membres de la Croix-Bleue » et
un rapport de M. Marc Barrière, agent de
la Croix-Bleue, à Yverdon , qui a déve-
loppé ce sujet: « Pour mieux comprendre
les Jeunes. »

Lia Journée s'est terminée par un culte
de sainte cène, présidé par M. Scnnegg,
ancien pasteur au Locle, vice-président du
comité cantonal.

Le comité cantonal espère ainsi avoir
fait passer un souffle d'enthousiasme sur
ceux qui sont appelés à lutter contre les
dangers de l'alcool.

CORCELLES

Cinquantenaire de l'« Avenir »
(c) La société de musique l'« Avenir » a
fêté dimanche passé son cinquantenaire.
Ce Jubilé débuta le matin par un culte à
l'église et une cérémonie au cimetière en
l'honneur des membres disparus. A midi ,
un banquet de 130 couverts réunissait les
Invités, délégués et membres de la société,
à la grande salle du collège, prêtée aima-
blement par les autorités communales.

On notait la présence de nombreux dé-
légués des autorités et sociétés locales, des
sociétés sœurs du district de Boudry et de
l'Association cantonale des musiques neu-
châteloise, qui tous apportèrent leurs meil-
leurs vœux, accompagnés pour la plupart
de superbes présents, pour la société Ju-
bilaire.

La marraine, la Musique militaire de
Colombier, prêta gracieusement son con-
cours en exécutant plusieurs morceaux de
choix pendant la partie officielle.

Malgré les soucis quotidiens, la partie
récréative dérida les plus moroses, plu-
sieurs saynètes et « sketches » furent fort
bien donnés, ainsi qu 'une « monture »
locale Intitulée « Paradis » due â la plu-
me d'un membre de l'a Avenir ».

AUVERNIER


