
t'avance russe et ses conséquences
I_ a continuation avec un plein

tuccès des o f f ens ives  des généraux
{lisses Joukov et Koniev dans le. sec-
teur de la Russie méridionale est
assurément le fa i t  le p lus marquant
de la semaine. Au vrai, l'on peut
p arler maintenant de la libération
de. l 'Ukraine, comme il est possible
dans un autre sens de dire que la
bataille des Balkans commence,
ivec la prise de Cernauti, le fran-
chissement du Prouth, l'avance aux
p ieds des Carpettes, les Russes ont
attein t la Bukovine , la Bessarabie et
p lus au nord la Galicie , trois régions
qui, avant le début de ce confl i t ,
liaient excentriques à l 'Union sovié-
tique. Certes, dans le secteur entou-
rant Odessa, les Allemands sont en-
core en territoire russe , mais la
p ression adverse qui s'exerce de
Hikolatev sur le grand port de la
mer Noire laisse prévoir que, dans
m avenir prochain , celui-ci tombera
i son tour. La situation des forces
allemandes isolées en Crimée devien-
dra alors tout à fa i t  critique.

Nous avons eu l occasion, ces
f ours-ci , d' analyser les répercussions
qu'a eues l 'évolution de ces opéra -
tions sur les pays  du bassin danu-
bien et de l 'Europe balkanique. Peu
de nouvelles depuis ont f i l tré sur
ces Etats. Avec sa poigne de f e r , le
Mch a soumis la Hongrie , la Rou-
manie et probablement la Bulgarie
à son jo ug militaire. En même
temps, il a procédé à une « épura-
tion » politi que qui a f a i t  de nom-
breuses victimes et qui ne contribue
pas précisément à rendre p lus popu-
laire la cause allemande dans ces
légions, ,

* *
Mais l'e f f e t  des mêmes opérations

loviétiques s'est fa i t  sentir dans un
lecteur plus lointain. Il nous pa raît,
en e f f e t, que les nouveaux succès
remportés par les Russes ne sont pas
indif férents  au changement d'attitu-
de qui derechef se manifeste en
Finlande. Officiellement, les négo-
ciations engagées entre Moscou el
Helsinki se sont trouvées rompues
après le vote du parlement f inlan-
dais jugeant inacceptables les der-
nières propositions soviétiques. On
a la conviction qu'un f i l  ténu —
probablement par l'intermédiaire de
la Suède — a continué d'exister
après cette rupture apparente. Au-
jourd 'hui, on évoque rien de moins
qu'un voyage de M. Paasikivi à Mos-
cou et les informations o f f i c ieuses

laissent entendre que la paix pour-
rait « éclater » subitement.

Cette médaille a pourtant son re-
vers. Des nouvelles p lus alarmantes
signalent qu 'en Finlande non p lus,
l 'Allemagne entend ne pas se laisser
dépasser par l'événement; ses agents
projetteraient l'installation d'un gou-
vernement national-socialiste qui se-
rait une réédition du gouvernement
Quisling. Quoi qu'il en soit, le pays
de Suomi n'a pas cessé de vivre des
heures graves et il risque mainte-
nant de ne pas connaître d'autre
alternative que l' occupation russe ou
l' occupation allemande. Si cette der-
nière devait devenir un fa i t  accom-
p li, Berlin démontrerait, une fo i s
encore, sa volonté de tout mettre en
œuvre pour ne pas succomber. Ce
serait-là, à coup sûr, une dispersion
p lus grande de ses forces , mais en
même temps une preuve de son dé-
sir de mener la lutte jusqu 'au bout.

* *
La foudroyante  progression des

forces  soviétiques vers les Balkans
et vers le cœur du continent n'est
pas enf in  sans avoir ses consé quen-
ces en Occident. C'est à elle, en e f f e t ,
qu 'il fau t  attribuer la cause pro fonde
du malaise qui se fa i t  sentir dans
l'opinion britannique. Certes, M.
Churchill et son gouvernement l'ont
emporté finalement à une belle ma-
jorité au vote des Communes pour
lequel ils ont posé la question de
confiance. Mais cela ne résoud rien.
Le problème posé par le malaise
britannique n'aura en fa i t  sa solu-
tion véritable que le jour où le
« second f ron t  » sera devenu une
réalité.

Pour l'Ang lais moyen, comme
pour la plupart des continentaux
qui demeurent hostiles à une hégé-
monie allemande , la grande question
qui se pose à ce jour est de savoir
si les forces  ang lo-saxonnes parvien-
dront à s'imposer à l 'Europe avant
les forces  soviétiques. Le méconten-
tement provoqué par l'échec de
Cassino en Italie que les chefs  mili-
taires ang lais, ne cachent plus et à
propos duquel les gr ie fs  sont ouver-
tement formulés  est un aspect de ce
malaise général. Et le sentiment croît
que si le débarquement occidental
n'est pas tenté , ce printemps, il a
chance de ne p lus l'être du tout , car,
l'automne ou l'hiver prochain,
l' avance soviétique l'aura rendu inu-
"'C* René BRAICHET.

LE TRENTIÈME ANNI VERSA IR E
DE LA MOR T DE FRÉDÉR IC MIS TRAL

j Le 18 mars 1914, Frédéric Mistral,
âgé de 84 ans, s'était rendu à l'égli se
de Maillane; mais il avait oublié sa
calotte de velours, et il déclara en
sortant : « Fa pas caud I » Le froid ,
oui est la seule maladie de l'âme, se-
lon Tocqueville , l'avait saisi. Celle de
ce grand poète n 'y résista pas et le
25 mars, dl exp irait. Avec lui mourait
plus qu'un homme; toute la Provence
mourait un peu.

La vldo es qu'un passage :
Van mai , tan que lou sage,
La prene coume vèn
Que de charpa lou vent.

I * tombeau de Mistral , à Maillane. — Ce monument dc s ty le italien
Peut être visité dans le cimetière du village , non loin de la maison où
vj vui t  encore , quand cette p hotograp hie a été prise , en 1936 , la veuve
"v poêle . La pierre porte l 'ép ilaphe que Mislal avait composée en l'y
destinant : NON NOBIS , NON NOBIS DOMINE — SED NOMINI TUO
«T PROVINCI/E NOSTR/E DA GLORIAM. Ce n'est pas à nous , non , ce
H est pas i nous , Seigneur , mais à ton nom et à notre Provence qu 'il

te f a u l  donner la gloire 1

La vie n 'est qu'un passage: mieux
vaut, tel que le sage, la prendre com-
me elle vient que d'insulter le vent.
Ce « But de sagesse », tiré des Oli-
vades, rendrait mal compte de la vie
de Mistral, simple et lumineuse, vie
de poète et de paysan, mais combien
aussi laborieuse, et animée d'un bout
à l'autre par l'esprit de combat. Non
point qu ai ait insulté le vent , mais
il a lut té  sans relâche pour le triom-
phe d'une cause: la renaissance de
l'âme de son pays.

Ame de mon pays,
Toi qui rayonnes, manifeste..

Mistral est d'abor d un paysan,
comme il se désigne lui-même dans
la dédicace de Mireille , qu'il offre à
Lamartine. Il est le fils d'un paysan
qui , à 56 ans , épouse en secondes
noces, une jeune f i l le  d'un peu plus
de 20 ans... Il est licencié en droit
de la faculté d'Aix , mais c'est un en-
fant de la campagne, qui n 'apprend
à lire qu'assez tard et pour qui la
lamgue est plus parlée qu 'écrite, une
chose vivante qu 'il faut d'abord en-
tendre, si possible chanter. C'est en
chantan t  qu 'il f i t  connaît re, à 25 ans ,
à Adolphe Dum as, « O Magal i, ma
tan't amado », l'aubade qu 'il availl
composée la veille. Car il faut avoir
entendu parler le provençal par les
paysans des Al pines pour savoir
combien celte langue est sensible et
belle.

C'est pour elle, et pour le monde
poéti que qu 'elle f a i t  naître, et où elle
s'enrichit , que Mistral a vécu. Une
fois lié avec Roumani l le , il travail le
à cette renaissance provençale dont
ce dernier avait été l'organisateur.
Il s'efforce de grouper avec lui les
poètes de langue d'oc, et ils sont
sept à la fameuse réunion de Font-
ségugne où est né le Fél ibrige.

Cette école l i t t é r a i r e, qui se donne
pour tâche le main t ien  et l'épuration
de la langue provençale et des dia-
lectes de langue d'oc , ainsi  que pour
la conservation des caractères et des
coutumes du Midi , n 'a que trop de
raisons d'être. Nous ne saurions
mieux les dire qu 'en c i tant  —¦ mais
en f rança i s  — celte ode « A  notre
peuple »:

Pauvre peuple de Provence,
Entamé de plus en plus,
Sans abri et sans défense.Aux outrages abandonné !
A l'école on t'arrache
Le langage de tes aïeux.Et l'on achève ton déshonneur
Peuple, en te dénaturant.
Des vieux mots de ton usage
Où tu penses librement
Un Impertinent de passage
T'Interdit de parler
On patine ton cerveau,
Comme un niais on t'endoctrine ,
Afin que la manivelle
Tourne tous au même biais.
On méconnaît ton histoire,
On te la conte h rebours ;
On te dresse et te redresse,
Tel qu'un peuple de bosour...

R.-F. LOMBARD.

(Voir la suite en sixième page)

Les armées allemandes en pleine retraite
des Carpates aux plaines d'Odessa

L'effondrement de la résistance de la Wehrmacht dans le sud

Les troupes soviétiques sont sur le point d'atteindre les frontières
de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Roumanie

MOSCOU, 31 (Reuter). — Aux
frontières de la Tchécoslovaquie, de
la Hongrie et de la Roumanie, dont
les Russes ne sont plus en certains
points qu 'à une dizaine de kilomè-
tres seulement, la résistance alle-
mande s'écroule. Les armées du Reich
sont partout en pleine retraite et en
certains points elles fuient d'une
façon désordonnée des Carpates aux
plaines d'Odessa.

Sur la route de Delatyn , les soldats
du maréchal Joukov sont seulement
à une quinzaine de kilomètres de la
crête de montagnes entre la Ruthénie
et la Hongrie. Plus au nord , ses
avant-gardes de chars et de mitrail-
lettes motorisées avancent aussi ra-
pidement que les véhicules le peu-
vent vers la ville historique de
Przemysl en Galicie.

En Bucovine, avançant depuis Cer-
nauti vers le sud , d'autres troupes
du maréchal Joukov ne sont qu 'à
une quinzaine de kilomètres de la
frontière roumaine. Sur le Boug in-
férieur , où les événements arrivent
aussi rapidement à leur point cul-
minant , les soldats du général Ma-
nilovsky sont à deux jours de mar-
che forcée d'Odessa.

Les voies qui s'ouvrent
au maréchal Joukov

Les brillantes victoires du maré-
chal Joukov à Cernauti et en Galicie
lui ont ouvert deux voies: celle du
sud, par le couloir du Sereth vers la
Roumanie et la plaine du Danube, et
celle de l'ouest par les Carpates vers
la Tchécoslovaquie et la Hongrie.

On croit , à Moscou , qu 'il choisira
la voie des Carpates. Deux des cinq
routes franchissant la chaîne de
montagnes sont déjà entre ses mains
et la cadence de son avance s'est
accélérée au maximum. Les environs
de Cernauti sont jonchés d'armes
allemandes abandonnées et de chars,

de camions et de canons détruits.
Odessa est maintenant à moitié cer-
née par les armées soviétiques. A
Petrovskoye, au nord-est, elles n'en
sont plus qu 'à 55 kilomètres. A l'in-
térieur de cet arc de cercle, l'armée
soviétique refoule devant elle des
forces allemandes et roumaines éva-
luées à environ 200,000 hommes. Les

La ligne du front soviétique en Russie méridionale

dépêches du front  déclarent que les
Roumains , quand ils se voient cer-
nés, se rendent sans combat.

Le communiqué russe
MOSCOU, 31 (Reuter). — Communi-

qué soviétique de vendredi soir:
Le 31 mars. les troupes du premier

front d'Ukraine, développant leur

offensive, ont occupé la ville de Du«
nacvtsy, centre de district de la région
de Kamenets-Podolsk et carrefour rou-
tier Important. C'était aussi un impor-
t a n t  point d'appui dans les défenses
ennemies. Au sud de Kamenets-Po»
dolsk, nos troupes ont poursuivi leur
offensive entre le Dniestr et. le Prouth
et se sont emparées des grandes loca,
litég de Darabany, Kaplevka, Krlva.
Mamalyga et d'un certain nombre d'au,
très agglomérations. Dans la direction
de Kichinev, nos troupes se sont
frayé un chemin en avant et ont
occupé plus de 40 localités. La voie
ferrée KIchInev-Jassy a été coupée par
no_ troupes.

Dans la région de Tiraspol , nos for.
ces, continuant de développer leur
offensive, ont occupé la ville et nœud
ferroviaire de Kotovsk ainsi que les
villes d'Ananyev et d'Andreyevo-J va-
novka, toutes centres de district de la
région d'Odessa. Cent autres localités
ont également été prises.

Dans la direction d'Odessa, nos trou,
pes ont poursuivi l'ennemi en retraite
et ont occupé la ville et nœud ferro-
viaire de Berezovka, centre de district
de la région d'Odessa, Suvorovo, centre
de district de la région de Nikolaiev
et 150 autres localités.

Les troupes du troisième front
d'Ukraine, développant leur offensive,
ont occupé la ville-forteresse d'Ocha-
kov, important point d'appui dans les
défenses allemandes barrant l'entrée
de l'estuaire du Dniepr et du Boug.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Au cours d'un raid sur Nuremberg
la R.A.F. a dû livrer la plus grande

bataille aérienne de la guerre

L'AVIATION A N G LA I S E  SUR LE REICH

Deux mille cinq cents tonnes de bombes ont été jetées sur la ville,
mais cette attaque a coûté aux assaillants la perte de 94 appareils
Q. G. DE LA R.A.F., 31 (Exchange).

— Plus de mille bombardiers lourds de
la R.A.F. ont opéré dans la nuit de
Jeudi k vendredi sur des contrées éten-
dues de l'Allemagne sud-occidentale.
De plus petites formations do pertur-
bation ont poursuivi les attaques contre
les bases aériennes de l'aviation alle-
mande dans le nord de la France, les
Pays-Bas ct l'Allemagne, tandis que
des escadrilles spéciales ont mouillé
des mines dans les eaux adverses; 94
appareils britanniques ne sont pas ren-
trés des opérations de la nuit.

Les pertes subies au cours de la nuit
dernière sont les plus fortes que la
R.A.F. ait enregistrées jusqu 'ici au
cours d'opérations nocturnes.

L'objectif principal de la nuit der-
nière était constitué par Nuremberg.
Cette ville constitue aujourd'hui l'un
des centres Industriels et de trafic les
Plus Importants de l'Allemagne méri-
dionale. Nuremberg avait été attaqué
jusqu'Ici huit fols par la R.A.F.. no-
tamment au cours de quatre puissants
bombardements. Depuis le mois d'aofit de
l'an passé où elle avait été bombardée
avec plu s dc 1500 tonnes d'explosifs cn

une nuit, la ville de Nuremberg avait
été laissée tranquille. L'attaque dans
la nuit de jeud i à vendredi dépasse
certainement en puissance toutes les
attaques précédentes contre cet objec-
tif. Le poids total des bombes lâchées
est estimé à 2500 tonnes. Une série
d'Installations industrielles ct ferro-
viaires de Nuremberg et des environs
ont été attaquées, notamment une fa-
brique d'avions Messerschmitt. les ate-
liers dc moteurs Diesel et de blindés
des usines MAN, les usines électro-
techniques de Slcmens-Schuckert , la
fabrique dc moteurs Zundapp et d'au-
tres usines d'armement.

Les plus violents combats
aériens de la guerre

LONDRES, 1er (Reuter) . — Le ser-
vice d'Information du ministère de
l'air déclare quç les plus violents com-
bats aériens depuis le début de la ba-
taille d'Allemagne se sont déroulés
dans la nuit de jeudi à vendredi, lors-
que des Lancaster ct des Halifax , vo-
lant en une très forte formation nar

un brillant clair de lune, se sont frayé
un chemin en combattant jusqu'au-
dessus de Nuremberg.

Pendant trois heures, une véritable
bataille rangée s'est livrée entre les
bombardiers et le plus grand nombre
de chasseurs de nuit allemands qui
aient jamais pris l'air. Des centaines
de ceux-ci ont essayé résolument, mais
sans succès, de repousser les bombar-
diers. C'est aux abords de la Ruhr
que la bataille commença sérieuse-
ment.

Les chasseurs allemands firent usage
d'une nouvelle sorte de fusée éclai-
rante, brûlant environ cinq minutes
avec une lueur blanchâtre très forte.
Les défenses allemandes ont également
employé un nouveau type d'obus-fusée.
Sur Nuremberg même, dont l'attaque
a commencé à 1 heure, la réaction
allemande était moins vive, les nua-
ges gênant projecteurs ct D.C.A. Au
milieu du raid , une grande explosion
fut observée. Les appareils britanni-
ques ont également dû livrer combat
sur le chemin du retour.

Berlin annonce
un grand succès défensif

BERLIN. 31 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

La nuit  dernière , nos forces défensi-
ves aériennes ont remporté leur plus
grand succès, lors do la défense qui
s' inst i tua immédiatement  contre les
avions bri tanniques a t taquant  Nurem-
berg. Elles se sont opposées à l'exécu-
tion d'une at taque massive et ont dé-
t ru i t  113 bombardiers quadrimoteurs.
Des dégâts ont été causés à la ville de
Nuremberg et dans d'autres localités
du sud cle l 'Allemagne . U y eut des
pertes parmi la population.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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C est le jour des petits poissons , ces
petits p oissons qui toute l 'année f r é -
tillent au bord de notre lac opalescent,
ces ]ielits poissons qui aujourd 'hui  dan-
sent la sarabande ct se tordent les
arêtes à force de rire pour la raison
bien simple que c'est aujourd'hui  le
premie r jour d'avril , jour  où les nou-
velles abondent comme sous la vague
abonde la bondelle vagabonde.

D' abord , il y a l'ouverture du second
f ron t ,  dont doit surgir  une Minerve tout
armée et couronnée d'olivier. Plus loca-
lement , on nous annonce une ligne de
trolleybus (ou trol lej /bi) .  reliant le che-
min de Gratte-Semelle à Champ-Coco,
ligne qui desservira de façon excentri-
que ces quartiers déshérités et cela sur
un parcours dont aucune pente ne dé-
pass a les 45 degrés â l' ombre. Prix du
parcour s : 1 f r .  par degré , .5 f r .  s imple
course , plus l ' impôt sur le c h i f f r e  d' a f -
fa i res , tar i f  raisonnable considérant la
rareté du pn eu, le renchérissement de
la vie , et qui permettra en outre de
doter les autres lignes dc ces trolleys
qui f o n t  l' orgueil  des usagers du tram
de Saint-Biaise .

On nous annonce également la vali-
dation des coupons suivants : le cou-
po n A donne droit à 300 gr. par jour
de lard aux œufs .  Le coupon B aux
pomm es de terre contenues dans le
pai n et séparées de lui (les boulangers
s'arrangeront) ,  et le coupon D autorise
tout citoyen ou citoyenne âgé de six
ans révolus à voyager d l' œil en che-

min de f e r  fédéral  jusqu 'à extinction
de la dette de je  ne sais plus  combien
de millions que nous doivent les C.F.F.,
d vous , à moi , et aux autres contri-
buables.

E n f i n , le coupon J (prononcer iot t) ,
donne droit d p lus ieurs  kilos de litté-
rature, soit : « Le Plaid de Mac-Olin »,
romand-fleuve qui f i t  couler beaucoup
d' encre , ou , si l' on préf è re  : « Eloge dc
Chaumont , avec Considérations sur
l'Education Sport ive  de la Jeunesse
Helvé t ique , par Monsieur le Conseiller
Fédéral Kobelt , avec en plus  une In-
troduction du- Major  Hir t , avec e n f i n
un portrait  en pied du Conseiller Fédé-
ral susnommé il l'écoute de son cœur,
et se vend en la Fosse aux Ours , avec
privilèg e des Bureaux Fédéraux , au
pro f i t  de l' aménagement d' un centre
d'éducation sportive à proximité et
pourt ant  f o r t  loin de Bienne (Bern) .  »

Et , tandis que , rue du Trésor , nos
monuments historiques se t ransforment
en modernes gratte-ciel , les fonc t ion -
naires vont quitter l ' inconfortabl e Châ-
teau pour poser leur arrière-train dé-
lient sur les ronds de cuir les plus ten-
dres , les i>lus pneumatiques, les p lus
moelleux que M.  Nusslé ait pu trouver
en sa ville de la Chaux-de-Fonds , la-
quelle , du même coup, se verra procla-
mée chef- l ieu de notre canton et ca-
pital e de notre république , ce dont nous
verrons marris les poissons du lac , ra-
vis ceux du Doubs , et Olive , qui ne
signe pas aujourd'hui  parce que ceci
est une Ict '.rc anonyme, désespéré.
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A louer , pour ie _* juin ,
dans maison de maîtres, de
construction ancienne, à
proximité du centre de la
ville, bel

appartement
de sept pièces, avec tout
confort et dépendances,
chauffage central, quatre
cheminées, poêles, balcon.

S'adresser à Etude Clerc,
notaires, 4. rue du Musée
(tél. 5 14 68).

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
quatre chambres, bain, bal-
cons, vue superbe, jardin.

H. Krebs, maison de la
poste, Hauterive.

Oharmettes
A louer pour le 24 Juin '

1944, petit logement de
deux chambres et cuisine,
avec service de concierge.
Conviendrait pour per-
sonne seule. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

A louer aux Parcs

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

24 JUIN
A louer à Corcelles, un

appartement de trols pièces
et dépendances, part de
jardin. 55 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à A.
B. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer jol ie mansarde
éclairée, pour garde-meu-
bles. — Demander l'adresse
du No 247 au bureau de la
Feullle d'avis. 
Belle champre, confort. —
Strubé. faubourg Hôpital 6.

Chambre, tout confort.
Téléphone 5 10 91. 

A louer belle grande
chambre exposée au soleil.
Halles 9. Sme. à droite.

Jolie chambre indépen-
dante, au soleil, près de la
gare, pour monsieur sérieux.
Vieux-Ch.tel 35, 1er.

Chambre et pension, tout
confort. — Eventuellement
deux lits. — Demander
l'adresse du No 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à Jeune homme
sérieux,

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

lîellp grande chambre
pour une ou deux person-
nes avec bonne pension. —
Epancheurs 8, Sme.

un oiire cnamore er, pen-
sion , pour Jeunes filles aux
études, dans famlle distin-
guée. Adresser offres écrites
à O. F. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chesières - Villars
(Alpes vaudoises)

Home d'enf ants
Bien-Choisi

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

N. Chenaux-Pilet.

On demande _ louer, en-
tre la Neuveville et Yver-
don, ou de l'autre côté du
lac, une

petite maison
de campagne, avec au moins
6000 m' de terre. — Adres-
ser offres écrites k E. P. 244
au bureau de la Feuille
d'avis.
Monsieur seul cherche un

PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
k Serrières. — Adresser of-
fres écrites à A. G. 248 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
non meublée

au soleil. — Faire offres k
A. Z. 251 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune ménage avec un
enfant cherche pour fin
mai ou début Juin,

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, sl possible confort, k
Neuchâtel ou environs ;
éventuellement petite mal-
son. — Offres détaillées
sous chiffre H. M. 252 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche au centre
de la ville

garage
(remise ou boxe) pour
une ou deux voitures. —
Faire offres k Case posta-
__ 6545, VlUe. 

Je demande k louer un
pré ou verger

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

Chambre non meublée
propre et sl possible Indé-
pendante, est demandée en
ville ou à proximité. —
Adresser offres écrites k
O. M. 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer ou à
acheter un

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

On chercha pour le 12
ou 15 avril, une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour ai-
der dans le ménage et
s'occuper de deux enfante
en bas âge. Bonne pension
et vie de famille. Offree k
Mme E. Reichert , salon de
coiffure, Rapperswll (Satnit-
Gall). 

Voyageurs {E)
ou personnes bien Intro-
duites auprès de la clien-
tèle particulière, trouve-
raient gros gain en démar-
chant pour maison de con-
fection. — Faire offres k
Case 12.481, Neuchfttel 4.

On cherche pour petite
famille parlant aussi le
français, une brave

JEUNE FILLE
aimant les enfante. Possi-
bilité d'apprendre k fond la
langue allemande et de
prendre des leçons. Entrée
1er mal, gages selon en-
tente. — S'adresser & Mme
L. Mundorff , Sesselaoke. 64,
Bàle.¦

On demande bonne

cuisinière
pour hôtel; entrée 10 avril.
Gages k convenir. — Tél.
9 41 06.
Bureau de la place cherche

JEUNE FILLE
débutante, pour tous tra-
vaux de bureau. — Offres
k case 723, Neuchfttel I.

Jeune fille
soigneuse est demandée
pour les travaux du mé-
nage le matin. S'adresser :
Musée 1, 3me étage.

Je cherche, pour le 15
avril, pour l'Hôtel de Ville
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 à convenir. — S'adres-
ser k Mme Roger Coullery,
hôtel de la Croix-Blanche,
Nolralgue.

On cherche une

personne
propre et honnête pour
faire seule un petit ména-
ge de deux personnes. —
S'adresser Au Cygne, Bu-
ser & fils, faubourg du
Lac 1.

GARÇON
quittant l'école trouverait
place dans boucherie de
moyenne importance. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Pourrait éven-
tuellement apprendre le
métier plus tard . Vie de fa-
mille. — E. Walther, bou-
cherie, Nleder - Erllnsbach
(Soleure). Tél. 2 14 6T.

Ouvrière
habile trouverait place sta-
ble et bien rétribuée. —
Faire offres à Gravure Mo-
derne. Plan 3. Neuchâtel.

Confiserie de la place
cherche

JEUNE FILLE
pour aider à l'offloe et au
ménage. — Ecrire sous
chiffres Z. J. 257 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche

jeuns fille
de 20 à 26 ans, honnête,
capable, et qui présente
bien, pour la vente et le
service dans conflserie-tea-
room. — Offres avec copies
de certificats et photogra-
phie k la Confiserie Lutz,
Winterthour.

Jeune homme
âgé de 16-20 ans, trouverait
tout de suite une place
dons une grande ferme bien
organisée pour tous les tra-
vaux courants. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Blanchi. Gages : 60
k 90 fr., suivant capacités.
— Offres à F. Brônlmann,
agriculteur, Hofli, Steckborn
(Thurgovie).

Sérieuse petite famille
(sans enfants) cherche pour
tout de suite, ou après ar-
rangement,

jeune fille
modeste, en bonne santé,
16 ft 17 ans, pour aider la
maltresse de maison. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et le ménage soi-
gné. (On a déjà une femme
pour la lessive et les net-
toyages.) — Offres ft Mme
Frugonl, Gladbachstrasse
21, Zurich 6.

On cherche

ne homme
sortant des écoles, pour
aider ft la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Gages : 40 fr. ou
selon travail. Vie de famille.
Entrée après Pâques. —
Offres ft M. Walter Herzig,
Noflen-Kirchdorf (Berne).

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au mé-
nage. Occasion de débuter
comme sommelière. Vie de
famille assurée et bons ga-
ges. Entrée immédiate. —
Faire offres & l'Hôtel de la
Béroche, Saint-Aubin (Neu-
chfltel). 

On cherche une

bonne à tont faire
pour le 15 avril. — S'adres-
ser ft Mme North, Parcs 2.

SOMMELIÈRE
de confiance (parlant sl
possible le français et l'al-
lemand), ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour leg travaux du ména-
ge sont demandées pour
tout de suite ou époque ft
convenir. Vie de famille et
bons soins. Faire offres à
Mme E. Slmonl, hôtel du
Lac, les Brenets.

On cherche une

PERSONNE
pour heures dans ménage.
S'adresser ft Mme A. Lom-
bard . Evole 17.

On cherche

représentant
branche textile. Articles in-
téressants. Gain assuré. —
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et photogra-
phie à F. H. 235 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche un

jeune garçon
sachant bien faucher, dans
une ferme moyenne de la
Suisse allemande. Il aurait
l'occasion rie conduire les
chevaux. Bons gages. En-
trée à convenir. — Offres
détaillées à Gottfried Hurni,
agriculteur , Wlleroltlgen,

Grande menuiserie aux
environs de Bienne cher-
che un

apprenti
menuisier

Ecrire sous chiffres S 20880
U ft Publicitas, Bienne.

Apprenti jardinier
Place vacante dans bon

établissement d'horticultu-
re. Faire offres ft Benkert
et Co, Maladlère 2, Neu-
chfttel.

Perdu une pochette con-
tenant diverses

cartes de
rationnement

A rapporter contre récom-
pense, Côte 49, rez-de-
chaussée, _ droite.

Perdu en ville un

étui rouge
contenant des cartes d'ali-
mentation et des coupons
de repas. Aviser Mme Dr
Richard, Crêt-Taconnet 40.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme R Y F F, diplômée

Slmplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 ft 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 ft 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Compagnie
des vignerons

MM. les membres de
la Compagnie sont con-
voqués en assemblée gé-
nérale, pour mardi 4
avril , à 11 h. 30, à
l'Etude Clerc, 4, rue du
Musée.

MM. les propriétaires
de vignes qui désirent
devenir membres de la
dite Compagnie sont in-
vités à s'adresser à cet
effet jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M.
Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de
Fr. 10.— pour les Neu-
châtelois et de Fr. 15.—
pour les non Neuchâ-
telois.

J'achète
ANTIQUITÉS

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

Abeilles
On cherche ruches; for-

tes colonies, ainsi que des
essaims. — Faire offres avec
prix ft P. V. 261 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A la même adresse, on
cherche

vélo de dame
en bon état. Indiquer prix
et détail.

Bonne à tout faire
Jeune, sérieuse, indépen-
dante, sachant cuisiner, ai-
mant les enfants, deman-
dée tout de suite dans mé-
nage très soigné. Vie de
famille assurée bon traite-
ment. Téléphoner au No
5 .6 50. , 

Ernest Nicole, menuiserie,
Chézard. Tél. 712 69, de-
mande pour tout de suite
un ouvrier

MENUISIER
qualifié. Place stable.

Employée
Domestique-sachant cuire

est demandée pour entrée
Immédiate ou date ft conve-
nir. Bon salaire assuré. —
Adresser offres écrites à B.
C. 233 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
jardin, dans une famille
avec enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons soins assurée. Belle
chambre et bonne pension.
Gages selon entente. — Of-
fres ft famille Jennl, selle-
rie, OppHgen, près Klesen
(Berne-Thoune). 

Concierge
On offre ft ménage sans

enfants, ou avec enfants
élevés, un petit logement
de trois chambres avec salle
de bains et petit Jardin
contre travail de Jardin et
de maison. On donnera la
préférence au ménage dont
la femme a été femme de
chambre ou cuisinière. —
Adresser offres écrites ft
R. R. 202 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande un Jeune

garçon
ou homme

d^in certain âge, pour les
travaux de la vigne. Entrée
immédiate. — S'adresser ft
l'Hôtel de la Gare, Gorgier.

On cherche pour le 16
avril un

VACHER
capable. Offres ft R. von
Allmen ferme du chftteau
de Gorgier. Tél. 6 7154.

On cherche dans ménage
soigné de trols personnes
une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant
cuire. Adresser offres écri-
tes avec certificats et pho-
tographie ft Mme Sprlng-
mann, Chantemerle 2, Neu-
chfttel 

On cherche un

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

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

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

On cherche à placer, aux
environs de Colombier,

JEUNE FILLE
de 14 ans (Suissesse alle-
mande) comme aide de
ménage. — Faire offres k
Mme Mosimann , Colombier.

Jeune lille âgée de 19
ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place

d'employée
de maison

ft Saint-Aubin ou environs.
— Adresser offres à Ger-
trude Stoller, Heimberg,
près Thoune (Berne).

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce ft l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui voua signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 05 *.

Ménagère
désire emploi auprès de
monsieur seul, ou de deux
personnes. Femme de cham-
bre expérimentée cherche
plaoe comme telle. Adres-
ser offres écrites ft T. C.
249 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

JEUNE FI_.I_B
16 ans, en bonne santé,
propre, habile, cherche pla-
oe dans petite famille d'un
ou deux enfants, ft Neu-
chfttel, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le fran-
çais. Bons traitements de-
mandés. — Adresser offres
à J. H. 243 au bureau de
la Feullle d'avis. 

On cherche pour Jeune
fille hors des écoles

place
de volontaire

dans famille ou magasin où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendra la langue française.
— Offres ft F. St&mpfU-
Ruefli, MUhleStaasse 20, ft
Granges (Soleure) .

Jeune fille de la Suisse
allemande, protestante,

cherche
place

dans famille soignée suis-
se française, avec enfants,
vie de famille, gages à con-
venir. — Offres ft Mme
K. Regenass, Saint-Gall,
rue Fellenberg 69.

MÉCANICIEN
sur automobile, sachant
travailler seul, cherche
place pour tout de suite
ou date à convenir ; s'oc-
cuperait aussi d'entretien
ou de montage de machi-
nes dans usines ou entre-
prises privées. — Adresser
offres écrites à B. B. 256
au bureau de la Feullle
d'avis.

uame cherche à faire des

HEURES
Mme Leuba, Chavannes
12 (le matin) .

Jeune fille
17 ans, cherche plaoe dans
petit ménage, deux ou trois
personnes, de préférence
aveo bébé. — Offres ft
Yvette Karmann c/o M.
Bonardo, Seyon 2, Netuchâ-
tel. 

On cherche pour garçon
de 14 ang plaoe de

[omùiiii!
dans commerce où 11 pour-
rait apprendre le français
et suivre l'école. Vie de
famille exigée. Offres ft R.
Zuber - Stampfli, employé,
Luterbach près Soleure.

JEUNE HOMME
marié sans enfants, cherche
n'Importe quel emploi, de
préférence travaux de vigne
et cave. — Ecrire sous chif-
fre B. X. 207 au bureau de
la Feullle d'avis. 

SCIEUR
27 ans, bon ouvrier quali-
fié, parlant français et al-
lemand, cherche emploi.
Disponible tout de suite. —
Ecrire sous chiffre 712, poste
restante, la Chaux-de-Fonds.

La
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engagerait comme

apprenti
de commerce

uni Jeune homme Intelligent,
ayant suivi deux ans l'école
secondaire. — Adresser les
offres ft la Direction de la
société, Sablons 39, jus-
qu 'au 8 avril. ' j

On cherche un.

apprenti cordonnier
B. Bernasoonl, Moulins

45, Neuchfttel .
On cherche en Suisse

française une place d'ap-
prentissage pour

orfèvrerie
ou argenterie

pour Jeune fille de 19 ans,
ayant fréquenté trols se-
mestres de l'Ecole des arts
et métiers ft Zurich. — Of-
fres détaillées ft M. L. Bec_-
mann, architecte, Buben-
holz, Opfikon (Zurich).

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschi, Musée 2. 

MARIAGE
Agriculteur avec avoir,

sans relation , désire fali»
la connaissance d'une gea.
tille fille ou dame de 30 i
40 ans, bonne ménager»,
présentant bien, pour Ion.
der foyer heureux. Il ae
sera répondu qu'aux let-
très signées. Discrétion,
Joindre photographie qu
sera retournée. Ecrire sous
chiffres S. C. 202 â casa
postale 6677, Neuchfttel.

Diction
Leçons ft prix modérés. »
S'adresser à Mme von Ché.
keller, Grand-Rue 1, Cet-
celles. Téléphone 6 14 67.

On cherche â acheter im

pousse pousse
en bon état. Téléphone
au 5 44 79. 

On achèterait

vélo
t3rpe militaire, en bon ét»t
Faire offres sous A. C. IM
au bureau de la Peuill*
d'avis. 

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

iïïiitiS
pédicure diplômé *
COULON 4, 1er étage

A côté de l'Université
T_am No 1 - Tél. 6S lS <
?????????»???»??

Sténo-dactylo
habile serait engagée pour la correspondance
française.

Connaissance de l'italien désirée.
Entrée : 1er mai ou à convenir.
Adresser offres, copies de certificats, réfé-

rences et photographie à Alfred J. Amsler
& Co, fabrique de machines, Schaffhouse.

Demoiselle de bonne éducation

habile

sténo dactylographe
possédant des connaissances en
comptabilité et en droit trouverait
activité intéressante dans secréta-
riat de la direction d'une société
fiduciaire. — Adresser offres avec
curriculum vitae, photographie, indi-
cation des prétentions et de la date
d'entrée sous chiffre W. 20959 U. à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

A louer pour le 24 juin 1944, à Thielle,

maison de campagne
pourvue du confort moderne et d'un aménage-
ment pratique, en parfait état d'entretien. Neuf
chambres, véranda et dépendances. Bains, chauf-
fage central , cheminées. Garage , jardin et verger,
1000 m3. — Agence Romande immobilière, B. de
C.hnmbrier,  place Purry 1, Neuchâtel.

Pour Zurich, on cherche une

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

* ¦
Importante entreprise cherche un i

j employé j
sérieux, connaissant tous les travaux de
bureau, langues française et allemande.

Bonnes références exigées.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à E. H. 260 au

bureau de la Feuille d'avis.n S¦iiMi-miBiinuniiniiiimiii
Bureau de brevets d'invention en Suisse alé-

manique CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir un

correspondant
de langue maternelle française, parfait sténo-
dactylo, sachant si possible l'allemand. Place
stable.

Offres avec prétentions et copies de certificats,
sous chiffre P 7096 Y, à Publicitas, Lausanne.
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H Employée Ide bureau I
El: intelligente et sérieuse, au cou- H!

I

rant des travaux de bureau, j
bonne sténo - dactylographe, sa- I
chant l'allemand, est demandée. |

¦¦¦¦ am _ f. f ta SES

|

™ p Offres avec références et copies :E
1 . . .  ¦

de certificats à Case postale 389,
Neuchâtel.
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Jeune Suisse allemand ayant diplôme de l'école
de commerce

cherche place
dans une maison de commerce comme volontaire.
Entrée 17 avril. Kurth Schâr, Buhlhof, Arbon.

Jeune homme âgé de 15-16 ans cherche place dc

commissionnaire
dans boulangerie ou maison de commerce où il
aurait une bonne occasion de bien apprendre la
langue française. Il désire entrer dans une famille
ne parlant que le français. Gages selon entente.
Offres à famille Hans Meier, entrepreneur, Moos-
burg. Effretikoii (Zurich).

Société internationale de Placements
Kaufhausgasse 7, BALE

Paiement de coupons :
A parti- du 1er avril 1944, il sera payé par part de trust :

Trust intercontinental, contre remise du coupon No 9 Fr. 1.40 *
(l'impôt fédéral sur les coupons étant acquitté)
à déduire à la source :

impôt pour la défense nationale Fr. 0.0695
impôt anticipé » 0.2085 soit au total Fr. 0.278

Paiement net Fr. 1,122

. * Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit au rembour-
sement ou à Ja compensation des impôts perçus _ la source
s'élève à Fr. 1.39.

Swissimmobil, série « D »,
contre remise du coupon No 12 Pr. 19.— (brut) *

à déduire à lia source :
impôts sur coupons . . . Fr. 0.76
impôt pour la défense

nationale » 0.95
impôt anticipé » 2.85 soit au total » 4.5.

Paiement net Fr. 14.44

* Le montant bru t de Fr. 19.— ci-dessus est déterminant pour faire
valoir le droit au remboursement ou à _ a compensation des
impôts à la source.

Canasip : Le coupon No 10 est payable au Canada à raison d«
$ can. 0.33 par sous-unité. Les difficultés de transfert subsistent
encore. L'impôt pour la défense nationale perçu à la source et
l'impôt anticipé d'ensemble S can. 0.066 seront déduits aux por-
teurs de sous-unités qui ont la possibilité d' encaisser les coupons
et _ ui ont rempli ou rempliront les formalités requises à .cet effet.
De plus amples rensei gnements peuvent être obtenus chez !e
Trustée, la Société de Banque Suisse, à Bâle.

Domiciles de paiement :
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agonces.
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et

agences en Suisse.

Actuellement à l'émission :
Certificats Swissunit, série « B »,

prix d'émission du 29 mars , , . Fr, 61.25
Certificats Swissimmobil, série « D » ,

prix d'émission du 1er avril . . . . ,, , . , , .  Fr. 1165.—
Demandez des prospectus et renseignements par votre banque.

i 
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j Max-E. Rùttimann !
D technicien - dentiste
H Rue de la Treille 5 - Neuchâtel - Tél. 5 20 30 :

§ Cabinet dentaire ,
CONSULTATIONS : [

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

? TOUS TRAVAUX DENTAIRES [
Q Exécution soignée E
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Antiquités
Meubles - Pendules

Gravures - Porcelaine!
Bibelots, etc.

Schneider
EVOLE 9
Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

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

jeune lil oii remplaçante
pour cuisine et travaux de ménage. Très bons
gages. — Offres, avec certificats et photogra-
phie, sous chiffre F 20993 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. A.S. 17487 J.
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Comment
trouver une
bonne place
par Jacquet Alber

Celle brochure montre
la chemin du succès
a tO»_r~ céwt qui
cherchent un emploi
Ol/ veulent améliorer
leur slrtation^^Fr. 2.S0
Editions Emile Qescri,
\ l Thalwil I j

chckAci poiioui vjiyns.

Les enfants de Mon-
sieur Emile H UILER,
très touchés des nom.
breuses marques de
sympathie reçues, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part i
leur grand deuil.

Petit-Martel,
30 mars 1944.

Très touchées DM
les nombreux témoi-
gnages de sympathie
reçus pendant la ma-
ladie et lors du décès
de leur cher fils et
frère, les familles
MOJON, à Cernier, à
Ht'-rl.au et k Berne,
expriment leur pro-
fonde gratitude arc
personnes qui ont pris
part _ leur grand
chagrin.

Cernier,
le 31 mars 1944,

•*__ ¦_______ ¦

PlflCI 0ABMES NEUCHÂT _Ti
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Jf k Cherchez votre |
{fl P E B S O N N E L  I

V I'EMMEN I HTL.R - L
1 BLATT LANGNAU Ê

/ 8̂ Annonças tépe lées : T_\W

7Hme t. Tleuhous
porcelaines d'art, avise sa fidèle clientèle qu'elle transfert

son atelier dés le 6 avril à

Genève, avenue Pfetet-de-Rochemonf 8
Elle sera k Neuchâtel deux fois par mois pour les leçom
Pour les cuissons, les commandes et les leçons s'adresser au

COMPTOIR DE SOIERIES
Mme KuderU ¦ Rue du Seyon

Commerce de modes
A remettre dans village industriel, bon com-

merce en pleine prospérité, sans concurrence,
Cause santé. Faire offres à S. B. 250 au bureau de
la Feuille d'avis. 



Administration s 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Emplacements spéciaux exig és,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuitt 3, rue du Temple-Nenl
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On cherche à acheter

villa
confortable, six ou sept piè-
ces, vue du lac, communi-
cations faciles ; région de
Neuchâtel .Corcelles, ou

terrain
1600 m" environ, mêmes
conditions. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre
R. H. 245 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,
côté est,

maison familiale
de six chambres, chambre
de bains et dépendances.
Jardin, axbres fruitiers ;
superficie totale 567 m'.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites k
W. L. 836 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre, à Peseux,

isirâ l'e
de trois appartements dont
deux disponibles pour le 24
ju in, confort, Jardin, vue
étendue, bonne construc-
tion. Ecrire sous K. O. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNES
Je oherche 5 à 8 ou-

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

A VENDRE
terrains à bâtir
um 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 mai-
son familiale.

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

A vendre, à Cortaillod,
prés de l'arrêt du tram,

terrain à bâtir
surface: 470 m'. S'adresser
par écrit sous H. X. 218 au
bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre k Cudrefln

CHALET
DE WEEK-END

au bord du lac. Parfait
état. Confort. — Etude
Brauen, notaires, Hôpital
7. Tél. 5 11 95. 

VOS YOGHOURTS
CHEZ PRISI

H O P I T A L  10

Pour cause de santé, &
remettre dans grand centre
Industriel des Montagnes
neuchâteloises entreprise de

sciage de bois
de feu

y
avec scie automobile et ma-
tériel nécessaire. — Chiffre
d'affaires annuel 10,000 fr.
environ. Affaire intéressante
pour preneur honnête et
travailleur.

Ecrire sous chiffre C. S.
246 au bureau de la Feullle
d'avis.

A remett re bonne petite

industrie
k domicile, articles moula-
ge, conviendrait à dame ou
infirme ayant goût artisti-
que. Affaire prospère et
d'avenir. Références de 1er
ordre. — Adresser offres
écrites k N. E. 254 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre un

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

PORCS
A vendre Jeune laie, en-

viron 110 kg. — S'adresser
k Arnoldl , Valangin, télé-
phone 6 .1 32.

A remettre pour cause de
départ un commerce de

charpente
menuiserie

atelier Installé, machines
modernes garanties. Offre
Intéressante. Chiffres d'af-
faires prouvé. Adresser of-
fres écrites k L. B. 226 au
bureau de la Feullle d'avis.

Votez estomac
dica «oui»

st vous lul/vene. en aide
avec le «Baurnjfc Zeller»
<éllxlr) , viobx remède naturel
contre les «roubles gastro-
Intes_nauipl4ite--lul con-
fiance et, pîKh/ne paa l'ou-
blier: viteyuA Vœud A votre
mouchoir/l -V- \Ftacon3 A
ff.-̂ 9o/l .8(A 3i0. 9*0 el
it/—. /Toulesl pharmacies
et drogueries. C'estVi pro-
duit /do Max EellerYFils.
Rornanshorn, Pharmatie-
Usrine de produits pb_ rm_

Maison tondée\ejj/.8K»

PORCS
de quatre mois, à vendre.
S'adresser k Jean Dardel ,
Colombier.

A vendre une bonne

JUMENT
avec la carte bleue. Tél.
6 71 08, Gorgier,

A VENDRE

grande occasion!
superbe chambre à coucher
cannée gris « Trianon », sa-
lon Ls XVI, bergère, liseuse,
ottomane, lustre en cristal ,
j lace, console, table « Bou-
le » véritable, vitrine, buf-
fet, grande bibliothèque, ta-
ble à écrire, commode, table
à Jeu, fauteuil, appliques,
tapis persan, argenterie, bi-
belot , bijoux, Jaquette de
fourrure. Belle grande villa
k vendre ou à louer. Télé-
phone 3 43 85, Berne, Jung-
fraustrasee 18. Mme Weber.

A vendre d'occasion
POUSSETTE

claire, en bon état. — A la
même adresse, on achèterait
un

POUSSE-POUSSE
I>emander l'adresse du No
255 au bureau de la Feullle
d'avis.

TENNIS
Tuffite et sable rouge
pour construction et en-
tretien de tennis. Pier-
res de montagne pour
massifs, pierres plates
jaunes ou bleues pour

jar dins.

JEAN LANDE
GRANDSON. tél. 4 21 64

Poussette
et pousse -pousse

d'occasion, cédés ensemble,
50 fr . — Jallard , Parcs 34.

Situation assurée
12 à 16 fr. par Jour sont

assurés par la reprise d'un
commerce pour dame, avec
clientèle. Nécessaire pour
traiter : 1200 fr. Adresser
offres écrites à E. A. 210 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUVEAUTÉS
rur dames, Jolis modèles

des prix très avanta-
geux. Saint-Maurice 13,
1er étage.

A vendre une

POUSSETTE
marine, en parfait état. —
S'adresser à Mme Monnier ,
Draizes 4 , Neuchâtel.

A VENDRE
à prix avantageux

un réchaud-soleil élec-
trique,

un rasoir électrique,
une mandoline,
un abat-Jour,
nn radio, trois ondes,
on gramophone, avec

disques.
S'adresser au 4me, Beaux-
Arts 21, Neuchfttel .

A vendre

« Peugeot 202 »
état de neuf. — Demander
l'adresse du No 178 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une table de salon , un lit
en fer, un Ut-cage , une cui-
sinière k gaz, lustres, etc.
— Rue Louls-Favre 32

Communiant
A vendre un complet

noir, lignes grises, taille
42, en bon état, tissus
d'avant-guerre, Fr. 80.— .
S'adresser à Mme Ma_ -
guet, Beaux-Arts 11.

A vendre

une machine
à coudre

moderne de démonstration,
dans beau meuble, Instal-
lée pour repriser. Prix
avantageux. Facilité de
paiement. H. Wettstein,
Seyon 16 . Grand-Rue 5.
Tél. 5 34 24.

Û_ _4_i_ N
Joli manteau gris, put-

laine, taille 42, état de
neuf. Bon marché. Mme
Baumann, Saint-Maurice 13.

A vendre d'occasion un
fort

char à pont
à bras, et environ 400 fa-
gots de sarments de vigne.
Oh. Krebs, viticulteur, la
Coudre. 

Occasions
un Ht de fer avec matelas,
35 fr.; tables de cuisine;
canapés; divans; armoires;
lavabos; couleuses; aspi-
rateurs ; tourne - disques ;
radloe. Soldes et occasions.
Rémy, Fausses-Brayes 7-
passage Neubodurg. 

Magnifique
occasion

A vendre un complet
neuf pour communiant ou
Jeune homme, taille 43,
valeur 150 fr., cédé à 100
francs, ainsi que chaussu-
res de luxe No 40 portées
une seule fols, k 50 francs.
Le tout sans coupons. Ur-
gent 1 Demander l'adresse
du No 258 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
un pousse-pousse

complet à l'état de neuf.
— Demander l'adresse du
No 264 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre une

CHÈVRE
Gessenay prête du second
cabri . S'adresser à Henri
Bourquin, Corcelles (Neu-
châtel ).

Monsieur sérieux , se ren-
dant quotidiennement k
Berne,

se chargerait de
toutes commissions

Adresser offres écrites à
V. S. 253 au bureau de la
Feullle d'avis.

VILiiDE B HEU™L

Ecoles enfantine el primaire
Inscriptions

pour Tannée scolaire 1944 1945
Mercredi 19 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1944-1945
ge feront mercredi 19 avril , de 10 h. à midi et
de 14 h. à 16 h., dans les collèges :

de la Promenade, salle No 3, rez-de-chaussée
(pour le centre de la ville) ;

des Parcs, salle No 1, 1er étage, côté est ;
de la Maladière, salle No 3, rez-de-chaussée ;
du Vauseyon , de Serrières et de la Coudre.
A la Coudre, les inscriptions seront faites

l'après-midi seulement.
L'acte de naissance ou le livret de famille et

le certificat de vaccination sont exigés.
En application des nouvelles dispositions de la loi

votée par le Grand Conseil en novembre 1941, les enfants
qui ont atteint 6 ans avant le 1er mal 1944 sont en âge
de scolarité obligatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1938 ne pourra être
Inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de scolarité
obligatoire qui sont retenus à la maison pour des raisons
de santé ainsi que ceux qui suivent un enseignement
privé doivent être annoncés à la direction des écoles
primaires le Jour des Inscriptions.

Elèves d'autres communes. — Les demandes d'Inscrip-
tion des élèves habitant d'autres communes doivent être
laites à la direction des écoles primaires, au collège de
la Promenade, et accompagnées des derniers bulletins de
classe. Les parents de ces élèves payent un écolage de
Fr. 50.—.

Les Inscriptions des élèves n 'habitant pas Neuchâtel se
feront Jeudi 20 avril , après-midi.

Avis aux parents. — Les inscriptions des nouveaux
petits élèves de classes enfantines faites dans les collèges
le 19 avril prochain , selon le choix des parents, ne sont
pas définitives ; elles peuvent être modifiées par le
directeur.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants, 11 faut répartir
équitablement les élèves dans les classes et entre les
différents collèges .

Rentrée des classes : Jeudi 20 avril.
Le directeur des écoles primaires :

J.-D. PERRET.

SÊÊt Ecole professionnelle
?ÏKf* de jeunes filles
3̂-̂  NEUCHATEL

Exposition ne$ travaux d'élèves
au collège des Sablons

SAMEDI 1er avril, de 14 h. à 21 h. 30
DIMANCHE 2 avril , de 14 h. à 18 h.
LUNDI 3 avril, de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 21 h. 30
MARDI 4 avril, de 9 h. à 12 h.

LA DIRECTION.

VILji DE W NEUCHATEL
Office communal pour l'extension des cultures

Rationnement des produits
cupriques pour vignes,

arboriculture, cultures maraîchères,
et pommes de terre

La distribution des cartes de rationnement se
fera à l'Hôtel communal , 2me étage, bureau No 38 :

mardi et mercredi 4 et 5 avril 1944,
de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30

VIGNES. — Sont seuls invités à venir toucher
leurs cartes de rationnement, les propriétaires
ayant payé leur contribution viticole à la tom-
mune de Neuchâtel en 1943.

ARBORICULTURE. — Les propriétaires de pom-
miers (tiges, nains et cordons) et cerisiers re-
cevront des produits cupriques sur la base de
leur déclaration de 1943.

CULTURES MARAICHERES, POMMES DE
TERRE. — Seuls les cultivateurs qui se sont
annoncés en janvier dernier recevront des unités
cupriques pour le traitement des oignons, céle-
ris, tomates, haricots et pommes de terre.
Les petits planteurs trouveront dons le com-

merce des produits cupriques non rationnés, tels
.ue : Soufre cuprique, Pudrol , Pirox , Derux , Ge-
sarol, etc.

Neuchâtel , le 28 mars 1944.
OFFICE COMMUNAL POUR

L'EXTENSION DES CULTURES.

PLACEM ENT DE CAPITAUX
A LAUSANNE

Petit immeuble de neuf appartements avec con-
fort , locataires stables et de bonne qualité , quartier
est, vue. _ Prix Fr. 156,000.—. Revenu locatif
Fr. 10,300.—. En S. I. Excellente rentabilité.
_ BUSCAGLIA H., Mauborget 12, Lausanne.

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

moiselle Mathilde Renaud seront vendus par
enchères publiques le samedi 1er avril 1944, dès
M h., à l'Hôtel de commune de Rochefort.

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

ces, verger, 13(56 m2.
Article 969 LES CHAMPS-DE-LA-CROIX, champ

2466 m'.
LïI 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.

Enchères publiques
de mobilier

MERCREDI 5 AVRIL 1944 , dès 14 heures, le
greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, avenue du Mail 18, rez-de-
chaussée, à Neuchâtel , les objets mobiliers
suivants :

Un piano brun , un salon composé d'un canapé
et six chaises, une table Louis-Philippe, une chif-
fonnière ancienne , une petite table Louis XVI,
fauteuils , chaises diverses, une étagère-bibliothèque ,
table et chaise rustiques en chêne, un bureau-
secrétaire ancien, un divan-lit complet , une table
roulante, un aspirateur « Electrolux », écran de
cheminée, un appareil de radio combiné télédiffu-
sion, vaisselle, verrerie , habits, souliers, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 31 mars 1944.

Le greffier du tribunal :
(signé) R. MEYLAN.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

â Chambrelien
Le lundi 3 avril 1944, dès 14 h. 30, le liquidateur

officiel de la succession d'Albert Morand fera
vendre par voie d'enchères publiques , au domi-
cile du prénommé, à Chambrelien-Village , ce qui
suit :

Un lit complet ; une table de nuit ; un petit
lavabo dessus de marbre , avec glace ; une com-
mode ; une garde-robe _ avec tiroir ; une table
ronde ; une table carrée ; quatre chaises ; un
tableau ; un chronomètre « Musette » avec chaîne ;
un réveil ; effets d'habillement ; un petit lot de
lingerie ; une balance ; outils de jardin et divers ;
une brouette transformable avec caisse à lisier ;
deux stères de rondins foyard , quelques fagots
et un tas de branches foyard (adjugés ' contre
remise autorisation d'achat).

Paiement comptant.
Boudry, le 28 mars 1944.

' GREFFE DU TRIBUNAL.

Qulii i -Hltr
bols dur

Fr. 890.-
grand choix chez

19Rxabol
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

etôcré/&sQCOopém/f rêef OQ.
loDSCJwaa/ ïow

AVEC LES

bolets
secs

on apprête
des plats délicieux

Fr. 1,65
le sachet de 50 gr.

impôt compris,
ristourne

4 L 'usage du sty lo est, aujourd 'hui

l répandu dans 'ou'es/fe]|
i les classes de la ËrrM?] k *

4 sociét é. Il est I/Êal/f}) w
, donc nécessaire i/fS §// de

bien chois ir i//S/iw/ ce' *

4 instrument de j jI B lj i l  travail y
j qui donne à g / j m/f j  votre i

i écriture ce I lIÈSI cachet 
y

< personnel ËÏÏÈÈj auquel %.
Vous tenez uÊÊlf tant. Vous
trouverez Ijj mlrj dans notre >

< grand f /f iÊ l  choix des .
meil- IIêÊÊ lettres mar- i
ques le È jÈ sty lo conve- *

J 4, RUE l>K L'HOPITAL
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Prêts

très discrets
à personnes solva-
bles. Des milliers
dc crédits accordés
chaque min .e. Dé-
cision rapide. Dis-
crétion complète
assurée.

Banque Procrédit ,
Fribourg . Timbre
réponse s. v. p.

\ J
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Chemises ~ 14.90
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Abricots d'Espagne
extra-doux, tout frais, sans noyaux et par moitiés,
dans boites de 5 kg. à Fr. 11.—. Convient particu -
lièrement pour confitures, compotes et gâteaux.
Très bons à manger crus et pour Incorporer au
Blrchermùesli. Non rationné.

Attestations de clients:
Les abricots sont merveilleux. B. R., Genève.
Vos abricots sont excellents. J. B., Morat.

Les références ci-dessus, et beaucoup d'autres,
peuvent être consultées ch.z mol en original.
Envois contre remboursement.

J. Millier, Stadthausqual 13, Zurich
Tél. 7 92 18.

Radios
toutes marques, sont répa-
rés rapidement par techni-
cien très outillé. L Pomey,
Flandre 2. Se rend k domi-
cile dans toutes régions.

A vendre k Valangin

petite maison
familiale

quatre pièces, cuisine aveo
balcon , chauffage central,
lessiverle, grand galetas,
bonne cave. — Demander
l'adresse du No 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vente
aux entières

.EPS
d'une M A I S O N
D'HABITATION, à
BOUDRY, le jeudi
13 avril , à 20 h.,
à l'bOtel du Lion
d'Or.

Ees hoirs de feu
Jean-Robert BAL-
DERER, de sou vi-
vant tailleur a
Boudry, mettront
en vente par voie
d'enchères publi-
ques, la maison
d'habitation qu'ils
possèdent à la rue

Oscar-Huguenin
(centre de la ville),
et dont la désigna-
tion sommaire au
Registre foncier
est la suivante t

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

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

A vendre

belle futaille
de 50 à 200 litres, en très
bon état, étalonnée. —
3'..dres_er: Tonnellerie Wil-
ly Walther, Bevaix. Tél.
6 sa 17.
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dépasse guère 20 à 30 %.
C'est donc dire que le
70 à 80 % de la chaleur produite par humides et froids. Elle a réapparu
la combustion du bols se perd par le dans nos demeures modernes sous des
canal de fumée. formes rajeunies, pour en augmenter

Pourtant, aucun autre système de l'esthétique et l'Intimité,
chauffage, à meilleur rendement et k Nous nous sommes préoccupés de ce
plus grandes possibilités de confort, problème et, afin de pouvoir utiliser
n'a pu lui ravir cette atmosphère d'in- nos cheminées sans qu 'elles soient
timité qu'elle crée. Pendant les pério- une source de dépenses exagérées, nous
des d'hiver, rien n'égale le confort avons créé le corps de chauffe « S »,
d'une installation de chauffage cen- pouvant s'adapter k toutes les chemi-
tral Judicieusement établi, et bien nées, anciennes et modernes, sans en
conduite, mais pendant les entre- amoindrir l'apparence. Le corps de
saisons, quoi de plus pratique qu'un chauffe « S » permet de porter à 60
feu de cheminée ? Il donne « l'atmo- et 60 % le rendement d'une cheminée ;
sphère . I Les clignotements et les dès lors, ce rendement atteint celui d'un
pétillements de ses flammes meublent bon fourneau. Il est de forme spéciale,
la chambre. Il est le « coin » de la son fonctionnement est basé sur le
malsonnée où petits et grands se ras- principe des différences de densité. Posé
semblent pendant les heures de dé- au fond du foyer , l'air frais y est aspiré
lassement. Il est encore l'endroit de au niveau du sol, passe dans les tubes
mille rêveries et histoires I d'échauffement puis retourne dans la

Oui, c'est cela, la cheminée est no- chambre par une bouche d'air ohaud
tre compagne des mauvais Jours, Jouis aménagée au-dessus de l'entablement.
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J O C E L I N E

— Vieux rose ! protesta de nouveau
Colette , avec un peti t  rire indigné.
Oh ! Madame, que vous êtes taqui-
ne !

— Bah ! laissez donc , ma bonne
petite. Les choses n 'ont  de noms que
ceux que nous voulons bien leur
donner. Car elles seraient incapables
de se baptiser elles-mêmes.

Le maître d'holel exécuta devant
la baronne un plongeon révéren-
cieux qui témoignai t  qu 'il connaissait
et appréciait à sa valeur une cliente
dont le goût raf f iné  égalait la muni-
ficence.

— Qu'aurai-je l'honneur de servir
à ces dames pour leur déjeuner ?

La baronne , déjà, s'emparait de la
carte qu 'elle jaugeait et détai l lai t
d'un regard dominateur. En un . mi-
nute , elle eut dressé le menu , sans
demander en rien l'agrément de Co-

lette. Partout où elle était , elle com-
mandai t  avec un despotisme inflexi-
ble el présomptueux.

Coletle , d'ailleurs, se préoccupait
peu , pour l'instant , de la composi-
tion du menu. Elle se sentait d'app é-
itit à dévorer sans phrases les ali-
ments les plus médiocres.

Et la perspicace baronne le com-
prenait  sans doute, puisqu'elle laissa
passer les hors-d'oeuvre et les en-
trées, avant d'entamer la conversa-
lion qu 'elle s'était juré d'avoir avec
la gracieuse et riche pupille de M. de
Larnoy. Alors seulement , et du ton
le plus bénin et détaché:

— Chère petite Colette !.,. Savez-
vous que , si j'étais le moindrement
grondeuse, j'aurais beaucoup de re-
proches à vous adresser !

La jeune fille leva sur son inter-
locutr ic e un regard étonné.

— Des reproches , à moi , Madame ?
En vérité , je ne vois pas trop en quoi
j' aurais pu les mériter...

— Ta, ta , ta !... Comment vous
êtes-vou s faite si rare ? J'ai passé
des semaines sans vous voir et sans
recevoir de vous la moindre nou-
velle...

— Oh ! Madame , je pense que vous
exagérez !

—¦ Que dis-je , des semaines !... Des
mois , bien plutôt. Moi , la plus intime
amie de feu votre chère maman , vous
m'avez négligée, oubliée , biffée de
votre souvenir, et rayée de vos pa-
piers...

— Baronne, j e vous en prie !...
— Je vous en prie bien davanta-

ge !... Prétcndre_ -vou _ le nier ? Vous
m'avez mise au rancart , reléguée au
rang des vieilles lunes... Saurai-je
seulement vos griefs contre moi ?...,

— Mais aucun , Madame , je vous
jure 1

— Alors, quoi ? Alléguerez-vous
que vous éltiez tellement absorbée
par vos occupations que vous n 'avez
pu m'accorder une visite d'un quart
d'heure , ou me favoriser d'un bil-
let de dix li gnes , pour me signifier
que vous étiez encore de ce monde
et que vous espériez que j 'en faisais
autant. . .

— Arrêtez-vous , Madame. Vous
m'affligez vraiment , et je vous assure
que je ne le mérite pas.

Elle dit cela sincèrement et même
avec émotion. Car si , à l'occasion ,
elle se gaussait volontiers des excen-
tricités de Mme de Servez, au fond ,
elle a imai t  bien cette ancienne amie
de sa mère, et lui savait gré de l'af-
fection tumuMueuse et tatillonne
mais très réelle qu 'elle lui portait.

D'un geste affectueux , la baronne
posa sa main sur le bras de la jeune
fille.

—¦ Non , Colette , non , pour rien au
monde , je ne voudrais vou s faire de
la peine... Ni même vous ennuyer ,
chère petite. Je suis seulement cu-
rieuse de savoî. la cause d' une dis-
parition qui a semblé très longue à
ma vieille amitié.

— Mais... il n'y a pas de cause,
déclara Colette. Et je ne m'explique
pas...

— Voyons... Vous étiez en voyage ?
— Pas même I... A la vérité , je me

suis absentée de Paris , ces dernières
semaines, mais , chaque fois , pour
très peu de temps... Et puis... Ah !
le mariage d'une de mes amies m'a
détournée pendant plusieurs jours,
c'est vrai. Sa mère était souffrante , et
c'est moi qui l'ai en partie remp la-
cée. Il a fallu courir les magasins ,
faire un tas de démarches , l'accom-
pagner partout... Vous voyez cela
d'ici !...

— Je vois , je vois ! fit précipitam-
ment la baronne , dont les yeux bril-
lèrent soudain d'un singulier éclat .
Et vous êtes allée à la noce... Une
belle noce ?

— Mais... oui , assez belle , je pense ,
fit Colett e d'un air plutôt ind i f fé ren t .

La baronne fronça légèrement les
sourcils. Puis brusquement:

— Voyons , ma petite... Je puis
bien vous questionner à cet égard
sans indiscrétion , puisque je vous ai ,
pour ainsi dire , vue naître. Est-ce
que, parfois , vou s ne songez pas qu 'il
sera bientôt  temps de vous marier ,
vous aussi !

Son regard interrogeait avidement
la jeune fille.

Celle-ci se mit  à rire.
— Ma foi , Madame , c'est une idée

qui ne me préoccupe guère. Je pense
plutôt qu'en cela rien ne presse et

que j' ai tout le temps de réfléchir
Songez que j' ai tout juste vingt ans.

— Eh 1 précisément , c'est le bel
âge ! s'écria impétueusement la ba-
ronne. Vous n'attendrez pas , je sup-
pose, d'avoir coiffé Sainte-Catheri-
ne ?

— Bah ! fi t  Colette , insouciante , il
y a encore une assez belle marge.

— Enfin , vous ne comptez pas res-
ter vieille fil le , insista l'autre , achar-
née.

— Mais non , rassurez-vous ! ré-
pondit  Mademoiselle Reynoir, en ré-
primant  avec peine un mouvement

" d'impatience. Je me marierai tout
comme une autre , mais à mon heure.
Pour l'instant, je vis parfaitement
heureuse, libre et tranquille , sous la
paternelle autorité de mon tuteur.  Je
n 'éprouve pas du tou t le désir d'un
subit changement de situation... Et
puis , je dois encore vous dire autre
chose.

— Quoi donc ? interrogea la ba-
ronne avec une nuance d'anxiété.

— Eh bien 1 quand il s'agira de
m'engager , je serai certainement
assez difficile dans le choix de mon
f u t u r  époux.

— Comment ? Pourquoi ?
— Parce que je réfléchis beau-

coup, sans en avoir trop l'air. Or,
en fa i t  de prétenda nt , j' ai un idéal
très arrêté , et... peut-être pa.. facile à
réaliser.

La baronne se mit à rirc d'un pe-
tit air capable.

— Oh ! fit-elle onctueusement , il
ne faut jamais s'exagérer les diffi-
cultés, ma mignonne... La plupart,
vous le savez, sont surtout dans no-
tre imagination.

Colette secoua mulinement sa jol ie
tète, dont les boucles dorées mirent
comme un halo autour de son gra-
cieux visage.

— Ne vous méprenez pas, chère
Madame. Je ne suis pas le moins du
monde romanesque.

— Eh I tant mieu x ! Au moins, l'on
a chance d'être compris en vous par-
lant raison. Donc l'essentiel est ac-
quis: en princi pe, vous ne répugnez
pas au mariage.

— Nullement ! Je l'ai déjà dit .
— Il ne s'agit , dès lors, que de

donner satisfaction à votre idéa l par-
ticulier. Anal ysons pour y voir
clair... D'abord , il va de soi , que le
prétendant doit être un garçon de
votre monde.

— Bien entendu !... Et , surtout ,
qu'il ne soit pas un mufle... Car les
mufles , de nos jours , on en trouve
partout.

— Oh ! petite fille... protesta Mme
de Servoz d'un ton scandalisé. Vous
êtes sévère...

— Mais juste 1 C'est vrai , je vois
des hommes du monde se condu ire
comme des goujats. Ils y met tent
même un e certaine a f fec ta t ion .  Sans
doute se f igurent- i l s  que c'est bien
porté. C'est si bête, les snobs !

(A suivre.) .

COMMENCEZ LA CURE DE PRINTEMPS !
r̂ plin" rmi n̂ rrlirro les Preniiers symptômes du mal se voitv-.e_u_ qui î icyiiye souvônt sévèrement puni dans la suite. Produit de plantes du
Avec regret, il constatera que, s'il avait recouru immédiatement Dr M. Antonioli à
à CIRCULAN, remède préventif éprouvé, il aurait pu éviter les infir- Zurich contre lemités de son âge. II n'est jamais trop tard pour faire une cure l ' es ou"
de CIRCULAN. CIRCULAN vous offre les meilleures chances de succès. Mes ^e *a circulation
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T_enzbourg
Fr. 2.63 

la boîte d'un kilo
1 Roco

Fr. 1.32 la boite de 'A kg.

ZIMMERMANN S.A.

A U  P R I N T E MP S
laites régulièrement VOTRE cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Excellent dépuratif. Régénérateur du sang

En vente dans toutes les pharmacies
LABORATOIRE BÉRANECK - Château 16 - NE-CHATEI.

Economisez 4 fr.
Fr.

avec le flacon de cure 19.75
cure moyenne . . . 10.76
flacon original . . . .  4.75
Dans toutes les pharmacies

Recommandé
par le corps médical

Etablissements
R. Barberot S. A., Genève

Troubles cle l'âge critique (fatigue, pâleur, nervo-
sité) - Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes
enflées - Mains, bras, pieds et Jambes engourdis,
froids - Artériosclérose - Hypertension artérielle
Palpitations fréquentes du ' cœur - Vertiges

Migraines - Bouffées de chaleur

OU PIERRE-RICHARD WILM
REAPPARAIT

Pierre-Richard Wilm est un artiste
complet qui , non content de mettre en
scène les pièces de théâtre qu'il joue,
se charge encore des maquettes de cos-
tumes et des décors. Ces activités
créatrices ne lui laissent que peu de
temps pour l'écran, et il a décidé de
ne plus tourner qu'un film par an.
« Un seul f i lm , mais un bon I » Telle
pourrait donc être sa devise. Cet éclec-
tisme laissait présager de patientes re-
cherches et de longues hésitations dans
le choix d'un scénario. Or, après avoir
lu le « premier traitement » de « La
Fiancée des ténèbres », le nouveau film
que Serge de Poligny doit réaliser pour
Eclair-Journal, Pierre-Richard Wilm a
accepté sur l'heure et d'enthousiasme
d'en interpréter le principal rôle.
N'est-ce pas là, a priori , pour < La
Fiancée des ténèbres », le plus précieux
des témoignages de qualité .

AU REX : « LA FIN DU JOUR »
«La fin du Jour », œuvre noble, où Vic-

tor Francen, Michel Simon, Louis Jouvet
et Gabrlelle Dorzlat Incarnent tous lea
quatre, à des degrés différents, ces oubliés
du théâtre qui continuent leur existence
dans une maison de retraite, où les Jours
s'écoulent mélancoliquement... mais où la
présence de Michel Simon et de Louis Jou-
vet bouleversera tout.

Madeleine Ozeray apporte sa Jeunesse
parmi ceux à qui la fortune n'a pas voulu
sourire. Mais ce qu'il faut souligner davan-
tage encore, ce sont les magnifiques qua-
lités d'une œuvre bien française où Julien
Duvivier, servi par des artistes qui ont
tenu leurs rôles avec un art qui dépasse
les bornes de la conscience professionnel-
le, a pu « foncer » dans un sujet absolu-
ment neuf et modeler en pleine pète des
personnages criants de sincérité et que le
public n'oubliera pas de sitôt.

« La fin du Jour - est une œuvre
qui s'Impose irrésistiblement aux foules
et que l'on recommande spécialement aux
personnes qui ne vont Jamais au cinéma.

LES PROJETS
DU st FOU CHANTANT »

Le « fou chantant >, Charles Trenet,
a de multiples projets. Pour tourner
son fi lm « L'Automate » il devient pro-
ducteur, metteur en scène, dialoguiste
et scénariste.

— Je me jette à l'eau, explique-t-il.
Avec l'argent que j 'ai gagné à tour-
ner do mauvais films, je vais essayer
d'en faire un bon.

« L'Automate » sera, parait-11, une
histoire traie, entraînante, aveo un
brin de « poésie ».

AU STUDIO :
«LÈS FRÈRES C0RSES>

Après « Les trois mousquetaires », « Le
comte de Monte-Chrlsto » et « L'homme
au masque de fer », les cinéastes ont réa-
lisé l'histoire moins connue, mais tout
aussi passionnante des « Frères Corses »,
dont l'un ressent simultanément lee BOU_-
frances physiques de l'autre et qui parta-
gent les mêmes haines et les mêmes
amours. Par les tours que le héros Joue k
ses adversaires, par les péripéties mouve-
mentées aux scènes violentes, aux assauts
d'escrime, aux folles chevauchées, contras-
tant avec des tableaux harmonieux, ce film
grandiose plaira aux Jeunes gens. Mais 11
enchantera également le public en général,
car 11 exalte les beaux sentiments et le
sens de l'honneur, et ceux qui ont eu le
privilège de visiter la Corse verront revi-
vre avec émotion une page de son histoire.

Interprété de magistrale façon par Dou-
glas Fairbanks junior , par Ruth Warrlck,
d'une beauté éblouissante, Atlm Tamiroff ,
comédien accompli, et par d'autres artistes
de valeur, ce chef-d'œuvre marquera dans
les annales des superproductions que nous
offre le cinéma Studio.

A L 'APOLLO :
*NICK JOUE ET GAGNE *

Les romans policiers connaissent toujours
les faveurs du grand public et les librai-
ries ainsi que les bibliothèques circulan-
tes pourraient fournir, gui ce point, des
preuves concluantes.

H est donc certain qu'un livre policier
bien écrit passionne les lecteurs en les
délassant, mais un film policier bien Ima-
giné, bien réalisé et bien Joué est un véri-
table régal.

Et cela d'autant plus quand les inter-
prètes sont William Powell , flegmatique et
racé et Myrna Loy, douce et ravissante
que l'on verra dans « Nick Joue et gagne,
une aventure policière qui tient la gageure
d'être aussi mystérieuse que comique et
aussi captivante que gaie.

Comme de bien entendu nous ne gâte-
rons pas votre plaisir en résumant le scé-
nario mais nous vous Invitons tout parti-
culièrement à ne pas manquer ce fllm
qui, comme Nick, Joue et... gagne la partie
en vous faisant passer une de vos meil-
leures soirées de cinéma.

MICHEL S IMÇN ET LE FISC

On sait que Michel Simon a l'inten-
tion d'abandonner l'écran. Motif : Le
fisc est trop gourmand et lui prend
« tout ce qu'il gagne ».

Mais il y aurait, dit-on, à cette dé-
cision, une autre cause :

Il est plus vraisemblable que Michel
Simon serait un peu vexé des divers
rôles qu'on lui a confiés et où il s'est
montré bien mauvais (dans la « Dame
dô l'Ouest », dans « La Tosca », pour
n'en citer que deux) .

AU PALACE : « M A M A N *
(2me semaine)

Le succès de « Mamam » s'affirme de Jour
en Jour davantage. Aussi la direction du
cinéma Palace garde-t-elle cette magnifi-
que production une deuxième semaine à
l'affiche, pour faire droit aux nombreux
désira de toutes les personnes qui n 'ont
pa_ encore pu assister à ce spectacle. Suc-
cès légitime et mérité ; car personne ne
reste insensible à la magistrale Interpré-
tation du rôle de « Maman » par la grande
tragédienne Emma Grammatica et chacun
se trouve fasciné par la voix admirable de
Benjamlno Gigll.

C'est un programme hors classe « parlé
français » k ne pas manquer car les ab-
sents une fols de plus seront dans leur
tort.

AU THEATRE :
«LA DÉESSE BLANCHE DE TAHITI *

et « BOMBAY CLIPPER *
« La déesse blanche de Tahiti » est un

magnifique film d'extérieur qui se passe
dans une lie des mers du sud. Les trois
camarades qui ont organisé ce voyage doi-
vent atterrir k la suite d'une panne. Dès
leur arrivée ils sont attaqués par un léo-
pard et secourus par une Indigène. Es
sont ensuite conduite devant le chef d'un
groupe de sauvages. Es assistent k une
fête et constatent que les perles les plus
précieuses sont Jetées dans le feu sacré
comme sacrifice. Es projettent de les vo-
ler et de prendre la fuite aussitôt que
leur bateau sera réparé. Mais le trio est
trompé et l'aventure continue à la grande
satisfaction de tous ceux qui ont le privi-
lège de voir cette belle bande.

Ce programme est complété par « Bombay
Clipper » dont l'action et l'Intérêt ne ces-
sent pas un Instant.

NO UVELLES DE L'ECRA N

Samedi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.15, mémento sportif. 12.20, Will Glahé
et son ensemble musette. 12.29, l'heure.
12.30, l'orchestre Joe Loss. 12.45, inform.
13 h., programme de la semaine. 13.19,
gramo-concert. 14 h., causerie. 14.10, réci-
tal de piano. 14.30, causerie. 14.40, Noctur-
ne de Haydn. 14.50, causerie. 15 h., musi-
que de danse. 15.20, Yehudi Menuhln.
15.30, musique grégorienne. 16.10 , l'audi-
teur propose... 16.40, pour les malades.
16.55, le Basler Kammerchor. 16.59, l'heure.
17 b.., concert par l'ensemble de musique
légère de Radio-Genève. 17.20, succès de la
chanson. 17.40, suite du concert par l'en-
semble de musique légère. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les enfants. 18.30,
chœur. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
les nouveaux disques. 19.15, lnform. 19.25,
prograimme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, l'itinéraire surprise 20 h., re-
portage inactuel , fantaisie de M. S. Che-
vallier. 20.30, « Bonsoir, voisin », opéra-
comique en un acte de Ferdinand Polse.
ai.10, fantaisie de Pauline Carton. 21.50,
lnform. .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique pour
cornemuse. 13.08, disques. 14.35, concert
populaire. 15.40, musique variée. 16 h.,
chansons. 16.35, chants de Gustave Doret.
16.50, orchestre. 17 h., concert. 18.30, con-
cert par le R. O. 19.05, cloches. 19.40,
concert varié. 20.20, musique de danse.
20.40, théâtre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

755, disques. 8 h., pour les malades, bé-
nédiction des Rameaux. 9.45, Intermède.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant, par
M. le pasteur Max Dominlcé. 11.15, ou-
verture (suite No 3) J.-S. Bach. 11.20,
Hamlet, de W. Shakespeare, adaptation
phonographique de Jean Variot (III).
11.40, concerto No 6 en la majeur pour
violon et orchestre , Mozart. 12.10, racontez
grand-père, par Fred Marchai et Bernard
Embé. 12.29, l'heure. 12.30, marches fan-
taisie. 12.45, lnform. 12.55, disques nou-
veaux de musique légère. 13.16, les pages
favorites. 13.45, Siegfried-Idylle, Wagner.
14 h., causerie agricole. 14.15, pour nos
soldats 15 h., variétés américaines. 15.45,
reportage sportif. 16.40, musique de dan-
se. 17.05, la lyre des Jeunes, par Germaine
Tournler. 17.15, le moment du pianiste,
par Eric Schmldt. 17.45, les fêtes de l'es-
prit, par Charles Baudoin. 18 h., récital
d'orgue, par M. R. Jeandln. 18.30, l'actua-
lité protestante. 18.45, œuvres de J.-S.
Bach, par Lina Falk, 18.55, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19 h., musique lé-
gère et chansons populaires . 19.15, Inform.
19.25, bloc-notes. 19.26, résultats sportifs.
19.40, en souvenir d'Alexandre Mottu
(1883-1943). 20.30, causerie. 21 h., Mon-
sieur Chou-leuri restera chez lui le... opé-
rette de M. de Saint-Rémy, musique
d'Offenbach. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: S h.,
In rnemoriam : Otto Barblan , composi-
teur et organiste. 9.55, air, J.-S. Bach.
10.55, oratorio de la Passion , Joh.-E. Bach.
12.40, musique symphonlque. 13.30, œu-
vres de compositeurs suisses. 14.10, vieil-
les mélodies. 14.50, musique russe. 15.50,
famille de musiciens: les Gibbons, 16.55,
disques. 17.47, musique récréative. 18.15,
Titus, opéra en 2 actes, de W.-A. Mozart.
19.45, concert. 21 h., œuvres de Schumann.
21.35, trois chœurs religieux de «Faust».

Emissions radiophoniques

PAROISSE RÊFOKM-E _VANG_LIQl'[
NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces (samedi 1er avril , k 20 h., réunion de
prière de l'Alliance évangélique). 8 h. 30
catéchisme, M. Méan; 20 h., accueil aus
catéchumènes, M. J.-Ph. Ramseyer.

Collégiale: 9 h. 30, ratification des caté-
chumènes jeunes filles, M. Berthoud.

Temple du bas: 10 h. 15 (sonnerie 10 h.)
ratification des catéchumènes Jeunes gens,
M. Du Bols.

Ermitage: 10 h., M. Méan ; 17h., M. Rey-
mond.

Maladlère : 10 h., M. Ecklin.
Cadolles: 10 h., M. Junod.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45

culte, M. H. Parel; 11 h., école du di-
manche.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERT i
GEMEINDE. — Palmsonntag. — Temple du
du bas: 8 Uhr 30, Predigt mit Abendmahl
Pfr. Hirt. — Gemelndesaal: 10.30 Uhr
Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers! 10 Uhr
Couvet, Abendmahl, Pfr. Jacobi; 14 Uhr
Salnt-Blalse, Abendmahl, Pfr. Jacobi ;
20.15 Uhr , Colombier, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
20 Uhr , Predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr
Passlonsandacht. — Saint-Blalse, 9.46 Uhr
Predigt. — Corcelles, 15 Uhr, Predigt
Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr
Predigt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 20.1!
Uhr, Llturglscher Gottesdlenst. Dlenstae,
20.15 Uhr , Bibelstunde.

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

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. Wlld;
20 h., evangélisation, M. Wlld.

BALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte; 20 h., édlficatlon-évangé-
llsatlon. — Jeudi , 20 h., prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français k 9 h. 45 an-
glais k 10 h. 45. Ecole du dimanche i
8 h. 30. Mercredi , 20 h. 16.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion k ls, cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80, dis-
tribution de la Sainte-Communion è
l'église paroissiale. 8 _.., messe basse et
sermon français (les Sme et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 _,
messe basse et sermon français. 10 h,
grand'messe et sermon français. 20 K
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.
_ _ r_ _ r_ _ rrs ^ _ _ '_-^_ _ iv^y__'_ _ r_r_r_r».-»v_'_ -_'_r̂ _ _r_r<_ -_r̂ _-'_ >_ *_r_ _ *_W_MI

Cultes du 2 avril 1944
JOUR DES RAMEAUX

Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 6 43 88

Roulîn - Radio

Produit de plantes du
D r M. Antonioli  à
Zurich, contre les trou-
bles de la circulation

WiMKM!m_iwfw w wwmrnmmmwmwwmm wm ¦ * » *<• wmwm * MM OTVHPH

Carnet du $bm
Rotonde: 14 h. 30 et 20 h. 15, Soirée

familière Neuchàtel-Ancienne.
Salle de la Paix: 20 h. 15, Soirée de va-

riétés organisée par le < Muguet ».
Cinémas

Rex: 18 h. et 20 h. 30, La fin du Jour.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Les frères corses,

17 h. 30, L'heure du fllm documentaire.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Nick Joue et

gagne.
Palace: IS h. et 20 h. 30, Maman.
Théât re :  20 h. 30, La déesse blanche de

Tahiti.
DIMANCHE

Cinémas
Rex: 15 h. et 20 h. 30, La fin du Jour.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Les frères corses.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Nick Joue et

gagne.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Maman.

17 h. 20, Hab mlch lieb I
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, La déesse

blanche de Tahiti.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon.
Service de nuit Jusqu 'à, dimanche pro-
chain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.
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tout ce çot concerne
C'ameMement
UNE BONNE ADRESSE :

A i i rv r hiF BUSER & FILS 
¦» *•» ^* ¦ W l̂ t C Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL
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TOUS LES

11 ARTICLES D'ENFANTS |
VIENNENT D'ARR IVER

I Notre rayon est spécialement
bien assorti en

Robettes - Costumes de garçonnet
Manteaux - Chapeaux, etc.

1 2>avoie-
I J êtitp iettei

1

A rasiaut de la vie! I
Le soldat qui monte à l'assaut des positions ennemies ne saurait le
faire dans n'importe quel accoutrement. Nos gris-vert se confondent
avec le paysage et nos patrouilles blanches se déplacent sans qu'on Jl! »
les voie sur nos sommets aux neiges éternelles. illli
Pour monter à l'assaut de la vie, le civil se doit également de revêtir
un costume de circonstance s'il veut remporter une victoire sociale.
Et c'est ainsi que le costume d'un homme qui va sauter dans son

/ automobile pour aller télégraphier à 3000 kilomètres avant de passer »_fi|
I au dancing pour unir la soirée au cinéma, ne saurait être le même «H^que celui d' un homme qui se rend à un conseil d'administration. \WlM
I Voilà pourquoi l'on voit évoluer la mode masculine vers une toujours

plus confortable adaptation de l'habit aux nécessités si particulières &§ÉB
de notre époque, époque du bélinographe, de la télévision et de
l'avion fusée... WÈÈ
Un costume harmonisé à l'esprit même de notre temps, ^=_ïk Jf!»
voilà ce que vous trouverez toujours chez Excelsior. &T/I liÉs

Costumes de printemps Mliflîltffl IlS
{ dans une gamme très riche de belles nuances, isl_iW_t__^__ 11111

exécutés dans des tissus d'excellente qualité, ŵi_ _ ! l3._F llll
/ Fr. 100- 125.- 135.. 155.- 175.- 195.- 220.- j lîiig H
/ CONFECTION IffiK fl HÉ

<______© 1 I
M. D.cy._s Grand-rue 2 (ang le rue de l'Hôpital), NEUCHATEL J  ̂ mm

H € v̂ (« offres et châssis
sffiffilniiffi. ____ v( v -̂ viJI! I COUCneS tout genres

F̂ Ĵïï vH Châssis - Cloches

«̂^̂ ^"̂ ŜSd Planches ciment
Gï?iï.2££T* Edgar BOSS
RENENS - Industrie 3 - Tél. 3 91 31
Serres - Chauffages de serres

Br ^ ____¦ _____ /_v__ 7_ ____B ______p_Eyh_________ «--_-[ ¦-¦''
¦
___
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_ ^_ — tLECTRICITÉ 
Pour 1,acliat de vos La boucherie charcuterie

THIEL Piffaretti "v.rr- R. MARGOT
maître teinturier "»«"•«•«• JAHRIAMI ^H|fL

Concasslo_n alra nnêl i f r  Parc» 78 Dans votre Intérêt pas-poeiier, rares #o gez vog commandes
__ _ __ _ _— assez tôt au

5 17 51 Rue Saint Maurice 11 Tél. 54071 5 14 56
__?^T _̂ T__ ?WM[[' wf _w_r*yyff n̂G^—Si î PAPETERIE

Gypserie- itt_idy <̂ _̂_BÎai  ̂fIJ lTlIf m C7\ tT\
Peinture ' __RjB_â_H___É W/mWmi' A \\J \\J
Pap iers peints WÊJQtfl^^ \A.V _SE> __ V

F Rnrnirrhia -*= -̂--i î ,̂lllÉI"1 ééé_SI_____ 
NE

T-TI«AVELl.uu...ibb._ ia Arnp .  n>A|i|Brn BeHevaux 8 _ .___ /« „. __ . ««.
Faubourg Hôpital 48 |j j f |____ _JV§ _ï l l_ _ _  ——"*..» Fournitures

généralesTél. 5 19 79 | 5 3123 ̂ gf^^^^^] Tél. 5 12 79

A 
R JB X I _________?______________ Ferblanterie - Appareillage¦M e n t h  11 F. GR0SS & F8LS

PARQUETS __L_____ _ »R*_ ,̂ 7^kFS 
Ins ta l la t ions  sanita ires

| JÉTJ'yf!
'
.JlJP. jrfy«_-_i COQ-D .NDE 24

Tél. 5 30 28 MBBBBW Tél. 5 20 5S

nFrnDDFT FDFDFC . ÊSS  ̂Tél. 51297
U l i W r r k l  I llIn-lbJ PARQUETER!-: NEUCHATEL EVOLE .9

ALLIANCE EVANGELIQUE, NEUCHATEL
Préparation aux f êtes de Pâques

La Croix di l'Uni Testament
SToLâS11, Le sacrifice d'Abraham
rRPDI_cV__RIL ie serpent «fairaïn
HToUT1 L'agneau pascal
K1 D6EI£_RIL Joseph, type de Jésus

TOUS LES SOIRS, à 20 heures, à la

SALLE DES CONFÉRENCES
Invitation cordiale k chacun

On se servira du recueil de cantiques de l'Alliance
Avnnfféliaue — Collecte à la sortie nour couvrir les fraia

PIEDS
ENFLÉS

fatigués, douloureux , brûlants
Pour soulap.» 4_6__

cos mis.rcs, trem- ll___fffl__ipez vos pauvre. ~
3 fiW

pieds meurtris g£ 
¦
. . _ ,'.

dans an bain do
pieds aux Saltra. mm *Wsm%%a\s\tes Rodell. Cotte B&
eau laiteuse, riche l l _f_F'̂ ^Bron oxygène bien* \ i  mTaB^^Of
faisant of sels cal- m/mf \f <r
mants, remet & ., ^g| "
neuf les pieds abJ> 'I I *  mw*
mes. Cors et caIlo3i'tés sont ramoIBa.
Des pieds sains se retrouvent dans an
bain aux Saltrates Rodell. Exige-
les véritables

SALTRATES RODELL
En vente dans tontes p_mrmac .a_ el

drogue-les ans prix de Fr. 0,75, 1,60 el 2*70
impôts non comprit

f 

Rasoirs électriques
ROBLER RABALDO

etc. Marques diverses
payables par mensualités
APPAREILS NEUFS
F. VOCK , ZURICH 3
KALKBREITESTRASSE 99

Tél. 5 62 57
Demandez le prospectus A10

au spécialiste

A
lICUI-DC 15 TONNES POULIES ,
_9_ _ _ _ §f -il PALIERS de toutes di-

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

A I  Ail CD imP 01"13111 choix de machi-
n nés et matériel d'entreprise ;B_WWBa-_ CONCASSEURS, COMPRES-

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

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

*"*¦ m \ _ -̂***/ _ _______ ____¦ —MB

-—A t_g _̂^^>/__ *̂w____ k'' j^BL_?_Bi__^____ l_ i

EMPLATRE ÊTO-LE
• LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

Dans toutes pharmacies et drogueries

r^P .̂ Toujours très grand choix

î X CHARRE TT ES
v. -::____ '̂ T% lllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmsa *—"_T v, - ._ a H if Visitez notre expositiongloriaf /3m f à i. BiÉiinn

<md^Â NEUCHATEL
,\y —' 50 ans de représentation

r ; : \Bulletin d'abonnement
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de

\ Neuchâtel » dès ce jour

* à fin avril . . . . Fr. 1.90
* à fin juin . . . .  » S.50
* fin septembre . . » 11.—
* à fin décembre . . . 16.50

Compte de chèques postaux IV 178, Neuch&tel

* (Biffer ce qui ne convient pas)

Signature : — 

Adresse exacte : 

/ 
¦ S-

Chape jonr, à votre réveil
vous vous demandez ce qui a pu se passer dans
le monde. Le monde, c'est-à-dire les continents
et les mers lointains, les pays voisins, mais aussi
la Suisse, le canton, la ville que vous habitez.

Ce que vous attendez, c'est une

information rapide
complète, sûre,
objective

Vous désirez être mis au couran t de tout, connaî-
tre aussi bien le contenu des communiqués de
guerre que la relation des délibérations des
Chambres fédérales, aussi bien le discours d'un
chef d 'Etat étranger que celui d' un député au

Grand Conseil de votre canton.

Rien ne doit vous échapper
Ce rôle d 'informateur auquel on peut s'en remet-
tre sans arrière-pensée, parce qu'on le sait sûr et
vig ilant, le p lus grand journal du canton entend

le remp lir, c'est la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
QUI PARAIT A L'AUBE AVEC LES DERNIÈRES

DÉPÊCHES DE LA NUIT

Faites d'elle votre f idè le  informateur et souscri-
vez un abonnement en remplissant le bulletin
ci-dessous que vous adresserez à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », rue du

Temple-Neuf 1, à Neuchâtel.

DÉTACHER ICI

f \Fiduciaire Générale S. A.
AVIS

Le 1er avril 1944
la Fiduciaire Générale S. A., avec siège
principal à Bâle et siège à Zurich, a
établi un nouveau siège à Berne ,
Schauplatzgasse 23, téléphone 3 86 66

4

Cafés PORRET
Cafés parfaits

MM.

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur les qualités de calés
torréfiés qui vous sont offertes dans notre magasin, rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

Nos qualités courantes :
Africain . . ¦ ¦ ¦ ¦•  Fr. 2.45 la livre
Mélange Santos ¦ ¦ ¦ ¦ _ 2.80 »
Santos pur i » 3.— »

vous donneront entière satisfaction pour votre .café au lait.
Nos qualités particulièrement recherchées :

Mélange Guatemala ¦ ¦ ¦ Fr. 3,45 la livre
Mélange Caracas . ¦ • ¦ > 3.60 >
Mélange Columbia ¦ ¦ ¦ » 3.75 »

sont toutes régulièrement rôties par nous-mêmes. Grâce au degré de rôtissage
atteint, vous constaterez rapidement que l'arôme de ces cafés est sans con-
currence I Grâce aussi aux mélanges étudiés de ces excellentes qualités, ces
cafés sont d'un profit étonnant.

Nous attirons votre attention sur not re café sans caféine, rôti par la Maison,
qualité très recherchée, au prix particulièrement bas de 3 fr. la livre.

Mouture turque sur demande.
Vous trouverez également dans notre magasin tous les articles d'épicerie

courante, et en particulier pour accompagner nos cafés coloniaux, les meilleures
marques de succédanés et chicorées, entre autres :

Succédané Croissant d'Or : 400 gr., 1 lr. 60.
Succédané Stock : 200 gr., 92 c.
Succédané au détail : 100 gr., 45 c.
Mélange de fruits et .cafés coloniaux Obuka :

200 gr., 80 c. ; 400 gr., 1 lr. 55.
Calé de malt Kneipp : 200 gr., 61 c.
Véritable chicorée Arôme : 200 gr., 70 c.



Il y a cent ans, naissait Paul Verlaine
LE 30 M A R S  1 8 4 4

Saint Verlaine ! disait la comtesse
de Noailles. Saint Verlaine, oui, si
l'on s'en tient à Sagesse :
O mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour...

Aux cantiques du mois de Marie :
O Marie, ô vous, de toute éternité choisie...

Ou encore à « Chansons pour elle »,
« Romances sans paroles », « La bon-
ne chanson ».

Mais Verlaine, indéfinissable, reste
d'un© effroyabl e complexité : amal-
game d'homme et d'enfant, d'ange
et démon.

* *
¦ Eugène Carrière a fait 1-e portrait

du poète. Si on regarde bien, l'hom-
me réel apparaît derrière l'homme
apparen t : le front très hau t, serré
aux tempes et prolongé encore par
le crâne chauve. Un nez camus, des
pommettes saillantes, une grosse
moustache aux poils jaunis. Des
yeux bridés dans des fentes san.
paupières qu 'écrase l'orbite. Face
mongole, visage paradoxal avec tout
l'inachevé de l'enfance. Désordre, as-
symétrie qui trahissent l'âme trou-
ble, multiple, complexe. Ange ou
démon ! Puisqu'il a avoué ses pé-
chés d'action et de rêve, puisque le
génie anoblit même les turpitudes,
ne le jugeons pas, aimons-le seule-
ment.

Car, pour n'avoir été canonisé que
par la seule comtesse de Noailles,
et pour avoir, peut-être, passé une
saison en enfer, Verlaine n'est pas
qu'ivrogne et débauché.

Fils unique, il eut une enfance heu-
reuse. Il fut choyé, gâté, cajolé. Il

On voit ici Paul Verlaine, photographié au Café François-Ier, à Paris,
C'est sans doute devant un verre d'absinthe qu 'il est attablé... Cette image

montre bien l'homme « tel qu'il fut».

" • ———— —

fut le tendre poète, le délicat fiancé
de la petite Mathilde Mante de Fleur-
ville.
C'en est fait k présent des funestes pensées...
Arrière la rancune abominable ! arrière
L'oubli qu 'on cherche en des breuvages

[exécrés !...
Mathilde , secrètement, était amou-

reuse de F. Coppée. Si F. Coppée est
poète, Verlaine l'est aussi. Sans la
séduction et l'élégance de Coppée,
bien sûr !

A seize ans, Mathilde devient Ma-
dame Paul Verlaine.«Une année plus
tard , c'est la naissance de leur fils
Georges. Cela fait une année pen-
dan t laquelle Verlaine a lutté contre
lui-même et contre ce poison qui
circule dans son sang: I alcoolisme.
Il est las de lutter.

Employé à l'hôtel de ville, le temps
est long. Arrive enfin la cinquième
heure. L'heure verte où « Tou t esto-
mac, dans un flot d'absinthe, se
noie ». Il n 'est pas seul. Ils sont nom-
breux ceux qui se retrouvent, assis
devant « l'atroce sorcière verte » :
Villiers de l'Isile-Adam, Gérard de
Nerval, Paul Arène, Chabrier, etc..

Mais le grand drame, oe fut l'arri-
vée à Paris du « mauvais génie » du
petit ami , comme disait Verlaine.
Or, le petit ami mesure 1 m. 80. Il
a dix-hudt ans, une crinière de lion
où logent ces parasites, ceux-là mê-
mes que les « chercheurs de poux »,
« aux doigts électriques et doux »,
font mourir. Il a un pantalon trop
court qui laisse voir ses chaussettes
bleues, tricotées. Il a des yeux bleus,
« des yeu x de myosotis, des yeux de
nuits d'été », disent les uns. Des yeux

sournois, disent les autres. Et sa
gambier entre les lèvres épaisses et
rouges. Lepelletier, grand ami de
Verlaine, donne la dernière touche
au tableau : «L'air d'un échappé de
maison de correction. » Tel quel ,
n 'ayant rien d'un Apollon, il est ce-
pendant l'enfant chéri d'Apollon.
« Les premières communions », « Le
dormeur du val », « Les petites amou-
reuses », le prouvent. Il est aussi le
génial poète du « Bateau ivre ». H
a dix-huit ans. Verlaine s'emballe...
Dernier acte : deux coups de revol-
ver, deux ans de prison pour le pau-
vre Lélian.

* »
La saison en enfer finie, commen-

ce île drame religieux.
Dans la prison de Mons, l'auteur

de « Les amies », scènes d'amour sa-
phique, « Femmes et hombres », pu-
bliées sous le manteau, « Poèmes sa-
turniens », « Fêtes galantes», « Jadis
et naguère », « Parallèlement », «Poè-
tes maudits », etc.. l'auteur, dis-je,
sa conversion religieuse achevée,
Bt le voilà qui s'agenouille, et, bien

humble, égrène
Entre ses doigts fflers les grains enflam-

més du Rosaire...

Et il écrit « Sagesse », le chef-d'œu-
vre. L'ivrognerie, la débauche, la
bohème crapuleuse, tout cela, envolé,
envolé. Pour l'instant du moins. Dans
sa prison , le pauvre Lélian , amendé,
repenti, contrit, rêve d'une réconcilia-
tion avec sa femme. Puis il pleure
et se désespère car Mathilde a ob-
tenu le divorce. Quand, beaucoup
plus tard, elle deviendra Madame
Delport e, elle ne sera plus «qu 'épou-
se sans pudeur, coquine détestable ».
Elle n'a pas compris Verlaine, dit-
on. Elle n 'était pas une sainte.

Deux ans passent. Verlaine revient
à Paris. Existence lamentable : tur-
pitudes et vagabondages encore, al-
cools toujours, gloire naissante, mi-
sère, hôpital. Il traîne sa jambe ma-
lade : il a un genou qui « coule ».

Là-bas, à Harrar, Rimbaud lui
aussi sentit i_ matin une douleur
aigué au genou. Mais le sien _e coule
pas, il enfle, durci t, s'ossifie. Sa jambe
se dessèche. Dans une clinique, à Mar-
seille, on la lui coupe, ce qui n'arrête
pas le cancer. La mort est là. Il a
37 ans.

* *
Cinq ans plus tard , en 1896, dans

un garni qu'il ne quittait plus depuis
longtemps, Verlaine mourait d'une
congestion pulmonaire, à 52 ans.

Un jeune prêtre, tout frais émoulu
du séminaire, avait reçu son ultime
confession et lui avait donné les der-
niers sacrements.

Puis ce fut la gloire pour le grand
poète, et la légende pour l'homme.

Simone ELZINGRE.

L'HOMME 1 Li RECHERCHE EE Si AIE
T e dernier livre de M. René Benjamin

La guerre oblige les écrivains
français à faire retour sur eux-mê-
mes. A ceux qui ne veulent être du-
pes ni d'un camp, ni de l' autre, mais
qui, soucieux de la seule France,
souffrent de ne pas pouvoir en a f f i r -
mer les traits avec toute la netteté
désirable , il appartient d'aller «à
la recherche de leur âme ». C' est
là ce que s'est proposé M.  René Ben-
jamin dans un for t  beau livre (1)  qui
vient de sortir de presse et qui con-
tient d' admirables pages , en celle
langue à la f o i s  derveuse et dense
qui est le secre t de ses écrits, comme
elle est celui de ses conférences.

Des souvenirs ? Oui, mais qui ne
se réduisent pas au genre « mémoi-
res » ou à la simple autobiographie.
A l'occasion de quel ques fa i ts  de son
passé , rendus particulièremen t sen-
sibles à son esprit par le malheur
des temps présents, l' auteur aborde
des thèmes p lus généraux. C' est tout
son destin d'homme qu'il évoque , et
spécialement son destin d 'homme
français né à une époque tragi que;
ainsi qu 'une coulée de f e u , on per-
çoit sans cesse le drame à travers
ce livre, le drame, d'un écrivain fa i t
pour suivre sa voie dans le calme ,
(comme purent le fa ire  naguère les
hommes de lettres du grand siècle),
mais qui s'est trouvé p lacé au con-
traire à un moment de l 'histoire qui
battait en brèche ces nobles et paci-
f i ques asp irations. En f a i t , nous
avons toujours pensé que tant' de
violences qu 'on reproche à M. René
Benjamin , tant d 'ironies que lui-mê-
me tourne vers autrui , ne viennent
que de la blessure secrète qu'il a
ressentie de n'avoir pas connu un
temps normal , un temps où les cho-
ses et les hommes étaient à leur p la-
ce, un temps où la bêtise n'avait pas
bouleversé l' ordre pro fond  du mon-
de, avant de le mettre à f e u  et à
sang. Et cette réaction est celle d' un
être digne de ce nom, qui croit à
l 'indispensable hiérarchie qui met
en haut les forces  sup érieures et en
bas les forces  avilies de la matière.

* *
Les premiers chap itres que l' au-

teur consacre aux « songes » de son
enfance et à son « adolescence pas-
sionnée * sont parmi les p lus atta-
chants de l'ouvrage. On y sent le
f rémissement  du jeune  Parisien se
formant  aux contacts de la cap itale ,
qui compte tant de beautés et de
richesses intellectuelles et artistiques
et dont l'atmosphère mieux que n im-
porte quelle autre est à même de f o r -
t i f i e r  la passion naissante de l 'ado-
lescent pour une vocation littéraire.

(1) Edlt. La Palatine, Genève.

Mais vient la grande césure , c est-a-
dire la guerre de 1914 à 1918. On le
devine , le drame a contribué à mar-
quer M. Benjamin , comme tant d'au-
tres, et cela notamment dans son
orientation politique. La politique
pourtant — à part peut-être le
chapitre consacré à M. Charles
Maurras et qui est comme un acte
de filiale reconnaissance spirituel-
le — n'est pas le Irait dominant de
ce dernier ouvrage . Aussi l'écrivain,
dans les leçons qu 'a dégag ées pour
lui ie douloureux bouleversement,
insiste-t-il surtout sur le goût du
beau, sur le désir d'ordre, sur la soif
de lumière qui, par contraste, sont
devenus les dominantes de sa vie
intellectuelle.

On sait que M. Benjamin a été atti-
ré , dans maintes de ses œuvres, par
de grandes f i gures des lettres ou de
l'histoire, du théâtre ou de la polit i-
que , qu 'il s 'est p lu a anal yser de ma-
nière toujours p énétrante et toujours
personnelle. On retrouve le ref let  de
ce « culte du héros * dans « L 'homme
à la recherche de son âme t. Les
Grecs — plus que les Latins — Bal-
zac , Cervantes apparaissent ici com-
me dc hautes ombres prolectrices der-
rière lesquelles l 'écrivain n'a cessé
d' abriter son rêve. Mais les émotions
de M. Benjamin ne sont pas seule-
ment de celles qui naissent des li-
vres. Elles viennent chez lui de la
contemp lation des beautés naturelles.
Un paysage de la Loire, l'ordonnan-
ce d' une maison, les justes propor-
tions d' un site lui donnent matière
à de nombreuses pages , à ce p oint
que le lecteur, qui ne connaît pa s
le docteur Carvallo , s'étonne de la
p lace consacrée à cet homme qui
semble avoir exercé une grande in-
f luence  sur M.  Benjamin.

Mais le goût des héros et celui de
la nature , c'est un peu le jardin se-
cret de l' auteur. En réalite , mêlé au
tumulte de la vie publi que , il est tout
autant , comme son maître Balzac ,
l' observateur attentif et désabusé de
la comédie humaine. A celui qui se
sent porté vers cette forme d' obser-
vation , deux grandes scènes s 'o f -
fraient  dans le Paris d'avant 191't,
puis de l' entre-deux-guerres, la scène
du théâtre et la scène que consti-
tue... le monde judiciaire. Auteur
dramati que lui-même, M. Benjamin
aime tout ce qui touche au théâtre
et cet amour nous vaut , dans le livre
présent , un for t  beau portrait de
Copeau auquel il faudra se reporter
quand , p lus tard , on songera à étu-
dier la per sonne et l' œuvre du créa-
teur du « Vieux-Colombier *. Attiré
également par les choses de la justi-
ce, et ayant tenu souvent pour les

journaux la chronique judiciaire, M.
Benjamin émet ici aussi des remar-
ques qui vont loin. Nous ne retien-
drons que la condamnation qu'il p or-
te sur le bâtonnier Henry-Robert,
non pas qu'il conteste le talent excep-
tionnel de ce maître du barreau,
mais parce qu'il considère que, dans
tant de fameux procès qui se dérou-
lèrent avant-gu erre, le célèbre avo-
cat a une part de responsabilité. Sous
son inf luence , le f o n d  d'une a f fa i re
en était venu à ne compter pour rien
au regard du génie verbal, de la ma-
g ie des mots qui emportaient la con-
viction des jurés.

* * *
En tout , du reste , l' auteur se dres-

se contre le verbalisme qui lui sem-
ble un des maux principaux de la
France, parce que le dit verbalisme
f u t  le créateur des illusions menson-
gères, masquant le sens des choses
et des gens et renversait les valeurs
véritables. Et s'il f au t  chercher une
conclusion à ce livre qui, formelle-
ment , n'en comporte point , on la
trouvera dans celte ambition que
nourrit M.  René Benjamin: voir re-
vivre une France où chacun puisse
vivre humainement , où, tout étant à
la mesure de l'homme et la pensée
étant axée sur le réel , les plus bel-
les qualités individuelles et collec-
tives puissent s'épanouir librement,
où, enf in , chaque Français étant pla-
cé dans ses conditions naturelles
d' existence, ne coure p lus le risque
de subir celles a f f r euse s  qui lui f u -
rent fai tes  depuis trente années.

René BRAICHET.

Carnet des lettres et des arts
L'illustre compositeur russe Nicoias-

Andreïewitc h Rimsky-Korsakov fêterait
en cette année 1944 le centième anni-
versaire do sa naissance. C'est en effe t
lo 18 mars 1844 que naquit à Tischwine,
dans la province do Novgorod , celui
qui devait donner à la musique slave
un de ses noms les plus glorieux, et
marquer do son influence la presque
totalité du répertoire contemporain.

. * *
L'éditeur Robert Laffont poursuit ,

dans des conditions très difficiles, à
Marseille, une activité aussi féconde
que courageuse. Il a eu l'heureuse idé_
tle publier , en un élégant petit volume,
six essais divers laissés en manuscrit
par Edouard Estaunié, les rassemblant
sous le titre de l'un d'eux, < Roman et
Provinca ».

M. Gantillon vient d organiser, avec
l'aide de M. Maurice de Person , un mu-
sée du théâtre installé dans l' une des
ailes du grand bât iment  des C.lestins...

On y trouve des photographies et au-
tographes d'artistes, uno bibliothèqu e
d'ouvrages consacrés au théâtre et
quelques tableaux.

* * *
On en était réduit aux hypothèses,

quant aux origines do Chopin. Le mys-
tère semble désormais éclairci. Un ar t i -
cle retrouvé, du compositeur Pierre
Blois, « Chopin , fils de la terre lorrai-
ne », entend établir , snais malen tendu ,
la f i l ia t ion  d.9 l'admirable musicien.

Pichon ou Chopin , c'est tout comme.
Lo nom do Chopin est essentiellement
français, ou plutôt  lorrain , comme l'af-
f i rmait  déjà en 1834 l'éditeur Schlo-
einger dans la «Gazette musicale ».

LES ARTS BT LES LETTRES
Un grand anniversaire

pour la Provence
C E L U I  DE LA M O R T

D E  M I S T R A L
(Suite de la première page)

Cette peinture saisissante , c'est tout
le drame d'une minorité quand la
centralisation fait  son œuvre. Une
fois mortes les provinces, qui étaient
des réalités politiques, géographiques
et culturelles, que les limites arbi-
traires des départements ont rempla-
cées, l'administration aidant et Paris
faisant le reste, les langues provin-
ciales ne pouvaient être considérées
en France que comme des «patois.
et les particularités du Midi que
comme un régionalisme nuisible à
l'ordre de l'Etat. Ainsi, malgré un
passé qui fut grand
La flour de Rose encllno vers Paris.
Ll -berna BOUU claus : Arle devèn arlèrl...
Arles devient quelconque... Les félâ-
bres veulent donc continuer la sé_ ie
des œuvres qui, depuis les trouba-
dours, perpétuaient l'usage littéraire
de la langue d'oc; et par une œuvre
féconde, le félibrige replaça le pro-
vençal au rang de langue littéraire.

En 1870, Mistral est proclamé
grand martre du félibrige, car il est
déjà l'auteur d'une œuvre considé-
rable; à part Mireio , qu'il mit sept
ans à écrire, il contribuait à l'Arma-
na prouv ençau, l'organe de la propa-
gande félibrienne; il avait écrit Ca-
lendal, et poursuivant son œuvre de
rénovation nationale même au delà
des frontières, il appelait les poètes
catalans à fraterniser avec les féli-
bres; car on sait que de Barcelone
à Avignon, il n 'est pas nécessaire de
savoir autre chose, pour se faire
comprendre, que son dialecte d'oc.
Et dans son Hymne à la race latine,
il jette, un des premiers, l'idée d'un
rapprochement des nations latines.
C'est ainsi, peut-être, dans Mistral
que nous retrouverions aujourd'hui
le principe d'un équilibre qui man-
que à l'Europe.

Mais il écrira encore la Reino Ja-
no , Ner to , Lou Pouemo dou Rose ;
frais une véritable encyclopédie de
a langue d'oc, le Trésor du fél ibrige,

le Museon Arlaten, où il recueille
toutes les formes de la vie proven-
çale, et enfin ses Mémoires.

Mistral est déjà puissant par l'é-
tendue de son génie. Mais c'est aussi1
un poète parfait , qui n'est pas qu'in-
tellectuel, mais humain, qui appar-
tient à une race et qui s'intègre
dans une tradition. Il comprend la
vie, il comprend tout ; c'est un juge
merveilleux des choses de ce monde,
et ce n'est point un idéaliste, mais
un tempérament sensible et fort qui
reconnaît ses attaches et aime son
Ïiays. Il nous donne une admirable
eçon de pata iotisme vrai et utile, on

peut même dire de fédéralisme.
Il a les qualités d'Homère et de

Virgile, unies à la sensibilité fran-
çaise. N'est-ce pas là la form e anti-
que, adoucie au soleil de Maillane :

Canto uno cha-to de Prouvenço.
Dlns lis amour de sa Jouvenço,..

C'est ainsi que commence Mireille.
Le provençal vivra-t-dl ? Nous ne

savons. Mais l'œuvre de Mistral, au
sein de la littérature française, res-
tera une des plus grandes, bien que
jusqu 'à présent on puisse chercher
en vain son nom dans lés manuels.
En réalité, il n'y a pas seulement la
littérature française que nous appre-
nons à connaître à l'école, que nous
avons lue et qui fait le fond de notre
culture. Celle-là , comme l'a dit Thi-
baudet , c'est celle qui a vaincu, qui a
connu la grâce de l'élection; mais il
y en a une autre qui a tracé héroï-
quement son chemin et produit des
chefs-d' œuvre qui , s'ils n 'ont pas
connu le triomphe que ne donne que
l'appui de la puissance politique, ont
une valeur propre et incontestable
que révèle d'une  façon éclatante leur
seule lecture, à qui s'en donne la
peine : c'est la littérature de langue
d'oc, qui proclame la vertu d'une  di-
versité féconde et généreuse. Elle est
l'expression d'une nation, dont la
fortune aurait pu être tout  autre.

Qu'on songe en effet à ce qu'eût
été le sort de la Provence si Dante
Alighieri avait écrit sa Divine comé-
die non pas en florentin , mais  en
provençal , ce qu 'il avait songé très
sérieusement à faire , tant était grand ,
à ce moment-là , le rayonnement de
la langue d'oc. Devenue la langue lit-
téraire, puis la langu e, tout court , de
l'Italie, le provençal eût changé
l'avenir des nations lat ines.

Ainsi les hommes, quoi qu 'on dise ,
font l'histoire et restent les grands
entraîneurs du monde.

R.-F. LOMBARD.

AU PAYS :
DE BENEDETTO CROCE

Les gloires de la p ensée italienne

Le nom de l'illustre homme de let-
tres italien , Benedetto Croce, philo-
sophe, critique et historien, parcourt
le monde entier comme une généreu-
se promesse pour l'avenir de l'Italie.
Il passera dans l'histoire avec ceux
des grands Italiens du Risorgimento.
Il est symbole de lutte, de foi iné-
branlable pour les esprifs qui se ten-
dent vers l'idéal de liberté qui fut de
tous temps un moteur puissant de
l'histoire.

Quels sont les facteurs premiers
qui ont formé l'âme de cet insigne
penseur. Les lecteurs suisses aime-
ront certainement à apprendre que
Benedetto Croce est un fil s de la
montagne. Sa patrie est l'« Abruzzo
forte e gentile », terre ainsi qualifiée
par tradi tion , pays des contrastes na-
turels , la région aux monts superbes
que les armées alliées ont atteinte le
long de l'Adriatique. Croce y vit le
jour en 1866. Son village natal est
Pescasseroli , village d'environ 3000
habitants, qui s'étend dans la haute
vallée du Sangro, entouré de monta-
gnes magnifiques, aux flancs couverts
de hêtres et de sapins.

Pescasseroli est ie centre du Parc
national des Abruzzes. Cet immense
parc naturel, insti tué en 1923, s'étend
sur 800 kilomètres carrés. Déjà en
1862, cette zone constituait la € réser-
ve royale » pour la grosse chasse.
Pescasseroli est la seule localité de
cette région qui est située dans la
plaine, soit sur un haut plateau, à
1167 m. d'altitude, une vraie oasis
verdoyante, de toute beauté, dans le
cadre sévère de ces montagnes nues

LE CHATEAU D'AQUILA, DANS LES ABRUZZES

et sauvages. Les gros villages abruz-
zais sont presque toujours groupés
sur les sommets ou sur les pentes des
montagnes. De loin , * ils ont plutôt
l'aspect d'anciens châteaux, et le soir ,
lorsqu e les lumières s'allument, c'est
un spectacle féerique qui se présente
au regard enchanté, à travers l'air
violet, encore doré par les reflets de
la mer.

Le nom de Pescasseroli signifie dans
la langue du pays « roc de la mon-
tagne », de même le nom « Pesco »
qui revient souvent dans les noms
des localités abruzzaises. Le village
natal de Croce est sis aux pieds des
ruines d'un château qui fut toutefois
la forteresse « dei Marsi », détrui te
par le consul romain Valérie Massi-
mo. Pescasseroli a quelques belles
maisons en style gothique dont les
fenêtres doubles , séparées par une
colonne agile, son t parfois décorées
de lys et de motifs en fer corroyé.
Le style baroque y est aussi bien
reprèteenflé. L .(gilise de la paroisse,
«San Pietro e Paolo », en style ro-
man , paraît presque trop grande et
majestueuse dans le cadr e de ce villa-
ge. Comme dans plusieurs belles
églises abruzzaises , on y conserve de
magnifiques croix de procession, en
argent , de l'école sulmonèse du
XlVme siècle, œuvre magnifique du
célèbre artiste Nicolas cle Guardia-
gi'ele, maître orfèvre, dont le nom
est passé dans l'histoire de l'art. Les
fonderies de cloches abruzzaises
étaient également déjà renommées au
Xllme siècle. La place principale de
Pescasseroli , Piazza Umberto-I , don-
ne sur une autr e plus petite , mais
très caractéristique, dédiée à son il-
lustre fils: la Piazza Benedeflo-Croce.

La vie s'écoule saine et calme à
Pescasseroli. Les artisans sont très
habiles , comme partout aux Abruzzes.
Le métier  passe ici de père en fils.
Les modèles de l'orfèvrerie et des
ouvrages fondus , les jets des châles
et des tapis couvre-lit sont transmis
depuis des siècles , de même que les
dessin» pour les den/îelles que les
femmes font chez elles, au fuseau.
Les bergers font de jolis travaux en
bois sculpté.

Ce fut  en 1022, lors de sa retraite
volontaire dc la vie politique italien-
ne, que Benedetto Croce a publié
un petit volume int i tulé  « Pescasse-
roli », dédié entièrement à son petit
bourg. L'auteur des savantes critiques
sur la poésie de Dante , sur Manzoni ,
Carducci , Goethe, Shakespeare , de la
« Storia d'Italia » (1871-1015), de la
« Storia dell'Europa » (1815-1914)
qui est le tableau frappant d'un dra-
me humain et en même temps une
méditation à laquelle les hommes
sont appelés , en dehors ef au-dessus
de tous les partis, n'a pas négligé
dans son œuvre d'écrivain de nous
fai re  connaî t re  son village natal.

En ce moment les troupes alliées
sont tout près de Pescasseroli. L'émi-
nent  philosophe pourra-t-il donc
bientô t retourner l ibrement à son
foyer ? Il y retourna d'ailleurs tou-
jours, surtout en été et sans doute

pour chercher dans cette calme atmo-
sphère alpestre un certain réconfort,
pour y puiser de nouvelles énergies.

La lutte de Benedetto Croce fut
celle des forts qui « savent » attendre ,
Le libéralisme sembla presque de-
voir s'effacer à jamais de l'Italie ,
mais pour le grand philosophe il fut
toujours et malgré tout , la lumière ,
l'air et le pain spirituel de sa vie
dédiée au silencieux, vaste et profond
labeur. Cet homme passionné de li-
berté revint toujours auprès de sa
mère , silencieuse, la montagne. Lui
confia-t-il sa foi inébranlable dans
son idéa l, dans l'oeuvre tenace et
clairvoyante de sa fructueuse exis-
tence ? Il revint à son pays pour y
retrouver ses meilleurs amis abruz-
zais , fidèles comme lui à la foi de
leurs pères. Us f irent  de l'amitié de
Benedetto Croce un culfe. Ils appe-
lèrent toujours « Maestro » leur grand
compatriote, si simple, silencieux, au
front grave. Croce fut rebelle au nou-
veau courant politique qui attira dès
le début la jeuness _ d'Italie.

Il y a vingt ans déjà , le grand
« maestro > élevait la voix pour
montrer courageusement les gennes
du mal qui détermina en somme la
ruine du fascisme.

J'étais jeune fille lorsque je fus
pour la première fois en vacances
d'été aux Abruzzes, en 1923, auprès
d'amis de Chieti , la- famille du Com-
mendatore V. V., journaliste de va-
leur et entièrement dévoué aux
idées libérales. Je me rappelle com-
me, dans ces milieux abruzzais qui
réunissaient une élite d'écrivains, de

diplomates, d'artistes, tels que les
illustres peintres Michetti et Cascella,
tout le monde était fier de l'amitié
bienveillante de Croce. Le «maestro »
venait parfois passer quelques jours
à la belle plage de Francavilla al
Mare, tout près de Pescara, où il
éUait l'hotte de quelques amis qui
s'empressaien t de lui faire oublier sa
grande déception. Le soir, lorsque le
Viale, une belle allée plantée de pins
et de lauriers-roses, s'animait au jeu
de milliers de lumières, on apercevait
souvent Benedetto Croce, entouré de
ses fervents admirateurs. Il ne discu-
tait que dans le cercle intime de ses
amis et s'arrêtait presque à chaque
pas, en s'appuyant à sa canne, comme
si elle avait dû l'aider à soutenir le
poids de ses pensées. On me raconta
qu'un soir, Croce, attiré par la belle
mélodie d'un chœur de jeunes fascis-
tes, les écouta attentivement chanter
l'hymne à Rome dont le refrain com-
mence par un vers célèbre d'Ho-
race :
Sole che sorgi,
Tu non vedral al mondo cosa maggior dl

[Roma.
(Soleil qui te lèves, tu ne verras pas
au monde chose plus grande que Ro-
me.) Croce eut un geste de vive ré-
bellion et s'écria: «Ma non fino a
quando ci staranno gli oppressori
délia libertà ! » (Mais pas aussi long-
temps que les oppresseurs de la li-
berté v resteron t !)

Liberté , liberté avant tout ! Voilà
la devise du grand maître. L'atmo-
sphère de légende qui règne autour
des vétustés châteaux des Abruzzes,
la sévère beauté des montagnes, la
fête de couleurs qui se dégage de cet-
te merveilleuse contrée souriante ou
sauvage, et triomphe au bord de la
mer si étrangement bleu e, sillonnée
des agiles parenzelles aux voiles ba-
riolées , les t radi t ions du pays et ses
mœurs, le frappant contraste des
jeux de lumières et d'ombres qui
créent des visions douces ou violen-
tes, pacifi ques ou inquiétantes , en un
mot, toutes les beautés de cette terre
ont dû réveiller dans l'esprit et dans
le cœur du grand philosophe abruz-
zais une mystérieuse résonance.
C'est l'âme pal pi tante  de cet étrange
pays qui a créé le profond penseur
dont ie nom brille comme une étoile
lumineuse dans les ténibres de ces
tristes jours.

P. A.

__ _F" Les bureaux du tournai et
de l 'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de IS  h. 15 à .7 ft. SO.
Le samedi de 8 ft. à 12 h.

Mort du poète
Max Jacob

Radio-Paris annonce le décès, à l'Age
do 68 ans, du poète Max Jacob, né à
Quimpor, «n 1876.

Max Jacob débuta dans les lettres P»r
un livre pour les enfants , « Histoire du
roi Kaboul 1er et du marmiton G SM -
vain », publié on 1904. Précurseur du
mouvement dadaïste , Max Jacob a écri t
do nombreux poèmos dont « Lo labora-
toire central », « Poésie » (1921), « L'art
poétique » (1922) et « Les visions infer-
nales » (1921).
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Les bienfaits de l'assurance sur la vie
se manifestent surtout dans les temps incertains
et difficiles. Le fait de savoir les siens à l'abri
de tout aléa procure un sentiment de tranquil-
lité. Celui qui détient une police de la « Vita »

le sait fort bien.

«VITA »
Compagnie d'assurances sur le vie

Agence générale de Neuchâtel : Biaise JUNIER
Rue de l'Hôpital 18 Tél. 51922
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Beaux CABRIS 1
entiers et an détail, 50 % des points H

an magasin spécialisé

Lehnherr frères |

r ; iijf àj SUZANNE FAIT SON CHOIX

_rC_ î-4. / ®n P**'6 toujours de ,,1'embarras du
K « . p/ choix". Mais pour Suzanne, c'est un
A / \ embarras délicieux que de choisir „son

_,/ / Il chapeau". Quelle surprise, en Fessa-
d__T / /_____, yant, de se voir transformée, de sentir

4fmË J mÊ__ \. «_a sa toilette y gagner en relief , cn chic,
/ «£o __ F *_ en distinction! Suzanne hésite. Faut-il

%? W
v"M^ _3SjP «. ̂ **IL prendre celui-ci ou bien celui-là? Tous

gl. I _W~\JL_ m̂mms]$___% ont quelque chose de plaisant, les
I JH^^^S*CT )^^^ chapeaux de paille surtout , avec leurs

^Wffl _S?-<i_^A_£>^> vjf couleurs gaies, si prlntanières, ne faci-
"̂̂ -̂__zY77iT\f 9 litent pas le choix. Mais soudain, c'est
— —^^^ | Ç a ,  décidé : ce sera celui-ci et point d'autre !

Oui, le chapeau restera toujours un élément â ta ._%>__
fois décisif et indéfinissable du charme féminin. r*
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1886 : Reber frères
1944: Reber & Kaltenrieder
Moulins 33 Téléphone 516 89

Le nom change, le principe reste :

BIEN SERVIR
Tourbe malaxée
Boulets hors contingent
Fabrication nouvelle de lre qualité
Flambant, pouvoir calorifique 5500

donnent satisfaction dans tous les genres
de chauffage

LIVRAISON JUSQU'A FIN AVRIL

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredis 5 et 19 avril
de 18 à 20 heures

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

Pour l'école . - . _ f /_mWj_f  f
gour toute h vie) ÊIBj B  \

JfWJI MATADOR offre \
I Bf pour chaque cas \

dMrf  et chaque bourse \
/ f f f f * u«» modèle con- 1

M II venant el éprouvé. I
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Fiancés
Alliances

modernes
BIJOUTERIE

H. PAILLARD
SEYON 12
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L'EXCELLENT

NEUCHATEL
BLANC 1942
se vend encore dans

nos magasins à

Fr. 1,80
la bouteille, verre à
rendre, impôt compris,

ristourne.
Pendant les fêtes de

Pâques :

Fr. 1,62
(prix net)

à partir de 10 bouteilles

f \̂ 
si 

seulement
vgjj/ j 'avais su!

ESnufe _P_4_.& Ge sont les Paroles que nous entendons chaque jour ! Tout
¦ IS_ lK@§s le monde. clients ou curieux, sont stupéfaits de la beauté de

* nos meubles et de leur prix vraiment bon marché.amateurs
de beaux meubles I DANS VOTRE INTÉRÊT, VENEZ VISITER ;

M _ MEUBLES LOUP
mm TM chambres d'exposition

en chambres à coucher, salles à manger et studios, du simple mais soigné aux plus
luxueux. Choix immense en meubles isolés.

i*r COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ -w
CHAMBRES A COUCHER STUDIOS SALLE A MANGER ARMOIRES 7E _

1 armoire, 3 portes , . . ._ . _ _ . _ • 1 et 2 portes, depuis I mf a
1 coiffe us. ! divan-couch 1 buffet de service _ .__ ._ __ ,_ .._ .„
2 tabla de nuit T llll 2 fauteuils A f i n  - 1 **** à rallonges *«7 . COMMODES M *J  .
I lSto de ltt 700.- 1 guéridon 4U0." 4 ch_ises JOl.- 3 et 4 tiroirs, depuis _H.

DIVAN-COUCH _ _ _ __ FAUTEUILS £ E  TABLE _ Q  60/60 |A MEUBLE COMBINÉ _____
tissus de qua l i t é  IOO." depuis OJi" SALON X7. NOTER <97- SECRÉTAIRE _OU."

DIVAN TURC QC MATELAS Cl _ FAUTEUIL, bonne qualité, OC _ BUFFET DE SERVICE AEA  _ BUFFET DE CUISINE, petit 65.—
35 ressorts »"¦" laine •"¦ avec remise à choix O J." CHAISE à Fr. 15.— *• "¦ grand modèle 185.—

Pas de camelote Une devise qui fait notre succès Pas de camelote
llliiilllliiiilliiiiiiiiillllit . . QUALITé: BON MARCHé illllllllliiliiiiiiiiiiiniliiii

LIT D'ENFANT, « Bigla » OE LAMPA, EE LAMPE *\Â TABOURET, avws Uno, 5.— MEUBLES M
140/70, toutes teintes OJ«" DAIRE mf J." de chevet l"t_" TABLE dc cuisine, avec lino, .0— DE VESTIBULE «##¦"

m 
¦ _¦_¦_——_———__—_- _————- _ .̂__

DUVET, ÉDREDON, 70.— BUREAU MINISTRE 4Q C  SOMMIER « Bigla » EA _ TABLE radio, 16.30, TABLE à ou-
DUVET, PLUMES, 50.— hêtre-bouleau IO*iT métal lique •"i" | vrage. 35̂ —, TABLE roulante, 28.—

TRAVERSIN 10 4fl _ BIBLIOTHÈQUE 44.— LAMPADAIRE avec bar 115.— Conservez cette annonce, elle vous
10." OREILLER '"¦" BELLE SELLETTE 11— BEAU COMBI-BAR 139.— fera faire de grandes économies.

TABLES A RALLONGES as.- Nos f ra j8 qénéraux très réduits nous permettent de livrer LITERIE complète, pou. deux uts
CHAISE REMBOURRÉE 36- 

 ̂ m ̂
de premjère q||a|ité flux prjx ,e, plus bas | 

de 500 à 1000.-

N _
-  ̂-, _¦¦¦ _• ¦_¦ mm m_ j _m_ _r- _r *" MeuWes flarantis 5. Elégance et qualité
Cl JS U \B U M F Œk E &  C S " 2m livraison franco 6. Reprise en compte de vos vieux meubles

m W W 

 ̂
' '  ̂

2_ 
" 3" Location franco 7. Prix les plus bas

*"'BB,̂ 1*ai'*iB**^4H__ _̂___B_BB___!_ _̂B__ _̂B_S_B_!__H 4. Choix immense 8. Facilités de payement

AU BAS PRIX
Meubles neufs - ALPHONSE LOUP - NEUCHATEL - 3, Croix du Marché

3?ff£- Sur demande, nous viendrons vous visiter avec nos
catalogues. — Une carte suffit ~€U

lun Payai 1
Rue

des Epancheurs

H Sa bibliothèque B
I circulante vous of- I
g f re un choix de I
¦ plus de 3000 volu- I
¦ mes.

Prolltez-en !
Abonnements

I mensuels depuis I
Fr. 2.75
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| INSTITUTS - PENSIONNATS |

Maturité fédérale
Aux trols dernières sessions ont tous réussi

les candidats présentés par le

COLLÈGE PIERRE VIRET
1944 : 81 élèves RENTRES 17 AVRIL
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon), LAUSANNE

Tél. 3 35 99
Pour des

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

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

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

I 
MATURITÉ

COLLÈGES CLASSIQUE Eï SCIEIIÏIFIQUE
ÉCOLE DE COMMERCE
Raccordement à toutes les classes du

Collège latin et du Gymnase.

(

Résumé de notre horaire Journalier : \
B-12 h. et 14-16 h. : Cours. 18 h. : Gym- I
nastlque. 17-18 h. 45 : Etudes surveillées. !

Collège Mayor
INTERNAT - EXTERNAT

I LAUSANNE - Tél. 2 79 62
Début des cours : 19 avril

BRrhebË[ys
/.Ô/l_/,8^ -̂___i_^"»^̂  _

Handelsschule
Nachl. Dr Rob. STEINER, Zurich
Uranlastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

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

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique
parfaitement Invisible.

CLINIQUE
DES VETEMENTS

Mmc LEIBUNOGUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - Tél. 5 43 78
Envols par poste

En quatre mois seulement menrv.us
déspau.ee_

/?Y_"\ blen l'allemand ou l'Italien , ainsi que la
(vwt <îrt comptabilité, sténographie, etc., avec
L . DIPLOME de secrétaire commercial, cor-
LA -) respondant , sténo-dactylographe ou lan-
wf. y gues. Classes de cinq élèves. Succès garan-¦̂y tl. Centaines de références et prospectus.

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

Chantier naval
H. EGGER

Saint-AubinlNeuchâtel Tél . 672 68
Construction, transformation, réparation et pein-
ture de bateaux, du plus simple au plus luxueux.

Installations spéciales modernes
pour gros bateaux et gros voiliers
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de la meilleure veine
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WILLIAM P0WELL 
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Nick joye et... gagne iff
PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL â|___ R I

ce. io835 j jn f nm 0f r vous vivrez des minutes haletantes et J§ Hak

/M^\ t/es moments d'intense gaité 
wm̂ tammmmmmm\

ifWJ Samedi et Jeudi a 15 h, »'—che : Matlnée à 15 heures V< -̂ *>-tltré°

V ricr-u/ Matinée à tarifs réduits _ _ _ _ ! _ _ _  I fl Louez d'avance Tél. 5 21 12

-,= flrULLU
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Sfl|g|| l| De la PASSION... de l'AVENTURE...
ir!?!. de l'ACTIOH... de l'AMOUR... du ROMANTISME...X Cl. 9 _ o oo

Du 31 mars au 6 avril
Dimanche : matinée à 15 h. EgT (H *j ^̂  __^^I_.es Frères Corses
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ti°n Au*™>'hui à » »• 30 L'HEURE DU FILM DOCUMENTAIRE
_rclNlTEI_%_ faveurs et réductions suspendues
%. » _ _ - r _ iV £ _ _ > _? _ . J-  J. . avec un émouvant reportage dédié à la marine marchande américaine%H KTISTS# Samedi et dimanche,_̂___!______y uni| IER ni A un

EN VERSION SOUS-TITRÉE Iwl_ l_ n DkMllv ce. 13971 « Une lutte sans merci dans la tempête »

___T-____________________IHS___R_______________________________________________________

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 51159

SOUPER
TR IPES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

ST
THsî_10 Aujourd'hui à 17 h. 30

L'HEURE DU FILM DOCUMENTAIRE
avec UN ÉMOUVANT REPORTAGE DÉDIÉ A LA MARINE

MARCHANDE AMÉRICAINE

VOILIER EL ANC
C.C. 13971

« UNE LUTTE SANS MERCI DANS LA TEMPÊTE »

La chasse aux baleines Les géants de la forêt
C.C. 547 C.C. 8676

VOYAGE EN ORIENT et UN DESSIN ANIMÉ
ce. 9121 de WALT DISNEY

E N T R É E  : Fr. 1.—

BHPALAGE ___________ n BB
H UN SUCCÈS JUSTEMENT MÉRITÉ : H

Pour déf érer aux désirs de notre f idèle clien-
tèle et pour donner suite aux nombreuses

E demandes des personnes qui ont été empê-
chées de voir ce beau f i lm,

m %̂
me 

B
i PreSengation _m semaine I

I M A MAN I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ™^̂ ™̂ ""« C.C. 15095 mmmm ^^^mmm^m^^^^^^^^^^^

i
avec

H BENJAMINO GIGLI H
qui , par sa voix admirable, fascine toute la salle

UNE ŒUVRE GRANDIOSE OUS 'EXPRIME LE PLUS BEA U
ET LE PLUS NOBLE DE TOUS LES SENTIMENTS :

El • L'AMOUR MATERNEL ® 1
C'EST VRAIMENT UN PROGRAMME DE GRANDE CLASSE

I 
parié français

qu'il faut avoir vu Retenez vos places. Téléphone 5 21 52

il*i&Wfl!flBBB ggfl Samedi , jeudi , MATINÉES à Fr. 1.— et 1.50 ¦BBE @H__3B_____ !._ . _ Dimanche, matinée à 15 h.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
auCafé nesSaars

Alliances
modernes
L. MICIIAUD , bijoutier

I

MORGEN S0NNTA6 17.20 Uhr SaP f̂m
In dieser grossen, revuemâssig bezau-

bernden Filmkomôdie ist

Marika ROKIt l
i strahlender und ûbermiitiger denn je. I

ni  YY _ i n i i n _

JLXUU lll l un 11 UU ¦ |
ce. 14543 I

Marika Rôkk an der Spitze eines
spielfreudi gen Ensembles, umgeben
von . Winterschônheit und Revue-
zauber, beschwingt und wie getragen

von Musik und Tanz
EINE AUGENWEIDE, EIN OHREN-

SCHMAUS l

I REVUE UND SCHLAGERFILM i

I ___ il Du 31 mars au 6 avril T_ _ _ * __ T __ FMercredi 5 excepté l L _ 4 i _ _ _ _

'j V *'T_f c l  D 'AVENTURE S ET D 'AMOUR

l -M WSÊk QUI A POUR CADRE

TB \ La déesse bH
^^^  ̂m cc ' 12944 tin Tthiti

I P ' 8_ _
_r &_%¥ e* un (leux^me m̂ d'action

î "~~ • W A|IA_____ . H f MERCRED I 5 AVRIL
A] ; ..- ¦ Wf HlienilOll i PAS DE SPECTACLE

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS g|
NEUCHATEL — Faubourg des l'Hôpital 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) I
Conditions avantageuses — Discrétion

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 26

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

Restaurant
du JURA

Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

" •cargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudricb.

ÏP R E T *!
¦ d. tu. MO- » *Ei ceff-H
¦ meilleur» < f̂ **>«»*«¦
¦ boursabl-s P»' ,.̂ n ubso-ïfl

IffBB^85g**
,,
-l

CROIX - BLANCHE
AUVERNIER

Dernier

Souper Tripes
de la saison

Téléphone 6 21 90 *

I PRÊTS
de 300 & 1600 tr., rem-
boursables en 12 k 18
mensualités, très dis-
crets, k fonctionnaire ,
employé, agriculteur et
à toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY <_ Cle,
Pall 4. LAUSANNE.

Galerie Léopold 'Robert

EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

2 avril au 14 mai

TOUS LES JOURS DE 10 HEURES A MIDI
ET DE 14 A 18 HEURES

f HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
SAMEDI SOIR :

N E U C H A T E L  Spécialités à la salle
à manger au 1er étage

Ris de veau sur croûton au Madère
Côte de veau « Fleur de Lys »
Tournedos Provençale
Piccata Parisienne 

suivi d'un excellent CAFÉ EXPRESS.
J. Schweizer.y _;____________

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

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

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAU3. _

AMICALE DES ARTS de la COTE
MAISON DE COMMUNE — PESEUX

Samedi 1er avril , à 20 h. 15

CONCERT
BASTIEN ET BASTIENNE

opéra-comique de Mozart
et œuvres de Chopin, Liszt , Debussy, René Gerber

EN INTERMÈDE :
CONFÉRENCE DU PEINTRE A. EVARD

ENTRÉE : Fr. 1.50
_^_^_B_^_W^

M A R I A G E S
Adoption d'enfants - Gouvernantes
Secrétaires privées - Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYAN CE
(Institution d'entraide, fondée en 1936). Plus de 300 cas.
Demoiselle distinguée, rentière, étudiera toute offre
sérieuse et répondra. Pas d'honoraires. Modeste partici-
pation aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATION
Demandez le quest. FAN gratuit il Case postale 2 (Champel)
GENÈVE (timbre-réponse , s.v.pl.) — N'HÉSITEZ Pj^

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 614 61 FONDUE NEUCHATELOISE

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

MARIAGE
Quelle gentille dame, dans

la soixantaine , saine, de bon
caractère et avec bonne si-
tuation, voudrait s'unir à
monsieur de toute moralité
et Instruit , pour briser so-
litude et terminer heureuse-
mont ensemble la course
terrestre. S'adresser : Blen-
ne 7, rue des Corbeaux 22,
1er. J. I.



Un écho des événements d'Oslo
Fin de session aux Chambres f édérales

Notre correspondant de Berne
nous écritm:

Une heure et den.ie de séance,
vendredi matin , pour terminer la
session de printemps, dont la secon-
de semaine fut beaucoup plus inté-
ressante que la première, au Conseil
national tout au moins.

M. Stampfli , président de la Con-
fédération , répondit à MM. Siegrist ,
de Schaffhouse , et Winiker , de Lu-
cerne, qui , la veille, avaient dévelop-
pé un « postulat » demandant l'un
une application plus rigoureuse de la
loi sur les voyageurs de commerce,
l'autre, le rétablissement de la cir-
culation des autos postales le diman-
che.

Le chef du département de l'éco-
nomie publi que enuméra quantité de
bonnes raisons contre les vœux de
ces honorables députés mais finit
par accepter tout de même les « pos-
tulats » en avertissant leurs auteurs
qu'ils ne devaient rien en attendre.
Ce sont là , paraît-il , règles du jeu
parlementaire.

Restait la motion Leupin , du
nom de son auteur , un professeur à
l'Université de Bâle, élu par quatre
partis du demi-canton campagnard
— dont le « parti des sans-parti » —
et qui siège dans le petit groupe des
démocrates sous la férul e du doctri-
naire M. Maag.

M. Leupin voulait charger le Con-
seil fédéral d'exprimer au gouverne-
ment du Reich la profonde inquié-
tude qu'éprouve la Confédération
« quant aux graves conséquences que
la manière de procéder de fonction-
naires allemands envers les profes-
seurs et les étudiants de l'Université
d'Oslo menace d'avoir pour la cul-
ture et la vie intellectuelle de l'Eu-
rope ».

Le député bâlois était disposé à
retirer sa motion, mais après l'avoir
développée. C'est ce qu'il fit effec-
tivement , ce qui permit à M. Pilet-
Golaz de borner son exposé à
des considérations d'ordre général.
Après avoir rappelé les faits qui
aboutirent à l'internement des étu-
diants et des professeurs d'Oslo
dans le camp de Stavern, le chef du
département politiqu e déclara :

Ces événements suscitèrent une vi-
ve émotion dès qu'ils furent  connus.
Ce f u t  le cas en Suisse comme dans
d'autres pays. Elle était for t  exp lica-
ble. L'Europe sait ce qu'elle doit à
sa civilisation dont elle f u t  si f ière
naguère , à l'influence du christianis-
me et à l' action des hautes écoles...
La liberté académique est une des
plus anciennes et des p lus précieu-
ses. Elle est à la source de la recher-
che scient i f i que digne de ce nom,
qui exige objectivité , respect de la
vérité , courage moral et désintéres-
sement.

La réaction dans le monde uni-
versitaire suisse et chez les étudiants
étaient donc naturelle, humaine.

Les manifestations qui se produi-
sirent, continua M. Pilet-Golaz, ne
nous étonnèrent point: je dirai mê-
me que nous nous y attendions, avec
le ferme espoir qu'elles garderaient
la dignité et la mesure que revêt
toujours à nos yeux l' expression de
la pensée ou du sentiment univer-
sitaire.

Mais une chose est de ressentir,
même douloureusement , un événe-
ment, une autre d' en faire l'obje t
d' une intervention à caractère poli-
tique. Vous penserez que la Suède
n'a pas hésité , elle. La Suède , ce
n'est pas la Suisse.

Tout d'abord , elle f u t  aussi long-
temps que cette qualité lui f u t  o f f i -
ciellement reconnue, puissance pro-
tectrice des Norv égiens en Allema-
gne. Cela lui donnait , même après
coup, quelque titre pour ag ir que
nous ne possédons pas. Puis et sur-
tout , la neutralité de la Suède n'est
pas la nôtre, quoique la position des
deux pay s ait présenté de nombreu-
ses analog ies. Elle est occasionnelle ,
autonome et conjuguée avec la soli-
darité Scandinave que la Suède n'a
cessé de proclamer comme un autre
principe de sa politique extérieure.

Et M. Pilet-Golaz rappela alors le
caractère permanent , intégral , de la
neutralité suisse qui nous impose le
devoir de nous abstenir de toute
démarche de couleur politi que à
l'égard de l'un quelconque des belli-
gérants. C'est parce que nous avons
toujours observe cette règle absolue
que nous avons pu résoudre le dou-
loureux problème de l'échange des
grands blessés, offrir nos bons offi-
ces pour mettre fin à la situation des
prisonniers ligotés , enfin nous inté-
resser au sort des étudiants d'Oslo,
dont un bon nombre ont déjà rega-
gné leur pays.

Toujours vous nous trouverez
prêts , conclut l' orateur , les circons-
tances aidant, à nous entremettre
srs/ysMtrsMrxf MrMrs^^

pour les malheureuses victimes de
la guerre , à tenter de soulager , dans
la mesure de nos moyens , les ef-
froyables misères morales et p hysi-
ques qu'elle entraine pa rtout.

Sans doute, cette réserve n'est-elle
pas du goût de tout le monde. D'au-
cuns voudraient des manifestations
plus voyantes de la part de nos au-
torités. Il faut , hélas, choisir: ou
bien s'ériger en juge et consoler les
victimes et les affligés de nos belles
paroles et de nos protestations, ou
bien nous efforcer de leur venir
efficacement en aide, de les soula-
ger matériellement et pour cela ne
point dresser nous-mêmes devant
nos intentions le veto de ceux dont
le consentement seul nous ouvre les
voies de l'action. Le Conseil fédéral
a choisi la charité des actes et non
celle des grands mots. Ce n'est pas
moi qui l'en blâmerai. Q p

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

Mars 30. Arnold-Edmond Delay et Hu-
guette Petter, tous deux _. Neuchâtel.

DECES
30. Aloïs Glanzmann, né en 1863, veu f

de Marle-Llna née Gauchat, à Neuchâtel.
MARIAGE CELEBRE

81. Jean-Pierre-Louls Crosettl et Hilde-
Yolande Kàlln, à Neuchâtel et k Blenne.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fono. neuchftt 610. — d 610.— d
La Neuchâteloise .. .. 475. — d 475.— d
C&bles élect. Cortaillod 3050. — d 3050. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Dubled <_ Cle .. 490.— 480.— d
Ciment Portland 900.— O 900.— o
Tramways, Neuch&tel 510.— 510.— d
Klaus 160.— d 160. — d
Etablissent Perrenoud 430.— d 430 — d
Cle vltlcole, Cortaillod 400. — d 400. —
Zénith S. A. ord. 140.- d 140.— d

> » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1982 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 % 1942 100.50 100.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.- d
VUle Neuchât. 2% 1937 100.50 d 100.80 d
VUle Neuchât. 3V, 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Pds4-3.20 _; 1931 85.- d 85.- d
Locle i y,- 2 ,55% 1930 86. — d 86- d
Crédit F. N 3!/,% 1938 101.- d 100.50 d
Tram de N i%% 1936 102.- d 102.25 d
J. Klaus 4V .% 1931 102.- 101.- d
E. Perrenoud 1% 1937 101.— d 101.- d
Suchard 8%% 1941 102.25 d 102.50
Cle Vit. Cort 4% 1943 95.50 d 95.50 d
Zénith 6% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 !_ %

Publicitas S. A., Lausanne
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1943 boucle par un bénéfice net de
402, 143 fr. 70, y compris le solde reporté
de 1942. Ce bénéfice sera réparti comme
suit : 13.500 fr. à la réserve légale ; 200,000
francs dividende de 5 % sur le capital-ac-
tions de 4 mllUons ; 5500 fr. k la réserve ;
40 000 fr. pour un dividende supplémen-
taire de 1 %. Le solde, soit 143, 143 fr. 70,
sera reporté k nouveau.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 mars 31 mare

3% C.P.P. dlfï. 1903 99.50% 100.70%
3% C.P.F 1938 93.70% 94.30%
3% Défense nat. 1936 101.50% 101.60%d
3. _ -4% Déf. nat. 1940 104.70% 104.80%
3%% Empr féd. 1941 102.50% 102.60%
3.2% Empr. féd. 1941 100.10% 100.25%
3J _ %  Jura-Slmpl 1894 101.50% 101.75%
3y,% Goth 1895 Ire h 101.-% 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 321.— 324. — d
Union de banq. sulss. 658.— 656.— d
Crédit suisse 515. — 514. -,_¦
Bque p. entrep. électr 360.— 361.—¦
Motor Columbus . . . .  320. — 320.50
Alumln Neuhausen .. 1750. — 1750. —
Brown, Boverl & Oo.. 582. — d 588. —
Aciéries Fischer 885. — d 885.— d
Lonza 732. — d 735. — d
Nestlé 835.- d 838. —
Sulzer 1198.- 1205. —
Pennsylvanla 108.50 110.50
Stand. OU Cy of N. J. — .— 200. —
Int. nick. Co of Can 130. — d 130. — d
Hlsp. am. de electric. 1010 — d 1005.— d
Italo-argent. de électr 135. — 134.— d
Royal Dutch 426. — d 430.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 mors 31 mars

Banque commerc. Bâle 266 — d 265. —
Sté de banque suisse 472.50 473.— d
Sté suis, p. l'ind. élec 233 — 231.— d
Sté p. l'industr. chlm 5000. — d 5000. — d
Chimiques Sandoz . 8900. — d 9000.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

3 % % Ch Fco-Sulsse 520. — 519.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 486. — d 487.—
3%  Genevois â lots 132. — d 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 52. — d 52. — d
Sté gén p. l'ind élect 149. — 146 — d
<3té fin franco-suisse 5 7 —  d 57. — d
Am europ secur ord 36.25 37. —
Am europ soeur prlv 350. — o 335. — d
Aramayo 35.50 36.—
Financière des caout 19.— d 19. — d
Roui, billes B ( S K F )  228.- 228. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque cant vaudoise 680. — 680. —
Crédit foncier vaudois 675. — d 677 50
Câbles de Cossonay . .  1775 — d 1780. —
Chaux et ciment* S r 535. — d 535 — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
29 mars 30 mars

3% Rente perp 93.80 93.95
Crédit lyonnais 3148.- 3050.-
Péchlney 4720.- 4700.—
Rhône Poulenc 3680.- 3600. —
Kuhlmann 2300.— 2310. —

BOURSE DE NEW-YORK
29 mars 30 mars

Allled Chemical S. Dye 142.50 145.-
Amerlcan Tel & Teleg 157.25 157.38
American Tobacco cB» 61.— 61.50
Qonsolldated Edison .. 22. — 22. —
Du Pont de Nemours 143.25 144.50
United States Steel .. 51.50 51.76
Woolworth 38.62 38.76
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

Dcm. offre
France (gr. c.) .. 1.20 1.40 par Ffrs 100

> (p. c. .. 1.30 1.60 s > »
Italie (gr. C.) .. 0.65 0.85 > Lit. 100

» (Lit. 10) 0.70 1.— » » »
Allemagne 7.50 8.50 » RM 100
U.S A. (gr. O.) .. 2.55 2.65 > $ t.—
Angleterre (grC) 7.70 8.— » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30 30 30 50 » Fr 20-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 31 mars 1944

Les matches de football
de dimanche
Ligue nationale

Bâl e - Cantonal
Granges - Lucerne
Servette - Saint-Gall
Young Boys - Bienne
Young Fellows - Lausanne
Zurich - Grasshoppers
Chaux-de-Fonds - Lugano

Première ligne
Chiasso - BeMinzone
Kickers - Concordia
Pro Daro - Zoug
Boujean - Soleure
C. A. Genève - Etoile
Fribourg - Berne
Vevey - Montreux
Renens - International

Sur le front russe
(Suite de la première page)

Les plus fortes attaques
des divisions russes

se déroulent entre le Boug
et le Dniestr

BERLIN. 31 (Interinf.). — Alors qu'à
l'extrémité sud du f ront  do l'est, il n'y
eut pas do combat et quo les divisions
allemandes dans ce secteur ont pu opé-
rer leur concentration sur des lignes
plus favorables et plus courtes, les
Russes ont repris leurs attaques depuis
le nord avec de puissantes forces d'in-
fanterie ot de blindés entre le Boug
inférieur et le cours Inférieur du
Dniestr. Des tentatives répétées de
l'ennemi pour gagner du terrain en
direction de Jassy ont été brisées.

Au sud-ouest de Proskourov, les Rus-
ses ont fait  monter en ligne, dans le
courant de la nuit , plusieurs nouvelles
formations de carabiniers et de chars,
qui Ont attaqué en direction sud-ouest

^
et. ont tenté de prendre de flanc les
'formations allemandes se trouvant dans
ce secteur. Les troupes allemandes
ont réussi à réduire à néant toutes les
tentatives d'encerclement des Soviets.
Une formation de chasseurs do tanks
a détruit dix chars ennemis lors d'une
tentative russe de prendre d'assaut,
dans la soirée, la ville de Stanislav.

La journée de ieudl a été calme à
Tarnopol, après que les Soviets eurent
subi do lourdes pertes dans leur ten-
tative renouvelée pour s'emparer de
la ville. Par contre, dans la région de
Brody, il y eut de violents combats.
Toutes les tentatives de prendre la
villo par une attaque concentrée ayant
été déjouées par la garnison alleman-
de, l'adversaire a tenté de l'encercler
et de couper ses communications avec
l'arrière.

La nuit dernière, les Russes ont lan-
cé de nouvelles formations blindées et
d'armes lourdes contre Kovel, essayant
au petit j our de s'emparer de la ville
par une attaque concentrée.

Le maquis de la Yalteline
prend des proportions

alarmantes

EN rrAi__E

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

Le, maquis de la Valteline qui est
do date relativement récente est en
train de prendre des proportions alar-
mantes. Les premières « taches » se pro-
duisirent au mois de décembre, lors-
que l'armée néo-fasciste multiplia les
appels pour poursuivre les réfractaires.
La dernière t tache » s'installa à l'ouest
de Menaggio et de Gravedone dans la
zone montagneuse située entre le lac
de Corne, celui de Lugano et la fron-
tière suisse. Les fugitifs vécurent dans
les bois de châtaigniers et dans des
fermes éloignées des villages où les
paysans les ravitaillèrent.

Mais avec la mobilisation générale,
le nombre des t taches » augmenta ra-
pidement. Deux régiments de 600 hom-
mes qui opèrent entre Sondrio et
Novarre perdirent l'un la moitié, l'au-
tre le quart de leurs effectifs. Les « ta-
ches » les plus importantes se trouvent
actuellement des deux côtés de l'Adda
et particulièrement au sud de la vallée
on dans les montagnes- Elles sont en
contact avec le puissant maquis du
Bergamasque. Les « taches » qui comp-
tent plusieurs centaines d'hommes
sont constamment en mouvement. Elles
éviteraient d'entrer en confli t  avec la
garde républicaine en prévision d'ac-
tions qui seraient entreprises ultérieu-
rement.

PTtFTs,
Apéritif à faible degré

alcoolique

Après le raid
sur Nuremberg

(Suite de la première page)

Berlin insiste
sur les pertes subies

par les assaillants
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
Faisant le bilan de la guerre aérien-

ne en mars, les milieux militaires alle-
mands relèvent gue le Reich a subi
durant ce dernier mois six grandes
attaques de nuit et 17 gros raids diur-
nes. Pendant cette période où l 'on a
constaté un accroissement des bombar-
dements alliés, les Anglo-Saxons aw-
raient p erdu près de mil le  avions. On
est très satisfait, d'autre part , de l 'e f f i -
cacité de la défense allemande au cours
du dernier raid britannique sitr Nu-
remberg où les assaillants auraient
perdu plus du 30 % de leurs e ff e c t i f s .
Jusqu'à présent, dit-on à Berlin, les
pertes étaient de l 'ordre du !5 %.

Relevant les récents bombardements
sur l 'Angleterre , les milieux militaires
ont a f f i r m é , une fo i s  de plus, que ces
attaques ne constituent que le prologue
de ce que seront les actions allemandes
en avril.

I l  v a, entend-on dire ici, certaines
mesures qui sont en train d 'être prises
et qui se révêleront d'une grande im-
portance pou r la bataille d 'Angleterre.

Certaines informations annoncent que
les Allemands ont procédé dans les
Flandres en part icul ier , à des < inonda-
tions défensives » . On aurait f e r m é  les
écluses des canaux et créé ainsi de
vastes étangs qui constitueraient des
zones défensives  lors d' un débarque-
ment éventuel.

Vers un remaniement
ministériel

en Grande-Bretagne
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Les observateurs de la pol i t ique  bri-

tannique s'attendent à un changement
ministériel pendant les vacances parle-
mentaires de Pâques. M .  Eden aurait
m a n i f e s t é  le désir de quitter le minis-
tère des a f f a i r e s  étrangères en raison
du surcroit de travail auquel il est
ac tuel lement  soumis. Il  serait remplacé
dans ce cas par lord Cranborne, minis-
tre des dominions .

M . Eden conserverait son poste de
leader des débats d la Chambre des
communes .  I l  pourrai t  ainsi collaborer
p l u s  é t ro i tement  avec M.  Churchill qui
serait déchargé en par t ie  du gros tra-
vail qu 'il doit f o u r n i r .  Par ail leurs , M .
Eden, qui est ' généralement  considé ré
comme le successeur du premier minis-
tre , quelle que soit l 'époque à laquelle
cet te  succession pourrait  avoir l ieu,  au-
rait ainsi l 'occasion de mieux s'initier
aux mul t ip les  travaux du chef du gou-
vernement br i tannique.

¦k Près de cent mille mineurs anglais
sont en grève. — Plus de 90,000 hommes
sont maintenant en grève dans 70 mines
do charbon du comté de Yorkshlre.
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Pfisler a été exécuté
BERNE, 81. — On communique offi-

ciellement:
Le jugement condamnant à mort le

traître Ërnest-Hans Pfister, dont le re-
cours en grâce a été rejeté par l'As-
semblée fédérale, a été exécuté jeudi
soir.

Le mystère de Saint-Sulpice
a été éclairci

I>e cadavre de Mme Bornai.d
a été mutilé par les chiens

LAUSANNE, 81. — La veuve du com-
mandant de corps Louis-Henri Bor-
nand , qui vient de décéder tragique-
ment, avait défrayé, il y a quelque
temps, la chronique du .tribunal fédé-
ral ; elle avait, en effet, remis de la
main à la main une somme de 80,000
francs à un garde-frontière et elle avait
vendu sa villa à un prix très bas au
dit garde-frontière et à sa femme. H
était convenu que Mme Bornand garde-
rait un droit s_r un appartement de
la villa.

Mme Bornand ayant été dotée d'un
tuteur, celui-ci intenta un procès au
couple, en restitution de la somme de
80,000 francs. De son côté, le garde-
frontière, qui avait été destitué, ré-
clama une indemnité de 15,000 francs
pour préjudice causé.

Le tribunal fédéral trancha le litige
et déclara que la donation était vala-
ble, mais il repoussa la demande de
15,000 francs de dommages-intérêts.

D'après les constatations qui ont été
faites par la police, on a tout lieu de
supposer que Mme Bornand, qui avait
chez elle plusieurs chiens et qui avait
l'habitude de se reposer sur un divan,
a dû être prise d'une syncope, ai. cours
de laquelle elle décéda. Son cadavre
resta ainsi plusieurs jours sans qu'on
se rendit compte de ce qui s'était passé.

Pendant ce temps, les chiens, qui
étaient enfermés dans la villa , n 'eurent
aucune nourri ture et devinrent affamés.
C'est alors qu 'ils déchiquetèrent le corps
de la défunte.

Au Conseil des Etats
BERNE, 31. — Dans sa dernière

séance de session ordinaire de prin-
temps, le Conseil des Etats a décidé
de ne pas donner suite à une requête
des époux Schceni, demandant une
augmentation de l'indemnité qui leur
fut  allouée ensuite de lésions corporel-
les subie lors du bombardement de
Renens. dans la nuit  du 11 au 12 juin
1940. Le Conseil des Etats se rallie
ainsi à la décision prise par le Con-
seil national.

A l'ouverture de la séance, le prési-
dent M. Suter, Schwyz, avait exprimé
à M. Wenk, (soc.) , Bâle-Ville, les meil-
leurs vœux de ses collègues pour son
60me anniversaire.

L'ordre du jour est épuisé et la ses-
sion close.

BERNE, 31. - L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique:

Etant donnée l'ampleur actuelle des li-
vraisons d'œufs aux centres de ramas-
sage, 11 se révèle possible d'accorder une
attribution supplémentaire d'œufs eu
prévision des fêtes de Pâques. Sont va-
lidés à cet effet, depuis le 1er avril et
Jusqu 'au 6 mal 1944 y compris, les cou-
pons en blanc suivants des cartes grises
de denrées alimentaires du mois d'avril
sur la carte A entière et sur la carte
pour enfants: les coupons E 1 et E 2,
respectivement EK1 et EK2, qui donnent
droit _ un œuf chacun; sur la demi-
carte A et sur la demi-carte B: le cou-
pon E 1, valable pour un œuf. La ration
d'œufs pour le mois d'avril s'élèvera ainsi
k 6 œufs au totaJ.

Augmentation de la ration
d'œufs

Réduction de la ration
de viande

BERNE, 81. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique:

Au cour, des prochains mois, 11 sera né-
cessaire de ne compter qu'avec des livrai-
sons de bétail de boucherie passablement
Inférieures à celles de la même période
de l'année dernière. Afin d'adapter la
consommation de la viande à la produc-
tion et aux réserves actuelles, les attri-
butions de viande aux particuliers et aux
ménages collectifs seront réduites à par-
tir du mois de mal. Par mesure de pré-
caution, la ration de base des cartes de
denrées alimentaire (OA-A) a donc été
fixée à 600 points de viande pour le
mois de mal.

Il est vivement recommandé aux ména-
gères et aux ménages collectifs de n'em-
ployer environ un quart de leurs coupons
de viande du mois d'avril que pendant
les premiers Jours du mois de mal, soit
du 1er au 6. D'autre part , 11 est à sou-
haiter qu 'une partie des coupons de
viande soit réservée k l'acquisition de
conserves de viande, afin qu'il soit ainsi
également possible de se ravitailler régu-
lièrement en viande.

Les bouchers et charcutiers recevront
en avril une attribution de viande con-
gelée égale au 20 % des titres de ration-
nement. Le contingent d'abatage des
porcs est fixé pour avril au 13 % de la
moyenne des porcs abattus pendant les
mois de base d'avril 1939 et 1940.

Le nombre de points nécessaire à
l'acquisition de viande de veau a déjà
été augmenté de 10 % à partir du 14
mars.

Le barème de conversion pour la viande
de cabri avec charge est modifié _ partir
du 3 avril. Dès cette date, on exigera
75 points de viande au lieu de 50, com-
me Jusqu 'ici, pour 100 gr. de viande
aveo charge.

Attribution
de viande coneelée
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L'idée d'une paix
entre Moscou et Helsinki

gagne du terrain

EN F IN LAN DE

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Les observateurs se trouvant à Stock-
holm sont d'avis que l'idée d'une paix
entre Moscou et Helsinki gagne lente-
mont mais sûrement du terrain dans
l'opinion publique finlandaise.

C'est évidemment dans les rangs du
parti social-démocrate que so recrutent
les partisans les plus décidés d'une en-
tente aveo le Kremlin. Les milieux
ouvriers finlandais et les journaux de
gauche attaquent les extrémistes de
droite.

Le rappel des soldats finlandais en
congé a provoqué un vif étonnement.
Les mil ieux militaires af f i rment  que
cette mesure a été prise afin d'obtenir
un contrôle des... cartes de rationne-
ment. Selon un journal de Stockhol m,
le rappel des permissionnaires aurait
été ordonné afin que le gouvernement
finlandais sache sur quels effectifs H
peut compter pour le cas où des déci-
sions politiques éventuelles entraîne-
raient aveo elles des événements im-
portants d'ordre militaire ou de poli-
tique intérieure.

Plusieurs observateurs estiment que
les Allemands, de leur côté, ont pris
toutes les mesures militaires nécessai-
res pour le cas, hypothétique, où les
Finlandais s'entendraient avec les Rus-
ses. On relève à ce propos que la
Wilhelmstrasse se refuse à tout com-
mentaire à ce sujet.

L'aviation anglo - américaine
sur la France

On nous téléphone de la front ière
française:

Au cours de la nuit  de jeudi à ven-
dred i, l'aviation ang lo -amér ica ine  a
bombardé pour la troisième fols la ré-
gion lyonnaise de Ventsslciix. L'alerte
donnée vers 22 h. 30 a duré une heure
trois quarts. Les appareils venus en
plusieurs vagues ont lancé des bombes
explosives de gros calibre ainsi que
des bombes Incendiaires. II n'y a eu
fort heureusement aucune victime à
signaler, le quartier Industriel éprouvé
ayant été évacué par ordre du préfet
régional.

Tous les pompiers do Lyon ont tra-
vaillé pendant la nui t  pour éteindre les
Incendies. Le secours national et les
équipes de la Croix-Rouge ont porté
secours aux sinistrés.

Le préfet régional a Interdit à qui-
conque de pénétrer dans la zone dan-
gereuse par suite du danger résultant
de la présence de bombes non explo-
sées et pour préserver les biens des
évacués. Les autorités préfectorales de
Lyon ont décidé l'évacuation immédiate
de plus de 200 enfants qui ont été diri-
gés sur Vlllencuve-sur-Saône près de
Dijon.

Nouveau bombardement
de la région lyonnaise

Communiqués
Soirée de l'Amicale des arts

de la COte
L'Amicale des arts de la Côte organise

une soirée musicale qui aura lieu k l'Aula
de la maison de commune k Peseux, le
1er avril.

Au programme : Bastlen et Bastlenine,
opéra-comique de Mozart ; œuvres de Liszt,
Chopin, Debussy et René Gerber.

Le peintre A. Evard fera une petite cau-
serie sur un sujet d'art.

« L'avare »
La comédie de Molière, malgré le temps,

demeure toujours une pièce d'actualité.
Chacun reconnaît dans Harpagon un être
qu 'il a côtoyé un Jour ou l'autre. Vous ne
manquerez donc pas l'occasion de venir
applaudir cette œuvre maîtresse du Théâ-
tre français, le mercredi 5 avril au théâ-
tre de Neuchâtel.

«L'Avare» est, à coup sûr, l'une des meil-
leures comédies du grand Molière. Sans
nul doute une foule de vrais amateurs. de
théâtre viendra applaudir ce spectacle de
Qualité qui bénéficie d'une brillante In-
terprétation.

La mise en scène de « L'Avare » est de
Maurice Jacquelln, directeur de la Comé-
die de Genève. La distribution est compo-
sée d'artistes réputés.

Parmi les noms de la brillante distri-
bution de « L'Avare », vous applaudirez :
Mme Jeanne Provost ex-soclétalre de la
Comédie française et M. Jean Montazel
dans le rôle d'Harpagon ainsi que Gérard
Oury, ex-penslonnalre de la Comédie fran-
çaise.

Un chansonnier » l'Escale
Paul Mercey, chansonnier de grande

classe, se présentera pour la première fols
k Neuchâtel du 1er au 10 avril au Cabaret-
dancing de l'Escale. Aller entendre Paul
Mercey, c'est un voyage que l'on fait dans
les meilleurs cabarets de Montmartre (Dix-
heures, Deux-Anes). Incontestablement, ce
Jeune artiste au comique Irrésistible ob-
tiendra les applaudissements du public
neuchâtelois.

Petite salle des Conférences
Ce soir, à 20 h..

Réunion de prière
Suje t : « Que Ton Règne vienne »

Alliance évangélique.

Fête de l'Ecole du dimanche
de la Maladlère

ce soir, à 19 h. 30
Invitation cordiale k tous

® C E  

SOIR

AU CERCLE
NATIONAL

dès 21 h.

Soirée familière
des jeunes radicaux

de Neuchfitel - Serrières - la Coudre
Orchestre MARINA - TOMBOLA

Invitation cordiale aux membres
du Cercle et aux radicaux

ENTRÉE GRATUITE
Se munir de sa carte d'entrée

Dimanche à Colombier

# 

TRAMELAN I-

Champlonnat suisse

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 1er avril

Matinée: 14 h. 30 — Soirée: 20 h. 15

foirée familière
NEUCHATEL - ANCIENNE

E N T R É E  :
Matlnée: Enfants, 30 c; adultes, 50 o»

Soirée : Salle, 1 fr.; galerie, 1 fr. 60
BAL DES 23 H. 15

m.^J__lw AU STADE

Cantonal ni. Chaux-de-Fonds II
k 15 h.

Cantonal II-Le Locle I
à 16 h. 45

Cantonal Jnn. II B -
Chaux-de-Fonds Jun. n B

Championnat suisse

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, dès 20 h. 15

Soiré e variétés
DU MUGUET

H AUCC cU's 23 heures
U UnO f a  ORCHESTRE « MADRINO »

I 

L ' E S C A LE
vous présente

pour la première fols à Neuchfttel
du 1er au 10 avril

LE JEUNE CHANSONNIER
PAUL MERCEY

SAMEDI SOIR : prolongation
d'ouverture autorisée

Il est prudent de réserver sa table
Tél. 5 12 97

Soirée du bouquetin
Beau-Séjour, ce soir à 20 h.,

matinée à 14 h. 30
Prix des places : Fr. 1.20, enfants et

scout. Fr. — .50.

L'apéritif de marque DIABLERETS
préparé aux plantes des Alpes , est
un apéritif d'ancienne renommée ;
il peut être consommé sans craint*
et convient à chacun.

A RETENIR...

Nouveautés printanihes
pour dames

el enfa nts

Hôpital 8

SOU DU PRINTEMPS
MOUVEMENT DE LA

JEUNESSE SUISSE ROMANDE
Samedi 1er avril

ALLONGEZ LA LIGNE...
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

PLACE PURRY



LA VILLE |
Chez les ancien, élèves
de l'Ecoie de commerce

L'Association des anciens élève, de
PEoale supérieure de commerce a donné
à la fin de ce trimestre deux réceptions
en l'honneur de ses nouveaux membres.

Mercredi , une visite de la fabrique de
câbles électriques de Cortaillod a été
organisée, suivie d' une visite des ar-
chives de la locailité sous la direction
du président du Conseil communal. Une
réception fut  ensuite donnée dans un
restaurant de co coquet village.

Vendredi après-m id i, dans les salons
du Terminus, le comité de l'association
_ réuni tous ses nouveaux membres. Au
cours de cette manifestation, le prési-
dent, M. Paul Richème, leur souhaita
la bienvenue et rappela que l'associa-
tion constitue un lien durable entre tous
ceux qui ont étudié à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel .

A la suite des récentes adhésions,
l'association groupe maintenant plus
de 2500 membres. On voit par là toute
l'importance que revêt pour la ville
cette grande société.

Un jubilé à la compagnie
des trainways

M. Willy Schenk, chef contrôleur à la
compagnie des tramways, fête aujour-
d'hui ses 25 ans de service.

Arrestation d'un escroc
La police cantonale a arrêté hier un

repris de justice qui a commis plusieurs
escroqueries à Neuchâtel.

Au Conseil généra l de Colombier
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
eolr, sous la présidence de M. Gaston
Oapt, président.

Comptes Mi-
ne l'intéressaïut rapport présenté par le

Conseil communal et établi par le direc-
teur des finances, M. J. Gauchat, nous
extrayons ce qui suit :

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 9432 fr. 15, les comptes donnent
aux recettes 571,732 fr. 83 et aux dépen-
ses 571,547 fr. 34, soit un excédent de
recettes de 185 fr. 49. Ce modeste boni
est obtenu après avoir viré à des réser-
ves les sommes suivantes : 8500 fr. pour
payement du nouveau poids public ;
4500 fr. pour le pavage de la place de-
vant le bâtiment communal ; 2000 fr.
pour la réfection de la cour des abattoirs
et des transformations dans une des stal-
les d'abatSge, améliorations demandées
par la commission locale de salubrité pu-
blique ; 2500 fr. au compte de subven-
tion des travaux de rénovation et trans-
formation d'Immeubles, soit au total
17,500 fr . La mleux-value enregistrée est
donc ainsi de 27,000 fr . sur les prévisions,
dont voici les éléments principaux : 4000
francs produit des vignes, 1500 fr . pro-
duit des bols, 6O00 fr. diminution des
frais d'assistance, 14,000 fr. plus-value
des Impositions communales, 8000 fr. des
services industriels (gaz et électricité) .

Les vignes ont produit 104,65 gerles,
soit 3,4 par ouvrier, vendues en moyenne
107 fr. la gerle, pour un total de
11,235 fr. 40. Les années 1941, 1942 et
1943 ont été, pour notre domaine vltlco-
le, d'excellentes années, nos vignes ayant
rapporté respectivement 390 fr., 420 fr.
et 380 fr. par ouvrier; si l'on déduit les
frais de culture par 16° tT - û 17° fr-. lo
produit net est certainement Intéressant.

Forêts : L'exploitation est restée quel-
que peu au-dessous des possibilités : il
n 'y a eu, de ce fait, aucun changement
au fonds des excédents qui s'est simple-
ment augmenté de ses Intérêts capitali-
sés et qui ascende ce Jour à 6722 fr. 85.

Assistance : Divers remboursements et
une allocation du fonds de secours ont
procuré des recettes supplémentaires.
Quant aux dépenses, elles sont Inférieu-
res aux prévisions du fait que quelques
assistés sont décédés en cours d'exercice.

Impositions communales : La fortune
Imposable a été de 15,699,704 fr. et les
ressources de 2,585,030 fr . Ces dernières

sont en augmentation de 500,000 fr.
Police : Les recettes des abattoirs sont

en sérieuse diminution et n'atteignent
pas 3000 fr., soit moins de 50 % d'avant-
guerre. Les taxes sur véhicules sont aussi
en sérieuse régression.

Administration: Ravitaillement, contrô-
le des prix, application du plan Wahlen,
cantonnements de troupes, etc., ont en-
traîné des dépenses sensibles, notamment
5409 fr. pour le bureau de ravitaillement,
2400 fr. pour la protection aérienne,
6500 fr. pour logement de troupes, dont
4500 fr . ont été remboursés.

Il a été versé 12.892 fr , 40 à des vieil-
lards Indigents à raison de 360 fr . par
an, dont 10,800 fr . à la charge de la
Confédération et du canton.

Eau: Le produit des abonnements est
en augmentation de 2000 fr., mais la sé-
cheresse de l'été dernier a entraîné une
dépense de 2800 fr . pour achat supplé-
mentaire d'eau à la ville de Neuchâtel.

La marche 'des services gaz et électri-
cité a été normale. Il a été vendiu du
gaz pour 169,312 fr. 86, soit par locali-
tés: Colombier, 71.647 fr . 86; Cortaillod,
45,714 fr. 70; Boudry, 37,256 fr . 18; Bôle,
14,694 fr . 12. Malgré les restrictions, on
enregistre une légère augmentation sur
l'année 1942. La vente du courant élec-
trique a produit brut 82,553 fr. 91. Le
fonds de renouvellement s'est vu attri-
buer 16,000 fr. et la caisse communale
61,000 fr.

La fortune communale est de 843,946
francs 80, en augmentation de 17,685 fr.
sur 1942, oe qui se Justifie par les amor-
tissements sur les deux emprunts pour
17,500 fr. et le boni de l'exercice.

Une discussion s'engage au sujet du
salaire des employés surnuméraires et du
salaire _ l'heure des manœuvres non per-
manents. Finalement, cette question est
renvoyée au Conseil communal pour exa-
men. Après quoi , les comptes pour 1943
sont acceptés k l'unanimité.
Rapport sur la création do possibilités

de travail
Par l'organe de M. J. GauChat, direc-

teur des finances, le Conseil communal
rapporte sur la préparation du program-
me de grands travaux (plan Zlpfel ) qui
pourra être mis à exécution dès que les
circonstances le justifieront.

Dans le cadre de cette action, 11 a été
assigné k notre commune des travaux
pour une somme de 120,000 fr., les tra-
vaux pouvant bénéficier des subventions
cantonales et fédérales, dont le montant
ne pourra être établi que plus tard.

Pour Colombier, les travaux principaux
qui atteindraient le mieux le but fixé
sont les suivants: Réfection du chemin
du collège 15,000 fr.; réfection de la rue
César-d'Yvernols 6930 fr.; établissement
d'un passage goudronné entre l'escalier
et l'entrée du collège 1800 fr.; réfection
du collège 37,000 fr.; réfection de l'aUée
des Marronniers 6900 fr.; réfection de
l'aUée des Peupliers 16,880 fr.; construc-
tion d'un dépotoir canal-égout au Heu
dit « Le Domaine » 2000 fr.; remplace-
ment du transformateur de la rue du
Sentier 13,000 fr. Une seconde série de
travaux est k l'étude, dont les princi-
paux sont la correction de la route de
Vernes, la construction d'une route au
lieu dit « Les Formes », la construction
d'un débarcadère, etc.

Les fonds nécessaires seraient mis à
disposition par la Banque cantonale neu-
ohâtelol_e pour la première série éven-
tuelle.

Le Conseil génér' T approuve le pro-
gramme présenté et accorde le crédit de
85,000 fr. Les travaux prévus ne seront
exécutés que pour autant que la lutte
contre le chômage l'exigera.

Rapport au sujet de la pénurie
de logements

Le Conseil communal s'est préoccupé,
depuis longtemps déjà, de cette Impor-
tante question. Par l'organe de son pré-
sident, M. Edmond Sunier, 11 rapporte
et soumet à l'appréciation et a la déci-
sion du Conseil général le résultat de
son examen sur la question. Après lec-
ture d'un long et minutieux rapport, le
Oonsell général engage une discussion
très intéressante. M. H. de Bosset, archi-
tecte, propose de ne pas charger le Con-
seil communal de demander l'application,
sur le territoire communal, des disposi-
tions des arrêtés fédéraux concernant la
pénurie de logements, la construction
d'Immeubles et l'ajournement de termes
de déménagement Se basant sur les
expériences faites ailleurs, l'orateur esti-
me, chiffres k l'appui , que les subven-
tions prévues sont encore Insuffisantes
par rapport au rendement possible d'un
Immeuble, même subventionné. Puis, 11
démontre que l'obligation Imposée aux
autorités communales d'Intervenir et de
trancher des cas litigieux entre proprié-
taires et locataires constitue une atteinte
à la liberté, une de plus ! M. H. L'Hardy
partage l'opinion de M. de Bosset. M.
Jean Perrenoud estime, lui aussi, qu'il ne
faut pas, du moins pour le moment, que
la commune se mette au bénéfice des
arrêtés fédéraux précités.

Finalement, k l'unanimité, le Conseil
général renonce à charger le Conseil com-
munal de demander l'application des dis-
positions fédérales sur la matière.

Le timbre-Impôt
Le Conseil communal rapporte encore,

conformément aux engagements pris, sur

la question du timbre-Impôt soulevée pré-
cédemment par M. Georges Darbre. Le
conseil estime que l'institution du tim-
bre-Impôt ne répond pas à une néces-
sité. Par contre, et pour tenir compte
des vœux de certaines personnes, des bul-
letins de versements de chèques postaux
tout préparés seront tenus à la disposi-
tion des Intéressés au bureau commu-
nal et ainsi des acomptes pourront être
versés en tout temps, même par anti-
cipation I Le Conseil général accepte le
point de vue du Conseil communal.

Baptême... et concours d'Idées !
La commission spéciale rapporte sur la

dénomination de la route de Sombacour.
On sait qu'à la requête de M. Samuel
Berthoud, le Conseil général avait admis
de revoir la dénomination de la route de
Sombacour, dénomination qui prêtait à
certaines confusions entre les propriétai-
res de Sombacour et les habitants de cette
rue. La commission ayant admis que la
dénomination de Sombacour devait avoir
un caractère strictement privé propose de
débaptiser cette artère et de lui dominer
le nom nouveau de « Vieille-Route ».

Malicieusement, M. H. de Bosset fait
remarquer que la commission spéciale n'a
pas fait preuve de beaucoup d'Imagina-
tion dans sa tâche. U propose de donner
à cette route le nom de « Route de la
Tourne », par exemple.

M. Theynet, terminant cette copieuse
séance par une note gale, propose un
concours d'idées entre les oonseUlers gé-
néraux I Le choix pourrait être fait lors
de la prochaine séance. Finalement, la
commission spéciale est chargée de pré-
senter un nouveau rapport à ce sujet.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un industriel glisse
sur la glace et se casse

les deux jambes
Mardi matin , en passant le sous-voie

conduisant à la rue du Commerce, M.
Jules Hirsch, industriel bien connu , a
glissé sur la glace; dans sa chute, il
s'est cassé les deux jambe s, l'une près
de la hanche, l'autre au-dessus de la
clievilile.
La compagnie des tramways

augmente ses tarifs
La compagnie des tramways de la

Chaux-de-Fonds, faisant usage des dis-
positions de l'arrêté du Conseil fédéral
du 24 décembre 1943, appliquera dès le
1er avril 1944 uno hausse partielle des
tarifs.

La taxe minimum par voyageur est
portée à 20 c. pour une section. Les
abonnements subissent une augmenta-
tion de 10 % à l'exception des cartes
de semaine.

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire

(c) Dans sa séance du 29 mars dernier, la
commission scolaire a procédé aux nomi-
nations suivantes : au poste de maître de
8me et 9me années M. Jean Marti, de
Travers, actuellement au Valais, et au
poste de maltresse d'école ménagère Mlle
Irène Péter , de la Sagne, à la Sagne.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un cycliste
tué par un eam Ion

(c) Vendredi , vers 18 h,, au cours d'une
tempête de neige, un accident mortel
s'est produit à la rue Centrale.

M. Jean Neuenschwander, ouvrier
dans une fabrique de vélos, âgé d'une
soixantaine d'années, qui roulait à
bicyclette, voulut dépasser un camion
arrêté au bord de la route. Sans doute
à la suite du manque de visibilité, le
cycliste ne vit pas venir en sens In-
verse un autre camion ct il vint s'écra-
ser contre le lourd véhicule.

Grièvement blessé à la tête, M.
Neuenschwander ne tarda pas à suc-
comber.

Reprise du t r a f i c
du funiculaire
Blenne - __vilar d

(c) Hier, à 17 heures, soit deux jours
avant le délai prévu, le funiculaire
Bienne-Evilard a repris son trafic nor-
mal. On sait qu 'il fallut remplacer le
treuil , soit une grosse roue de 3 m. 80
de diamètre et d'un poids de sept ton-
nes ainsi qu'une plus petite roue, eur
lesquelles passe le câble.

Plaques d'identité
(c) Depuis quelques jours, tous les éco-
liers et écolières de notre ville ont
reçu leur plaque d'identité.

YVERDON
Une fillette

écrasée par un camion
(c) Jeudi soir, vers 18 heures 30, un
camion stationnait à la rue du Four.
Des enfants jouaien t aux alentours. A
un certain moment , le conducteur monta
sur son véhicule et lo mit en marche.
La petite Schmidt, âgée de 3 ans, qui
s'était glissée sons le lourd camion eut
la tête écrasée par une des roues. La
douleur des parents fait peine à voir.

Conseil communal
(o) Le conseil a tenu séance Jeudi soir
sous la présidence de son nouveau prési-
dent, M. Jean Pahud, qui remercia l'as-
semblée pour la confiance qui lui a été
accordée et félicita son prédécesseur, M.
Thévoz, pour la maîtrise avec laquelle 11
a dirigé les débats pendant son année de
présidence.

Le syndic lut plusieurs rapports muni-
cipaux ayant trait :

1. A une demande d'admission à la
bourgeoisie de M. Edmond Jeanneret-Ca-
lame, ancien directeur de la compagnie
Yverdon-Salnte-dolx, et de sa femme.

2. Demande d'admission à la bourgeoi-
sie de M. H. Stem-Bachelin, de nationa-
lité autrichienne, et de sa femme.

3. Achat d'une parcelle de terrain d'en-
viron 2500 m_, à Grandson, pour parfaire
l'Installation de pompage de l'eau du lao,
k 10 fr. la perche.¦ 4. Vente de deux parcelles de terrain k
bâtir aux Prés-du-Lac, à raison de 4 fr.
le mètre carré.

5. Rapport sur la comptabilité et la
gérance des titres des différents dlcasté-
res communaux.

6 et 7. Mise en harmonie des règle-
ments sur la police du cimetière et le
service des taxis avec les lois cantonales
en la matière. Ces différents rapports
sont renvoyés à des commissions qui rap-
porteront en temps opportun.

Les travaux de réfection de la route
longeant le canal oriental ont commencé.
L'office fédéral de guerre a accordé les
matériaux nécessaires, fer et ciment, mais
ces travaux ne bénéficieront pas des sub-
sides de chômage.

Après 15 ans d'activité, le secrétaire du
conseU, M. Auguste Burnens, se volt con-
traint, pour raison de santé, de donner
sa démission. Présenté par le groupe li-
béral, M. R. Peytrlgnet est élu secrétaire
du conseil par 52 voix sur 54 votants. La
commission qui avait été désignée à cet
effet rapporte sur le préavis municipal
concernant la nouvelle attribution d'allo-
cations de renchérissement au personnel
communal pour 1944.

Le nouveau barème s'établit comme
suit : Allocation de base: 8 % du traite-
ment, avec minimum de .340 fr . et maxi-
mum de 520 fr.; 40 fr . par mois aux
agents mariés; 20 fr. par mois aux céli-
bataires; 14 fr. par mois aux enfants de
moins de 18 ans. Un crédit de 145,000 fr.
est alloué à cet effet.

Le conseil passe à l'élection de la com-
mission de gestion qui est composée de
trois membres de chaque parti politique
et liquide quelques interpellations sans
grande Importance.

Le président rappelle la mémoire de M.
Oh. Robellaz, décédé dernièrement, qui
fut longtemps conseiller communal et
présida le conseil en 1930.

PRAZ
Concert du groupe du costume

du Vully
On nous écrit:
Le groupe du costume du Vully a In-

vité dimanche dernier toute la popula-
tion de la région à son concert annuel
dans la grande salle de l'ECU à Praz.

Cette société, sous la présidence de
Mlle Jeanne Guillod , de Sugiez, cherchant
chaque année à améliorer la tenue de ses
concerts avait fait appel à deux Jeunes
solistes de Morat, Mlle Ramsteln, violo-
niste, et M. Liechti, flûtiste, accompagnés
au piano par M. Jacot, professeur, de
Morat également.

Pour son début de programme cette
société avait inscrit trols chants « a
capella » suivis de deux sonates pour
flûte, violon et piano.

Le morceau de résistance était l'évoca-
tion du Vully « Chante Vully » de MM.
Jacot, pour la musique, Vlal, pour le
texte des chants, et Butlgnot , pour le
texte des récits.

Cette évocation qui rappelle tout le tra-
vail du Vulleraln durant l'année a eu
beaucoup de succès; son récitant, Mme
Guillod-Ducommun, a fait connaître tout
le charme de cette vie laborieuse agré-
mentée par des chants. A maintes re-
prises cependant, nous aurions aimé en-
tendre Mme Guillod dire avec plus de
ferveur, avec plus d'enthousiasme, avec
plus de vie les beautés de ces sites et
le travail ardent du Vulleraln. Les chœurs
ont été très bien exécutés.

Nous pouvons donc féliciter les diri-
geantes du groupe du costume du VuUy
de nous avoir fait passer une sl agréable
soirée.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

A propos de l'irrégularité
d'une élection

Une seconde plainte a été adressée au
préfet du district contre la nomination
des membres de la commission de l'école
primaire, par le Conseil général de jeu-
di dernier, plainte dans laquelle sont
également relevées les « entorses » ap-
portées au règlement d'administration
communale, lors de cette élection, dans
le même sens que le premier recours.

DELÉMONT
Un passant renversé
par une automobile

Un accident s'est produit, jeudi après-
mid i, à l'avenue de la Gare. M. Odiet,
de Pleigne, âgé de 35 ans, qui voulait
traverser la rue, a été heur té par un
automobiliste delémontain, qui se diri-
geait vers la gare, et a été blessé. Les
oaïuses de l'accident n'ont pas encore
été établies.

CORBAN
Un incendie dans une

auberge
La corne du feu alertait, à 4 heures,

hier matin , la population et le corps
des sapenïrs-pompiers fut rapidement
eur pied pour circonscrire un commen-
cement d'inoendie dans une dépendance
de l'auberge de la Croix-Fédérale, en-
dormait un homme. C'est une voisine
qui , entendant des crépitements du feu ,
avertit les propriétaires. Les sapeurs-
pompiers parvinrent à éteindre l'in-
cendie dont les causes sont encore in-
connue..

ĝsg< Incinérations
'̂ B̂SKf Corbillards

Rue des Poteaux

Mata» glbertjjgg

Observations météorologiqaes
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 mars
Température. — Moyenne : 9,2; min.: 3,4)

max. : 16,0.
Baromètre. — Moyenne : 707,6.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force : faible à modéré Jusqu 'à
16 h. 30; fort à très fort Joran de
19 h. 45 à 22 heures environ.

Etat du ciel: couvert à très nuageux.

Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h. : 429.03
Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.01

L'Association suisse des clubs de s_l ti
le Club alpin suisse communiquent:

Une forte hausse de la température »
été enregistrée ces derniers Jours, daM
les réglons montagneuses basses et
moyennes. La pluie est tombée Jusqu'à
2000 m. environ dans certaines contré»
de ski , en particulier dans la partie occi-
dentale des Alpes vaudoises, bernoises et
valalsannes. De nombreuses avalanches de
neige mouillée sont descendues depuis oe
réchauffement général, spécialement daM
les montagnes de la Suisse centrale et
du nord des Grisons. De bonnes condi-
tions de neige de printemps existent en
haute montagne; les glaciers sont forte-
ment enneigés en particulier sur le flanc
nord des Alpes, en revanche la couche àe
neige n'est pas très compacte sur les gis-
clers exposés au midi. U y a pour le mo-
ment dans toutes les Alpes, en raison
même de la forte augmentation de la tem-
pérature, danger local d'avalanches de
neige mouillée et d'avalanches de fond
sur les pentes d'altitude moyenne Incli-
nées vers le sud. Des avalanches locale»
de planches de neige peuvent se former
en haute montagne sur les pentes au sud
et à l'abri du vent lors de l'élévation da
la température.

Bulletin des avalanches

A NE UCHA TE L ET D ANS LA RÉG ION
* . —

VAL-DE-TRAVERS |
Alerte aux avions

L'alerte aux avions a été donnée dans
la nuit de jeud i à vendredi au Val-de-
Travers; les sirènes ont mugi à 3 h. 59,
la fin d'alerte étant annoncée à 4 h. 18.

Quelques minutes avant l'ailerte, on
a perçu nettement le vrombissement de
moteurs d'avions.

LES BAYARDS
Une retraite

(c) Après 42 ans d'activité au service
de la Compagnie des lacs de Joux et
de l'Orbe puis de l'Electricité neuchâ-
teloise. M. Adrien Besuchet, agent lo-
cal, prend sa retraite. Il laissera dans
notre village et ses environs le souve-
nir d'un homme complaisant qui ai-
mait à rendre service. Son départ sera
regretté de tous ceux avec lesquels il
eut affaire et nous regrettons que ce
poste soit supprimé.

Chronique de fin d'hiver
(c) Parmi les activités de cet hiver qui
ne peut finir, signalons celle de l'associa-
tion locale de l'Union des paysannes. Pen-
dant huit séances au cours de oe pre-
mier trimestre, 24 paysannes se sont as-
treintes à suivre un cours de raccommo-
dage et de transformation de vêtements.
Cours utUe, nul n'en doutera sl l'on veut
prolonger au maximum la durée des ha-
bits. Un thé a terminé le cours qui per-
mit aux ménagères de resserrer les liens
qui les unissent et qui développa le sen-
timent de la solidarité.

Les élèves de nos écoles se sont enga-
gés à prélever sur leurs économies et
leurs petits gains occasionnels les 10 fr.
nécessaires mensuellement pour un petit
filleul français.

La nouvelle année scolaire débutera le
lundi' 3 avril et les vacances de prin-
temps seront fixées ultérieurement quand
la campagne encore recouverte d'une
épaisse couche de neige exigera tous lea
bras disponibles.

COUVET
Un amas de neige tombe

d'un toit et blesse
deux personnes

Jeudi après-midi , vers 15 h., MM. Ro-
ger Hostettler, agent de police, et Ro-
bert Joly, boucher , discutaient devant
la boucherie de ce dernier , lorsque tout
à coup un gros amas de neige, évalué
à un millier de kilos, dévala du toit
et vint tomber sur eux, les blessant
tous deux. M. Joly, qui souffrait de
profondes blessures au ouïr chevel u et
à une main dut avoir recours à un mé-
decin . De son côté, M. Hostettler souf-
fre de' contusions à la tête et d'une
blessure à une jambe.

FLEURIER
La liste socialiste
pour les élections

communales
(c) Dans son assemblée général e tenue
jeudi soir, la section de Fleurier du
parti socialiste a élaboré définitive-
ment sa liste de candidats pour le re-
nouvellement des autorités commu-
nales.

Il a décidé que cette liste portera
dix-neuf noms, soit: M. Albert Calame,
actuellement conseiller communal, les
treize conseillers généraux qui vont
sortir de charge, et MM. Charles Guye,
Marcel Turin , Paul Winklor, Georges
Jeanneret-Begre et Alcide Schneider,
nouveaux candidats.

D'autres questions intéressant le
parti ont encore fait l'objet de la dis-
cussion, notamment la constitution
d'une liste syndicale à Neuchâtel-vVlle.

Abricotiers en fleurs
et première hirondelle

(c) On peut voir dans un jard in de la
rue du Grenier des abricotiers qui
commencent de fleurir. D'autre part,
plusieurs personnes ont aperçu, ces
jour s derniers, la première hirondelle
de l'année.

Puissent ces heureux présages appor-
ter la fin d'un hiver long et rude.

(sp) Il y a quelques semaines, le se-
crétariat communal de , Nant (Bas-
Vully) avait reçu la visite de cam-
brioleurs qui s'étalent introduits par
effraction dans le bureau d'où ils em-
portèrent des coupons de repas et des
cartes alimentaires. La gendarmerie
vient d'identifier deux individus qui
sont incarcérés à la prison centrale de
Fribourg. Ils seraient les auteurs de
ce coup de main.

NANT
Arrestation des cambrioleurs

du secrétariat communal

Les comptes de la paroisse
(sp) Les paroissiens d'Estavayer étalent
réunis ces Jours derniers sous la prési-
dence de M. Henri Rossier. Us ont adopté
les comptes de la paroisse pour 1943.
Les dépenses s'élèvent à 14,624 fr. et les
recettes à 15,783 fr. U y a donc un excé-
dent de recettes de 1100 fr. U a été dé-
cidé d'allouer un subside de 40 fr. aux
chanteurs qui exécutent, dans la nuit de
Pâques, le « Surrexlt » dans les rues de
la cité. D'autre part, le traitement de
l'organiste a été augmenté.

ESTAVAYER
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/̂yq âvice^
Monsieur et Madame

David JEANHENBY et leur fille Ellane
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Daniel-Edouard
31 mars 1944

Neuch&tel. Blenne,
Maternité. rue d'Aarberg 86.

Monsieur et Madame Alfred
KU-'.'KH-PERRET-GENTIL et Jean-
Bernard ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et petite sœur

Anne-Ma rie-Madeleine
Clinique du Crêt. Marin ,
Le 30 mars 1944. « La Ramée ».

ùUtett
Ces p tais inutiies

d'un remboursement postal en renouvelant avant
le 8 avril votre abonnement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel * pour le deuxième trimestre de 1944.

Utilisez le compte de chèques IV. 178
pour effectuer l'un des versements ci-dessous :

Fr. 5.50 jusqu'à fin juin 1944
» 11.— » » septembre 1944
» 16.50 » » décembre 1944

Mentionnez clairement votre nom
vos prénoms et votre adresse au dos du coupon
de droite du bulletin de versement que vous avez

reçu , encarté dans votre journal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

^ 

t
Madame Anna Bianchi-Tanner;
Mademoiselle Marie Bianchi;
Monsieur et Madame Jean Bianchi-

Bernnsconi et leur fils Louis, à Aigle;
les familles Bianchi, Pini, Frangi,

Lamperti, Tanner , à Olgiate, Mainate
(Italie), la Chaux-de-Fonds, Altbûron
(Lucerne),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis BLANCHI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, neveu et pa-
rent que Dieu a repris à Lui, le 30
mars, dans sa 70me année, après une
pénible maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 30 mars 1914.
(Seyon 7)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 2 avril!, à 15 heures.

Offic e de requiem à 7 h. 15, lundi
3 avril.

R. L P.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-part

Messieurs Roulet <_ Colomb et leur
personnel ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Louis BIANCHI
contremaître et collaborateur depuis
plus de 30 ans. Ils garderont un bon
souvenir de ce fidèle employé.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 2 avril , à 15 heures.

Il comitato délia Società Italiana di
Mutuo Soccorso a il triste dovere di
annu_ciare il decesso del

Signer Luigi BIANCHI
membre delila Società.
_____n________________^_K_D_V'l_HSHB^_l-_K-_______________B_¦__-_¦»
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Voici, Dieu est ma délivrance. J.
serai plein de confiance, et Je ne
craindrai rien. Es. XII, a.

Monsieur et Madame Louis Glanz-
mann-Haas et leur fille , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Maurice Glanz-
mann-Hess et leurs filles, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Glanz-
mann-Piagct et leur fille , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Albert Krieger-
Glanzmann, à Chambésy;

Monsieur et Madame Arthur Glanz-
mnnn-Bussi , ù Neuchâtel ;

Monsieur Albert Glanzmann et sa
fiancée. Mademoiselle Ida Graber, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Eose Glanzmann , à
Neuchâtel .

les familles Giider et Gauchat, au
Landeron , à Neuchâtel , à la Neuve-
ville et à Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

AIoïs-Louis GLANZMANN
mécanicien C.F.F. retraité

leur bien cher père, beau-père, grand-
père et oncle que Dieu a repris à Lui,
paisiblement, aujourd'hui, dans sa
81me année.

Neuchâtel , le 30 mars 1944.
(Sablons 13)

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 1er avril , à 13 heures.

Culte au crématoire à 13 h. 20.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le vil regret
de faire part du décès de

Monsieur

AIoïs-Louis GLANZMANN
père de Monsieur Arthur Gla__n_a_s«
membre du comité.

L'incinération, eans suite, aura Heu
ce jour. Culte au Crématoire à 13 h. 20,

Le comité.

Le comité de l'Association des vieux-
membres de Recordam a le pénible de-
voir d'informer tass membres du décès
de

Monsieur A.-L. GLANZMANN
père de leur cher ami Maurice Glanz-
mann.

Quoi qu'il en soit, mon fine
se repose en Dieu et ma déli-
vrance vient de Lui.

Mademoiselle Louisa Henzi et sa fa-
mille font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de _sur chère sœur
et parente

Madame

Emma de GRENIER-HENZI
q _e Dieu a rappelée à Lui dans la nuit
du 30 mars 1944, après une longue ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche 2 avril,
à 13 h. 30, à CERNIER.

Pension EmiL. Debely.

Les parents, omis et connaissances de

Madame Rose Pierrehumbert-Fornachon
sont Informés de son décès survenu le
31 mars 1944, dans sa 87me année, après
une longue et pénible maladie.

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura Heu

au cimetière de « Mon-Repos s à la N_u-
veville dimanche 2 avril, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

VIGNOBLE
CORNAUX

Jeunesse de l'Eglise
(c) Dimanche dernier, en soirée, la Jeu-
nesse de notre Eglise, Joyeux et enthou-
siaste essaim de Jeunes filles et de Jeunes
gens, a donné pour clore son activité
d'hiver, devant une salle comble, un fort
Joli programme comprenant des chansons
mimées de Carlo Boller et Dalcroze, et
deux pièces fort bien rendues : « Prunel-
le » de Ph. Godet et « Les petits plats
dans les grands » de W. Aguet.

Les applaudissements nourris et répétés
les Inciteront sans nul doute k récidiver
et surtout a, cultiver sous l'égide de M.
et Mme Aeschlmann le bel esprit d'ami-
tié qui les anima au cours de ce semestre
d'hiver.

CORCELLES
Un dimanche musical

(c) Le Chœur d'enfamts de l'asile des Btl-
lodes, au Locle, a donné un concert de
musique religieuse, dimanche, au temple
de Corcelles, sous la direction de M. An-
dré Bourquin.

Ces petite Loclois ont exéouité avec une
belle maîtrise des chœurs k deux ou trols
voix.

Mme Marguerite Aellen, cantatrice, et
M André Bourquin, organiste, ont ap-
porté _ ce concert leur précieuse collabo-
ration, m .

Le môme soir, le Ohœur d'hommes
« L'Aurore » a donné un concert à la
grande salle de gymnastique, malgré tou-
tes les difficultés qui assaillent nos so-
ciétés en ces tempe de mobilisation et d«
grippe. Les œuvres Inscrites au program-
me ont été fort bien exécutées sous l'ex-
perte direction de M. Châtelain.

« Les amis terribles », trois actes d'Al-
fred Gehri, ont été montés par M. Emile
Ohâtel avec beaucoup de réussite grâce
au zèle apporté par des acteurs de « La
Paternelle » de la Côte.


