
LA DIPLOMATIE SOVIÉTIQUE
A L'ACTION

Cependant que les unités soviéti-
ques continuent à franchir  le Prouth
et que les forces de l'armée rouge
menacent Odessa , la dip lomatie
russe ne reste pas inactive. On
note même une concordance très
frap pante entre l'activit é manifestée
par Moscou sur le plan militaire et
celle qui s'exerce sur le plan politi-
que.

La reprise des né gocia tions de paix
russo-finlandaise est déjà un indice
éloquent. M. Paasikivi s'est rendu
dans la capitale soviéti que alors que
l'on croyait les diles négociations au
po int mort. Il est vrai qu 'après son
retour en Finlande et maintenan t que
le pa rlement f innois est saisi une
nouv elle fo i s  de propositions russes,
une vague de pes simisme sévit dere-
chef .  Aux yeux d 'Helsinki , ces pro-
positions demeurent trop intransi-
gean tes. Pour se faire une idée
exacte de la tournure des événements
pré sents , il convient d'attendre qu 'ils
soient au terme de leur évolution,
liais, dès maintenant , on doit consi-
dérer comme un élément caractéris-
tique le fa i t  que Moscou , devant les
réticences fi nlandaises, ne rompe pas
brutalement les ponts. Preuve que les
Russes voient leur intérêt , en l' es-
p èce, à user de l'argument dip loma-
tique.

. * *C' est dans le même ordre de cho-
ses qu 'il fau t  ranger la récente dé-
claration de M. Molotov sur l' atti-
tude de son pays envers la Rouma-
nie. Au moment où les opérations
se dép lacent de Bessarabie en terri-
toire roumain proprement dit , le
commissaire du peup le aux af faires
étrang ères tient ù dire que les objec-
tifs que s'est f i xé  la Russie sont
atteints avec la ligne du Prouth et
que seules des nécessités militaires
obli gent les troupes soviéti ques à p é-
nétrer en Roumanie . Mais celle-ci
peut être assurée que l'U.R.S.S. re-
connaît ses frontières de 19b0 et
qu 'elle ne s'immiscera pas dans ses
affaires intérieures.

Il y a là un geste politi que incon-
testablemen t habile , destiné à exercer
une in f luence  évidente sur la popula-
tion roumaine déjà désireuse d'é-
chapper à la tutelle allemande . A
Londres et à Washington , on a for t
bien accueilli cette déclaratio n d' au-
tant p lus que Moscou a tenu à dé-
clarer que sa prise de position , dans
l'af fair e  roumaine, avait été adoptée
après qu 'elle en eut référé à ses
alliés, et cela conformément aux ac-
cords de Téhéran . Dans les cap itales
occide ntales , on veut voir dans cette
altitude un démenti donné à ceux
qui craignaient que l 'Europe sud-
orientale ne f û t  soviétisée. L'U.R.S.S.
ajoute-t-on , donne une preuve écla-
tante qu 'elle est désormais acquise
aux princi pes de droit international
respectan t l 'intégrité et l'indé pen-
dance des petit s Etals.

Cet optimisme est-il jus t i f ié  ? L' ex-
périenc e le montrera. En attendant ,
il fa ut constater que la Russie légi-
time, sans que personne trouve à y
redire, le f ru i t  de son agression de
19'tO , qui arracha aux Roumains la

Bucovine et la Bessarabie. Certains
de nos confrères ont rappelé , d'au-
tre part, que le même M. Molotov
s'exprimait à f in  octobre 1940, en-
vers les Etats baltes, en termes sem-
blables à ceux dont il use aujour-
d'hui à l' endroit de Bucarest. Prenant
acte du pacte qui venait d'être con-
clu alors avec l 'Estonie, la Lettonie
et la Lituanie, it donnait a ces pays
l'assurance que l 'Union soviétique ne
se mêlerait aucunement de leurs af -
faires intérieures. Quel ques mois
plus tard , c'était l'annexion pure et
simple , suivie de la bolchévisalion.

m *
M. Molotov sera-t-il f idèle , cette

fois-ci , à sa parole donnée ? Disons
franchement que personne n'en sait
rien. Ce qu 'il y a lieu de constater
seulement , en l' occurrence , c'est l' em-
ploi de l'arme dip lomatique, arme
dont le Kremlin se sert enfin envers
deux nations occidentales , l'Italie et
la France. Le geste par lequel la Rus-
sie a reconnu unilatéralement , il y a
quel ques semaines, le gouvernement
Badoglio avait beaucoup frappé —
votre surpris — les esprits en Ang le-
terre , aux Etals-Unis et ailleurs. Or,
voici que ce geste est comp lété en-
core par un fa i t  nouveau: la décla-
ration Ercoli.

M. Ercoli est le secrétaire du parti
communiste italien. Il vécut long-
temps en exil à Moscou et il est re-
tourné , ces jours , dans sa patrie. Ses
premiers propos ont été pour de-
mander que le gouvernement Bado-
glio élarg isse ses bases afin d'eng lo-
ber des représentants de tous les
partis qui apportent leur contribu-
tion à la lutte contre l 'Allemagne.
Il a ajouté aussi — et c'est là le
fai t  nouveau — qu'il ne faisait nul-
lement une a f fa i re  de principe de la
question de l'abdication immédiate
du souverain . Le problème du réqi-
me constitutionnel de l'Italie ne de-
vrait être résolu qu'une fois  le sol
national italien libéré.

Grand branle-bas aussitôt dans les
milieux politi ques antifascistes !
Cette attitude voulue par Moscou et
exprimée par le secrétaire commu-
niste va à rencontre des thèses jus-
qu 'ici a f f i rmées  par les S fo rza et les
Croce qui s'obstinaient , eux, à ré-
clamer le départ sur-le-champ du
roi Victor-Emmanuel . En l'esp èce ,
l'U.R.S.S. se montre p lus royaliste...
que certains Italiens ! On retrouve
ici un e f f e t  de sa dip lomatie qui vise
à assurer sa collaboration au pouvoir
existant afin d' accroître l'influence
politi que russe sur le pays visé. Le
même phénomène se produit en
France d' outre-mer où l'entrée des
communistes dans le cabinet du gé-
néral de Gaulle renforcera les posi-
tions de l 'U.RS.S.

Ainsi la di p lomatie soviéti que , pa-
rallèlement à l'avance de l'armée
rouge , apparaît singulièrement active.
Et force  est de mettre ce dynamisme
en regard avec la politi que et la
stratégie « statiques », en apparence
du moins, pratiquées par les Ang lo-
Saxons. 

René BRAICHET.

Schaffhouse a f ait  de solennelles obsèques
aux victimes du bombardement de samedi

.Tnnrnée de deuil dan» la cité rhénane meurtrie par les bombes

Une émouvante cérémonie s'est déroulée à l'église Saint-Jean,
en présence des autorités civiles et militaires du pays

SCHAFFHOUSE, 4. — Mardi après-
midi , se sont déroulées à Schaffhouse ,
les obsèques des victimes du bombar-
dement au cours d'une cérémonie com-
mune rendue possible par une entente
intervenue entre les deux confessions.
Outre les autorités municipales et can-
tonales in corpore, ont pris part à la
cérémonie funèbre , les représentants du
ConseU fédéral . MM. Kobelt et Nobs,
le doyen du corps diplomatique à Ber-
ne, Mgr. Bernnrdini . nonce apostolique,
Une délégation de l'armée comprenant
not ammen t le colonel commandant de
corps Labhart , le commandant des trou-
as de protection de la frontière , le co-
lonel divisionnaire Corbat et le colonel
brigadier Mundtwyler , ainsi que les dé-
légations des gouvernements cantonaux
J de nombreuses villes dont plusieurs
d» la Suisse romande.

Bien que l'accès fût réservé aux fa-
milles des victimes, aux membres dea
autorités, aux officiers et délégations,
'Eglise de Saint-Jean qui peut conte-
nu' 2000 personne . . était remplie jusqu'à
« dernière place. Autour des fonts bap-
tismaux ornéH d'une simple décoration
Morale, s'étaien t rangés les huissiers
de la Confédération et des cantons dont
Ies uniformes apportaient la seule note
do couleur dans l'assistance. Derrière
étaient alignés les drapeaux cravatés
*e noir d'un bataillon de protection de
fo frontière et de la société d'étudiants« Scaphusia».

Après un j eu d'orgue et un chant des
enœur8 d'hommes de Schaffhouse, le
ïwteur Joss prononça une émouvante
oraison funèbre montrant que la vie
"est qu'un épisode tandis que ce qui

suit et ce qui est éternel repose dans
la main du Créateur.

L 'allocution
du maire de Schaff house...
M. Bringolf , maire de Schaffhouse,

prit ensuite la parole. Il rappela les
événements, soulignan t que c'est par
un beau ciel presque sans nuages que
les bombardiers américains firent tom-
ber leur chargement de mort avec une

La garde d'honneur devant la chapelle du cimetière de Schnifhouse,
où ont été déposés les cercueils.

grande précision sur une ville paisible.
Cette attaque a profondément meurtri
une population pacifique, laborieuse,
aimant son pays, ardemment éprise de
liberté et d'indépendance. Puis l'ora-
teur, après avoir évoqué la mémoire
des trente-sept morts, eut des paroles
de sympathie pour leurs famille s et
pour les quelque soixante blessés gra-
ves ef. légers.

Nous tous, s'écria-t-Il , nous sommes
avec vous. Le peuple tout entier de notre

chère patrie est . vos côtés, partage votre
douleur et ressent votre affliction. Jamais,
a aucun autre moment de cette guerre,
nous n'avons eu conscience comme il eettt
heure combien l'humanité souffre depuis
des années et combien élevé est le nom-
bre des victimes Innocentes de cette ca-
tastrophe.

Le maire a mentionné ensuite les
graves dégâts subis par la cité, puis il
a déclaré :

En unissant nos efforts, ajouta-t-H ,
nous réparerons les effets stupides dei
forces de destruction. La ville a droit à
la réparation des dommages et elle fera
valoir son droit pleinement et partout.
Notre ville a vu ces Jours-ci qu 'il exlst-
une solidarité confédérale ct qu 'elle n'es!
pas un vain mot.

M. Bringolf conclut en exprimant ses
profonds remerciements à tous ceux
qui ont coopéré à cette oeuvre de se-
cours.... et celle du prési dent

du gouvernement cantonal
Enfin . M. Traugott .Vanner, prési-

dent , du gouvernement, adressa au nom
de celui-ci et des autres autorités can-
tonales dos paroles de profond e sympa-
thie et de compassion aux familles des
victimes , aux blessés et à ceux qui ont
perdu leurs foyers. Il rappela notam-
ment que parmi les victimes s'en trou-
vaien t plusieurs qui étaient au service
de l'Etat : lo conseiller d'Etat Schoch ,
le juge cantonal Emile Seller, lo vété-
rinaire cantonal Stocker, Max Hug, sta-
giaire au Tribunal cantonal , les appoin -
tés do gendarmerie Wnnner et Hauser ,
et Mme Magdalena Meier, employée à
l'Hôtol-do-Ville.

L'impressionnante cérémonie prit tin
par un jeu d'orgues et lo « O moin Hei-
matland» , chanté par les chœurs d'hom-
mes,

(Voir la suite en sixième page)

Le maréchal Pétain au chevet des victimes des bombardements

L'aviation anglo-saxonne a récemment bombardé Clermont - Ferrand.
Après ce raid, qui a lait de nombreuses victimes, le maréchal Pétain

s'est rendu au chevet des blessés.

Un journaliste américain déclare
que la politique économique

à l'égard de notre pays
doit être passée en revue

«r La neutralité helvétique est beaucoup plus qu 'une politique
tendant à demeurer hors de la guerre »

NEW-YORK, 4 (A.T.S.). — Le fameux
journali ste américain Walter LLppmann,
dont les articles sont publiés par en-
viron 170 journaux importants des
Etats-Unis, écrit au suje t du bombar-
dement de Schaffhouse :

Les regrets dans ce pays (Etats-Unis)
seront profondément ressentis par chacun
à la suite de ce tragique accident. Nous
ne pouvons, hélas, fai re de réparations
qui ramèneront & la vie les morts, ou
éventuellement compenser complètement
les dégâts matériels. Mais ce qui peut
être fait pour démontrer nos sentiments
et ce qui peut être payé pour restaurer
la cité et compenser la Suisse, notre
peuple voudra certainement le voir fait
dans la mesure la plus complète pos-
sible. Ce serait une occasion excellente
pour le président d'ordonner de passer
en revue et de reconsidérer ces politi-
ques de guerre économique qui affectent
la Suisse et dont beaucoup de personnes
pensent qu'elles ont dépassé les limites
de la loi , de la raison et de la néces-
sité militaire.

M. Roosevelt lui-même ne peut pas sa-
voir, et le public lui-même n 'a pas de
moyen pour juger si les règlements, dans
de nombreux cas, ne font pas plus de
mal aux Suisses qu 'ils ne font de bien
aux Nations Unies. Il y a des raisons
pour suspecter que quantité de ces rè-
glements sont peut-être excessifs, que des
subordonnés trop zélés sont fort appli-
qués à faire usage complet de leurs pou-
voirs et peuvent souvent ne pas savoir
distinguer entre les Suisses, qui sont des
neutres véritables , et les nations satellites
de l'Allemagne.

La neutralité ne soulève pas beaucoup
de sympathie dans les nations qui luttent
désespérément dans la guerre , mais la
neutralité de la Suisse est une chose très

spéciale , même unique. Seule la Suisse,
dans toute l'Europe , n'a fait aucune con-
cession militaire ; entourée par un monde
fasciste, sa neutralité a été beaucoup plus
qu'une politique tendant à demeurer
hors de la guerre.

La résistance morale
de la Suisse...

Pendant les Jours les plus noirs ae la
guerre , alors qu 'Hitler semblait être sur
le point de balayer toute l'Europe devant
lui , la résistance morale des Suisses nous
a réassurés qu 'une nation qui a connu
la liberté ne la rendra pas volontairement.
Cet exemple ne devrait Jamais être ou-
blié et s'il y a quelque chose que ce gou-
vernement peut faire pour exprimer non
seulement ses regrets pour Schaffhouse ,
mais toute son appréciation du rôle que
la Suisse a Joué , 11 devrait le faire.

Il devrait prendre les risques d'accorder
aux Suisses le bénéfice du doute entre
le Jugement de quelques fonctionnaires ,
ici , et leurs honnêtes représentations.
Nous serons amplement récompensés si
nous sortons de cette guerre avec la con-
fiance et l'nmltié de la nation suisse.

... capitale des œuvres humanitaires
N'oublions pas la part indispensable que

la Suisse a à Jouer dans la guérlson des
nations. Par une longue tradition histo-
rique , la Suisse est le siège, la capitale
des œuvres humanitaires de charité et de
miséricorde. Nous aurons besoin de la
Suisse lorsque la guerre sera terminée.
Elle demeurera ferme et libre dans la
mer de misères et de haines. Nous aurons
besoin des Suisses parce que seuls, peut-
être , Us seront à même d'aller partout ,
craints par personne et Jouissant de la
confinnee de tous.

Regards sur la situation
des chemins de fer français

LA REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

Les événements d'Italie de septem-
bre 1943 nous ayant privés du port
de Gènes, on sait qu 'à la suite d'ha-
biles négociations lei Conseil fédéral
a obtenu des autorités du blocus et
du contre-blocus que notre trafic ma-
ritime s'effectue par Marseille. Cette
heureuse solution du problème tou-
jours brûlant de nos relations exté-
rieures a largement contribué à as-
surer notre ravit aillement au cours
de l'hiver qui vient de s'écouler.
Certes, de nombreuses difficultés se
sont présentées et toutes n 'ont pas
pu être éliminées. Il n'en reste pas
moins que , grâce aux efforts de nos
représentants et à la compréhension
témoignée à notre égard par Jes di-verses autorités étrangères , l'utilisa-
tion de Marseille comme port de
transit suisse a atténué dans une lar-
ge mesure les graves conséquences
de la perte de notre débouché mari-
time de Gênes.

Parmi les difficultés qui se présen-
tent dans le trafic par Marseille, il
faut citer la pénurie de matériel rou-
lant français. Celle-ci, qui s'accen-
tue de mois en mois, rend parfois
précaire la liaison entre le grand
port méditerranéen et notre fron-
tière. Si l'on ajoute que la moyenne
journali ère des arrivages à Marseille
à destination de ia Suisse est d'en-
viron cinq cents tonnes , ou cin-
quante vagons de dix tonnes , on com-
prendra aisément que le transport
par rail d'une telle quantité soit dif-
ficile d'autant plus que notre parc
de vagons , étant lui-même insuffi-
sant , il ne nous est pas possible de
fournir nous-mêmes le matériel né-
cessaire.

Notre ravitaillement en produits
d'outre-mer dépend ainsi dans une
large mesure du bon fonctionnement
du trafic ferroviaire français. Nous
n 'avons donc aucun intérêt à voir les
attentats se multiplier sur le réseau
français et mettre parfois à mal d'in-
nocents convois à destination de la
Suisse, tel celui qui dérailla l'autre
j our à Bourg.

Or , quelle est la situation actuelle
de la Société nationale des chemins
de fer français ? Une étude parue
dans la « Revue économique franco-
suisse » donne d'intéressants rensei-
gnements à ce sujet. En voici l'essen-
tiel :

L'importance de la diminution des
moyens de chemins de fer est consi-
dérable. Alors qu 'avant la guerre les
chemins de fer possédaient 16,000 lo-
comotives , 434,000 vagons , 27,500 voi-
tures à voyageurs , ils ne disposaient
plus au ler septembre 1943 que de
11,300 locomotives , 210,000 vagons,
17,700 voitures à voyageurs. La moi-
tié du parc des vagons de marchan-
dises a donc disparu et la diminu-
tion du nombre de locomotives est
également sensible , car la perte a
porté surtout sur les locomotives les
plus lourdes , où elle atteint 40 %.

Le trafic n'a pas diminué pour au-
tant et le nombre des voyageurs est
passé de 540 millions en 1938 à 579
millions en 1942 ; le nombre des
voyagcurs-kilom . 1res passant de 22
milliards à 23.2 milliards.

Le tonnage des marchandises
trans , orlées était en 1938 de 132 mil-
lions (115 millions si l'on exclut la
sous-direction de Strasbourg), et il
a passé à 103 millions de tonnes , ce
qui représente une baisse de 10 %.
Mais les tonnes-kilomètres sont pas-
sées de 26 ,5 milliards (24 ,1 sans la
sous-direction de Strasbourg) à 27 ,4
milliards , soit une augmentation de
10 % em-ron avec un parc réduit de
moitié.

En raison des circonstances , le
trafic marchandises n'est pas seu-
lement plus important , il est aussi
plus compli qué, car le nombre des
petits colis a atteint en 1942 58,5
millions , le nombre des colis postaux
18,200,000 et le nombre des colis de
prisonniers 27,5 millions. Ces chif-
fres sont d'ailleurs incomplets , car
ils ne comprennent pas les transports
allemands, de sorte qu'ils ne tradui-
sent que mal l'effort de la S.N.C.F.

Philippe VOISEER.
(Voir la suite en quatrième page)

Le dispositif de couverture allemand
s'est effondré au nord d'Odessa

Les opérations sur le front de l'est

Malgré une résistance acharnée de la Wehrmacht,
les Russes effectuent trois manœuvres de grande

envergure sur le front méridional

La deuxième armée d'Ukraine a pénétré en territoire
ronmain snr nne distance de plus de 30 kilomètres

MOSCOU, 4 (U.P.). — Tout le dis-
positif de couverture allemand s'est
effondré au nord d'Odessa , de Tiras-
pol et de Kichinev. Les Russes ne se
heurtent plus qu 'à des détachements
ennemis isolés, qui opposent toute-
fois une résistance acharnée. Il n'est
pas exclu que les Russes rencontrent
sous peu d'assez grandes difficultés ,
le maréchal von Manstein ayant fait
appel à des renforts importants com-
prenant des parachutistes et des S.S.
pour retarder leur avance. Selon les
dernières informations , une colonne
soviétique qui opère sur le Prouth
dans la direction du sud , vers Galatz ,
menacerait d'encercler Kichinev à
l'ouest.

La résistance des Allemands est
particulièrement forte au nord ct au
sud-est de Lemberg, où les colonnes
blindées soviétiques cherchent à per-
cer sur la ligne Kovel-Rrody, et près
de Stanislavov. An nord-est de Lem-
berg, la plus grande partie des po-
sitions que les Allemands avaient
établies sur la rive occidentale du
Styr ont été prises d'assaut par les
troupes de choc russes.

L'armée rouge effectu e actuelle-

ment sur le front méridional trois
manœuvres principales de grande en-
vergure : l'encerclement de Lemberg,
l'invasion du territoire roumain et
la destruction du groupe d'armée
von Kleist au nord , au nord-ouest
d'Odessa et en Ressarabie. Les Alle-
mands cherchent à protéger leur re-
traite et à gagner du temps en dé-
clenchant de violentes contre-atta-
ques sur la ligne Odessa-Kichinev-
Jassy et dans la vallée supérieure du
Sereth. Après avoir traversé le
Prouth sur un front large de 100 km.,
la deuxième armée ukrainienne a pé-
nétré eu territoire roumain sur une
distance de plus de 30 km. Alors que
l'infanterie fut la première à suppor-
ter tout le poids des opérations, on
confirme que les unités blindées
viennent d'entrer à leur tour en ac-
tion après avoir traversé avec l'aide
des troupes du génie une zone ma-
récageuse large de 3 km. au nord de
Jassy. Quelques unités soviétiques
ont atteint les abords de cette ville,
où de sanglants combats sont en
cours.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les relations de la Suisse avec, l'U.R.S.S.
APRÈS I_A SESSION »ES CHAMBRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les tragiques événements de
Schaffhouse, survenus un jour après
la clôture de la session ordinaire de
printemps, ont fait passer à l'arrière-
plan les débats des Chambres. Ils
méritent toutefois qu'on s'arrête en-
core, à ceux tout au moins qui an-
noncent une évolution nouvelle et
qui , à ce titre , ont éveillé des échos
hors de nos frontières. Ce fut le cas,
en particulier , des considérations
développées par M. Reinhard à l'ap-
pui de sa motion et de la réponse de
M. Pilet-Golaz , définissant l'atti tude
actuelle du Conseil fédéral dans le
firoblème de nos relations avec
'U.R.S.S.

J'ai eu l'occasion déjà de mettre
en évidence la mesure, l'objectivité,
l'absence de passion qui ont carac-
térisé l'expose du député socialiste.
Sans doute, bon nombre de ses ar-
guments nous paraissent fort discu-
tables. Ainsi , quand M. Reinhard af-
firme que la « politi que Motta » eut
pour conséquence de nous laisser
ignorer pendant p lus de vingt ans le
vrai visage de la Russie, de nous
avoir livré sans défense à la pro-
pagande ant icommuniste  ou à celle
du Komintern , de nous empêcher de
prendre assez tôt la décision à la-
quelle nous poussera la simple force
des choses, il construit un rapport
de cause à effet qui nous paraît bien
fragile. G. p.

(Voir la suite en sixième page)
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dresse d' une annonce doit
Être accompagnée d'un tim-
bre poste pour la réponse:
sinon celle-ci sera expédiée
non aff ranchie .

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer pour le 1er Juillet,

bel appartement
meublé, avec une superbe
vue et grand balcon. —
Téléphone 5 42 27. 

A louer , pour le 24 Juin ,
dans maison de- maîtres, de
construction ancienne, -
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).

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, à louer, dans milieu
so-gné. Soleil , vue, jardin.
Jouissance de la chambre
de bain. — S'adresser
Saars 44, au 1er étage.

BeEe grande chambre
indépendante à deux lits,
confort, soleil , salle de
bains. Libre tout de suite.
S'adresser : Faubourg de
l'Hôpital 25, ler étage.

Jolie chambre, soleil, rez-
de-chaussée gauche. —
Trols-Portes 37.
JOUE L'UAMBItE. — Eclu-
se 17. ler étage. 
Belle chambre, confort. —
Strubé. faubourg HOpltal 6.

A louer à proximité de la
gare et de l'Université , Jo-
lie chambre pour mon-
sieur. — Mme Fluckiger,
Vleux-Ohâtel 27.

Chambre et pension
pour Jeunes gens. Beaux-
Arts 13, ler à gauche.

Ou prendrait dans une
famille à Splez

fille ou garçon
désirant suivre l'école alle-
mande, bons soins assurés.
Prix de pension suivant
entente. Adresser offres à
Mme Hermann Turtsohl ,
sellerie . Splez-Moos.

Chesières - Villars
(Alpes vaudoises)

Home d'enf ants
Bien-Choisi

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

N. Chenaux-Pllet.

Jeune homme cherche
dans famille suisse fran-
çaise à Neuchâtel

chambre
soignée avec possibilité d'y
prendre le petit déjeuner.
Vie de famille désirée. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites & J. L. 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune technicien cherche
chambre meublée. Adres-
ser offres écrites à P. V.
292 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne aveo situation
stable cherche _> louer
pour le ler mai

appartement
de trois ou quatre pièces
avec chambre de bain à
Neuchâtel ville. Faire offre
avec prix sous chiffres W.
B. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur rangé cherche
pour entrée immédiate

jolie chambre
en ville , au soleil , avec
tout confort. — Offres avec
prix à Case postale 101,
Neuchâtel .

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
pour aider au ménage et
servir au café. Entrée Im-
médiate ou époque à con-
venir. Vie de famille. —
Adresser offres écrites à A.
H. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils élec-
triques cherche

représentant
démarcheuse mise à dispo-
sition. Fixe 450 fr . par
mois plus provision et
frais. — Offres: S. A. case
portale 25, transit Barne.

Pour cause imprévue, on
demande pour tout de sui-
te, un

BERGER
marié, de toute confiance,
pour un petit domaine de
montagne avec pâturage.
Pour conditions, s'adresser
à Georges Berthoud, Mou-
lin 2 b. Fleurier .

Mme Raymond Perrot , 4,
rue de l'Athénée, à Genève,
cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et pour
aider aux travaux du mé-
nage. Bonnes références
demandées. — S'adresser
chez Mme de Pury, Clos-
Brochet 6, Neiichâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à, 18 ans pour aider
au ménage et aux champs.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins et vie de fa-
mille. Famille Stotzer-Wlt-
BChi, In der Eï , BUren
s/A, (Berne).

Suissesse allemande, 22
ans, ayant de la pratique,
cherche

plate l. bureau
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française et de suivre v des
cours. — Offres avec in-
dication du salaire sous
chiffre Uc 7186 Z à Publl-
cltas, Zurich. 

Jn. fille
hors de l'école, cherche
place dans une famille. —
Offres à M. Ernest Pauli,
AareRgwcg 14, Berne.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant le fran-
çais et l'allemand et ayant
déjà été en service, cher-
che place pour le ménage
et la cuisine; irait de pré-
férence à la Neuveville ou
aux environs. Faire offres
à Solange Etter, Lugnorre
(Vully fribourgeois).

Jeune fille ayant termi-
né son temps d'école et
sa formation théorique
dans la couture

cherche place
d'ouvrière auprès

de couturière
pour daines ou

dans atelier
(COUTURE)

Adresser offres sous chif-
fre OFA 5117 K â Orell
FUssli-Annonces, Aarau.

Apprenti
L'Imprimerie A. Vou-

mard, à Fontaines, enga-
gerait tout de suite, en
qualité d'apprenti , un Jeu-
ne homme possédant une
bonne instruction généra-
le et ayant si possible fait
une année d'école secon-
daire.

Oublié lundi soir, à
l'Ecole de commerce, un

manteau gris
de Jeune fille. Le rappor-
ter contre récompense,
Beaux-Arts 21, rez-de-
chaussée.

PERDU dimanche, entre
les Fahys et Hauterlve, une

écharpe de faine
verte. Récompense. Télé-
phoner au 6 34 79, Colom-
bier. P 2058 N

EMPRUNT
Jeune ménage désire

faire emprunt de 500 fr.
remboursable 100 fr. tous
les deux mois. Faire offre
sous chiffres F. R. 287 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sportive cher-
che camarade de nationa-
lité anglaise ou allemande
pour

échange de langue
Adresser offres écrites à E.
C. 284 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques un

bon cuisinier
domine extra . — Offres hô-
tel du Lion d'Or, Boudry.

On cherche bonne

fille de cuisine
Entrée- immédiate OU à
convenir. Bons gages. Of-
fres: Hôtel du Lion d'Or,
Boudry,

On cherche pour tout
de suite un Jeune

garçon de maison
de confiance dans un hô-
tel de campagne pour les
travaux de maison. Vie de
famille. Hôtel Neuhaus,
RIEDHOLZ près Soleure ,
tél. 2 31 85.

Ouvrier ébéniste
serait engagé tout de sui-
te. — Robert et Tôdtll,
Bolne 10, tél. 5 31 12.

On demande

JEUNE FILLE
13 à 14 ans, dans gentille
famille aux environs de
Thoune. Possibilité de sui-
vre les cours de l'école se-
condaire, éventuellement
leçons de piano, contre pe-
tite pension. — S'adresser
â Mme Keller, garage, Ue-
tendorf , près Thoune.

Restaurant cherche 
^

im cuisinier 1
pouvant travailler I
seul , — Offres avec I
prétentions à Case I
postale 361, Neuchâ- I
tel.

Boulanger - pâtissier
connaissant bien la pâtisse-
rie (peu de pain) est de-
mandé. Entrée à convenir.
Case postale 386, Neuchâ-
tel.

On cherche, dans resta/u-
rant de la ville,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à J.
S. 293 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Confiserie de la place
cherche

JEUNE FILLE
pour aider à l'office et au
ménage. — Ecrire sous
chiffres Z. J. 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Bureau de la place cherche

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

On cherche pour le Tes-
sin, dans un ménage de
deux personnes, pour soi-
gner la dame, une

personne
de confiance

au prix de 100 fr. par mois
et voyage payé. Entrée aus-
si tôt que possible. S'adres-
ser à M. Hftussermann, Me-
lano, près Lugano.

On demande

jeune maçon
capable, pour place de con-
tremaître. — Adresser of-
fres écrites à T. N. 278 au
bureau de la Feuille d'avis.

Au ler mal on cherche une

jeune le
pour aider au ménage. Vie
de famille. Trois enfanta.
A. Mettauer, Langendorf
(Soleure). 

Menuisier
un Jeune ouvrier est de-
mandé chez A. Gtndraux,
Saint-Aubin, Neuchâtel. —
Se présenter . 

Famille & Berne cherche

femme de chambit
on jenne fille

sérieuse, bonne santé et
volonté, désirant appren-
dre le service de femme de
chambre. Bons gages selon
capacités. Adresser offres
et photographie sous P.
7150 Y & Publicitas, Berne.

Deux Jeunes filles âgées
de 15 et 17 ans cherchent
places dans bonne famille
catholique comme

bonne d'enfants
et pour aider un peu dans
un petit ménage où ellea
auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. — Adresser offres avec
toutes indications sous
chiffres S. A. 7942 I_z, à
Annonces Suisses S. A.,
Lucerne.

Jeune homme, Suisse al-
lemand, 21 ans, possédant
maturité et une année de
pratique cherche place

d'employé
dans commerce ou indus-
trie de Neuchâtel, éven-
tuellement comme voya-
geur; parte lea deux lan-
gues. — Adresser offres
écrites à S. M. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

de langue française, con-
naissant it fond le russe,
l'allemand et la compta-
bilité, actuellement chef de
bureau, cherche place.

Ecrire sous chiffres P.
2034 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Excellente famille de
Dletlkon-Zurloh désire

échange
d'un an pour son garçon de
15 ans voulant fréquenter
l'école secondaire, dans bon-
ne famille de Neuchâtel
ou environs. On prendrait
aux mêmes conditions Jeu-
ne fille ou garçon. Offres à
M. Ch. Denzler, Joseph 3,
Dletlkon-Zurlch.

Recherches d'eaux
Adressez-vous & un sour-

cier expérimenté. Certifi-
cats à diEsposttlon. Adres-
ser offres écrites à M C.
298 au bureau de la Feuille
d'avis.

« JUicky »
COIFFEUSE

DE RETOUR
Saint-Honoré 12

Tél. 5 35 63 '

On cherche pour le mi-
lieu d'avril ou le ler mai
une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider la
maîtresse de maison. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à
Mme A. Kôhll , commerce,
Kallnach (Berne).

Cuisinière
honnête, de 20 à 40 ans,
est demandée d'urgence.
Faubourg de la Gare 13,
rez-de-chaussée à gauche.

On cherche pour le mois
de mal une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider
au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
cuisine et la langue alle-
mande. Bons traitements,
bons gages et vie de famll-
le. — S'adresser à Mme
Franz-Konrad, Stoffe, Wa-
sen i. E.

Mécaniciens
On cherche deux frai-

seurs, un tourneur. Entrée
.médiate. — Place stable,
bien rétribuée. — Adresser
offres sous chiffres E. T.
290 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Occasion pour une Jeu-
ne fille d'apprendre le
métier de

sommeiière
en aidant un peu au mé-
nage. Gages à convenir. —
S'adresser : café du Com-
merce, Vevey, tél. 5 26 34.

Monsieur demande une

personne
de confiance

sachant cuire et recom-
mandée, quatre après-midi
par semaine: entre 16 h.
et 19 h. — Offres sous
chiffres X. D. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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On cède i q
représentation SS
générale > 1
d'un appareil spécial , mécanique, Invention Im-
portante, brevetée, sans concurrence; grand succès
déjà dans toute la Suisse. Certains capitaux indis-
pensables. Gain Intéressant. Pour personne ou
maison sérieuse, capable d'une organisation de
vente active, c'est une petite mine d'or.

Offres sous chiffres Z. J. 849 à Mosse-Annonces,
Zurich. Zcpt 535/44

On cherche pour Saint-Imier

première vendeuse tapai
le ileiIË! pour lames
connaissant l'article à fond et pouvant s'occuper
seule des achats. Préférence sera donnée à per-
sonne sachant le français et l'allemand.

Faire offres détaillées avec références et pré-
tentions à Case postale 14117, Saint-Imier.

#|k ̂ saison Ê f̂m
^B̂ ^̂ ^P bat son 

plein 
JFlmSr

Mode
Venez choisir le chapeau haute nouveauté , qui vous
permettra de satisfaire votre bon goût et votre bourse

SU g HU IIll -i l l i 'II'Il
S U C C .  PWSF D E  J U L E S  B L O C H

Restaurant à Neu-
châtel engagerait une

cuisinière
qualifiée, très bon
salaire. — Ecrire sous
chiffres O. K. 295 a/u
bureau de la Feuille
d'avis.
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1 HARTHA Ĵ^EpORA H
¦ s rasa «ÊtAË WÊ1 ia BOHEfwM

SH naRf m̂ ^  ̂ - .4. 0 ,-,<_ rmterpré-
1 

mr̂  ° C-
rtu Bujet. la 11 ̂

d^.d'oeuvre 
g 

-
;

dresse *»«»'*%S_ » s'insPlreIlt dU ¦ ;

9 tatlon, e 
ABLES dans UU 

 ̂
¦ K

H 3 JEUHK ^^i IL Pft 1

f ^Clinique médicale

liliffl
près Bull e Tél. 50 40
Maladies nerveuses, diabète, a lbumine, rhumatisme,
troubles digestifs, cure de repos, convalescence.

Bains, douches, rayons ultra-courts.
Lampe de quartz — Régimes

AS 18306 L Direction médicale: Dr A. Jordan.
CONSULTATIONS A FRIBOtJRG :

Avenue de la Gare 6, le mardi et le samedi,
de 14 h. & 16 h. Téléphone 12 23

V. /

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 &
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
12 §
et S
§ Tous ceux qui organisent des *

É manif e stations B
g ont intérêt à utiliser ïe moyen f t
a publicitaire U p lus sûr et te plus 3
§ économique:

j. Vannonce dans la §
Ë Feuille d'avis de Neuchâtel g
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Les enfants et pe-
tits-enfants de Mon-
sieur
Aloï| GLANZMAïO',
très touchés des nom-
breuses marques de
sj -mpathle reçues lot»
du décès de leur cher
père et grand-père,
expriment leur P10-

fonde reconnaissance
et sincères remercie-
ments il tous ceux qui

I

ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchfttel,
avril 1944.

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

compétent

Ji GROUX MANÈGE 2 - Tél. 531 25

Nous cherchons en qualité

I ùpeÉs vendeuses I
D quelques Jeunes filles ayant suivi l'école secon- I
I dalre. Apprentissage régulier sous le contrôle I
I de l'Etat. Durée: deux ans. Rétributions de I
I Fr. 60.— à 100.— par mois.

Prière de se munir de tous certificats, bul- I
I letlns scolaires, témoignages, mentions en I
I s'adressant le matin de 10 à 11 h. à la dlrec- I
I tion.

AUX ARMOURINS S. A.

Pl AH D'AU Me 3 NEUCH/VrEl ^̂ ^*̂

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche pour tout de suite une

apprentie le tare»
de langue française.

Faire offres écrites avec certificats
scolaires à B. D. 294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Association demande pour secrétariat ,

demoiselle de bureau
sténo-dactylo, de langue française, ayant sérieuse
connaissance de l'allemand , au courant de tous
travaux de bureau. — Ecrire avec curriculum
vitae , références et prétentions, sous chiffres
G. 32756 Lz. à Publicitas. T.iicerm.. SAir>n8..T.z

Jeune fille
trouverait place stable pour travail facile à la
fabrique Bolduck des Lacs S. A., Grands-Pins 2.

Eglise réformée évangélique
Vendredi 7 avril , au TEMPLE DU BAS
17 h. Concert de Vendredi-Saint
20 h. Culte liturgique

Entrée gratuite - Collecte à la sortie

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convo-
qués en assemblées générales pour LUNDI 17 AVRIL 1944,
aux heures Indiquées ci-dessous, en l'Etude des notalre.
Petltplerre & Hotz, rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre
du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière de la Rue Bachelin , 10 h.
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital, 10 h. 30.
Société Immobilière de la Rue de la Côte, 11 h.
Les bilans, les comptes de profits et pertes et la

rapports des contrôleurs sont à la disposition des action-
naires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un
récépissé de ces titres.

Neuchfttel , le 4 avril 1944.
Par mandat des Conseils d'administration 1

Etude Petitpierre & Hotz.

DOCTEUR
J.-H. HOURIET
Maladie des poumons

ABSENT
jusqu'au 22 avril

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PEDICURE

diplômée
Rue du Bassin 10

Tél. 5 26 25 it



Administration 11, rue dn Temple-Neui
Rédaction t 3, rue da 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 des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi g és,
20 °/o de surchar (e

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

• AgiÈi
ï. 'oubliez pa _ de livrer à votre société

d'agriculture tout le caoutchouc dout
vous disposez.

Il y va de votre intérêt, de l'intérêt
de l'agriculture et du pays.

Daus notre canton, la période de
récupération se terminera le 15 AVRIL
1944. Renseignements auprès des Offices
commerciaux des sociétés d'agriculture
et des Offices communaux pour la cul-
tnre des champs. 

Boucherie ffk f_| ̂  O g* K W% Hôpital 15 n
Tél. 52605 &\m K W El K C K Neuchâtel

GRANDE VENTE DE

Bœuf à rôtir et à bouillir i
Veau - Porc - Agneau (Cabri 75 % de points)

Beau mélange de charcuterie fine
Nous invitons notre clientèle à nous passer ses commandes

LA VEILLE DES JOURS D'OUVERTURE

Grandeur ef décadence de l'habit I
Comme toutes choses humaines, l'habit connaît son temps de grandeur ffag
et son temps de décadence. pj| i|
Il est neuf ! Il vous va ! Vous l'emportez et c'est pour lui le début de ' |p ||
sa carrière. Début brillant qui lui vaut les compliments de tout le monde. ÉûH

l Les années passent; malgré les soins dont il est entouré, sa couleur
\ se ternit aux rayons de soleil. L'étoffe dont il s'enorgueillissait d'être
/ fait s'est élimée au contact des sièges les plus divers. Sa coupe a perdu WÈÊi
1 la ligne qui était son unique raison d'être. W§%

Dès lors , il connaîtra toutes les vicissitudes de l'âge mûr. Le séjour chez WÈ§
) le teinturier ou à la clinique des habits. On le « retournera » peut-être. SËple
j On en habillera le fils du père qui l'a porté. Puis ce sera la vieillesse §ilS$8J dont seul le chiffonnier saura tirer profit. IPfit

Mais qu'importe si sa jeunesse a duré longtemps , aussi fÉllê
longtemps que dure la jeunesse d'un habit « Excelsior ». J§è_ WÊk
Voila ce que vous trouverez toujours chez Excelsior. Tïf/ f ^_s»

Costumes de printemps l_[^f_ff m fill
dans une gamme très riche de belles nuances , Vnfaftf/w ri m ¥_f_ I

exécutés dans des tissus d'exce llente qualité , ^Si")il!!fw__f llPt

i

Fr. 100.- 125.- 135.- 155.- 175.- 195.- 220.- Hg H

CONFECTION M ||J Hl

, fflUHMMii 1 i
M. Dreyfus 6rand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL J&j. feS

Kr_f_l_

B _̂HJj__ _H

_____!_. */:_ - -______H _fr/ {|H
E_-_I____D__R1 ' B

__ ' I
Un bon

PULVERISATEUR
augmente la recolle
améliore la qualité

H. Baillod
S A 

Moues 1944
POUR VOS VACANCES
POUR VOS VOYAGES
POUR VOS CADEAUX

achetez
notre jolie lingerie printanière

PAR URES 2 PIÈCES
combinaison et pantalon

en crêpe imprimé
Fr. 22.40 et Fr. 23.70

PAR URE 3 PIÈCES
chemise, pantalon , jupon

en crêpe imprimé
Fr. 35.—

CHEMISES DE NUIT
en crêpe imprimé
façons  ravissantes

Fr. 27.50 Fr. 29.80 Fr. 37.50

TISSUS
CONFECTION
LINGERIE

Rue des Epancheurs
, N E U C H A T E L

vuilleumler-bourquin

wisa f f l o rf à

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Salnt-Maurlct
NEUCHATEL

__________________________________________

1""" '""|
1 POUR LES FÊTES D[ PAQUES II4 ..

I 

Toute la ga m m e  des o
UQUEURS FINES j l
VMS DE QUALITÉ j i

Efiraagsïïi I_ !._ iii - ._ !_ . ...if! Illh,,„!l„„„ l„inllllll....iiflllltiii..iiill»lli.]!i %
Moulins W W. GASCHEN Tél. 5.32.52 \\

?

INSTALLATION
DE CUISINIÈRES

ÉLECTRIQUES

Pour vos menus durant les f êtes de Pâques, la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

R. MARGOT
S E Y O N  5

VOUS OFFRE

ses uiandes fraîches de premier choix \
Mouton. Agneau. Cabri. Lapins. Poulets - Spécialité : Charcuterie fine

QUENELLES DE VEAU

CHEMISES
toujours impeccables

CRAVATES
du m e i l l e u r  goû t

Pour un très beau choix el des prix
dans toutes tes nouvea utés :

^*  ̂ I«_II
I_ EUCHATE__-

Si vous souff rez
des p ieds, si voua

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

<RIPOLÎN> •

Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

rjn  ̂ f̂OCHATO.

Les coupons
rares...

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

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

BOUCHERIE- BUff ADHCHARCUTERIE JM<lM"tKI_#
Hôpital 5 - Tél. 5.16.77

BŒUF - VEAU - AGNEAU
VIANDE FRAICHE de première qualité

LAPINS - POULETS
CHARCUTERIE FINE EXTRA

Les délicieux
' LIVRES DE BÊTES '
4 de FELIX SALTEN 

^
si bien écrits et si délicatement illustrés
viennent d'être mis à la portée du public

* de langue français e par les EDITIONS *
DELACHAUX & NIESTL É qui en ont
particulièrement soigné l 'impression et
la reliure. *
, —, H O P S ,  le lièvre,

nn. [iiTtu nombreuses illustra-
_ F E L I X  SALTEN * . ,  v..-,-..* _ an4 B tlons, broche 4.50 ?

I W&fffly ' 
y  

FLORIAN, le cheval
4 Êp S ^^  de l'empereur, 106 y

CHIEN DE GUERR E illustrations,
ik broché 4.50

AL EENNI, chien de
T̂OJX guerre, 18 lllustra-
_____ tlons en  p a g e s

1 Ê&p dKT -¦j r Cf ism)A *!G* pleines , broché 5.— ?

__ iJkïSHi'V-»' \W p , :R l! '• |'<''i ' i"|'iiii ,
* \\

' • __P?» ______ 3___ . 40 Illustrations, ?

. L'ALBUM DE BAMBI , un album richement ?
Illustré, pour les petits Fr. 4.—

. Les livres de Félix Salten s'adressent .
aussi bien aux adultes qu 'à la jeunesse.
Ils f o n t  la joie de chacun.

f r  w i mw "s* «V *Mf *W *m

ATTENTION
retenez bien l'adresse

LA MAISON

OLIVIER NARI0TTI
FABRIQUE DE CHAPEAUX

Hôpital 5, Ier étage, Gibraltar 2
vous invite à visiter son grand choix

et ses prix
g,

Ali ! quelle

FINE GOUTTE
que ce nouveau

DE CRESSIER
Il vient d'arriver... 'à

r Hôtel Suisse

ff CORSET D'GR
Ros4-Quyot

I GR OSSESSE
Cointuros
spéciales

dana tous genres
aveo seo- on ne
*_• ùep. W.Bb
Ceinture «Salua»

6 % B. B. N. J.

Vols Incendies Sécurités
Nous remettons en loca-

tion des coffres-forts grands
et petite; le prix de location
varie entre 5 fr . et 10 Ir.
par mois (20 fr. pour les
plus grands): le transport
est gratuit pour les coffres
légers, à forfait pour les
grands. Exécution immédia-
te des ordres en écrivant &
Pécaut , coffres-forts, Nu-
ma-Droz 106, ou en télé-
phonant au No 2 10 25.

HP Heuchâtel

Ordures
ménagères

La collecte des déchets
irrécupérables ne se fai-
sant pas le Vendredi-Saint
7 avril 1944, les quartiers
normalement desservis ce
Jour-là, le seront excep-
tionnellement le jeudi 6
avril après-midi.

Déchets
de cuisine

Les tournées se faisant
normalement le vendredi
matin et tombant sur le
Vendredi-Saint 7 avril 1944,
se feront exceptionnelle-
ment, le jeudi après-midi
6 avril.

Neuchâtel, le 5 avril 1S44.
Service de la voirie.

Dralzes. à vendre un •

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jâhr-
mann . Parcs 78. Tél. 5 40 71.

Maison à vendre
Centre de la ville, Neu-

châtel, maison avec maga-
sins et logements. Bon ren-
dement. — Offres et ren-
seignements : « L'Intermé-
diaire» , Seyon R, tél . 5 14 76.

A vendre, dans localité du
Vignoble neuchâtelois, à
proximité de la ville, un

immeuble
dans magnifique situation.
Conviendrait pour home
d'enfants, de convalescence,
institut ménager, maison de
retraite, etc. Transforma-
tion en immeuble locatif
possible. Affaire exception-
nelle. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous B. O. 236
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre encore quelques
mille

echalas
pour la vigne, petite echa-
las pour tomates, chez E.
JUNOD et fils, combusti-
bles, Corcelles.

Pour vos

Repas de Pâques -
vous pensez aux

Asperges 
en boîtes

_Lil»by's 
à Fr. 3.40

la boîte de 680 gr.
Espagne 
lre marque 
¦ boite de
gr. 470 470 700
à Fr. 1.95 2.10 2.90

ZIMMERMANN S.A.

Les bons chauffages
Les bons pofagers

Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 5 17 29

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T É L .  5 28 OS

A vendre d'occasion

machine à coudre
électrique , livrée avec ga-
rantie. Prix avantageux.
Facilités de paiement. —
Magasin « Helvetia », Adrien
Clottu, Neuchfttel , bas des
Chavannes.

I_e moment 
est venu 

de penser aux

Carottes 
en boites

Carottes de Paris -
moyennes 

1/2 1/1
0.72 1.24

petites 
à Fr. -.81 1.38

Carottes Arma —
1/1 à Fr. 1.12

Pois et carottes -
boîtes 1/1 2/1
à Fr. 1.35 2.42

ZIMMERMANN S.A.

OCCASIONS
Un. aspirateur, deux cui-

sinières à gaz trois et qua-
tre feux et fours, deux
garnitures de lavabo, une
glace biseautée 51X61 cm.,
un coffre-fort mural
18V28X38 cm- un lampa-
daire, deux abat-Jour, di-
verses tables 110X65 cm.
et plus petites. S'adresser
avenue du ler-Mars 18,
rez-de-chaussée. — Eeven-

I deurs «edus. j*r

A vendre
POUSSETTE

crème, _: l'état de neuf . A
la même adresse on achè-
terait

pousse-pousse
en bon état; Saint-Nico-
las 11, Mme W. Jaquet.

A venare deux

TABLEAUX
à l'huile. Bas prix . —
Mme Welti , Le Chesaulx,
Corcelles.

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre M. Charpler

BAS Idéwé
de qualité insurpassable

Timbres escompte

TABLEAUX
Albert Gos
Ph. Robert
Paul Bouvier

Rue des Maréchaux 10
3me étage à gauche,

BIENNE

A vendre quelques

disques de jazz
anciens (raretés) et un
clairon d'ordonnance. Télé-
phoner au No 5 31 55.

A vendre belle

salle à manger
prix avarutageux. S'adres-
ser à Paul Huguenln,
Grand-Rue 40, Couvet.

VARICES
Bas lre QUALITË avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols et choix. In-
diquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

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

Deux vélos de dame
Un vélo d'homme

trois vitesses, très bon état,
à vendre. Demander l'adres-
se du No 119 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

trois chèvres
portantes et une chevret-
te. — S'adresser à M. Eu-
gène Renaud , les Grattes
s/Rochefort. 

Sandalettes
cuir blanc No 38, neuves,
à vendre sans coupons; ta-
lons bottier. — S'adresser
à Mme Gottreux, Rocher
6, NEUCHATEL.

On achèterai t d'occasion

poulailler
pour douze poules environ,
en bon état, si possible
démontable. — Offres dé-
taillées sous chiffres G. L.
297 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veau gemsse
à vendre chez A. Girard,
L'Abbave sur la Coudre.
Tél . 5 J2 11. 

i/ V : ¦ • '. ! , : •  m_ >J._ç_ *_ __ r yJ.V i.\f ,\7V\J

bouteilles
niteloi...

Domaine André Coste, Au-
vernier.

Je enerene a acheter

dériveur
en bon état. Faire offres
écrites sous chiffres O. R.
273 au ' bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

petit vélo
en bon état, pour enfant
de 10 à 12 ans. — Deman-
der l'adresse du No 280 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

ARMOIRE
_ deux portes. — Deman-
der l'adresse du No 285 au
Ivn..  m, __ lo T*1,-,,!!! -, _ 'n,Mc

J'achète
ANTIQUITÉS

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

J'achète et vends
de tout, aux melUeures
conditions. M. Guillod , rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

Traductions
commerciales

RUSSE-FRANÇAIS
Demander adresse sous

P. 2035 N., à Publicitas,
Neuchâtel.



PROBLEMES
FRANÇAIS

La revue des faits économiques

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Parmi les difficultés inhérentes à
l'état de la guerre figure la compli-
cation résultant du l'ait que le tra-
vail du chemin de fer est un travail
continu, qui ne cesse pas pendant
Ja nuit, et que le service nocturne
doit être assuré dans des conditions
d'éclairage pour ainsi dire nulles en
raison des prescriptions de la dé-
fense passive. Ceci ne va pas sans
compliquer sérieusement le travail
des gares de triage en particulier.

Les chemins de fer sont égale-
ment exposés à des destructions par
bombes et par attentats, et bien que
les dégâts soient réparés le plus ra-
pidement possible, il en résulte un
certain trouble du trafic.

Ainsi, les chemins de fer français
poursuivent dans des conditions dif-
ficiles et souvent dangereuses un
service vital pour le ravitaillement
du pays. Nombreux sont les chemi-
nots qui ont trouvé la mort dans l'ac-
complissement de leur devoir , soit
à la suite d'attaques aériennes ou
d'attentats et d'actes de sabotage.
Faute de pouvoir être entretenu nor-
malement, le matériel s'use rapide-
ment et l'exploitation du réseau de-
vient de plus en plus difficile. Si l'on
ajoute au trafic purement commer-
cial celui qui est requis pour les be-
soins de l'armée allemande — qu'il
est naturellement impossible de dé-
terminer — on conviendra que l'ad-
ministration de la S.N.C.F. accom-
plit chaque jour un véritable tour
de force en assurant avec des
moyens aussi réduits l'écoulement
d'un trafic d'autant plus considéra-
ble que les transports routiers ont
pratiquement disparu.

Une nouvelle loi française
Le gouvernement français a pro-

mulgué à la fin de l'année passée
une loi intéressante à plus d un ti-
tre. Elle a pour objet de faciliter aux
importateurs français l'acquisition
de produits étrangers présentant un
intérêt essentiel pour l'économie na-
tionale. On sait, en effet, à quels
obstacles se heurtent les relations
commerciales extérieures de la Fran-
ce. Parmi ces obstacles, le facteur
« insécurité monétaire » dû aux cir-
constances troublées actuelles joue
un rôle que le gouvernement fran-
çais juge très important, puisque la
loi en question offre aux importa-
teurs la possibilité- de s'assurer au-
près de l'Etat contre les risques de
« sinistre monétaire », tel que ce der-
nier est défini en ces termes par l'ar-
ticle 5 de la loi :

« Il y a « sinistre monétaire » au
sens de la présente loi , lorsque le
cours exprimé en francs de la mon-
naie dans laquelle est libellé le con-
trat varie après la conclusion du dit
contrat. »

Et l'article 12 précise la portée de
la garantie :

« Dans le cas visé à l'article 5, la
garantie couvre la différence de
cours si elle imp lique une perte pour
l'importateur. Dans le cas contraire,
le bénéfice est acquis à l'Etat. »

L'Etat français prend ainsi à sa
charge les risques que pourrait pré-
senter pour les importateurs soit une
hausse de cours des monnaies étran-
gères, soit une baisse du franc fran-
çais. Cette mesure est d'autant plus
compréhensible que les acheteurs
français doivent le plus souvent, en
maison des lenteurs des communi-
cations, attendre de longs mois entre
la conclusion d'un contrat d'achat et
son exécution.

En résumé, cette nouvelle loi tend
à assurer la stabilité des affaires
d'importation essentielles pour la
France, et à ce titre elle sera peut-
être susceptible d'améliorer les
échanges commerciaux franco-suis-
ses. Philippe VOISIER.

Prix de détail maxime des denrées alimentaires rationnées
communiqués par le Service cantonal du contrôle des prix , dès le 1er avril 1944 

La première colonne de chiffres Indique
les prix nets: la seconde colonne, les prlx
avec un rabais minimum de 5 % (Impôt
sur le chiffre d'affaires inclus).

Fr. Fr.
Sucre cristallisé blano . le kg. 118 1.24

scié, en vrao . . » 1.25 1.32
scié, en paquets de 2Mi kg. 8.19 3.35
scié, en paquets . le kg. 1.28 1.35
scié, en paq. de 500 gr. —.65 —.68

Sucre candi, brun (quai. 6 a
et 6 c) le kg. 2.35 2.47

Sucre candi, noir (quai. 4
et 8) le kg. 2.50 2.63

Sucre candi, blanc . . » 2.25 2.37
brut » 1.20 1.32

Riz naturel Camolino ou gla-
cé, toutes sortes . . le kg. 1.57 1.65

Farine fleur . . . . le kg. 1.52 1.60
Semoule de cuisine . . » 1.43 1,50
Farine bise » —.58 —.61
Semoule de mais . . .  » —.80 — .84
Flocons d'avoine, en vrac le kg. 1.18 1.24
Gruaux d'avoine brisés,

en vrao > 1.31 1.38
Orge perlé moyen , No 3 » 1.28 1.34
Cacao en poudre non sucré

en vrac, quai, courante le kg. 8.67 3.86
en paquets orig. des fabriques

paquets de 1 kg. 3.70 3.89
» de 400 gr . le paq. 1.73 1.83
» de 200 gr. » — .92 - 97
» de 100 gr. » — .46 -.49
» de 50 gr. » —30 —.32

fromage Emmenthal et Gruyère (la quai.)
100 gr. . , , , . , , —.44 —.46
200 gr , . , —.87 —.91
250 gr. . . , , , .  ¦ 1.09 1.14
500 gr. . . . . > , 2.18 2.29
1 kg. et plus . . . .  4.15 4.36

Beurre. — La première colonne indique
le beurre de table « Floralp » et la seconde
le beurre de cuisine, prix nets.

50 gr. . . . . .. , —.41 —.40
100 gr. . —.81 —.79
300 gr. . , , , « ,  , 1.61 1.56
250 gr. . 2.— 1.94
600 gr , t . 3.92 S.79
1 kg 7.82 7.57

Farine d'œufs:
sachets de 25 gr. le sachet — .66 — .70
sachets de 50 gr. » 1.28 1.35
sachets de 100 gr. » 2.45 2.57
Oeufs du pays et importés

dans les communes rura-
les . . .  la pièce — .34 — .86
dans les centres urbains
et mi-urbains. . la pièce — .35 — .37

La première colonne de chiffres indique les prix nets; la seconde colonne, les prix
avec un rabais minimum de 5% (impôt sur le chiffre d'affaires inclus). *

Pâtes alimentaires Fr. Pr.
Cornettes à prix réduits < action > en vrao . » » • « «  le kg, 1.07 • 1.18
Spaghetti à prix réduits « action » en vrao . _ . . » * •  » 1.19 1.25
Qualité supérieure (sortes courantes en vrac) , < < . . » 1.38 1.43

en paquets de 500 gr le paq. —.80 —.84
en paquets de 250 gr., seulement garniture de potage » —.43 —.45

Aux œufs ord., en vrao le kg. " 2.03 2.14
en paquets de 500 gr. le paq. 1.14 1.20

» de 250 gr. » —.61 —.64
Aux œufs spéciales « action > nouilles et cornettes, en vrac le kg. 2.11 2.22

en paquets de 500 gr. le paq. 1.12 1.18
Aux œufs spéciales (teneur en œufs 75 gr./lcg.) en vrac . . le kg. 2.37 2.50

en paquets de 500 gr. le paq. 1.33 1.40
» de 250 gr. t. —.70 —.74

Avec semoule spéciale sans œufs, en vrac le kg. 1.70 1.79
en paquets de 50O gr. le paq. —.97 1.02

Aux œufs, aveo semoule spéciale (teneur en œufs 100 gr./kg.)
paquets de 500 gr. 1.50 1.58

> de 250 gr. —.79 —.83Café torréfié, en vrac ou en paquets . . . . , , , < t , le kg. 4.60 4.85
autres qualités, en vrac, prix maximum . . , , , , , , » 7.14 7.50

» » en paquets, prix maximum (l » 7.40 7.80
Huiles comestibles (sans huile d'olive), en vrao , , , • t . le litre 3.36 3.54

le V, 1. 1.73 1.82
3 dl. — .72 — .76
1 dl. -.36 -.38

en bouteilles d'origine d'un litre , t i i ,, ,t i i i t la bout. — .— 8.75
(verre en plus )

wrnisses comestibles en plaques
Prix imprimés depuis le 1er février 1944 :
Graisse de coco i i < i ( i « le kg. —.— 3.58

» » avec 10 % de beurre . . . < , . < ¦ _ , ,  » —.— 4.48
» » avec 25 % de beurre . . . , . _ , .  ¦ , » —.— 5.68

Huiles durcies (Jusqu 'ici graisse d'arachides) . , . . . , <  . » —.— 3.88» » avec 10 % de beurre . . . ,, . , , , .  » —.— 4.64
» » avec 25 % de beurre • • • < < ¦  i a ,t i » —.— 5.66

Graisse alimentaire mélangée < , , » —.— 3.72
Graisse alimentaire mélangée, non emballée < , » —.— 3.86
Margarine de consommation , 20 % de beurre , 250 gr » —.— 4.84
Graisses animales (sans l'impôt sur le chiffre d'affaires)

Lard à fondre et graisse de porc crue . . . . .. .  i . te kg. 4.20 — .—
Saindoux pur . . .  . ¦ . , . » 6.20 5.45
Saindoux américain : en fûts originaux . . , , - . .  » 5.20 —.—

» » en fûts entamés . , , , . , ,  » 5.20 —.—
de génisse lre qualité, crue » 2.70 — .—
de génisse lre qualité, Indigène, fondue , « « _ < , ,  » 8.40 8.60

Beurre fondu
En boites de 1 kg J i . . .  la boite 9.65 10.16

800 gr , . , » 7.72 8.12
400 gr » 3.98 4.18

En seaux en fer-blanc (seaux entamés, en vrac) . . ¦ . . 50 gr. —.50 —.52
» » » » , , . , , - 100 gr. —.98 1.03
» » » » , , , , , 200 gr. 1.96 2.06
» » » » ¦_ _ .- •  250 gr. 2.45 2.58
x> » » » i i _ ., . 500 gr. 4.80 5.05
» » » _> . . . . .  1 kg. 9.55 10.05

Savon blano ordinaire te pain de 400 gr. — .67 —.70
Savon blanc de marque . . . . . . . . . .  le pain de 400 gr. —.79 —.83

DE QUELQUES DISPARITIONS
A DIVERSES MANIFESTATIONS

LE MOIS DE MARS A GENÈVE

Noire correspondant de Genève
nous écrit:

Alors que les deux premiers mois
de l'année ont coulé ici sans histoire,
en somme, tous tes événements pa-
raissent s'être accumulés en mars, à
commencer par Les plus pénibles.

C'est ainsi que s'est éteint brus-
quement un des journa ilistes gene-
vois les plus actifs et les plus impor-
tants si, tout occupé au jour Je jour
à la fabrication de sa gazette, il
n 'avait plus loisir, depuis de nom-
breuses années, d'écrire lui-même, et
si sa signature, par conséquent, avait
disparu. La carrière de René Lam-
bert, secrétaire général de « La tri-
bune de Genève », fournit ainsi la
preuve de l'énorme labeur, insoup-
çonné du lecteu r, qui s'accomplit
dans les coulisses du journalisme,
loin de la gloire et des honneurs.

Avant même d''avoir 59 aiis, cet an-
cien président de l'Association de la
presse genevoise est mort à la tâche
vra iment , après n'avoir pas peu con-
tribué à donner à son journal son
aspect actuel et à en assurer la lar-
ge diffusion , et en laissant ainsi le
témoignage tangible d'un travail
acharné et d'un dévouement égal.

En mars également, s'en est allée
une figure bien sympathique si elle
commençait déjà d'être oubliée : cel-
le de Victor d'Alessandro, qui survi-
vait à une époque pleine de charme
et d'insouciance en regard de la nô-
tre. Dès avant l'âge de 1900, qu'on se
plaît si souvent à évoquer , ce bel
Italien, qui nous venait de Bordeaux,
donnait concert, avec ses frères, dans
les rues de Genève, où l'on a toujours
aimé les flonflons. Montant en grade
et à bord des bateaux à vapeur, le
trio, aux beaux jours, ne tarda pas
non plus à conjuguer avec ceux du
lac ses flots d'harmonie et , bientôt,
il ne ae donna plus un bal chic ici
sans le concours de ces anciens musi-
ciens des rues.

Le trio, devenu quintette, enchanta
les soirs de la villa Lamermoor et
berça les pensées de l'impératrice
Elisabeth, de la baronne de Roth-
schild , du sultan du Maroc, d'un fas-
tueux et mélancolique prince hin-
dou et de bien d'autres seigneurs
d'à peine moins d'importance qudi
erraient sur ces bords et, entre-temps,
il répondait à des appels toujours
plus nombreux, lancés de Bâle, de
Lyon , d'Ailsace, de plus loin encore.

Puis, venu d'Argentine, le tango
chassa la polka , qui nous venait de
la Pologne, le fox-trott refoula la
mazurka, le one-step dispersa le
quadrille des lanciers, les touristes
se firent rares sur les bateaux à va-
peur ; de noire, la fière moustache
du « roi du violon » devint grise, la
paralysie gagna les mains du musi-
cien , et le quintette, qui avait fait
longtemps les beaux soirs et les lan-
goureuses après-midi des Genevois, se
disloqua. Agé de 85 ans, Victor
d'Alessandro, qui ne démêlait rien
aux notes et jouait d'instinct , est
mort l'autre jour , ignoré de maintes
génération déjà et oublié des plus
anciennes.

* * *
Mais Dieu soit loué ! il n'est tout

de même pas besoin de mourir pou r

voir ses mérites consacres et ses tra-
vaux honores. A preuve, le dîner qui
vient d'être donné pour les trente ans
d'enseignement universitaire de M.
William Rappard. Quelque trois cents
personnalités, parmi lesquelles M.
Jean de La Harpe représentait l'Uni-
versité de Neuch__tel , étaient accou-
rues de toute la Suisse et, coulant
de l'étranger, un flot de messages
chaleureux s'ajouta à l'hommage ren-
du au pédagogue, à l'historien , au
moraliste, au sociologue, au diploma-
te et à l'homme, tout simplement,
dont le caractère est digne de la forte
culture.

Au cours d'une cérémonie, évidem-
ment plus modeste, organisée par
Belles-Lettres, le monde des écrivains
honora M. Pierre-Paul Plan, le dé-
licat écrivain vivant à l'écart des
foules, du tumulte et des honneurs,
et dont l'œuvre vi goureux et subtil
ensemble n'a peut-être pas l'audience
qu 'il mérite.

A la mi-mars, les Genevois rem-
plirent tout entière la vaste salle de
la Réformation pour entendre le co-
lonel DuPasquier, sur les raisons qu'il
y a d'être humble et fier à la fois
en se mettant au service du pays,
cependant qu 'au début du mois la
colonie neuchâteloise s'était patrioti-
quement réunie pour célébrer le
Premier mars. Selon une aimable tra-
dition, les autorités législatives ge-
nevoises s'étaient associées à cette
dernière manifestation en y délé-
guant leurs présidents, et e'est alors
que le hasard fit bien curieusement
les choses.

En effet , le président de la Société
neuchâteloise est M. Marcel Guinand;
le président du Grand Conseil , M.
André Guinand , fils de Marcel , et le
président du Conseil municipal, M.
Pierre Guinand , fi ls de Marcel et
frère d'André , de sorte qu 'on échan-
gea les discours en famille — merci
à vous, typos .et correcteurs, et même
à vous, lecteurs, si vous ne vous êtes
pas .embrouillés dans cette généalo-
gie !

Et voilà don c comme s'ach ève l'hi-
ver et comme le printemps s'avance.

Déjà la Comédie a fermé ses portes
et le Casino-Théâtre en est brillam-
ment à la revue annuelle, cependant
que le Grand-Théâtre, au cours d'une
soirée de ballets qui fut un enchan-
tement, a créé « Le beau dimanche »,
une oeuvre humoristique et atten-
drissante, exquise au tota l , de M.
Pierre Wissmer, un de nos compo-
siteurs, qui n 'a pas attendu le nom-
bre des années pour avoir, le mérite
et conquérir la gloire.

Et que, si vous n 'alliez pas croire
¦au printemps après tout cela , sachez
alors que la première feuille de mar-
ronnier est. éclose officiellement à la
Treille le 23 mars, avec un gros re-
tard sûr l'année dernièje, il est vrai.

Je dis bien « of ficiellemient » car,
depuis plus d'un siècle, cet encoura-
geant phénomène est noté dans les
registres de l'Etat , et la surveillance,
à cette fin , des marronniers de la
Treille rentre dans la charge et les
attributions du sautier, qui est quel-
qu 'un comme le vice-chancelier de la
République et canton de Genève.
Ainsi , parfois, s'épousent adminis-

tration et poésie, et ne voilà-t-il pas
qui est aussi touchant que raris-
sime ?

* *
Et l'on est pareillement tenté do

croire que la guerre, les bombarde-
ments et tout le reste ne sont qu 'un
mauvais rêve, déjà se dissipant, lors-
qu 'on apprend qu'ainsi qu'aux an-
nées qu'avec le recul des événements
on peut bien appeler fastes, la grève
a éclaté dans le bâtiment. Ce sont
les tailleurs de pierre qui se sont
croisé les bras, durant quelques
jours, à propos de salaires, puis ils
sont retournés à leurs chantiers sans
qu'incidents il y ait eu nulle part et
en attendant une sentence arbitrale
qui ne saurait d'ailleurs tarder.

* * *
Enfin , mars touchait à sa fin lors-

que le feu éclata au .sous-sol du pa-
lais Wilson et projeta quelques ger-
bes au rez-de-chaussée, où se trouve
l'exposi tion permanente et internatio-
nale de l'instruction publique. Des
stands furent endommagés là et , dans
les caves, quelques dizaines de mil-
liers de jeux , destinés aux prison-
niers de guerre, furent détruits.

Sur quoi , il était grand temps,
vraiment , qu 'on passât à avril !

R. Mh.
... ______________________________________

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée du club
d'accordéonistes « I-e muguet »

C'est devant un nombreux pubUc que
s'est déroulée, samedi soir, à la grande
salle de la Paix, la _oirée de variétés or-
ganisée par «Le muguet », club d'accor-
déonistes, sous la direction de M. M.
Matthey-Doret.

Le programme, minutieusement préparé,
a su charmer l'auditoire. On entendit
plusieurs morceaux d'accordéon, fort bien
exécutés, ainsi que les « Vagabonds de la
chanson, Do-Mi-Sol-Do », dont le réper-
toire a été goûté de tous. Les « Fréros »
nous ont fait oublier quelques lnstanta
nos soucis, par leurs sketches comiques.
Les « Deux Médem's », couple de dan-
seurs américains, ont soulevé les applau-
dissements des spectateurs, en exécutant
des danses fantaisistes. En un mot, ce fut
un programme très réussi.

La soirée se termina par un bal animé,
conduit par l'orchestre « Madrlno ».

__e hockey-club
de la Chaux-de-Fonds fête son

35nie anniversaire
Samedi soir, le hockey-club fêtait son

25me anniversaire dans les salons de l'hô-
tel de la Fleur de Lys.

Soua l'active présidence de M. Marcel
Wirz, président dT_onneur du club, tout
avait été préparé avec minutie pour que
représentants, délégués et Invités gardent
un excellent souvenir de oe Jubilé.
Avouons franchement que les organisa-
teurs peuvent être sincèrement félicités de
toutes leurs peines car cette soirée res-
tera certainement comme une des plus
réussies ert des plus divertissantes.

Nous notons la présence du président
central de l'Association suisse de hockey
sur glace, le Dr Kaatz, de Zurich. De nom-
breux délégués de sociétés sœurs ou de
sociétés locales avaient tenu à faire acte
de présence et à remettre, àr l'heureux
Jubilaire, un souvenir témoignant des
liens d'amitié et d'excellentes relations
qui lient nos sociétés.

Notons que M. Kaatz a remis à M.
Marcel Wirz, l'Insigne or de la Fédération
suisse de hockey, ceci en témoignage de
reconnaissance pour les nombreux servi-
ces rendus par notre concitoyen au hoc-
key.

Un programme de haute valeur suivit
la partie officielle tandis que la partie
chorégraphique termina, fort tardivement,
cette soirée qui restera dans les annales
du hockey-club.

Au Centre
anticancéreux, romand

Le comité de patronage du Centre anti-
cancéreux romand s'est réuni le 30 mars
à Lausanne, sous la présidence du profes-
seur Rosselet. L'ordre du Jour était consa-
cré plus spécialement à la réorganisation
de cette Institution qui fêtera cette année
son vingtième anniversaire. Au moment
où elle cherche à prendre un nouveau
développement, son activité risque d'être
entravée par des difficultés matérielles, ce
qui ressort des comptes du dernier exer-
cice. Le Centre antioancéreux se voit donc
obligé de demander dans une plus grande
mesure qu'auparavant l'appui des cantons.

Après la lecture de divers rapports, M.
G. Joyet donne une conférence sur ce
sujet: « Les applications de la radioactivité
artificielle à la médecine et au cancer ».
\ws/sr/ &MwssAwvwws/yw/rswM^

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15, L'avare.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, La Bohème.

15 h., Trois Jeunes filles à la page.
Studio : 20 h. 30, Les frères corses.
Apollo : 20 h. 30, Nick Joue et gagne
Palace: 20 h . 30. Maman.

La réorganisation de la Société
du Plan-de-FEau

Le pro blème de la production d'énergie électrique
au Val-de-Travers

A l'ordre du jour de plusieurs Con-
seils généraux du Val-de-Travers figu-
raient, ces temps derniers, l'adoption de
la nouvelle convention entre les copro-
priétaires de la Société du Plan- _e-
î'Eau ainsi que l'approbation des sta-
tuts modifiés.

A vrai dire, ces objets ne firent guè-
re parler d'eux dans les assemblées lé-
gislatives. Leur acceptation ne fut
qu'une simple formalité et le public
ignore généralement la nature des
changements intervenus.

C'est pourquoi 11 nous paraît intéres-
sant de donner un aperçu des modifi-
cations apportées tant à l'ancienne con-
vention lian t les propriétaires qu'aux
statuts dont la revision vient d'être
faite.

* *D'abord , quelques mots d'introduction,
Les copropriétaires de la Société du
Plan-de-1'Eau sont les communes de
Brot-Dessous, dans la proportion de
dix-huit six-centièmes, Noiraigue, pour
cinquante-cinq six-centièmes. Travers,
pour cinquante six-centièmes, Couvet ,
pour deux cent quaranto-trois six-cen-
tièmes et Fleurier, pour deux cent
trente-quatre six-centièmes.

A sa constitution , la société s'est as-
signé deux buts principaux. Premiè-
rement, fournir au Val-de-Travers
l'énergie électrique en suffisance et
bon marché en vue de favoriser le dé-
veloppement économique de la région.
Secondement, permettre aux commu-
nes associées de s'assurer une source
importante de revenus.

D'une manière générale, ces buts ont
été atteints mais, par suite des cir-
constances dues à la guerre, différents
problèmes se sont posés à l'usine qui ,
pour alimenter les communes intéres-
sées, dut tenir compte de sa produc-
tion propre, de l'obtention de l'énergie
d'apport et des possibilités des instal-
lations existantes.

Los études techniques relatives à la
façon de surmonter les difficultés ac-
tuelles ont fait  l'objet do plusieurs ar-
ticles parus dans la presse de l'autom-
ne dernier. Pour le moment , la Société
du Plan-de-1'Eau s'efforce de satisfaire
aux demandes croissantes en énergie
électrique, mais elle jug e aussi de bon-
no politique de penser à l'avenir dont
les perspectives laissent prévoir une
nouvelle augmentation de la consom-
mation.

Au Val-de-Travers l'électrification
moyenne des ménages, do l'artisanat et
surtout de l'agriculture est peu déve-
loppée. De ce côté , il y a un vaste
champ d'action susceptible d'offrir
d'intéressants débouchés. En outre, si
un nouvel essor économique du dis-
trict doit avoir lieu , il se produira
en fonction de la quantité d'énergie
électrique qu 'il sera possible d'obtenir.

Ce sont ces facteurs qui ont Inspiré,
en premier lieu, les auteurs de la nou-
vclle convention dont nous allons par-
ler brièvement.

* * *
Comme jusqu'ici , la copropriété sera

toujours gérée par une commission do
Igestion de sept membres. Deux de
ceux-ci sont nommés par le Conseil
communal de Fleurier, deux par celui
de Couvet. un par celui de Travers, un

par celui de Noiraigue et un par celui
de Brot-Dessous.

Selon les nouvelles dispositions, !_s
membres de cette commission sont élus
pour quatre ans au lieu de trois ans.
Le président, le vice-président et le se-
crétaire doivent être choisis dans des
communes différentes.

Conclure des contrats relatifs à l'ex-
ploitation de l'usine, entreprendre des
réparations, des transformations 00
des agrandissements restent dans les
compétences de la commission de ges-
tion. Les dépenses qu'elle peut faire
de son propre chef pendant un exerci-
ce annuel sont fixées à 30,000 fr. alors
qu'elles ne devait pas excéder 10,000 fr.
d'après l'ancien règlement.

Précédemment, la commission de ges-
tion pouvait délibérer si des déléguée
de t*ois communes et quatre membres
au moins assistaient à la séance. Ac-
tuellement, la présence de quatre
membres est suffisante, mais il est né-
cessaire que les cinq copropriétaires
soient unanimement d'accord pou»
prendre des décisions qui ne sont, pas
de la compétence de la commission
de gestion, telles que les aliénations
ou les acquisitions immobilières.

En ce qui concerne l'excédent actif
éventuel du compte de profits et per-
tes, il doit être utilise comme sait
après paiement de toutes les charges
incombant à la société : versement
d'un intérêt de 4 % à chaque copro-
priétaire, le solde étant affec té an
fonds de renouvellement, tant que c*
dernier n'atteint pas 200,000 fr. Si ce
fonds at teint  200,000 fr., le quart au
moins du solde doit y être versé, le
reste devant être réparti entre les co-
propriétaires proportionnellemen t s
leurs parts. Toutefois ces dispositions
n'entreront en vigueur que lorsque les
mises de fonds des copropriétaires au-
ront été intécrralement remboursées.

* *
Quant aux statuts , à proprement par-

ler, ils ont été mis en accord aveo la
troisième partie du Code fédéral des
obligations revisé ct d'après les expé-
riences faites depuis la naissance da
la société. Avant d'être soumis au*
Conseils généraux, les représentante
des principaux organes administratifs
des communes intéressées et des par-
tis politiques ont eu connaissance des
projets de statuts.

Les attributions des divers organis-
mes de la société sont maintenant  clai-
rement définies. Il a aussi été pro-
cédé â une mise au point plus détail-
lée des questions financières et comp-
tables. Le nombre des délégués P°°'
vant prendre part à l'assemblée géné-
rale a été fixé à vingt-six , soit deu*
pour Brot-Dessous, quatre pour Noi-
raigue, six pour Travers, sept pou'
Couvet et sept pour Fleurier.

Les prostations, enfin , sont de trois
sortes : financières, en nature ou en
mnin-d 'œuvrj , suivant les exigences o»
l'exploitation. Les prestations finan-
cières sont proportionnelles à l'impôt'
tance des affaires au cours de l'exer-
cice, Lorsque lo développement des af-
faires ou la situation financière de la
société lo commandent , des prestations
extraordinaires peuvent être réclamées
aux associés.
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique ancienne. 12.29, l'heure.
12.30, les beaux disques du folklore. 12.45,
inform. 12.55, disques. 13 h., dix minutes
aveo Carrai! Gibbons. 13.10, musique lé-
gère. 13,20, musique instrumentale classi-
que. 13.25, troisième leçon de ténèbres
pour le Mercredy, F. Couperin. 16.59,
l'heure. 17 h., musique peu connue de
Jos. Haydn. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les Jeunes. 18.45, chronique fédérale.
18.55, petit concert pour la jeunesse. 19.05,
au gré des Jours. 19.15, inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, le magasin de disques.
19.45. votre poème favori... 20.05, concert
par la Ménestrandie, sous la direction de
Mme H. Teysselre-Wullleumier. 20.35, S'ils
revenaient, par P. Chaponnière. 20.50, con-
cert symphonlque, avec Vlado Perlemuter,
planiste, dlr. Ernest Ansermet. 21.50, in-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16 h., pour Madame. 17 h., musique peu
connue de Haydn. 18.27, disques. 19 h., le
compositeur Albert Roussel a 75 ans. 21 h.,
Stabat Mater , pour deux solistes, chœur
de femmes, orchestre et orgue, Pergolèso.
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Les .paysans neuchâtelois tiennent leurs assises à Auvernier

(c) Samedi matin, dans la grande salle
du collège d'Auvernier, les déléguée
de la paysannerie neuchâteloise ont
tenu leurs assises annuelles.

Sous la présidence de M. Bené Bille,
du Landeron, toujours jeune et aler-
te, l'appel des délégués fait constater
la présence de trois membres hono-
raires, soit MM. Alex Grether, Arthur
Mathey et Charles Botteron. M. J.-L.
Barrelet, chef du département de
l'agriculture, ainsi que M. Grosclaude,
directeur de l'U. S. A. B., assistaient à
la séance.

Après l'adoption du dernier procès
verbal rédigé par le secrétaire, M.
Bernard Perret, le raipport présiden-
tiel est écouté avec une grande atten-
tion. M. Bené Bille relève qu'au fur
et à mesure que la guerre se rappro-
che do notre pays, la situation ali-
mentaire devient de plus en plus dif-
ficile, spécialement en ce qui concerne
les corps gras. Le moment n 'est peut-
être pas très éloigné où le peuple suis-
se ne pourra plus compter que sur ses
propres ressources en oe qui concerne
les produits et sous-produits agricoles.

Les surfaces cultivées et imposées
par le plan Wahlen dans notre can-
ton ont passé de 4634 hectares en 1940
à 0200 hectares en 1944. Le canton a
profité largement des subventions fé-
dérales et cantonales pour les amélio-
rations foncières et de grands travaux
de remaniements et drainages ont vn
jour l'année dernière.

Après un printemps doux, la séche-
resse s'est fortement fait sentir dans
certaines régions, ce qui n'a pas été
sans une certaine influence sur les
foins et les regains. Les moissons ont
beaucoup souffert de la rouille et des
rongeurs et n'ont pas égalé en qua-
lité celles de 1943. Pour la première
fois, la Confédération a imposé aux
agriculteurs la livraison de céréale-
fourragères.

Les quantités de céréalçs panifiables
livrées à la régie, se répartissent com-
me suit par district :
District de Neuchâtel , . 498,000 kg.
District de Boudry . .. .  634,000 kg.
District du Val-de-Buz . . 1,191,000 kg.
District du Val-de-Travers . 90,000 kg.
District de la Chaux-de-Fonds 18.400 kg.
District du Locle 2,600 kg.
soit un total de 2,434,000 kg., pour une
valeur d'environ 1,302,000 fr . Le prési-
dent relève l'effort des deux districts
de la montagne qui, avant la guerre,
ne livraient pas de céréales.

Le rendement des pommes de terre
fut assez inégal, cependant, les réser-
ves sont assez fortes <par suite des sur-
faces réservées à cette culture qui se
sont accrues de 1200 hectares.

Contrairement à l'hiver dernier, nous
notons une grande pénurie de légumes
due, fort probablement, à la mévente
de 1942. La culture des plantes oléagi-
neuses est en réelle progression et doit
être encouragée par tous les moyens.
Il a été fourni pour une somme d'en-
viron 32,000 fr. d'huile.

Les vergers qui n 'ont pas trop souf-
fert de la sécheresse, avaient belle ap-
parence.

L'année 1943 fut particulièrement

propice à la viticulture; la qualité de
ses produits s'avère excellente.

La vente aux degrés do la vendanga
a été rendue obligatoire ct le prix
moyen de la gerlo a été de 10 fr. su.
périeur à celui de 1942. Le vignobla
neuchâtelois a récolté 502,500 kg. de
raisin de table ù un prix rémunéra-
teur. La moyenne du vignoble est de
2,83 gerles par ouvrier (352 m2) nom
le blanc et de 2,06 gerles pour le rouge,

Le bétail do rente a diminué par sui-
te de la sécheresse et les prix ont
fléchi dans le courant de l'année; ac-
tuellement ils sont do nouveau en
hausse. Par contre, le prix du lait
n'est plus en rapport aveo le capital
animal engagé.

Le canton de Neuchâtel ne parvient
pas à se suffire à lui-même pour le
bétail de boucherie malgré les 4928
bêtes achetées par la commission
d'achat. Le supplément est fourni par
les cantons limitrophes.

Dne' innovation a été la lutte contre
la tuberculose bovine entreprise sur
une grande échelle grâce aux subven-
tions fédérales et cantonales. La lutte
contre le varon sera rendue obligatoi-
re par la Confédération pour toutes
les bêtes destinées aux pâturages ce
printemps.

En résumé, honne année qui , malgré
les difficultés de toute nature, a ap.
porté aux cultivateurs et éleveurs
consciencieux la satisfaction du devoir
accompli.

La Société cantonale d'agriculture a
organisé en 1943 un concours de bonne
tenue de la ferme, dans le district du
Locle. Le rapport du jury, présenté
par M. Fernand Sandoz, ingénieur-
agronome à Cernier, constate en gé-
néral la bonne organisation de ces
fermes de montagne et l'effort consi-
dérable accompli pour remplir les obli-
gations du plan Wahlen soua un cli-
mat si peu clément.

Voici les résultats :
Propriétaires . Lucien Mathez, mit

daille d'argent , 95,5 points. 100 fr.;
Fritz Schwab, médaille do bronze, 95
points, 100 fr. ; Alfred Choffet, 94
points, 80 fr.; Louis Tchantz , 89 pointe,
70 fr.; Huguenin frères, 89 points, 70
francs.

Fermiers avec pâturages ; Gottlieb
Zmoss, médaille de bronze, 80 points,
90 fr.; Charles Jacot, 78 points, 85 fr.

Fermiers sans pâturages : Hermann
Leuba, médaille de bronze. 77 points,
80 fr.; Willy Duvanel, 73 points, 70 fr.|
Bobert Sauser, 70 pointe, 60 fr.

Dans les divers, plusieurs délégués,
principalement des districts du Haut,
présentaient des objections en ce qni
concerne la main-d'œuvre agricole, le
paiement du bétail de boucherie, l'afr>
tribution de semences de céréales four-
ragères, voire même à l'égard d'un ex.
posé d'un de nos députés aux Cham-
bres fédérales.

A 13 heures, nn repas en commun
à l'hôtel du Poisson, au cours duque.
on entendit M. J.-L. Barrelet, chef du
département de l'agriculture, terminait
cette journée des agriculteurs neuchâ-
telois.

'̂assemblée des délégués
de la Société cantonale

d'affricnlture et de Titicnltore
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DE LA COUPE
AUX LÈVRES

FEUILLETON
ie la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

Roman Inédit
par 5

JOCELYNE

— Vous avez tort , se récria fou-
gueusement la baronne. Le hasard
joue dans la vie un rôle primordial.
Déjà, Max plaît à Colette. Colette plai-
ra certainemen t à Max quand il Ja
connaifra.

— Je n 'en doute pas et je le souhai-
te de grand cœur, Madame. Mais ne
s°nt pas épousées toutes les jeunes
filles qui plaisent! Bien que charman-
W, beaucoup ne trouvent pas de
mari .

— Mais puisque je vous dis qu'ils
s°ot faits l'un pour l'autre ! insista
Mme de Servoz, que hérissait la con-
tradiction. Je parl e en connaissance
de cause.

D'ailleurs, laissons cela. Nous y
¦"«viendrons. Aujourd'hui je dois m'oc-
cuPer de « L'Ile de France » et il ne
6a 8ft pas que je me mette en retard.
' ' ¦ • i ¦ I ¦ I I • '

— Madame est partie en coup de
vent, dit Marcelle.

— Elle craignait d'être en retard ,
expliqua Prudence.

— Et elle n'avait pasVair de bonne
humeur...

Mlle Lavigne se mit à rire.
— Sans doute est-ce ma faute. La

baronne n'aime pas la contradiction ,
et il s'est trouvé que nous n'étions
pas d'accord... *

— Bah ! s'étonna Marcelle. Vous
vous entendez toujours si bien toutes
deux.

— Oh ! rien de grave, soyez-en
sûre. Madame voudrait marier deux
jeunes gens qui ne se sont encore
jamai s rencontrés, et qui , l'un et l'au-
tre, semblent peu pressés d'entrer
dans ses vues...

— Ah ! ah 1 fit la camériste, affrio-
lée.

— J'ai trouvé celte tenta tive bien
hasardeuse, et la baronne, naturel-
lement , a été fâchée d . ce que je
ne l'approuvais pas.

— Je crois que Madame aime
beaucoup marier les gens, opina
Marcelle d'un air songeur.

Mlle Lavigne haussa les épaules :
— Elle voudrait certes bien les

ma.rier , soupira-t-elle. Seulement
elle n'y parvient ja mais et ne pour-
ra jamai s y réussir.

Bah !... Pourquoi ? demanda la
femme de chambre. Elle ne choisit
pourtant que des gens très bien...

— Trop bien , même ! Trop à son
goût, qui est délicat. Et puis, elle se
pique au jeu , et finit chaque fois par
s'éprendre elle-même du prétendant
qu'elle a découvert. Alors, elle s'ap-
plique à défaire ce qu'elle a fait. Le
projet est rompu , et tout finit...

— D'une manière déplorable , ache-
va la soubrette. Ah ! voyez-vous,
chère Mademoiselle Lavigne, les gens
sont assez grands pour bâtir eux-
mêmes leur bonheur, et c'est un tort
de vouloir le faire à leur place !...

III

Chez les Borrione , à Auleuil , le
jardin d'hiver se transformait , dès
l'arrivée du temps chaud , en une
oasis de fraîcheur , grâce aux venti-
lateurs muets que dissimulaient des
festons de tendre feuillage ; grâce
aussi à la vasque centrale d'où fu-
saient des je ts d'eau dansants , par-
mi la ronde des cyprins et des pois-
sons-chats ; grâce enfin à cette éton-
nante c_scade dont le décor de rocs
luisants occupait toute l'extrémité du
vaste hall en quadrilatère.

C'est dans ce cadre pittoresque,
où étaient disposés avec une science
raffinée des meubles rustiques judi-
cieusement assortis à l'ambiance , que
Mme Borrione donnait chaque se-
maine ses réceptions.

Et tous ceux qui pénétraient dans
ce jardin d'hiver si féeriquement
converti en patio estival ne pouvaient

que dédier une pensée admirative au
maître de céans, propriétaire et or-
ganisateur de ce domaine si fertile en
enchantements.

— Ce Borrione , quel artiste, quel
magicien !... Ah ! ce n 'est pas seule-
ment sur la toile qu'il est un trans-
figurateur 1

Et tous de déplorer son absence...
Car , bien entendu , il n'était pas chez
lui , le cher et illustre Firmin Bor-
rione, que d'ailleurs on ne trouvait
jam ais aux réceptions de sa femme.
Et c'était , pour les visiteuses, un
sujet de désespoir inavoué ou de ra-
geuse déception.

— Décidément , disait la petite com-
tesse de Neufbois , ce prince de la
palette est un homme qu'on ne peut
voir qu 'en peinture...

— Et même qu'en signature, au bas
dés portraits de femmes, renchérit
l'opulente Madame Castor-Maubccq.

Sur quoi elle rit de l'air le plus
fin qu 'elle put , évidemment charmée
de, l'esprit qu'elle croyait avoir.

Elles étaient bien une vingtaine de
dames d'âges divers, mais uniformé-
ment élégantes et minaudières , qui
se partageaient les maigres homma-
ges d'un sextuor de vieux messieurs,
piliers fidèles de cette charmante
maison , dont la maîtresse était tou-
jour s souriante, et le maître réguliè-
rement absent.

Madame Firmin Borrione passait
de groupe en groupe, louant les toi-

lettes , les bonnes mmes, prodiguant
son affabilité et ses gentillesses.
C'était une fort belle femme, d'une
remarquable prestance et d'un galbe
impeccable, dont le calme et souriant
visage attirait la sympathie tout en
imposant le respect.

Borrione s'en était épris en artiste ,
et l'adorait encore pour ses immen-
ses yeux glauques, aux insondables
perspectives et pour les fauves reflets
d'une chevelure de déesse nordique.

A mesure que Mme Borrione faisait
ainsi le tour du hall , de petites ta-
bles, de-ci, de-là, jaillissaient litté-
ralement , le long des lambris de
verre treillages de fer forgé ; de
petites tables avec des napperons his-
toriés, sur lesquels reposaient des
tasses de vieux chine, des couverts
à dessert en vermeil, des sucriers de
cristal incrusté d'ambre ou de jade,
des jattes de crème assorties, et des
plateaux niellés contenant toutes les
variétés des cakes et des petits fours.

Déjà trois soubrettes accortes
s'avançaient d'un pas allègre , portant
avec grâce les samovars brûlants et
parfumés.

Toujours émerveillée par ce spec-
tacle , qu 'elle voyait pourtant pour
la cinquième ou sixième fois, la com-
tesse de Neufbois ne put s'empêcher
de proférer , dans un soupir d'envie :

— Faut-il qu 'il soit riche , ce cher
maître , pour avoir pu réaliser un
agencement aussi féerique.

Mme Castor-Maubecq émit un rica-

nement révélateur d une joie mau-
vaise :

— Eh oui, il est riche 1 Très riche,
même, chère Madame... Tout le mon-
de le sait ! Mais, pour vous consoler,
dites-vous bien que tout son argent ,
il le doit aux femmes... Il n'existe
pas un seul portrait d'homme signé
de sa patte d'ours... C'est avec nous
qu'il a fait fortune. Personne ne peut
le contester... Et c'est la revanche
de notre sexe, qu'il a si souvent vic-
time dans ses portraits de cauche-
mar.

Ce disant, elle faisait méchamment
allusion à la manière du peintre, qui
n 'était point de fixer la ressemblance
des traits, mais, assurait-il, de tra-
duire l'expression psychologique du
modèle. Or, au regard profane, la
dite expression se trouvait rarement
flatteuse : et il entrait certainement
beaucoup de snobisme dans cette
émulation dos grandes dames à faire
enlaidir et décomposer leur visage
sous l 'inexorable pinceau de Firmin
Borrione.

Là-dessus, Mme Castor-Maubecq
croqua coup sur coup trois petits
fours et se gargarisa d'une tasse de
thé, se récompensant ainsi de tout
le bien qu'elle venait de dire du maî-
tre de céans. Tout en grignotant un
toast , la comtesse, du coin de l'œil,
la considérait d'un air scandalisé.
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Les obsèques des victimes
du bombardement de Schaffhouse

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

Au cimetière
SCHAFFHOUSE. 4. — A la suite de

la cérémonie qui s'est déroulée à l'égli-
se Saint-Jean , les proches parents de
24 des victimes inhumées dans la
fosse commune, ainsi que les représen-
tants des autorités et de l'armée s'en
furent au Waldfriedhof pour rendre les
derniers honneurs. La fosse commune
se trouve dans le dernier emplacement
du cimetière en direction du sud. Les
arbres sont dénudés et encadrent l'em-
placement.

Dn long cortège s'avance lentement
en direction de l'emplacement, sous la
conduite d'une fanfare de bataillon, qui
jou e des marches funèbres. Les con-
seillers fédéraux Kobel t et Nobs, ainsi
que les représentants de l'armée, qui
avaient pris par t à la cérémonie à
l'église Saint-Jean, sont présents, de
même que les délégations des autorités
des cantons et des villes. Parmi les
nombreuses couronnes qui ont été dé-
posées sur la tombe des victimes, so
trouvent, celle du Conseil fédéral et
trois autres d'une brigade frontière. Le
Conseil de ville de Schaffhouse fit dé-
poser une couronne pour chacune des
victimes, tandis que le Conseil d'Etat
honorait les fonctionnaires que le can-
ton a perdus. La musique de la ville
de Schaffhouse mit fin à la cérémonie
en jouant une marche funèbre, rendant
ainsi hommage également à son prési-
dent d'honneur décédé, lo conseiller
d'Etat Schoch.

Parmi les couronnes qui se trouvaient
à l'église Saint-Jean, lors de la céré-
monie funèbre, on en a remarqué aux
couleurs américaines.

Des instructions
complémentaires

ont été données à la légation
suisse à Washington

BERNE, 4. — On communique offi-
ciellement :

Sur la base des rapports qui lui sont
parvenus au sujet du bombardement
de Schaffhouse, le département politi-
que fédéral a donné à la légation de
Suisse à Washington des instructions
complémentaires au sujet des démar-
ches entreprises pour que les autorités
américaines procèdent , vu la gravité
du cas. à une enquête très approfondie
sur ses causes et prennent des mesures
vraiment \efficaces pour empêcher pa-
reille erreur de se reproduire, outre la
réparation des dommages.

i)e son côté, la légation des Etats-
Unis d'Amérique à Berne a notifié au
département politique le texte du com-
muniqué officiel que le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères a remis
le 3 avril à la presse, communiqué dans
lequel le gouvernement américain ex-
prime tous ses regrets et les regrets
de l'aviation américaine pour la tragé-
die de Schaffhouse. en même temps
qu'il annonce qu'il réparera dans toute
la mesure humainement possible les
dommages causés et prend toutes pré-
cautions pour quo do tels accidents
ne se renouvellent pas. Une démarche
dans le même sens a été effectuée au-
près de l'attaché militaire suisse à
Washington par un officier du dépar-
tement de la guerre.

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Grande-Bretagne, et le général Spaatz ,
chef de l'aviation américaine en Euro-

pe, ont d autre part rendu visite au
chargé d'affaires de Suisse à Londres
pour exprimer leurs très vifs regrets
du bombardement de Schaffhouse. A
cette occasion, le général Spaatz a dé-
claré qu'il faisait procéder à une en-
quête serrée, dans le but d'établir les
causes de l'erreur commise et a pro-
mis de prendre toutes mesures pour
prévenir de nouvelles violations de l'es-
pace aérien suisse par l'aviation amé-
ricaine.

La catastrophe
de Schaff house préoccupe

l'opinion publique anglaise
De notre cornsspondant de Londres,

par radiogramme :
La catastrophe qui s'est abattue sur

la ville de Schaf fhouse  préoccupe
encore l'opinion britannique. Bien
que la responsabilité de ce regret-
table accident incombe entièrement
à l'aviation américaine, les cercles
de la R. A. F. sont disposés fi en
tirer une leçon pour la suite de la
guerre aérienne. Les commentaires des
journau x suisses, qui sont reproduits
intégralement par la presse anglaise,
ont fa i t  une grande impression dans la
capitale britannique , lors même qu'ils
ne correspondent pas au communiqué
of f i c ie l  américain , qui impute la faute
principal e aux conditions atmosphéri-
ques particulières de ce malheureux sa-
medi matin.

L'objectivité de la critique suisse, dé-
pourvu e de toute animositè , a suscité
un vif intérêt et elle sera certainement
pris e en considération par les milieux
compétents. Le sérieux avec lequel on
étudie ce cas est caractérisé p ar la re-
producti on d'extraits de la presse
suisse reprochant aux pilote s améri-
cains de manquer de connaissances géo-
g raphiques. Par ailleurs , le fa i t  que de
telles critiques sont imprimées pa r les
jowmd tlX britanniques prouv e que
l'esprit démocra tique règne dans les
servies de la presse anglaise.

On a l impression ici que les décla-
rations du secrétaire d'Etat américain
Cordell Huit et du ministre de la guerre
Stimson seront suivies p ar d'autres
communications propres à satisfaire to-
talement le gouvernement et l'opinion
publiq ue suisses. On sait que les cercles
américains ne se sont pas départis de
leur point , de vue selon lequel « la di-
rection défavorable du vent et les con-
ditions atmosphériques particulières »
constituent les raisons premières de
cette catastrophe irréparable , mais le
f a i t  que des « enquêtes plus détaillées >
suivront laisse entendre que cette cons-
tatation n'est pas satisfaisante.

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 3 avril 4 avril

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fonc neuchât. 615.— 610.—
La Neuchâtelolse 475.— d 475.— d
Câbles élect. CortaUlod 3050.— d 3050. — d
Ind cuprique, Fribourg 1600.— d 1600 — d
Ed Dubled & Ole .. 490.— 490.- d
Ciment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways. Neuchâtel 510.— 510. —
Klaus 160.— d  160.— d
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 430 — d
Cie viticole, Cortaillod — .— — .—
Zénith S. A. ord. 140.— d 140.— d

» » prlv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 103.— d 103.—
Etat Neuchât 4% 1932 103.— 103.—
Etat Neuchftt. 2Ù 1932 95.— 95. —
Etat Neuchât. 3% 1938 100.— d 100.- d
Etat Neuchât. 3 % 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt. i.% 1931 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. SU 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch. -d -Pds4-3.20% 1931 85.- d 86.50 d
Locle 4 K - 2 .55% 1930 86.- d 86.- d
Crédit F N 3%% 1938 100.50 d 100.25 d
Tram de N i%% 1936 102.25 d 102.25 d
J Klaus i%% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud \% 1937 101.— d loi.— d
Suchard 3%% 1941 102.50 d 102.50 d
Cle Vit. Cort. i% 1943 95.50 d 95.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

S % C.P.P. diff. 1903 100.75% 101.-%
3% CFF 1938 93.80% 93.80%
3% Défense nat. 1936 101.95% 101.90%
3%-4% Déf. nat. 1940 104.70% 104.70%
3>A% Empr féd. 1941 102.55% 102.50%
3</,% Empr. féd. 1941 100.15%d 100.20%
3i^% Jura-Slmpl 1894 101.60% 101.60%
$%% Goth 1895 Ire h. 101.25% 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 324. — d 328.—
Union de banq. sulss. 656. — d 656.—
Crédit suisse 514.— d 514.—
Bque p. entrep. électr. 361.— 363.—
Motor Columbus .... 318.— 317.—
Alumin Neuhausen .. 1750.— 1745. —
Brown, Boverl & Oo.. 588.— 590.—
Aciéries Fischer 895.— 895.—
Lonza 740.— 738.—
Nestlé 835. — 840.—
Sulzer 1210.— dl20S.—
Pennsylvania 111.— 111.—
Stand Oil Cy of N. J. 198.- d 195.- d
Int. nlcl_ Co of Can 131.— d 131.— d
Hisp am de electrlc. 1005.— dd005. —
Italo-argent. de electr. 136.— 136.—
Royal Dutch 430.— d 437.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banque commerc Bâle 266.— 270. —
Sté de banque suisse 471.— 471.—
Sté suis, p. l'ind élec. 239.— 239.—
Sté p. l'industr. chlm 5005. — 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 9050.— 9100.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 avril 4 avril

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

3 % % Ch. Fco-Sulsse 520. - d 520.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 486.—
3% Genevois à , lots 131.— 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 52.50 d 52.50 d
Sté gén p. l'ind. élect. 150.— 152.—
Sté fin. franco-suisse 57.— d 57.— d
Am europ secur. ord. 37.— 36.50
Am. europ. secur. prlv. 335.— d 335.— d
Aramayo 37.— d 37.25
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui, billes B (S K F) 229.— 234. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
ler avril 3 avril

Allled Chemical & Dye 144.50 144.50
American Tel & Teleg 157.38 157.38
American Tobacco tB» 61.62 61.25
Consolidated Edison .. 21.75 21.62
Du Pont de Nemours 144.88 144.50
United States Steel .. 52.— 51.38
Woolworth 38.50 38.88

BOURSE DE LYON
31 mars 3 avril

3% Rente perp 92.90 92.60
Crédit lyonnais 3100.— 3090.—
Péchlney 4700.— 4710.—
Rhône Poulenc 3670.— 3650.—
Kuhlmann 2800.— 2375.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Fortuna, compagnie d'assurances
sur la vie, Zurich

Cette compagnie clôture son cinquième
exercice, malgré les difficultés actuelles,
d'une manière très satisfaisante. Le nom-
bre des nouvelles pelices souscrites se
monte à 9928, représentant un capital-
assurance de 20,82 millions, contre 21,20
millions, l'année précédente. Son porte-
feuille atteint ainsi, à fin 1943, 41,942 po-
lices avec une somme-assurance de 67,5
millions, contre 50,8 millions à fin 1942.
(73 millions à fin mars 1944.) La société
a, par conséquent , maintenu sa produc-
tion à celle de 1942. Le résultat financier
est satisfaisant, bien qu'une répartition
des dividendes n'ait pas encore été pré-
vue. Ces fonds sont employés pour amor-
tissements et renforcement des réserves.
Les primes encaissées se montent ft
2,842,000 fr. Le total du bilan est de
12,82 millions. Les placements de rapport
se composent principattement d'hypothè-
ques (4,96 millions) et de valeurs et ti-
tres (2 ,05 millions), dont 5 millions au
fonds de sûreté.

Développement des banques populaires
allemandes

Les Instituts coopératifs de crédit ou
banques populaires allemandes se déve-
loppent de plus en plus, et sont actuel-
lement au nombre de 2200. Parmi elles,
1800 Instituts de crédit sont rassemblés
en un bilan donnant, pour l'exercice 1943,
un total de 10,5 (8,5) milliards de RM. Les
dépôts s'inscrivent par 10 (7,9 milliards
dont 6,5 milliards (5,3 milliards en 1942),
sur des livrets d'épargne et 3,5 (2,6) mil-
liards en comptes courants. Les banques
populaires accordent des crédits surtout
à l'artisanat ce qui fait que les comptes
courants â court terme prévalent. I_a ban-
que n'a prêté que 10 à 20 % en hypo-
thèque.

Les relations
de ia Suisse

avec l'I/. ft. S. S.

I L A  VIE
JVATfOiVALE I

(Suite de la première page)

S'il avait suffi d'avoir un repré-
sentant diplomatique à Moscou et
d'héberger une légation soviétique
dans nos murs pour être exactement
renseignés sur l'U.R.S.S., nous nous
expliquons mal la surprise indi gnée
des puissances occidentales, de la
France en particulier, qui avait tou-
jours sa Chambre « front populaire »
le 25 août 1939, jour où fut signé
le pacte germano-russe, tandis que
des négociateurs britanniques et
français s'efforçaient de mettre sur
pied, dans la capitale rouge, une
nouvelle Triple-Entente. Ce jour-là ,
nos socialistes, assurément, ne triom-
phaient pas, et le souvenir de leur
désarroi entrait sans doute pour
quelque chose dans la prudence
qu'ils ont mis, du moins par la bou-
che de M. Reinhard, à juger l'ac-
tivité de notre ancien ministre des
affaires étrangères.

L'important n est cependant point
de savoir qui a eu raison dans le
passé. L'avenir peut encore nous
amener à reviser notre jugement. La
sagesse nous commande de préparer
cet avenir dans le calme et' la dignité,
pour reprendre les termes mêmes de
M. Pilet-Golaz.

Le calme exclut donc cette pré-
cipitation, ce mouvement désordonné
dans lequel voudraient nous entraî-
ner certains esprits instables, tou-
jours pressés de courir avec le vent
ou de hurler avec les loups. Et la
dignité nous défend aussi d'aller
au-devant de notre partenaire, la
tête couverte du sac et de la cendre,
en le louant par avance de sa ma-
gnanimité. Nous savons bien , quand
nous traitons avec les grandes puis-
sances, que nous ne pouvons me-
surer notre force à la leur. Nous ne
devons pas oublier toutefois qu'un
Etat souverain et indépendant a au-
tant de droits qu 'un autre Etat sou-
verain et indépendant. Le chemin
sur lequel nous nous engageons ne
doit donc pas mener à Canossa, en
dépit des fanati ques qui voudraient
se donner le spectacle de notre hu-
miliation devant les seuls maitres
qu'ils aient jamais reconnus. M. Rein-
hard et les socialistes ne sont heu-
reusement pas de ceux-là.

Dans le calme et la dignité, mais
avec diligence et vigilance, a pré-
cisé le chef du département politi-
que. Si donc notre diplomatie res-
tera en éveil pour ne jamais laisser
planer le plus léger soupçon sur
notre volonté de rester dans la ligne
de la stricte neutralité, elle ne tem-
porisera point non plus pour déve-
lopper ces rapports de fait que les
relations di plomati ques viennent
consacrer, le moment voulu, et dont
elles sont la sauvegarde. Or, nous ne
nous avançons point en terrain ab-
solument vierge. Tout le début de
l'exposé gouvernemental n 'avait-il
pas précisément pour but de mon-
trer que la Confédération n'avait ja-
mais eu l'intention de dresser une
cloison étanche entre elle et l'U.R.
S.S. ? M. Pilet-Golaz n'a-t-il pas tracé
la courbe de cette évolution qui
nous a menés à la conclusion de
l'accord commercial de Moscou , ac-
cord officiel , discuté par les délé-
gués du Conseil fédéral ? On peut en
être sûr, le jour où les circonstances
le permettront, lorsqu'il sera possi-
ble de donner au problème une so-
lution concrète, la décision ne sera
pas prise sans avoir été préparée à
temps, quoi qu'en pensent certaines
gens portés à croire, bien à tort ,
qu'on ne fait rien quand on ne fait
pas de bruit. G. p.

BERNE, 4. — On communique offi-
ciellement :

Mardi après-midi, plusieurs avions de
nationalité inconnue ont violé notre
espace aérien entre 16 h. 15 et 16 h. 55.
L'entrée a eu lieu dans les environs
du Simplon et la sortie près de Vallor-
be. L'alerte aux avions a été donnée à
l'ouest de la ligne Bienne-Meiringen-
Brigue.

Il est recommandé de gagner
les abris en cas d'alerte

BERNE, 4. — On communique offi-
ciellement:

Avec l'assentiment du Conseil fédé ral,
le département militaire a décidé , le
9 novembre 1912, de rapporter jusqu 'à
nouvel avis l'ordre de quitter la chaus-
sée et.de se rendre dans un abri en cas
d'alerte aux avions. Il recommandait
toutefois instamment â la populatio n de
quitter la chaussée en cas d'alerte et de
se mettre à l'abri.

Les douloureux événements de Scha f f -
house montrent de nouveau clairement
qu'il importe, en cas d'alerte, de ne pas
rester en plein air, mais de gagner im-
médiatemen t un abri. Nous nous adres-
sons donc, une fo is  encore, à la popu-
lation et lui recommandons instamment
d'observer ces mesures.

Nouvelle violation
de l'espace aérien suisse

En pays fribourgeois
I_es résultats

d'une initiative popu la i r e
(c) Le Conseil d'Etat a pris acte du ré-
sultat du dépouillement des signatures
en faveur de l'initiative constitution-
nelle tendant à l'introduction du réfé-
dendum financier facultati f pour les
dépenses dépassant 500,000 fr.

Cette initiative avait été lancée l'an-
née dernière par le parti radical,
appuyé par les socialistes.

Sur 6748 signatures recueillies, 566
ont été éliminées. Il eu reste 6182 re-
connues valables. Le minimum de 6000
est donc atteint de justesse.

Le dossier est transmis au Grand
Conseil en vue de la validation du ré-
sultat du dépouillement.

Budapest et Bucarest
violemment bombardées

par l'aviation anglo-saxonne

Les ailes alliées snr les villes dn sud-est européen

La cap itale hongroise a particulièrement souff ert
Q. G. DE L'AVIATION ALLIÉE DE

MÉDITERRANÉE, 4 (Exchange). —
Au cours de la nuit de lundi à
mardi , des bombardiers Liberator et
Wellington de la R.A.F. ont poursuivi
l'offensive contre le secteur de Bu-
dapest , en s'en prenant principale-
ment à des aciéries et des entrepri-
ses de l'industrie lourde. Les pilotes
annoncent qu 'une cinquantaine au
moins de gros incendies ont éclaté
dans les quartiers industriels atta-
qués.

Les documents photographiques
pris au cours de l'attaque de lundi
sur Budapest ont établi que d'impor-
tants locaux de la Wehrmacht ont
été touchés à proximité de la capitale
magyare.

L'aviation alliée stationnée en Médi-
terranée a engagé plus de 1900 appa-
reils au cours de la journée de lundi ,
dont 13 n 'ont pas regagné leurs bases.
D'acharnés combats aériens se sont dé-
roulés au-dessus des objectifs principaux
de l'attaque , à savoir les installations
industrielles et ferroviaires de Buda-
pest. Les Allemands avaient engagé
quelque cinquante à soixante appareils
pour la défense de cotte ville, dont 24
ont été abattus par los bombardiers et
los chasseurs américii ' Les Forteres-
ses volantes ont conce. ¦ ré leurs atta-
ques sur une fabrique d'avions située
à 17 km. au sud-ouest du centre de la
capitale hongroise. Les documents pho-
tographiques établissent que plus de
350 cratères ont été creusés par les bom-
bes dans la périphérie des fabriques.

Une demi-heure plus tard de puissan-
tes formations de Liberator de l'avia-
tion stratégique ont survolé en deux
vagues la vill e de Budapest et ont lar-
gué un millier de tonnes de matières
explosives sur les installations ferro-
viaires et les raffineries de pétrole si-
tuées à proximité. Cinquante coups di-
rects au moins ont été obtenus sur une
gare de triage.

Publication des mesures
d'évacuation

LONDRES, 4 (Reuter) . — L'agence
télégra phique hongroise a annoncé
mardi soir que l'évacuation propre-
ment dite de Budapest commencera
Vendredi-Saint. Des affiches annon-
çant les mesures d'évacuation pour la
ville ot ses environs ont été publiées
mardi.

La situation est chaotique
à Budapest

ISTAMBOUL, 4 (Exchange). — Se-
lon le point de vue du collaborateur
militaire du Journal turc « Ulus » les
violentes attaques de l'aviation alliée
contre Budapest , plaque tournante du
système de ravitaillement des troupes
allemandes sur le front de l'est, ne re-
présentent rien d'autre que le premier
chapitre de l'appui toujours plus effi-
cace ct direct de l'aviation alliée ac-
cordé aux troupes soviétiques. Buda-
pest est d'ores et déjà dans la
zone militaire, car les troupes russes
se trouvent à moins de 400 km. de là
ct sont en marche Ininterrompue en di-
rection ouest.

Les derniers rapports parvenus de
Hongrie décrivent la situation comme
étant absolument chaotique. Les auto-
rités se sont vues obligées d'étendre
l'état de siège à la capitale. A inter-
valles réguliers, Radio Budapest di f fu-
se le texte de nouvelles « mesures ur-
gentes » qu 'impose la situation extra-
ordinaire. Selon les échos de la presse
turque les attaques aériennes ont cau-
sé d'immenses dévastations aux Instal-
lations ferroviaires de Budapest. Le
trafic a du être complètement suspendu
sur différents tronçons.

La capitale roumaine
violemment attaquée

par les Américains
Q. G. AVANCÉ EN ITALIE. 4 (Reu-

ter). — Des Liberator ct des Forteres-
ses volantes escortés de chasseurs ont
attaqué en force considérable la ville
de Bucarest.

C'est la première attaque au cours
de la guerre contre la capitale roumai-
ne qui est un centre ferroviaire impor-
tant sur la grande ligne de ravitaille-
ment menant ou secteur méridional du
front oriental. L'attaque de mardi con-
tre Bucarest fut la troisième en six
jours contre les capitales balkaniques.
Le secteur sud-ouest du front russe
n'est qu'à environ 320 km. du nord-est
de Bucarest. Des quantités considéra-
bles de matériel de guerre allemand
provenant d'Allemagne passent par
Bucarest.

Bucarest fut bombardé deux fois en
jui n 1941 par des avions russes. Le raid
de mardi est la première attaque par
des avions alliés ayant leurs bases dans
le théâtre occidental des opérations.

Le général de Gaulle nommé
commandant en chef
des forces françaises

Le remaniement du Comité d'Alger

Deux communistes entrent au Comité
de libération nationale

ALGER, 4 (Reuter). — Le comité de
libération réuni mardi matin en séan-
ce extraordinaire, a nommé le général
de Gaulle, commandant en chef des
forces françaises. Le général de Gaulle
exercera ainsi les pouvoirs détenus jus-
qu 'ici par le premier ministre. Il ap-
partiendra au général de Gaulle de dé-
cider en dernier ressort de la compo-
sition , de l'organisation ct de l'affecta-
tion des forces armées. Les deux nou-
veaux membres communistes du comité
de libération oartlcipalcnt à la séance.

Deux communistes
entrent an comité de libération

nationale
ALGER, 4 (Reuter). — MM. François

Billoux , chef du parti communiste
nord-africain et Fernand Grenier , mem-
bre du comité centra l du parti commu-
niste français, se sont ralliés officielle-
ment mardi au comité français de libé-
ration nationale.

A cette occasion , ils ont publié une
déclaration-programme en trois points:

1) Ils déclarent que tout doit être
subordonné à l'effort de guerre ;

2) les traîtres et les saboteurs doivent
être punis de façon exemplaire ;

3) le comité doit poursuivre une poli-
tique ayant pour but l'union complète
do ia France et de ses territoires d'ou-
tre-mer.

Les commissaires ajoutent qu'ils se
placent sous le contrôle vigilant et per-
manent du peuple de France.

i La composition du comité
de libération

ALGER, 5 (Exchange). — Voici la
nouvelle composition du comité de li-
bération nationale :

Président : de Gaulle ; ministres
d'Etat : Queille, Billoux , Philip ; com-
missaire pour les affaires étrangères :
Massigl i ; finances : Mendès-France ;
intérieur . d'Astier ; guerre : Diethelm;
aviation : Grenier ; marine : Jaquinot;
colonies : Pleven ; justice : de Men-
thon ; marine de commerce : Mayer ;
production : Giaccobi ; éducation : Ca-
pitant ; information : Bonnent ; pré-
voyance sociale : Tixier ; prisonniers
de guerre : Fresnay ; missions spécia-
les . Monnet.

L'ancien commissaire à la guerre, le
Trocquer, devient commissaire pour les
régions libérées.

Une déclaration
dn général de Gaulle

ALGER, 5 (Reuter) . — Radio Alger
a diffusé une déclaration du général de
Gaulle qui dit notamment :

La guerre est entrée dans sa phase déci-

sive. Pour la France, l'épreuve va attein-
dre son point culminant. Il ne s'agit que
de vaincre. Le combat du peuple français
exige l'unité nationale qui implique deux
conditions : 1) Une direction unique ;
2) l'union en faisant, abstraction des que-
relles de partis.

Le gouvernement a la charge exclusive
de parler au nom du pays. L'unité natio-
nale exige que tous les Français suivent
le gouvernement. Où que soient les Fran-
çais, ils n'ont d'ordre à recevoir que de
lui. Quelques traîtres ont pu servir direc-
tement l'ennemi. Ils subiront le châtiment
qu 'ils méritent. Des iâches et des aveu-
gles ont pu s'associer à la collaboration.
Leur faiblesse sera sanctionnée. La masse
immense des Français n'est composée que
de frère malheureux qui ne doivent être
que des combattants rassemblés pour sau-
ver la patrie. La défaite de l'ennemi a
commencé. La France émerge de son mal-
heur. Nous, Français, Jouons littéralement
notre destin. Nous achevons de nous unir
en cette sainte et Juste guerre.

Le général de Gaulle a déclaré éga-
lement que la nouvelle composition du
comité do libération nationale cherche
à atteindre la concentration nationale
comme but primordial.

Tous, de la droite aux communistes,
sont maintenant groupés autour de moi
pour combattre aux côtés des nations al-
liées pour la libération totale et la resti-
tution à la France de son ancienne gran-
deur.

Le ministre dn travail
de Grande Bretagne
flétrit les récentes
grèves des mineurs

te résultat a été pire
qu'un bombardement

LONDRES, 4 (Reuter). — M. Ernest
Bevin, ministre du travail, parlant
mard i à Londres, a flétri en termes sé-
vères la grève des mineurs du Yorks-
hire. Ce qui s'est produit cette semaine,
dans le Yorkshire, a-t-il dit. est pire
que si Hitler avait bombard é Sheffield
et coupé nos communications. D est
profondément regrettable que l'on puis-
se, en Grande-Bretagne, faire davanta-
ge de mal par une action inconsidérée
et un manque de discipline que ne le
peuvent nos ennemis. H s'agira ces pro-
chains jours de prendre des décisions
d'une grande importance sur tonte la
question des relations industrielles.
Nous n'entendons pas perdre cette guer-
re par la faute d'apprentis, de mineurs
ou de qui que ce soit, et nous ne vou-
lons pas laisser ce pays s'effondrer.
L'enjeu est trop grand.

M. Bevin a conseillé au gouverne-
ment d'adopter la conciliation plutôt
que de recourir à. des méthodes totali-
taires dans les rapports d'industriels.
Mais il a ajouté : L'action du congrès
des Trado-Dnions et de la Confédération
britannique des employeurs risque
d'échouer à la onzième heure de cotte
grande bataille parce qu'une importan-
te industrie manque à sa tâche.

Le développement
des opérations militaires

sur le Iront de l'est
(Suite de la première page)

Le maréchal Koniev cherche à en-
foncer à cet endroit un coin profond
dans le dispositif de défense adverse
sur le cours central du Sereth , afin
de pouvoir développer , en collabo-
rant avec l'aile gauche du maréchal
Joukov, son offensive dans la direc-
tion du sud vers la Roumanie.

Les escadrilles de reconnaissance
soviétiques ont annoncé que d'inter-
minables colonnes de renfort adver-
ses se dirigent vers le front de la
direction de Bucarest et de Ploesti.
On s'attend à ce que le premier choc
entre , le gros des forces russes et
allemandes ait lieu sous peu entre
Romnikul et Sarat , dans les Alpes
de Transylvanie et la zone de Galatz-
Braïla. Le secteur où les Russes peu-
vent percer, en Valachie , n'a qu 'une
largeur de 60 km., et il se prête à
l'établissement d'une nouvelle ligne
de défense germano-roumaine pour
protéger Bucarest et la région pétro-
lifère de Ploesti.

AH musée des Beaux-Arts
Le musée rouvrira ses portes dimanche

prochain , Jour de Pâques. On y pourra
voir quelques acquisitions, entre autres
cinq toiles de William Rothlisberger , ré-
cemment décédé, que la commission du
musée a été autorisée à choisir à son gré,
selon la volonté du défunt, parmi les
œuvres qu 'il a laissées. Les trois salles
momentanément vidées pour faire place
à l'exposition hongroise ont été remises
dans un état ordinaire , bien que le pla-
cement des tableaux, avec les nouvelles
acquisitions à montrer , n 'y puisse être
encore que provisoire.

Communiqués

DERNI èRES DéPêCHES

Neuchâtelois connais ton lac I
^^^^^ 

SI tu ne sais pas ra-nB JBBH-i mer, tu ne peux pas
^^B^JH^ connaître tous les coins
WfaJjjft et recoins pittoresques
U'fr j f ^ *^ * *  dont notre cher lac , les
^*^  ̂ canaux de la Thielle e.

de la Broyé, les lacs de Morat et de Bien-
ne sont largement pourvus. Viens à la
Société nautique et découvre ton lac.
Cours d'aviron pour Jeunes gens âgés de
14 ans et plus du 11 au 15 avril 1944.

S'adresser à F. Kemmler, président,
Saint-Honoré 1.

MOSCOU. 4 (Reuter). — Le 4 avril ,
à l'ouest de la ville de Dubno, nos trou-
pes ont poursuivi leurs opérations of-
fensives et ont occupé plus de 30 loca.
lités. Les troupes combattant pour la
liquidation de la garnison de Tarno-
pol, ont avancé et la majeure partie
de la ville est aux mains des Soviets.
En trois jours de combats de rues, nos
troupes ont tué environ trois mille
hommes des troupes ennemies et ont
fait quelque trois cents prisonniers.

Les troupes du front d'Ukraine, en-
gagées à liquider le groupe allemand
cerné à Skala. ont repoussé un certain
nombre de tentatives de l'ennemi de se
frayer un chemin à travers le cercle
l'entourant. Toutes les tentatives en-
nemies ont été repoussées avec de lour-
des pertes ennemies en hommes et en
matériel.

Au sud-ouest de Kamencts-Podolsk,
après trois jours de vifs combats, nos
troupes se sont emparées de la ville de
Khotin. La ville de Khotin est un point
d'appui Important dans les défenses al-
lemandes sur le Dniestr. La garnison
ennemie défendant la ville a été liqui-
dée.

Dans la direction de Kichinev, nos
troupes se sont emparées de Iperchena,
centre de district de la république so-
viétique de Moldavie ainsi que de plus
de trente autres localités.

Dans la direction d'Odessa, nos trou-
pes ont continué de développer leur
offensive et ont pris les centres de dis-
trict de Frunzovka et de Tsebrikovo,
dans la région d'Odessa, ainsi que Plus
de 50 autres localités.

Communiqué soviétique
de mardi soir

Le gouvernement
Badoglio et l'U.R.S.S

ont nommé
leurs représentants

NAPLES, 4 (D. P.) — On annonce de
source compétente que le gouvernement
Badoglio et l'U. R. S. S. viennent de
nommer leurs représentants. L'Italie
enverra à Moscou M. Pietro Quaroni,
actuellement ambassadeur italien dans
l'Afghanistan, tandis que la Russie se-
ra représentée en Italie par M. Kosti-
lev, jusqu'à présent substitut du re-
présentant soviétique au sein de la
commission interalliée pour l'Italie.

La démission de M. Eden
est d'ores et déjà décidée

LONDRES, 5 (Reuter). — La démission
de M. Eden, min istre des affaires étran-
gères, a déjà été décidée. La déclara-
tion annonçant cette démission pour-
rait être retardée de quelques jours.
Son successeur sera probablement lord
Cranborne, actuellement ministre des
dominions.

M. Eden restera membre du cabinet
et conservera le poste de chef des dé-
bats aux Communes. En plus, dit-on, il
prendrait le poste de ministre adjoint
de la défense, qui serait créé pour lui

Les causes de la démission
de M. Tsouderos

LONDRES, 4 (Reuter). — La démis-
sion, de M. Tsouderos, premier minis-
tre de Grèce, est indubitablement en
rapport avec la formation , dans les
montagnes de Grèce, d'un comité poli-
tique, dont le but est d'établir une coa-
lition nationale sur une base générale.
Le comité a invité le gouvernement
grec du Caire à participer à la coali-
tion , mais le gouvernement a déclaré
la semaine dernière qu 'il ne pouvait le
faire parce que le nouveau comité ne
représentait qu 'une organisation , à sa-
voir, le front de libération nationale.
On croit savoir quo M. Tsouderos était
depuis un certain temps en faveur d'un
accord avec le mouvement de résis-
tance.

_ ¦_— —

* Les relations russo-finlandaises. —
Les milieux diplomatiques bien informés
de Moscou s'attendent à de nouveaux et
importants développements très prochai-
nement au sujet de la Finlande, H»
semblent considérer l'événement avec de
bons espoirs.
• Quatre millions de Juifs tués en Eu-

rope. — M. Salomon Mijheels, président
du comité antifasciste Juif , parlant de-
vant les délégués des Juifs de Moscou, »
déclaré que quatre millions de Juifs eu-
ropéens ont été tués en Europe par l«s
Allemands.

T H É Â TR E
Ce soir, à 20 h. 15

LAVARE
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Temps et saison durant
le premier trimestre de 1944

L'Observatoire du Jorat nous commu-
nique :

Le premier trimestre de 1944 s'est mon-
tré fort peu normal. Janvier fut très
doux , parfois déjà printanier , alors que
février et mars se mont rèrent froids et
hivernaux, notamment février entier et
la première quinzaine de mars.

Février a été fort semblable _ celui de
1942, de célèbre souvenir , neigeux, extra-
blsé et absolument glacial , genre février
1929 et février 1917. Alors que Janvier
donna une moyenne supérieure de près
de 3 degrés à la normale , février et mars
accusèrent un déficit de 1 à 1 degré et
demi au-dessus de la normale. La neige,
chassée par des bises violentes et sou-
tenues fut la cause première de ce retour
d'hiver qui se manifesta dès le lendemain
de la Chandeleur (2 février). Rarement ,
on vit séries aussi longues de bise et sur-
tout de bise aussi violente, comme ce
fut aussi le cas du 5 au 10 mars. Si l'hi-
ver vint ta rdivement, il n 'en fut que plus
mordant et que plus long. A fin mars,
la campagne était plus retardée qu'en Jan-
vier.

Ce régime particulier a été dû , comme
nous l'avons déjà souven t fait remarquer ,
à la persistance des dépressions barométri-
ques sur le bassin méditerranéen. Jus-
qu 'à fin mars, à part une exception , le 13
de ce mois, toutes les perturbations atmos-
phériques passèrent dans le Midi et plus
au sud même , d'où séries interminables
de pluies dans ces réglons , bise et sec chez
nous par contre-coup. Le 31 mars enfin ,
une dépression nord se produisit, nous
amenant un vent violent , de la pluie et
du grésil , même plusieurs coups de ton-
nerre assez forts. Le lendemain , c'étaient
de nouveau la bise et le gel !

Les trols premiers mois 1944 donnèrent ,
en général , peu d'eau: 47 mm. en Jan-
vier 63 en février (le plus neigeux), 30
en mars. C'est donc une chute inférieure
à la cote normale de ce trimestre. Vu la
prédominance de la bise, 11 est, du reste
fort probable que toute Vannée sera plu-
tôt sèche que mouillée.

Au coure du trimestre d'été , les planètes
Jupiter , Saturne et Mars demeurent en-
core observables Jupiter se volt très haut
dans le ciel et non loin de la principale
étoile du Lion , nommée Régulus. C'est
l'astre étoile le plus brillant des nuits, ces
temps. Mars et Saturne se trouvent entre
le Taureau et les Gémeaux, plus au nord-
ouest et de plus en plus bas vers le cou-
chant. Mars tend à se rapprocher, en
perspective, de Jupiter, notamment à par-
tir de Juin , puis il disparaîtra , ainsi que
Saturne. Vénus se confond, à l'aurore,
avec les premiers rayons du Jour; elle
sera en conjonction avec le soleil en Jul -
let et nous reviendra, le soir, à partir
de septembre pour briller superbement
durant l'automne, à l'ouest.

Tribunal de police de Neuchâtel
Séance du 4- avril . 944

Présidence : M. Raymond Jeanprêtre

Calomnie...
Un nommé Louis P. est prévenu d'a-

voir calomnié son f u t u r  gendre, qui est
plaignant... Comme le incrément de cette
affaire a été renvoyé à une prochaine
audience, afin d'administrer les preuves,
nous aurons probablement l'occasion
d'en reparler.

Scandales publics
Henri H. est accusé d'avoir troublé

la tranquillité de la maison qu'il habite
en se livran t à des voies de fait sur la
personne de son épouse. Il est cond amné
à 5 fr. d'amende et aux frais.

Une autre affaire de scandale amène
devant le tribunal 'les époux Albert et
Jul ie  H., et Germaine J.-G., qui se sont
battus mutuellement et ont fait du ta-
page dans un restaurant du Vauseyon.
Comme dans Molière , un monsieur S.,
qui a voulu apaiser les combattants, a
reçu de violents coups. Mais le tribunal
assiste non pas à une comédie, mais à
un drame cornélien: le mari reconnaît
être responsable de tout , tandis que sa
femme proteste et le défend contre lui-
même. Finalement . Albert H. est con-
damné  à 5 fr. d'amende et aux frais.

Un pantalon volé
Jean-Constant B. ne peut contester (il

était ivre quand le délit a été commis
et a d'ailleurs été condamné déjà pour
la même affaire )  avoir volé un pantalon
à L. Il est condamné à 5 jours de pri-
son avec sursis, les frais  étant réputés
payés.

Deux agressions
Jules C. et Bernard St. sont chacun ,

l'un à l'égard de l'autre, accusé et plai-
gnant. D'après St., C. se serait livré sur
sa personne à des voies de fait sans
provocation (M a reçu notamment un
violen t coup de poing) , tandis que
d'après C, celui-c i aurait  été provoquée
— il reconnaît lo coup do poing — et
il aurait reçu des coups donnés avec
des bouteilles vides.

La conciliation semble possible, et le
président s'efforc e d'y parvenir. St., qui
a été le plus mal arrangé dans l'affaire ,
accepte f inalement  30 fr. de C, en ma-
nière de compensation , et l'affaire est
liquidée, moyennant paiement par C.
des frais réduits il 10 fr.

D'autre part , Lucien R., 18 ans, est
également accusé de s'être livré à des
voies de fait sur la personne d'une
jeun e fille et de l'avoir injuriée. Les
faits ne sont pas clairs, mais cette de-
moiselle veut des excuses... R. est fina-
lement d' accord de lui verser 8 fr. de
dommages-intérêts, H reconnaît sa par-
faite honorabilité et l'affaire est ainsi
arrangée.

Enfin . Alfred B., qui est prévenu
d'ivresse publique pour avoir fait du
scandale aux Soupes populaires est
condamné à 8 jours d'arrêts réputés
subis et aux frais.

Une affa ire de banqueroute
Une dame D. a porté plainte contre

Gaston J. qui comparaît sous l'incuilpa-
tion de banqueroute frauduleuse. En
effet , dame D. a connu de très près le
nommé J. et elle lui a même prêté des
sommes d'argent relativement impor-
tantes. Or, cet argent a été en grande
partie dépensé au cours de parties fines
que faisaient ensemble plaignante et. ac-
cusé... La situation de J. est telle qu 'il
n'est plus en mesure aujourd 'hui  de
rendre cet argent que par la suite da-
me D. Irai réclama. Bien plus, J. assure
qu 'il avait  droit à une rémunération
pour le temps qu 'il consacrait à la plai-
gnante ! U invoque ainsi une sorte de
compensation. C'est une affaire curieuse ,
peu reluisante, puisqu 'il s'agit d'une
femme mariée, et pourtant , on lo pense
bien , comique à bien des égards.

Comme J. ne s'est en réalité pas ren-
du eouipable de banqueroute, il est fi-
nalement libéré , les frais, s'élevant à
77 fr. 50, étant toutefois mis à sa charge ,
vu ses procédés peu galants.

Encore un scandale
André St. est accusé de scandale et

de dommage à la propriété, pour s'être
in t rodui t  dans un cercle privé , en com-
pagnie de deux femmes, tard dans la
soirée, y avoir fait du tapage et pour
avoir brisé une glace. Une partie des
faits  étant confirmés par des témoins, il
est condamné à 10 fr. d'amende et à
13 fr. de frais.

Une dernière af fa i re  amenait au banc
des accusés un nommé M., accusé de
violations d'obligations d'entretien. Ella
a été renvoyée d'une quinzaine.

VIGNOBLE

COLOMBIER
lin incendie

Dans la nuit de lundi à mardi , aux
environs de 1 h. 30, un incendie a com-
plètement détruit le hangar à lapins
et le poulailler appartenant à M. Er-
win Berger, situés rue de la Côte.

Le service du feu a été alerté. On
ignore les causes de cet incendie.

Chronique paroissiale
(c) Le pasteur Eugène Porret , appelé à
continuer son ministère à Couvet, don-
nait son dernier culte à Rochefort, le di-
manche 12 mars.

A l'issue de ce culte eut lieu l'assem-
blée de paroisse. Le pasteur, puis le cais-
sier, présentèrent chacun leur rapport
après quoi le président du Conseil d'égli-
se, M. Numa Renaud, adressa, au nom de
tous les paroissiens, des paroles de remer-
ciements _ M. Porret pour sa belle et fé-
conde (mais hélas trop courte) activité
comme chef spirituel de notre paroisse.
Le pasteur, très ému, relève que ce n'est
pas tellement des « adieux » qu'il faut se
faire, puisqu'on somme, on ne sera pas
tant, éloigné ! Un « au revoir » est com-
bien plus réconfortant !

Le président mit ensuite les fidèles au
courant de la situation paroissiale résul-
tant de ce départ : en attendant de pou-
voir nommer un Jeune pasteur, la parois-
se aura un suffragant en la personne de
M. Etienne DuBols.

Réuni en séance le mercredi précédent
cette assemblée, le Conseil d'église décida
de demander au Conseil synodal de sus-
pendre cette Interdiction temporaire de
nommer de jeunes pasteurs. Nous savons
que le Conseil synodal a répondu au Con-
seil d'église de Rochefort que cette ques-
tion serait soumise au Synode.

La paroisse a unanimement fixé son
choix sur la personne du pasteur Gorgé,
lequel a déjà accepté officiellement. Nous
n'avons donc plus qu 'à espérer une déci-
sion favorable de l'autorité suprême de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise.

ENGES
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire, dans sa der-
nière séance, a pris connaissance des da-
tes fixées par le département pour les
examens écrits. C'est le 6 avril qu 'auront
lieu les oraux. Les vacances commence-
ront le 10 avril et la rentrée se fera le
le 25, au matin.

Un médecin dentiste a procédé, 11 y a
quelques semaines, à une visite dentai-
re de tous les écoliers.

Afin de clôturer le long semestre d'hi-
ver, une soirée de cinéma au profit des
courses scolaires a été organisée par la
commission scolaire pour le dimanche 2
avril. Jeunes et vieux passèrent d'agréa-
bles moments.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Vendredi 31 mars, dans une courte
séance, le Conseil général a voté un crédit
de 2500 fr., Jusqu 'à fin 1944, pour l'ou-
verture d'une nouvelle classe primaire.
Le titulaire sera un instituteur, et sa no-
mination aura lieu Incessamment avec
entrée en fonctions au début de la nou-
velle année scolaire , soit le 18 avril.

La situation
«le noire ravitaillement

(c) Sous ce titre, l'association « Pro Fa-
mllia » a organisé une conférence, lundi
3 avril , à la salle du Château. L'orateur,
M. Ducotterd , chef de l'extension des cul-
tures du canton de Fribourg, a démontré
d'une façon particulièremen t intéressante
toutes les difficultés que pose le problème
de notre ravitaillement et quelles sont
dans une certaine mesure les perspec-
tives d'avenir. L'assistance a vivement
applaudi l'excellent et sympathique con-
férencier.

ROCHEFORT

VAL-DE-TRAVERS
L'alerte aux avions

(c) Le signal d'alerte aux avions a été
donné mard i après-midi à 16 h. 44, au
Val-de-Travers. L'alerte a duré 40 mi-
nu tes  environ.

FLEURIER
Tournée de récupérai ion

(e) Les élèves dn collège primaire ont
procédé , mardi , à une tournée de récu-
pération . La récolte s'«st avéj-ée fruc-
tueuse et le bénéfice réalisé viendra ali-
menter le fonds des courses scolaires.

JURA BERNOIS |
MONTAGNE-DE-DIESSE
Echos de la vie locale

(c) L'hiver aussi tardif que rigoureux sem-
ble battre en retraite. Plus efficace que
les ordonnances de l'office de l'économie
de guerre, 11 a fait économiser pneus et
carburants à notre autobus dont la cir-
culation a été arrêtée nette pendant un
certain temps au grand dam des voya-
geurs.

Hommes et chevaux ont été occupés
à l'ouverture des routes obstruées. Tra-
vail pénible qui fut un Jour marqué par
un incident : un triangle heurta une dis-
tillerie ambulante qui déversa 5on con-
tenu sur la chaussée en répandant dans
tout le quartier une forte odeur.

Malgré tous les obstacles de l'heure
présente, la fanfare de Lamboing, la « Con-
cordia » de Diesse et le Chœur mixte de
Nods ont réussi à donner, en mars, leurs
soirées annuelles. Soirées appréciées.

Avant lies Schaffhousols, inos bonnes
gens de Lamboing ont éprouvé de vives
sensations de la guerre. Ils se souvien-
dront longtemps de la fameuse nuit où
deux aviateurs anglais descendirent en
parachute , l'un sain et sauf , l'autre bles-
sé, dans leurs parages

Quant à Prêles, on eut aussi une chau-
de alerte. Un feu de cheminée s'étant
déclaré chez M E. Rossel, le tocsin sonna
qt les pompiers furent Immédiatement
maîtres du sinistre naissant.

j VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Soirée
de 1» Société de gymnastique
(c) EWe a eu lieu samedi, dans la halle,
et fut un succès, tant au point de vue
de la participation que du programme.

Les gymnastes, malgré les difficultés
du moment, et sous la direction de leur
moniteur , M. Maurice Cosandier , présen-
tèrent trols numéros : exercices prélimi-
naires souples et bien rythmés, pyrami-
des et surtout des exercices intitulés
« école du cran » , par lesquels ie moniteur
a voullu montrer les difficultés graduées
du programme actuel de culture physi-
que. Ce programme s'adresse aux Jeunes
comme aux vieux , et ce fut une belle
démonstration.

Une comédie en 1 acte, « Le mari de
ma fille », de J. Pernet, très bien présen-
tée par quelques acteurs amateurs du vil-
lage, eut le don de dérider les plus mo-
roses.

Pourtant, les productions des « Rossi-
gnols du Jura » furent le clou de la soi-
rée. Cet ensemble de chanteurs musi-
ciens bilingues est composé de M. Gelser
et de ses trols fllies, de Sonvilier. Tous
les genres conviennent à ces artistes et
Ils recueillirent le succès que méritent
leurs multiples talents musicaux.
.' La soirée familière qui suivit , animée
et Joyeuse, occupa notre jeunesse jusqu 'à
l'aube.

I RÉGION DES LACS I

LA NEUVEVILLE
Promotions

(c) La dernière semaine de mars fut
consacrée aux examens et répétitions
qui se terminèrent par la cérémonie des
promotions pour nos divers établisse-
ments scolaires. Ce furent d'abord les
examens de l'école ménagère qui témoi-
gnèrent de l'excellent enseignement de
Mlle Imhof , d'un réel plaisir et d'un
grand profit pour ces futures ménagères.
La partie théorique fut suivie de la pré-
paration du diner, menu de guerre, bien
sûr, mais copieux, dont les adultes
n'eurent, comme le renard, que le regard,
à cause des restrictions.

Puis ce fut la gentille cérémonie de
clôture à l'école enfantine, suivie avec
beaucoup d'intérêt et de plaisir par les
parents de nos plus petits. Vendredi était
la grande Journée, car à 14 heures, c'était,
au temple, la cérémonie des promotions
de l'école primaire. De Jolis chants à
deux voix , des récitations très bien dites
encadrèrent les rapports du maitre-diri-
geant et du président de la commission.
M. Schmutz, instituteur, s'adressant aux
aines, leur dit entre autres: « Donnez
mieux, donnez plus, le pays aura be-
soin de vous. » Quant _» M. Béguin, pré-
sident , 11 releva les bienfaits des œuvres
scolaires médicales, dentaires, de coutu-
re etc.

A 16 heures, c'était, au Musée, la cé-
rémonie du progymnase. De très beaux
chants et d'intéressantes saynètes précé-
dèrent ou suivirent les rapports du pro-
viseur et du président.

Le soir, au temple, c'était le tour de
l'école supérieure de commerce avec la
distribution du diplôme fédéral à 33 élè-
ves. EUe eut lieu après l'exécution de très
beaux chœurs et des récitations excellen-
tes en différentes langues. Dans son al-
locution , M. Waldvogel , directeur, rappe-
la qu'une ancienne élève était sortie pre-
mière aux examens de maturité à Lau-
sanne et insista sur l'importance des va-
leurs spirituelles. Le docteur Pelet , vice-
président , rendit un hommage bien méri-
té à M. Henri Bourguignon , démission-
naire , après vingt ans d'activité comme
président de la commission; des fleurs
lui furent remises par une élève.

BIENNE
Deux arrestations

(c) La police de sûreté a arrêté, l'autre
joui-, un individu qui se présentait
dans divers magasins pour chercher
un choix d'objets pour des personnes
honorablement connues de notre ville.
L'escroc, qui n 'en était pas à son coup
d'essai , a été écroué dans les prisons
de la préfecture.

En outre, une femme, qui était re-
cherchée pour avoir commis un vol de
plus de 2000 fr., à Thoune, a été arrê-
tée par la police de sûreté de Bienne.
La voleuse a été reconduite à Thoune.

NANT
Après un cambriolage

(c) Les deux indiv idus , nommés P. et G.
qui ont été arrêtés grâce aux investi-
gations de la police de sûreté , pour
avoir cambriolé le bureau communal
de ravitail lement de Nant  (Vully),  ont
avoué avoir dérobé 45,000 coupons de
repas , ainsi que d'autres cartes do den-
rées, savon , chaussure, textile, e_c.

Ils seront déférés prochainement de-
vant le t r ibunal  du Lac.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 avril
Température. — Moyenne: 11.4; min.: 3.7

max. : 18.8.
Baromètre. — Moyenne : 714.5.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest

force : faible à modéré depuis 13 h.
Etat du ciel : variable ; belle éclaircie, p«

tite averse à 20 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite - zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 3 avril , à 7 h.: 429.05
Niveau du lac, du 4 avril, à 7 h. : 429.01

A N E U C H A TE L ET D A N S LA RÉ GION

I LA VILLE

A propos du lancement
de la liste travailliste

L'attitude de M. René Robert,
conseiller national

Noiu. pouvons ajouter quelques com-
pléments d'information à notre nouvelle
d'hier annonçant le lancement de la
« liste travaii-Jliste . à Nenrehâtel. Ce
lancement a été décidé après que la
plupart  des groupements affiliés au
mouvement syndical de notre ville se
furent  déclarés d'accord. Sur la liste
figureront non pas seulement des re-
présentants syndicalistes, mais des ou-
vriers appartenant à diverses profes-
sions. Les candidats des professions
libérales seront désignés, comme nous
l'avons dit , par le « Ralliement neuchâ-
telois », qui renonce ainsi à présenter
une liste pour son compte.

On s'est demandé dans le public si les
chefs de l'Union syndicale à Neuchâtel
seraient portés en liste. Un seul secré-
taire y figurera , M. Uebersax , mais ni
M. Pierre Aragno, ni M. René Robert
me seront candidats. Ce dernier nous a
permis de déclarer qu 'il patronnerait ,
en revanche, et soutiendrait publique-
ment la liste travailliste. Nous lui avons
demandé si elle n'entraînerait pas contre
lui des mesures diu parti socialiste, et
dl nous a répondu qu 'il n'en avait cure.

Le seul but da l'action de M. Robert
est de travailler à clarifier une situa-
tion confuse depuis trop d'années. Selon
lui , W est nécessaire une fois pour tontes
de libérer le monde syndiqué de l'em-
prise politicienne _ t d'établir nne dis-
tinction précise entre mouvement pro-
fessionnel et parti politique.

Enfin , à nne dernière question que
mous lui avons posée au sujet de l'at-
t i tude  du comité de l'Union syndicale
suisse dans cette affaire ,  le conseiller
national neuchâtelois nous a fait  savoir
que le dit comité, bien qu 'il ait été sol-
licité par le parti sociailiste de prendre
position , estimait que la question des
élections communales neuchâteloises
n'était pas de sa compétence. Les orga-
nes syndicaux do notre ville ont ainsi
toute leur liberté d'action.

L'école professionnelle de jeunes filles
a renoué cette année une tradition que
da guerre avait interrompue et cette
manifes ta t ion a démontré à tous les
visiteurs et aux autorités scolaires sans
doute aussi que c'est là une excellente
occasion de faire voir aux parents des
élèves ainsi qu 'à ceux qui ont des en-
fants en âge d'y entrer, que ceux-ci
y reçoivent un -enseignement excellent
à tous les points de vue. Tous les tra-
vaux présentés dénotent un goût sûr
et un souci de l'ouvrage bien fait. On
s'étonne qu 'en un temps où les tissus
sont rares et souvent de quali té médio-
cre, on arrive cependant à faire des
merveilles ! Faire une exposition en ces
temps de restrictions est une vraie ga-
geure ! Les crédits sont limités au strict
nécessaires: du papier , des punaises,
des épingles... ot des Aleurs. La présen-
tation est modeste, et cependant c'est
juste ce qu 'il faut, car lo bon goût
s'accommode très bien de cette simpli-
cité, lorsque les travaux sont beaux et
variés ; c'est le cas pour toutes les clas-
ses, aussi bien pour la section d'appren-
tissage que pour les cours trimestriels.

Alerte diurne
Une alerte aérienne a été donnée

Iiier après-midi à 16 h. 45. Elle a pris
fin à 17 h. 24.

Erratum
Une erreur s'est glissée dans notre

Chronique musicale d'hier consacrée au
concert de l'orchestre « Musica Viva ».
Au début , du deuxième paragraphe, il
fa llait lire : « Mais j'entends déjà la
voix de ceux qui jugeront mes propos
exagérés, voire « partiaux »... » L'on
avait écrit : « impartiaux ».

Exposition
de l'Ecol e professionclle

de j eunes filles de _fcuch&tel

^Â/cm^a^icei
Madame et Monsieur André BOITEUX-

JSGOI, ont la grande joie de faire
part de la naissance de leur petite

Claude-A ndrée
Winterthour. le 4 avril 1944.

Oberfeldstrasse 78 - Frauenkllnll.

It ë i i i i iou  parcellaire
(c) Vendredi dernier , les agriculteurs et
autres propriétaires fonciers étalent Invi-
tés à assister à une séance cinématogra-
phique de propagande en faveur d'une
réunion parcellaire dans le territoire
communal.

La projection de deux films a été sui-
vie d'une discussion libre , au cours de
laquelle différents orateurs ont eu l'oc-
casion de mettre en évidence ou les
avantages, ou les Inconvénients de la
réunion parcellaire proposée par le Con-
seil communal, chacun défendant ses
intérêts particuliers.

Du débat , il ne s'est rien dégagé de
très positif , sinon que la réunion par-
cellaire est une révolution en matière
agricole , qu 'elle serait profitable aux uns,
moins aux autres, et, actuellement, très
coûteuse à presque tous.

M. Bochet , de l'école d'agriculture de
Cernier , Invité à assister à la séance, s'est
plu à donner aimablement les nombreux
renseignements qui lui ont été demandés.

LIGNIÈRES

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

(Audience du 29 mars 1944.)

C'est cher !
(c) Un agriculteur qui exerça le métier
de marchand de bétail — 11 a vendu
un bœuf et une vache — sans être au
bénéfice de la patente nécessaire, se voit
condamner pour cette négttlgence à la
grosse amende de 200 fr. !

Ailleurs, c'est un marchand de bétail
qui a oublié de remettre à l'inspecteur
du cercle 6 certificats pour du bétail en
hivernage. Cela lui vaut une amende de
25 fr., tandis que l'agriculteur qui hé-
bergea génisses et veaux sans leurs pa-
piers de légitimation payera lui aussi une
amende de 10 fr.

Un rénltent !
Les caisses de compensation sont une

si belle Institution que l'on peut s'éton-
ner qu'il y ait encore des employeurs
récalcitrants pour payer leur part. Un
horloger, affil ié d'office, en 1941, à la
caisse interprofessionnelle pour l'indus-
trie se laissa Inscrire sans vouloir ensuite
payer ce qu 'il devait. La caisse de com-
pensation, après plusieurs avertissements,
porta plainte et le tribunal est requis de
mettre à l'amende le récalcitrant. Tou-
tefois, ce dernier s'excuse et allègue sa
situation financière difficile. Le tribu-
nal en tient compte et inflige une amen-
de de principe de 5 fr. avec 4 fr. 50 de
frais et avec prière au prévenu de se mon-
trer plus dociie à l'avenir !

Faute de preuves !
Un domestique de campagne de Valangin

s'est montré un peu bruyant dans un
restaurant où 11 menaça un consomma-
teur et s'en prit ensuite au tenancier.
Le gendarme de l'endroit a dressé con-
travention , mais l'accusé se défend vi-
goureusement en lnsistanit sur le fait
qu'il n'était pas ce solr-là en état d'ivres-
se !

Le doute subsiste et profite à l'accusé,
lequel est libéré. Cependant, en raison
de ses vivacités, 11 payera les frais de la
cause par 43 fr. 50.

Madame Mathilde Roulin ;
Monsieur Eugène Roulin , à Lausanne;
Monsieur et Madame Willy Perret-

Bùrri , au Loole ;
Monsieur .et Madame Jean Biïrri, à

New-York ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Monsieur Eugène ROULIN
leur cher époux, papa et parent , que
Dieu a r_ppelé à Lui , après un,e pé-
nible maladie, à l'âge de 64 ans.

Sa vie fut toute bonté,
dévouement et fidélité.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le fi avril 1944. Culte au cime-
tière du Bois de Vaux à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Lo comité de la Société fraternel le  de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Eugène ROULIN
membre actif.
¦___i_aa_______________ ____ ____H____HHo_________ i_H

Le comité de la Chorale des cheminots
de Neuchâtel a lo chagrin do faire part
à ses membres honoraires, passifs et
actifs du décès de

Monsieur Eugène ROULIN
chef de train C.F.F.

membre honoraire, leur regretté col-
lègue.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, jeudi 6 avril , au cimetière du
Bois de Vaux , à 15 heures. Oulte au
domicile mortuaire , Chantemerle , à 9h .

Madame Henri Lesplnnrl-Perrin;
Mademoiselle May Despland , à Berne;
Madam e et Monsieur Jean Schenk-

Desplnnd , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur do faire part

du décès de leur cher époux , père,
beau-père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur

Henri DESPLAND-PERRIN
survenu paisiblement le 3 avril 1944,
dans sa GOme année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , le 3 avril 1944.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Mat. V. 9

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 5 avril 1944, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Comba-Borel 10.

Le présent avis tient lieu de faire-part

f ~ \Avis à nos abonnés
et à notre ctientèie
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra

ni Vendredi-Saint, ni lundi de Pâques. En con-
séquence, les délais de réception des annonces
seront fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 8 avril :
Grandes annonces : jeudi 6 avril, à 9 heures
Petites annonces : jeudi 6 avril, à 14 h. 30

Pour le numéro du mardi 11 avril :
Grandes et petites annonces: samedi 8 avril à midi

Les délais de réception des avis mortuaires, i
avis urgents et tardi fs , ainsi que ceux des récla-
mes ne subissent pas de modif icat ions.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

<, _/

Monsieur Pierre Bachelin , fils, à Au-
vernier;

Monsieur et Madame André Bachelin
et leurs enfants , à Peseux;

Madame et Monsieur Maurice Fischer-
Bachelin et leurs enfan t s , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Albert Vuagneux ,
à Barcelone, leurs enfants  et petit-fils;

Mademoiselle Marguerite Bachelin , à
Corcelles;

Madame Charles Carey-Bachelin , ses
enfants et petites-filles , à Berne;

Monsieur et Madame Robert Bachelin ,
à Auvernier, leurs enfants et petits-fils;

Monsieur et Madame Edouard Bache-
lin , à Bienne, et leur fils;

les familles paren tes de feu Madame
Pierre Bachelin née Mathilde Humbert-
Droz;

les familles Chautems et ailliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Pierre BACHELIN
viticulteur

leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle et parent, sur-
venu le 2 avril 1944, dans sa 71mo an-
née, après quelques jours de maladie.

Auvernier, Fontenettes 135.
Venez _ mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai . Matt. XI, 28.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

5 avril , à 13 heures.

Madame Henri Sehenkel-CIivaz et sa
fille , à Neuchâtel;

Monsieur ct Madame Jean Schenkel,
à Vevey;

Monsieur et Madam e Jean Schenkel
et leur fils, à Versailles (France);

Madame et Monsieur Georges Nognet-
Schenkel et leurs filles, à Lausanne;

Mademoiselle Berthe Schenkel , à
Sainte-Li.nai.se (France) ;

Madame veuve Philomône Olivaz et
famill es, à Saint-Léonard (Valais) ;

Madame veuve Albert Unternâhrer et
familles , à Lausanne et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Billing,
à Vevey;

les familles parentes et alliées, à Zu-
rich , Appenzell , Thurgovie et Lausanne,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri SCHENKEL
leur bien cher époux , fils , frère, beau-
fils, beau-frère , oncle, neveu et cousin ,
enlevé à leur tendre affection , après
une courte maladie , à l'âgo de 41 ans.

Neuchâtel , le 4 avril 1944.
(Moulins 4)

L'Eternel guérit tous ceux qui ont
le cœur brisé, Il panse leurs bles-
sures. Ps. CXLVII, 3.

Culte à la chapelle de la Maladière,
à Neuchâtel , mercredi 5 avril , à 17 h.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey
jeudi 6 avril. Culte à la sacristie de
l'église Saint-Martin , à 10 h. 40; hon-
neurs â 11 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Frédéric Perret,

à Monruz;
Monsieur et Madame Manuel Perret,

à Monruz ,
ont l'honneur de faire part do la perte

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur tante,

Madame Juliette LEVERATO
née BOURQUIN

survenue à BUENOS-AYRES (Républi-
que argentine), le ler avril 1944, dans
sa -Orne année.

L'inhumation a eu lieu à Buenos-
Ayres.

R. I. P.

Madnni.9 Alfred Hodel-Ravroux
Monsieur et Madame Philippe Hodel

et leur petite Françoise :
Monsieur Marcel Hodel ;
Monsieur et Madam e Charles Hodel

et famille ;
Mademoiselle Alice Hodel ;
Madame veuve Louise Rayroux-Gamet .

ses .enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , -Couvet , Gland et Zurich ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred HODEL
architecte

leur très cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-fils,
beau-frère et parent , que Dieu a repris
à Lui dans sa 62me année, La 4 avril
1944, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 4 avril 1944.
(Chanet 5)

Repose en paix.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

dans la pins stricte intimité.  Un avis
ultérieur indiquera le jour et l'heure.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Cercueils, transports. Incinérations

t
Madame Joseph Roth , à Cormondrè-

che;
Madame H. Kempf-Roth, à Cormon-

drèche;
Monsieur et Madame André Roth-

Jenny, à Peseux;
Monsieur Louis Roth et ses enfants,

à Delemont et Fleurier;
Madame veuve Léonie Coquillat et ses

enfants, à Boulogne-sur-Seine;
Monsieur et Madame Edouard Roth

et leurs enfants, à Courrendlin;
Monsieur Léonce Gavériaux et ses en-

fants, à Paris et Lausanne;
Les enfants de feu Anna Kohler-Roth;
Les enfants de feu Paul Roth ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de lenr cher époux, père , beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Joseph ROTH
que Dieu a repris à Lui, lundi 3 avril,
à l'âge do 82 ans, après une courte ma-
ladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Cormondrèche, le 3 avril 1944.
L'inhumation, avec suite, aura lieu

mercredi 5 avril , à 13 heures.
Un office de requiem sera célébré à

l'Eglise catholique, mercredi 5 avril
à 7 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire: Avenue
Beauregard 17, Cormondrèche.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

3*- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont pr iées d'en in-
former chaque fois  notre bureau.

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


