
Réflexions pascales
Pâques, fête  chrétienne de la Ré-

surrection , est aussi , par conséquent ,
la f ê te  de l' espérance. Les cloches
qui sonnent, ce jour-là , sont censées
exprimer l'éclosion des espoirs , le
goût des renaissances dans l' esprit
et dans l'âme de tout homme. Et ,
cependant , pour la cinquième fo is ,
Pâques tombe à un moment où le
cœur de chacun est empli des p lus
Vives appréhensions. Cette f ê te  surg it
à l'aube d'un printemps qui , une fo i s
de p lus, risque de devoir être appelé
un « printemps tragique ». Tant il est
vrai qu'après les hivers, du reste
toujours durs et toujours douloureux
de cette guerre , l'approche de la
belle saison n'apporte aucun apai-
sement, mais bien p lutôt laisse pré-
sager de pires malheurs.

Il g a donc un douloureux et grand
(cart entre le sens de la fê te  pas-
cale et la réalité qu'elle signifie pour
nous depuis le début du conflit.  Pâ-
ques, c'est le triomphe de l' esprit
sur la matière et sur la mort. Et les
ruines que nous voyons accumulées
autour de nous proclament , tout au
contraire, la victoire du matérialisme
le plus épais sur les forces sp iri-
tuelles. Car telle est bien, en f i n  de
compte , la nature exacte de la lutte
présen te : une emprise des puissan-
ces purement matérielles sur le
monde au détriment des puissances
d 'idéal.

Si l'on considère les moyens em-
p loyés dans cette guerre , cela déjà
saute aux yeux. Le XlXme siècle
avait trouvé quantité d 'inventions
que le XXme siècle a mises au point.
Mais , alors qu 'on nourrissait l'illu-
sion que ces inventions contribue-
raient au progrès de l 'humanité , on
s'aperçoit qu'elles servent bel et bien
à sa destruction. Jamais on n'a été
aussi ingénieux parmi les hommes,
mais jamais également les frui ts  de
cette ingéniosité n'ont été davantage
consacrés à une œuvre d' anéantisse-
ment qui f rappe  d'ailleurs non seu-
lement les vies humaines , mais en-
core les richesses , les trésors, les
beautés édifiées à travers les siècles,
l'homme avait songé à s'asservir la
matière , et c'est elle qui l'a enchaîné.

Quant aux « buts de guerre », les
chefs d'Etat et les peup les après eux
proclament dans tous les camps , par
un reste de pudeur , qu'ils sont no-
bles et désintéressés, qu 'Us visent la
grande cause de la libération , de
l'émancipation , de l'organisation des
nations. Nous voulons certes qu'il
g ait de la sincérité dans ces a f f i r -
mations, comme aussi nous savons
qu'il g a lieu d'établir une « hié-
rarchie des valeurs » parmi les prin-
cipes dont se réclament les groupes
belligérants en présence. Mais en
réalité , ce sont essentiellement les
impérialismes politi ques et économi-

ques qui s af frontent , pour imposer
leur volonté. Car si les Etats n'avaient
eu en vue que les théories qu'ils a f f i -
chent , force  est de constater qu'ils
auraient pu les réaliser progr essive-
ment dans la paix.

C'est donc bien une vague de ma-
térialisme sans précédent qui sub-
merge l'univers et qui est cause de
sa destruction présente. Le remède ,
dès lors, n'est pas de rechercher de
nouveaux p lans de réorganisation
purement matériels, mais bien de se
souvenir que ceux-ci , pour être f é -
conds , doivent être conçus et réa-
lisés dans le cadre d' une sp iritualité
qui les dépasse. Le monde meurt de
ce qu'il n'est p lus soumis aux règ les
d' une telle sp iritualité commune à
tous les Etats , qui exista par exemple
sur notre continent au moyen âge
et qui, en Europe , a, du reste , un
nom précis : le christianisme.

Peut-on y revenir ? La fête  de
Pâques appelle cette espérance. Les
douloureux événements actuels nous
indiquent , en revanche , que l'accom-
p lissement de pareils espoirs est en-
core éloigné. Mais , du moins, le
temps pascal permet-il , à ce sujet ,
d' utiles méditations à même de gui-
der l'action de chacun.

René BRAICHET.

Le général Giraud
p résente sa démission

APRES LA N O M I N A T I O N  DE OE V A I L L I

II estime que le poste d'inspecteur général des armées
françaises qui lui a été offert par le Comité de libération
nationale est inférieur à celui de commandant en chef

ALGER , 7 (Reuter). — Le gênerai
Giraud a présenté sa démission, mais
son offre n'a pas été acceptée.

Le Comité de libération nationale
lui a offert le poste d'inspecteur gé-
néral des armées de France.

Le général Giraud a déclaré que
le poste d'inspecteur général des ar-
mées françaises est inférieur à celui
de commandant en chef et qu 'il ne
pouvait pas accepter une réduction
de ses pouvoirs.

Ce développement de la situation
fait suite aux rumeurs répandues ,
jeu di, sur la possibilité d'une réor-
ganisation de la défense nationale
française à la suite de la nomination
du général de Gaulle comme « chj ef
des forces armées ». On rapporte que
le général Giraud avait refusé l'offre
faite par le Comité national français,
et c'est ce qui a conduit à la con-
fusion qu 'il avait démissionné et
Qu'il allait partir pour Londres. Ce-
pendant , sa démission n'avait pas été
acceptée.

Le général de Gaulle est parti ven-
dredi pour faire une brève visite au
Maroc , et la position du général Gi-
faud ne sera pas fixée avant son re-
tour . L'opinion à Alger est que le
général Giraud acceptera finalement
'e poste d'inspecteur général. Le dé-
cret le nommant à ce poste a déjà
&é préparé et sera signé aussitôt

qu 'il aura accepte. S'il persistait dans
son refus, il est possible qu 'il démis-
sionne et quitte l'Algérie.

Le général Giraud
n'aurait pas démissionné (?)

ALGER, 7 (U.P.). — Le grand
quartier du général Giraud dément
catégoriquement les informations pu-
bliées à l'étranger , annonçant la dé-
mission du commandant en chef des
forces françaises. L'entourage du gé-
néral a déclaré à ce sujet : « Si le
général Giraud devait quitter son
poste de commandant en chef des
forces françaises, cela ne serait que
s'il venait à être destitué. »

Pâauei 1944

(Phot. O. Furter , Davos-Platz)

La fausse alternative
En 1939, les «puissances démocrati-

ques » sont panties en guerre au nom
de il'-, liberté. Liberté des peuples, li-
berté des individus. Il s'agissait de
délivrer des pays opprimés, et de
renverser des régimes tyranniques.

Après plus de quatre ans, les faits
ayant parlé à leur tour, il faut
abandonner la Charte de l'Atlanti-
que, laisser Ja Pologne à son sort,
et l'on voit le totalitarisme s'implan-
ter, sous J'empire de la nécessité
gu errière, dans les pays mêmes qui
déclaraient vouloir le mettre à mort.
Jusq u'à la Confédération suisse,
hélas, qui verse dans l'étatisme à
outrance.

Il n'est pas toujours facile de dé-
mêler ce qui , dans oette évolution.
est simplement l'effet provisoire de
circonstances exceptionnelles, et ce
qui , au contraire, ressortit à la pro-
fonde révolution sociale dont cette
gu erre est un des aspects.

Mais ce qui est certain, en oe qui
concerne notre pays, c'est qu 'en de
nombreux domaines la guerre, en
obligeant nos autorités à des inter-
ventions rapides, n'a fait que hâter
la course d'un étatisme déjà en mou-
vement. L'Etat fédéra l est intervenu
partout où ni les cantons ni l'initia-
tive privée ne l'avaient précédé. En
sorte qu 'on croit maintenant indis-
pensables, ou issues naturellement
de l'« évolution sociale », des mesu-
res qui sont en réalité de mauvai-
se politique.

Cette erreur incline les uns à aller
toujours plus- font dans la voie du
totalitarisme démocratique, .tandis

que les autres espèrent que la paix
verra un retour, au moins partiel,
du libéralisme, de l'individualisme.
Us estiment qu'en attendant , il s'agit
de défendre dans la mesure du possi-
ble les quelques positions (économi-
ques, financières ou politiques) que
défient encore notre « individualis-
me traditionnel ». Mais, comme l'a
montré le récent débat du Conseil
national sur les articles économiques
de la Constitution et le futur statut
de l'agriculture , cette tendance a peu
de chances de triompher. Comme le
notait un de nos confrères, la Cham-
bre glisse de plus en plus vers le
socialisme d'Etat, au point qu'on en-
tend des hommes appartenant à des
partis « bourgeois» soutenir des thè-
ses qui jadis étaient Je monopole de
la gauche.

II est évident que si l'on place le
iébat sur cette alternative : collec-
tivisme ou individualisme, et qu'on se
borne à défendre des positions déjà
for tement entamées, le résultat est
facilement prévisible...

Mais, précisément, ce débat n'a au-
cun sens, puisque Je collectivisme,
loin d'être le contraire de l'individua-
lisme, en est l'aboutissement logique
et inévitable.

L'individualisme libéral , tel que
nous l'entendons ici et qui date de
la Révolution , c'est la doctrine en ver-
tu de laquelle l'homme a été dépouil-
lé de tous les cadres naturels (famille,
commune, province, corporation, égli-
se) qui faisaient « tampons > antre
l'Etaf et lui. Devenu sans défense
vis-à-vis de l'Etat, l'homme est de-
venu l'individu. En compagnie de ses
semblables, il a formé des masses
inarticulées. Dès ce moment, la ma-
chine étatiste pouvait se mettre en
branle , pour abou tir à sa forme la
plus répugnante : l'état totalitaire.

Napoléon et son régime centrali-
sé est le produit de l'individualisme,
comme Hitler, et comme foutes les
démocraties qui ont évolué vers l'éta-
tisme.

Le véritable débat n'est donc pas
entre l'individualisme et le collecti-
visme (deux aspects successifs d'un
même phénomène), entre un monde
libéra l et une société communiste, en-
tre le totalitarisme et la « démocra-
tie ». Le choix est entre le collectl-
visme et une société différenciée, or-
ganisée, où l'homme ait retrouvé des
cadres conformes à la nature des cho-
ses. U ne s'agit donc pas d'un juste
milieu entre le libéralisme et le socia-
lisme, mais d'un état politique, éco-
nomique et social également éloigné
de ce commencement et de cette fin.

En Suisse, cela s'appelle fédéralis-
me. Et dans le cas particulier que
nous mentionnons ci-dessus, et qui
a fait naître ces quelques réflexions,
c'est-à-dire celui de l'agriculture, une
organisation corporative permettrait
de résoudre conformément à notre
véritable tradition les problèmes que
posent les circonstances actuelles,
tout en échappant à l'économie diri-
gée dont les députés suisses allemands
nous menacent.

c.-p. BODINXER.

L armée rouge a atteint
les faubourgs d'Odessa

LES OPERATIONS SUR LE FRONT DE L'EST

Dans les autres secteurs de la Russie méridionale, les f orces
soviétiques p oursuivent Vanéantissement d 'unités allemandes encerclées
MOSCOU, 7 (U. P.) — Trois puis-

santes colonnes russes ont déclenché
de la direction de l'est, du nord et
du nord-est une attaque décisive con-
tre Odessa. De sanglants combats
sont en cours aux abords de la ville.
Après avoir occupé Rasdelnaïa , les
unités blindées soviétiques ont pour-
suivi leur avance le long de la voie
ferrée et se sont emparées de la ga-
re de Karpovka , à 20 km. au nord-
ouest d'Odessa, ainsi que plusieurs
autres localités fortifiées. Des opéra-
tions tout aussi importantes se dé-
roulaient en même temps au nord et
au nord-est où les troupes du géné-
ral Malinovsky ont occupé entre au-
tres localités la ville de Sverdlovo, à
20 km. au nord-est du grand port de
la mer Noire. Lcs Russes ont ainsi

A Leningrad, des femmes réparent un candélabre,

atteint les faubourgs d'Odessa , accu-
lant la garnison allemande à la mer
Noire. Les dernières voies de com-
munication qui se dirigent vers l'ouesl
étant soumises aux attaques incessan-
tes de l'aviation russe, on croit à Mos-
cou que l'ennemi cherchera à se re-
plier par la voie maritime.

La bataille de Roumanie
Dès le début de la semaine, des

renforts massifs russes ont traversé
le Prouth au nord de Jassy pour se
déployer en Roumanie. En même
temps, le maréchal Koniev fonçait
vers le sud sur la rive gauche du
fleuve en tournant Kichinev.

Après avoir occupé jeudi la ville
de Skala, les Russes ont divisé en

plusieurs groupes le reste des 15 di-
visions allemandes encerclées au sud-
est de la ville. Il semble que la gar-
nison adverse se soit rendu compte
qu 'elle se trouvait dans une situation
désespérée. Des régiments entiers ont
détruit leur matériel, leurs camions
et leurs chars blindés. Malgré ces
mesures prises à la dernière minute ,
les Russes se sont emparés d'un bu-
tin considérable. Les prisonniers ont
confirmé au cours de leur interroga-
toire que la plupart des officiers
d'états-majors allemands ont été éva-
cués par la voie aérienne.

Au sud-ouest de Tarnopol , les Rus-
ses ont repoussé une contre-attaque
adverse à laquelle prenaient part des
unités de tanks lourds, d'importants
contingents d'artillerie et des avions.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

ŒUFS ET NOUSM E N U S
P R O P O S
,,,, >,l,,,,,l,M,,,ltHf«tMtl,IMM

Parler de Pâques aujourd hui , c est
assez de saison. Mais ça n'est pas
facile pour un non-théolog ien, et ,
autrement , quand on a dit le sacre
du printemps , le renouveau , le re-
tour des beaux jo urs qui seront
moins courts , les pap illons el les
agnelets nouvelcts qui galipettent sur
l'herbetle de p âquerettes èmaillèe, on
a beau courir après ses idées , elles
tournent court. Nous allons donc
traiter la question Pâques du seul
point de vue oval et d igest i f ,  et ne
le prenez pas en mal, je vous prie ,
car c'est uniquement par p laisir de
vivre que j 'en parle , et respect de
choses belles et bonnes.

D' où vient la tradition des œufs
teints ? Selon certains auteurs bien
renseignés , de l 'âge diluvien , époque
entre toutes remarquable , car elle
permettait aux navigateurs de l 'Ar-
che de consommer des œ u f s  frais
antédiluviens. Or, les œu f s  étant ra-
tionnés sur ce paquebot comme au-
jourd 'hui dans les ménages , ce co-
quin de Sem dissimulait , af in  de
faire du marché noir , ceux que ses
poules pondaient en surp lus. Il avait
même institué , derrière le poulailler
et à l'insu de sa mère, une Bourse
aux œufs , où il faisait des af fa ires ,
spéculant , non sans prof i t , sur le
goût prononcé de son p ère pour le
porto-f l i p. Et pour mieux soustraire
ses œu f s  de rabiot aux recherches
de sa famille , il les camouflait en
les p eignant de diverses couleurs ,
tradition maintenue sur terre ferme
et perpétuée jusqu 'à nos jours pour

la j oie des enfants sinon la tran-
quillité des parents.

Car, aujourd'hui , quelle compli-
cation : faire bouillir de l' eau, trou-
ver de ia teinture et s'en fourrer
partout , chère Madame , jusque sur
le nez ! Et pourtant que l' on pour-
rait donc se simp lif ier l' ouvrage !
Vous avez six œu f s  et , par une coïn-
cidence qu 'on ne saurait attribuer
au hasard , il g a six couleurs à l' arc-
en-ciel. Il su f f i ra i t  de mêler un peu
de couleur à la nourriture de trois
poules : du rouge à l' une, du bleu à
l' autre , du jaune à la troisième, et
elles vous feront  fon damentalement
trois œu f s  aux trois couleurs fonda-
mentales ! Ajoutez à ce trio un coq
nourri de rouge , un coq nourri de
bleu , vous aurez encore des œu f s
orange , des œu f s  violets et des œufs
verts. Le tour est joué! Plus de mains
sales , plus de nez roug i, p lus de mal-
saine cuisine 1

Dressez les œu f s  dans une corbeille
ou un panier et , si vous êtes céliba-
taire , ajoutez une boule à repriser
ou deux pour faire masse. Vous au-
rez à votre petit déjeuner de Pâques
de quoi éblouir le plus goinfr e  des
gobe-œufs. Sur ce , nous vous sou-
haitons joyeuses Pâques et fleuries
d' espérance , de primevères et de
douces violettes et tous les OOOOOO
(ce sont des œufs  au pluriel et au
nombre de six) qu 'il est possible
d' obtenir, et même — si l' on ne con-
sidère pas ce simple mot comme
une incitation au noir marché noir
— davantage. OLIVE.
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Plusieurs centaines
de journalistes américains

accrédités auprès
des armées d'invasion

L'heure H va-t-alle sonner 7

WASHINGTON , 8 (A.T.S.). — En
prévision d'une invasion du conti-
nent européen , 306 journalistes amé-
ricains et anglais ont été accrédités
comme correspondants de guerre
auprès des armées d'invasion des
nations unies. L'agence « Associated
Press », à elle seule, a accrédité 35
correspondants.

L'amiral Dernen,
ex-commandant de la base

navale de Bizerte,
traduit en tribunal

LONDRES, 7 (Reuter). — Radio-
Brazzaville a annoncé vendredi soir
que l'amiral Derrien , qui comman-
dait la base navale de Bizerte lors
de l'occupation de la Tunisie par les
Allemands, sera traduit prochaine-
ment devant la Cour martiale. Il est
incul pé d'avoir remis Bizerte et les
unités de la flotte sans la moindre
résistance.
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Opinions allemandes
et suédoises sur l'invasion
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LA BESSARABIE

M. Willkie en faveur
de la réélection
de M. Roosevelt

LONDRES, 7 (O. P.) — L'« Evemng
Standard » aurait appris que M. Wen-
dell Willkie aurait déclaré après sa
défaite dans le Wisconsin , nue M. Roo-
sevelt a le devoir de se présenter pour
la quatrième fois comme candid at à la
présidence des Eta ts-Unis. M. Wendel l
Willkie aurait décidé d'appuyer M.
Roosevelt dans la mesure de ses moyens,
afin d'empêcher la nomination d un
républicain qui , selon son opinion , ne
serait pas qualifié.

M. Willkie vice-président
des Etats-Unis ?

WASHINGTON , 7 (U. P.) — Les ob-
servateurs politiques croient savoir
que le président Roosevelt proposera
M. Wendell Willkie comme vice-prési-
dent des Etats-Unis en recommandant
sa candidature au parti démocratique.
M. Roosevelt créerait ainsi un gouver-
nement de coalition pour toute la du-
rée de la guerre et en vue des pour-
parlers de paix.



A louer

petit logement
deux chambres et cuisine.
Centre. — Offres écrites _
G. M. 315 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Saint-Aubin,
pour date à convenir, dans
immeuble en transforma-
tion,

appartement
de trois pièces et Installa-
tion de bains publics, dou-
ches et locaux appropriés
pour une blanchisserie.
• Commerces n'existant pas
actuellement dans la ré-
gion.

Seules les demandes de
personnes capables seront
prises en considération.

S'adresser Entreprise Co-
mlna & Nobile, Saint-Au-
bin. Tél. 6 71 75. 

A louer aux Parcs

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

A louer à Cernier , pour
le ler mal 1944 ou époque
à convenir, un

appartement
de trois chambres et toutes
dépendances. — S'adresser
à Alfred Vuille. 

A LOUER

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

A louer pour tout de
suite petite chambre dans
villa, haut de la ville,
Cassardes 6.
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Pension soignée j
pour Jeunes filles. —
Tel 5 29 22. '

un enerene un

domestique
sachant traire. Bons gages.

Faire offres à Maurice
Kaufmann, Boudevilliers
(Neuchâtel).

On cherche pour le ler
mai. Jusqu'au 15 Juillet,
Jeune fille parlant fran-
çais,

au pair
pour s'occuper de deux en-
fants. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. F.
318 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

cherche place
d'ouvrière auprès

de couturière
pour dames ou

daus atelier
(CO-TUBE)

Adresser offres sous chif-
fre OFA 5117 R à Orell
Fussli-Annonces, Aarau.

Les militaires ou la mal-
son qui s'occupent des sacs
en dépôt depuis le 26 fé-
vrier sont pries de donner
l'adresse qui a été égarée
pour le sac avec

masque à gaz
No 381580

Demander l'adresse du
No 230 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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.

PERDU, vllle-Matl , deux

petites ctés
Les rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice.

Mme Berthe DUBOIS
graphologue autor isée

successeur de Mme Luscher
rue de ,He_se 2 , GENÈVE

Tél. 5 49 62
Indique vos réussites et
chances. Consultations par
écrit, indiquer date de

' naissance. Prix d'étude
complète 5 fr. plus port.

COFFRES-FORTS
VENTE - ACHAT

RËPAHATKXNS
Nettoyage de serrures

TOUT
ce qui concerne
les coffres-forts

Exécution rapide de toute
commande, même de l'ou-
verture en cas de perte

des clefs.
PÊCAUT, coffres-forts

Numa-Droz 106, la Chaux-
de-Fonda. Tél . 2 10 25

flfcgfo
Recherches d'eaux
Adressez-vous à un sour-

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

Qui prêterait
& employé fixe , très sé-
rieux, contre bonnes ga-
ranties , la somme de 2000
à 3000 fr., remboursable
selon entente. — Ecrlre
sous chiffres D. P. 317 au
bureau de la Feuille d'avis.

Radios
toutes marques, sont répa-
rés rapidement par techni-
cien très outillé. L Pomey,
Flandre 2. Se rend à domi-
cile dans toutes réglons.
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On cherche _ acheter,
neuf ou d'occasion , un

VOILIER
dériveur 15 m! «lightning».
— Adresser offres écrites
sous chiffres P. 1321 Yv.
à Ptibllcltas, Yverdon.

Potager « Sarina »
trois trous grandeur 28
cm., est demandé à ache-
ter. — Georges Jeanmal-
ret, i t la i ix  s/Couvet.

On demande à acheter

d'occasion
une paire de guêtres, une
windjac- pour taille moyen-
ne, une sacoche de sous-
offtcler et sacoche double
pour vélo. Adresser offres
écrites _ C. L. 302 au bu-
rpn.ll r\a lft 1R_n111_ H'a -tf.

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville , Neuchâtel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. •

BIBELOTS • VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. OUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *

J'achète
ANTIQUITÉS

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

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cie. musl-
que *

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M
GUILLOD. rue Fleury 10,
Tél 5 43 90 - Achat, vente,
évaluation (Discrétion) •

« Science et Vie »
toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup

Jeune employée cherche

Hi lit pension
dans famille ou pension
pour le ler mal. Adresser
offres à case postale 417.

Jeune employée de bu-
reau (Suissesse allemande)
cli&rch.c
CHAMBRE ET PENSION
dans une famille où elle
aurait l'occasion de parler
le français. — Adresser of-
fres écrites avec conditions
à C. P. 316 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension soignée
Mme Porret, Eglise 2, Sme.
Téléphone 5 38 86.

On offre à. Jeune homme
sérieux,

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

On offre chambre et pen-
sion, pour Jeunes filles aux
études, dans famille distin-
guée. Adresser offres écrites
à O. F. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cherche
pour tout de suite ou fin
avril un

appartement
de quatre _ six pièces près
gare ou ville. — S'adresser
_ Maurice Lecoultre, Sor-
det 2, la Coudre. _ .̂

On demande à louer en
ville et pour date à con-
venir,

APPARTEMENT
de quatre à six pièces,
avec confort et Jardin. —
Faire offres à Case 76, Ga-
de II , Neuchâtel.

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

On cherche à louer une

CHAMBRE
meublée ou non. S'adres-
ser _ Mime et M. Roger
Gerber, institut Simmen,
Tertre No 2, Neuchâtel .

On cherche, pour le ler
mal,

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, en ville ou à proxi-
mité immédiate. — Faire
offres à la direction de la
Société coopérative de con-
sommation, Sablons 39,
Neuchâtel .

Jeune sommelière
est demandée

par café-bar. Notions d'Ita-
lien. — Offres avec pho-
tographie et certificats -
Café-bar du Soleil , Bellin-
zone. AS8151BZ

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses
parents . Demander l'adres-
se du No 313 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOCAUX
A louer, â proximité

immédiate de la gare
de Corcelles, convenant
pour maître d'état , com-
merce, industrie ou en-
trepôts. Prix avanta-
geux. Tél. 614 20, de
19 à 20 h.

Cultivateur , jeune et actif , cherche

T E R R A I N
à louer, vignoble si possible , éventuellement con-
tre part à la récolte ou entretien de jardin. —
S'adresser à Otto Prêtre, Corcelles (Neuchâtel).

Nous embauchons, pour entrée immédiate,

quelques mécaniciens-ajusteurs
places stables pour personnel qualifié.

BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (Neu-
chât el) .

Garçon de magasin
ET DE COURSES est demandé par Chaussures
« La Rationnelle », Hôpital 11. — Se présenter le
ma t in, muni de certificat s scolaires ou autres.

I 

Importante usine de Bâle cherche

É!-ififïi!8
de langue française , ayant de la pratique
et si possible de bonnes notions d'alle-
mand.

Bonne place pour personne capable.
Offres avec photographie et certificats

sous chiffres K. 3862 Q. à Publicitas, Bâle.

n_____HS___H________i_B______B_______i_0__________9

L'Office économique cantonal neuchâtelois
cherche

itto-tafflnh
possédant bien le français et l'allemand (sténogra-
phie française et allemande) ,  rapide travail à la
machine, comptabilité. Cahier des charges à dis-
position des intéressées. Délai d'inscription : 30
avril 1944. — Ecrire à l'Office économique can-
tonal neuchâtelois, Léopold-Robert 42, la Chaux-
de-Fonds.

f comment ïtrouver une
bonne place
par Jacquet Alber .

Celle brochure montre
le chemin du succès
h tou*— ceux, qui
cherchent un emploi
o\/ veulept améliorer
laur situalionT^Cr, 2.S0
EtIitiJbns Emile Qesfih,
\ I Thalwil I /

Chèa\es poiloul y/j/7750

_ _ f i î rV'ifcS^^̂ 1̂ __a

^rsTES-l
wU.pl(lBn»nt co'nr.,è>* j
nar une annonce, ban» H
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JE Cherchez votre I
I P E R S O N N E L

% EMM E N T H A L E R -  k
j B L A T T  LAN6NAU |\

9 tffl Hl ¦ SP> ¦ W*\ _ P_ P  ÉLECTRICITÉ P°M l'achat de vos La boucherie charcuterie

THIEL Pïffaretti '°=0rr* R. MARGOT
maître teiatarier «tel 52648 JAHRMANN -%"|gL

Concessionnaire poêHer, ParCS 78 Dans votre t̂érôt paa-
t»»»y"*»» " «"•»» ¦»* sez vos commandes

5 j i  gn _a -a assez tôt au

17 Dl Rue Salnt M.urlttll Tél. 54071 5 14 56
HfFC¥ _r_» w R /̂ ĵ r̂Ti'pyflF̂ ^nry^Bî i p ̂  PETEBIE

Peinture _W_WÊÉÊÊâ WÂP4W&Â \\J CU
Papiers peints 

f ^ ^ ^ ^i W Ê̂ *W Ŵ ^ ^  |\AMSE>tK

F.Sornicchia "̂ tr̂ ^r1̂ ^̂ ^̂  ^=-
Faubourg Hôpital 48 CML DOUEE! .SÏÏZfi™ .? "•"f ârSuaT "'

-. _ ._  _ _  générales
TêII 5 19 79 -5 1̂ O  ̂

Tous travaux de serrurerie et réparations wi «  
e HA •_¦«*«#«_?¦ *m**~ Volets à rouleaux, sangle, corde I G la «3» S__  / _?

A W  A ¦_¦ L. -W/J-VW-Vf'iMWI IMfc Ferblanterie - Appareillage¦
JXnSx, HBi F- GROSS â FILS
PARQUETS Installations sanitaires

; HHgggHjH COQ-DINDE 24
Tél. 5 30 28 Mli'H'Hil .J .-im Tél. 5 20 56

DFC0PPFT FDÈRFS CH
MSS_ Tél. 512 97

UlltVrrill l llEiltK.I# PARQUETEHIE NEUCHATEL ÉVOLE 49
*____t______t_______t _a_-_--_B-a_ _̂_r____-__-_w_-____a_-__B__t_________By-__i__. ¦____¦__¦—

Pour les annonces aveo offres sous Initiales «t chiffres, n est Inutile d* demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres an hurean dn Journal en mentionnant §nr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
l 'y  rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL.

PRETS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, & fonctionnaire ,
employé, agriculteur et
_ toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE G OL A Y & Cie,
Paix 4, LAUSANNE. -

I mastic
ïj fë***
M MM de Moeèa.
Ba vente partout.

f(7 _̂a9_f!_2>i_-F
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r__H_tf vS^Pryx ffy ̂ ____i_l

___V8B _̂_MKM

( "̂
Prêts

très discrets
à personnes solva-
bles. Des milliers
de crédits accordés
chaque année. Dé-
cision rapide. Dis-
crétion complète
assurée.
. Banque Procrédit,
Fribourg. Timbre !
réponse s. v. p .

J. CLERC-DENKCOLA, opticien
4, RUE DU CHATEAU, NEUCHATEL

Arrivage d'un stock de belles montures modernes
en rhoptix

Dépositaire des verres Orthal et Ultrasine
Exécution rapide d'ordonnances médicales

IHALDA
A la grande marque suédoise

I

peut s'obtenir avec les
caractéristiques suivantes :

chariot de 29,6 cm,
chariot de 32 cm.
chariot de 38 cm.
et chariots plus longs encore

écriture courante PICA
petite écriture ELITE
tabulateur automatique simple
tabulateur automatique décimal

DÉMONSTRATION ET VENTE

F̂ ^̂ _B_^̂  Rue Saint Honoré 9
m Téléphone 5 44 66 ||

J NEUCHATEL I

r^n^Ts!
I „us meilleure* condition», g
I remboursable» (..recomptes I
I rnsue,».DI»cré,lon.bso,u. 

gI .  Servie» -rompt$-«« »*rl<lu*- ¦
l l N L AM DB AN K I
I AGENCEDELAUSANNe I
| Bel-Air Ty Métropole

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète t
prix Intéressants , an
comptant, les débarra»
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de poche, bibelots , vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

I ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.
au spécialiste

Achat, vente , évaluation ,
discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

La famille de Mon-
sieur Joseph ROTH,
profondément touchée
des nombreux témoi-
gnages d'affection et
de sympathie reçu»
pendant les Jours de
pénible épreuve qu'el-
le vient de traverser,
exprime à toutes les
personnes qui l'ont
entourée, sa recon-
naissance émue «'
ses plus sincères re"
nierclements.

Cormondrèche,
le 5 avril 1944.

I L a  

famille de Monsieur Hans SCHWARZ
est dans l'Impossibilité d'exprimer personnelle-
ment toute sa gratitude aux si nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été accordées *
l'occasion de son grand deuil. Elle prie s"s anils
et connaissances de trouver Ici l'expression de
leurs plus vifs remerciements.

Le Landeron, le 8 avril 1944.

Monsieur et Mada-
me Oscar ROULET-
SCHORPP et leur fi»
remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Neuchfttel , Sablons
2(1, 6 avril 1944.

Spsdal Selurday Diplôme Couriei fer non-reildent« ol Berne
for Iho officiai Diplôme ef Ht*

British Chamber of Commerce
University of Cambridge Diploma

Engllth Tultlon, 4, Spltolgasia 4, Phon» 17465, Berna

I us^
Ëm

^m FLAMM Q
S *>• 13.40
fl Je mi

I rend « Posé

52211123
PtACE DARME5 NEUCHÂTEl ' ~^̂

Famille habitant belle
propriété en Suisse alle-
mande, cherche

JEUNE FILLE
aimable et de confiance ,
pour s'occuper des enfants
et aider aux travaux du
ménage. Pas de cuisine à
faire. Bons gages. — Adres-
ser offres avec références
et photographie à Mme
Marg. Mathys, Menzlken
(Argovle) . 

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour ai-
der au ménage et un peu à
la campagne Aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille
et bons traitements. —
S'adresser à Mme Schwab-
Rltz. Gais (Berne).

Petite exploitation, prés
de Neuchâtel , cherche

jeune garçon
de 15-16 ans, sachant trai-
re. Entretien complet et
bons soins. — Offres avec
prétentions - B. C. 281 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

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

LA BOUCHERIE - CHAR-
CUTERIE C. HTJ'l-'-ÎNLO-
OHER engagerait Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
Entrée Immédiate.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
le 15-16 ans, pour aider
lans une entreprise agrico-
le moyenne. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bons
soins 'sifsurés. Adresser of-
fres à Paul Bandi-Grun-
wald. Oberwli près BUren.

On cherche

Jeune lui
de 17 a 20 ans, sachant
faucher et traire, dans
ferme de moyenne gran-
deur. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages et vie de famille —
Offres _ Joh. Zurklrchen,
€ Hnbshurg », Meggen (Lu-
cerne).

On cherche, dans restau-
rant de la ville,

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

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 _ 18 ans, ou person-
ne âgée pour aider aux
travaux de campagne. En-
trée 15 avril. — Adresser
offres à Charles Droz,
Chaumont, tél . 7 81 22.

On cherche pour le ler
mal, à Neuchâtel ,

cuis^ière
et

femme de chambre
bien recommandée. Servi-
ce peu pénible. Bons ga-
ges. — Ecrire à S. B. 314
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
bonne à tout faire, bien
recommandée, désirant pla-
ce stable, est demandée
chez dentiste. — A la mê-
me adresse, on cherche
une Jeune fille ou

femme de chambre
s'occupant aussi de la ré-
ception. — Adresser offres
écrites à CE. 266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Je cherche Jeune fille

de 16 à 17 ans, de bonne
famille, dans ménage de
trois personnes (pas d'en-
fant), pour aider au mé-
nage. Bons traitements,
vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. (Pas d'ouvrage
pénible.) — S'adresser â
Mme Etter, boulangerie,
Munslngen (Berne).

On cherche pour tout de
suite ou 15 avril

im ii
propre, consciencieuse et
aimant les enfants, âgée
de 17 à 20 ans, pour les
ohambres et pour aider au
ménage, connaissant bien
les travaux manuels. Vie
de famille. — Offres &
Boulangerie Buchwalder,
21, route d'Aarberg, Bien-
ne , tél.  247 67. 

On demande

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du
ménage. Bons gages. —
S'adresser _ Mme G. I/u-
der, les Parcs 121, Neu-
ohâtel. 

oooooooooooooooo

JEUNE FILLE
quittant l'école aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. TJn peu
d'aide au ménage désiré.
Karl Stauber, Zeughaus-
platz 14, LIESTAL.

<x>ooo<xxx>oo<><xx>o
Je cherche, pour entrée

tout de suite,

JEUNE FILLE
gentille, honnête, de 16-18
ans, aimant les enfants,
pour aider dans ménage
soigné. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons trai-
tements,, bonne nourritu-
re et congés réguliers . Ré-
férences données et de-
mandées. Faire offres sous
chiffre OFA 3900 S à Orell
Fussl i-Annonces, Soleure.

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

Employée de la Suisse
allemande se chargerait de

travaux de bureau
et comptabilité le soir. —
Adresser offres écrites à T.
B. 310 au bureau de la
Feuille d'avis.

____———v__———_—_——————_—-

Trous de miles
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique
parfaitement Invisible.

CLINIQUE
DES VfiXEMENXS

Mme LEIBUNDCUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - Tél. 6 43 78
Envols par poste

Société immobilière
du Faucon

Dividende 1943 des
actions privilégiées Sie
A. payable chez MM.
Bonhôte & Cie, sur pré-
sentation du certificat
d'actions.

ofoaéfè
j rdCoopéraf Mdeç\
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Lundi de Pâques
nos magasins
seront ouverts

jusqu'à 12 h. 15

BIJOUX OR
usagés achetés aux plui
haut, prix. — Bijouterie
Favre, place du Marché. -
Tél. 5 42 38. i

fui-Alice Pml
pédicure diplômée
COULON 4, ler étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - TéL 6 31 81

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT
depuis le 9 avril

D' A. Kneci
PESEUX

ABSENT



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 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 renvoyai

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20°/ o de surcharge

Les avis momiair es, tardif a, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

VILJ^DE H NEUCHATEL

Ecoles enfantine et primaire

Inscriptions
pour Tannée scolaire 19441945

Mercredi 19 avril
Les inscriptions pour l'année scolaire 1944-1945

se feront mercredi 19 avril , de 10 h. à midi et
(je 14 h. à 16 h., dans les collèges :

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

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

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

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

?otée par le Grand Conseil en novembre 1941, les enfants
qui ont atteint G ans avant le ler mal 1944 sont en âge
de scolarité obligatoire.

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

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

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

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

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

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

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

J.-D. PERRET.

rara OFFICE COMMUNAL
||| lfi d'assurance chômage
n$3pfo Faubourg de l'Hôpital 4a

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique doivent être présentés à l'office avant le
JEUDI 20 AVRIL 1944, en vue du contrôle du
1er trimestre 1944. ,

Les assurés peuvent envoyer leur livret a 1 of-
fice par la poste ou par l'entremise d'une tierce
personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obligation de
s'assurer immédiatement ailleurs s'ils continuent
à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la
présente communication seront déférés au juge
sans autre avertissement.

OFFICE DU TRAVAIL :
Le préposé.
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Ŝ ŝ  ̂ JHBk
^

;- ': .V. " . - . ¦ : >JE«S£ ¦- f \
' 3__/- ¦ '¦ ¦ - §1? '/ ^H__P'"- ^ * <__&¦

WWW mW ...V Wab HE- Wë ___r ___ Ta «

___¦ A v T _fl SE B ____! : -______̂ »n _f "̂ 6 E___f A «i _ « If MBEM S *™*
t__n __¦ ¦_ _B I B __H IF fl 8 tfÈÊÊm VA mm __¦ ¦ sa & Sa *-*

iT ^^_-_-t__M _B ^^BB tÊk tk mai _mn I _____ *^ BÊ**\J m. ffi , JHW M

ueriuer. w, voxi ue_ i c o, unuonmiii.

A U  P R I N T E M P S
faites régulièrement VOTRE cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Exce^Tent -dépuratif. Régénérateur du sang
En vente dans toutes les pharmacies

LABORATOIRE BÉRANECK - Château 16 - NEUCHATEL

Vie
aux Wêî\
JEU,.

d'une M A I S ON
D'HABITATION, à
BOL'1)11 Y, le jeudi
13 avril, à 20 h.,
à l'hôtel du Lion
d'Or.

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

Osca r-Huguen i n
(centre de la ville),
et dont la désigna-
tion sommaire au
Registre foncier
est la suivante :

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

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

'— 
-» 
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(Le p luô g iand choix
Les dernières nouveautés
a des prix très intéressants

en
Ganta de p eau
Ganta de tiôsu
Ganta tricot f i l

Savoie-Petitpierre S.A.y _ J RASOIRS ÉLECTRIQUES

Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo » 72.- 80.-
Kobler > 83.- 86.-
Plus de blessures, p lus de
linges coupés, p lus de sa ron

H. Baillod %:

VIU[ DE |H NEUCHATEL

COLLÈGES CLASSIQUE
ET SCIENTIFIQUE

ECOLES SECONDAIRES
ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES

Inscriptions et examens
d'admission

Mercredi 19 avril 1944
GARÇONS : SaUe circulaire du Collège latin :

Classes latines à 8 h.
Classes scientifiques et Ecole secondaire, à 9 h.

JEUNES FILLES : Grand auditoire du nouveau
collège des Terreaux :
Ecole supérieurs, à 9 h.
Ecole secondaire, à 10 h.

Sont admis sans examen :
1. En Ire Jatine , les élèves de la ville, promus

de IVme primaire :
2. en Ire scientifique et en Ire secondaire, les

élèves de la ville promus de VIme (Vllme) pri-
maire, aux conditions du règlement.

Sont également admis sans examen en Ire scien-
tifique et en Ire secondaire, les élèves venant
d'autres localités du canton , promus de VIme
(Vllme) primaire, justifiant d'une moyenne gé-
nérale de 5 et de notes égales ou supérieures à 5
dans chaque branche principale. Tous les autres
élèves doivent subir des examens d'admission.

Ne sont admis au collège scientifique que les
élèves produisant une déclaration formelle des
parents , certifiant que leur fils entrera au Gym-
nase scientifique (sous réserve de promotion).
Demander la formule au secrétariat du collège
latin.

Commencement des leçons : jeudi 20 avril , à 8 h.
Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la

^ille, se présenteront à ces inscriptions munis de
leur témoignage de promotion et de leur livret
scolaire.

Tout élève, ancien ou nouveau , empêché de se
présenter à la rentrée, est tenu d'en aviser d'avan-
ce la direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-
tion , au collège latin , tél. 5 16 37.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

D. N. C.
Nos spécialités en 111s

torsion gauche pour
machines ft coudre

«ZIG-ZAG» et «ELHA»
Tous renseignements

gratuits : COUSEUSES
MODERNES S. A., Seyon
No 8, Neuchâtel. !

\ ^̂ -ff f̂t^̂ ^i*̂ rmJA*̂ ^

AS 9137 Z

."TIMBRE CAOUTCHOUC !
de qualité et de bon goût

Tél. 764 ao I Ch» BOREL , repr., Hauferlv

Cultures
maraîchères

Agriculteurs, maraîchers, industriels ou particu-
liers désirant intensifier leurs cultures en légumes
de garde (choux blancs, rouges et marcelins,
carottes, scorsonères, choux-raves de monta-
gne, oignons de conserve, choux-bruxelles, elej
et s'assurer dès maintenant de la vente de ces pro-
duits à la récolte, peuvent s'adresser à Primeurs
S. A., Neucliâtel , disposés à passer des contrats
d'achat selon instructions données par l'Office
fédéral de guerre , section produits agricoles. —
Bureaux : Gare C. F. F., téléphone 5 18 56.
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Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes
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Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

ïILI
^

DE SHEUCHIITEL

Ecole professionnelle
de jeunes filles

CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confection
et de lingerie.

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET RES-
TREINTS de coupe-confection, de lingerie, de
broderie, de tricotage à la main et à la machine.

INSCRIPTIONS : Dès maintenant et spécialement
le mercredi 19 avril , au collège des Sablons,
salle No 13.

COMMENCEMENT DES COURS : Jeudi 20 avril,
à 8 heures.
Pour renseignements et programmes, s'adresser

au collège des Sablons (tél. 51115).
LE DIRECTEUR.

1886 : Reber frères
1944: REBER & KALTENRIEDER

MOULINS 33 - Tél. S -16 89
Le nom change, le principe reste : BIEN SERVIR

Tourbe malaxée - BOULETS HORS CONTINGENT
Fabrication nouvelle de Ire qualité
Flambant, POUVOIR CALORIFIQUE 5500
donnent satisfaction dans tous lea genre» de chauffage

LIVRAISON JUSQU'A PIN AVRIL

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Enchères publiques
de mobilier à Boudry

Le samedi 15 avril 1944, dés 14 heures , les hé-
ritiers de feu Jean Balderer feront vendre par
voie d'enchères publiques au domicile de ce
dernier , à BOUDRY, rue Oscar-Huguenin No 7,
ce qui suit :

Lits, lavabo , canapés, tables, tables de cuisine,
tabourets, chaises, fauteuils , buffet  de service , éta-
gères, potagers , pendules, outils de jardin , réchaud
à lessive , un lot de bois bûché et écorecs, agen-
cement d'atelier de tailleur d'habits , fournitures,
etc., ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 4 avril 1944.

J GREFFE DU TRIBUNAL.

MAISON
& vendre, grange, écurie,
deux petits logements,
grand Jardin. S'adresser à
Ernest Duscher, Vermon-
ri 1 ti T3/M i H r\T

HAUTERIVE
A vendre plusieurs mal-

sons aveo terrain. S'adres-
ser à. Emile Clottu , Haute-
rive .

HP Neuchâtel
Les musées
de la ville
seront à nouveau ouverts
au public dès le

dimanche (Pâques)
9 avril 1944

(de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.; le lundi fer-
mé).

Neuchâtel , le 4 avril 1944.
LA DIRECTION.

SPJ Neuchâtel

Musée d'histoire
(BATIMENT

DES BEAUX-ARTS)

Les automates Jaquet-
Droz reprendront leurs
séances régulières le pre-
mier dimanche de chaque
mois, de 14 h. à 16 h. 30.

PREMIÈRE SÉANCE,
DIMANCHE 9 AVRIL

A vendre - Cudrefin

CHALET
DE WEEK-END

au bord du lac. Parfait
état. Confort. — Etude
Brauen, notaires, Hôpital
7. Tél. 5 1195. 

A vendre ou _ louer, à
Salnt-Blalse,

belle maison
familiale

de construction récente,
sept pièces, tout confort
moderne, jardin , verger,
vue. — S'adresser étude
Gaston Ctofttu . Salnt-Blaise.
Tél. 7 53 56.

A VENDRE
A VEVEY

Jolie maison locative de
quatre petits appartements
pouvant se distribuer en
deux. Dépendances et Jar-
din. Situation agréable. —
Prix : 25,000 fr. S'adresser
& E. Benguerel, Fribourg 18,
Vevey.

Achat d'immeubles
On désire acheter un ou

plusieurs immeubles loca-
tifs, bien entretenus et
d'un rapport assuré. Offres
détaillées sous D. C. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une Délie

pouliche
de deux ans avec papiers
d'ascendtmce et un beau

bélier
S'adresser à Jules Ruedin,
Cressier. tél. 7 61 94. 

A vendre un

vélo de dame
neuf , trois vitesses, pneus
d'avant-guerre. Prix 300 fr.
S'adresser à Junod Eugène,

FUMIER
A vendre un gros tas de

fumier de ferme. S'adresser
à. Charles Perrenoud, Sa-
gne-Egllse. Téléph . 4 1127.

A vendre, cause départ,

char à pont
force 300 kg. — Gabriel
Brandt, les Geneveys-sur-
Coffrane.

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ

élastique ou à ressort. En-
vois à choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nies. R. MICHEL, spéclalis-

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théfttre M. Charpier

BAS Idéwé
de qualité insurpassable

Timbres escompte
A vendre un

FOOTBALL
t National Genève » grand
luxe, à l'état de neuf, cé-
dé à un prix très bas.

Demander l'adresse du
No 312 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE
grise, 30 fr. , ainsi que
POUSSETTE DE CHAM-
BRE, 15 fr. — Ecrire BOUB
ciU-fres L. O. 311 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

potager
sur pied, bouilloire en
cuivre, brûlant tout com-
bustible. — S'adresser a
Gabriel Brandt, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Qui aura besoin
d'un bon café de fête...
l'achètera dans les maga-
sin» Mêler. Prenez-le avec
nos brloelets roulés, un
vrai régal...

A vendre un

radio télédiffusion
à de très favorables con-
ditions. — Place Purry 7,
Sme étage.

Vélo
t Alpa» , & vendre, en ex-
cellent état et équipé au
complet, trois vitesses. —
S'adresser & G. Monnler,
Plerre-qul-Roule 11.

Trousseaux
ancienne qualité. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
MAURICE MATILE , Neu-
chfttel, Poudrières 17, Télé-
phone 5 27 89. Tram No 3
ou No 4, station Poudrières.

Magasins Meier S.A.
les Jolis lots de vins de
Pâques à 4,95 et 9,50 fe-
ront plaisir. Dôle du Va-
lais et Johannisberg... les
vrais vins de fêtes...

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus
avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
WoVure TQ V_ttf<h A +_il

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Vélo de dame
« Allegro », trois vitesses
dans le moyeu , éclairage,
porte-bagages, très bons
pneus, Fr. 190. — . Parcs 14,
2me, samedi de 10 ft 16 h.

Fumier
A vendre environ 1600

pieds, situé à Rochefort. —
S'adresser à Prosper Su-
nler , restaurant, les Grat-
tes. Tél. 6 51 18. 

A vendre

beaux longs pieds
Chasselas '/3309 et '/ 161".chez Auguste Noverraz, pé-
piniériste autorisé, Salnt-
Blaise.

A vendre un

rouleau en fer
pour champs et prairies, en
parfait état. — S'adresser
à Gutkneoht, Marin, tél.
7 52 05.

A vendre encore quelques
mille

échalas
pour la vigne, petits écha-
las pour tomates, chez E.
JUNOD et fils, combustl-
bles, Corcelles. 

Fiancés
Alliances

modernes
BIJOUTERIE

H. PAILLARD
SEYON 12

Meubles anciens
Armoires, dressoirs, ta-

bles diverses Ls XIII, La
XV, Ls XVI, et empire.
Bureaux Ls XIII, Le XV,
Ls XVI. Morbiers, tables ft
Jeu, bahuts, fauteuils La
Xni, Ls XIV, Ls-Ph., siè-
ges en tous genres, por-
traits anciens, paysages,
fleurs, modes, etc. Ed. Pa-
ris, Colombier. l'après-ml-
dl , lund i excepté.

A vendre deux

coffres-forts
« Atlas-Trésors » grandeur
50V42V30. poids 42 kg.,
54S<45X39, poids 57 kg.
Adresser offres écrites à C.
F. 304 au bureau de la
Feuille d'avis.



LE NOUVEAU VAGON-RESTAURANT DES G. F. F.

Dès fin mars a commencé à circuler sur la ligne Berne-Zurich un vagon-
restaurant qui est le plus moderne du genre. Son poids est de 33 tonnes, alors
que les anciens pèsent 48 tonnes ; 52 personnes peuvent y prendre place,

et la cuisine est électrique.

Au M des %Jttdes j cowttes
NOTRE CHRONIQUE .ĝ s. RADIOPHONIQUE

Il ne f a u t  fa i re  aux spor t i f s  nulle
peine, même légère; mais il n 'est pas
défendu de fa i re  quelques ré f lex ions
lorsqu 'ils exagèrent. Durant le quart
d 'heure du sport i f  du 30 mars, V. Ri-
gassi , parlant d' un groupement sportif
de la Suisse romande, rappela au micro
que ledit groupement donnait sa soirée
annuelle à telle date et en tel endroit.
C'est le droit de tout le monde, c'est
l'avantage, surtout , de toute société,
de donner une soirée; mais une chroni-
que des sports doit rester telle et ne pas
comprendre une semblable publicité,
même fa i te  en passa y t t, sans avoir l'air
d' en être .' Sa place est dans la rubrique
des annonces des journaux .

** *
Ce que nous avons dit naguère des

vers de Baudelaire, que doivent nous
présent er des hommes, non des femmes,
nous sommes forcés de le répéter; le
30 mars, on célébra le centenaire de
Verlaine; là de nouveau, une femme
nous of fr i t  une déclaration amoureuse
et masculine gui, de ce f a i t , avait quel-
que chose d'impropre , de travesti;
soyons sûrs que le poète lui-même en
aurait été agacé et déçu.

Le 30 encore, « Entrée libre >, toute
une sélection , for t  bien faite , de chan-
sons de marins, préparée par Pauline
Carton , exécutée par des artistes en re-
nom; ils étaient nombreux, je  n 'en dé-
tache ici que le quatuor vocal des Mé-
nestrins, dont l'interprétation de la jo-
lie chanson canadienne « Son voile qui
volait ï était excellente, et le duo Edith
et Gilles, dont , comme on dit: « l'éloge
n'est plus à faire  ». Personne ne sera
surpris si je  note en passant que cer-
taines chansons étaient un peu salées:
rien d'étonnant là, avec toute cette eau
de mer...

** *
Lausanne nous a donné une évocation

de Paul Verlaine. Disons notre étonne-
ment — partag é par beaucoup de lettrés
— de cette tendance prése nte à fa ire  de
ce poète « faunesque » (a dit for t  jus-
tement R. de Traz), un chrétien, un
« chercheur de Dieu », si je  puis dire.
Cette manière de présenter l'homme et
son œuvre a été adoptée pour d'autres
écrivains encore. Restons ici à l 'émis-
sion radiophonique verlainienne. Ainsi
dessina-t-on et prèsenta-t-on le person-
nage et ses œuvres sous un jour inat-
tendu , inexact; l'on prospecte dans ses
moindres vers, dans les élans, les mots
les moins foncièrement religieux, l' on
extrai t tout ce qui — au dire des chro-
niqueurs qui se hasardent sur ce
terra i ti mouvant — pourrait indiquer

l'attente, la poursui te , l' espoir du divin...
En outre, le causeur de ce soir-là

avait adopté un ton larmoyant et bénis-
sew qui, je  gage , aurait profondémen t
agacé Verlaine. Que ce dernier soit
venu à la religion, que cette religion
ait, dans ses derniers temps, ennobli ,
purif ié sa vie, c'est là une for t  belle
chose. Mais qu 'on ne fasse pas de ce
grand bonhomme, qui beaucoup pécha
et si bien écrivit, ce qu'il ne devint
qu'à la onzième heure... Au point de
vue littéraire, c'est suivre et faire sui-
vre une voie absolument fausse. En
passant , je cite encore Robert de Traz
qui, lui , pour célébrer la naissance du
poète, nous donna dans le « Journal de
Genève » du i avril , une étude subtile ,
exacte et vraie de l'auteur des « Fêtes
galantes »...

* * *
Le 2 avril, nos « soldâtes » du S.C.F.

ont eu une émission qui leur était spé-
cialement destinée, à Beromunster.
C'était gai , varié , martial sans mascu-
linité, comme il convenait; un joli choix
de disques d'E. Schumann , de D. Gua-
rini, de Mariait Andersen, apportait
des mélodies délicieuses, reposantes,
dans cette demi-heure en gris-vert. L'on
souhaite qu'un moment semblable soit
parfo is aussi organisé à Sottens pour
nos complémentaires f é m inins de Suisse
romande; jusqu 'à maintenant, en e f f e t ,
nous n'en avons pas encore eu.

*
La Mén estrandie, société d'instru-

ments anciens, que nous entendons trop
rarement au radio, nous apporta le
S avril , le s o u f f l e  désuet , charmant et
combien favorable à la détente de l 'es-
pri t et à sa délectation, d'oeuvres de
Couperin, pour voix, violes et clavecin;
pui s la gracieuse tSuite en ré* de Marc.
Hélène Teysseire -Wuilleumier, viole
d'amour, instrumentiste de talent et di-
rectrice de cet ensemble, a fa i t  passer
une demi-heure de haute qualité aux
sans-fUistes.

* * *Le Genevois du XVI me siècle, revenu
en sa bonne ville en l'an de disgrâce
19U, aK selon Paul Chaponnière (« S'ils
revenaient... i)  et comme de bien enten-
du, des étonnements, stupéfactions ,
épouvantes et désillusions en nombre
considérable. Ses réactions devant les
cartes, coupons et contingentements,
son épouvante devant les ténèbres
moyenâgeuses de l'obscurcissement ,
nous ont procuré d'amusants instants,
le 5 avril au soir. Et tous les sans-
fUiste s ont compris le calviniste qui f a i t
demi-tour et pré fère  les temps révolus
aux temps modernes...

LE PÈRE SORETL.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mémento sportif. 12.20, le trio vocal
suisse Schmid. 12.29, l'heure. 12.30, les
derniers succès de Victor Silvestre. 12.45,
inform. 13 h., programme de la semaine.
13.15, gramo-concert . 13.30, musique fran-
çaise. 14 h., Croix-Rouge. 14.15, music-hall.
14.45, la corde et le piolet, par Frague.
15 h., deux disques populaires suisses.
15.05, disques. 15.20, les beaux textes, par
Llly Pommier. 15.35, les dix minutes de
l'humour. 15.45, récital de piano. 16 h.,
.les formes, des goûts et des couleurs. 16.15,
thé dansant. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 18.30, un quart d'heure avec Grock.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., enregis-
trements suisses. 19.15, inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, changement de lune, revue
bimensuelle de Claude Bodinier. 20 h., le
quart d'heure vaudois. 20.20, musique
champêtre. 20.30, sur les marches du trô-
ne : Joachim Murât, cavalier, maréchal de
France, roi de Naples, film radiophoni-
que de G.-H. Blanc. 21.15, les Romanti-
ques (XI). 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, les contes d'Hoff-
mann, Offenbach. 13.12, musique légère.
14 h., oeuvres de J.-S. Bach . 14.45, danses
viennoises. 16 h., ouverture de la grande
Pâques russe, Rlmsky-Korsakov. 16.35, une
nuit sur le Mont-Chauve, Moussorgsky.
17 h., concert. 19 h., cloches. 20.15, or-
chestre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte de Pâques par M. le
pasteur Bergler. 11.10, l'école d'orgue fran-
çaise. 11.30, concerto en la mineur de
Schumann. 12 h., le disque préféré de
l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart
d'heure du soldat. 12.45, lnform. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 14 h., le té-
nor Benjamino Gigli. 14.15, pour nos sol-
dats. 15.15, musique légère. 15.30, dis-
ques. 16.25, « Riquet à la houppe », conte
de fées radiophonique. 17 h., l'heure mu-
sicale. 18 h., « La lampe sous le bois-
seau », Jeu radiophonique de M. Louis
Brasseier. 18.40, les cinq minutes de la
solidarité. 18.45, disques. 18.50, causerie
religieuse. 19.05, orchestre de chambre.
19.15, inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, bulletin sportif . 19.45, les Jeux
de l'auditeur. 20 h., blanc et noir , fan-
taisie de Jack Rollan. 20.15, concert de
Pâques. 20.45, « Or. le temps appro-
chait... », pièce en un acte de Maurice
Budry. 21.15. psaume 112 de Haendel.
21.50. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
musique de Pâques. 9.15, quatuor à cor-
des. 9.35, symphonie No 1 en do majeur
de Beethoven. 10 h., culte catholique.
10.40. Te Deum. 12 h., musique ancienne.

12.40, musique symphonlque. 13.30, con-
cert populaire. 14.50, théâtre. 15.50, émis-
sion musicale et littéraire. 16.50, pour
nos soldats. 17.40, chants religieux. 17.50,
culte protestant. 18.20, concert sympho-
nlque par le R.O. 19.25, disques. 19.40,
chants de Pâques. 21.10, disques. 21.20,
musique de chambre.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform .

7.25, disques. 12.15. concerto No 1 pour
clavecin et orchestre, Mozart. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
12.55, disques. 13 h., le monde comme 11
va. 13.05, le rayon des nouveautés. 13.20,
sonate pour violon et piano, Debussy.
14.55, reportage sportif. 18 h., communi-
qués. 18.05, causerie scientifique. 18.20,
musique variée. 18.30, l'école des ména-
gères. 18.40, les recettes d'AH-Baball.
18.45, récital de piano. 19.05, au gré des
jours. 19.15, inform. 19.25, bloc-notes.
19.26, questionnez on vous répondra.
20 h., au fil des chansons. 20.40, le berce-
oreille. 21 h., musique romantique.
21.40, causerie politique. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
musique - symphonlque. ' 11.40, chant.
12 h., musique de chambre. 12.40, musi-
que variée. 13.10, Jodels. 14 h., opérette.
16.45, disques. 17.30, variétés. 18.40, Jazz
pour piano. 19 h., musique variée par le
R.O. 19.50, pour les Suisses à l'étranger.
19.55. disques. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger.

EQBS
Apéritif du connaisseur
oui tient à se ménager

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Samedi
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le livre de la

Jungle .
Apollo: 16 h. et 20 h. 30. Marie-Lotilse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le corbeau.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Michel Stro-

goff.
Rex: 15 h., Trois Jeunes filles à la page.

20 h. 30. Le charme de la Bohême.
Dimanche

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le livre de la
jungle.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Marie-Louise.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Le corbeau.

17 h. 20. Dr Crippen au bord.
Théâtre: 15 h. et 20 h . 30. Michel Btro-

goff.
Rex : 15 h. Trois Jeunes filles ft la page.

20 h. 30. Le charme de la Bohême.
Lundi

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le livre de la
Jungle.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Marie-Louise.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Le corbeau.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Michel Stro-

goff.
Rex: 15 h. Trois Jeunes filles à la page.

20 h. 30. Le charme de la Bohême.

Les cinémas
AU STUDIO :

*LE LIVRE DE LA JUNGLE *
Qui ne connaît l'œuvre célèbre de Ru-

dyard Kipling ? Tout ce qu 'elle contient
d'aventures fantastiques , d'images mer-
veilleuses, de richesse d'Imagination, en
fit le livre préféré de notre Jeunesse et
continue depuis à nous enchanter. Son
adaptation ft l'écran, en technicolor, ajou.
te encore ft cet enchantement.

Perdu, ft l'âge de deux ans, dans la fo.
rêt vierge, Mowgll y est élevé par une
louve, au milieu des bêtes de la Jungle ,
dont il devient le protégé. Comment sa
curiosité le conduit Jusqu 'aux hommes,
sa nouvelle existence parmi eux, la fugue
qui , avec sa compagne Rosemary, le con-
duit au plus profond de la forêt , dans le
temple aux trésors fabuleux et les extra-
ordinaires aventures qui en découlent ,
tout cela l'écran nous le fait vivre. Mais
la richesse et l'harmonie des couleurs, la
vie intense qui se dégage de ce film, tout
le prestige de l'Inde mystérieuse avec sa
faune grouillante et l'abondance de sa
flore ne peuvent se décrire.

<s Le livre de la Jungle » est un film uti-
le qui sera pour notre Jeunesse une excel-
lente leçon de zoologie et leur ouvrira des
horizons sur un monde que son imagi-
nation lui permettait déjà de pressentir,

A L 'APOLLO: « MARIE-LOUISE *, (La petite Française)
A l'occasion des fêtes de Pâques, la

direction de l'Apollo s'est fait un vérita-
ble plaisir de présenter, en notre ville,
le film qui connaît actuellement la plus
grande vogue et dont le succès est Indes-
criptible.

Mieux que tout commentaire nous
laisserons parler la presse : « TJn film de
classe Internationale. Une œuvre émou-
vante que chacun voudra avoir vue. La
sonorisation est de première qualité, les
voix et les chansons sortent avec une
fluidité qui charme l'oreille. Pour tous
ceux qui l'auront vue — et nous souhai-
tons qu'ils soient des milliers — Marie.
Louise, Incarnée par Joslanne, avec son
visage grave, soucieux, marqué à Jamais
par la tristesse de la guerre, ne s'effacera
plus de leur mémoire. »

n est donc certain qu 'à Neuchfttel, yllla
où le sentiment de l'entr'aide est parti-
culièrement développé, « Marie-Louise »
connaîtra les faveurs de tous les specta-
teurs qui ne pourront que vibrer Intensé-
ment à l'histoire vécue de' cette petits
Française qui a réellement connu la tra-
gédie des bombardements, la fuite & tra-
vers des régions dévastées et l'accueil de
notre pays où, avec elle , des milliers
d'enfants ont retrouvé, pour quelques se-
maines, la vie paisible et douce d'un
foyer hélas perdu.

AU PALACE: «LE CORBEAU *
Le Palace donne un film sensationnel.

« Le Corbeau » est une des œuvres les
plus marquantes du cinéma français.
Dynamisme de l'action, dialogues mor-
dants et Incisifs, photographie de pre-
mier ordre, Interprétation lnsurpassabls,
tout contribue au succès de ce grand film.

Au premier plan de la distribution ci-
tons: Pierre Fresnay, le plus bel acteur
du cinéma français, qui montre dans es
film une autorité magnifique. Ginette Le-
clerc a trouvé cette fois-ci un rôle & sa
mesure, celui d'une Jeune infirme blessés
par le désir d'un grand amour. Larquey,
Micheline Francey, Héléna, Manson, Ro.
quevert et Jeanne Pusler-Gir complètent
l'équipe chargée d'assurer le succès du
« Corbeau », film qui ne laisse personne
Indifférent.

H faut voir «Le Corbeau », le film le
plus hardi et le plus passionnant de ls
nouvelle production française.

AU THEATRE :
«MICHEL STROGOFF *

A la suite de nombreuses demandes, le
Théâtre reprend cette semaine « Miciel
Strogoff », le plus grand des films d'aven-
tures d'après l'œuvre célèbre de Jules
Verne.

Adolphe Wolbruck , par son Jeu ardent
et mâle, a su camper un « Michel Stro-
goff » tel que nous l'avons Imaginé, et
notre haine se déchaîne à l'égard du
traître Ogareff , rôle tenu par l'inégalable
Charles Vanel. Yvette Lebon est une tou-
chante Nadia et Colette Darfeuil incarne
magistralement l'espionne Saugane.

« Michel Strogoff » est un très grand
film français qui passionne sans exception
tous ceux qui aiment le vrai cinéma.

AU REX , en matinée : « TROIS
JEUNES  FILLES A LA PAGE »
L'interprétation est éblouissante, et

les « Trois Jeunes filles à la page » com-
posent le plus charmant trio qui ait Ja«
mais paru à lécran. Sans doute admire-
ra-t-on plus particulièrement Deanna
Durbln qui , non contente de Jouer avec
une verve aiguë l'enfant terrible , révèle
un délicieux talent de chanteuse.

L'enthousiasme des enfants pour ca
film délicieux est extraordinaire.

En soirée : « LE CHARME
DE LA BOHÊME »

« Le Charme de la Bohême » est un»
adaptation modernisée et très libre de
l'œuvre célèbre d'Henry Murger, mise en
musique par Pucclnl. Le metteur en scè-
ne est Geza von Bolvary, à qui nous de-
vons déjà tant de succès. Toute la pre-
mière partie possède une gaieté et un*
insouciance irrésistibles, alors que la se-
conde atteint ft un très haut degré da
pathétique.

Ce film met en valeur Martha Eggerth
et Jean Kiepura , ces deux grands artis-
tes que l'on volt Jouer ensemble pour ls
première fols.

Ce grand film musical connaîtra, nom
en sommes certains, une brillante car-
rière au Rex.

Cultes du 9 avril 1 944
(PAQUES)

PAROISSE REFORMEE ÊVANGÊUQUE
NEUCHATELOISE . — Collégiale: 9 _ 30(sonnerie 9 h. 15), Sainte-Cène, M. Ecklln.

Temple du bas: 10 h. 30 (sonnerie 10 h.)iSainte-Cène, M. Reymond.
Ermitage: 10 h., Sainte-Cène, M. P. _a

Rougemont; 17 h., M. Gorgé.
Maladlère: 10 h., Sainte-Cène, M.

DuPasquier.
Cadolles: 10 h., Sainte-Céne, M. Méan.
Chaumont: 9 h. 45, Sainte-Cène, M.

Berthoud.
Salle des conférences: 8 h. 30, catéchis-

me, M. F. de Rougemont.
Beauregard: 15 h., culte au cimetière ,

M. Junod .
Serrières: 9 h. 45, culte et communion

M. H. Parel.
ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,

Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; Il hfiErmitage et Maladlère.

DEUTSCIISPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Ostcrn . — Temple du
du bas: 8 TJhr 30, Predigt mit Abendmahl ,
Pfr. Hlrt. — Gemelndesaal: 10.30 Uhr,
Sonntagschule. -

Vignoble et •Val-de-Travers: Peseux,
9 Uhr , Abendmahl , Pfr . Jacobi; les Ver-
rières, 14.30 Uhr , Abendmahl, Pfr. Jacobi;
Bevaix , 20 Uhr , Abendmahl, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemelnschaftstunde; 20 Uhr,
Osterfeier. — Donnerstag, 20.15 Uhr , Bl-
belstunde. — Salnt-Blalse, 9.45 Uhr, Pre-
digt. — Colombier, 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE . — 9.30 Uhr,
Predigt; 10.30 Uhr , Sonntagschule. —
Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

ARMEE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion d'offrande ;
13 h. 30, réunion de Jeune Armée;
19 h. 45, réunion de prière; 20 h., réunion
de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LD3RE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h., evangélisation , M. R. Chérlx. —
Mercredi , 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h . 30, culte; 20 h., édification. — Jeudi ,
20 h., prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français & 9 h, 46. an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche ft
8 h. 30. Mercredi , 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion ft la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion &
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30. messe- à l'église paroissiale.

Une pomme de discorde que convoitent
Roumains et Russes

Depuis plusieurs jours déjà , on se
bat en Bessarabie. Une fois de plus,
cette région comprise entre  le
Dniestr, Je Proutli et la mer Noire
est le champ clos des rivalités entre
Roumains et Russes.

UN PEU D'HISTOIRE...
Jadis , sous la souverainet é turque ,

à l'époque où Ja Roumanie n 'existait
pas encore, la Bessarabie fut  cédée
à la Russie par le sultan en 1812, en
vertu du traité de Bucarest. Devenue
province de J'empire des tsars, sa
population en majorité moldave
(avec de fortes minorités de Bulga-
res, de Russes, et surtout de juifs
dans les villes), fut fortement sfavi-
sée au cours du XlXme siècle. Ce-
pendan t , après la conquête de son
indépendance, la jeune Roumanie
jet a les yeux sur ce territoire habité
par des frères de race et voulut le
rat tacher  à la Moldavie voisine. Son
rêve devait se réaliser en novembre
1918. Prof i t ant  de la faiblesse de la
Russi e en proie à la révolution et à
la guerre civile, le gouvernement de
Bucarest annexa purement et simple-
ment la Bessarabie et f i t  reconnaitire
officiellement cette incorporation.

Le gouvernement soviéti que (par
la voix de Tchitchérine) protesta
vivement contre ce'tte annexion qui ,
disait-il , avait été réalisée par la for-
ce et sans le consentement des po-
pulations locales.

Dès lors, la Bessarabie fut consi-
dérée comme une province irré-
dente.

Après l'échec de la conférence
russo-roumaine de Vienne (1924), où
Ja délégation soviétiqu e refusa de
reconnaître les droits de la Rouma-
nie sur cette province frontière, la
querelle soviéto-roumaine s'enveni-
ma. Pour répliquer à l'annexion et
susciter des troubles parmi les
paysans bessarabiens, Je gouverne-
ment  de Moscou créa cn 1924, sur la
rive gauche du Dniestr, une unité
polit ique spéciale au sein de l 'Ukrai-
ne et lui donna  le nom de «Répu-
blique Socialist e Soviéti que Autono-
me de Moldavie ».

LES ARMÉES
D'AVANT-GUERRE

C'est donc dans une atmosphère
de tension que se déroula la période
d'après-guerre. I^ itvinov échangea ,
en 1930, avec le minis tre  roumain
Titulesco, des lettres par lesquelles
l'U.R.S.S. re connaissait l ' indépen-
dance et l'intégrité territoriales de
la Roumanie, ce qui signifiait  impli-
citement l'abandon des revendica-
t ions soviét iques sur la Bessarabie.

Mais cette détente fut de courte
durée et elle ne devai t  pas survivre
à la disparition de M. Titulesco de
la scène politique roumaine (août
1936).

La Roumanie  ayant  évolu é dans
les années suivantes vers un régi-
me an t ipa r l emen ta i r e  et sa poli t i que
extérieure s'étant orientée vers le
Troixicm e Reich , le gouvernement
soviét ique remit en question le pro-
blème bessarabien. Il a t t enda i t'son
heure pour se venger de l 'humilia-
•1ion de 1918.

Cette lieure favorable survint  après
Je déclenchement de la nouvelle
guerre mondia le  et la conclusion du
pacte de non-agression germano-
soviéti que d' août 1939. Profi tant  du
fait que l'Allemagne était absorbée
par la guerre à l'ouest contre la
France et l'Angleterre, Staline lan-
çait un ul t imatu m à la Roumanie, le
29 ju in  1940. Dès le lendemain , le
gouvernement  de Bucarest s'incli-
nai t  et céda i t  à l'U.R.S.S., non seu-
lement la Bessarabie, mais aussi la
Bukhoviiie du nord avec sa capitale
Cernauti.

Cette reconquête devait être éphé-
mère, puisque l'année suivante, en
juin 1941, la Roumanie entrait en
guerre aux côtés de l'Allemagne con-
tre l'U.R.S.S. et parvenait , avant  la
fin de l'année, non seulement à re-
prendre par les armes la Bessarabie ,
mais même à occuper Odessa et à
créer, d'accord avec Berlin , la pro-
vince de « Transnistrie », c'est-à-dire
la province d'au delà le Dniestr.

La fortune des armes est chan-
geante. L'armée rouge revient en
1944 sur les lieux qu'elle avait dû
abandonner  en automne 1941. Et la
Bessarabie va connaître un nouveau
chapitre de sa douloureuse histoire.
NOTICES GÉOGRAPHIQUES

La Bessarabie, avec la Bucovine
et la Moldavie, constituent la « pla-
teforme moldave ». Cette plateforme
est formée de deux séries successi-
ves de collines et de plaines ondu-
lées, la première finissant vers Ja
ligne Pascani-Jassy-BaJti-Soroca, et
la seconde aboutissant à la mer et
au Danube.

La surrection des hauteurs de la
Moldavie et de la Bessarabie cen-
trales (altitude : 300 à 450 m.) a
une importance très grande au point
de vue du climat. Celui-ci est pres-
que aussi doux que celui de la Cri-
mée, avec des gelées de un à trois
mois seulement et d'abondantes
chutes de pluie printanières et au-
tomnales. L'été est long, sec et
chaud. Le Pruth , le Dniestr et leurs
affluents sont sujets à de très fortes
crues vers les équinoxes.

La Bessarabie ressemble à la Mol-
davie. Les collines y sont cependant
moins hautes et les steppes plus
étendues. La vaMée du Dniestr ,
étroite au nord , large et marécageuse

En 1940, un accord avait été conclu entre le gouvernement allemand et le
gouvernement roumain pour transférer des groupes ethniques allemands de
la Bucovine du sud et de la Dobroudja  ; 6000 personnes ont  été touchées par
cet accord. — On voit ici des femmes et des enfants  al lemands de Bessarabie,
photographiés lors de ces transferts. Les enfants portent des étiquettes
permettant de les reconnaître. Les populations de ce pays ne semblent pas

en être à leurs dernières souffrances...

au sud, est m trait le plus caracté-
ristique du pays.
L'AGRICULTURE
ET LA POPULATION

Les céréales sont cultivées sur une
large échelle , en particulier le blé et
l'orge. On trouve également d'im-
menses champs de betteraves et de
chanvre. Toutefois, nombreuses sont
les terres en frich e pâturées par le
bétail et Jes prairies humides enva-
hies par les roseaux, qui sont inaptes
à la culture.

La population de la Bessarabie,
composée pour Jes irois-quarts de
Roiimains (catholiques) et d'Alle-
mands  (dans les villes) est essen-
t iel lement  agricole. On trouve des
Ruthènes dans les plaines du nord ,
surtout dans les environs de la ville
de Hotin. Le maximum de mélange
ethni que est dans la zon e littorale,
où voisinent Bulgares et Gagaoutres,
tzi ganes et Arméniens. La Bessarabie
môridiona.te a une densité inférieure
au nord du pays (30 à 35 habitants
au kilomètre carré).

Chisinan (en russe Kichinev) , la
cap itale, comptait 117,000 habitants
en 1930. Sa population est composée
de commerçants et de gra nds pro-
priétaires ruraux. La ville doit son
essor à sa position centrale. Elle a
un caractère t out à fait oriental , et
s'étend sur une surface immense en
une large avenue centrale . Les mai-
sons, basses, s'alignent pendant de<
kilomètres le long de cette avenue.
Les églises y sont nombreuses. Leurs
coupoles y brillent dans la verdure ,
qui est abondante dans les quartiers
aisés, tandis  que les ruelles étroites
du quartier juif  descendent vers le
fond de la vallée.

LA B ESSA RABIE

LA VIE NATIONALE

BERNE, 5. — Dans le rapport sur
sa gestion en 1943, rapport qui vient
de paraître, le département militaire
dit entre autres choses:

Le p lan g énéral de relève, réguliè-
rement approuvé par le Conseil f é -
déral , a été modif ié  en septembre,
les événements survenus en juillet à
l 'étranger ayant nécessité un renfor-
cement considérable des troupes.
Les frais  de mobilisation se sont na-
turellement accrus dans une f o r t e
mesure. Ils sont , comme d 'habitude ,
l'objet d'un rapport trimestriel aux
commissions des finances des Cham-
bres. Lorsque les cols furen t  impra-
ticables par la neige, le nombre des
troupes put être réduit en consé-
quence.

S 'il est prématuré d'entrer aujour-
d'hui déjà dans les détails, nous
croyons toutefois devoir signaler
une question de principe dont l 'étu-
de a déjà été entreprise. Lors du
service actif de 1914 à 1918 on avait
déjà constaté une lacune résidant
dans le fa i t  que notre organisation
militaire ne règle à proprement par-
ler que les conditions du temps de
paix et celles du temps de guerre.

D 'autres tâches p lus urgentes, qui
se sont présentées entre les deux
guerres , nous ont toutefois empêché
d'entreprendre l'étude de ce problè-
me, qui devra être résolu dans une
période p lus calme; ce sera une des
premières mesures à prendre pour
la réorganisation de nos institutions
militaires.

Un nouveau consul du Pérou
BEENE, 5. — Le Conseil fédéral a

accordé l'exequatur au consul général
de carrière du Pérou à Genève, avec
juridiction sur te canton de Genève, à
M. Mario So-sa Pardo de Zela, nommé
en remplacement de M. José Maria Bar-
reto, appelé à un autre poste.

Le rapport du département
militaire fédéral

BEBNE, 5. — Après de longs tra-
vaux préliminaires, un accord est in-
tervenu entre le comité suisse de la
Société de préhistoire, la topographie
nationale et le commandement de
l'aviation et des troupes de D.C.A.,
afin de permettre l'utilisation des pho-
tographies prises des avions pou r fa-
ciliter les recherches de préhistoire et
d'histoire ancienne de la Suisse. La
Société suisse de préhistoire sera repré-
sentée par son président , M. A. Mat-
ter , ingénieur, à Baden, tandis que M.
H.-G. Bandi , à Berne, servira d'inter-
médiaire.

Les photographies prises
par avion serviront

dorénavant aux recherches
de préhistoire

BEBNE, 6. — On communique offi-
ciellement:

Le 4 avril 1944, nn avion allemand,
qui s'était égaré, a atterri à 18 h. 40
près de Bonfol. L'enquête ayant établi
qu 'il s'agit d'un appareil-école non ar-
mé, le pilote et son appareil ont été li-
bérés mercredi après-midi et reconduits
à la frontière.

L'indice du coût de la vie
BERNE, 5. — L'Indice suisse du coût de

la vie à fin mars 1944, qui est calculé
par l'office fédérale de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , s'Inscrivait
à 206,4 (Juin 1914 = 100) ou à 150,4
(août 1939 = 100) à la fin mars 1944,
soit en augmentation de 0,2 % sur le mois*
précédent. L'Indice de la dépense d'ali-
mentation s'établissait à 214,4 (+ 0,4 %)
et l'indice de la dépense de chauffage et
d'éclairage & 166,3 (+ 0,1%). Quant aux
indications de l'habillement et du loyer,
ils sont repris a leurs chiffres les plus
récents, soit respectivement à 244 ,8 et à
174,0.

Un avion-école allemand
libéré

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 6 43 88

JLcs gagnants
Le gros lot de 30,000 francs de la 37ffl«

tranche de la Loterie romande a été tou-
ché dès le surlendemain du tirage. 0»
furent tout d'abord deux dames qui *
présentèrent au guichet de la Banqus
cantonale vaudoise à Lausanne, pour en-
caisser chacune le montant de six mlll'
francs que gagnait leur cinquième; ptùj
une famille vaudoise qui, elle aussi, avalî
acheté un cinquième du numéro enan-
ceux; et enfin, un Jeune homme de 30
ans environ , qui , lui non plus, ne cachai'
pas sa Joie de toucher une somme ron-
delette.. .

«Et dire que J'avais presque renonce
à acheter des billets cette fois-ci », dit le
père de famille , qui contemplait d'un œil
attendri ses beaux billets bleus. « En effet .
expliqua-t-11, nous en avons acheté »
chaque tranche depuis le début de la
Romande, et nous n'avons tanche que <W
lots Infimes... Mais cette fois-ci , et vu *
résultat, plus d'hésitation I On sait <*
qu'on peut gagner ! »

Communiqué *

Malgré tout ce que nous connaiES"""
sur les substances radioactives ainsi <Fj<
sur les effets hydrostatiques et autres *
l'eau de Baden, leur secret n'a pas encore
été complètement décelé par les médecine
Il suffit au curiste de Baden , de savoir
que l'eau thermale le guérira ou tout •»
moins réduira ses maux. L'effet curât- de
l'eau thermale de Baden , extraordlnaiR-
ment riche en minéraux, est prouvé des
milliers de fois depuis l'époque romaine,
pour le rhumatisme, les troubles dus
l'assimilation et les maladies de la f fn?"
me. Ln station thermale des bords de i»
Limmat est également réputée dep' j
bien longtemps pour diversité des o
tractions qu 'elle offre à ses hôtes. L'oj -"
verture du Kursaal a marqué égnlemen,
le début d'une longue série de concerts «j
d'autres manifestations, qui prouveront
que « la charmante cité des sources ther-
males » a aussi mérité ce nom en 194-

Baden près Zurich

Pharmacie d'office: A. et Dr M.-A.
Wildhaber. Service de nuit Jusqu 'à di-
manche prochain .

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.
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LE SPORT TOTO
a ouvert, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, des

DÉPÔTS
DANS LE CANTON

DE NEUCHATEL
Les sportifs et pronostiqueurs, peuvent se procurer
dès samedi 8 avril les coupons et les timbres chez :

iri3UOHAT_5L.VlXIiE
1. Breisacher G. «Au Bon Marché ] Saint-Honoré 8
2. von Dach J. Coiffeur Les Parcs 31
3. Dupuis Mme B. Librairie Flandre 5
4. Fallet Mme B. Tabacs Grand-Rue 1
5. Bureau d'adresses Publicité Saint-Honoré 3
6. Kùnzi H. Kiosque Université Case postale gare 2
7. KunzJer F. Tabacs Seyon 20
8. Maire Willy Coiffeur Seyon 17
9. Marthe René Coiffeur Gorges 2 (Vauseyon)

10. Pasche François Tabacs Place de la Poste
11. Pattus E. Tabacs * Saint-Honoré 16
12. Schneider Jules-H. Tabacs Rue Hôpital 7
L.A CHAUX-JB-E-FONDS
5 '. Bureau d'adresses Publicité Léopold-Robert 3
13. Brossin-Ruch S. Tabacs Serre 81
14. Chopard Henni Articles de sport Place Neuve
15. Cosandier & Co. « Coco-Sports » Léopold-Robert 51
16. Ducommun Vve H, Articles de sport Léopold-Robert 37
17. Frey-Dubois W. Coiffeur Promenade 16
18. Kipfer-Grandjeam Mme R. Tabacs Paix 47
19. Lengacher Henri Epicerie Grenier 21
20. Sohwab-Monnier Mme Tabacs Léopold-Robert 52
21. Vuille-Emery Mme B. Tabacs Charrière 59
22. Girard H. Tabacs Léopold-Robert 68
__E EOCEE
25. Barbey Georges Coiffeur Pont 4
26. ChalJandes-Humberset W. Tabacs Marais 11
27. Gindraf Roland Tabacs Grand-Rue 24
28. Keller Mme M. Tabacs Rue M.-A. Calame 16
29. Klenk-Moreau Chs Tabacs Place du Marché
30. Traversa H. Café des sports Jehan-Droz 15
FJLEURIJER
31. Ambûhl Jules Coiffeur
32. Gindraux D. Tabacs Industrie 1
AUVERNIER 33. Kufl E. Coiffeur
BOUDRY 34. DuboU J.-P. Coiffeur
BUTTES 35. Dubois F. Coiffeur
CELR-OER 36. Schneider fils Paul Coiffeur
COEOMBIER 37. Gutjahr Fritz Coiffeur
CORTAILLOD 38. Robert-Grandpierre G. Coiffeur
COUVET 39. Pethoud A. Coiffeur
BOMKRESSOV , 40. Fisch Hans Coiffeur
FOXTAIIVEIttELOX 41. Buèche Ernest Hôtel de l'Union

GORGIER 42. Bolle Henri Coiffeur
L A N D E R OV , LE 45. Hlltbrand, G. Coiffeur

PESEUX 43. Renaud M. Tabacs

SAIAT-A L'IïIX 44. Denis C. Confections

Agence pour le canton de Neuchâtel:
rue Salnt-Honoré S, téléphone S SI 60, Neuchâtel
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Echalaa |̂
 ̂

planches ŜL
.-- Wjk charpente ^^L
Ij^^L lattes à tuiles ^^^

I ^̂  ̂ harasses ^^^
^^^^ ^^^.^¦̂  coenneaux ^&kB

^̂  ̂ fagots ^W

^^^^^^^^^^ déchets ^|
B SL_ sciure

fclerie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon. Tél. 5 14 09

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAQCAVENSIS » qui, décblorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faltes un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

botte Fr. 3.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. S 1144

~g> -̂ Rasoirs électriques
Py*y  ROBLER RABALDO
\L<y _^y etc- Martlues diverses

S \ tlPf sJv payables par mensualités
/^_ AZ APPAREILS NEUFS
(Af ib JK F. VOCK, ZURICH 3
_T ^ J  ̂ M KALKBREITESTRASSE 90
#7Ç_y^^  ̂

Tél. 
5 62 57

%^ ^^r • Demandez le prospectus A10^¦̂ ^  ̂ au spécialiste

S. o. s.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression , appareils de chasse, pompes, etc.,
téléphonez au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

EMPLÂTRE ÉTOÏLE
; LUMBAGOS

 ̂
RHUMATî SMES
NéVRALGI'ES

Dans toutes pharmacies et drogueries

Constructions horticoles EDGAR B0SS
Serres — Chauffages de serres

REN_NS-I.aui .anne - TéL 3 91 31

(ï ï

t

-- 0ht regarde — YO11_ Suzanne
tîNI? rlu' Be mct '"' porter un chapeau!
/ / ni — ses anciennes camarades
y J>aJ d'école le constatent — Suzanne
S ______ B "" onoPeou ' J;f " lui vn a ra"
y^R^k vir , il semble avoir vtO, vri 'é pour
JMP  ̂ c"°- Suzanne a une toute  autre
Sf l a l k  allure. Oui, c'est fou ee que lo
j V^2  chapeau change une femme! Il
ÏM ____ In r l inn -(' Bu I10'"' (1'' ronouvclcr

SE cette robe qu'elle porte depuis
T^ |  

si 
longtemps. — Il y aurait de

\ I I quoi être jalouse! Les amies de
Il I Suzanne se sentent faiblir dans
\1| leur résolution, prise tout ré-
Jl 1 cemment encore, de délier la mo-
j f  de et de faire bande à part. Ne

font-elles pas fausse route î Igno-
rer la mode, n'est-ce pas renon-

—¦ cer à la jeunesse } N'est-ce pas
- _ , — renoncer à être lemineï

SUZANNE Le chapeau,
_._ ^, y^/v T Ti c'ett le miracle tan» cette re-

F A I T  E C O L E  nouveU de la mode jflU g

v J J l

Confiture
aux oranges 

considérez les
marques ci-après 

liCnzbourg
Fr. 2.63 

la boîte d'un kilo
¦' ' Roco

Fr. 1.32 la boîte de K kg.

ZIMMERMANN S.A.

Vmuiï.... H
début d'une phrase tout» naturelle autre-
fois. Mais aujourd'hui, une ménagère doit
y regarder à deux fols avant d'employer
par exemple un œuf de la ration men-
suelle. Et c'est bien ainsi, car les ali-
ments sont nos valeurs les plus précieu-
ses. On ferait mieux souvent de mettre au

QcwanM
ne serait-ce qu'un œuf ou deux, au Heu
de le* employer tout de suite.
En vente dans les pharmacies et drogueries; I
le paquet 60 cts.; le grand emballage fr.1.-. I

Le Richelieu pour Messieurs
système cousu main , en boxcalf noir ou brun

26.80 28.90 32.80 34.80 36.80
CHAUSSETTES fantaisie 1.90

J. KURTH
NEUCHATEL - SEYON 3

BEAU CHOIX DJE CARTES I>E V ISITE
à l'imprimerie île ce journal

ùdattes
de bonne qualité

P O U R  B É B É S
chez

Jtdetr'
SAINT-MAURICE 7

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »

Roman inédit
par 7

J O C E L Y N E

— Pardonnez-moi , chère Madame. Je
ne suis pas l'étouraeau ni le sans-
souci que vous semblez supposer.
Vous m'avez pris au dépourvu et , en
venant rue de Prony, je ne soupçon-
nais aucunement que je devrais faire
front à un interrogatoire tellement
inattendu. Cela ne veut pas dire que
vos questions soient de na ture  à me
laisser sans réponses.

— Eh I je ne demande qu'à les en-
ten dre ! s'écria la baronne. J'en suis
curieuse, avide , impatiente.

— Soyez donc satisfaite, Madame...
Pourquoi j e ne me marie pas ? D'a-
bord parce qu'aucune nécessité for-
melle ne me pousse vers le mariage.
Ma liberté ne pèse point à mes épau-
|es ; ma solitude est peuplée de pro-
jet s et de rêves, meublée de plans et
de travaux.

— Cela veut dire que vous ne vous
ennuyez pas.

— C'est Je mot.
— Et cela vous suff i t  ? Vous êtes

un égoïsfe.
— Ce n 'est plus le mot. Car j 'ai

d'autres raisons, plus positives, de ne
pas me lancer dans l'aventure  conju-
gale,

— Peut-on savoir ?
— Je n'ai rien à vous cacher. Ma

situation est ce qu 'elle est. De mes dé-
fun ts  parents, j'ai hérité une honnê te
aisance , sans plus. Mon revenu , très
suff isant  pour mes besoins personnels ,
qui sont restreints , ne me permet ni
de prendre en charge une jeu ne  f i l le
sans argent , ni de prétendre à une
grosse dot.

— Mais votre valeur ! votre ta lent  !
Cela représente un capital , je pense !
se récria impétueusement Ja b aronne.

Le jeune homme secoua doucement
la tête.

— Pas d'illusions ! fi t - i l  gravement .
La for tune , je ne puis l'espérer que
de l'exercice de ma profession; elle
ne me viendra qu 'avec la célébrité.
Or , la pe in ture  est une carrière très
encombrée. Pour y percer , il faut  de
la patience, de la persévérance et...
de Ja chance.

— Bref , vous concluez ?... interro-
gea fébri lement  Mme de Servoz.

Elle se trémoussait dans son fau-
teuil comme si elle était assise sur un
buisson d'épines.

— Je conclus que je ne suis pas en-
core en situation de me marier ct
que je dois attendre.

— Attendre ! clama la baronne,
dans un cri indigné. Attendre 1 Oh 1
vous aussi , gaspHleur de votre jeu-
nesse , vous ignorez que le temps a
du prix , que les heures sont brèves
et que le bel âge est vite passé...

Max était partagé entre le dépit de
se voir si mal compris et une furieu-
se envie de rire, tant le brusque chan-
gement d'a t t i t u d e  de la baronne lui
semblai t  amusant.

II tâcha de se dominer pour pro-
noncer du ton calme et mesuré qu 'im-
posait la circonstance:

— En vérité. Madame , je ne vois
pas du fout...

Elle coupa , presque brutalement :
— Et moi, je ne vois que trop !
— Quoi donc ? fit-il , interloqué.
— Que vos prétendues raisons ne

sont que des défaites., . Allons donc 1
Vous avez eu les débuts les plus re-
marqués , les plus éclatants. Vous êtes
déjà connu et même recherché. De-
main , vous aurez la plus riche clien-
tèle de Paris. Vous serez le portrai-
tiste à la mode. Cor, vous savez, Fir-
min Borrione , tout le monde en a
assez.

Ce fut  au tour de Max d'interrom-
pre. Car il aimait Borrione, bien que
ne goûtant qu 'à demi sa peinture.

— Je n'ai pas la prétention de le
remplacer , déclara-t-;i l sèchement.
Mais ce n 'est pas de lui qu 'il s'agit.
Vous ne m 'avez pas donné le temps
de vous dire la raison majeure...

— Pour laquelle vous ne songez

point à vous marier ?
— Précisément.
— Ah 1 ah t... Et c'est ?...
Max de Chabans se redressa . Une

vive f lamme s'al luma dans ses beaux
yeux bruns au regard à la fois si ca-
ressant et si volontaire.  Il prononça
Jeri'tement, avec un accent d'émou-
vante conviction :

— C'est que, riche ou pauvre , je
n 'épouserai jamais une femme dont je
ne sois épris. Or , je n 'ai point ren-
contré encore celle dont le coeur sera
pour moi le port d'attache , le refuge.

De nouveau, Mme de Servoz poussa
un cri . Mais , cette fois , c'était un cri
de joie.

— O mon enfant , mon cher Max , je
me doutais bien que tel était votre
sentiment. Je devinais les raisons pro-
fondes dont , en cette question grave ,
s'inspirait votre âme ardente... Il n 'y
a pas de pire bagne qu 'un mariage
sans amour... Heureusement, j 'étais là ,
moi...

Elle lui avait saisi les deux mains ,
et les pressait avec chaleur, tout en
le contemplant  d'un air ravi.

Cette effusion soudaine laissait le
jeune homme interdit.

— Vous étiez là , Madame ?... Com-
ment ?.,. Qu 'entendez-vous par ces
mots ?

— Je veux dire , expliqua-t-elle
d'une voix devenue caressante, que si
vous vous préoccupiez de votre ave-
nir , moi je m'inquiétais  de votre bon-
heur. Je ne Je concevais que dans vo-

tre un ion  avec une femme capable
de vous comprendre , et vraiment di-
gne de vous.

— Oh ! vous êtes trop bonne ! bal-
butia  Max , de plus en plus déconcerié.

— Or , cette femme idéale , je pré-
voyais que vous l'attendriez du ciel ,
sans in terveni r  vous-même à son su-
jet , cela , soit par excès de modestie ,
ou même de f ier té , soit en raison de
la conscience que vous avez de votre
propre valeur... Alors, cette perle ra-
re, je l'ai achetée pour vous, à votre
place...

— Madame.,,
— Et je J'ai trouvée ! lança la ba-

ronne avec un accent de triomphe,
tandis que son visage s'illuminait d'or-
gueil.

— C'est à ne pas croire ! s'exclama
le peint re , éperdu.

— C'est comme je vous le dis !,„
Et notez que je me suis montrée sé-
vère , dans mon choix. Agissant pour
vous, j 'avais le droit d'être difficile...
Ecoutez-moi bien I II s'agit d'une
jeune fil le du meilleur monde, aussi
riche que jolie , aussi bonne et sage
que f ine  et cultivée.

Max secoua la tête:
— Inutile , Madame, arrêtez-vous,

c'est trop beau , bien trop beau pour
moi.

— Du tout 1 protesta la baronne,
Comment en jugeriez-vous , d'ailleurs ?
Vous ne la connaissez pas...

— Je parie bien qu 'elle ne me con-
naît  pas davantage.

— Pardon ! Elle , du moins, vous a
vu- Une seule fois , c'est vrai , et plu-
tôt entrevu ; mais cela a déjà suffi
pour qu 'elle vous remarque. Vous lui
plairez tout à fait dès qu'elle vous
connaîtra mieux.

Le peintre eut un rire sceptique:
— Je ne me fois aucune illusion

sur mon pouvoir de séduction, décla-
ra-t-i l avec rondeur. Vous me voyez
d'un oeil trop indulgent , Madame.

— C'est vous , au contraire, qui voua
sous-estiroez. Je vous parle sérieuse-
ment et je suis sûre que vous con-
querrez ma Colette , comme vous se-
rez conquis par elle. En fout cas, j'ai
décidé de vous présenter l'un à l'ou-
tre , et je compte formellement que
vous ne me priverez pas de ce plai-
sir...

— Mon Dieu , Madame...
— Ah I non , non 1 s'écria la fou-

gueuse baronne. Pas d'objections ni
de défaites. Je n 'en admettrai  aucune-
Vous n 'avez pas le droit de me refu-
ser cela... D'abord , une telle entrevue
ne vous engage à rien. Et puis, est-ce
donc si désagréable de converser
vingt minutes avec une jeune fille
charmante autour d'un gentil goûter ?

(A suivre.)

DE LA COUPE
AUX LÈVRES



« J'ETAIS SUR AUGSBOURG »
La g u e r r e  d e s  a ig l e s

Devant les 240 chefs de bord aux
paupières encore lourdes de sommeil
qui s'entassaient dans la salle, Elder,
l'officier de renseignements, souleva
la toile qui recouvrait la carte d'Eu-
rope. On entendit quelques exclama-
tions, un ou deux rires creux. Mon
cœur s'arrêta presque. Le trait rouge
partant de notre base d'Angleterre
s'allongeait à travers l'Allemagne et ,
par dessus le Brenner et l'Italie, se
continuait jusqu 'à la Corse. « Votre
but d'aujourd'hui », expliqua Elder,
« sera Augsbourg. Les usines Mes-
serschmitt A. G. On y monte le 30 %
des chasseurs de la Luftwaffe. Vous
savez ce que cela veut dire : l'enne-
mi fera TOUT pour vous arrêter... »

Dehors, brume sur l'aérodrome
obscurci. Au-dessus du continent , par
contre, le ciel était clair , vint nous
dire l'officier météo. Nous nous ser-
râmes autour des listes donnant la
formation des équipages , l'ordre de
départ des escadres. On m'avait dé-
signé comme second pilote d'un com-

Quelques patrouilles de Messerschmitt 110 nous harcelèrent encore
jusqu 'au Brenner...

mandant de groupe. Sur un mot du
colonel, l'officier de renseignements
effaça mon nom et m'inscrivit dans
l'équipage d'un robuste Irlandais de
Brooklyn, Je lieutenant Murphy, avec
lequel j'avais déjà volé deux fois au-
dessus de la France. D'un coup de
gomme, Elder venait ainsi — sans
le savoir — de me sauver la vie.

Et le lieutenant-colonel Beirne
Lay, de la Sme armée aérienne amé-
ricaine , de poursuivre, dans un ré-
cent numéro du « Saturday Evening
Post » de Philadelphie , son récit du
dernier raid des Forteresses volantes
sur Augsbourg :

— A 5 h. 30, une Jeep (voiturette
militaire tous-terrains) parcourut les
sept kilomètres de la piste de rou-
lage, son conducteur annonçant aux
hommes en train de revêtir leurs
cuirs que l'envol était retardé. Motif :
brouillard au sol. Murphy, ses huit
compagnons et moi , nous nous assî-
mes sur nos sacs à parachute autour
de la « Piccadilly Lily » (le Lys de
Piccadilly). Dans la lueur diffuse de
cette promesse d'aube, notre quadri-
moteur, reposant sur ses larges pneus
humides de rosée et exhibant les
blessures cicatrisées de ses douze
raids précédents , avait un aspect
brutal et sinistre de monstre au re-
pos.

Les condamnés
Cette attente augmenta Tènerve-

ment général. Pour la vingtième fois ,
je vérifiai ma veste flottante , mon
masque à oxygène, mon parachute.
J'assurai mes provisions de secours
au fond de mes poches genouillères
et glissai un couteau de chasse dans
l'une de mes bottes fourrées. Shuman ,
le sergent-radio , distribuait les ther-
mos de café , les paquets de biscuits,

les couvertures (en prévision dun
atterrissage forcé au coeur des Alpes),
les billets de banque anglais , alle-
mands, italiens et français. Murphy,
de son côté, inspectait inlassable-
ment les bandes de cartouches, la
soute à bombes , les pneus, la pres-
sion de chacune des bouteilles de
notre précieux carburant privé,
l'oxygène.

Nous ne pouvions nous empêcher
de nous rappeler avec appréhension
que la « Piccadilly Lily » était la
forteresse de pointe de la dernière
patrouille des 240 B-17 qui allaient
foncer sur Augsbourg. C'est à nous
que les chasseurs ennemis s'en pren-
draient le plus volontiers. Avant
midi , nous devions ou mourir — ou
gagner la médaille de l'Air 1

Les aiguilles de ma montre avan-
çaient à une vitesse inexorable sur
le cadran. Comptant , pour me dis-
tra ire, les B-17 groupés par douzaines
aux quatre coins de l'aéroport , je
songeais à ce matin du 17 août 1942
qui vit le premier raid de douze For-

teresses américaines, sur Rouen. Au-
jourd'hui , nous allions partir vingt
fois plus nombreux pour Augsbourg,
et des centaines de Liberator atta-
queraient en même temps d'autres
objectifs en Allemagne du sud.

Le start , enfin. A 7 h. 30, nous
émergions des nuages aux crêtes do-
rées par les rayons du soleil levant ,
avec, dans nos ailes, suffisamment
d'essence pour nous balader onze
heures durant à travers les hautes
couches atmosphériques. De mon
siège de second pilot e, je voyais à
chaque instant et partout de nou-
velles patrouilles de forteresses sor-
tir des brumes et, grimpant de cent
mètres à la minute , dresser leurs nez
aux vitrages étincelants. Des milliers
de tonnes de bombes et d'essence
s'élevaient dans le ciel de ces régions
de l'Angleterre orientale. Des fusées
rouges, vertes ou jaunes s'entre-croi-
saient devant les escadres, permet-
tant aux retardataires d'identifier et
de rejoindre leurs groupes. Le ras-
semblement est toujours long lorsque
nous nous envolons à travers les
nuées.

Aussitôt aligné, chaque essaim de
18 Forteresses à trois cents mètres
en-dessous et à gauche ou à trois
cents mètres en-dessus et à droite de
son groupe de tête , notre défilé
aérien de vingt et un kilomètres de
long quitta l'île au-dessus de Lowes-
toft . La mer du Nord brillait douce-
ment devant nous. Nous savions que ,
déjà , le Service de repérage allemand
signalait notre présence , que déjà
les guetteurs alertaient fébrilement
tous les régiments de Messerschmitt
et de Focke-Wulf de Hollande et de
Rhénanie. Me retournant une ultime
fois vers la Grande-Bretagne , invi-
sible sous son édredon de nuages,

je remarquai une douzaine de For-
teresses qui , déçues, viraient et re-
descendaient vers Fille. Elllles mous
avaient accompagnés pour combler
les vides qu'auraient pu laisser dans
les formations les appareils victi-
mes de difficultés de moteurs au cours
de l'ascension des premiers kilomè-
tres d'altitude.

J'ajustai mon masque . L'avion trem-
bla un peu: les mitrailleurs essa-
yaien t leurs armes, tirant en direc-
tion de la mer. Des fumées bleuâtres ,
devant nous, indiquèrent que l'on
faisait de même dans les autres es-
cadrilles. A 10 heures 8, nous nous
engagions au-dessus de l'Europe, au
sud de La Haye. J'aspirai un plein
bol d'oxygène. A/ititude, sept mille,

Voyages sans retour
A 10 heures 17, au-dessus de

Wœnsdrech t , premiers bouquets
blancs de la Fiait. A 10 heures 25, le
mitrailleur de poupe annonça : «Chas-
seurs à deux heures» (nous divisons
le ciel en un cadra n vertical : les
ennemis survenant de gauche sont
à neuf heures, d'en-dessus, à midi ,
etc. ; chaque mitrailleur peut ainsi
informer qu 'il s'occupe de tel assail-
lant , laissant à ses camarades ceux
qui surgissent df autres directions).
Je les vis grimper à notre droite.
L'espace d'une seconde, je voulus es-
pérer qu 'il s'agissait de deux de nos
Thunderbolt d'escorte. Espoir im-
médiatement envolé. Les deux Focke-
Wulf 190 plongeaient sur la patrouil-
le qui nous précédait, lacérant de
leurs obus l'extrémité de l'aile d'un
des B-17. Se dégageant en tonneau
volé, ils passèrent juste sur nos tê-
tes, le ventre en l'air. En me marty-
risant la nuque , je les vis se laisser
tomber verticalemen t derrière nous,
à près de huit cents kilomètres-heu-
re. Nous avions ouvert le feu. L'acre
odeur de la poudre emplissait la ca-
bine. Un, panache de fumée moire
s'échappait de la Forteresse atteinte,
mais elle garda sa place.

Pourquoi nos chasseurs d'escortte
avaient-ils laissé s'approcher ces
deux Focke-Wulf ? Etaient-Ms à l'ou-
vrage plus en avant , autour des es-
cadres de tête ? Questions, ordres et
réponses s'entre-croisaient sur l'in-
terphone : « Chef de bord à mitrail-
leur de poupe : prochaine fois, tirez
salves plus courtes, économisez mu-
nition » — Radio à mitrailleur gau-
che : ne hurlez pas comme ça, parlez
lentement. »

(A suivre.) Jean BLAIST.

LA PRESSE NEO-FASCISTE
S'EN PREND AUX NEUTRES

C h o s e s  d ' I t a l i e

Chiasso, le 3 avril 1944.
Comment les belligérants se repré-

sentent-ils la vie des habitants des
pays neutres ? La Stampa , sous la
plume de son directeur , M. Concelto
Pettinato , qui quit ta Genève en sep-
tembre dernier pour prendre une
part active à la campagne journalis-
que du nouveau régime , fait le ta-
blea u suivant de l'état d'esprit dans
les pays neutres:

Beaucoup d' entre nous envient ,
lorsqu 'ils sTivisent d'y penser , le sort
des pays neutres. C' est là une pré oc-
cupation puérile. Les pays neutres
ne sont p lus aujourd'hui ni une oasis
de bonheur , ni un tabernacle de sa-
gesse: ils ne sont p lus qu 'une mino-
rité de retardataires et de dé paysés.
Leur état fa i t  penser à ces malheu-
reux dont la croissance s'est arrêtée
avant terme. Ils sont moins mal que
nous , mais n'y ont aucun p laisir. Les
mauvaises communications les scan-
dalisent . L'obscurcissement , lorsqu 'ils
sortent des théâtres , le soir, leur
donne sur les nerfs .  Un peu moins
de beurre à déjeuner , et les voilà de
mauvaise humeur. Econom iser le
charbon est pour eux une nécessité
insupportable. Et p lus que tout , celte
impression de devoir rester là à
attendre avec résignation , les mains
dans les poches , que les autres peu-
ple s aient f i n i  de se battre , les blesse ,

les humilie comme un manque de
respect , une violation de leur souve-
raineté.

Mais il y a bien p lus: ils s'en-
nuient . Sans qu 'ils s'en rendent clai-
rement compte , les p laisirs de la vie
ont p our eux perdu leur saveur. Bien
qu 'ils ne cessent de ré péter: « Com-
me nous avons été habiles ! Quelle
chance nous avons ! ». En réalité
tout ce qu 'ils fon t  leur paraî t dénué
de sens. Et en fai t , il en est bien
ainsi. Car les seules choses qui au-
jourd'hui aient un sens , ce sont celles
qui se passent au delà de leurs f ron-
tières.

Sans doute fau't-il voir aussi dans
ces li gnes une réponse au sentiment
naturel de nombreux Italiens , qui
dans leur détresse actuelle envient
le sort des neutres et le manque de
sagesse de ceux qui n 'ont pas su imi-
ter leur retenue. L'un des points
essentiels de la polémique que mène
la presse néofasciste contre ses
adversaires et leurs arguments « dé-
faitistes » consiste précisément à
prouver que l'Italie ne pouvait res-
ter neutre en 1940, l'état de ses arme-
ments , tel que la conduite de la guer-
re l'a prouvé, ne lui permettant pas ,
après l'effondrement de la France , de
prendre une autre attitude que celle
de la collaboration avec l'Allemagne
victorieuse. Pierre.  ̂ BRIQUET.
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v u e s  par M. J E A N  D ' E L B É E
M. Jean d 'Elbée a une manière a

lui d'écrire l'histoire. Il sait rendre
extrêmement vivants les sujets qu 'il
aborde et ses ouvrages s'absorbent
comme des romans. Mais , en même
temps, grand érudil et grand cher-
cheur de textes , il vise avant tout à
la précision. Et c'est ce qui fai t  que
ses études et ses ouvrages histori-
ques apparaissent comme autan t de
solides mises au point. M. d 'Elbée
vient de nous donner successive-
ment un « Miracle d'Henri IV » et un
«M ystère de Louis XIII»  (1) qui d i f f è -
rent entre eux autan t que leur objet
peut d i f f é re r , mais qui constitue une
suite qui sera complétée encore par
« Le merveilleux de Louis XIV »,
« La mélancolie de Louis XV » et
« Le malheur de Louis XVI  », ce qui
formera au total une « chaîne bour-
bonienne » du p lus vif intérêt.

L'auteur voue à ces hautes f i gures
de rois de France une tendresse qui

n'exclut nullement la rigueur du ju-
gement. Mais il estime qu'en cher-
chant à pénétrer leur psycholog ie,
qu'en s'attachan t à les connaître « par
le dedans » et, par consé quent , à les
comprendre , il exp liquera mieux
aussi le temps qu 'ils dominèrent. El,
de fai t , c'est un tableau for t  juste et
fort  comp let de toute une époque
que nous entrevoyons au delà de la
p einture proprement dite du « su-
jet ». Les asp irations , les vœux, les
désirs, les volontés , les passions des
Français de la f i n  du XVIm e et du
début du XVIIme siècles nous appa-
raissent avec force.  Et , vice-versa,
sont mis en lumière les e f f o r t s
royaux pour canaliser ces « mouue-
ments intérieurs » en vue du p lus
grand bien de la nation.

Le « Miracle d'Henri IV », c'est
celui d' un homme qui, à un moment
où les factions déchiraient la France
pour le moins autant qu 'aujourd'hui ,

où la Ligue et les Huguenots ser-
vaient tout autant la cause de l'étran-
ger, a su imposer le « tiers-parti », ce-
lui que l' on appellerait aujourd'hui
le parti de la « France seule ». Né et
élevé huguenot , le fu tur  roi a su
s'élever au-dessus de ses sentiments
particulier s pour se rallier à ceux de
la majorité des Français, mais il n'a
pas agi — et c'est là ce qui p araît
justement essentiel à M. d Elbee —
en transfuge qui passe d' un camp à
l'autre.

Tout au contraire, le ralliement au
catholicisme n'a pas signif ié , chez
Henri IV , le ralliement à la Ligue ou
à l' esprit de la Ligue. Tan t qu'il y
aurait pu avoir é quivoque à ce sujet ,
le souverain a hésité à franchir le
pas , et les ligueurs lui ont assez re-
proché sa terg iversation. Il n'a opéré
sa t conversion » que le jour où elle
signif iait seulement une mesure de
pacification et un acte d' adhésion
à ce qui représentait l'idéal de la
majorité des Français. Comme sa
fonction royale l'y incitait , le roi
n'était p lus « avec » ou « contre » telle
catégorie de sujets. Il était au-des-
sus et la paix , par là même, concré-
tisée p ar l'Edit de Nantes , revenait
dans In notion.

Il pourra sembler a d'aucuns que
M. Jean d'Elbée a tenté une gageure
dans son second livre en s'essayant
à réhabiliter Louis XI I I .  Car la f ic -
tion communément admise veut que
ce roi n'ait été qu 'un fantoche aux
ordres du cardinal ae Richelieu.
Pourtant , documents à l' appui , l'his-
toire montre que Louis XI I I  a voulu
d' abord ce que voulait le dictateur , et
à tout le moins qu 'il a senti , au nom
des besoins de l 'Etat, la nécessité de
lui faire confiance , à une époque à
nouveau agitée et où, pour la der-
nière fo i s  avant la Fronde , les grands
féodaux tentèrent un assaut contre
la couronne. Cet assaut , s'il avait
réussi , aurait signifié derechef un dé-
chirement , sinon un démembrement
du pays. El Louis XI I I  apparaît dès
lors après son p ère , avant son f i l s , de
la ligne des grandes unif ications qui
portèrent au p lus haut degré le nom
de la grandeur française.

Au total, on éprouvera à lire les
deux ouvrages de M. d 'Elbée beau-
coup de satisfaction d'esprit . Car en
mesurant les dangers que la France
a courus dans le passé du fa i t  des di-
vis ions intestines et en considérant
qu 'elle en a triomphé , le lecteur re-
prend conf iance en l' avenir du des-
tin fran çais, même si celui-ci se pré-
sent e aujourd'hui sous le jour le p lus
sombre. R. BT.

(l)  Edit. Lardanchet, Lyon.

Apres le bombardement de Schaffhouse

Le jour des obsèques des victimes , les membres des autorites cantonales ont
visité les ruines de Schaffhouse. On reconnaît M. Camille Brandt,

conseiller d'Etat neuchâtelois.

Opinions allemandes
et suédoises sur l'Invasion

En attendant le second front

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit:

Les rapports et commentaires qui
viennent d'Allemagne ont tous ten-
dance à démontrer que l'invasion
doit arriver et qu'elle va arriver. Ils
partent du point de vue que le dé-
barquement allié ne pourrait avoir
lieu par temps favorable que si elle
était effectuée avant le milieu d'avril.
Ils affirment , d'autre part , que les
Anglo-Saxons auraient quelques hé-
sitations à lancer une entreprise coû-
teuse dont l'affaire de Nettuno a dé-
montré tous les risques.
LES ALLEMANDS SOUHAITENT

L'INVASION
Leurs considérations sur les pos-

sibilités de l'adversaire sont nom-
breuses, mais elles ne donnent au-
cun renseignement sur la date à la-
quelle une attaque gigantesque de la
forteresse européenne pourrait avoir
lieu. Les Allemands croient pouvoir
y résister et ils ne cachent pas que

Un des abris bétonnés pour sous-marins qui ont été construits
par les Allemands sur la côte française.

l'affaire sera difficile. Toutefois, on
sent percer dans les commentaires
qui nous arrivent de Berlin comme
un regret que cette fameuse invasion
n'ait pas encore eu lieu. L'observa-
teur a quelque peu l'impression que
l'on se dit en Allemagne que si la
fameuse opération avait déjà eu lieu
« on saurait à peu près où on en
est ». Il est évident que la puissance
de l'ennemi avec lequel on se bat est
plus facilement mesurable que celle
d'un adversaire qui n'est pas encore
entré en lice. Une menace précise à

gnerait énormément et c'est appa-
remment sur quoi on compte à Ber«
lin. Comme l'opération ne se produit
pas, une incertitude désagréable con«
tinue à régner en Allemagne.

COMMENTATEURS SUÉDOIS
Cet aspect de la question est ra-

rement relevé par les commentateurs
militaires suédois. Par contre, ils dé-
veloppent de nombreuses considéra-
tions démontrant , dans leur majorité,
que le débarquement sera retardé
pour des raisons très précises d'or-
dre militaire. Les Anglo-Saxons dis-
posent d'un tonnage suffisant pour
opérer une action de si vaste enver-
gure, disent les critiques militaires
de Stockholm, mais des considéra-
tions d'ordre aéronautique pour-
raient avoir considérablement in-
fluencé les décisions des chefs de
l'invasion.

selon l'officier suédois , que les bom-
bardements des villes de l'arrière
vont cesser au moment où le débar-
quement se produira. Au contraire,
ces bombardements reprendront en
violence en même temps que les pla-
ces de débarquement seront atta-
quées avec de puissantes formations.
Les bombardiers qui attaquent l'ar-
rière sont également en nombre suf-
fisant , mais les avions de chasse bom-
bardiers ct les avions de bataille né-
cessaires pour appuyer les troupes
attaquant la « forteresse Europe » ne
seraient probablement pas assez
nombreux. Des conditions météorolo-
giques en avril ne sont pas favora-
bles à l'avi ation et ainsi, in est pro-
bable aux yeux de l'officier suédois
que l'invasion sera retardée.

Les Alliés , lit-on dans le « Svenska
Dagbladet » par exemple , disposent
d'une grande flotte aérienne de
chasse. Elle serait à même de suppri-
mer le danger que causeraient les
avions-torpilleurs allemands ou mê-
me les Stukas allemands. Elle doit
toutefois attaquer la chasse alleman-
de pour pouvoir obtenir une entière
liberté de mouvement. Cette opéra-
tion est déjà plus difficile , car les
chasseurs allemands sont nombreux.
Mais, ces derniers sont d'autre part
répartis sur toute l'étendue du Reich.

La tâche des Alliés sera de les
tenir continuellement en haleine ail-
leurs qu 'à l'endroit où se donnera le
grand choc. C'est une des raisons
pour lesquelles il ne faut pas croire,

l est et 1 inconnu a 1 ouest sont deux
dangers que l'Allemand ne peut s'em-
pêcher d'estimer au même degré. Car
son caractère est ainsi fait qu 'il pré-
fère les décisions brutales à une
attente indéfinie.

D'autre part , les généraux du Reich
qui sont chargés d'équilibrer les for-
ces allemandes entre la France et la
Russie aimeraient apparemment bien
savoir quel pourcentage ils doivent
affecter à l'un et l'autre front. Enfin ,
les Allemands espèrent que l'opéra-
tion ne réussira pas et ils estiment
que si tel était le cas. leurs forces
armées ,pourraient se retourner con-
tre la Russie.

II était intéressant d'entendre ré-
cemment à la radio un critique mili-
taire aussi prudent que le général
allemand Dittmar affirmer que si le
Reich était seul contre la Russie, il
arriverait à la longue à lui imposer
sa volonté. Si l'insuccès d'une inva-
sion allait être manifeste, la liberté
de mouvement des Allemands y ga-

D'autre part , des considérations
émanant , de milieux militaires sué-
dois également affirment que l'orga-
nisation d'une entreprise aussi vaste
qu'un débarquement demande beau-
coup de temps et que les Alliés n'ont
formé leur état-major qu 'en janvier.
Ces milieux estiment que les Alliés
frapperont l'industrie aéronautique
allemande jusqu 'à affaiblissement
maximum de celle-ci et qu 'au mo-
ment où les préparatifs seront ter-
minés , une attaque alliée concentri-
que, sur les côtes visées pour un dé-
barquement donnera le signal d'un
assaut contre les positions alleman-
des en Europe. Ce à quoi un grand
nombre de Suédois ajoutent , après Je
discours Churchill , que la guerre
risque de se terminer avant même la
fin de 1914. Jean HEKR.

L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE
RETARDÉE ENCORE

LA PREUVE...
Comme tant d'apéritifs , le

« DIABLERETS » aurait déjà disparu
s'il n 'était sans égal. 11 dure et du-
rera. Tant mieux pour le consom-
mateur.

Jieawids sut l 'actuatité, xf iez nous et xuMewis

L'exposition suisse
de Lisbonne

Une conférence a I Union civique
romande de Zorich

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

M. J. Brunner, do l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, à Zurich , vient
do faire à l'Union civique romande une
conférence au cours de laquelle il a
donné d'intéressants renseignements
sur l'exposition suisse qui eut lieu en
novembre à Lisbonne.

Près de 220 maisons suisses avaient
pris part à cette manifestation , qui fut
un succès complet. L'exposition a reçu
la visite de 75,000 personnes. EMe avait
pour but d'approfondir les relations
nées de la guerre, do donner une idée
de l'importance du commerce d'inVpor-
tation et d'exportation de notre pays,
de préparer la voie par des contacts
personnels, afin qu 'après la guerre, une
partie tout au moins des rapports ainsi
créés continuent à subsister , et ce dans
l'intérêt des deux nations. Le Portugal
nous fournit toutes sortes de denrées
alimentaires, des métaux et des matiè-
res premières dont nous ne saurions
nous passer ; de notre côté, nous som-
mes en mesure de lui offrir des pro-
duits manufacturés dont il a un urgent
besoin. C'est tout cela que l'exposition
de Lisbonne voulait faire ressortir.

Différentes journé es ont été consa-
crées à des branches spéciales de notre
industrie : horlogerie, machines électri-
ques, textiles, voyages et trafic, machi-
nes en général , appareils et, instruments
do précision , etc. Des personnalités du
monde do l'industrie et du commerce,
do même que de la politique y ont pris
part. Toutes les machines, montres et
livres exposés ont été achetés sur pla-
ce, ainsi que les textiles. U n'a pas fal-
lu davantage faire revenir en Suisse la
vaisselle d'hôtel et la lingerie de table,
tout cela ayant également trouvé des
preneurs empressés. Voilà qui est do
bon augure pour les affaires de l'ave-
nir. Une propagande intense a été faite
en faveur de notre industrie chimique,
des vins suisses, des produits alimen-
taires qui ont valu à notre pays un
jus te renom. Et tout donne à penser
que ces efforts n'auront pas été vains.

Quoi qu'il en soit, l'exposition de Lis-
bonne a su se conquérir les sympathies
du public portugais ; preuve en soit le
fait que la presse portugaise a publié
près de 500 articles consacrés à cette
manifestation. Par ailleurs, la ville de
Porto qui , comme importance, est la
deuxième du Portugal , a exprimé le
désir qu'à l'occasion, cette exposition
rouvre ses portes dans la région du
nord.

Ajoutons enfin qu 'à Lisbonne, l'expo-
sition fut complétée par toute une série
d'événements musicaux et autres , dont
le but était de faire mieux connaître
la vie intellectuelle de la Suisse.

J. Ld.
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Gymnastique médicale
orthopédique, respiratoire, corrective

Traitement de : dos ronds, cyphose, lordose,
scoliose, thorax affaissé, pieds plats

(sur indications du médecin)

MASSAGES MÉDICAUX
après fractures, foulures, entorses, etc.

Agnès £wiqeï
diplômée de l'Institut Sievers, autorisée par l'Etat

CULTURE PHYSIQUE FÉMININE
(Méthode Mensendlec_)

Santé, souplesse, dynamisme, grâce

Pour conseils et renseignements, s'adresser
CRÊT-TACONNET 38 - Tél. 5 28 38

PRENDRE RENDEZ-VOUS

LaQ f̂alaSKjMftj^iAfcg .--3c.
| INSTITUTS - PENSIONNATS

îùt sup ei&e ivousseau
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en pur fil , broderie main d'Appenzell

exposé chez

kiif ôet & Scott
La maison du trousseau NEUCHATEL

Totalement —
inconnu 

en Suisse
jusqu'en 1944 

était

l'extra de Pâques -
préparé par

Friseo 
et Roco
soit les

conserves traitées
à un froid polaire

en fruits et légumes
dont la

qualité merveilleuse —
- a enchanté tous les
premiers acheteurs 
- très nombreux déjà

ZIMMERMANN S.A.

Lames
rasoirs

MARIAGE
Demoiselle catholique , sympathique et bonne

ménagère, désire connaître, en vue de mariage,
monsieur, 48 à 60 ans , de bonne éducation , ayant
situation. Pas sérieux s'abstenir. Faire offres en
joignant photographie sous chiffres P. 2018 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

1|
MATURITE

COLLÈGES CLASSIQUE ET SCIENTIFIQUE
ÉCOLE DE COMMERCE
Raccordement à toutes les classes du

Collège latin et du Gymnase.

f  Résumé de notre horaire Journalier : JI 8-12 h. et 14-16 h. : Cours. 16 ù. : Gym- |
I -astique. 17-18 h. 45 : Etudes surveillées. J

Collège Nayor
INTERNAT - EXTERNAT

LAUSANNE - Tél. 2 7962
Début des cours : 19 avril

-B___________________ Ha_BB_B__BB________

L'ALLEMAND ou L'ITALIEN
garanti en deux mois, parlé et écrit. En cas d'Insuc-cès, argent rendu. Centaines de références et pros-
/ Tf.. '\ pectus à disposition. DIPLOME de langues
«fuM$f> en trois mois, de COMPTABLE en six, aveo
hrAu* allemand et Italien garantis parlés et écrits.
L i ¦ 11WÊm ÉCOLES TAIYÏÉ, Neuchâtel
^$r rue du Concert 6; Lucerne 15; Zurich 30.

Organisation 0ff j ce f iduciairet enue, contrôle .^vision Henri Schweingruher
Comptabilités Expert-comptable
tous systèmes N e u c h â tel
Bilans 3, rue du Môle
Conseils Tél-_H8 °1

ÏÏEiE *UESTIONS FISCALES
Expertises DÉCLARATIONS
LiZations RECOURS' ETC

DrT{aeheps
Handelsschule

Nachf. Dr Rob. STE1NEK. Zurich
Uranlastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

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

Bauermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FE RBLANTE RIE -SANITAIRE
RéPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

HffWPp TH 
l
*_^r̂ '*** ____m

A L L I A N C E S
unies, ciselées, lapidées

E. Charlet, Neuchâtel
(sous le Théâtre)

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

jar dins.

JEAN LANDI
GRANDSON , tél. 4 21 64

VOS YOGHOURTS
CHEZ PRISI

H O P I T A L  10

La bataille de la vie exige un caractère vigoureusement trempé
et une solide culture intellectuelle

Vos fils... les hommes de demain
LEUR CARACTÈRE

LEUR PERSONNAI ,ÎTJ$
LEURS ÉTUDES

l'Institut SAN SINNEN
Tertre 2 NEUCH AXEL. Tél. 537 27

J

__ entraîne Je* jeunes gema EXTERNAT
\] r̂ a la «lisclpliiie personnelle INTERNAT
I forme leur caractère
*\ pair l'exercice des responsabilités
& oriente leurs études
« selon leur vocation
m_M donne un enseignement

J-B-ï individuel approprié
« Deviens ce que
tu peux être »

ÇiiïimK
TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire i

La chronique d'Ed. Bauer :
JOUKOV AUX CARPATES, KONEV EN ROUMANIE

LES NATIONS UNIES SONT-ELLES UNIES ?
Un journaliste suédois rentré de Londres parle à Stockholm

des relations russo-britanniques

TROIS MOIS DE GUERRE MONDIALE
Une page de cartes de tous les théâtres des opérations

militaires (situation à Pâques 1944)

SCHAFFHOUSE AU LENDEMAIN DU BOMBARDEMENT
Choses vues par notre envoyé spécial

COMMENT « ILS » UTILISERONT LEURS SIX ŒUFS
DE PAQUES — Une petite enquête de « Curieux

RENDS-TOI COMPTE !
Un grand récit de Pâques, par Henri Gulllemin

Dans la page des spectacles :
QUE PENSENT, QUE DISENT DE LEUR PUBLIC

LES ACTEURS DE « NUITS SANS LUNE » ?

UNE CHRONIQUE DE PAUL CHAPONNIÈRE

SOUVENIRS SUR MAX JACOB, par Ch.-Albert Cingria
LA SEMAINE SPORTIVE — LES ÉCHOS ROMANDS

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX >

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ H so c. LE NUMéRO ***mm**ma*m*m*-mm*^

L'Helvétia coud
avec rapidité !

Cette qualité lui vaut en
particulier l'estime des
couturi èr es , dont la ma-
chine à coudre doit abat-
tre en une semaine au-
tant de besogne qu'en
une année dans un mé-
nage. Grâce è sa solidité
et a son bon rendement,
l'Helvétia a été adoptés
Sarlo nombreux ateliers

e couture. Demandez
notre prospectus I

^l^vetùz
Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chavannes

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

wisaff lor ia

Choix grandiose
dans tous les pri x
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Timbres
Collection, dans carnets,
6000 différents, du monde
entier, sans la Suisse, 120
francs. Maurice SCHMID,
Infirmier, FERREUX sur
Boudry.

^Smf àiPGS

A vendre

PIANO
«SCHMIDT-FLOHR», noyer,
remis _ neuf, avec garan-
tie. — AU MENESTRKL,
mafinsln de musique.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel que des tirs
_ la mitrailleuse et au canon , ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion , ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
_ proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier , de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600
¦ _,_ _ _ j -a.jvo-j tiM»—» ¦ Le commandant des Tirt
tOnCS liangereUSeS S interdit au publie raccèi
des zones cl-contre , vu lo danger de mort qu'il y a d«
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches dei
ports) du début des tirs à 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (prèi
Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches dei
ports) de 1100 ft la fin des tirs ;
5 km. de la rive da Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservatioa de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu 'aux extrémités dei
moles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
Intinvrliit linn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,lilieraiCIiOn « sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES , DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente , puisqu 'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.
ImnAi4an4 f LES PéCHEURS SONT RENDUS AT-
Hlt|IVI ICIIII ¦ TENTIFS QU'A PARTIR DU 15 MARS
1914, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1200.

SÎOTJailY * Avant le commencement des tirs, un avion
dSglIdUA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier , Cortaillod , Chez-le-
Bart, Estavayer , Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., le 7 avril 1944.
Le Commandant des Tirs.
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3H J LES SALONS
--H-jLlB DE COIFFURE

^™ SERONT FERMÉSSection

'« "".ir lundi de Pâques
toute la journée

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÈRES *

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel
expérimenté

Papiers peinls
GROS ET DÉTAIL

<mpou^>
Nos réserves nous per-
mettent d'exécuter tous

travaux avec cette
excellente peinture

¦ «̂JW CCIUH.*



M. Stettinius, sous-secrétaire
d'Etat américain

est arrivé hier à Londres
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Le sous-secrétalre d'Etat américain,

M. Stett inius. est arrivé vendredi cn
Grande-Bretagne. Il a déclaré à son
arrivée à Londres que sa visite dans
la capitale britannique était la répli-
que américaine au voyage du ministre
des affaires étrangères, ainsi que d'au-
tres personnalités britanniques à
Washington.

M. Stettinius a fait ensuite la décla-
ration suivante :

« Les conférences qui se sont dérou-
lées à Washington entre les représen-
tants britanniques et américain- ont été
très utiles aux deux gouvernements.
Les nations unies sont près de rempor-
ter la victoire parce qu 'elles ont appris
à élaborer leurs plans en commun et à
lutter côte à côte. Les derniers espoirs
entretenus par ¦ l'Axe de diviser nos
forces combinées en semant la discorde
dans le camp allié ont été déçus, car
jamais les nations unies ne renonce-
ront à leur collaboration ni à leur
entente. M. Cordell Hull n 'a pas pu se
rendre personnellement à Londres, aus-
si est-ce mon privilège de rendre moi-
même les visites réitérées de M. Eden.
De nombreux problèmes seront étudiés
en commun durant mon séjour à Lon.
dres. Néanmoins, le but de ma visite
n'est pas la conclusion d'un accord. »

M. Eden reste
à. son poste

pour le montent
Son départ du ministère des

affaires étrangères
est renvoyé à une date

indéterminée
LONDRES, 7 (D. P.) — United Press

apprend de source compétente que la
question touchant la démission du mi-
nistre des affaires étrangères, M. Eden ,
a été renvoyée pour un temps indéter-
miné. Cette décision aurait, été provo-
quée par l'importance des affaires di-
plomatiques en cours, dont la liquida-
tion ne peut être effectuée que par
une personnalité jouissant d'une gran-
de expérience. M. Churchill aurait re-
connu lui-même que la démission de
M. Eden est d'autant plus inopportu-
ne que l'on est à la veille d'événements
diplomatiques importants. On rappelle
entre autres la visite du sous-secrétaire
d'Etat américain, M. Stettinius et la
conférence des ministres de l'Empire
britannique.

Les milieux politiques et diplomati-
ques londoniens croient savoir que cer-
tains petits pays des nations unies au-
raient insisté pour que M. Eden reste
à son poste. Son dépar t serait en mê-
me temps mal vu par les Eusses avec
lesquels il entretint toujour s d'excel-
lents rapports. United Press apprend
en outre qu'un sous-secrétaire d'Etat
sera nommé au ministère des affaires
étrangères pour faciliter la tâche de
M. Eden.

L'armée clandestine
polonaise collabore
avec l'armée rouge
LONDRES, 7. — L'agence télégra-

phique polonaise Pat communique :
Au moment où les troupes soviéti-

ques pénétrèrent en Pologne, le gou-
vernement polonais, sans tenir compte
deg différends existant encore entre la
Pologne et l'Union soviétique, et d'ac-
cord avec l'organisation clandestine
polonaise, a donné des ordres pour que
les autorités et les formations militai-
res clandestines polonaises offrent leur
collaboration à l'armée soviétique.
Dans des instructions détaillées, il est
recommandé aux représentants de l'ad-
ministration civile de se présenter au
commandement soviétique et d'y faire
la déclaration suivante :

Nous accueillons les troupes soviétiques
sur sol polonais comme cocombattants
contre l'ennemi commun. La Pologne a
été le premier pays qui est entré dans la
guerre pour sa propre défense et pour
conserver l'indépendance d'autres peuples
et qui a poursuivi la résistance pendant
plus de quatre ans.

Une organisation clandestine a été
constituée par l'Etat polonais en Pologne.
Nous espérons que le commandement so-
viétique, conformément au droit Interna-
tional, autorisera les autorités polonaises
à assurer le bien-être social et économi-
que de la population polonaise pendant
les opérations miitaires sur le sol de Po-
logne.

Selon des rapports parvenus do Po-
logne, des formations de l'armée clan-
destine polonaise se sont annoncées en
de nombreux endroits aux comman-
dants soviétiques. En outre, les chefs
de l'armée clandestine ont pris contact
avec divers commandants russes, par
exemple à Louzk , Rovno et Turczyn.
De plus, l'activité de l'armée clandes-
tine polonaise s'est intensif iée  d' une
façon importante, selon d'autres nou-
velles de Pologne, les commandants
russes reçoivent partout l'appui des
Polonais et se félicitent de l'esprit
combatti t  et de l'organisation de l'ar-
mée clandestine. Dans l'ensemble, la
collaboration entre les armées soviéti-
ques et clandestines polonaises est sa-
tisfaisante.

Tout pour bébé °™*X™UntÊl
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de balances *¦¦ \0 NEUC HâTEL

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Avril 4. Claude-Ariane, à Pierre-Henri
Galland et à Georgette-Blanche-Andrée
née Richter. à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Nicky Winterhalter et Yvonne Bal-

Hani , tous deux à Izmir (Turquie).
6. Pierre-Charles Schneitter et Irma

Gebhard , à Horgen et à Môrllcen.
MARIAGES CftLÉBRÉS

6. Marlus Carettl et Elisabeth-Irène
L_derach , tous deux à Neuch&tel.

6. Claude-André-Melchior Vouga et Si-
mone-Edith Huguenin-Bergenat, a Cortail-
lod et à Neuchâtel.

6. Alfred Kunz et May Zimmermann,
à Schaffhouse et à Neuchâtel.

DfiCfiS
5. Sofia Rusconl née Gtider , née en

1862. veuve de Francesco Rusconi, à Neu-
châtel.

L'armée rouge s'empare
d'un butin considérable

en Russie méridionale

SUR LE FRONT DE L'EST
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 7 (Reuter).  — Commu-

ni qué soviéti que de vendredi soir :
Le 7 avril , à l'ouest de Skala , nos

troupes ont continué à livrer ba-
taille pour la destruction des grou-
pements allemands encerclés. Elles
ont repoussé les att aques la n cées
pour essayer de se frayer un chemin
à l'ouest. Au cours des combats de
cette région , plus de 4000 Allemands
ont été tués. Nos troupes ont pris
5 avionŝ  de transport Junker 52,
17 canons, 7 chars et 1400 automo-
biles.

Au sud-ouest de Tarnopol , nos
tr oupes contin uent à repousser les
attaques lancées par de puissantes
forces de chars et d' infanterie  enne-
mies qui ont tenté de se fray er un
chemin vers les groupements encer-
clés.

Dans le secteur de Kichinev , nos
troupes, après deux jours de com-
bats, ont pris la ville d'Orgesv, cen-
tre de district de la répub lique so-
viétique de Molda vie et puissante
forteresse allemande aux accès de
Kichinev. Dans le secteur d'Odessa,
nos troupes ont occupé le cen tre de
district de Belyaevka et soixante au-
tres localités. Un groupe importanl
de troupes allema nd es, compren ant
cinq ou six divisions, a été cerné
par nos troupes au nord de Rasdel-
naïa et est en voie d'extermination ,
Les 6 et 7 avril , les Allemands ont
laissé sur le champ de bataille , da ns
cette région , plus de cinq mil le
morts et ont perdu plus d'un mill ier
de prisonniers. Nos troupes ont pris
64 canons et 24 chars.

A la gare de Veselykut , les troupes
russes ont pris 1100 vagons chargés
de matériel divers, y compris 64 va-
gons d'obus, 31 vagons de bombes
aériennes, 81 vagons de vivres et de
fourrages et 50 vagons de matériel
d'usine que les Allemands se dispo-
saient à transférer d'Odessa en Al-
lemagne.

Selon Jes donn ées pr éli mina ires,
nos troupes ont pri s le butin suivant
au cours de l'occupation de la vil le
et de la gare de Rasdelnaïa : 44 ca-
nons, dont 12 canons lourds, 17 lo-
comotives, 500 vagons de fournitu-
res militaires, 3 dépôts, 6 trains, y
compris un train chargé de canons
et de chars, et 2 train s d'officiers
et de soldats allemands blessés.

Prise de Skala
MOSCOU, 6 (Reuter). — Les Russes

ont pris Skala, au nord-ouest de Ka-
mcncts-Podolsk, où étaient enfermés
les restes de 15 divisions allemandes.

Les Russes estiment
que ia lutte pour Odessa

sera longue
MOSCOU. 7 (Reuter) . — La plupart

des avances soviétiques sont faites de
nuit  pour profiter du gel qui raffermit
temporairement le sol. On escompte
que la lutte pour Odessa sera assez
longue. Les Allemands entreprendront

certainement des actions de retarde-
ment aussi longtemps que possible pour
couvrir la ret raite du gros de leurs
effectifs. Quoique la principale ligne
de chemin de fer ait été coupée, le
port d'Odessa of f re  de très grandes fa-
cilités pour l'évacuation par mer.

La batai l le  de la poche de Proskou-
rov a été très acharnée durant ces
dernières 24 heures. De puissantes for-
ces blindées allemandes ont été lancées
de l'extérieur dans un étroit secteur
contre le cercle russe tandis que de
l'intérieur, les Allemands, qui dispo-
sent encore de grandes forces blindées,
se ruent dans toutes les directions
pour tenter de se frayer un chemin
ju squ'aux forces de libération.

Aucun fait saillant
sur le front de Test

déclare Berlin
BERLIN, 7 (Interinf.) — Les nou-

velles parvenues du secteur central du
front do l'est ne mentionnent aucun
événement important.

Dans le secteur septentrional, les
Russes ont limité leurs opérations à
quelques entreprises locales au sud de
Pskov, entreprises qui ont échoué dé-
jà à l'avant des lignes allemandes. Une
troupe de choc allemande a détruit en
peu de temps 8 fortins ennemis et fait
des prisonniers au nord du lac Pei-
pous, précisément à l'est de Narva. Les
troupes allemandes ont amélioré en
plusieurs points leurs positions dans
la région forestière et marécageuse à
l'ouest de Narva.

Dans le secteur sud, le commande-
ment allemand a pris l'initiative des
opérations après la libération de Ko-
vel. Il a nettoyé une brèche entre Cer-
nauti et Tarnopol et a consolidé en-
suite le front au nord du Dniestr su-
périeur. Les Allemands ont réussi ces
opérations au cours de violents com»
bats durant lesquels l'ennemi a oppo-
sé une résistance désespérée.

Le commandement allemand réagit
dans la région de Skala alors que la
propagande russe parl e déjà d'encer-
clement , des forces du Reich dans ce
secteur.

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 5 avril 6 avril

Banque nationale 690. — d 690. — d
Crédit fo'no. neuchât 610. — d 610.- d
La Neuchâteloise 475. — d 480. — d
Câbles élect. Cortaillod 3050. — d 3050 — d
Ind. cuprique. Prlbourg 1600 — d 1600 — d
Ed. Dubled & Ole .. 500. — 485. — d
Ciment Portland 900. — o 900.— o
Tramways, Neuchfttel 510.— 510.—
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 430. — d 430 — d
Cie viticole. Cortaillod — .— 400. — o
Zénith S. A. ord. 140.- d 140.- d

» > priv. 140.— d 140. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât i% 1931 103.— d 103.- d
Etat Neuchât i% 1932 103.— d 102.75 d
Etat Neuchât 2% 1932 94. — d 94. — d
Etat Neuchât 3 % 1938 100.— d 100.- d
Etat Neuchât 3</, 1942 100.30 d 100.50
VUle Neuchftt 4% 1931 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. 3y,  1937 100.50 d 100.80
Ville Neuchât &% 1941 101 - d 101. — d
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 86.50 d 86.50 d
Locle 4 )4 - 2 ,55% 1930 86 - d 86. — d
Crédit F. N 3 '/,% 1938 100.25 d 1C0.25 d
Tram, de N iy,% 1936 102.25 d 102.25 d
J Klaus 4!4% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 100.75 d
Suchard 3\% 1941 102.50 d .02 50 d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 95.50 d 95.50
Zénith 5% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 avril 6 avril

3% C.F F dlff. 1903 101. -% 101.10%
3% C.F F 1938 93.80% 93.90%
3% Défense nat. 1936 101.95% 101.95%
3H-4% Déf. nat 1940 104.70% 104.70%
3%% Empr féd 1941 102.50% 102.50%
3/,% Empr. féd 1941 100.15% 100.10%
314 % Jura-Slmpl 1894 101.65% 101.65%
3%% Goth 1895 Ire h 101.25%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 329. — 330.—
Union de ban q suiss. 655. — 656. —
Crédit suisse 515.— 515.—
Bque p. entrep. électr 363.50 366.—
Motor Columbus 320.— 321.—
Alumln Neuhausen .. 1750. — d 1755. —
Brown, Boverl & Co.. 590 — d 600.—
Aciéries Fischer 900.— 910. —
Lonza 740. — 740. — d
Nestlé £50. — 850. —
Sulzer 1215. — 1220. —
Pennsylvanla 111.— 110.50 d
Stand. OU Cy of N. J. 196.— d 200.- d
Int. nick. Oo of Can 131 - d 132.- d
Hlsp am de electrlc. 1000. — 995. — d
Italo-argent de électr. 137. — 137. —
Royal Dutch 442. — 448.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 avril 6 avril

Banque commerc. Bâle 270. — 272.—
Sté de banque suisse 473. — 475. —
Sté suis, p. llnd. élec. "!42.— 247.—
Sté p. l'industr. chtm 5025.— 5050. —
Chimiques Sandoz .. 9200. — 9200. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 avril 6 avril

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 avril 6 avril

8 % % Ch. Fco-Sulase 520. — 520.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 487. — 487.—
3 % Genevois a lots 133.— 137.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse b3.— d 52.50 d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 150. - d 153.-
Sté fin. franco-suisse 57.— d 58.—
Am. europ. secur. ord. 37.— 37.50
Am. europ. secur. prlv. 342.— 345.—
Arainayo 37.50 38.25
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui, billes B ( S K F )  235. — 235.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
4 avri l g avril

3% Rente perp 93.80 93.80
Crédit lyonnais 3145. — 3100. —
Péchlney 4790. — 4775. —
Rhône Poulenc 3680. — 3700. —
Kuhlmann 2375. — 2325. —

BOURSE DE NEW-YORK
4 avril 5 avril

AUled Chemical & Dye 144.12 144.50
American Tel Si Teleg 157.50 157.50
American Tobacco «B» 61— 61.—
Consolidated Edison .. 21.62 21.62
Du Pont de Nemours 143.50 144.25
United States Steel .. 51.50 51.75
Woolworth 38.75 38.75 .
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Mise au point russe
à propos de la démission

d'un fonctionnaire
soviétique

WASHINGTON, 7 (A.T.S.) — M. Vic-
tor Kravchenko qui , au début de cette
semaine, avait abandonné son poste de
membre de la commission d'achat so-
viétique, en prétendant qu'il ne pou-
vait plus collaborer avec le gouverne-
ment ,  soviétique qu'il accuse de mener
un double jeu à l'égard de la collabora-
tion avec ses alliés, l'ambassade russe a
publié vendredi un communiqué l'ac-
cusant de déserteur et de menteur.

M. Kravchenko, dit ce communiqué,
n'est pas membre de la commission
d'achat, mais il a été envoyé à
Washington pour travailler occasion-
nellement dans cet organisme. Il est
devenu déserteur parce qu'il n'a pas
donné suite à un ordre de marche le
rappelant dans l'armée soviétique.

M. Gœbbels est nommé
président

de la ville de Berlin
BERLIN , 7 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hitler a nommé le min istre
du Reich et Gauleiter de Ber l in , M.
Gœbbels , à la tête de l'adm inistrat ion
de la cap itale du Reich , af in de con-
centrer tout le pouvoir administra-
tif , en particulier dans le but de
poursuivre la guerre.

Les règlements de la loi sur la
constitution et l'adm inistration de la
capita le ont , pour ce fait , été sus-
pendus. M. Gœbbels, dont les fonc-
tions actuelles de Reichsleiter , de
Gauleiter du parti et de ministre du
Reich ne sont pas modifiées par
cette nomination , portera le t i tre  de
président de la ville.

Conformément à ces instructions ,
le bourgmestre sera chargé de l'ad-
ministration municipale, tandis que
le vice-président de la ville assumera
la charge de l'administration de la
capitale.

M. Venizelos assume
la présidence

du gouvernement grec
LONDRES, 7. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter ap-
prend que le roi des HelJènes est sur
Je point de quitter Londres pour le
Caire. II a accepté la démission de
M. Tsouderos et a chargé M. Veni-
zelos des fonctions de premier mi-
nistre. Il n'a pas tenu compte des
demandes de démission des autres
membres du cabinet Tsouderos.

Un raid
snr Hambourg;

L'offensive aérienne alliée
sur l'Allemagne

LONDRES, 7 (Reuter). — Le com-
muniqué du ministère de l'air an-
nonce vendredi :

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des Mosquito du service de bombar-
dement ont attaqué Hambourg et des
obj ectifs militaires dans la Ruhr et
en Rhénanie. Un de nos avions n'est
pas rentré.

Une hécatombe
de navires nippons
dans le Pacifique

LONDRES, 8 (Reuter). — Vingt-cinq
navires de guerre japonais, dont 2
contre-torpilleurs et un navire de
guerre non identifié, ont été coulés et
160 avions détrui ts par une série de
coups livrés contre Jes bases japonai-
ses des îles Carolines par les forces
des Etats-Unis.

Le communiqué de l'amiral Nimitz,
qui donne cette nouvelle, signale en-
core que 17 autres navires japonais
dont un contre-torpilleur ont été en-
dommagés et 50 autres avions japo-
nais endommagés et probablement dé-
truits. Au cours de la semaine précé-
dant ces attaques concentrées, un sous-
marin des Etats-Unis a torpillé un cui-
rassé d'une classe non identifiée qui
s'enfuyait de Palau sous escorte. Bien
qu'endommagé, le navire réussit à
s'échapper.

Les Allemands ont occupé
le port bulgare de Varna

ISTAMBOUL, 7 (Reuter). — Les trou-
pes allemandes transportées par avion,
venant de Salonique, ont achevé l'oc-
cupation de Varna, le plus grand port
bulgare sur la mer Noire.

— .

Préparatifs d'offensive
dans le secteur d'Anzio

Vers une nouvelle phase
de la bataille d'Italie

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 7
(U.P.). — On constate que les opé-
rations ont augmenté d'intensité pen-
dant ces dernières vingt-quatre heu-
res sur les trois fronts italiens. Le
porte-parole du quart ier  général allié
a déclaré que de sanglants combats
de patrouilles et un violent duel d'ar-
tillerie sont en cours dans la tête
de pont d'Anzio, où les deux armées
se préparent rapidement en vue de
la prochaine offensive.

* La santé du maréchal Mannerheim.
— On apprend que le maréchal Manner-
heim souffre d'une pneumonie. On ne
sait pas si la maladie est sérieuse, mais
on éprouve de l'inquiétude en raison de
son âge, 74 ans.

BERNE. 7. — A la grave violation
de la neutralité, dont la ville de
Schaffhouse a eu à subir les consé-
quences, il convient de rappeler ce qui
suit :

Depuis l'été 1942, il existe en Suisse
deux institutions de la Confédération
pour la couverture des dommages cau-
sés par des violations de la neutralité.

1. L'arrêté du Conseil fédéral du 3
juillet 1942 ins t i tuant  un fonds pour la
réparation do dommages causés par des
violations de la neutralité aux biens
assurés contre l'incendie en Suisse a
créé une organisation dans le but d'ap-
porter une aide effective et immédiate
aux assurés contre l'incendie ayant  su-
bi des dommages à la suite d'une vio-
lation de la neutralité.  Dans cette or-
ganisation, l'Association des établisse-
ments cantonaux suisses d'assurance
contre l'incendie et le Syndicat suisse
des compagnies d'assura nce contre l'in-
cendie collaborent, avec la Confédéra-
tion ; l'aide en question est accordée
selon les principes en vigueur dans
l'assurance incendie. En cas de dom-
mages, les personnes dont les immeu-
bles, mobiliers ou marchandises sont
assurés confe l'incendie doivent
s'adresser auprès de leur établissement
ou société d'assurance habituels, comme
s'il s'agissait d'un sinistre ordinaire.

2. L'arrêté du Conseil fédéral du 21
août 1942 sur la participation de la
Confédération à l'octroi d'un secours
en cas de dommages causés par des
violations de la neutralité rend possi-
ble, avec le concours de la Confédéra-
tion et du canton touché par une telle
violation, l'octroi d'un secours allant
jusqu'à 80 % du dommage pour tous les
autres sinistres occasionnés par des vio-
lations de la neutralité, c'est-à-dire les
dommages corporels et ceux causés à
des biens non assurés contre l'incendie.
Les demandes de cette nature doivent
être adressées au gouvernement, can-
tonal , pour autant que celui-ci n 'a pas
désigné une instance particulière.

Cette oeuvre d'entraide directe insti-
tuée par la Confédération ne porte au-
cun préjudice à l'action en dommages-
intérêts envers l'Etat responsable de
la violation de la neutralité pour la
réparation totale des dommages.

La couverture des dommages
causés par des violations

r1<» la neutralité

|AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Fin de scola ri té
(c) Jeudi, les écoliers ont terminé leur
année de scolarité. La rentrée des classes
aura Heu lundi 23 avril.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mercredi soir pour procéder à diverses no-
minations dans le corps enseignant pri-
maire et supérieur. M. Raoul Châtelain,
instituteur à Boudevilliers, a été nommé
en remplacement de M. François Vuille,
démissionnaire. M. Tell Droz, instituteur
remplaçant, et Mlle Hélène Tripet , insti-
tutrice, ont été tous deux nommés pro-
visoirement pour une année. M. Raphaël
Droz, professeur provisoire de mathéma-
tiques au Gymnase, a été nommé défini-
tivement i ces fonctions. M. J.-J. Hof-
mann se voit confier le poste de profes-
seur de latin et de grec, devenu vacant
par suite du décès de M. J.-Louis Perre-
noud , tandis que le poste de professeur
d'allemand, de français et d'histoire est
confié à M. Burgener, qui fonctionne déjà
à titre provisoire depuis prés d'une année.

Concernant l'organisation de l'année
scolaire 1944-1945, M. André Tissot, di-
recteur du Gymnase, relève que pour la
prochaine scolarité les effectifs seront
nombreux. Il est nécessaire de prévoir
trois classes de progymnase, deux classes
de première secondaire et deux classes de
première à l'Ecole supérieure de Jeunes
filles.

Puis M. W. Béguin , directeur des écoles
primaires, a donné un aperçu du pro-
gramme d'activité pour 1944-1945. En rai-
son de l'organisation de la 9me année, la
répartition des effectifs a été rendue dif-
ficile. Il y aura quatre classes de septième
année, soit une de garçons, une mixte et
deux de filles : deux classes de huitième
année, une de filles et une de garçons.

Printemps
(c) Alors qu'il y a une semaine encore,
une forte couche de neige recouvrait nos
rues, un changement complet vient de
s'opérer en l'espace de quelques Jours A
quelques exceptions près , nos rues sont
totalement dégagées.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

JVoe.es d'or
(c) M. et Mme Léon Gogniat, horloger
bien connu dans les milieux romands de
notre ville, fêteront demain 9 avril le
50me anniversaire de leur mariage

(Audience du 4 avril 1944)

Vagabondage !
(c) Après avoir exercé le métier d'em-
ployé d'hôtel, un certain personnage a
préféré reprendre sa liberté et Jouer au
Juif errant. Il s'en allait de village en
hameau, sollicitant de bonnes âmes com-
patissantes, un morceau de pain , une
goutte à boire, parfois aussi quelque ar-
gent. Il appuyait sa demande de décla-
rations attendrissantes touchant son esto-
mac qui n 'allait pas et son pied qui le
faisait souffrir.

Le « métier » paraissait assez lucratif ,
mais cette activité vagabonde fut arrêtée
un beau Jour , par un gendarme, qui mit
fin à cette fructueuse mendicité et dres-
sa procès-verbal.

L'accusé a déjà quelques affaires de ce
genre à son ... passif. Aussi s'entend-1 1
condamner à la peine de 15 Jours d'em-
prisonnement. Il payera en outre les frais
arrêtés à 27 fr.

Fumée sans feu
Comparait ensuite une dame du Pâ-

quier, accusée de diffamation par un ci-
toyen de Savagnier, tous deux ont pris
l'affaire au grand sérieux et chaque par-
tie est flanquée d'un avocat du Bas.

De nombreux témoins sont entendus. Il
ressort des explications fournies que l'in-
culpée a interprété avec quelque exagé-
ration oe qui avait été un geste incor-
rect et ses paroles ont outrepassé la vé-
rité.

H y en avait pourtant une part , sem-
ble-t-11, puisqu'il n'y a pas de fumée sans
feu.

Aussi cette dame ne recueille-t-elle
qu 'une amende de principe fixée à 2 fr.
(le procureur en demandait 50 !) et elle
paiera les frais fixés à 38 fr. F. M.

SCHAFFHOUSE, 7. — Des pen-
sion na ircs de la pri son cantonale
avaient pu sortir du fait de la chute
d'un mur, lors du bombar dement de
Schaffhouse , et se sont bri llamment
comportés lors des travaux de sau-
vet age du musée « Tou s les Saints ».
L'un de ces détenus s'est particuliè-
rement dist in gué en allant , au péril
de sa vie , mett re cn sûreté le fa m eux
retab le de Jùnt eler , d'une valeur ines-
timable. En signe de reconnaissance,
le Conse il d'Etat de Schaf f hou se
vient de le l ibérer pour Pâ ques, ce
qui représente la remise d'un quart
de sa peine. Lcs autres détenus ont
également collaboré au sau vet age et
sont rentrés à la prison. Ils seront
l'objet de mesure d'am nistie et re-
cevront pou r Pâ ques une marque
tan gible de reconnaissance.

Détenus amnistiés
à Schaffhouse en raison
de leur belle conduite
lors du bombardement

| VAL-DE-RUZ |
FONTAINEMELON

JLa cérémonie des promot ions
(c) La clôture de l'année scolaire a eu
lieu le 5 avril ; conformément à la tra-
dition, la cérémonie des promotions s'est
déroulée dès 19 heures dans la grande
salle, en présence d'un nombreux public.
Deux sociétés locales prêtèrent leur con-
cours et contribuèrent à agrémenter la
manifestation ; la fanfare l'« Ouvrière >
Joua au commencement et à la fin de la
cérémonie, tandis que le Chœur d'hom-
mes se fit entendre dans trois morceaux
de choix.

Dans son rapport sur l'année scolaire
écoulée, M. S. de Coulon , président de la
commission scolaire, insista sur la néces-
sité de revoir le programme d'enseigne-
ment afin que la matière à enseigner
soit diminuée et que le corps enseignant
puisse travailler plus en profondeur et
surtout vouer plus de temps à l'éduca-
tion et à la formation du caractère des
écoliers. Après avoir souligné les bons ré-
sultats obtenus lors des examens de fin
d'année, il attira l'attention des parents
sur la nécessité d'une surveillance ferme
des enfants en dehors des heures de
classe. Dn triste esprit batailleur se dé-
veloppe de plus en plus, non seulement
chez les grands, mais déjà entre les éco-
liers de la classe enfantine. Si cet état
de choses ne prend pas fin, la commis-
sion scolaire devra prendre des sanctions
à l'égard des coupables.

Les autorités scolaires et le corps ensei-
gnant ont pris congé officiellement, lors
des promotions, de Mlle Louise Matthey,
maîtresse de l'école ménagère, qui prend
sa retraite. M. de Coulon retraça la
grande activité, le dévouement et la
conscience professionnelle de Mlle Mat-
they, qui enseigna pendant 36 ans dal-
les classes primaires, ajoutant à son mé-
tier d'institutrice, dès 1922, la grande
tâche de former les fillettes à leurs fu-
tures fonctions de ménagères. Mlle Mat-
they consacra les onze dernières année»
de sa longue et utile carrière à l'école
ménagère seule. Précisons que le Joui
précédent , M. Bonny, inspecteur des éco-
les, vint prendre congé de l'institutrice
Jubilaire et lui remit , au nom du dépar-
tement de l'Instruction publique, le tra-
ditionnel service d'argent aux armes de
la République.

Les enfants des trois classes chantèrent
pour la grande Joie des parents et du
public, qui assistent toujours nombreux
et avec beaucoup d'intérêt à cette céré-
monie annuelle. Puis, après la lecture des
« promotions » proprement dites, Ils re-
çurent leurs bulletins et furent licenciés
jusqu'au 24 avril.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T LA VIE NATIONALE

Wk. ti3_î__^i___S i
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spécialisés, Gnepf et Cie, Horgen

NAPLES, 7. — Du correspondant
spécial de l'agence Router :

La réunion executive de la junte
des partis antifascistes s'est tenue à
Sorrente. jeudi soir. Elle a adopté à
l'unanimité  une résolution déclarant
que la constitution d'un gouvernement
de guerre italien , « au moyen des tran-
sactions actuellement en cours », est
une urgente nécessité . La résolution
a ajouté qu 'il est désirable de prendre
cette mesure sans attendre la libéra-
tion de Rome afin de sortir de la crise
italienne actuelle. La résolution expli-
que que  les transactions en cours sont,
les démarches entreprises par M. En-
rico Denicola, ancien président de la
Chambre, auprès du roi Victor-Emma-
nuel pour le persuader d'annoncer
qu 'il est prêt à remettre le pouvoir à
son fils Umberto. Ces négociations ont
été annoncées à la jun t e  par le comte
Sforza et Benedetto Croce. M. Togliat-
ti , secrétaire j rénéral du parti commu-
niste, et M. Rodino, démocrate chré-
tien , assistaient également à la réu-
nion.

Les partis antif ascistes
demandent la constitution

d'un gouvernement de guerre

Chronique régionale

BERNE, 7. — Uno délégation de
l 'Union centrale des producteurs de lait
s'est présentée cett e semaine au Pa-
lais fédéral pour obtenir du président
do la Confédérat ion une augmentation
du prix du lait pour l'automne qui
vient, requête qui n 'a pu être accep-
tée.

Décès du juge fédéral Rossel
LAUSANNE, 7. — M. Jean Rossel,

ancien juge fédéral , qui avait été frap-
pé d'une attaque d'apoplexie U y a
quelques jours, a succombé jeudi après-
midi, à l'âge do 60 ans.

Le défunt était fils de l'ancien juge
fédéral Virgile Rossel. Il avait été élu
le 25 décembre 1932 membre du Tribu-
nal fédéral comme représentant, juras-
sien à la Cour d'appel du canton de
Berne. Il fut d'abord membre do la
première chambre civile du Tribunal
fédéral , puis membre de la cour de
cassation jusqu 'à f in  1942.

Le prix du lait
ne sera pas augmenté

IVoces de diamant
M. et Mme .Tean Kaufmann,  âgés d«

88 et 85 ans, viennent ,  de célébrer lenn
noces de d iamant  à Cernier.

CERNIER

Beau-Rivage
Aujourd'hui dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche
THÉ-CONCERT
Lundi de Pâques

Thé et soirée dansants

I DIMANCHE
¦ MENU SOIGNÉ!
I Thé et soirée dansants I

Salle de la Pctîi
LUNDI, dès 15 heures et 20 heures

«AN SE
ORCHESTRE PAUL JACOT

—-_^____-__, 

Tribunal de police
du Val -de-Ruz
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MICHEL
STROGOFF

Réalisation digne en tout point de la

UNE INTERPRÉTATION FORMIDABLE
Adolphe Wohlbruck - Charles Vanel - Colette Darfeuil - Charpin
« Michel Strogoff », un très grand f ilm FRANÇAIS qui passionne sans

exception tous ceux qui aiment le vrai cinéma

m f __P £__ fm M » -_L" W-;V. ' ] Des au jou rd 'hu i  T'C^TTT^T
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II continue la série de ses grands succès...

H UN TOUT NOUVEAU FILM FRANÇAIS H
1 CONDUIT A UN RYTHME ÉTONNANT. UNE ŒUVRE MODELÉE AVEC FORCE...
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i Ginette LECLERC e, Pierre FRESNAY §
font , dans ce film de H.-G. CLOUZOT, réalisateur de « L'ASSASSIN HABITE AU No 21 » ,

| deux créations étourdissantes avec , à leurs côtés,

H 
LARQUEY - Micheline FRANCEY - Noël ROQUEVERT - Helena MANSON H

IL SE CONFIRME QUE LE! CORBEAU
EST L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE SENSATIONNEL DE CETTE SAISON

H ne vous laissera pas indifférents. — Tout le monde parle du CORBEAU et partout on en dit :
C'est un film prodigieux, passionnant, hardi , d'une classe vraiment exceptionnelle 1

SOYEZ PRUDENTS ! RETENEZ VOS PLACES D'AVA NCE • Tél. 5 21 52

I JEUDI , SAMEDI : MATINÉES à PRIX RÉDUITS fl
QH| j DIMANCHE , LUNDI DE PAQ U ES : MATINÉES à 15 h. fl

" 
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UN CRI UNANIME : T*L" *¦*<¦**

I ENFIN... UN GRAND FILM SUISSE DE CLASSE INTERNATIONALE i
i avec

i ANNE-MARIE BLANC /% *W ' I9 HEINRICH GRETLER 
^ 

/$0 1||J
i MARGUERITE WINTER 4^8îàW jMff l

m et des enfants français W^ J* Jm$r ° ° 15SG2 i
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-.lT« LA PETITE JOSIANNE, HÉROÏNE DU FILM flr KAr,or.WS-r ILM

En matinée, enfants admis: Fr. 1.—, 1.50
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Chemin de fer Berne-Neuchâte]

Train supplémentaire
Neuchâtel-Chiètres-Berne
à l'occasion du match de football à Berne,

le lundi de Pâques 10 avril 1944
Neuchâtel dép. 12.48
Saint-Biaise B.N. . . » 12.54
Marin » 12.57
Gampelen > 13.01
Ins > 13.06
Muntschemier . . .  » 13.11
Kerzers > 13.17
Ferenbalm . . . .  —
Gummenen . . . .  —
Rosshausern . . . .  —
Riedbach —
Bùmpliz Nord . . . dép. 13.37
Berne arr. 13.43

AS 15162 B DIRECTION B.N.

r . f̂^B^Kyy^Tmy^l̂Myŷ aB^̂- ' _i

IMrrlffllIIIIHSIilllRIlj iliTill
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel

et Morat S. A.

Service des dimanche
et lundi de Pâques

DÉPARTS DE NEUCHATEL :
8.25 h. pour Cudrefin - Portalban

13.35 h. » Cudrefin - Estavayer-le-Lac
•13.40 h. > Morat
•13.50 h. » Chez-le-Eart - Estavayer-le-Lac
18.25 h. » Cudrefin - Estavayer-le-Lac

* Supprimés en cas de mauvais temps.

Renseignements, aussi les dimanche et lundi
matin , par la direction. — Tél. 5 40 12.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
et choucroute garnie

JOUR DE PAQUES :

Civet de chevreuil

au CflfC des oSATS

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Menus soignés

de Pâques
Se recommande :

M. OHOTARD.

HOTEL DU VAISSEAU
Petit Cortaillod

POUR LES FÊTES DE PAQUES

Attractions foraines
Carrousels — Tirs — Balançoires

LUNDI : Jj f Aj-S  3*J___ Orchestre No velty

SAMEDI SOIR : SOUPER TRIPES

' HOTEL DE LA FLEUR DE LYS '
RESTAURANT AU PREMIER ÉTAGE
Tél. 5 20 87 - EPANCHEURS 1

SAMEDI et DIMANCHE
Spécialités :

Tournedos aux champignons frais
Entrecôte grillée Provençale
Currl d'agneau & l'Indienne
Grenadin de veau _ la crème

J. Schwelzer.

Grande salle des conférences
Jeudi 13 avril, à 20 h. 15

tant de ïtt»
Direction : M. CARLO BOLLER

avec Je concours de

Mademoiselle LlICy If StlBlUlOlfir cantatrice
Au piano: M. Jean-Marc BONHOTE

Au programme:

Oeuvres de SaintSaens, Viadarta,
Haff ler, Fornerod, Lavater, Rameau

et Boiler
PRIX DES PLACES : 4.40, 3.30, 2.20

Location « Au Ménestrel »
Piano de concert PLEYEL de la maison «An

Ménestrel >. Hôtel-pension de la Croix-Bleue
CROIX-DU MARCHÉ

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie à toute heure

Tous les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialités de gâteaux

Tél. B28 81 P. FREIBURGHAUS.

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERH0F
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILL* MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIERE

Tél. 8 14 61 PONDUE NEUCHATELOISE

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet

MONTMOLLIN
NEUCHATEL
TÉL. 6 1196

BONNE TABLE
B O N S  V I N S

I

B MÔRGËH SONNTflG 17.20 Uii r ___JÊM
ERICH ENGELS inszenierte einen ||
spannungsreichcn Tatsachenbericht, fe :1

...Dr. Grippen 1
an bord !... 1

mit ce 14168 t ^
Rudolf Fernau, René Deltgen |||j
Anja Elkoff , Gertrud Meyer»
Der mysteriôse Tod der Gattin des j
amerikanischen Arztes Dr. Crippen ;
lcitcte einer der inlercssantesten .

Kriminalfàl le  der letzten
Jahrzehnte ein.

H PALACE-HB

i

Entre t i en . . .
de vergers et p ropriétés

Créat ions . . .
transf ormations paysagères

TRAVAILLE PERSONNELLEMENT

Otto PRÊTRE, horticulteur
CORCELLES

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS ||
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

' GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

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

Chantier naval
H . E G G E R

Saint.Aubin lNeuchâtel Tél . 6 72 68
Construction, transformation, réparation et pein-
ture de bateaux, du plus simple au plus luxueux.

Installations spéciales modernes
oour juras .h_ i<_ui x _t jzros voiliers

Restaurant
du JURA

Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPE CIALITES :

Cuisses
de grenouilles

Poissons du lac
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudricb.

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

FILETS
DE PERCHE

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

BRASSERIE DES ALPES
Eï SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler



A propos de la pénurie de logements
On a beaucoup discuté , à Neuchâ-

tel et dans le canton , ces derniers
temps, du problème de la pénurie
de logements, et cette question a
été mise à l'ordre du jour de plu-
sieurs conseils généraux. Tel a été le
cas, noramment , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. Aussi il nous paraît
utile, au moment où le.s autorités com-
munales de notre ville vont mettre
en œuvre de nouvelles mesures des-
tinées à améliorer les conditions de
l'habitation , de jeter un coup d'oeil
sur ce qui s'est fait ailleurs, c'est-à-
dire dans un certain nombre de vil-
les où des subventions ont été al-
louées, comme chez nous , pour favo-
riser la construction de logements.

On sait que l'arrêté du Conseil fé-
déral du 30 juin 1942 concernant les
mesures destinées à atténuer la pé-
nurie de logements et à faciliter la
construction d' immeubles prévoit des
subventions égales partout , sans dis-
tinction de conditions particulières ,
qu'iJ s'agisse du coût de la vie ou de
difficultés de construct ion dues à la
situation géographique. Par exemple,
la (question des travaux de voirie
peut être importante , s'il s'agit d'une
localité de montagne et non de plaine.
De la sorte , le principe de l'égalité
en droit provoque une inégalité cer-
taine de traitement. Aussi l'Union des
villes suisses se préoccupe de la ques-
tion , et lors d'une récente conférence
a formé une commission qui exami-
nera le problème de l'amélioration
du système des subventions. II ap-
partient donc aux communes de tenir
compte de ces particularités régio-
nales et de compenser, dans une cer-
taine mesure, les inégalités de trai-
tement.

D'autre part , on sait que depuis
1939, l'augmentation des frais de
construction est d'environ 50 % en
moyenne. Les subventions octroyées
en application de l'arrêté du Conseil
fédéral cité plus haut sont-elles suf-
fisantes pour compenser cette aug-
mentation et permettre de construire?

Pour les maisons d'habitation cons-
truites par des particuliers, la Con-
fédération accorde 5 % des frais de
construction si le canton contribue
pour Je double, ce qui nous donne
15 %, et pour Jes maisons d'habita-
tion construites par des communes
et des coopératives, ainsi que pour
3es maisons familiales avec petite ex-
ploitation rurale , sises à la périphé-
rie d'une ville, pour les colonies et
pour les constructions provisoires,
elle accorde 10 % au plus des frais
de construction , à condition égale-
ment que le canton contribue pour
une part au moins aussi importante ,
ce qui fait 20 %. Ces chi ffres sont évi-
demment loin d'atteindre Je taux qui
serait nécessaire pour que l'augmen-
tation du prix des constructions soi!
compensée. C'est pourquoi de nom-
breuses communes et certains can-
tons ont décidé d'accorder des sub-
ventions supérieures à celles prévues
comme un minimum par la loi.

A Neuchâtel , le taux de la subven-
tion communale a été fixé à 10 ou
12 %, de sorte que la subvention to-
tale atteint 20 ou 22 % des frais de
construction pour Jes particuliers el
25 % pour Jes coopératives. Ainsi on
peut fixer un prix de location pas
trop élevé. Quant à la valeur moyen-
ne, par logement , de la subvention
communale, elle dépend du genre de
construction et du nombre de mai-
sons familiales ou Jocatives que l'on
prend en considération. La première

étape de l'« action » entreprise à Neu-
châtel comprend huit maisons locati-
ves avec 60 logements , onze maisons
familiales et deux logements trans-
formés, et la contribution communale
s'élève, en moyenne, à 2380 fr. par lo-
gement.

Les chiffres ci-dessous, qui nous
ont été obligeamment communiqués
par M. Pierre Hoffmann , chef du bu-
reau des statistiques de la ville, au-
quel nous devons l'essentiel des ren-
seignements contenus dans cette étu-
de, montrent donc les taux appliqués
dans une série d'autres villes :

VILLE 
TanX  ̂ fmbTOntiOT1S "n P0"-"*1»* coVmunale¦ moyenne

Conféd. Canton Commune Total par logement

ZURICH
Action 1942/1943 . . .  8,3 9,5 14 31,8 Fr. 3900.—
Action 1944.
Sociétés coopératives -

maisons familiales . 10 10 15 35
Sociétés coopératives ,- ,-nnn

maisons locatives . . 10 10 10 30 rn ouw-—
Particuliers 5 5 5 à 10 15 à 20

WINTERTHOUR
Sociétés coopératives . 10 10 10 30 pv on_n
Particuliers 5 5 5 15 "* <su*u'—

SAINT-GALL
Sociétés coopératives . 10 5 18 33 T.. iRm
Particuliers 5 5 15 25 rr ' *DUU'—

LUCERNE
Sociétés coopératives 10 5 10 25 Fr. 4360.—
Particuliers 5 5 5 15 Fr. 2522.—

SCHAFFHOUSE
Sociétés coopératives . 10 B V, à 10 8 1/ ,  à 10 27 à 30 F o08f) _
Particuliers 5 6 à 9 8 à 9- 17 à 23 "' auou-

BALE
Sociétés coopératives . 10 25 35 Fr. 7500.—
Particuliers 5 20 à 30 25 à 35 Fr. 6300—

BERNE
Sociétés coopératives . 10 10 5 à 10 25 à 30
Particuliers 5 5 5 à 10 15 à 20

FRIBOURG
Part, maisons locatives 5 5 5 15 Fr. 1090.—

GRANGES
Logements de 2 pièces 5 et 10 5 Fr. 4000.—
Logements de 3 pièces 5 et 10 5 » 5000.— Fr. 5630.—
Logements de 4 pièces 5 et 10 5 » 6000.—

La commune de la Chaux-de-Fonds
vient également de décider d'accor-
der des subventions et a fixé à 20 %
le taux dé la contribution communale,
ce qui porte à 30 % le taux total de la
subvention , et un crédit de 330,000
francs a été accordé par le Conseil
général pour la construction d'onze
appartements nouveaux.

On voit donc que si certaines com-
munes ont estimé pouvoir faire davan-
tage que la nôtre , les finances publi-
ques neuchâteloises ont tout de mê-
me contribué d'une manière assez sa-
tisfaisante à l'effort général qui est
fait pour améliorer les conditions
d'habitation .

Chez nous, le rendement des loyers
est assez faible , et cela complique
évidemment la question. Le bureau
de statisti que a constaté que les
loyers étaient généralement inférieurs ,
en 1939, aux moyennes que l'on pou-
vait enregistrer dans d'autres villes
de l'importance de Neuchâtel et que
depuis lors ils le sont restés. Il s'agit
là d'un des aspects du problème du
standard de vie à Neuchâtel qui mé-
riterait à lui seul , une élude appro-
fondie, dont le bureau de statistique
entend d'ailleurs se charger. H y a
donc un déséquilibre , dans l'attribu-
tion des subventions , entre Neuchâtel
et d'autres villes où les loyers sont
notablement , plus élevés. A Zurich, par
exemple, avec 15 % de subvention , la
commune fournit une aide beaucoup
plus efficace qu 'elle ne le serait à
Neuchâtel avec le même taux. Si le
prix de la construction y est de 10 %
plus élevé que chez nous, les loyers
y sont deux fois plus hauts , de telle
sorte qu 'un rendement convenable des
immeubles peut y être asstiré. Le Bu-
reau fédéral pour la construction des
logements a prévu une limitation du
rendement des immeubles subvention-
nés. Et pour nous , il y a de la marge !
Néanmoins , si nous prétendions ob-
tenir le même rendemen t qu 'à Zurich ,
par exemple, le prix élevé des loyers
provoquerait des vacances et toutes
sortes d'inconvénients majeur s.

En dépit de ces conditions , 1« ac-
tion » a rencontré un accueil favora-
ble à Neuchâtel , puisque la demande
de subventions a été supérieure aux
possibilité s de financement. On est
obligé, dans ces conditions , de faire
un choix et de répartir les construc-
tions suivant les quartiers. On cher-
che ainsi à favoriser dans la mesure
du possible les familles nombreuses
ou tout au moins moyennes.

Enfin , et tant que le prix de la
construction reste aussi élevé, on ne
recommande l'édification de maisons
familiales qu 'aux seules personnes
qui , remplissant Jes conditions d'état
civil requises , sont en mesure d'assu-
mer les charges financières qui en ré-
sultent.  Ajouton s que la détermination
de maxima pour le coût de la mai-
son exclut, par avance, le subvention-
nement d'habitations qui ne soient
pas d'une exécution simple et sans
aucun luxe.

Ainsi , on le voit, le problème de

l'« habitation à bon marché », au sens
strict du terme, avec, le cas échéant,
jardin de culture, reste à résoudre.
Des études sont en cours et le quar-
tier des «Pains-Blancs» parait, à pre-
mière vue, se prêter à ce genre de
construction.

Du point de vue du « financement »,
pour des maisons familiales, on ne
peut bénéficier de prêts en second
rang qu'avec la participation de
fonds propres.

Cette question est assez importante.
L'arrêté du Conseil général du 7 j uin
1943, donnait au Conseil communal

l'autorisation d'accorder des prêts hy-
pothécaires en second rang, dont le
montant ne peut dépasser le 20 % du
coût de Ja construction.

Avant d'accorder un prêt, les con-
ditions de financement des construc-
tions font l'obje t d'un examen appro-
fondi. Dans Jes projets pour lesquels
des prêts hypothécaires ont été ac-
cordés à des particuliers par le Con-
seil communal , le financement est cou-
vert de la manière suivante :
Prêt hypothécaire en

ler rang accordé par
un établissement ban-
caire 69 à 71 %

Prêt hypothécaire en
2me rang accordé par
Ja ville 17,4 à 17,9 %

Fonds propres . . . 11,6 à 13,1 %
A titre de comparaison , citons Je

cas de la ville de Zurich où, généra-
lement , Je montant des prêts hypothé-
caires oscille entre 88 ef 90 % du coût
net de la construction et celui des
fonds propres, par conséquent, entre
12 et 10 %. A Granges, Jes fonds pro-
pres exigés pour les maisons familia-
Jes ne s'élèvent qu 'à 7,4 % du coût
net de construction; à Winterthour ,
d'autre part , le canton accorde des
prêts en 2me rang et la ville en 3me
rang. Au Locle, le Conseil communal
a demandé au Conseil général l'attri-
bution d'un crédit pour subsides à
fonds perdu et d'un autre pour prêts
hypothécaires en second rang, d'un
total de 450,000 fr., ce crédit corres-
pondant à la construction d'environ
100 logements dans les deux ans.

• •Nous nous sommes bornés à don-
ner quelques renseignements. Sans
vouloir; discuter toute la question ,
nous nous demanderons seulement s'il
sera possible , à l'avenir, de tenir
compte dans l'attribution des subven-
tions des conditions spéciales dans
lesquelles se trouvent certaines villes,
et si les efforts de l'Union des villes
suisses dans ce sens-là aboutiront.

R.-F. L.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
PORRET ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jean-François
Neuchâtel Maternité

M. W. Bolle, premier secrétaire dn
département cantonal de l'instruction
publique, prendra prochainement sa re-
traite.

Une retraite au château

LA VILLE
Un des automates

de JaquetJOroz a été réparé
On avait remarqué depuis quelque

temps que le petit clavecin sur lequel
joue la « Musicienne » — l'un des auto-
mates de Jaquet-Droz conservés au Mu-
sée d'histoire — ne fonctionnait plus
parfaitement. Cet instrument très déli-
cat, ensemble mécanique où le princi-
pe des cames est utilisé de façon admi-
rable, avait subi déjà pas mal de répa-
rations. La dernière avait été confiée
à nne maison allemande dont le tra-
vail se montra insuffisant et se révéla
plutôt celui d'amateurs que de spécia-
listes de ce genre de réparations. Aus-
si ^a remise en éta t a-t-olle été confiée
à une fabrique d'accordéons de la ré-
gion, qui a réussi à faire fonctionner
parfaitement cette petite merveille mé-
canique, à laquelle une longue exis-
tence est maintenant assurée.

Une belle attention
Les écoliers de Saint-Biaise et de

Cortaillod, qui ont été radiophotogra-
phiés lundi à l'hôpital Pourtalès, ont
profité de leur passage à Neuchâtel
pour exécuter quelques beaux chanta
qui ont charmé les malades de l'hô-
pital et de la maternité.
Un renard égorge des poules

Un agriculteur de Pierre-à-Bot a eu
la désagréable surprise de constater
que gon poulailler avait reçu la visite
d'un renard dans la nuit de jeudi à
vendredi. Une vingtaine de poules en
pleine ponte ont été égorgées. C'est
une forte perte pour ]e propriétaire.

Feu de broussailles
Hier, en fin d'après-midi, la police

locale était , avisée qu'un fen de brous-
sailles avait été allumé au Pertuis-du-
Soc, derrière la propriété Attinger,
Quelque 150 mètres carrés de terrain
ont été la proie des flammes.

VIGNOBLE
Chronique de la Béroche

(o) Avec le mois de mare se clôt générale-
ment l'activité de nos sociétés locales. La
société, servit de lever de rideau à la plè-
oonvlé ses membres passifs et le public
en général _ sa soirée annuelle qui eut
Heu le 18 mars.

Une démonstration de gymnastique au
cours de laquelle on put apprécier la sou-
plesse et l'agilité de nos gymnastes, ainsi
que la grâce des membres féminins de la
société, seirvlt de lever de rideau à la plè.
ce en 3 actes de R. Fauchols : « Prenez
garde à la peinture ».

Interprétée par la troupe théâtrale de
la Maison du peuple de la Chaux-de-
Fonds, cette comédie remporta un franc
succès, les acteurs dont le public béro-
ohal connaissait quelques-uns, pour les
avoir vu à l'oeuvre lors de la soirée du
Cfaœur d'hommes, surent donner à la
pièce de Fauchols l'allure qui convenait
et les applaudissements des spectateurs
leur prouvèrent leur satisfaction.

Signalons aussi que sur l'Initiative de
M. Mayor, professeur, 11 s'est fondé à la
Béroche un club de constructeurs de mo-
dèles réd_lt_ d'avions, qui fait partie de
l'Aéro-club suisse. Nous souhaitons que
l'initiative de M. Mayor rencontre le suc-
cès qu'elle mérite.

Le printemps semble s'être enfin décidé
à. faire son apparition, au grand soulage-
ment des gens frileux qui voyaient avec
terreur s'accentuer le vide de leurs bû-
chers. La taille est presque partout ter-
minée et la campagne, enfin réveillée,
reprend une animation qu'un long hiver
nous fa it vivement apprécier.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

JLes promotions
(c) Jeudi soir, dans la grande salle du
collège, se trouvaient réunis écoliers,
corps enseignant, autorités scolaires, ainsi
que de nombreux parents, pour la céré-
monie des promotions. La fanfare prêtait
son concours et c'est par une marche en-
traînante que s'est ouverte cette cérémo-
nie.

Il appartenait à M. H. Bolle, président
de la commission scolaire, de commenter
les divers événements de la vie scolaire.
Il le fit d'une façon simple et complète.
D'abord , fait réjouissant , l'effectif actuel
de nos écoliers est de 90, alors que des
prévisions faltes en 1940 sur la base de
l'état civil accusaient le chiffre alarmant
de 66 élèves. Un effectif de 92 est prévu
pour 1944-1946. La fréquentation a été
bonne. Cela provient de l'état sanitaire
de nos écoliers, qui est satisfaisant. Ceux-
ci ont profité de visites médicales et den-
taires ; du lait leur a été distribué pen-
dant six semaines, ainsi que des bon-
bons vitaminés.

L'enseignement donne entière satisfac-
tion. M. Bolle rend hommage au corps
enseignant, dont la tâche n'est pas facile
avec des classes & plusieurs ordres. Il
pnrle de la 9me année scolaire, de l'ensei-
gnement ménager, pour lequel on vient
de mettre en état une salle et de nom-
mer une maltresse de Travers. Il passe en
revue les manifestations scolaires, puis
proclame les résultats et les noms des
promus, moment attendu de nos écoliers I
n exhorte encore nos élèves à mieux faire
et remercie Dieu pour toutes les faveurs
qu 'il nous accorde.

M. P. Thlébaud, Instituteur , au nom
du corps enseignant, s'adresse aux pa-
rents et aux enfants. Il parle de l'ensei-
gnement de 9me année qui sera donné
dans notre collège et qui sera entièrement
nouveau . Il adresse des remerciements à
la commission scolaire pour son dévoue-
ment et sa compréhension envers l'école
et le corps enseignant.

Le pasteur Perregaux adresse , au nom
de l'Eglise, quelques paroles à nos écoliers
sur ce sujet : « Rachetez le temps, car les
Jours sont mauvais. j>

Au cours de la cérémonie, on entendit
de beaux chants des élèves des deux pre-
mières classes, puis des petits et des
moyens. Quelques élèves chantèrent avec
accompagnement d'accordéon , et d'autres
exécutèrent des morceaux d'accordéon qui
firent la Joie du public. La cérémonie se
termina par l'hymne national , loué par
la fanfare et chanté par l'assemblée.

JURA BERNOIS |
SAINT-IMIER

Mécontentement ù propos
de la distribution du lait

La nouvelle distribution du lait par
quartiers, à Saint-Imier, n'a pas donné
satisfaction à de très nombreux con-
sommateurs. Ces derniers ont été fort
étonnés de la façon avee laquelle il a
été procédé, au cas particulier. Les lai-
tiers se sont mis d'accord pour une nou-
velle répartition de la distribution du
lait au village, qui est entrée en vi-
gueur le ler avril et c'est le 31 mars
seulement, par un avis distribué dans
les boîtes aux lettres, que la population
a été avisée de ce changement. D'après
ce système, il n'est plus possible à
chacun de se fournir de lait chez le lai-
tier qui lui convient , ce qui n'a pas
manqué de provoquer un vif conflit.

(En pays fribourgeois |
Une fillette tombe

d'une fenêtre à Fribourg
(c) La petite Monique Kurzo, âgée de
cinq ans, habitant rue de la Samari-
taine, à Fribourg, était montée sur le
bord d'une fenêtre, au deuxième étage
de la maison. Elle bascula et tomba
sur le trottoir. On la releva avec une
fracture du crâne. Elle reçut les pre-
miers soins d'un médecin, qui la fit
transporter à l'hôpital cantonal. On
garde peu d'espoir de la sauver.

Un maçon frappé d'apoplexie
à Cormondes

M. Pierre Aiiderset, maçon, âgé
d'une cinquantaine d'années, étai t oc-
cupé à réparer un mur lorsqu 'il fut
frappé d'une attaque d'apoplexie fou-
droyante et tomba d'une hauteur de
plusieurs mètres. On le releva dans le
coma et il est décéd é quelques heures
après. Il était père de cinq enfants.
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Une des Poteaux

Maison Gilbert Ĵ g

Madame Jean Rossel-Tissot ;
Monsieur le pasteur et Madame Jacques Rossel, à Bulle ;
Mademoiselle Claudine Rossel ;
Madame Virgile Rossel ;
Mesdemoiselles Ger t rude et Hélène Rossel ;
Monsieur le docteur et Madame Georges Rossel et leurs enfants, à

Lieysin ;
Madame et Monsieur Haertsch-Rossel et leurs enfants, à Saint-

Gall ;
Monsieur et Madame André Rossel et leur fils , à Orbe ;
Monsieur et Madame Maurice Tissot et leurs enfants, à Colombier

(Neuchâtel);
Mademoiselle Elisa Tissot , à Bôle ;
Madame Paul Tissot et ses enfants , à Genève ;
Madame Louis Tissot et ses enfants, en Argentine ;
Madame Edmond Tissot et ses enfants, à Genève ;
Madame Charles Tissot et ses enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur do faire part , du décès de

Monsieur Jean ROSSEL
ancien juge fédéral

leur cher époux , père, beau-père, fils, frère, heau-frère, oncle, neveu
et cousin , survenu dans sa 60me année, le 6 avril 1944.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées et mes voles ne sont pas vos
voles, dit l'Eternel. Es. LIV, 8.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 2.

Culte lundi 10 avril , à 15 h. 30, au temple de Chailly-sur-Lausanne.
Honneurs et départ pour le cimetière à 16 heures.
Domicile mortuaire : chemin du Ravin 3, Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R ÉGI ON
»¦ ¦ — i

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

Le culte de dimanche 9 avril , au Temple
du bas, aura lieu à 10 h. 15 au lieu de
10 h. 30, contrairement à ce qui est in-
diqué au tableau des cultes que nous

publions en page 4.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
of f i c ines seront f ermées le
lundi de Pâques.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Wildhaber

La pharmacie de Colombier
SERA FERMÉE le lundi de Pâques

Pharmacie d'office : Frochaux, Boudry

Wodey - Suchard
CONFISEUR - CHOCOLATIER

depuis 1825

OUVRIRA SON MAGASIN
le dimanche de Pâques

La conf iserie-pâtisseri e
PAUL WEBER. Valang in

SERA OUVERTE
lundi de Pâques 10 avril

SERA FERMÉE
mardi II avril

Pressant
Deux sennes gens
pour la cave sont demandés tout de
suite chez C. SYDLER fils, Auvernier.

5 avril
Température. — Moyenne : 11,1 ; min. :

8,0 ; max. : 15,1.
Baromètre. — Moyenne : 721,9.
Eau tombée : 1,6 .
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : modéré à fort Jusqu 'à 16 heures
environ.

Etat du ciel : couvert & très nuageux.
Pluie pendant la nuit ; averses Inter-
mittentes depuis 9 heures environ.

6 avril
Température. — Moyenne : 12,1 ; min. :

5,9 ; max. : 18,3.
Baromètre. — Moyenne : 721,9.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest ; force : faible à modéré Jusqu 'à
19 heures environ.

Etat du ciel : clair le matin ; légèrement
nuageux l'après-mldl.

Niveau du lac, du 5 avril , à 7 h.: 429.13
Niveau du lac, du 6 avril, à 7 h.: 429.23

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ —M MARBRERIE
L. CANTOVA

MONUMENTS FUN ÉRAIRES
ECLUSE 58 _^—-¦—¦
TEL 5 34 47 ._________________ !

Pour l'embellissement
de la, cité

Une société d'embellissement vient de
se constituer. Elle s'est fixé notam-
ment pour tâche de conserver et d'em-
bellir la vieille cité et do restaurer les
ruines du château.

SAUVT-URSANJVJE:

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en huitième page.

Nous continuerons de l'aimer et en
garderons un lumineux souvenir.

Repose en paix, cher époux et papa.
Madame Lina Wuilleumier, à Gor-

gier ;
Monsieur et Madame Ami Wuilleu-

mier et leurs enfants Claude et Mar-
cel , à Berne ;

Monsieur et Madam e Aimé Wuilleu-
mier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Wuilleumier,
Anderegg et Fliihmann , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
papa, beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Léon WUILLEUMIER
buraliste postal retraité

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui,
dans sa G3me année, après une courte
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Gorgier, le 6 avril 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanch e 9 avril , à 13 h. 30. Culte
à 13 heures au domicile.
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Celui qui vaincra héritera toute»
choses, Je serai son Dieu et 11 sera
mon fils. Apoc. XXI, 7.

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Rom. XIV, 8.

Monsieur et. Madame Théophile
Christen-Rickli et leurs enfants Cathe-
rine, Jean-Ulrich et Marie-Madeleine,
à Colombier (Vaud);

Monsieur et Madame Jean Christen-
Jeanneret, aux Brenets ;

Madame et Monsieur Edgar Mathez-
Christen et leur fils Jean-Francis, à
Coffrane ;

Madame et Monsieur Marcel Amez-
Droz-Christen et. leurs enfants Marce-
line et André, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Willy Christen-
Monbaron et leur fils Pierre-André,
aux Crosettes,

ainsi que les fam illes Chrlsten , Sche-
rer, Rochat , Amstiitz et Rubin , paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part , de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gottfried CHRISTEN
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui, le
6 avril 1944. dans sa 69me année, après
une pénible maladie.

Les Brenets, le 6 avril 1944.
L'ensevelissement aura lien le 9 avril

(jour do Pâques), aux Brenets. Culte à
12 h. 30 an domicile mortuaire : Bourg-
Dessous 27.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Jésus dit : « Venez à mol, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et vous trouverez le repos de vos
âmes. » Matth. XI, 28.

Les enfants et les petits-enfante, à la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère maman,
grand-maman et parente,

Madame veuve Elisa CHIARA
née WUTRICH

que Dieu a reprise à Lui paisiblement
dans sa 83me année.

Neuchfttel, le 6 avril 1944.
(Rue du Seyon 28)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 9 avril, à 15 heures.
Culte à 14 h. 45.

Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
_______________-_---_M___C--____B____i

Ma grâce te suffit.
Mademoiselle Jeanne Borel , à Ser-

rières ;
Monsieur et Madam e Camille BoreJ-

Rosset et leurs enfants Claude et Jea-
nine, au Landeron ;

Madame et Monsieur Louve Rey-
mond-Borel et leurs enfants, Françoi-
se, Alain et Annik, à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Adrienne BOREL
leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante et grand-tante, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 50 ans,
après une longue maladie supportée
avec une chrétienne sérénité.

Serrières, le 6 avril 1944.
L'Etemel est ma lumière.

Ps. xxvn, i.
Si nous souffrons avec Christ,

nous serons glorifiés aussi avec lui.
Rom. Vm, 17.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 9 avril, à 13 heures. Culte
pour la famille et les amis an domi-
cile mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 0.

Mademoiselle Louise Kaltenbacher,
à Fribourg-en-Brisgau ;

Madame Louise Mayer, à Tiengen )
Monsieur Emile Osteringer, à Schaff-

house ;
la famille Kaltenbacher, à Rheinfel-

den et Waldshut ;
Madame Jules Borel et Monsieur

Pierre Borel , à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part dn d/

ces de
Mademoiselle

Bertha KALTENBACHER
que Dieu a rappelée à Lui, le 7 avril
1944, dans sa 78me année.

Culte à l'hôpital Pourtalès, diman-
che 9 avril, à 16 h. 45.

Â/ciMc^MJce i

Ont passé avec succès les examens du
brevet pour l'enseignement primaire.
Mlles Germain e J_eyer et Raymonde
Mailler, MM. Reué Brenneisen, Jean-
Pierre Juan et Pierre Rosselet.

A l'E-Ole normale cantonale

Lundi de Pâques 
nos magasins de la ville

seront ouverts 
jusqu 'à 12 h. 15 seulement

ZIMMERMANN S. A. 


