
A trois semaines des élections
communales neuchâteloises

i
\'ous voici à trois semaines des

(lections communales. C' est le lundi
24 avril qu'exp ire le délai pour le
dép ôt des listes dans les d i f f éren tes
communes du canton. A partir de ce
y ioment-là. les jeux seront donc fai ts .
En général , de telles élections sont
tans histoire ; on s'af fronte , on fa i t
couler beaucoup d'encre, on dépense
pa s mal de p apier et on discute fer -
jne — en privé et en public — pour
IUî résultat assez maigre: le dép lace-
ment d'un, deux on trois sièges au
p rofit de ce groupe-ci ou au détri-
jtent de ce groupe-là.

De temps â autre , il arrive qu'une
tommune change de mains. Mais le
parti nouveau venu à la direction
Us af faires pratique en somme la
Viême polit ique que le parti éliminé!
\t qui compte le p lus , à la tête de
JIOS communes , c'est le dynamisme
des hommes qui les dirigent , leur es-
p rit d'initiative, leur désir de réali-
sations et la justesse de leurs idées.
Beaucoup moins qu 'au cantonal ou
sa fédé ral, la couleur et l'étiquette
(titrent en ligne de compte au com-
munal. Et nous sommes persuadé
j ac c'est un bien.

Cette année , cependant , les élec-
tions pour le renouvellement des as-
semblées législatives communales
offrent  un champ d'observation assez
intéressant.

En e f f e t , elles sont en voie
d 'être influencées par des courants
d'opinion nouveaux qui se sont fai t
jo ur dans le canton de Neuchâtel
comme ailleurs ; elles se ressentiront
du regroupement des forces politi-
ques en présence qui , depuis quelque
lemps, est dans l'air. Il sera curieux
de considérer dans quelle mesure
(apparition de ce p hénomène de re-
nouvellement marquera pratique-
ment de son empreinte la vie politi-
gue de chez nous.

Dans les districts « intermédiai-
res », au Val-de-Ruz ou au Val-de-
Travers et dans le district de Boudry
aussi, il y aura peu de modifications
profondes. Les partis traditionnels
resteront en présence . Et , où il en
exis te, les partis d'intérêt ou de ca-
ractère local a f fr onteront  la lutte
comme par le passé. Dans quel-
ques localités du Val-de-Travers et
du district de Neuch âtel sont bien
apparues çà et là des formations iné-
dites , mais elles n'ont qu'un carac-
tère sporadique et, pensons-nous ,
passager. En revanche, le phénomè-
ne de renouvellement et de regrou-
pemen t dont nous parlons est mani-
feste dans les grands centres , c'est-
à-dire dans les cités des Montagnes
(I à Neuchâtel-ville .

* * V
D' abord , premier en date , un

tparti ouvrier» a surg i dans ces trois
communes. Dirigées par des person-

nes qui ne se sont pas fa i t  connaître
jusqu 'ici par leur activité publi que
(sauf au Locle où le nouveau grou-
pement a maintenant à sa tête un
ancien volontaire de la guerre d'Es-
pagne , en remplacement du Suisse
rentré de l'étranger qui l'avait pré-
sidé préalablement) les sections de
Neuchâtel , de la Chaux-de-Fonds et
du Locle de ce parti ont manifesté
leur intention d' entrer en lice. Sur la
base de quel programme ? M. Paul
Graber a pu prét endre, pour sa part ,
dans son journal , que le parti ou-
vrier avait été subventionné par M.
Léon Nicole.

Si une telle filiation avec le tagrand
homme » réuo/tdionnaire du bout du
Léman devait être prouv ée, au double
point de vue matériel et doctrinaire ,
beaucoup de nos concitoyens se de-
manderont alors si la liste ouvrière
sera considérée comme légale. Le
Conseil d'Etat , d' après ce que nous
croyons savoir , ne pourra songer à
intervenir qu 'une fois  connus les
noms qui figureront sur la liste. Mais
à ce moment-là, c'est la loi fédérale
d'interdiction du communisme qui
primera la loi cantonale bien que
celle-ci soit antérieure à celle-là.

Au terme de la loi fédérale , seuls
des candidats ayant milité ouverte-
ment naguère dans le parti commu-
niste doivent être éliminés des listes
électorales. Dans ces conditions, il
peut très bien se passer chez nous
ce qui s'est passé à Genève et à Bâle.
Le parti ouvrier présentera des noms
obscurs contre lesquels on ne pourra
rien , même si l'on démontre les ac-
cointances du dit parti avec Léon
Nicole. Disons d' emblée que le bon
public ne comprendra guère de telles
arguties. Et il se demandera pour-
quoi on lui a fa i t  voter en 1937 —
après les troubles qui aboutirent à
la mort du docteur Bourquin — une
loi d'interdiction de tout mouvement
subversif.

. . # *
Les nicolistes, du reste, ont tou-

jours excellé à user des échappatoi-
res que leur laisse la loi. Au besoin,
ils savent façonner leur programme
de manière très lénitive. Au Locle,
le parti ouvrier , très curieusement ,
se serait prononcé pour une atténua-
tion des mesures fiscales qui frap-
pent les bénéfices de guerre réalisés
par le patronat. Ceci dans l'intérêt
de la profession même. Ce genre
d'arguments ne laissera peut-être
pas insensible un certain nombre de
citoyens. Rappelons qu'en 1936, les
communistes s'étaient assuré , tan t au
Locle qu'à la Chaux-de-Fonds , cinq
sièges dans les conseils généraux. Ils
en avaient été exclus précisément
après l' adoption par le peuple neu-
châtelois de la loi d'interdiction.

Dans un prochain article, nous étu-
dierons d' autres aspects , à vrai dire
plus caractéristi ques , du scrutin qui
va s'ouvrir. René BRAICHET.

L9armée rouge a déj à réoccup é
la p lus grande p artie de la Crimée

EN L ' E S P A C E  D ' U N E  S E M A I N E

Les troupes soviétiques convergent vers le port de SêDastopot ou eues
s'attendent à rencontrer une certaine résistance — Le nombre des

prisonniers allemands ne cesse de s'accroître
MOSCOU, 14. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
U semaine d'offensive en Crimée se

termine par la confusion et la déban-
dade des armées de l'Axe. Les chars
lui sont en tête des armées soviétiques
ont maintenant réoccupé la plus grande
Partie de la péninsule et bien qu 'on
Puisse escompter quelque résistance à
Séliastopol , la bataille , dans son ensem-
•9*i prend la tournure d'une vaste opé-
rati on de nettoyage .

Sur les côtes du sud-est , les avions
soviétiques dispersent !cs bateaux ras-
semblés dans les parages du port de
Yalta et des petits ports d'AIuehfa et
de Sudak. Les vaisseaux de la flotte
russe de la mer Noire qui patrouillent
•o large ne laissent d'autre choix aux
forces de l'Axe que de capituler ou
d'être exterminées. Quatre grandes
Poussées port ent les armées soviétiques
•tut confins méridionaux de la pénin-
so'e. Deux formations de l'armée du
Sénéral Tolboukhlne convergent vers
Séliastopol , en partant d'Eupatorla et
de Slmfcropol. A leur gauche , les trou-
as du général Jcremcnko avancent
Vers l'intérieur par les montagnes Tau-
rl lues et vers le sud-ouest par la ta-
mp "sc route du l i t toral  de Féodosia à
"olta. Bans la montagne, les guér il las
tar tarp s occupent un certain nombre de
vil >ai,'e.s derrière les Allemands. Au-des-
sus du -vaste champ de bataille tout cn -
"M. tic l'est à l'ouest de la Crimée, les
,v 'ons soviétiques opèrent sans opposi-
tion.

Los chars soviétiques , dont l'allure se-
f a peut-être ra lent ie par le terra in plus
diffi cile , ont établi un nouveau record
dans cette eampagnc-éclair en parcou-
rant 125 km. en trente-six heures. Le
succès écrasant de la tac ti que russe a
y* basé Jusqu 'ici sur des poussées fou-
droyante s contre des nœuds de résistan-
te. Contre chacun da ces nœuds, les

Russes dirigent une concentration de
chars, d'avions et d'artillerie, puis,
sous le barrage d'un feu roulant, les
chars se frayent un passage.

En Russie continentale , le nettoyage
des débris des forces de l'Axe prises
sur la rive gauche de l'estuaire du
Dniestr est achevé et les Russes se
préparent à franchir  le fleuve plus en
amont pour étendre leur offensive à
travers la Moldavie vers la Roumanie.

Les restes
des forces de l'Axe

se replient en désordre
MOSCOU, 14 (U.P.). — Les restes de

la 17me armée allemande et des sept
divisions roumaines qui étaient concen-
trés en Crimée , se replient ,  en désordre
de toutes les directions vers Sébasto-

Le théâtre des opérations sui le front méridional.

pol et Yalta. Bien que des tentatives
d'évacuation par voie maritim e aient
été signalées pendant ces dernières
vingt-quatre heures , on doute qu 'une
partie même minime des troupes et du
matériel adverse puisse être trans-
portée en Roumanie. Un autre « Dun-
kerque » de moins grande envergure
est signalé à l'ouest d'Odessa , dans la
région du delta du Dniestr , où des mil-
liers de soldats allemands , acculés dans
un étroit secteur , cherchent à se re-
plier vers l'ouest en utilisant toutes
sortes d'embarcations , même les plus lé-
gères.

Les conséquences
de ta chute de Simféropol

La chute de Simféropol a eu des com-
séquenees désastreu ses pour les Alle-
mands. Cette ville fu t  attaquée simul-

tanément et à l'improviste par plu-
sieurs colonnes motorisées soviétiques.
La plus grande partie de la garnison
allemande , y compris son commnndant ,
fut faite prisonnière ou massacrée.
D'interminables colonnes d'infanterie
adverses, prises de panique , des centai-
nes et des centaines d'autos , de canons
et. do véhicules de tous genres se re-
pli ent sur les route s qui se dirigent
vers Sêbastopol et les monts do Jaila.
Les dernières forces allemandes et rou-
maines sont acculées dans un secteur
qui ne représente à peu près qu 'un
sixième de l'étendue do la presqu 'île.
Les un ités de la flotte russe do la mer
Noir e se sont déployées à proximité de
la côte du sud-ouest de la Crimée, af in
de pouvoir prendre part à la batai l le
de Sêbastopol qui est imminente. La
plupart des aérodromes ont été remis
en état, ce qui fac i l i te  la tâche do
l'aviation. Les conditions du terrain
sont excellente s et les Russes peuvent
ut i l i s er , pour la première fois, sur une
grande échelle leurs unités motorisées
et blindées. Des nuages de poussière
marquent, le passage des colonnes so-
vié t ique s qui , selon l' expression d'un
officier al lemand , refoulent les trou-
pes germano-roumaines comme un Im-
mense troupeau do moutons.

La situation sur le cours
inférieur du Dniestr

Sur lu cours inférieur du Dniestr , la
retraite allemande au delà du fleuve
touche à sa fin. Les tinsses soumettent
a Un lourd bombardement le port d'Ak-
kerman et les autres localités forti-
fiées pour facil i ter  lo passage do leurs
ti '( iupe s au delà do l'embouchure du
Dnies tr .

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les perfectionnements de l'aviation

Ce bombardier « B. 25 - Mitchell », successeur du « Tigre volant », a deux
particularités intéressantes : l'une est le canon de 7,5 cm. qui se trouve
dans le tube situé dans la partie inférieure du « nez » de l'appareil ;
l'autre est la caméra placée sous chacun des moteurs , qui est accouplée
aux armes et oui prend automatiquement des vues au moment du combat.

La résistance des gars du maquis en Haute-Savoie
continue malgré les mesures d'épuration
prises par le gouvernement de Vichy

A'ofre correspondant du Valais
nous écrit:

Les semaines se passent, terribles,
douloureuses, sans que l'ordre et la
paix promis par le ministre Dar-
nand aux populations de Haute-
Savoie viennent mettre un terme aux
misères.

Ce fait brutal , tout le monde au-
jourd'hui peut le contrôler.

L'opération d'épuration que de-
vaient seuls conduire, au début , des
éléments français se poursuit à un
rythme accéléré par les soldats alle-
mands, mais à peine un foyer de
résistance est-il étouffé qu'un autre
aussitôt s'allume.

La résistance continue
Puisque au bout de plusieurs se-

maines de luttes et d'efforts on n'est
point parvenu , comme on prétenda it
le faire, à mettre un terme au terro-
risme et qu'on l'a , au contraire , ag-
gravé, c'est que l'entreprise appa-
raît moins facile à réaliser qu 'il ne

semblait au gouvernement de vichy.
Mais pouvait-on raisonnablement
s'attendre à un résultat meilleur ?
S'il y a des éléments douteux dans
le maquis , il s'en trouve aussi dans
la milice , et l'on ne saurait espérer
aucun bon dénouement d'un combat
fratricide.

On ne réprime pas la terreur par
la terreur et certains agissements
policiers , loin de calmer la popula-
tion , l'ont épouvantée et révoltée. A
l'heure actuelle , elle vit dans une
insécurité toujours plus grande.

Le ministre Darnand n'a donc pas
pu tenir ses promesses. Il avait
déclaré que la campagne engagée
contre les « terroristes » serait me-
née à chef par les miliciens pour le
plus grand soulagement des gens
honnêtes. Et voilà les Allemands à
la rescousse.

Il y eut le sanglant engagement
du Pctit-Bornand qui se solda par
des morts et des blessés de part et
d'autre. On annonça que la résistan-
ce avait été brisée, en cette région ,

alors qu elle s'était plus simplement
évanouie.

Oui , les gens du maquis ne re-
cherchent pas la bataille et quand
le terrain devient brûlant , ils se re-
plient. Pour quelle raison adopte-
raient-ils une autre tactique ? Ils
n'ont pas fui avec l'intention d'ex-
poser leur peau mais de la sauver
en attendant d'entrer en scène au
moment opportun.

La tragique situation
de Thonon

Maintenant c'est aux environs de
Thonon que la situation empire et
l'arrestation du Dr Bernex , père de
sept enfants , comme aussi son dé-
part forcé pour Lyon contribuent à
semer une sorte de panique. On ai-
mait le docteur Bernex , député de
Haute-Savoie au palais Bourbon ,
pour ses qualités de droiture et de
courage. Il se passe aujourd'hui à
Thonon comme à Evian ce qui s'est
passé dans tant de villes et de villa-
ges :

On coupe l'agglomération de tout
rapport avec l'extérieur, on bouche
les issues par des forces de police,
on entrave la circulation , puis , quar-
tier par quartier , maison par mai-
son , on se livre à des perquisitions
humiliantes.

La découverte à Evian d'un dépôt
d'armes et de munitions clandestin
a rendu les miliciens plus nerveux ,
et ils mènent leurs interrogatoires
avec une brutalité qui les rendra plus
impopulaires encore. Leurs procédés
d'intimidation sur de tout jeunes
gens , leurs invites au mouchardage
et leurs moyens de répression exp é-
dil ifs  ne sont point faits pour arran-
ger les affaires.

A chaque arrestation la population
passe par de nouvelles transes.

Le maquis insaisissable
Le maquis , lui, demeure insaisis-

sable. Traqué dans un endroit , il re-
vit dans un autre et l'on a de plus
en plus l 'impression qu 'on parvien-
dra peut-être à écraser la Haute-
Savoie sous un régime draconien ,
mais  que son âme échappera jusqu 'au
bout aux brimades policières . Cet or-
dre et cette paix que l'on faisai t  mi-
roiter au pays n 'ont jamais été plus
lointains.  Les actes de sabotage d une
pari , les actes de bandi t i sme de l' au-
tre, cont inuent  en dépit des exécu-
tions sommaires , des arrestations ,
des dé portations , des menaces.

On ne compte p lus les mairies , en
Haute-Savoie , auxquelles des incon-
nu s armés ont enlevé les caries d' ali-
menta t ion , les laiteries qui ont dû
céder des quanti tés de beurre et de
fromage à des visiteurs qui payaient
ensuite la marchandise au prix de la
taxe , les paysans qui ont dû se des-
saisir de leurs produits sous la me-
nace du revolver , les dép ôts de tabac
cambriolés , les assassinats , les actes
de vengeance et les mesures de re-
présailles.

Ceux qui jouent
le tout pour le tout

Plus la ré pression devient  imp i-
toyable et plus on donne aux hors
la loi comme aux réfractaires et
comme aussi aux malfaiteurs le sen-
t imen t  qu 'ils doivent jouer le tout
pour le tout. A M

(Voir la suite en huitième page)

La pression anglo-américaine
pour empêcher les Etats neutres

de fournir à l'Allemagne
du matériel de guerre

Le gouvernement suédois ref usera probablement
d' accéder aux exigences de Londres et de Washington

LONDRES, 15. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter , à pro-
pos du développement de la politique
économique ' britannique et américaine
à l'égard des neutres:

En ce qui concerne la chronologie
des démarches que les gouvernements
britannique et américain font à présent
pour enrayer le flot de matériel de
guerre en Allemagne, on peut faire ob-
server que la décision de remettre une
note à la Suède, note remise j eudi, a
été prise avant le discours radiodiffusé
de M. Hull le 9 avril , que les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis à Ankara ont soulevé la question
du chrome sous sa forme actuelle il y
a une semaine, que les négociations
avec l'Espagne au sujet du wolfram et
une autre aide espagnole à l'Allema-
gne sont en cours depuis janvier , et que
les conversations avec le Portugal , aus-
si au sujet du wolfram , sont également
de vieille date.

Incidemment , il est correct de dire
que la note à la Suède est une note du
gouvernement des Etats-Unis avec le-
quel le gouvernement , britanni que s'as-
socie pleinement. Les négociations avec
l'Espagne ont été laboriouses , mais el-

les avancent lentement vers un règle-
ment. Dans leur attitud e à l'égard de
la Suède, les gouvernements anglo-
saxons sont mus par l'exigence de la
situation militaire. Le gouvernement
suédois exécuta à la lettre son accord
commercial avec l'Allemagne conclu en
janvier dernier et dont les chiffres des
exportations à l'Allemagne avaient été
préalablement approuvés par les gou-
vernements britannique et américain.
Il ne s'agit Pas d'une plainte anglo-
américaine contre une action passée
mais de nécessités anglo-américaines
pour l'avenir.

Avec la Turquie, la situation est
moins satisfaisante. L'exportation tur-
que de chrome à l'Allemagne a été
augmentée et de façons diverses, des
manifestations de bon vouloir auxquel-
les la Grande-Bretagne en tant qu'alliée
de la Turquie et les Alliés en tant
qu'alliés de la Turquie , étaient en droit
de s'attendre, ont fait défaut.

La Suède refuserait
d'accéder à la demande

anglo-américaine
STOCKHOLM, 15 (Renier). _ La

réaction de la presse suédoise semble
indiquer que la Suède n'accédera pas
à la demande anglo-américaine de met-
tre fin aux fournitures de roulements
à billes à l'Allemagne.

Le parlement examinera la question
mercredi.

La Suisse n'est pas portée
sur la liste des pays auxquels

des notes sont adressées
souligne-t-on à Londres

LONDRES, 15 (Exchange). — Le» mi-
lieux compétents soulignent a propos
des notes alliées adressées à la Tur-
quie , à la Suède et a l'Espagne, que la
Suisse n'a pas été portée sur la liste
des pays auxquels des notes ont été
adressées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

t le peuplier
dîlenue propo t

c Le soleil , les f leurs , les p 'tits oi-
seaux > , comme disait une chanson di t
y a quelques années. C'est qu'ils sont là
¦— avec un peu de pluie par intermit-
tence, et des langueurs printanières
parfum ant le soir. Le lae est paisible,
le soleil convalescent , la nature verdit,
le crép uscule est attendrissant et c'est
l'heure de prendre un dépurati f .  Après
les excès d' oeufs de ce mois (un tous
les cinq jours, sans comp ter les cadeaux
de Pâques venus de Serrières) , après
tous ces excès, donc, la p urg e urge
comme disent les poètes amateurs de
rimes riches. Et le sage prend du sirop
de f i g u e  et se tait.

Nous en ferions bien autant, mais
comment garder le silence quand la
douleur nous point f Le peuplier n'est
l>lus. Quel peu p lier ? Le pe uplier ! De-
mandez donc aux p 'tits oiseaux , aux
f leurs  et au soleil s'il y en a deux , de
peuplie rs.  Non , il n'y en a qu'un, ou
pl utôt U n'y en avai t qu'un ou plu*
exactement il n'y en avait point comme
lui . Il régnait sur toute la contrée. Bu
Jura an lac , de Cortaillod à Neuc hâtel,
l'eau, la plaine et la fo rêt, les clochers,
les châteaux et les murs de vigne , tous
le voy aient, le connaissaient , l' aimaient,

Le montagnon , débouchant de ses
sapin s , le saluait sitôt qxw s'ouvrait la
f orêt  de Chambrelien pour p résenter
largement le paysage ensoleillé du Bas,
qui pivotait , vu du train, autour du
vieux peuplier. Le pêcheur le recon-
naissait de loin et le vigneron essuyant
son front ,  bruni d' un revers de bras le
regardait f r émi r  au j oran et bouger
un peu d fa bise. Des f r i m a s  du pôle
aux chaleurs des tropiq ues les oiseaux
se demandaient de ses nouvelles : t II
est encore vert », disaient les hirondelles
partie s d l' automne. Les mouettes en
frôlan t  d' une aile fant ôme un navire
p erdu dans les bruines d'Islande se hur-
laient .- < Eh oui ! Le vieux coquin , il
est toujour s plein de sève 1 >

Les lièvres qui courent dans les vi-
g nes se repo saient par fo i s  â son ombre,
sous le mur fra is  de l' enclos. Les lézards
arrêtés un instant , clignaient sur lui
un œil amical avant de reprendre leur
course-éclai r , et Bacchus par fo is , en sé-
jo ur chez tel f a u n e  ou f aunesse du
voisinage , venait lui recommander les
grappes naissante s de la vigne toute
pro che. Le peup lier régnait , il régnait
avec sérénité. Le voilà disparu. Dep uis
quand t II y a bien longtemps que le
hasard mon ami ne m'avait mené en
ces lieux agrestes. J' en reviens, l'âmeride de ti 'avoir vu que la maisonnette,t' enclos charmant , les arbres du verger,mais de peuplier , point , de peupl ier,mie, de peuplier , pas ça ! Qu 'on ne medise pa s qu 'il allait viei llir , que ceuxque les dieux aiment meuren t jeunes ,que la vigne exigea it qu 'on Votât deson soleil , et que du reste il avait fa i tson temps.

Ces raisons-là , je ne les croirai quesi l' on plante un nouvea u peupl ier,af in  que l'on puisse crier parmi la f êtedu print emps,  des f l eurs , des p 'tits oi-seaux ; « Le pe uplier est mort , vive leP eupler I >  <„__
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A louer pour le 1er mal un

LOGEMENT
de deux chambres, oulslne
et dépendances, rue du
Seyon 20, 3me étage.

LOCAUX
A louer, à 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.

A îoaer . a Cernier , pour
le 1er mai 1944,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser
à : Maître Paul Jeanneret ,
notaire , à Cernier.

Chambre à louer. Fau-
rjourg Hôpital 39b. 

CHAMBRES
à. louer. Crêt-Taoonnet 34,
rez-de-chaussée.
A louer Jolie chambre rue
de l'Hôpital 20, 2me étage.

Famille de professeur
prendrait en

PENSION¦ -i
jeune homme désirant se
perfectionner en langue al-
lemande. Occasion de fré-
quenter les écoles. Leçons
privées. Surveillance du
travail. — S'adresser à J.
Towlson, professeur, Lan-
genthal (Berne). 

Chambre et pension pour
étudiante (éventuellement
deux lits). Faubourg Hôpi-
tal 22, 2me étage.

On offre a Jeune homme
sérieux,

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

Belle grande chambre,
un ou deux lits avec pen-
sion pour Jeune fille aux
études. Tout confort. Pour-
talès 13, 1er à gauche.

On cherche a éohanger
appartement de trois
chambres au centre de la
ville, contre un

appartement
de trois chambres avec
confort, st possible petit
Jardin a l'est ou l'ouest de
la ville. — Adresser offres
écrites à S. R. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
pouvant correspondre en
français et en allemand,
sachant si possible l'espa.
gnol ou l'anglais, serait en-
gagée comme

correspondante
Prière d'adresser les of-

fres écrites à Q. O. 359 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et
forte est demandée comme

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

On demande pour tout
de suite Jeune

CHARRETIER
connaissant bien les che-
vaux. S'adresser : Sandoz,
Ecluse 29. Tél. 5 36 58.

On cherche dans famille
près de Baie une

jeune fille
honnête, propre et active,
aimant les enfants, pour
aider au ménage, vie de
famille et bons gages. —
Faire offres avec référen-
ces et certificats à Mme
Reinhardt , directeur. Rut-
tlweg 52, Arleshelm. —
Tél . 6 21 34. 

JEUNE FILLE
est demandée pour un
remplacement de quelques
semaines, en qua lité de
commissionnaire. Occasion
de se familiariser avec
quelques travaux de bu-
reau. — S'adresser : Etude
Baillod & Berger, Pom-
mier 1.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et débrouillarde
pour la vente au magasin
et pour aider un peu au
ménage. — Se présenter
chez J. JENNY-CLOTTU,
primeurs, place Purry 2 ,
Neuch âtel. — Téléphone
5 31 07. Entrée et gages à
convenir.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 15 - 16 ans pour la cam-
pagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à
Hans Gutknecht, Krusls,
Uled près Chiètres.

Agriculteur à la campa-
gne cherche

personne
de toute confiance pour
faire son ménage. Adresser
offres écrites sous chiffres
N. S. 385 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour le ménage, sachant
un peu cuire. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Offres à Mme A. Maerkl ,
BitUlz 14, Tlioiine. 

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

porteur de pain
Offres : boulangerie G.

Fahrnl, Saint-Biaise. Tél.
7 52 95. 

Je cherche poux tout de
suite messieurs pour

représentations
Gros gains. Adresser offres
écrites à C. R. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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JE CHERCHE
PLACE

pour mon fils de 16 ans ,
qui désire apprendre la
langue française. Vie de
famille. Eventuellement
deml-penslonnalre. Adres-
ser offres à W. Klaus, ad-
ministrateur, Erstfeld (Uri).
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A louer pour le 24 juin 1914, à Thielle,

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

Employé cherche

chambre
indépendante pour le 1er
mai. — Faire offres à B.
F. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
poux deux mois

appartement meublé
de deux, trois, quatre piè-
ces, ensoleillé, à Neuchâtel
ou environs, pour ménage
tranquille et sans enfants.
Le plus tôt possible. —
Adresser offres écrites à
L. R. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche petit

APPARTEMENT
— éventuellement meublé
— pour Jeune ménage, de
préférence Ecluse ou rue
de la Cote, pour J-uln. —
Adresser offres écrites à
J. S. 392 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
septembre

appartement
trois pièces, confort , Jar-
din, en ville ou à proximi-
té. — Adresser offres écri-
tes & G. D. 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
est cherché, centre ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à B. P. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche,
pour Juin ou époque à con-
venir, un

APPARTEMENT
de deux & quatre pièces,
dans la périphérie ou les
environs de Neuchâtel. S'a-
dresser à C. Bodlnler, rue
du Môle 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 28 48. 

Couple sans enfants,
traitement fixe, cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
en ville. — Adresser offres
écrites à J. S. 369 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune fille
sortie de l'école à Pâques,
forte, en santé, pour aider
au ménage, aimant les en-
fants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée immédiate. Gages
Fr. 30.— à 40.— selon ca-
pacités. Bonne pension et
vie de famille. — Boulan-
gerie E. Bucliwalder, Bien-
ne, 21, rue d'Aarberg. —
Tél. 2 47 67. 

Entreprise
tourbière

cherche main-d'œuvre pour
exploitation de marais au
cours de la saison de 1944,
aux Ponts-de-Martel. —
S'adresser à M. Gustave
Junod, à Corcelles (Neu-
châtel) ou à M. André
Zweiacker, à Saint-Biaise.

On demande un

ouvrier
vigneron

Bon salaire à la Journée ou
au mois selon entente. —
S'adresser : Restaurant La-
custre. Colombier.

Famille de Neuchâtel , ap-
partement moderne, cher-
che

bonne à tout faire
sachant bien cuire, â côté
de femme de chambre. —
Adresser offres écrites sous
chiffres D. L. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison d'ordre, en ville
ou aux environs immédiats, un

appartement de quatre pièces
et cuisine, tout confort.

EVENTUELLEMENT ON ACHÈTERAIT

PETITE MAISON FAMILIALE
de construction récente et en bon état d'entretien.

Faire offres à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, place Purrv 1. Neuchâtel.

t ,

Employée de lui
expérimentée, intelligente, active, sténo-dacty-
lographe, langue maternelle français, bonne
connaissance de l'allemand, est cherchée par
manufacture d'horlogerie de Bienne.

Offres sous chif f res Y 21196 U à Publi-
citas, Bienne.

\
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Texte de l'annonce à adresser à « Luzerner I
Neueste Nachrichten », Lucerne. - Tél. 2 33 85.
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On demande

PEINTRES
QUALIFIÉS

S'adresser: Tél. 6 71 75.
On cherche pour tout

de suite un

ouvrier
de campagne

S'adresser à la ferme de
Chàtlllon sur Bevaix. —
Tél . 6 62 75.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour petits travaux d'ate-
lier. Faire offres à R. 203,
Vauseyon

^ ^^On cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire.
Gages 100 fr . par mois. —
Faire offres à Mme Dr
Cornu, Fontaines.

Sommeiière
connaissant bien, les deux
services, parlant le fran-
çais et l'allemand est de-
mandée. Entrée immédia-
te. — Restaurant Mêler,
Tel 5 18 11, Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou à convenir, on cherche

magasinier
au courant de la branche électricité ou méca-
nique, capable de tenir à jour un stock permanent
et de travailler indépendamment.

Offres écrites, sous chiffre C. V. 384, au bureau
de la Feuille d'avis. 

La Société coopérative pour l'exploi-
tation des tourbières neuchâteloises,
aux Ponts-de-Martel, engage

OUVRIERS
habitués aux gros travaux, pour l'ex-
traction de la tourbe à la machine.
Début des travaux : fin avril.

Faire offres à Case postale N ° 10.201
aux Ponts-de-Martel.

Employée de bureau
intelligente, habile, de confiance, au courant des
travaux de bureau, de la sténo-dactylographie,
sachant l'allemand, est demandée. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres avec références et
photographie sous chiffre P 2137 N à Publicitas,
Neuchâtel. 

L'Office économique cantonal neuchâtelois
cherche

sii-flatirtie
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.

Comment
trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Celle brochure montre
le chemin du succès
& tojw cetwc qui
che/cnenl un emploi
ou; «aulent améliorer
laur situaiiorîi f̂r. 2.10
EHitifcnJ Emile Qesch,

\ I Thalwll I /Ch^Li poitoui vj n/nso

Pour cause d'achat d'immeuble dans la région
de Neuchâtel, REPRÉSENTANT, 30 ans, marié,
présentant bien et aimé de la clientèle, cherche

représentation lucrative
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Branches faites jusqu 'ici : apprentissage dans
l'imprimerie et collaboration de journaux. Actuel-
lement et provisoirement : visite des commerces
alimentaires. Possède écriture bien lisible. Bonnes
connaissances du travail de bureau. Place d'em-
ployé d'une certaine importance serait aussi
acceptée, —• Faire offres écrites sous chiffre
P. K. 395 au bureau de la Feuille d'avis.

/ A
Jeune fille, Suissesse allemande, 20 ans,
de bonne famille, cherche place d'

emp loy ée
de bureau

dans entreprise sérieuse, chez notaire,
médecin ou industrie, comme secrétaire
de direction.

Langue maternelle allemande. Bonnes
connaissances du français et de l'anglais.
Sténographie dans les langues indiquées
ci-dessus.

Dactylographie , comptabilité. Diplôme
de fin d'apprentissage.

Excellentes références et bons certifi-
cats à disposition.

Entrée dès le 1er juin 1944.
Offres sous chiffre E.T. 394 au bureau

de la Feuille d'avis.

V* J

J» Mlilt
de langue allemande , ayant accompli apprentis-
sage, cherche place dans bureau pour se per-
fectionner dans la langue française. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de mécanique de précision engagerait un

apprenti
ayant suivi l'école secondaire. — Les candidats
peuvent se présenter, entre 1(5 et 18 heures, chez
M. Sannmann , Saars l(i . Neuchâtel. 

r \
Prêts

très discrets
à personnes solva-
bles. Des milliers
de crédits accordés
chaque année. Dé-
cision lapide .  Dis-
crétion complète
assurée.

Ranim e Procrédit,
Fribourg.  Timbre
réponse s. v. p.

\ J

Jeune Suissesse allemande,

couturière
oherche place dans un ate-
lier de couture; désire se
perfectionner dans la lan-
gue française. Chambre et
pension chez l'employeur.
Adresser offres écrites à S.
H. 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Télé-Blltz : en prépara-
tion : Les nouveaux abon-
nés du téléphone, qui dé-
sirent figurer dans la pro-
chaine édition, sont priés
d'en donner mention com-
plète , sans retard , finance
d'Inscription modeste. —
Administration des Télé-
BUtz , la Chaux-de-Fonds.

URGENT
Monsieur gêné demande

à emprunter au 10 % la
somme de 300 fr., verse-
ment en six ftols 55 fr.
pendant six mois à partir
du 1er Juin. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
A. R. 383 au bureau de la
Feuille d'avis

PlACt sTABMI» MBUCHÂT _^^̂ *̂1̂

Radios
toutes marques, sont répa-
rés rapidement par technl-
olen très outillé. L. Pomey,
Flandre 2. Se rend à domi-
cile dans toutes réglons.

Société de l'immeuble
Sandoz-Tra vers

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES
le mercredi 19 avril 1944,
à 11 h., dans la salle de
l 'Immeuble , Collégiale 3.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'ad«

ministratlon,
2. Rapport des vértflo&teun

de comptes.
8. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte 6s
profits et pertes et le np.
port des vérificateurs d«
comptes, sont à la disposi-
tion de MM. les actionnai-
res à lTEfiude de M. Plem
Wavre, avocat, Palais Rou-
gemont, Neuchatel.
Le conseil d'administration.

On placerait
Fr. 10,000.'

dans entreprise sûre et rentable. — Offres dé-
taillées sous chiffre A. J. 397 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche en vue de mariage, pour

médecin
de ma connaissance, possédant une bonne pra*
pratique et un joli intérieur , une dame sympa-
thique et cultivée de 22 à 38 ans, sachant le
français et parlant couramment l'allemand.

Egalement pour un sympathique monsieur, cé-
libataire, de 34 ans,

directeur
d'une entreprise industrielle, avec un revenu an-
nuel de Fr. 40,000.— et un intérieur de valeur
au bord du lac Léman, jeune dame distinguée
de 20 à 32 ans, sympathique et instruite , con-
naissant les langues et d'un milieu cultivé.

Offres sérieuses à adresser à Postfach Transit
X 320, Berne. . 

CTBBBaa_-M-f lll'L_-M
Madame François

BISCACCIANTI et »
famille remercient
leurs amis et connais-
sances, de tous les té-
moignages de sympa-
thie et envols de
fleurs reçus à l'occa-
sion du décès de leur
cher époux et papa.

Neuchatel ,
le 15 avril 1944.

_ ¦ i 3000 - aux«
¦ d" ^

conditions 
re
"'sH

Les enfants
I et petits-enfants de
H Madame veuve Elisa
B CHIARA née Wutr ich,
i expriment toute leur
¦ reconnaissance aux
H personnes qui les ont
H entourés dans leur
I grand deuil.

Neuchâtel,
le 13 avril 1944.

La famille tic Mademoiselle Adrlcnne BOREL
remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui ont témoigné leur bienfa isante sympathie 4
l'occasion du décès de leur Inoubliable et bien-
aimée sœur , tante et parente.

—I

On cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour
aider aux soins du ménage.
Occasion d'apprendre à
cuire , ainsi que la langue
allemande. — S'adresser à
famille E. Stampfli , bou-
cherie, Nlederônz près
Herzogenbuchsee. Téléph.
No 6 82 02. 

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux
de la

vigne
Vie de famille assurée. —
Faire offres avec préten-
tions sous chiffres C. R.
368 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche deux

jeunes filles
sérieuses, une pour la cui-
sine, l'autre pour le ser-
vice de maison. Entrée a.
convenir. Adresser offres
aveo références à Mme P.
Beau, Areuse (Neuchâtel).

Petit ménage soigné
cherche une

personne
de confiance

recommandée, sachant cui-
re. Pourrait éventuellement
coucher chez elle. Ecrire
avec prétentions à case
postale 6515, à Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux
services, parlant français et
allemand est demandée. En-
trée Immédiate. Offres avec
certificats sous chiffres P.
2127 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Paire of-
fres ou se présenter au
café des Baars.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin, si possible sa-
chant cuire. Bons gages.
Entrée Immédiate ou &
convenir. Paire offres & la
boulangerie - pâtisserie E.
Isely, BEGNINS (Vaud).

On cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand ainsi qu'une cuisi-
ne soignée; bons gages.
Mme G. Otti, Raûchen-
stelnstrasse 12, Aarau.

COUTURE
Bon atelier demande

pour tout de suite Jeune
fille sérieuse comme ap-
prentie, ainsi qu'une as-
sujettie. S'adresser à Mme
Busslère, Serre 4. 

On cherohe pour le 1er
mal une

JEUNE FILLE
bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adres-
ser à Mme André Coste,
tél. 6 21 10, Auvernler.

On cherche
LINGE

à laver, raccommoder et
repasser à la maison . —
Adresser offres écrites à A.
P. 389 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne
de confiance, - bonne cuisi-
nière, cherche place chez
monsieur seul ou dans pe-
tit ménage. Adresser offres
écrites à B. D. 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

19 arts, parlant italien ,
cherche pour tout de suite
place dans petite famille
pour aider nu commerce et
au ménage afin d'appren-
dre la langue française.
Vie de famille et bons
soins sont demandés. —
Offres à L. Weilemann ,
Sihlfeldstrasse 202, Zurich.
Téléphone 5 13 35. 

Jeune tailleuse
pour hommes cherche pla-
ce chez tailleur où elle
pourrait se perfectionner.
Adresser offres écrites à
B. E. 346 au bureau de la
Fetuille d'avis.

ON CHERCHE à placer
comme

VOLONTAIRE
Jeune Suissesse allemande
dans bonne famille neu-
châtelolse, où elle aurait
l'occasion d'apprendre un
très bon français et la te-
nue d'un ménage soigné.
Désiré : vie de famille et
bons soins. S'ndre-ser à
Mme Froellch - Zclllnger,
Office d'orientation pro-
fessionnelle Brougg (Ar-
govle).

Tourbière
facilement exploitable, à
louer dans la vallée de la
Brévlne, hangar disponible.
Eventuellement, on se
chargerait d'exploiter une
partie. Demander l'adresse
du No 375 au bureau de
la Feuille d'avis.

llaneliçePei
pédi cure diplômée
COULON 4, 1er étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - Tel 6 31 34
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Ecoles enfantine et primaire
Inscriptions

pour l'année scolaire 1944 1945
Mercredi 19 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1944-1945
6e feront mercredi 19 avril , de 10 h. à midi et
ie 14 li. à 16 h., dans les collèges :

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

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

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

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

votée par le Grand Conseil en novembre 1941, les enfants
qui ont atteint 6 ans avant le 1er mal 1944 sont en fige
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 !a 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 inscri ptions.

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 Neuchatel 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, il faut répartir
éqûitablement les élèves dans les classes et entre les
différents collèges.

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

J.-D. PERRET.
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W\r 

Fia

TES ï WtmmJmÊe r̂>2eWÊW -̂ Hè Ê̂WÊe-.. ___P HK |̂Éj| 4|jfl|r ^WJE y NP' ldNp- $̂r^ ¦¦ _^̂ ŴBT  ̂'.̂ ^BXnBSsBDfSBlS FÇëBS—  ̂ H_
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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. 511 15).
LE DIRECTEUR.

VILli DE Hp NEUCHATEL
COLLÈGES CLASSIQUE

ET SCIENTIFIQUE
ECOLES SECONDAIRES

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES

Inscriptions et examens
d'admission

Mercredi 19 avril 1944
GARÇONS : Salle 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 supérieure, à 9 h.
Ecole secondaire, à 10 h.

Sont admis sans examen :
1. En Ire latine, 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

ville, 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. 516 37.

Le directeur :
. Pierre RAMSEYER.
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Chicorée S. A., Renens

Le TRAVAILLEUR BIEN INFORMÉ
sait qu'un VÊTEMENT de TRAVAIL s'achète

AU BON FILON
SEYON 14 — CHEZ TUYAU

depuis Fr. 24.50 le complet, 100 % coton
Tabliers-jardiniers depuis Fr. 5.75

Tabliers de tonneliers depuis Fr. 17.50
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CHAUSSETTES
ET BAS GOLF

pour messieurs et enfants

Toules les nouveautés
du printemps

chez

Savoie PetifDierre Si
Rue du Seyon I

JWinuités
Meubles - Pendules

Gravures - Porcelaines
Bibelots, etc.

Schiffer
EVOLE 9
Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION !

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
dans quartier Industriel,

bel immeuble
moderne

neuf , huit appartements de
trois chambres et confort,
entièrement loué. Somme
nécessaire Fr. 45,000.—.

A vendre à Neuchâtel,
baut de la ville, un

petit immeuble
moderne

de deux logements et ga-
rages, en parfait état d'en-
tretien, et d'un bon rap-
port assuré. Prix : 33,000
francs. On peut traiter
avec 15,000 francs.

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trois
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre, à Auvernler,
centre du village, une

petite maison
locative

avec magasin
Trois logements de deux
chambres, bon état d'entre-
tien. Rapport intéressant.

A vendre, à Vevey, dans
belle situation ,

villa loeative
de trois appartements de
deux et cinq pièces, avec
confort moderne. Jardin et
verger. Affaire Intéressante
pour habitation et comme
placement.

; : GUYE-ROSSELET I
^
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TIMBRES-POSTE
AU KILO

à vendre d'occasion
FRANCS • le kg. Fr. 5.50
SUISSE . le kg. Fr. 7.50

Remboursement,
port en SUS

Case postale 1823,
Lausanne I

A remettre à Genève,
cause de maladie ,

ÉPICERIE-
PRIMEURS

en pleine activité , bon
quartier ouvrier , apparte -
ment cinq pièces, deux
grands garages sous-loués.
Pour traiter , environ 8000
francs. — Ecrire sous chif-
fres L. 27,193 X. . Publicitas ,
Genève.

PLUME S
POUR DUVET, etc.

5 kg. Fr. 10—
Veuve Auguste Clément
Parc avicole , Renens.

A vendre plusieurs

chars neufs
plusieurs

charrues
« Ott » neuves et d'occa-
sions. H. Bourquln , maré-
chal, Dlesse. Tél. 7 22 16.

Alliances
modernes
L. M1CHAUD. bijoutier
A vendre d'occasion une

MACHINE
A COUDRE

sortant de revision. Prix:
70 fr . Adrien Clottu , Neu-
châtel , bas des Chavannes.

A vendre un

sac d'école
en cu:r pour fillette et deux

irotfinettes
S'Bdresser Evole 53, 1er.
A vendre 5000 à 6000

chopines fédérales
usagées à 18 c. pièce. S'a-
dresser à J.-Ed. Cornu , vins,
« Aurore », à Cormondrèche.

OCCASION
A vendre un potager à

bols ; un coffre-fort ; un
petit tour ; un mandrin
neuf , 130 mm. ; une ma-
chine de cordonnier. —
Wagner , Ecluse 1.

A vendre un

CAMION
à ressorts, train poste,
essieux patent avec cage.

S'adresser: Maréchalerle
RACINE, Lignières, tél.
8 72 83. 

Rhubarbe
A vendre beaux plants

de rhubarbe chez Fritz
Coste , horticulteur. Pou-
drières 45, tél . 5 28 24.

Bureaux ministres
M. Gulllod , rue Fleury 10

Tél. 5 43 90

On demande a- acheter un

POULAIN
dont la Jument ne peut
alalter. S'adresser à Geor-
ges Berthoud . Moulins 2 b,
Fleurier .
On demande à acheter un

POUSSE-POUSSE
d'occasion, en bon état. —
Demander l'adresse du No
331 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait un petit
tapis

fond de chambre
Faire offres détaillées et
prix à F. Colomb , Bevaix.
Tél. 6 62 59.

On cherche à acheter
d'occasion une

chaise d'enfant
en bon état. Faire offres a
Mme Maillard , Saint-Nico-
las 28.

Tableaux 8U[s Ẑr
Place des Halles 13 A. Loup

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du Journal

BRIC-A-BRAC
G. Etienne

Moulins 15 - Tél. 5 40 96
ACHÈTE

pousse-pousse et pousset-
tes, habits d'hommes et
d'enfants, souliers de mon-

tagne et de ville,
AU PLUS HAUT PRIX.

J'ACHÈTE :
Pousse-pousse et

poussette
G. Etienne . Moulins 15

Tél. 5 40 96

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Vllle.
Neuchatel , achète tableaux ,
glaces et livres. Palemenl
comptant. — Tél. 5 38 05-
5 38 07 *

J'ACHÈTE :
Habits d'hommes

et d'enfants
G. Etienne . Moulins 13

Tél. 5 40 li

Potager à bois
émalllé gris, deux trous,
bouilloire , four , chauffe-
plat , à l'état de neuf. —
Sablons 46 , 3me a droite.

A vendre un petit

char à ridelles
en bon état. Prix raison-
nable, chez Arnold Bal-
mer, Mûntschemler près
d'Anet.

A vendre un beau

divan moquette
table ronde, table de nuit.
Demander l'adresse du No
398 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAUREAU
de treize mois (père), 92
points, à vendre chez Al-
bert Bachmann, Boude-
villiers.

VOS YOGHOURTS
CHEZ PRISI

H O P I T A L  10

Pour des

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

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

A vendre une brouette
de Jardin; une bollle à
dos pour arroser. — Ave-
nue des Alpes 27. 

Potager à bois
« Sarlna » deux trous et
four en excellent état. —
Demander l'adresse du No
400 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un beau grand

poulailler
S'adresser à Mme Thérèse
Clottu . Hauterive.

POUSSETTE
en bon état, à vendre. —
S'adresser à R. Jeanneret,
Parcs 107.

eugeot 302
37-1938, en parfait état.
S'adresser à F. COLOMB,

VIGNES
On demande à acheter

quelques ouvriers de vi-
gnes sur le territoire de
Salnt-Blalse, Hauterive, la
Coudre. — Adresser offres
écrites avec prix à G. F.
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo de dame
chromé, trois vitesses,
à l'état de neuf , com-
plet pour 310 fr., chez
H. MULLER, Neuchâtel

rue du Bassin 10
Tél. 5 30 40

A vendre un grand

potager
sur pieds, avec deux bouil-
lottes en cuivre. S'adresser ,
le soir après 18 h., chez
O. Gern, Place-d 'Armes 6.

A vendre beau

cabriolet P
décapotable, modèle 19
Circule le mois d'avril, i
Bevaix. Tél. 0 02 59.

On demande à acheter
à Peseux ou enviions

maison
d'un , deux ou trois loge-
ments avec jardin et vue
ou terrain à bâtir. — Of-
fres écrites détaillées sous
chiffres L. R. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
immeuble locatif

situé à Orbe, au centre de
la ville, comprenant: deux
appartements et un maga-
sin de primeurs et épice-
rie. Rapport annuel : 2400
francs. — Pour tous ren-
seignements et offres,
s'adresser a l'Etude du no-
taire Francis Plttet, à Or-
be (Vaud), tél. 7 22 31.

A vendre a, Cressler une

petite maison
avec Jardin et vigne. —
S'adresser à E. Matthey-
Sandoz, Cressler.

A vendre à Cudrefin

CHALET
DE WEEK-END

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

A VENDRE
aux Grattes sur Rochefort
immeuble avec café - restaurant , épi-
cerie et boulangerie de campagne. Im-
meuble très bien situé, avec dégagement,
jardin de 600 m.2 environ, et en parfait
état d'entretien. Chiffre d'affaires inté-
ressant.

Pour tous renseignements et pour vi-
siter, s'adresser à M. Prosper Sunier,
café du Cheval-Blanc, aux Grattes, et
pour traiter à Me Charles Bonhôte,
avocat et notaire à Peseux.

f|P| Neuchâtel

Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de col -
lecte des chiffons , caout-
chouc , cuir , métaux, verre,
se fera pour le mois d'avril
1944, suivant les quartiers,
tes lundi 17 et mardi 18
«wll 1944, dès 7 heures.

Le passage des récupéra-
teurs sera annoncé au
""yen a une sonnette.

NEUCHATEL, le 15 avril
1944.

Service de la voirie.

rfgfe Ec oie
iflE* normale
si ||H ca-t°nale

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

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

domicile  5 13 33
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1886 : Reber frères
1944 : REBER & KALTENRIEDER

MOULINS 33 - Tél. 5-1 6 89

Le nom change, le principe reste: BIEN SERVIR

Tourbe malaxée - BOULETS HORS CONTINGENT
Fabrication nouvelle de lie qualité
Flambant, POUVOIR CALORIFIQUE 5500
donnent satisfaction dans tous les genres de chauffage
LIVRAISON JUSQU'A FIN AVRIL

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 12

J O C E L Y N E

L'espace d'une seconde, il espéra
que la nouvelle arrivante irai t  d' abord
saluer la maîtresse de céans, ce qui
lui donnerait , à lui , le temps de se
ressaisir et d'imaginer quelque excuse
plausible.

Mais , abusant lâchement de ce que
Mme Borrione était en proie à Boutre-
quin, particulièrement collant et tena-
ce, Mme de Servoz alla tout droit sur
celui qu 'elle venait relancer chez au-
trui pour le mieux foudroyer de sa lé-
gitime rancœur.

— Comtesse, je salue vofre grâce et
je constate que vous êtes plus favori-
sée que moi, puisque M. de Chabans
recherche votre aimable compagnie
alors qu 'il me fuit avec la plus diabo-
lique persévérance.

— Mais je ne vous fuis pas du
•tout! protesta comi quemenl le jeu ne
homme. Madame de Neufbois m'est
témoin...

— Taisez-vous, méchant garçon.

Vous devriez rougir jusqu aux cheveux
de votre conduite à mon égard.

Mais, déjà , la baronne s'apaisait , sa
rancune tombait , et Je sourire reve-
nait  à ses lèvres, puisqu'elle tenai t
enfin en son pouvoir ce grand enfant
capricieux, si cher à son cœur , et en
qui elle avait mis toutes ses complai-
sances.

Cependant, infatigable vigie , la
comtesse de Neufbois annonçait de
sa voix claire :

— Ah ! voici Mme Castor-Maubecq.
Sans doute vient-elle chercher son
« oncle » de l 'Institut pour ne pas le
laisser rentrer seul... A cet âge, pen-
sez donc, on a beau être Immortel...
Mais il faut  que j 'aille lui présenter
mes devoirs. Vous m'excuserez, baron-
ne. Au revoir , Monsieur de Chabans.

Et elle s'éloigna, rieuse et pim-
pante , dans une bouffée de parfum.

Mme de Servoz la suivit d'un œil
arniisé.

— Cette peti te  femme a la langue
pointue, opina-t-elle. Mais elle n'est ni
sotte , ni encombrante.

Ayant octroyé ce satisfecit à la com-
tesse, qui , sans doute, ne s'en souciait
guère, la baronne attacha sur le jeune
homme un regard qui exprimait tout
ensemble la tendresse et la mélancolie.

D'un geste, elle l'invita à reprendre
son siège, et elle-même s'assit à la
place que venait de quirter Mme de
Neufbois.

Le peintre la considérait d'un air
perplexe, tandis qu 'elle hochait la lète

méditat ivement .  Ce silence pesan t se
prolongea une grande minute. Puis,
exhalant un profond soupir , la ba-
ronne articula :

— Mon cher Max , savez-vous que
vous me faites beaucoup de peine ?

Il leva la main pour l'arrêter, et
son beau visage, soudain , se contracta.

— Je vous en prie, Madame. Je sais
tou t ce que vous allez me dire, me
reprocher... Je vous demande de ne
pas m'accabler. J'ai , pour ma part,
bien assez de chagrin.

— Du chagrin ! répéta-t-elle, ef-
frayée.

Et , pour le coup, elle était  sincère-
ment émue.

Il répliqua d'une voix changée,
sombre ef sourde, comme étouffée par
un sanglot refoulé :

— Oui , Madame, un très grand cha-
grin... Et si je me suis, tous ces temps
derniers, abstenu de vous rendre vi-
site, c'étai t  pour m'épargner l'ennui
de vous avouer que je ne pouvais
vous apporter aucune bonne nouvel-
le.

— Mais... à quel sujet ? demanda-t-
elle, s'efforçanf de ne pas compren-
dre ce qu 'elle redoutait trop.

— Eh ! vous vous en doutez bien !
Il s'agit de ce projet de mariage qui
vous tenai t  tant  à cœur, et qui m'é-
tait , à moi-même, devenu si cher.

— Mon Dieu ! gémit-elle tout bas.
Moi qui croyais tant  faire votre bon-
heur à tous les deux ! Mais enfin que
s'est-il donc passé ?

— Rien du tout , Madame, absolu-
ment rien ! Et c'est là précisément le
malheur.

— Vous n 'êtes pas brouillé avec Co-
lette, je suppose ?

— Pas plus qu'elle n'est fâchée con-
tre moi... Hier matin encore, nous
avons joué au tennis.

— Ah I Très bien , le tennis, pour
les jeunes gens qui veulen t se fréquen-
ter ! approuva Mme de Servoz.

Max de Chabans haussa les épaules
d'un air las et désabusé.

— Hélas ! fif-il , nous ne nous som-
mes que trop fréquentés , puisque c'é-
tait , en somme, pour about i r  à un ré-
sultat si totalement négatif.

— Mais vous me navrez ! se lamenta
la baronne. Je ne puis vous voi r dans
cet état... Enfin , qu 'y a-t-il ? Expli-
quez-vous, je vous en conjure.

Le jeune homme eut un rire amer.
— Oh ! c'est très simple, répondit-

il . Cela se résume en deux mots . De-
puis que j 'ai fai t , chez vous, et grâce
à vous , la connaissance de Mademoi-
selle Reynoir, en vue du mariage que
vous projetiez , mes affaires n'ont pas
avancé d'une ligne.

— C'est-à-dire ?
— Qu'après plus de vingt entrevues ,

je resfe pour elle ce que j 'étais lors
de notre première rencontre : un sym-
pathique inconnu...

— Comment pouvez-vous préjuger
de ses senliments secrets à votre en-
droit ?

— Ils sont vraiment trop secrets !

ricana Max de Chabans. Et pourquoi
les cacherait-elle autant, s'ils étaient
sincères ?

Mads non . Je sais pertinemment
que je ne suis rien pour elle, rien qui
compte, du moins, un passant comme
cent autres qui traversent sa vie sans
obtenir d'elle un battement de cœur...
Et moi, Madame, quand je parle d'elle,
je suis sûr de ne pas me tromper,
parce que...

Il s'interrompit , cherchant à domi-
ner son émoi.

— Parce que ?... insista la baronne.
— Parce que, moi... je l'aime ! là-

cha-t-il d'une voix étranglée.
Mme de Servoz étouffa à grand-peine

un cri de triomphe.
— Ah ! Dieu soit loué !... Vous l'ai-

mez ?...
— Oui , pour mon malheur ! Je l'ai-

me ardemment, profondément, dou-
loureusement.

— Le lui avez-vous déclaré ?
Il secoua sa tête brune dont les

cheveux bouclaient naturellement, et
répondit :

— A quoi bon ? Si elle ne l'a pas
senti, c'est qu 'elle est incapable de
me comprendre. Or, cela m'étonno-
rait. Je crains plutôt que, si elle ne
correspond pas à mon affeotion, c'est
parce qu 'elle se défie de moi.

— Par exemple !... A quel sujet ?...
— Eh ! sa fortune, sa maudi.te for-

tune , je m'en doute bien. Rappelez-
vous que , dès le premier jour , j 'avais

prévu que ce serait le plus gros obs-
tacle, 'l'empêchement.

— Mais voyons, se récria la ba-
ronne, c'est insensé, ce que vous di-
tes là. Loin d'être un empêchement,
sa fortune lui assure toute liberté
pour épouser qui lui plaira.

— Oh ! vous ne voulez donc pas
comprendre ! Sa fortune attire au-
tour d'elle le flot des prétendants,
comme la lumière appelle les papil-
lons de nuit et les moustiques.

Or, très avisée et prudente, plus
môme qu 'on ne l'est d'ordinaire &
son âge, elle pressent fort bien que,
plus qu 'elle-même, c'est son argent
que l'on convoite. Voilà pourquoi,
j 'en suis sûr, elle a évincé, jusqu'Ici,
tous les soupirants. Elle ne veut être
ni une proie, ni une poire.

— J'entends bien , et j 'admets vo-
tre thèse. Qu 'elle ait éconduit des
candidats intéressés, c'est hors de
doute, et je l'approuve fort... Seule-
ment, il ne s'agit plus d'eux, mais
de vous, Max... Cela change !...

Il eut un rire incrédule.
— En quoi et pourquoi cela chan-

gerait-il ? Ma position est, au con-
traire, inférieure encore, car, non
seulement j e n 'ai aucun pignon sur
aucune rue , mais je ne dispose même
pas du moindre blason à faire re-
dorer. Si j'ose prétendre à une riche
héritière, je fera i figure de cynique
aventurier...

Et c'est sans doute, pour m'épar-

Communiqués
Soirée de la

Jeunesse paroissiale
La Jeunesse paroissiale de Neuchâtel a

préparé, pour le samedi 16 avril, à la Bal-
te des Conférences, une soirée qui mérite
de retenir notre attention. D'abord parce
que toute initiative de Jeunes engagés au
service de l'Eglise ne peut qu'éveiller notre
sympathie.

Et puis, parce que le programme de cet-
te 60drée, riche et varié, nous parait digne
de susciter l'Intérêt de chacun. Ajoutons
que la Jeunesse paroissiale a décidé de
consacrer une partie du bénéfice de sa
soirée à la paroisse protestante de Schaff-
house, fortement éprouvée par le récent
bombardement.

En encouirageanit ceux qui font preuve
de saine Initiative, nous ne regretterons
pas la soirée que nous aurons vécue à leUT
contact.

Ce sera certainement avec grand plaisir
que l'on apprendra, la venue à Neuchâtel
de la célèbre « Chanson valaisanne » que
dirige M. Georges Haenni. Ce groupe marte
costumé de Sion se produira le samedi
22 avril à la Salle des conférences. Cette
manifestation organisée par la « Valalsan-
ne », société des Valaisans du canton et de
Neuchâtel, est en faveur des œuvres socia-
les d'une brigade frontière.

«Pauiieliot Tenaelty »
à BTeiichatel

Ces trois actes célèbres de Charles Vll-
dTac seront joués mercredi 19 avril, au
Théâtre, par la troupe de l'Equipage de
Genève qui est dirigée par le Jeune co-
médien de la scène et de l'écran Daniel
Filllon que le public de Neuchâtel a ap-
plaudi dernièrement lors de la représenta-
tion de « Madame Sans-Géne » et dont
l'éloge n'est plus à faire.

Pour cette représentation, oe dernier s'est
assuré le concours de comédiens de la Ra-
dio : Ambreville qui donnera au rôle d'Hi-
deux tout le reUef et le comique que né-
cessite la saine philosophie du personnage,
Hubert Leclair que nous avons maintes
fois applaudi lors des tournées Jean Hort ,
Ardelle, une Jeune première dont les dé-
buts sont étlncelants, Jean Ducloz, etc.

Le décor spécialement conçu dans l'Idée
du metteur en scène aux Idées originales
qu'est Daniel Filllon a été exécuté par
Bodjol dont les spectateurs de Polyeucte,

en septembre dernier, se souviennent. En
résumé : un spectacle de l'Equipage, un
spectacle de qualité avec de l'humour, de
l'émotion, des rires et encore des rires.

« Aliénor », à Yverdon
« Aliénor », l'admirable légende de MM.

René Morax et Gustave Doret, que la cho-
rale t La lyre yverdonnolse » représentera
dans quelques Jours au Casino municipal
d'Yverdon, comporte une important© par-
tie musicale. Les chœurs — « Terre ou Je
suis né», ou « Heureux celui qui revoit
sa patrie » — sont taop connus en notre
Romandle pour que noua Jugions néces-
saire d'en faire Ici l'éloge.

Four exécuter ces chœurs qui souli-
gnent magnifiquement l'action, un chœur
mixte a été constitué. H comprend quel-
que quatre-vingts chanteuses et chan-
teurs qui, depuis plusieurs mois, travail-
lent la partition sous l'experte direction
de M. John Basset et, par Intérim, sous
celle de M. Ernest Oberson. Le piano d'ac-
compagnement sera tenu par Mlle Elisa-
beth Crot.

Actrices et acteurs, chanteuses et chan-
teurs revêtiront les costumes originaux,
évocateurs de la lointaine époque des Croi-
sades.

Quelques instrumentistes : trompettes,
flûtistes et timbalier, ont bien voulu ai-
mablement accorder leur précieux con-
cours.

Les représentations d'« Aliénor », dont ta
première est fixée au Jeudi 20 avril au
Casino municipal, seront, à n'en pas dou-
ter, un gros succès pour la société orga-
nisatrice, «La lyre yverdonnolse» qui, en
dépit de la période troublée que nous tra-
versons, n'a pas craint de mettre sur pied
l'œuvre si émouvante de ces deux maîtres
de la terre vaudoise : MM. René Morax et
Gustave Doret.

I/ectures de la bible
par Lséopold Blberti

Après Genève, Lausanne et Vevey, Neu-
châtel va accueillir, lundi 17 avril, Léo-
pold Blberti qui, cette fols-ci, se présen-
tera au public, non pas en tragédien, mais
en lecteur blbUque. Dans les trois villes
indiquées, les lectures remportèrent le suo-
cès le plus grand.

La presse unanime souligne la vie Inten-
se qui se dégage de ses lectures qui,
d'après le « Journal de Genève », rendent
aux passages lus tout leur relief et leur
profondeur. Blberti lui-même, tient à s'ef-
facer entièrement pour faire revivre la
parole divine. H y a parfaitement réussi
et le public a remporté de cette soirée
une émotion intense. Nous ne doutons pas
qu'à Neuchâtel aussi le succès se renou-
vellera lundi soir.

Isa « Chanson valalsanne »
à Neuchatel Carnet du j our

Rotonde: 20 h. Trois... Six... Neuf.
Salle de la Paix: 20 h. 15. Concert de la

Musique militaire.
Cinémas

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

17 h. 30. L'heure de l'actualité.
Théâtre: 20 h. 30. L'homme de la brigade

spéciale.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Ames à la mer.
Studio: 15 h. et 20 h . 30. Le livre de la

Jungle.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo: 15 fa. et 20 h. 30. Marie-Louise.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Bambl.

17 h. 20. Icfa leg meln Herz in delne
Hânde.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. L'homme de la
brigade spéciale.

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Ames â la mer.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le livre de la

Jungle.

Cultes du 16 avril 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEl 'CHATKLOISE. - SaUe des conféren-
ces: 8 h. 30, catéchisme, M. Reymond.

Temple du bas: 10 h. 15 (sonnerie 10 h.),
M. Ecklin.

Ermitage: 10 h., M. Reymond. — 17 h.,
M. Méan.

Maladlère : 10 h., M. Junod.
CadoUes: 10 h., M. DuPasquier.
Salle de la Croix-Bleue: 20 h., Réunion

d'appel.
Serrières: 6 h. 45, Catéchisme. — 9 h. 46,

Culte, M. Bd de Perrot. — 11 h., Ecole du
dimanche. — 17 h. et 20 h., Cultes, M. Bd
de Perrot.

ÉCOLE DU DLMANCHE. - 8 h. 80,
Bercles et Ermitage; 8 h . 45, Maladlère et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 Uhr,
Predigt, Pfr. Hirt; Gemelndesaal: 10.30
tJhr, Sonntagschule; Gemelndesaal: Mon-
tag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers: Couvet :
10 Uhr, Pfr. Jacobl. — 14 Uhr, Fleurier,
Pfr. Jacobl. — 20.15 Uhr, Colombier, Pfr.
Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde. — Salnt-Blalse, 9.45 Uhr,
Predigt. — Corcelles: 16 Uhr, Predigt,
chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr.
Predigt. — Dlenstag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde.

ARMÉE 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.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h., évangélisation, M. R. Chérlx. —
Mercredi , 20 h., étude biblique, M. R.
Chérlx.

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

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 48. an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche à
8 h. 30. Mercredi , 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 fa. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
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 fa. et
7 fa. SO, messe à l'égltee paroissiale.

Roulin- Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 5 43 88

Les manifestations
sportives de dimanche

FOOTBAU,
LJgue nationale

Bienne - Servette
Chaux-de-Fonds - Granges
Grasshoppers - Bâle
Lucerne - Young Boys
Saint-Gall - Zurich

Première ligue
Aarau - Zoug
Petit Huningue - Locarno
Nordstern - Chiasso
Berne - Montreux
Renens - Urania
Fribourg - Boujean
Derendingen - Soleure
International - Etoile
Vevey - C. A. Genève

CYCLISME
Championnat suisse de cross-
cyclo-pédestre. à Fribourg.

GYMNASTIQUE
Finale du dhampiionn&t suisse

, aux engins, à Lausanne.

Les cinémas
A L'APOLLO : « MARIE-LOUISE ,
C'était à prévoir ! La prolongation de

« Marie-Louise » s'imposait comme ella
s'impose d'ailleurs à Lausanne, Zurich et
partout ailleurs où ce film est présenté,

Le succès remporté en notre ville dépas.
se tous les espoirs et ce succès, ample-
ment mérité, ne peut que 6e poursuivre
cette deuxième semaine car, s'il est un
film qui rallie tous les suffrages et dont
tout le monde proclame le beauté, la slm.
pllcité et aussi l'intense émotion qui s'en
dégage, c'est bien « Marie-Louise », l'hlj .
toire authentique d'une petite Française,
parmi les autres, histoire touchante et ac-
tuelle qui s'ouvre le chemin de tous lei
cœurs.

Mais U faut se hâter d'aller le voir ceW»
semaine, ce film étant impatiemment at-
tendu dans d'autres villes de notre pays
où chacun se réjoui de l'admirer.

C'est d'ailleurs à l'Intention de tous orna,
soit absenta, empêchés ou hésitants, qtl»
l'Apollo prolonge « Marie-Louise », un ffla
qui restera gravé en images Inoubliables
dans la mémoire de tous ceux qui l'au-
ront vu.

AU PALACE : «BAMBI >
Dans la vie de Bambl, comme daci

celle de chacun de nous, régnent des sen-
timents contradictoires : l'amitié, la Jalou-
sie, la galté, la crainte, le bonheur, l'amour
et la fierté paternelle, exprimés par les
animaux les plus captivants que Dlsnej
ait Jamais créés : « Bambl », le chevreuil,
prince de la forêt; ses amis : « Tambour »,
le lièvre, qui aime rire et s'amuser;
« Fleur », le putois, timide et charmant!
«Fallne», la chevrette aimée de «Bambl»,

«Bambl» qui remporte depuis des se-
maines en Suisse un succès beaucoup plua
éclatant que «Blanche-Neige», est présen-
té tous les Jours à 15 fa. et 20 fa. 30.

C'est le plus adorable et le plus artlstt«
que des grands dessins animés en cou-
leurs que tous grands et petits se doivent
de l'avoir vu.
AU THEATRE : « L 'HOMME DE LA

BRIGADE SPECIALE y
Grand film policier en deux partie».

Cette semaine, première partie. « L'homme
de la brigade spéciale », film d'aventure
au rythme endiablé, à l'action intense,
aveo Jack Hait. Ce polider entreprend d«
démasquer la plus dangereuse bande d»
faussaires et dé faux monnayeurs qui tlt
Jamais existé.

Une production pour ceux qui ont les
nerfs solides et qui aiment les seneatlona
fortes. La. semaine prochaine suite et fin.

AU REX : « AMES A LA MER »
Voici un magnifique film d'amour et

d'action, tourné en pleine mer, dont les
images resteront gravées dans toutes les
mémoires. Nul mieux qu'Henry Hathaway
(le fameux réalisateur des « Trois landen
du Bengale ») ne pouvait nous restituer
aveo plus de force et de vérité les mer-
veilleuses aventures de deux marins, per-
sonnifiés par Gary Cooper et George Raft.
La reconstitution d'un Incendie en mer et
de toutes les scènes émouvantes qui en
découlent est d'un réalisme formidable,
exceptionnel.

Gary Cooper campe un superbe et loyal
Taylor et George Raft et Frances Dee
l'entourent admirablement.

« Ames à la mer » est un émouvant ro-
man d'amour et une attachante fresque
maritime. C'est donc un très grand fli—i
parlé français , à ne pas manquer.

AU STUDIO :
« LE LIVRE DE LA JUNGLE »
De tous les coins du canton l'on vient

voir ce film sensationnel. L'adaptation dl
célèbre roman de Rudyard Kipling soulè-
ve l'enthousiasme des foules qui se pres-
sent au Studio. Alexandre Korda s'est sur-
passé. Rarement on peut voir une mlet
en scène aussi grandiose, en couleurs natu-
relles.

Grâce ft. sa haute qualité artistique et
ses scènes émouvantes, ce chef-dœ'uvr*
est vraiment le spectacle destiné aux fa-
milles et aux enfants. Bref, il faut avoil
vu ces images, d'une beauté saisissante,
rendues plus féeriques encore par la ri-
chesse et l'harmonie des couleurs, pour en
comprendre et apprécier l'admirable réus-
site. Inutile de rappeler qui! est prudent
de retenir ses places d'avance. Le Studio
prolonge encore une semaine cette pro-
duction extraordinaire.

H Un»bdk ï OÏÏ O 3 manger bob dvr « noytfr, compotf* àV? î tj uf?«f h
d» Mivic» _ corpi, avec vilrin* à glaçai eoulinonfç», 1 _&!« â v «;.';

I rallongo», 4 chaiiei bien OUOrttM £&•,

TRÈS GRAND CHOIX D'AUTRES MODÈLES fe
H DS.- 651- US.- 815.- 970. - ISIS.- 1150.- «210.- H5k> 1574- fflg
H 1801- 1571* sis, âçl

,̂ ^̂ >̂ ^s«/ L^PLUS^RAND^ABÎO^Jt^UISsTDE
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Ecole Bénédict

NEUCHATEL
« Rien ne s'obtient sans effort, mais tout effort

mérite sa récompense >

PARENTS
SI vos enfants désirent embrasser plus tard la
carrière commerciale, conseillez-leur de suivre

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue fra nçaise ou allemande

(entrée : Janvier, avril et septembre)
combiné aveo un

COURS DE LANGUES
allemand, anglais, italien, etc.

Ils acquerront dans ces cours rapidement les
connaissances Indispensables à l'exercice de leur
profession.
Enseignement Individuel et collectif.
Cours trimestriels, semestriels et annuels dn Jour
et dn soir. — Certificat d'études. — Diplôme.

Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE DE PRINTEMPS: 19 AVRIL

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
acoldents par notre

stoppage
artistique
parfaitement invisible.

CLINIQUE
DES VETEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - Tél. 5 43 78
Envols par poste

Organisation 
 ̂ fl- wTenue, contrôle „ .Revision Henri Sciiweingruber

comptabilités Export.comptable
tous systèmes Neuchâtel
Bilans 3, rue du Mâle
r, -f Tél. B 26 CMC onseils 

e™<££ 1UES™«S FIS"LES

ff"?£? £!cOUHAs!'ÏT§Liquidations 

En quatre mois seulement mentan
vous

dé
£!me

e
z

/ «v bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que la
^.COt ĵN comptabilité, sténographie, etc., avec
I .[ DIPLOME de secrétaire commercial, cor-
Œ££liy respondant , sténo-dactylographe ou lan-
¦RïÈjSr gues. Classes de cinq élèves. Succès garan-—Jf ïy  tl. Centaines de références et prospectus.

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

ewSPwSe^»*' *¦&.__
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Un bon
PULVERISATEUR

augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
S. A.

CwUeuK
TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire i

La chronique d'Ed. Bauer :
VERS UNE NOUVELLE ÉPREUVE DE FORCE A L'EST

LA LÉGALITÉ DU COMITÉ D'ALGER

PORTRAIT DU MARÉCHAL KONEV

La suite de la série intitulée : « L'Europe qu'on nous a faite >

L'ANGLETERRE INFIDÈLE, par Louis Peltier

L'AVIATION COMMERCIALE
DEPUIS LE DÉBUT DE CETTE GUERRE

par J.-P. de Chambrier

L'AVENIR DU FRANC FRANÇAIS, par Ph. Magné

Deux chroniques :
QUELQUES-UNS, par Robert de Traz

POUR UN INSIGNE INTELLECTUEL, par Jean Peitrequin.

Une nouvelle inédite: UN PARFUM, par Hélène Champvent

TROIS REPORTAGES :
Un pêcheur vaudois petit-fils d'empereur ?
Un instant avec Mme Simone Hauert, rédactrice

en chef d'« Annabelle >
Taudis de nos grandes villes, choses vues à Genève

LES ÉCHOS ROMANDS — LES SPORTS DE LA SEMAINE
LA PAGE DE LA FEMME — LES SPECTACLES

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX >

^™___--MB-_~~« 30 C. LE NUMÉRO I HIfflU II I IHIIII  m llllllll l^

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice. Service de nuit Jusqu'à di-
manche prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Emissions radiophoniques
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 8.45, grand-messe. 10 h.,
culte protestant, pasteur Ch. Rrutsoh.
11.15, concert de musique française. 12 h.,
le moment du pianiste. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, inform. 12.55, pages d'opéras.
13.15, ambiance viennoise. 14 h., causerie
agricole. 14.10, pour nos soldats. 15 h., va-
riétés américaines. 15.45, reportage sportif.
16.40, thé dansant. 17.05, les fêtes de l'es-
prit, par Charles Baudoin. 17.20, messe en
si mineur de Jean-Sébastien Bach. 18.30,
causerie religieuse catholique. 18.45, deux
œuvres pour orgue. 18.55, les cinq minutes
de la solidarité. 19 h., championnat suisse
de cross cyclo-pédestre et championnat
suisse de gymnastique aux engins. 19.15,
Inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, résultats
sportifs. 19.40, mélodies. 19.50, musique
légère par l'ensemble Instrumental de Ra-
dio-Genève. 20.10, « Le Cercle », comédie
en un acte de Polnsinet. 21 h , musique
de ballet de l'orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.30, racontez, grand-père ! fan-
taisie. 21.50, Inform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 9 h.,
chants. 9.45. œuvres de J.-S. Bach. 10 h.,
culte protestant. 10.45, quatuor à cordes.
11.40, concerto en sol majeur de Mozart.
12.10, œuvres de J. Brahms. 12.40, disques.
13.30, musique champêtre. 14.20, théâtre.
15 h., marches. 16.30, musique. 16.20, Nl-
no Casagrande et son orchestre. 17 h.,
pour no3 soldats. 17.50. œuvre de Liszt.
18.20, concert symphonique par le R. O.
20.20, disques. 20.30, musique romantique.
20.55, duos. 21.45, piano.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., mélodies. 12.15, œuvres de Jean
Slbelius. 12.29, l'heure. 12.30, disquea
12.45, Inform. 12.55, un disque. 13.05, une
opérette de Franz Lehar : La veuve Joyeuse.
13.15, musique russe. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.40, récital de piano.
18 h., communiqués. 18.05, récital de vio-
lon. 18.25, pour tous et pour chacun. 18.40,
recettes d'Ail Baball. 18.45, les grandes
civilisations, causerie de M. Bug. Pittaird.
19.10, au gré des Jours. 19.15, Inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, questionnez, on vous ré-
pondra. 19.55, au caprice de l'once, varié-
tés musicales. 20.35, le club des Trissotlns.
20.50, exposé des principaux événements
suisses, par M. Pierre Béguin. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique de ballet
de Faust. 12.55, chants de Schumann. 13.10,
disques. 16 h., pour madame. 17 h. musi-
que légère. 17.40, récital de piano.' 18 h.,
pour les enfants. 18.30, chansons populai-
res. 19.15, ohants. 19.40, pour les Suisses
à l'étranger. 20 h., sérénade No 3 de Volk-
mann. 21 h., la danse dans la musique
artistique, causerie-audition.
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Ecole Bénédict

NEU CHATEL

Co°ur7Joïr demê-pensionnaires
comprenant l'enseignement des branches suivantes :
français \ à ,?ls<ra, *» deux-Y •» i quatre leçons par
dactylographie f branche et par se-
sténographie allemande ^^"apres!
anglais ' midi.

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

gner charitablement te cruel impair
qu« Mille Reynoir , pou r aimable qu 'el-
le soit, garde avec tant de soin les
distances...

— Sottises que tout cela ! coupa
la baronne. Vous ne vous êtes pas
seulement déclaré, et déjà vous
voyez tout impossible. Moi je sais
Que Colette vous aime, et...

A son tour, elle fut interrompue
Par un soudain brouhaha qui se pro-
duisit dans le haW . Vérificati on fai-
te> c'était tout bonnement l'illustre
«t vénérable Boutrequin , de l'Insti-
tut , qui , harponné par sa robuste
amazone de nièce, se résignait à dé-
livrer enfin il 'in fort unée Mme Bor-
rione.

Max et la baronne, qui s'étaient
levés comme tout le monde pour
saluer ce départ inespéré, entendi-
^nt la comtesse de Neufbois , subite-
ment réapparue, murmurer avec un
accent de suave candeur:

— Ce pauvre vieux !... C'est pour-
tant vrai qu'il a une tète en noix
de coco sculptée par des nègres I

Et elle ajouta , rêveuse :
— Curieux , tout de même, il "in-

fluence qu 'un académicien peut
fl voir sur la. nature. A présent
Qu 'il s'en va, les jets d'eau dansent
mieux dans la Vasque, et les pois-
aons-chats recommencent leurs ga-
lipettes.

— Alors, c'est b ien promis, mon

cher enfant ? J'ai votre parole ?...
Vou s ne tarderez pas davantage.

— C'est entendu , Madame. Je vais
ri squer le tout pour le tout. En dé-
finit ive , d'ailleurs , cela vaut mieux.
Rien ne peut être p ire que l'incer-
titude où je me consumme...

— Bien à tort , croyez-moi 1 Vous
vous conduisez comme deux enfants.
Vous jouez à cache-cnche , et vous
vous faites mutue llement souffr ir , ce
qui est absurde ! C'est à vous de par-
ler, mon ami. Il n 'appartient cer-
tes pas à une jeune fille de vin gf
ans de prendre les devants pour vous
off r i r  sa main , n 'est-ce pas ?

Max eut un sourire de confusion.
— Sans doute , acquiesça-t-il. Je

vous sais gré de vos conseils et de
vos encouragements , Madame. Main-
tenant , je suis fermement résolu à
dissiper toute équivoque. J'entends
ne p lus marcher qu 'en p leine lumiè-
re.

Mme de Servoz eut un sourire
épanoui , et considéra le jeune hom-
me avec une sort e de tendresse fer-
vente.

— Cher, cher ami , dit-elle , voilà
comme je vous aime : viri l et dé-
terminé. Rappelez-vous que le succès
est au bout de l'effort , et qu 'il n 'y
a de bonheur véritable que celui
qu'on a su conquérir soi-même.

VII
— Est-ce ainsi , beau seigneur,

que vous tue délaissez î
Pour déclamer, d' un ton tragi que ,

cet a lexandr in , dont elle eût été bien
embarrassée de dire d'où elle le li-
rait , Colette Reynoir prit une atti-
tude théâtrale. El , ayant brandi sa
raquette d' un gest e belli queux , elle
croisa superbement les bras sur sa
poi t r ine , et considéra le « beau sei-
gneu r»  de l' air de dignité ol ymp ien-
ne d' une Minerve offensée.

Max de Chabans se mit à rire :
— Calmez votre courroux , terri-

ble tragédienne. Je ne vous délaisse
point , puisqu e me voici . Et puis, ne
vous avais-je pas écrit pour m'excu-
ser cle ces manquement s  forcés , dont
j 'é tais , croyez-le , p lus contrarié que
vous ne pouviez l'être vous-même.

— Ta, ta , ta ! C'est très joli , les
excuses... Tous les hommes en sont
march ands.  Mais les plus belles du
monde ne remp lacent pas un parte-
naire défa i l l an t .  Or , en votre absen-
ce, j' ai été en butte à des novices ,
des apprentis ou des maladroit s qui
ont l i t téralemen t  gAté mon p laisir et
empoisonné mes beaux matins.

Croyez-vous que j e vais vous te-
nir quitt e de tous mes déboires ?
Non , non ! Vous me devez une com-
pensation , comme dit la baronne de
Servoz.

— Fixez-moi ma pénitence. Je suis
à vos pieds.

Tous deux se mirent à rire en
échangeant un shake-hand de récon-
ciliation. Puis Colette, reprenant le
ton sérieux:

— D'abord , si ce n'est pas un se-
cret , voulez-vous me dire ce qui
vous a tellement absorbé ces jours
derniers ?

— Oh 1 fit-il vivement, il n'y a
aucun mystère. C'est un travail im-
prévu qui m'a retenu loin de vous.
En deux mots, j'ai reçu une com-
mand e important e  tant par le prix
qu'on doit nie la payer que par
l'accroissement de clientèle qu 'elle
peut me valoir.

— Vous avez fort bien fait de ne
pas négliger une telle aubaine , op ina
Colette d'un petit ton sérieux qui lui
allait à ravir. Je vous en félicite bien
vivement. Votre profession et votre
avenir , d'abord.

Alors , conclut-elle très intéres-
sée, vous allez me raconter cela en
me ramenan t  chez moi, car dl est
onze heures et demie.

Elle lui avait pris le bras , et ils
se dirigeaient vers la sortie du court.

— Donc, on vous a commandé un
tableau... Qui et quel genre de ta-
bleau ?

— Oh ! un portrait. , . Un portrait
de femme.

— De femme ? rêpéla-t-elle en es-
quissant une moue qui traduisait une
vague contrariété.

Max le remarqua , et il en éprou-
va comme un tressaillement d'es-

poir. Ce petit mouvement de jalou-
sie ne signifiait- i l  pas le contraire
de l 'indifférence ?

Il se hàla de répondre , d'un air
détaché :

— Oui... Mais, au fait , vous la con-
naissez...

— Moi ?
— Eh oui ! la comtesse de Neuf-

bois.
Le rire de Colette sonna , métalli-

que.
— Tiens ! fit-elle. J' aurais dû le

deviner.
Et elle prononça ce jugement  sans

appel :
— Cette comtesse est un être stu-

pide !
Ce qu 'en t endan t , Max éprouva une

furieuse envie de danser. Il se maî-
trisa de son mieux. -

— Laissons-la , fi t- i l .  De retour
d'Ecosse , son mari s'est montré gé-
néreux pour se faire pardonner  une
trop lon gue absence. Elle a voulu
que je fasse son portrait , brûlant de
se voir exposée au prochain salon.
C'est une fantaisi e d'enfant vaniteu-
se, rien de plus.

Mais ce n 'est pas pour vous par-
ler de cela que je suis venu vous
voir au court.

— Vous aviez quel que chose de
particulier à me dire ?

— A vous proposer , plutôt...
— Ah ah !,.. quoi donc ?
— Vous connaissez le zoo de Vin-

cennes ?...

— Je n 'y suis pas encore allée,
et je l'avoue à ma grande confusion.
Il parait que c'est très beau.

— Une merveille ! Sans plaisan-
terie , un des choses que l'étranger
peut le plus nous envier.

— Oui , oui , on m'en a fait , de di-
vers côtés , un éloge enthousiaste...
Vous le connaissez bien , vous ?

— Je puis le dire I J'y suis re-
tourné vingt fois, j'y ai passé des
journées entières , et dans un enchan-
tement toujours renouvelé.

— Savez-vous que vous me don-
nez une folle envie...

— Eh ! s'écria-t-il , c'est tout ce
que je souhaite 1 Je suis prêt à vous
servir de cicérone, pour vous faire
partager mon admiration. Tel est
même le motif pour lequel , ce ma-
lin , je suis venu vous trouver...

— Par exemp le !... Comment cela ?
— Voici. Entre autres remarqua-

bles pensionnaires , il y a , au zoo , un
lion nommé David que j'ai , dès la
première fois, dis t ingué d' entre ses
congénères , tan t  par la beauté de ses
formes et la majesté... hiératique de
ses attitudes que pour l'expression
vraimen t  humaine , oui , humaine et
parlante , de son regard.

(A suivre.)
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Ma LAURENS risque-t-elle de devenir moins
bonne si l'importation des tabacs d'Orient
est arrêtée P

LAURENS
répond:

Fumeurs suisses, soyez sans crainte!
LAURENS a pris ses précautions. Un stock
important des plus fins tabacs d'Orient lui
assure pour des années cette qualité qui lui
vaut sa réputation mondiale. LAURENS est
à même de maintenir sa position de reine
des cigarettes d'Orient, même si les difficultés
d'approvisionnement devaient durer encore
longtemps. g

Assemblées générales
d'actionnaires

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

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

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

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

Neuchâtel , le 4 avril 1944.
Par mandat des Conseils d'administration :

Etude Petltplerre & Hotz.

Chantier naval
H . E G GE R

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

Installations spéciales modernes
pour gros bateaux et gros voiliers

Echange
Demoiselle Suissesse allemande, occupant dès

ces prochains jours un poste de secrétaire à
Neuchâtel , CHERCHE BONNE PENSION dans
famille parlant le français , EN ÉCHANGE DE
JEUNE PERSONNE. Est offerte : bonne pension
dans famille de professeur à Brougg.

S'adresser à O. AMMANN , maître d'école se-
condaire , Brougg (Argovie) . 
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Drîheh8Pjs
Handelsschule

Nachl. . Dr Rob. STELNER, Zurich
Uranlastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

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

£a teinturerie jiKode
à MONRUZ-NEUCHATEL

SERA FERMÉE du 17 au 19 avril
pour cause de réparations urgentes

Le magasin rue Saint-Maurice 1
RESTE OUVERT

I™ d!5"
II est prudent de mettre mainten ant et pendant
l'été une partie de votre ration en oeufs dan»
du silicate Eyoliae .
Avec Ey o l i n e :  des oeuf» frais «n plein hiver|Droou

7 y M "
\À * NEUCHATEL
É PL A C E  P U R R Y

ATTENTION I C'est toujours LA 9IOB
qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyages, soit :

ENTRETIEN DE VITRINES ET MAGASINS
ENTRETIEN D'IMMEUBLES
TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
Téléphone 5 42 04 

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredis 19 avril
et 3 mai , de 18 à 20 heures

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

/  \Clinique médicale

«llHiilI
près Bulle Tél. 50 40
Maladies nerveuses, diabète, albumine, rhumatisme,
troubles digestifs, cure de repos, convalescence.

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

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

Avenus de la Gare B, le mardi et le samedi,
de 14 b. à 16 h. Téléphone 12 23v. -/
COURVOISIER & C,E - BANQUIERS k
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S
(Fonctionnaires - Employé* - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

$oM %x

A VIRE
en bon état, prix très
avantageux, chez PIERRE
BOILLAT, IMPORT, EX-
PORT, faubourg du Lao
31, Neuchatel, tél. 5 37 95:
machine à faire ï» glace
et le beurre ; fourneau de
cuisine à bols, moteur Plat
614, compresseur à air %
P.S.; caisses, meubles de tous
genres, étagères, petites ta-
bles, divans, canapés, etc.,
fenêtres, différentes gran-
deurs, glace, miroir bi-
seauté ; porte-vitres, mou-
lin à café électrique 230
volts ; un tapis, poils de
vache 3X2-50 ni. ; lavabo
en grès; presse à papier;
trois chaises; balance aveo
poids, 15 kg.; un matelas
en crin animal ; verre à
vitres ; plusieurs casiers
pour appareilleure ; douze
contrevents ; tuyaux à
eau galvanisés ; batte-
rie de cuisine ; quatre
lèchefrites ; vingt casse-
roles en oulvre, petites et
grandes; douze plafon-
niers, verre opal; plusieurs
lustres ancien modèle,
bronze; vestiaire complet;
barres de rideaux, 50 m.;,
carcasses pour abat-Jour ;
tables, grandeurs: 1 m. 50,
3 m., 2 m., 1 m.; un lot
de vaisselle, porcelaine,
style ancien; une armoire
frigorifique, 1000 1.; dlto
de 160 1., prêtes à fonc-
tionner ; six grandes ar-
moires, conviendraient
pour archives; deux fau-
teuils club; une table
Grlndelwaid; un service à
liqueurs; un bureau plat;
transformateur et quanti-
té d'autres objets dont le
détail est supprimé.

purais
Choux pain de sucre,

choux marcelins, choux
blancs hâtifs, salades, lai-
tues, forts plantons repi-
qués à vendre, à 3 fr. 50 le
cent, le mille 25 fr. — E.
COSTE, Grand-Ruau, Ser-
rières. Tél. 6 17 24.



L'attaque du cuirasse allemand « Tirpifz »
Cette vue, prise lors de la récente attaque du « Tirpitz » par la R. A. P,
dans un fjord de Norvège, montre la violence et l'efficacité du bombar-
dement qu 'il a subi. Dès ie début de l'attaque , les batteries antiaériennes
ont été détruites. Il est permis de croire que cette puissante unité allemande

a été mise hors de combat pour un certain temps.

Une tiUewieia d'<JUmy S&cd
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE AUX ETATS-UNIS

Dearbirn , avri l 1944. — Le père
de l'auto m'a déclaré au cours d'une
des rares interviews accordées à un
j ournaliste que l'Amérique entrera à
la fin de la guerre dans une nouvelle
période de prospérité en utilisant
judicieusement sa main-d'œuvre et
ses matières premières .

— Aujourd hui , ajouta Henry Ford ,
on parle beaucoup de l'avenir de
l'industrie américaine. Cette curiosité
est d'autant plus justifiée que nos
usines doivent faire face à une des
tâches les plus vastes de l'histoire.
Lorsque le Moloch de la guerre aura
cessé d'engloutir notre production ,
il nous faudra revenir aux buts qui
furent à la base de notre activité.
Disposant de moyens de plus en plus
Îierfectionnés, nous chercherons à
ancer sur les marchés mondiaux les

produits les meilleurs , qu 'il s'agisse
d'autos, de tracteurs ou d'avions de
transport . Je suis persuadé que nous
pourrons résoudre d'une manière sa-
tisfaisante le problème du chômage.
Mais ce que nous voulons avant tout ,
c'est offrir de nouvelles possibilités à
notre jeunesse.

Ford déclara ensuite :
— Les bruits les plus invraisem-

blables courent actuellement au sujet
des progrès accomplis dans le do-
maine de l'automobile. A entendre
certaines personnes, qui croient être
bien informées, les limousines et les
camions qui sortiront de nos usines
après la guerre devraient être quel-
que chose d'extraordinaire surpas-
sant tout ce que la fantaisie peut
créer. Or, notre société a construit
jusqu'à présent environ 30 millions
d'autos et de camions et je crois
qu'elle est en mesure de juger la si-
tuation mieux que quiconque. Les
Î>remières autos qui sortiront après
a guerre ne seront probablement

fias très différentes des dernières
ancées sur les marchés mondiaux à

la veille du confl it . Notre moteur V-8
a toujours jou i d'une grande consi-
dération et je crois que nous conti-
nuerons à l'utiliser. Nos voitures se-
ront naturellement plus légères et
nous n 'hésiterons pas à utiliser des
matières plastiques au lieu des an-
ciennes plaques d'acier. Les recher-
ches interrompues par la guerre se-
ront poursuivies inlassablement. Nou s
sommes prêts dès maintenant à nous
mesurer avec les autres fabri ques
d'autos, la concurrence étant néces-
saire au progrès.

Mais un autre motif nous engage
à poursuivre la fabrication de notre
modèle 1942 que nous avons mis
quatre ans à perfectionner. Environ
190,000 hommes et femmes sont por-
tés sur les listes de notre personnel ,
y compris ceux qui travail lent dans
nos usines de bombardiers de
Willpw Run. Or, nos projets d'ave-
nir sont vastes, car nous ne voulons
pas seulement garder ces fidèles
ouvriers, mais offrir en outre de
bonnes possibilités de travail à nos
soldats et à nos marins lorsqu 'ils se-
ront démobilisés.

Le roi de l'auto ajouta que l'in-
quiétude soulevée par le problème
du chômage après la guerre n 'est pas
justifiée.

— Nous ne devons pas compter
sur l'aide du gouvernement , mais
Î)rendre nous-mêmes dès m a i n t e n a n t
es mesures nécessaires pour exp loi-

ter à fond nos moyens industrie ls
et développer nos plans qui sont les
fruits d'une longue exp érience. Je
suis persuadé que les peuples améri-
cains , du Canada , de l'Eu.'ope , de
l'Améri que du sud et de l 'Afrique ne
demanderont pri s mieu x que d' ache-
ter nos produits.

Une des grandes lâches à laquelle
Ford se consacre, est celle de l ' ins-
truction de la jeu nesse. Un grand
nombr e d'écoles pr ofessionnelles fu-
rent créées par lui bien avan t la
guerre. Les écoles de la Société Ford
embrassent aujourd 'hui  tous les do-
maines industriels. Les é tud ia n t s

frais émoulus de l'université ont la
possibilité d'acquérir une bonne
expérience dans les ateliers spé-
ciaux.

— Le monde entier , affirma Ford ,
ne peut avoir d'espoir qu'en sa jeu-
nesse.

Le père de l'auto , qui est aujour-
d'hui le plus grand des constructeurs
d'avions quadrimoteurs, de moteurs
d'avions, de moyens de transport de
tout genre et de matériel de guerre,
jouit d'une excellente santé. A temps
perdu , il scie 'son bois , entreprend de
grandes tournées à bicyclett e et saute
tou t aussi bien que ses directeurs les
plus jeunes. Malgré tous les change-
ments apportés par la guerre, l'auto
reste son cheval de bataille. Lorsque
Ford rendit  visite dernièrement à
James Malton , le plus grand collec-
tionneur de photograp hies d' autos du
monde , il sut reconnaît re l'un après
l'autre les modèles qui lui étaient
présentés en indi quant leurs caracté-
ristiques. (U. P.).

Henry Ford , le célèbre constructeur
d'autos américain

Le bombardement de Gand
On nous téléphone da la frontière

française:
Gand a été violemment , bombardé par

les format ions  anglo-américaines. Dans
certains quartiers , il ne reste plus au-
cune maison habitable. Plus de cent ca-
davres ont déj à été retirés des décom-
bres.

Au cours du bombardement de Bru-
xelles , 75 bombes incendiaires sont tom-
bées dans le parc qui entoure le p alais
rouai de Laeken . Une des bombes a
atteint un arbre situé à ving t mètres à
p eine du château actuellement occupé
pa r le roi Léop old , prisonnier.

__H_fl
Apéritif à faible degré

alcoolique

La vie d'un bourgeois de notre ville
au XV me siècle

A la Société d 'histoire de Neuchâtel

Sous ce titre, Mlle Jacqueline Loze-
ron a retracé devant son auditoire
l'existence de Jeannerod Wavre qui
fut cordonnier , marchand et conseiller
de la ville de Neuchâtel. Elle a groupé
méthodiquement tout ce que les docu-
mente nous révèlen t sur la vie privée
et publique de ce personnage et a sup-
pléé par des comparaisons au laco-
nisme des textes.

On ne sait presque rien de l'enfance
de Jeannerod, si ce n'est qu'il fut cou-
damné à une amende de 40 sous poui
avoir, en compagnie de quelques cama-
rades, cueilli de nuit des poires appar-
tenant à une certaine dame Margue-
rite.

Par son mariage aveo Marguerite
Pelecier, il s'allie à nne famille vouée,
comme la sienne, à l'industrie des
cuirs et des peaux. De ses beaux-frè-
res, l'un était valet du comte, et l'au-
tre boucher. Cette union fut bénie par
la naissance de six enfants. Jean, l'aî-
né, fut la souche de la famille Wavre,
et exerça le métier de son père en oc-
cupant les mêmes charges. Georges
suivit les traces de son oncle le cha-
noine et devint prêtre et chapelain de
la collégiale. Pierre quitta Neuchâtel
pour s'établir à Lausanne dont il fut
syndic et où ses descendants s'éteigni-
rent au XVIIme siècle.

Jeannero d Wavre possédait une mai-
son au Neubourg, un j ardin à Vieux-
Châtel et quelques vignes aux Fahys
et au Reposoir. Mlle Lozeron a tenté
de nous représenter cette demeure du
Neubourg qui devait être fort incom-
mode puisqu'au château même, le com-
te était logé avec une simplicité voi-
sine de la pauvreté. Dans des cham-
bres étroites et sombres, meublées de
quelques tables, de bancs et de coffres,
la lumière ne pénétrai t qu'à travers de
peti tes fenêtres à carreaux de papier
huilé, protégées par des barreaux de
fer et , quand venait la nuit, des chan-
delles de suif , fixées dans des chande-
liers de bois éclairaient la famille réu-
nie autour do l'âtre.

Comme toutes les rues de la ville à
cette époque, le Neubourg était encom-
bré de fumiers et traversé d'eaux ga les.

Poursuivant son enquête, Mlle Loze-
ron nous entretien t du costume et des
repas, de l'hygiène et de la santé des
gens de cette époque. Elle nous intro-
duit dans l'atelier du cordonnier Wa-
vre assisté de son fils, d'un aide et sans
doute de valets et d'apprentis. Elle dé-
crit les chaussures qu'il était tenu de
livrer au comte aux quatre termes de
l'année, enfin elle mentionne les au-
tres profits qu'il tirait de ses occupa-
tions accessoires.

Quant aux préoccupations et aux dis-
tractions de j eannerod et de sa femme,
on peut être assuré que la vie de la
cour y tenait une grande place. Les
allées et venues de Jean de Fribourg
ot de Marie de Chaton , tous deux très
populaires, étaient attentivement sui-
vies par leurs sujets. L'arrivée de vi-
siteurs de marque, tels que le pape
Félix V, en 1446, ou le dnc de Bourgo-
gne, Philipp e le Bon , en 1453, accompa-
gnés d'une escorte nombreuse dé-
frayaient sans doute les conversations
pendan t de longues soirées. Mais l'évé-
nement le plus marquant dans notre
petite cité, à cette époque, fut le grand
incendie de 1450. Une partie du châ-
teau , le cloître alors en bois, la char-
pente supportant les cloches de la Col-
légiale qui s'effon drèrent, et la vi lle
presque toute entière furent la proie
des flammes. Seules treize maisons res-
tèren t intactes, et celle précisément, de
Jeannerod Wavre échappa au désastre
car 11 put, au terme suivant, livrer au
comte, comme à l'accoutumée, les sou-
liers qu'il lui devait.

Des heurs et des malheurs de la vie
quotidienne en notre ville au XVme
siècle. Mlle Lozeron a su en brosser
un tableau aussi exact que varié.

* *M. Alfred Schnegg présenta ensuite
« Un correspondant neuchâtelois de
David Purry : Jean-Frédéric de Mont-
mollin ».

Destiné au commerce dont il fit l'ap-
prentissage à Bâle, Montmollin , quel-
ques années après son retour dans le
pays, établit en 17G0, une fabrique de
toiles peintes à la Borearderie , mais
après avoir connu la prospérité, il fut
amené par les entraves mises au com-
merce durant la Révolution française
à limiter son activité à ses fonctions
publiques de maire de Valangin , de
membre du Conseil d'Etat, puis de pré-
sident de ce corps et enfin de juge au
tribunal des Trois-Etats.

Sa famille s'étant montrée secoura-
blo envers la veuve et les enfants de
Jean-Pierre Purry, le fondateur de
Purrysburgh , pèro de David Purry, ce-
lui-ci choisit l'entremise de Montmol-
lin lorsqu 'il chercha à faire passer
sous le couvert de l'incognito tes som-
mes importantes qu 'il destinait à sa
villo natale. Une correspondance sui-

vie s'établit ainsi entre le « généreux
anonyme », ainsi qu'on était convenu
de le désigner , et son compatriote neu-
châtelois. Elle révèle chez celui-ci un
esprit distingué servi par une intelli-
gence lucide et nous renseigne de la
façon la plus exacte sur l'emploi des
fonds alloués par Purry. Grâce à ces
libéralités, Neuchâtel change d'aspect
en quelques années. C'est d'abord l'Hô-
pital bourgeois qui s'édifie hors do
l'enceinte dès 1779, puis la route de
Pierrabot; on même temps le jardin
de la Maison des. orphelins, actuelle-
ment l'Hôtel municipal , qu'ornera en
1790 la belle fontaine de Pisoni. Mais
c'est surtout la construction de l'Hôtel
de ville que nous pouvons suivre au
jour le jour à l'aide de ces lettres. En
décembre 1782, le principe en est arrê-
té par les conseils, malgré « la lenteur
assez ordinairement attachée aux
corps nombreux ». Afin de lui faire
place, on démolit la porte Saint-Mau-
rice et celle do l'hôpital , puis l'ancien-
ne maison do Du Peyrou. Le 3 juillet
1784, on posait la première pierre en
l'absence de l'architecte qui avait peut-
être quelque excuse à cela. Grand-Prix
de Borne, dessinateur du cabinet du
roi, membre de l'Académie d'architec-
ture, Pierre-Adrien Paris, favorisé do
la confiance particulière de Louis XVI
jouissait de ce fait d'une sorte de con-
sécration officielle qui lui donnait une
autorité incontestée en fait de bâti-
ments. A ces mérites, s'ajoutait anx
yeux des Neuchâtelois la réputation
que s'était acquise son père, l'ingé-
nieur du prince-évêque de Bâle, lors
du choix du tracé do la nouvelle route
de Pierrabot.

Après d'instantes démarches, les ma-
gistrats do Neuehâtel obtinrent enfin ,
six mois plus tard, une conférence avec
leur architecte qui réussit en deux se-
maines à régler la suite des travaux.
On peut imaginer que cette précipita-
tion ne facilita pas la tâche de Mont-
mollin chargé d'assumer le rôle délicat
d'intermédiaire entre le bienfaiteur de
Lisbonne, les conseillers neuchâtelois
et l'architecte de Louis XVI. H se trou-
va par moments dans l'obligation
presque paradoxale de financer nne
entreprise dont il désapprouvait l'exé-
cution.

Mais à partir du début de l'année
1785. les travaux prirent un© allure
plus active sous l'impulsion d'un co-
mité de six personnes qui s'assemblait,
chaque semaine, le mercredi. Ce labeur
devait se poursuivre cinq années du-
rant jusqu 'à l'achèvement de la cons-
truction. Purry, on le sait , n 'eut pas
la suprême satisfaction d'en être in-
formé. En juin 1786, la nouvelle de sa
mort venait jeter la consternation par-
mi ses conci toyens.

Cette communication , puisée aux
meilleures sources, permet d'augurer
l'intérêt de l'enquête entreprise par M.
Schnegg sur les mouvements du pays
de Neuehâtel. A. B.

Pourquoi
le maréchal Pétain est resté
CHOSES DE FRANCE

M. Robert Vaucher , le journaliste
bien connu , retour de France , publie
une série d'articles sur ce sujet dans
la « Gazette de Lausanne ». // répond
notamment à une question souvent
posée: pourquoi le maréchal Pétain
est-il resté après la fameuse lettre
que lui adressa M. de Ribbentrop
tors de la crise de novembre dernier:

Le ton de la lettre en question sem-
blait bien être une invife au départ,
« Mais, dans oe cas, disait-on dans
l'entourage du chef de l'Etat , — cet
entourage qui dut résigner ses fonc-
tions après l'incident , en même temps
que s'en allaif M. Krug von Nidda , —
personne ne serait à même de rempla-
cer le maréchal Pétain , que l'occupant
n'autorise même pas à séjourner dans
sa propriété de Villeneuve-Loubet, et
qui vit confiné dans une chambre
d'hôtel et un bureau , ne connaissant
même plus les satisfactions que le pou-
voir avait pu lui don ner en 1940 et
1941. H n'y aurai t plus eu à Vichy ni
nonce, ni corps diplomatique, ni de
représentation officielle de la France
à l'étranger. Cela aurait signifié les
vacances de la légalité. C'était la fin
de foute possibilité de transaction.
Plus d'intervention possible en faveur
de telle ou telle personnalité arrêtée
comme pour le général Weygand ré-
cemment. Plus d'Alsaciens condamnés

a mort se voyant , comme ce fut le
cas il y a quelques semaines pour trei-
ze d'entre eux condamnés à mort com-
me déserteurs de l'armée allemande,
graciés sur la demande du chef de
l'Etat. »

Le départ de celui qui annonça aux
heures tragiques de 1940 qu 'il faisait
à la France le sacrifice de sa personne
n'aurait-il pas signifié pour beaucoup
le signal de nouvelles épreuves ? I]
m'est impossible d'être plus précis ni
d'énumérer certaines raisons qui font
que le chef de l'Etat considère que sa
mission n 'est pas terminée et que pour
lui, l'heure de la retraite, qu'il attend
avec impatience (j'en ai personnelle-
ment des preuves), n 'a pas encore
sonné. Il y a trop de prisonniers éva-
dés, trop d'Alsaciens-Lorrains, trop de
juif s français naturalisés avant 1934
qui ont encore un pressant besoin de
lui et, qui demain , s'il partait , seraient
à la merci absolu e de l'occupant.

Certes, aujourd'hui, devant la main-
mise allemande de plus en plus com-
plète sur la France, le maréchal Pi.
tain n 'a plus la puissance dornt il dis-
posait en 1940. Il reste toutefois à
son poste, cherchant à sauver ce qui
peut encore être sauvé, dans l'espoir
qu'un jour son sacrifice servira à
quelque chose et empêchera les Fran-
çais de s'entre-tuer.

L 'op inion allemande
et les événements

Ce que disent les voyageurs venant du Reich

Une angoisse f aite d'incertitude
Notre correspondant pour les

affaires allemandes nous écrit :
Les voyageurs qui arrivent d'Alle-

magne s'accordent à signaler une
nervosité croissante, engendrée par
le développement de la situation mi-
litaire et politique. Ce n'est certes
pas le sentiment de paniqu e que
certains services de propagande
étrangers nous dépeignent , mais une
angoisse faite en grande partie de
l'incertitude dans laquelle on se
trouve quant à l'avenir immédiat.

Si l'idée continue à dominer que
le second front (dont on attend qu 'il
soit tenté d'un jour à l'autre) est
voué à un échec sanglant et certain,
la confiance des masses est mise à
rude épreuve par Oes progrès cons-
tant s de l'armée rouge entre les Car-
pates et la mer Noire. En réalité,
c'est moins la perte d'immenses et
riches territoires qui sembl e impres-
sionner la population , que le fait de
voir l'ennemi au seuil de la Hon-
gri e, c'est-à-dire du pays lui-même.
Les Carpates , à l'heure actuelle , sont
le point vers lequel convergent les
regards de tous les Allemands. Se-
ront-elles un rempart suffisant der-
rière lequel la Wehrmacht pourra
se retrancher et endiguer le flot des
division s soviétiques, ou seront-elles
franchies par ces dernières, qui pa-
raissent inépuisables ?

Devant ce dilemme dont il mesure
toute  l'importance , l'Allemand re-
garde anxieusement vers ses alliés
hongroi s et roumains. Les mesures
prises récemment envers la Hongrie
ont été trouvées parfaitement natu-
relles par l'ensemble du peuple alle-
mand , qui n 'entend pas se trouver
devant une seconde trahison « à la
Badoglio »... L'idée domine d'ailleurs
que la Hongrie , aussi bien que la
Roumanie  ou n'importe quel au t re
Etat  voisin de VU. R. S. S., courrait
à une perte certaine à vouloir con-
clure une paix séparée avec Moscou ,
dont l'apparente modération actuelle
ne serait destinée qu 'à servir d'ap-
pât aux nations trop crédules.

Devant Je péril imminent, ,1e peu-
plie allemand se serre instinctive-
ment autour de tout ce qui repré-
sente la notion d'autorité , et sait gré
à ses chefs de ne pas perdre la tête ,
do penser et d'agir à sa place. C'est
que le peuple allemand — on l'oublie
un peu trop à l'étranger — sait par
expérience ce qu 'ill en coûte de se
voir abandonner par ses gouvernants
à un moment diffici le , et ne tient
pas à recommencer un nouveau 1918.

Sur le plan intérieur, la tensiou
internationale a des répercussioM
directes. On note une certaine effer-
vescence parmi les travailleurs étran»
gers, que travaille d'ailleurs la pro-
pagande Clandestine des soviets, et
chez les prisonniers de guerre. La
police, dont on dit que de nombreux
contingents ont été envoyés au front,
a été renforcée par un nouvel appel
massif à l'élément civil, selon un
plan que la « Feuille d'avis de Neu-
châtel» a commenté récemment. Les
citoyens qui ne sont plus astreints
au service militaire actif , et dont
le passé politique est sans taches,
sont enrôlés dans une police auxi-
liaire de ville et de campagne, dont
M. Himmler demeure le chef suprfr1
me. D'autre part, tout rapport entre
travailleurs étrangers ou prisonniers
de guerre d'une part , sujets ou sujet«
tes du Troisième Reich d'autre part,
est plus rigoureusement interdit <pifl
jama is. Les délinquants sont passi-
bles de condamnations sévères.
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MÉFIEZ-VOUS...
des refroidissements. Aux premiers
symptômes, réchauffez-vous avec un
grog au bitter des « DIABLERETS ».
Essayez !... Vous ne l'oublierez plus.

La température et la santé
Les rhumes, les bronchites mê-

me, se déclarent souvent avec
les premiers beaux jours. Les ac-
cès d'asthme augmentent de fréquen-
ce et d'intensité. Aussi , rappelons-
nous aux malades que Sa Poudre
LOUIS LEGRAS calme les plus vio-
lents accès d'asthme, d'essoufflement
et Ha toux des vieillies bronchites .
Prix de la boîte : 1 fr. 50 dans toutes
les pharmacies.

LAVEY-LES-BAINS
RHUMATISMES - AFFECTIONS GYNÉCOLOGIQUES
CATARRHES DES MUQUEUSES - ARTÉRIOSCLÉROSE
TROUBLES CIRCULATOIRES — PHLÉBITES

lf_ï eAMiANtkvA ARRANGEMENTS FORFAITAIRES 21 JOURS
mai ¦ sepicmuie MINIMUM Fr. 325.—

La légation de Suisse
à Londres a été

gravement endommagée
lors d'un bombardement

LONDRES, 14. — L'agence Reuter
annonce que la légation de Suisse à
Londres a été sérieusement endomma-
gée au cours d'un raid nul eut Heu an
début de mars dernier. La chancellerie
a subi de tels dégâts qu 'elle ne pourra
plus abriter les bureaux ju squ'à la fin
de la guerre. Ces dommages furent
causés par le feu. Une véritable averse
de bombes incendiaires est tombée dans
tout le quartier pendant ce raid. Plu-
sieurs d'entre elles atteignirent la léga-
tion de Suisse. Le sinistre se propagea
rapidement dans la chancellerie , bien
que les pompiers recrutés parmi le
personnel do la légation se trouvassent
sur les lieux et intervinssent aussitôt
très courageusement. On dut faire ap-
pel aux pompiers londoniens. Des pom-
pes-automobiles arrivèrent sans retard
et l'on parvint à circonscrire le sinis-
tre. Toutefois une partie de l'Immeu-
ble a été complètement détruite.

Aucune des personnes qui combatti-
rent l'incendie n'a été blessée. Les
flammes ont anéanti une bonne partie
du mobilier. Les milliers de litres d'eau
déversés sur l'immeuble ont également
fait leur œuvre destructrice. Fort heu-
reusement , un immeuble avolsinant
venait d'être acquis par le gouverne-
ment suisse en prévision de l'élargisse-
ment des services après la guerre. Plu-
sieurs membres du personnel do la lé-
gation ont pu s'y installer et poursui-
vre leur activité , toutefois dans des
conditions rudlinentalrcs.

La plupart des bureaux de la chan-
cellerie seront transféré s à la résiden-
ce officielle du ministre de Suisse, si-
tuée dans une rue voisine. La résiden-
ce, elle aussi , a été endommagée h deux
reprises pendant la guerre, par les
bombardements aériens , mais elle a été
réparée entièrement l'an dernier. Plu-
sieurs bombes incendiaires sont égale-
ment tombées sur cet édifice au cours
du raid qui mit si sérieusement à mal
la chancellerie , mais elles purent être
éteintes , avant de causer des domma-
ges sérieux. Quelques locaux , endom-
magés par l'eau , seront remis en état
à bref délai et seront transformés en
bureaux.

L'agence Reuter ajo ute : Cette dislo-
cation des services, consécutive aux
incendies , a sérieusement accru la tâ-
che du personnel de la légation , niais
celui-ci fait face aux difficultés en
faisant preuve de l'habituelle bonne
humeur des Suisses.

Sur le front de Nettuno

Les blindés ont fort à faire sur le front de Nettuno. On voit ici deux
chars lourds du type « Tigre », qui ont été camouflés au moyen

de branches d'oliviers.

BERNE, 13. — La commission des pleins
pouvoirs du Conseil national s'est réunis
en session d'avril.

Le chef du département militaire fédé-
ral. M. Kobelt , a présenté à la commission
un rapport sur le bombardement de Schaff-
house puis a exposé la situation mffl"
taire et politique actuelle de la Suisse. En
ce qui concerne le programme de création
d'occasions de travail de la Confédération,
l'assemblée a décidé d'Inviter le Conseil
fédéral à présenter au parlement , au court
de la session de Juin , un rapport prélimi-
naire sur l'état actuel des mesures prises
pour la création d'occasions de travail.

Une discussion s'est engagée en présence
de M. de Steiger , chef du département fé-
déral de Justice et police , au sujet d'une
atténuation éventuelle des mesures prises
en vertu des pleins pouvoirs et limitant
les droits individuels constitutionnels (li-
berté de la presse, liberté de réunion,
droit de coalition , etc.).

M. Nobs, chef du département fédéral
des finances et des douanes, a rapport*
sur l'emploi des pleins pouvoirs en matière
de finances de la Confédération. Il a don-
né des indications sur la façon dont W
Conseil fédéral a pratiqué Jusqu 'ici, en
particulier en ce qui concerne les dépen-
ses extraordinaires et les emprunts. H Jdéclaré qu 'à l'avenir u*i contact plus étroit
sera établi dans ce domaine aveo les
commissions compétentes et que des rap-
ports détaillés permettront de favorls*r
la collaboration entre le parlement et Ie
Conseil fédéral.

La session de la commission
des pleins pouvoirs
du Conseil national

La guerre aérienne
et l'opinion suédoise

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

La guerre aérienne dont l'intensité
redouble chaque jour , continue à inté-
resser au plus haut point l' opinion sué-
doise . Alors que certains commentateurs
veulent voir dans l' o f fens ive  aérienne
actuelle le pr élude à l'invasion immi-
nente , d'autres observateurs estiment
que les Alliés cherchent avant tout â
détruire la chasse allemande et à em-
p êcher la formation de réserves s uf f i -
santes pour disputer aux Ang lo-Saxons
la maîtris e aérienne sur les côtes euro-
péenne s.

Les part isans d' une invasion prochai-
ne n'estiment pas tous que cette der-
nière se produira nécessairement en
France ou dans les Balkans. Les bruits
par lant d' une invasion de la Scandina-
vie continuent de circuler.
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Heluet ia ?
certainement Helvetia !
HELVETIA, la grande marque suisse qui est

spécialisée dans les voitures d'enfants de-
puis un demi-siècle.

HELVETIA avec pneus ballons super-confort.
HELVETIA cabriolet grand luxe.
HELVETIA la classique, élégante.
HELVETIA la solide et spacieuse.
HELVETIA à la portée de toutes les bourses.
HELVETIA toujours à Pavant-garde du progrès.
Aux hébés suisses, toujours HELVETIA.

Venez voir sans engagement notre
belle exposition de voitures d' enfants

et charrettes-sports

Kl Si __ et FILS
«A U CYGNE»

FAUBOURG DU LAC 1 Téléphone 5 26 46
s
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Je suis une vache l'humeur sereine,
aussi les vaches m'ont déclarée leur reine,
car de mon lait on prépare de façon adroite

le fromage tout gras /J ï̂ï^ks

Pour tartiner lU gras \§5rcF*$Èii&BÈ}

BERNINA k̂sSp
Muthcr & Co A.-G. Schi ipfheim
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Relevé , très chic , pour jeunes / ""-̂  ̂
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CHAPEAU SEYANT Ji 07Ktrès apprécié, 1 ¦ m | Jj
en paille fantaisie , noir, I m
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Conférence évangélique
à la salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool,

(au premier, à droite), vis-à-vis du Jardin anglais
Tous les dimanches, à 20 h.

Invitation cordiale & chacun
Evangélistes : Rosalie Javet et Lottie Wix

PROLONGATION - MARIE-LO UISE - APOLLO - MARIE-LOUISE - PROLONGATIO N
tix Pour répondre à de nombreuses demandes de personnes empêchées ou absentes so

— qui n'ont pas pu voir ce film , ainsi qu 'à toutes celles qui désirent le revoir °

«S ~B
a- o

I L'éclatant succès 0M.\&,± I
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j M &̂V 2me semaine s
!„, 

 ̂
Une œuvre frémissante d'émotion 

et 
d'espérance r~

*X qui trouve le chemin de tous les cœurs O
O *
-B °
2 Aux actualités: Le tragique bombardement de Schaffhouse 5
O s-,__ 

Samedi et jeudi à 15 h. Enfants admis en matinée : 1 Fr. Dimanche matinée 15 h. °
J  ̂ matinée à tarifs réduits RÉDUCTIONS SUSPENDUES Tous les soirs à 

20 h. 30 »

PROLONGATION - MARIE-LOUISE - APO LLO - MARIE-LOUIS E - PROLONGATION
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EMPLATRE ÉTOILE
.. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

Dans toutes pharmacies et drogueries

Galerie Léop old'Robert

EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

2 avril au 14 mai

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

. _,_.

J N0TRE SÎYLol
à pointe 1NKO-
GRAPH , de fabri-

i cation américaine,
rend de multipl esi services d celui qui
doit écrire en dou-
ble exemp laire. Sa
p ointe en métal
p r é c i e u x  per met
d' obtenir des copies I
p ropres tout en¦ conservant d la
lettre son caractère \pe rsonnel. Le p rix
de cet instrument 'de travail est de
Fr. 11.—.
Venez aujourd'hui
essayer les d i f f é -  ,
rentes poin tes de
ce stylo.

i%moro) !
PAPETERIE

Rue Saint-Honoré 9

REPRISE
des court du toir

à l 'Ecole supérie ure de commerce

Lundi 17 avril 1944 à 20 heures
COMMISSION DES ÉTUDES

DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

*k -~ Rasoirs électriques
K^ y KOBLER RABALDO
\Lv Sjy etc" Marq ues diverses

x \Ŝef r Â r  payables par mensualités
/4k ^Z APPAREILS NEUFS
(ff i / \  F. VOCK, ZURICH 3
_T JP M KALKBREITESTRASSE 99
KJ—^̂ JST Tél. 5 62 57
y ^ r̂ Demandez le prospectus A10
^*"tr  ̂ au spécialiste

Asile de Préiaz $%$&:..
sera ouvert dès le 2 mal 1944. n reçoit gratuitement desentants des deux sexes, faibles, délicats ou convalescents,igés de 4 à 14 ans. Ceux atteints de maladies conta-gieuses sont exclus. — Adresser les demandes d'admission,accompagnées d'un certificat médical , au Dr Edmond
Je Keynier , 4, Crèt-Taconnet , Neuchâtel , ou directement
i l'asile de Préiaz.
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CHEMISES

toujours impeccables

CRAVATES
du m e i l l e u r  go û t

Pour un tris beau choix et des prix
dans toutes les nouveautés :

NEUCHATEL.

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

FERMENT BERANECK
Excellent dépuratif. Régénérateur du sang
En vente dans toutes les pharmacies

LABORATOIRE BERANECK - Château 16 - NEUCHATEL

_̂w———————————————————————————___î

Le richelieu pour messieurs
s'achète chez

J. KURTH
19.80 24.80 26.80 29.80

32.80 36.80 39.80
NEUCHATEL SEYON 3

irisa f f i o rf a

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez
Meubles

G. Meyer
Salnt-Honorâ

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre
UN PUPITRE
AMÉRICAIN

TROIS CLASSEURS
EN BOIS,

A RIDEAUX
TROIS TABLES

DE BUREAU
Paire offres écrites sous

A. L. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

VCMUS / f, IflMQsr

Ti^W-w__»r^F

de Hollande...
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRA NDT
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

Hugues PANASSIÉ

LES R O I S
DU J A Z Z

Le livre que tous les
amateurs attendaient!

En vente chez:

HUG A C"
MUSIQUE

Vin blanc 11* 12»
de Hongrie

Fr. 1.70 le litre 
-f- verre et Ica

ZIMMERMANN S.A.
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LA CRÈCHE
DE NEUCHATEL
est très reconnaissante au public de la ville, qui
a généralement répondu favorablement à ses
appels des années précédentes.

En la remerciant de ces marques d'intérêt,
elle espère pouvoir compter sur son appui fidèle,
car elle n'a comme ressource régulière que la
modeste pension des enfants.

Un grand nombre de ceux-ci furent accueillis
à la Crèche en cette année 1943 ; il y a eu 5037
journées d'enfants.

Le comité pour 1944 se permet de recom-
mander vivement sa collecte annuelle, par chèque
postal , qui va se faire incessamment :

Présidence : Mme B. DE CHAMBRIER
Vice-présidence : > F. TRIPET
Secrétariat : > COURVOISIER-CALAME
Caisse : » H. HAEFLIGER
Lingerie ! > F. WAVRE
Inscription : > P. ROGNON

<><><><X><><XXXX>0<><XX>0<><><X><>0<><>0<X>0<><>00<>

Ecole Jaque Dalcroze
Professeur : Mlle JULIANE REYMOND

Education rythmique , corporelle et musicale
rj ffvTaJaPPEMENT GENERAL, ATTENTION, IMA-
GINATION, SENSIBILITÉ , SENS MUSICAL ET
ESTHÉTIQUE.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle
Jullane REYMOND, rue du Rocher 27. — Télé-
phone 5 39 58 entre 13 et 14 h.

Cultiva p hy sique
en plein air

pour dames et jeunes filles

Début du cours: 24 avril 1944
S' adresser : TRAINING CLUB ,

NEUCHATEL

I Casino Municipal Yverdon I

iA liénorf
f*- Légende en 5 actes et 15 tableaux ;H
V de René MORAX W
_M Chœurs et musique de Gustave DORET ak

1 6 représenta tions p
_¦ données par la « Lgre Yverdonnols e » à K
j S  l' occasion du cinquantenaire de la Société Sm

Décors et costumes orig inaux
jf â i  du Théâtre du Jorat jx\
Kg 120 exécutants: acteurs et chanteurs My

I 20, 22, 23, 27 et 29 avril i
I Matinée: Dimanche 23 avril m
"_j à 14 heures ST
U LOCATION OUVERTE : M. Chapuis , M
 ̂

rue du Lac 1, Yverdon - Tél. 2 23 50 W
M Billets à Fr. h.50, 3.50, S.— et 2.50, $\
H taxe comprise Kg

UNIVERSITÉ DE NEUCHATE L

Reprise des cours
Faculté des Lettres : Lundi 24 avril
Séminaire de français : Lundi 17 avril
Faculté des Sciences : Jeudi 20 avril
Faculté de Droit : Mercredi 26 avril
Faculté de Théologie : Lundi 17 avril



La Turquie accep terait
de cesser ses exportations

à destination du Reich

La pression alliée sur les Etats neutres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Les entretiens o.ul ont lieu actuelle-
ment entre Ankara, Londres et Was-
hington sont certainement au premier
plan des questions politiques anglaises.
Un changement complet dans les rela-
tions entre Londres et Ankara, qui pa-
raissaient si mauvaises, semble se pro-
duire. On apprend en effe t  dans les mi-
lieux diplomatiques, qne c'est dans une
atmosphère d'amitié et de compréhen-
sion, que s'est déroulé , vendredi, l'en-
tretien entre le ministre des affa i res
étrangères turc et les ambassadeurs do
Grande-Bretagne et des Etats-Unis. On
ne serait pas surpris dès lors que la
Turquie fasse connaître officiellement,
ces tout prochains jours dé.ià, qu 'elle
suspend ses livraisons de matières i.irc-
mlères à l'Allemagne et qu 'elle entend
satisfaire les besoins des Alliés confor-
mément à son devoir de nation alliée
de la Grande-Bretagne.

Il apparaît donc qu 'une crise, dont le
caractère devenait de plus en plus sé-
rieux, et qui aurait eu des conséquen-
ces fâcheuses pour l'après-guerre, a été
surmontée.

On ne sous-estime pas à Londres, le
fait que la Turquie assumera certains

risques si elle se décide à suspendre
ses exportations de chromo, de cuivre,
de coton et d'autres marchandises à
l'Allemagne, car ce pays a besoin des
importations turques dans une mesure
plus important* que jamais jus qu'Ici.
On peut donc admettre que la collabo-
ration mili taire entre la Turquie et les
Alliés sera reprise et qu'un nouveau
chapitre dans la conduite de la guerre
des Alliés va s'ouvrir.

Une déclaration
de M. Menemenjoglou

ANKARA, 15 (Reuter). — M. Mene-
menjoglou , minis t re  turc des af fa i res
étrangères, a déclaré à la presse alliée:

Notre politique n'a jamais cessé d'être
une politiquo d'entente et de compré-
hension mutuelle avec nos alliés. Les
ambassadeurs américain et britannique
me remirent chacun une note et nous
avons eu un échange de vues amical
dans un esprit de collaboration mutuel-
le. Nous irons dans la direction géné-
rale de notre politique extérieure, tout
en donnant dans la mesure de notre
possibilité matérielle l'aide à nos alliés.
Nous étudierons les notes et donnerons
nos réponses prochainement.

Un rapprochement russo-polonais
est-il encore possible?

On croit à Londres que tont espoir n'est pas perdu
LONDRES, 14 (A.T.S.). — Le corres-

pondant de l'Agence télégraphique suis-
se à Londres vient d'avoir l'occasion
de s'entretenir avec les milieux gouver-
nementaux polonais du problème russo-
polonais et de sa récente évolution. Il
convient de relever une fois de plus,
tout d'abord , l'exactitude des nouvelles
sur la collaboration entre l'armée russe
et les guérilleros polonais. Cette collabo-
ration est approuvée par le gouverne-
ment polonais de Londres. Cette enten-
te ainsi que la présence à Londres de-
M. Stettinius et l'offre d'une médiation
américaine entre la Russie et la Polo-
gne faite par M. Hull , dans son dernier
discours, ont créé une situation qui per-
met certains espoirs de rapproche-
ment.

Mercredi , le cabinet polonais a tenu
une séance extraordinaire pour exami-
ner en détail et sous tous ses aspects, la
situation. Les mil ieux polonais relèvent
qu 'il serait urgent, d'entamer des con-
versations avec la Russie, notamment
dans l'intérêt des organisations clan-
destines polonaises. U y a un contact
quotidien entre ces dernières et le gou-
vernement et on procède à un échange
régulier des points de vues et des in-
formations. Tout en enregistrant avec
satisfaction l'entente intervenue, ces
mêmes milieux ignorent si celle-ci est
d'ordre purement mil i ta i re  ou 6i elle a
également une importance politique.
L'initiative en revient aux Russes. De
l'avis polonais, il est possible que cette
entente n'ait qu 'un caractère militaire,
car c'est un avantage pour l'armée rus-

se d'avoir à ses côtés les combattants
des organisations clandestines polonai-
ses.

La déclaration de M. Molotov
n'arrange pas les choses

Les milieux diplomatiques londoniens
suivent avec attention les déclarations
politiques faites à Moscou. La décla-
ration de M. Molotov concernant la
Roumanie et les aff i rmat ions  russes re-
latives à la Tchécoslovaquie ne facili-
tent en rien , du côté polonais, l'évolu-
tion de la situation. Elles peuvent pla-
cer le problème polonais sous une lu-
mière défavorable pour le gouverne-
ment et, aux yeux des Polonais, pour-
raient, être de nature à faire retomber,
dans i'idée de certains milieux anglais,
sur des épaules polonaises, la responsa-
bilité de la controverse. Au surplus, on
n'est pas enclin, dans les milieux po-
lonais, à songer à un remaniement mi-
nistériel. Pour ce qui est de la ques-
tion des frontières, on serait prêt à né-
gocier à condition que ce ne soit pas
sur la base d'un « Diktat » et que les
villes de Lemberg et de Vilna demeu-
rent polonaises. Enfin, on souligne avec
insistance, dans les cercles polonais,
que la question de la frontière orienta-
le ne peut faire l'objet d'un règlement
séparé de celui des frontières occiden-
tales et septentrionales. Le tracé des
frontières ne peut être établi qu'en ver-
tu d'un accord général et d'entente avec
tous les principaux alliés et ne doit pas
être régl é comme une affaire purement
russo-polonaise.

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 13 avril 14 avril

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse 485. — d 485.— d
Câbles élect. Cortalllod 3100. — d 3100.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.- d 1600. — d
Ed. Dubled & Cle .. 495. — d 495.— d
Ciment Portl and 870. — d 870. — d
Tramways. Neuchâtel 515. — 515. — o
Klaus 160.— d 160. — d
Etablissem. Perrenoud 430. — d 410. — d
Cle vitlcole. Cortaillod 395. — o 395. — o
Zénith S. A ord. 130. — d 130. — d

» » priv. 130.— d 130 — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— 103 —
Etat Neuchât 4% 1932 102 '"} d 102.75 d
Etat Neuchât. 2% 1032 95. — 95. —
Etat Neuchât. 3% 1938 100.- 100.- d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 d 100.30 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.- d
Ville Neuchât 314 1937 100 50 d 100 25 d
Ville Neuchât 3V, 1941 101 - d 101.- d
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 86.50 d 85.- d
Locle i f/ , - 2.55% 1930 86 - d 86 — d
Crédit F N 3 </,% 1938 100 25 d 100 25 cl
Tram de N i>4% 1936 102 25 d 102 25 d
J Klaus *%% 1931 101 - d 101 - d
E. Perrenoud i.% 1937 100 75 d 100.75 d
Suchard 3 </,% 1941 102.50 d -02 50 d
Cle Vit. Cort. i% 1943 95.25 d 95.25 d
Zénith 5% 1930 '02 - 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

3 % %  Ch Fco-Sulsse 518. — d 518.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 489.— 490. —
3 %  Genevois â lots 137.— 136.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 56.— 56.75
Sté gén p. l'ind élect. 155.— 156. —
Sté fin. franco-suisse 57.— d 57.— d
Am. europ. secur. ord. 37.— 37. —
Am europ secur prlv 340.— 340. — o
Aramayo 38.50 38.—
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui, billes B ( S K F )  236.- 235.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque cant. vaudoise 675 — d 677.50
Crédit foncier vaudois 677.50 677.50
Câbles de Cossonay .. 1780. — 1775.— d
Chaux et ciments S. r. 635.— d 650.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

3% C.F.F. dllf. 1903 100.80%d 100.90%
3% C.F.F 1938 93.90%d 94.10%
3% Défense nat. 1936 101.95% 101 95%
3^-4% Déf. nat. 1940 104.65% 104.70%
3i/ % Empr. féd. 1941 102.40 % 102.50%3'/,% Empr. féd. 1941 100. -%d 100.15%
Z %% Jura-Slmpl. 1894 101.60%d 101.70%
314% Goth. 1895 Ire h. 101.25%d 101.30%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 327.— d 327. — d
Union de banq. suiss. 654.— d 653.— d
Crédit suisse 515,— 515.—
Bque p. entrep. électr. 364.— 363.—
Motor Columbus 318.— 319. —
Alumin. Neuhausen .. 1742. — 1743. —
Brown, Boverl & Co.. 605. — 608. —
Aciéries Fischer 907. — 900. — d
Lonza 730. — d 730. — d
Nestlé 848. — 848. — d
Sulzer 1205. — d 1215 —
Pensylvanla 111. — 110.50
Stand. OU Cy of N. J. 200.— d 200. —
Int. nlck. Co of Can 131.— d 130. — d
Hlsp. am. de electrlc. 990. — 985. — d
Italo-argent. de electr. 138. — 139. —
Royal Dutch 446. — 445. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque commerc Bâle 268. — d 268. — d
Sté de banque suisse 477. — 476.50
Sté suis. p. l'ind élec 243. — 240.- d
Sté p. l'industr. chlm. 5020. — d 5000.—
Chimiques Sa"-' ¦ .. 9150. — 9050 — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
12 avril 13 avril

3% Rente perp 93.95 94.10
Crédit lyonnais 3320. — 3332. -
Péchlney 4950. — 5025. —
Rhône Poulenc 3750.- 3838.-
Kuhlmann 2395 - 2440. —

BOURSE DE NEW-YORK
12 avril 13 avril

Allled Chemical & Dye 142.75 142.75
American Tel & Teleg 157.75 157 75
American Tobacco «B» 61. — 60.75
Consolidated Edison .. 21.62 21.75
Du Pont de Nemours 143.75 143.25
United States Steel .. 51.12 51.25
Woolworth 38.38 38.50

Cours communiqués par le Crédit suisse
Neuchâtel

Les forces de l'Axe
qui défendent la Crimée

ont déjà subi
des pertes considérables

S U R  LE F RO NT  DE L'EST
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 14 (Reuter) . — Communi-
qué soviétique de vendredi soir:

Les troupes du quatrième front
d'Ukraine, développant leur offensive
couronnée do succès, ont occupé sept
centres de district de Crimée, dont les
villes de Bakhcliisaray. Alouchta, Saki,
Akmechct, Frcidor f et Zuya , ainsi que
trois cents autres localités, dont les ga-
res d'Alma et de Bakhcliisaray. L'en-
nemi, battant en retraite sous les coups
de nos troupes, a subi d'énormes per-
tes en hommes et en matériel.

Selon les chi f f res  provisoires jusqu'au
soir du 1.1 avril , les troupes du qua-
trième front d'Ukraine ont fait plus
de 17,000 prisonniers.

Les troupes de l'armée maritime In-
dépendante, continuant à poursuivre
l'ennemi en retraite, se sont emparées
des centres de district de Crimée de
Karazubazar. Susak, ainsi que do plus
de deux cents autres localités. Au
cours de leur offensive, les troupes de
l'armée maritime indépendante ont ef-
fectué leur jonction avec les troupes
du quatrième front d'Ukraine.

Selon des chiffres provisoires, plus
de 14,000 Allemands ont été faits pri-
sonniers par les troupes de l'armée ma-
ritime indépendante j usqu'à la fin de
la journée du 13 avril.

Les tentatives d'évacuation
allemandes dans la mer Noire

LONDRES, 14 (U.P.). — Le « Daily
Express » annonce que les Allemands
et les Roumains avaient concentré une
véritable armada dans les ports de Su-
lina et de Galatz sur le Danube, ainsi
qu'à Constantza, pour tenter l'évacua-
tion de leurs forces de Crimée. Les for-
ces aériennes soviétiques sont interve-
nues toutefois à temps pour déjouer
cette tentative et ont détruit ou mis
hors d'usage la plupart des cargos et
des chaloupes ennemis.

Joukov prépare
une offensive

contre fa Tchécoslovaquie
MOSCOU, 15 (Exchange). — Sur le

front de Tchécoslovaquie, le maréchal
Joukov a divisé seg forces en deux
groupes. Le gros do ses effectifs se pré-
pare pour les combats tTès durs prévus
dans le tr iangle stratégique- Lemberg-
Tarnopol-Stanislavov, pour la défense
duquel le grand quartier du < fiihrer »
a concentré d'importantes réserves opé-
ratives.

Le second groupe d'armées de Jou-
kov est en pleine réorganisation. Ses
avant-gardes ont atteint la frontière
tchécoslovaque et sondent les ouvrages
défensifs ennemis. Des indications de
localités ne sont pas autorisées. On
doit se borner à annoncer que des for-
mations alpines du Caucase se sont mi-
ses en marche en direction de la fron-
tière de la vallée du Tcheremoch. Ce
fleuve coule non loin de la frontière de
la Ruthénie, dans l'ancien territoire
polonais, entre la Bukovine et la Tché-
coslovaquie.

La région montagneuse de ce secteuT
du fron t est pauvre en routes et le ra-
vitaillement des troupes présente quel-
ques difficultés. A plusieurs reprises,
au cours de ces derniers jours, les Rus-
ses ont pu s'infiltrer profondément à
l'arrière des lignes fortifiées enn emies
et faire sauter des dépôts de muni-
tions, miner des ponts et établir le con-
tact avec une armée de partisans qui
fera prochainement beaucoup parler
d'elle. D'autres unités de ce groupe

d'armées du maréchal Joukov ont son-
dé la ligne d'Arpad tenue par des for-
mations germano-hongroises. On a de
bonnes raisons de croire que la parti-
cipation hongroise à la défense do la
ligne d'Arpad cause des soucis aux Al-
lemands.

Les organisations de transport russes
ont fait venir ces derniers jours des
milliers do mulets du Caucase pour l'ar-
mée des Carpates. La cavalerie et les
colonnes de porteurs remplacent ici les
tanks et les camions.

Que se prépare-t-il
sur le front nord ?

MOSCOU, 15 (Exchange) . — Le haut
commandement de Moscou attire
l'attention BUT l'activité sensiblement
accrue de la Hotte et de l'aviation
russes dans les régions du golfe de Fin-
lande et de la mer Glaciale arctique.
Depuis 48 heures, les ports et les réseaux
routiers et ferrés de cette région sont
bombardés tous les jours de la mer et
des airs. Les Stormovik ont intercepté
les importantes lignes de communica-
tion conduisant vers ces ports. A la
question de savoir si l'O.K.W. a l'inten-
tion de renforcer ses troupes en Fin-
lande ou si, au contraire, U veut les
retirer, le haut  commandement  russe ne
donna aucune réponse. Les autorités mi-
litaires soviétiques se sont bornées à
laisser entendre que d'ici peu , le sec-
teur septentrional du front germano-
russe deviendra le théâtre d'opérations
décisives.

L'offensive russe
n'a pas atteint son but
souligne-t-on à Berlin

BERLIN, 14 (Interinf). — Un examen
de la situation générale permet de cons-
tater que la grande offensive lancée au
début de mars par les Russes et à la-
quelle ont pris part quatre armées for-
midablement équipées, n'a pu atteindre
son but initial, à savoir l'encerclement
et la destruction de l'armée du sud , en-
core qu'elle ait occupé ira espace consi-
dérable et enlevé d'assaut plusieurs bas-
tions avancés de la « forteresse Euro-
pe ». En aucun point , la cohésion des
divisions allemandes n'a été rompue sur
le front sud, long da 700 km. Le gros
des trompes a toujours pu être retiré
là où une retraite était devenue néces-
saire en raison de la pression des
armées russes.

Tout Qe poids de l'offensive russe se
concentre sur la Crimée. Les Russes
étant parvenus à forcer le passage du
Sivach, il s'agissait pour les défenseurs
de la Crimée de les empêcher d'en fon-
cer Tim coin dans le dispositif germano-
roumain du nord et de l'est. Aussi, la
zone de Kertch , l'isthme de Pérékop-
Armyansk ont-ils dû être évacués après
avoir été défendus pendant  de longs
mois. Lo front de Criméa a été raccour-
ci. Dans ces opérations également, les
troupes allemandes et roumaines s'en
tiennent à une tactique qui a fait ses
preuves et qui consiste à infliger les
pertes les plus lourdes à l'assaiHanJ;.

Les Russes ont tenté vainement de
forcer île passage du Dniestr sur son
cours inférieur. Leurs efforts visant à
franchir ce même fleuve dans la zone
de Tiraspol , mais par des opérations
de f lanc, ont également échoué, de sorte
qu 'ifls sont obligés de se livrer à des
attaquas frontales.

Dans le secteur de Jassy, de puissan-
tes forces russes ont attaqué des deux
côtés du Prouth , mais elles ont été re-
poussées partout. Les trompes alleman-
des et. roumaines ont gagné du terrain
en direction de l'est, dans la partie
orientale de la Bucovine et mis en dé-
route les forts détachements russes qui
contre-attaquaient. Les troupes alleman-
des, appuyées par des formations hon-
groisas, ont également avancé vers l'est,
dans la zone s'étendant entre Cernauti
et Tarnopol. Elles ont nettoyé la zjme
conquise SUT le cours supérieur du
Dniestr au sud-est de Stanislav.

Mort du général Vatoutine
MOSCOU, 15 (Reuter) . — Radio-Mos-

cou a annoncé, tôt samedi, que le gé-
néral Vatoutine est mort.

Divergences de vues
entre le roi Michel

et le maréchal Antonesco ?
STOCKHOLM, 14 (Exchango). — Le

journal suédois « Aftonbladct  » apprend
do Bucarest que le roi Michel de Rou-
manie  n 'approuve pas l'appel lancé par
le chef du gouvernement, le maréchal
Antonesco. de combattre jusqu 'à la der-
nière goutte de sang les troupes soviéti-
ques en marche.

Le jeune souverain aura i t  refusé de
se solidariser avec le dernier ordre du
jour d'Antoncseo.

Un journal anglais dénonce
les campagnes de presse

en faveur de la paix
LONDRES. 14. — Le correspondant de

l'Agence, télégraphique suisse à Londres
écrit que le «Dai ly  Express » dénonce
vendredi matin, en première page, les
campagnes de la presse espagnole en
faveur  de la paix comme une manœu-
vre allemande condui te  par le géné-
ral Franco.

Le journal att ire ensuite l'attention
de ses lecteurs sur des manifes ta t ions
similaires en dehors de l'Espagne et
écrit: « A Lisbonne, ainsi que dans
d'autres  capi ta les  de pays neutres, il
y a également  des indices qui semblent
prouver que l 'A l l emagne  se prépare à
lancer une nouvelle grande offensive
de paix en so servant d'a rguments  hu-
manitaires.  Cette o f fens ive  de paix de-
vra être déclenchée avant le débarque-
ment des armées alliées. »

La tragique vision qu offre Lille
dévastée par un raid allié

Une grande ville française ravagée
par la guerre aérienne

LILLE,  15 ( sp ) .  — Le récent raid allie
sur Lille a f a i t  j u squ 'à présent 531
morts et 450 blessés graves.

On demeure confondu  lorsqu 'on erre
à travers les ruines de ce qui f u t  les
p lus  beaux quartiers de Lille. Le sol
semble avoir été le théâtre de quelque
monstrueux cataclysme. Les artères sont
creusées d 'énormes entonnoirs. Où que
l' on porte les yeux, on embrasse le spec-
tacle poignant  de maisons évenirées.
Une poussière grise recouvre comme un
linceul les quartiers dévastés. Les mal-
heureux soumis à ce bombardement,
sans pouvoir  sortir du cercle i nf e r n a l ,
ont enduré d'a f f r e u s e s  angoisses.

Trois mille maisons ont été détruites.
Mille ne sont p lus  que des décombres
informes.  Des fami l l es  entières ont été
anéanties. On rencontre dans les rues
quanti tés  d'enf an ts qui restent seu ls au
monde.

Depuis deux jours, les h uit can ti nes
organisées par le secours national ser-
vent à chaque repas plus de trois mille
rations aux sinistrés dont le nombre,
d'après les dernières informations, s'élè-
ve à 8000. Le secours national a égale-
ment installé des centres d'accueil pour
héberger les sans-abris et a pu déjà dis-
tribuer des vêtements à des milliers de
personnes dont les biens ont été
anéantis.

Dans un quartier de la ville, les se-
cours organisés rapidement ont permis
de sauver cinquante personnes qui
avaie n t été emmurées vivantes dans un
grand pâté de maisons.

Des avions américains
attaquent à l'improviste

un terrain d'aviation
dans le nord de la France

De nombreux appareils
allemands ont été détruits
LONDRES, 14 (Reuter). — Le Q. G.

américain annonce :
Des chasseurs-bombardiers piquant,

vendredi, à l'improviste, d'une couche
épaisse de nuages, ont attaqué nn ter-
rain d'aviation allemand en France sep-
tentrionale et détruit 20 on davantage
des 50 avions qui go trouvaient au sol,
au moment où quelques-uns atterris-
saient et où d'autres décollaient.

L'attaque fut si soudaine que deux
salves seulement de D.C.A. ont accueilli
les aviateurs qui  ont pu évoluer au-
dessus du terrain presque à leur gré,
criblant les installations déballes de mi-
trailleuses. On a signalé de grandes co-
lonnes de flammes parties des hangars
et des dépôts de carburants. On a ob-
servé des explosions parmi les avions
parqués en rangs comme pour l'inspec-
tion. La fumée et les flammes étaient
si dsnses que les pilotes ne peuvent
dire avec certitude quelles sortes
d'avions ont été atteints. Les chasseurs-
bombardiers étaient escortés de chas-
seurs. Tous les avions 6ont rentrés à
leur base.

La R.A.F. opère sur Berlin
et l'Allemagne occidentale

LONDRES, 14 (Exchnnge). — Le ter.
mo d'escadrilles do Mosquito empl oyé
par le communiqué officiel  pour dési-
gner les opérations entreprises dans la
nui t  de jeudi à vendredi sur Berlin,
dé même que pour celles conduites U
nuit précédente sur Osnabruck, est une
preuve de l'engagement toujours plu»
important do ces appareils destinés -pri.
mi t ivement  à des raids purement por-
turbateurs.

Ces machines, dont la production a
été considérablement augmentée an
cours de ces derniers temps, ont dé-
versé, la nuit  dernière, un grand nom-
bre de bombes à retardement sur des
objectifs situés à Berli n et en Allema-
gne occidentale.

Aucun appareil ne fu t  perdu an
cours des opérations de la nuit.

Les opérations de l'aviation
alliée de Méditerranée

Q. G. DE L'AVIATION ALLIÉE, 1<
(Exchange). — Les escadrilles alliée)
stationnées dans le secteur méditerra-
néen ont entrepris, jeudi , près de 1800
sorties. Les bombardiers lourds améri-
cains et les appareil s d'escorte ont en
à livrer de nombreux combats aériens
au cours de leur incursion dans le ciel
de Yougoslavie et do Hongrie.

Sur les quelque cent chasseurs alle-
mands qui ont tenté de s'opposer aux
escadrilles alliées, 35 ont été abattus,
dont 21 par les forteresses volantes et
les Liberator et 14 par les chasseurs,

Par ailleurs, un grand nombre d'ap.
pareils allemands ont été détruits an
sol et sur les aérodromes de Vezces et
de Tokol aux environs de Budapest.

Des bombardiers mi-lourds et légers
de l'aviation stratégique ont systémati-
quement bombardé le réseau de trafio
allemand en Italie, jusque loin à l'ar-
rière du front. Parmi les objectifs vi-
sés se trouvent des installations ferro-
viaires, des nœuds et ponts de chemin
de fer, notamment à Maneiano sur la
ligne Rome-Livourne et à Pedasso, à
environ 75 km. au sud d'Ancône sur la
ligne côtière de l'Adriatique. Ancône
fut également bombardée ainsi que
l'important nœud ferroviaire de Terni
au nord de Rome avec 6es vastes gares
de marchandises et de triage. Parmi les
objectifs navals bombardés se trouvent
les installations portuaires de Corfon
et autres objectifs sur la côte dalma fe.
Les pertes essuyées par les Alliés eont
de 16 bombardiers lourds et trois appa-
reils de types divers. Les Allemands
ont perdu 56 machines en combats aé-
riens.

Les Allemands ont renouvelé, au
cours de ces derniers jours, leurs ten-
tatives d'attaque contre les régions por-
tuaires de Nettuno et d'Anzio, puissam-
ment défendues par de nombreuses bat-
teries antiaériennes. Une formation de
quarante à cinquante appareils adver-
ses qui 6'efforçait de s'en prendre i
Anzio, se heurta au feu de barrage des
batteries alliées qui ont abattu cinq
avions allemands.

La résistance
du maquis

en Haute-Savoie
continue

(Suite de la première page)

Comme ils n 'ont vnaimenlt plus
rien à perdre, il n'y a plus que leur
consc i ence qui puisse les retenir, et
la crainte du châtiment ne saurait
plus les inquiéter. Ils sont condam-
nés à vivre en isolés , à chercher par
tous les moyens leur subsistance, à
caresse r l'espoir problémati que d'un
débarquement pour se libérer enfi n
de leur sort ma lheureux.

Les semaines passent et on ne voit
pas de remède à une situation que
le temps ne peut que rendre un peu
plus cruélile encore et plus inextri-
cable. Il ne faut donc pas s'étonner
de voir une région en pleine ébu lli-
tion au mom ent  même où une  tran-
qu il l i té de mort se man if este dans
u ne aulre  et il en sera vraisembla-
blem ent  ainsi  tant  que la milice es-
sayera de juguler 1 opposition , avec
l'appui des t roupes d'occupation.

Un duel sans issue
C'est entre les « collaborationnis-

tes » et les autres un duel sans issue.
Les marques de faib le sse des uns ne
peuvent qu'engager les autres à abu-
ser de leurs forces et vice versa. Que
la mil ice cède et l 'opposit ion relè-
vera la lêle obligeant  les Al lemands
à entrer  en lice. Qu e la milice ne
cède pas et une sourde révolte cou-
vera dan s le pays tout entier pour
éclater trag iquement sur un point du
territoire ou sur u n aulre.

S'il doit y avoir une so lution à ce
problème angoissant, c'est le tem ps
qui l 'app ortera , car la guerre finira
bien un jour... A. M.

un nous le iepi iunu ue 1a nuinioie
française:

Le préfet de la Savoie vient de faire
connaî t re  à la populat ion que toute cir-
culat ion était  in terdi te  jusqu 'à nouvel
ordre à dater du 15 avril , entre 21 heu-
res et 5 heures, sur le territoire do cinq
cantons du département.

D'autre  part , tous les débits de bols-
sons et ca fés situés sur les territoires
de ces cantons seront fermés au public
à partir de 19 heures.

Mesures draconiennes
en Savoie

Photo-Club de Neuchâtel
PHOTOS EN COULEURS

Projection des dlas du Concours National
Amateurs 1943

ce soir : Ire partie dimanche: 2me partie
au «Ju ra» , 1er étage, à 20 h. 15

ENTRfiE LIBRE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le Comité d Alger l'a placé
en « réserve de commandement »

ALGER , 14 (Reuter). — Le général
Giraud ayant  déf in i t ivement  refusé le
poste d'inspecteur général de l'armée,
le Comité de libération nationale l'a
placé en réserve de commandement,
mais l'a maintenu en activité.

Le général Giraud n'est pas mis à
disponibilité étant donné qu 'il a
commandé en chef devant  l'ennemi.
U est placé dans la première section
de l'état-major général de l'armée.

Giraud a refusé
le poste d'inspecteur
général de l'armée

On nous téléphone de la frontière
f rançaise  :

M. Duf fou r, commissaire de police du
groupe de la garde mobile républicaine
détaché à Thonon . se rendait à Abon-
dance à moto. En ar r ivant  à Rcyvroz,
il fu t  attaqué par un groupe de part i -
sans près du pont de l'Eglise, sur la
route nationale.

Atteint  au bras par une  première ra-
fale, M. D u f f o u r  pa rv in t  à rouler en-
core pendant une cinquantaine de mè-
tres, puis ne pouvant  plus t e n i r  le gui-
don de sa machine,  il sauta de celle-ci
et tenta de se sauver à pied. Ses agres-
seurs le poursuivirent, et 200 mètres
plus loin, il é ta i t  abat tu  par une nou-
velle rafale de fus i l -mi t ra i l leur .

'—s—

Fin tragique
d'un commissaire de police

en Haute-Savoie

NAISSANCES
Avril U . Bernard-Charles, à Charles-

Henri Storrer et à Cécile née Sandoz, à
Neuchâtel .

1.2. Glno, à Benito-Clemento-Carmelo
Plcclo et à Jacqueline-Anna née Schenk,
à Neuchâtel.

12. Christian-Fritz, à Fritz Kunz et à
Berthe-Llna née Sandoz , à Wabern-Beme.

12. Pierre-Etienne, à Philippe-André
Debély et à Alice née Jean-Petit-Matlle,
à Cernier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
14. Paul-Henri Martin et Simone-Nelly

Bobbe tous deux à. Neuchatel.
14 Raymond-Hlppolyte Guinnard et

Denise-Colette Duvanel, tous deux à
Neuohàtel

* Mort de Paul Hazard. — M. Paul
Hazard, membre de l'Académie française
et professeur au Collège de France, est
décédé subitement à Paris.

Etat civil de tachlfel

©

Dimanche

AU STADE

Hauterive jun. Ib •
Cantonal jun. fl>

Championnat suisse

HELVETIA Perne - CaHTONaL I
Première ligue

MATCH D'ENTRAINEMENT
J

Salle de la Paix
Dimanche, dès 15 h. et 20 b-

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR _^

Salle des conférences
Ce soir, à 20 heures

Soirée de la Jeunesse
paroissiale

Salle de la Paix - Neuchâtel
Ce soir

MUSIQUE MILITAIRE . NEUCHATEL
CONCERT à 20 h. 13

DANSE dès 21 h. 30
Orchestre JEAN LADOR

Prolongation d'ouverture autorisée

UNION COMMERCIALE
Ce soir, 20 heures , Rotonde

TROIS-SIX-NEUF
de Miche l Duran

avec RENE SERGE
GRAND BAL - Orchestre DEVET

LEO et TONY en attraction
Prolongation d'ouverture autorisée
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DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES »

Hôtel du Vaisseau - Pelif-Gortaillod
ORCHESTRE « NOVELTY >

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TITI MUSETTE >
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HOTEL DE LA GARE
J. PeUegrini-Cottet

MONTMOLLIN
NEUCHATEL
TÉL. 61186

BONNE TABLE
B O N S  V I N S

Bra- 52i 52 HAu PALACE H ĝgP B
Le grand événement cinématographique de Vannée

LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE EN COULEURS DE

8 WaUt 3) isney 1
'¦ ¦¦ ' _-, ' D . . /• J I I I  RTî* UU. » .¦¦¦¦*- , " ,¦ ¦: ! r- "7--JT-'""' y .".y Tj .J. '- '̂ja

84 MB/
ce. 13437

D'APRÈS L'ADORABLE CONTE DE FÉLIX SALTEN

t CINQ ANNÉES de travail ont permis au créateur de « BLANCHE NEIGE » et à ses collaborateurs de
l réaliser en f in  l'œuvre d' art que l'on était en droit d'attendre de leur immense talent.

1 Tous, grands et petits, doivent avoir vu l'exquis, le délicieux BAMBI E

i I ATTENTION Tous les jours à 15 heures : MATINÉE POUR FAMILLES I 1
Prix : Adultes, Fr. I.- et 1.50; enfants, -.50 et I.-, sauf dimanche:

Enfants, Fr. L- et 1.50

En soirée et samedi à 17 h. 30 heure de l'actualité
i Edition spéciale : LE BOMBARDEMENT DE SCHAFFHOUSE §

Retenez vos places d'avance — Téléphone S 21 52

| Dimanche, matinée à 15 h.

Wj x  I I H F i l  F Samedi et j eud i  : Mat inées  à p r ix  rédu i t s  JSI&^TB«É*

UN SPECTACLE DE FAMILLE GRANDIOSE flljvx
!• ¥Ê éW ¦ ÉW ïV â  ̂ / & rÏP ï <tife lU mW HBHk1 Kf? Jj fF JH tpr il. I. JI fJ JH ;;. — /̂  ̂ d̂ÉOL JR

Le livre de la jungle H f̂fl» m
D'après l'œuvre célèbre de Rudyar d  KIPLING, en couleurs naturelles WÊmÊMÊÊlÊk, Il !¦: M^^|

Enfants admis aux matinées: I fr. à toutes les places > fjiHB ^^Ŝ ^K̂  .jÉÊÊ

APRÈS LE BOMBARDEMENT DE SCHAFFHOUSE JI^B^I^ f̂t^^̂ "

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLE) MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIfcRE

Tél. 614 61 FONDUE NEUCHATELOISE

j m m m  PALACE ¦¦
AUJOURD'HUI à 17 h. 30

I L'heure des actualités I
AU PROGRAMME :

I Le bombardement de Ichaffhouse ï
j Reportage dans la cité deux heures apiès le passage des avions H

LES TRAVAUX DE DÉBLAIEMENT
L'ORGANISATION DES SECOURS

FUNÉRAILLES DES VICTIMES

Sur le front de l'est - L'Italie méridionale, etc. I
2.C. 2024

I En complément :
I Un documentaire sur la vie des canaris - Bateau et natation I

[ ENTRÉE FR. -!.- PALACE

Restaurant
du JURA

Tél. 514 10
Tous les JEUDIS

et SAMEDIS

TRIPES
SPECIALITES :

Cuisses
de grenouilles

Poissons du lac
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

Hôtel du Verger - Thielle
SAMEDI 15 AVRIL 1944

Saviez (ami&lthe
organisée

par la musique de Chutes - DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 5 11 59

Filets de perche
Filet mignons

à la crème
Brochettes

de foie et rognon
FONDUE

I CINÉMA #
I m|jn » TD 17 //  Lundi 17 avril , à 20 h. 1 5

l rlLAlKt, K Présentation de f ilmsI IIIMIMII 1.11 Il 1 Iltlllllj/ «T

| sous les auspices de la Société des horticulteurs
| du canton de Neuchâtel

Fécondation naturelle et artif icielle
chez les Heurs : vivant mystère !

LA ÎIE m PUIS
C.C 422

Location «An Ménestrel » — Prix d'entrée : Fr. 2.—, 1,50 et 1.—

Savez-vous
que vous trouvez

chaque dimanche
de délicieux gâ-
teaux , une belle
assiette f ro ide  cl
de bonnes g laces à

HOTEL DU LAC
Auvernier

Tél. 6 21 94
P. CERF

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. 6 28 61 P. FHED3URGHATJS.

THFAT p F Du 14 au 20 avril
I F I L H I  11 L Lundi et mercredi
" Tél. 5 21 62 exceptés

Dimanche
matinée à 15 h.

Un grand film policier en deux parties
Cette semaine:
PREMIÈRE PARTIE

I L'homme I
E de Wifiisiil.il Il ia yiiyûi&y i

I spéciale = I
avec

1 JACK HOLT 1
Jack HOLT entreprend de dé-
masquer la plus dangereuse
blinde de faussaires et de
taux monnayeurs qui ait
Jamais existe !

Vile production pour
ceux qui ont les nerfs
solides et qui aiment
les s e u - n i i o n s  fortes

DE L'ACTION !

I

DU MOUVEMENT !
DE LA BAGARRE !

Jeunes gens de moins H
de 18 ans pus admis

Attention ! Lundi et mercredi
pas de spectacles

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

flfaflfe

H— MORGEN SONNTAG 17.20 Uhr WUB&

Ein echter Wienerfilm mit

WINNIE MARKUS
LOTTE LANG. O.W. FISCHER

1 Ich les' mein Herz 1
§ in daine Hande i

ce. 14702

| Hciter und unbeschwert von grossen I
| Problcmen, mit kleinen komischen Ep iso- I
I den , aber auch voiler spannender S itua- I

H ticmen schildert dieser Wien - Film eine H
I zartc Liebesgeschichte ans der alten ôster- I
I reichischen Donaumonarchie um 11109 I

HW1 PALACE —B

f  Grande salle de la Paix \
Vendredi 21 avril 1944 I

I Matinée 17 h. Soirée 20 h. I
1 Sous les ausp ices j
I du Dispensaire antialcooli que l

Deux séances I
cinématographiques publiques: I

JIII et JO
1 dé-led'ivcs
I Grand f i lm sonore j
1 de Jean Brocher,

réalisé à Genève I
I Musique nouvelle I
I de Jean Binet I

Entrée gratuite I
Collecte P«ur les frais I
Inv i t a t ion  aux écoles, pen-
sionnats, orphelinats, et à I

l toute la population. J

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

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

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

SAMEDI et DIMANCHE
Spécialités : Mixed gril

Foie de veau à l'anglaise
Mignon de veau Parisienne
Entrecôte Provençale

V /

FOIRE DE CERNIER
Dimanche 16 et lundi 17

dès 14 h.

BAL
par l'orchestre

« THE MELODY'S »

Hôtel de la Paix
Cernier

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RTFF, diplômée

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



SIEBNEN (Schwytz), 14. — A Treb-
sental , où un bombardier américain est
tombé jeudi après-midi , les troupes
d'aviation ont travaillé vendredi ma-
tin , au déblaiement des débris de l'ap-
pareil qui était en grande partie brû-
lé. Il n'y avait aucun mort sous les
restes de l'appareil.

Une interpellation
au Grand Conseil bâlois

concernant
les alertes aux avions

BALE, 14. — Une interpellation déve-
loppée au Grand Conseil de Bâle, invite
le Conseil d'Etat à intervenir auprès
des autorités fédérales af i n d' obte-
nir une révision des disposit ions
relatives aux alertes. Du f a i t  des nom-
breuses alertes qui ont été sonnées pour
signaler le passage d'avions isolés, une
certaine accoutumance s'est établie et
la discipline du public s'est en sorte
relâchée. On a constaté également , a
déclaré l'interpellant qui est médecin ,
de graves atteintes à la santé publique.
Le chef du département de police a re-
connu que la population ne réagit plus
s u f f i s a m m e n t  avec le système actuel des
alertes. A maintes reprises, le Conseil
d'Etat est interven u pour obtenir une
modif icat ion de cet état de choses et
continuera d'y vouer toute son atten-
tion.

Après la chute
d'un bombardier américain

Les autorités communales
responsables sont traduites

devant la Cour d assises

APRÈS LA FALSIFICATION
DU RECENSEMENT A CHIASSO

EN 1941

MENDRISTO, 14. — Mardi a com-
mencé, à Mendrisio , devant la Cour
d'assises le procès in tenté  au président
de la commune do Chiasso, M. Guido
Biancbi , au secrétaire. M. Mario Gi-
lardi , et au chef de la commission du
recensement , M. Ercole Magni , tous
trois accusés d'avoir fa l s i f ié  les résul-
tats du recensement do la commune de
Chiasso, en 1941. L'acte d'accusation dit
que ces trois personnes, pour des rai-
sons qui ne sont pas encore éclaircies,
ont augmenté de 469 âmes le nombre
de la population de Cbiasso en ajou-
tant aux listes de contrôle du recen-
sement des noms fictifs ou des noms
de personnes établies à l'étranger. Le
document , préparé par M. Magni, fut
expédié, signé par le secrétaire et le
président , au bureau cantonal des sta-
tistiques. Le procureur général souli-
gne que des falsifications ont déjà eu
lien lors des recensements de 1920 et
1930 quand la populat ion i tal ienne à
Chiasso était supérieure à la popula-
tion suisse et lorsque les autorités de
la commune avaient voulu inclure
Cbiasso dans la liste des villes (on sait
qu'il faut au moins 6000 habitants pour
qu'une localité soit considérée comme
une ville).

Mercredi , il a été procédé à l'in-
terrogatoire des inculpés. Le procès,
qui se déroule publiquement , a conti-
nué hier.

M. Canevascini , cbef dn département
de justice tessinois en 1941, souligne le
fait que l'enquête administrative a été
menée à la demande de M. de Steiger ,
orief du département fédéral de justice
et police. Le chef des finances, M. Wet-
ter. avait envoyé une  lettre à M. Cane-
vascini, dans laquelle il soulignait la
gravité de cette affaire.

Après la déposition do M, Canevas-
cini , c'est M. Koller, chef du bureau
fédéral de recensement, qui prend la
parole. Il déclare qu'après enquête il
fut révélé qu'en 1930 déj à la popula-
tion avait été augmentée d'une manière
fictive de 501 habitants. Il n'a pas été
possible d'établir si les résultats de 1920
et peut-être même de 1910 avaient été
falsifiés. A la suite de ces faux , la ville
de Chiasso et le Tessin ont touché une
somme illégale de 60,000 fr. comme
allocation fédérale. M. Koller dit que
ces falsifications ont été minutieuse-
ment préparées et que seul le hasard
pouvait en amener la découverte.

On passo ensuite à l' interrogatoira des
témoins. L'avocat Borella dit que c'est
Irai qni a découvert l'affaire, en raison
du désordre qui régnait dans l'organi-
sation du rationnement. La commune de
Chiasso recevait cinq cents cartes de
trop. Dans son réq u isitoire, le procu-
reur général demand.B que le maire de
Chiasso, M. Guido Bianchi , soit con-
damné à trois mois de prison , le secré-
taire communal , Mario Gilardi , à deux
mois, et l'employé Ercole Magni , à un
mois.

Le Jugement
MENDRISIO, 14. — Le jugement ren-

du par la Cour d'assises de Mendrisio
dans l'affaire  de falsif icat ion du recen-
sement de Chiasso a été publié ven-
dredi.

Le maire de la ville, M. Guido Bian-
chi, a été condamné à une amende de
100 francs: le secrétaire , M. Gilardi , à
nne amende de 50 francs et l'employé de
la commune, M. Magni , à 20 jours de
prison avec sursis.

_______-^———————.
En pays fribourgeois
Secours aux chômeurs Agés

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a pris
un nouvel arrêté fixant les taux des se-
cours cantonaux aux chômeurs âgés. Ils
sont les suivants : hommes seuls, 3 fr. 50
par jour  pour la ville de Fribourg ;
3 fr. 20 dans les chefs-lieux et 3 fr. dans
les communes de la campagne. Pour le
mari et la femme, les chiffres  sont les
suivants : 5 fr., 4 fr. 50 et 4 fr. suivant
les lieux ; pour un homme et plus de
deux personnes à sa charge, 6 fr. 40,
5 fr. 70 et 5 fr. 20.

Pour un aéroport
fribourgeois

(c) La question de la création d'un aéro-
port dans lo voisinage do Fribourg a
déjà été agitée au lendemain de l'autre
guerre. A ce moment , une société s'était
formée , qui  tâcba d'intéresser à la chose
les sociétés de développement et les pou-
voirs publics. L'affaire  n 'eut pas de
suite , les frais se révélant trop élevés
pour le rendement a t tendu.  Aujourd 'hui ,
où l'on prévoit que l'aviat ion jouera un
rôlo de premier plan aux points do vue
commercial .et tour is t ique , ce projet est
à nouveau à l'ordre du jour. La section
fribourgeoise do I'Aéro-CIub de Suisse
lance un appel dans ce sens.

VERS UN CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL
CHEZ LES BUCHERONS

Q U ES T I ON S  S O C I A LE S

Lors de sa récente assemblée,
l 'Association forest ière neuchâteloise
a discuté en premier débat d'un pro-
jet  de contrat collectif de bûcheron-
nage, et les délibérations, qui furen t
f o r t  intéressantes, montrèrent à
quel point il s'ag it là d'une nouveau-
té et combien certaines gens sont
encore peu au courant des questions
que pose Forganisation profession-
nelle. Le problème o f f r e  d'ailleurs
certaines d i f f i cu l t é s , et il fau t  le re-
prendre à sa base.

* * *
En 19b2 déjà , le Syndicat corpora-

tif des ouvriers bûcherons avait j eté
les bases de conventions collectives
de travail dans certains districts.
Des commissions paritaires avaient
été formées dans les 1er, IVme et
Vllme arrondissements forestiers et
des projets de contrat mis sur p ied ;
dans le IVme arrondissement même,
un syndicat patronal en bonnes et
dues formes se créa, grâce aux e f -
for t s  de M. Apothéloz , président de
la commission forestière de l'arron-
dissement. Les membres de ce syndi-
cat étaient même presque exclusive-
ment, chose curieuse, des corpora-
tions de droit public , mais ag issant
comme personnes morales de droit
privé. Ainsi, un contrat collectif put
être signé , dans le district de Bou-
dry,  par un groupement patronal.

Les choses en étaient là quand , à
f i n  19b3, l 'Etat se préoccupa aussi
d' améliorer la situation des bûche-
rons, dont le métier n'est pas pro-
tégé , n'ayant connu, jusqu 'à présent ,
d'autres règles que celles de l'usage.
Il le f i t  sur l 'intervention conjuguée
de la F.O.B.B. (Fédération suisse
des ouvriers du bois et du bâti-
ment) ,  dont les membres s'intéres-
saient aussi vivement à la question,
et du Syndicat corporatif des ou-
vriers bûcherons.

L'application d'un contrat collec-
tif présente , on le pense bien, un
intérêt particulier pour les bûcherons
en temps de guerre, à cause de
l' augmentation du coût de la vie.

* • *
M. Jean-Louis Barrele t, chef du

département de l'agriculture, réunit
donc d'une part les représentants
des organisations ouvrières et, d'au-
tre part , des délégués de l 'Associa-
tion forestière , groupement repré-
sentant les propriétaires de forê ts ,
élément « patronal ». Lors d'un pre-
mier échange de vues, les parties
tombèrent d' accord sur l' opportuni-
té de l'élaboration d' un contrat col-
lectif de bûcheronnage et , chose
importante, sur la nécessité d 'établir
ce contrat sur le plan cantonal , tout
au moins pour certaines règles
d' ordre général.

Les séances suivantes furen t  pré-
sidées par M. Jean Humbert qui , en
tant que chef du département de
l 'industrie, s'occupe des problèmes
d'organisation professionnelle.  Au
cours de ces d i f f é ren t s  débats , qui
durèrent pendant toute l'année pas-
sée, certaines questions de principe
purent être tranchées ; ainsi, il a été
admis que toute la rég lementation
des tari fs  serait laissée à des con-
trats d'arrondissement, le contrat
cantonal n'étant en quelque sorte
qu'un « contrat - manteau », selon
la terminolog ie en usage. Ce faisant ,
les délégations ouvrières ont fa i t
pre uve de beaucoup de compréhen-
sion, car on se doute bien que le
p roblème des salaires était au pre-
mier plan des revendications des
bûcherons, et qu'en laissant sa solu-
tion à des commissions d'arrondis-
sement , on la retarde et on n'a plus
les garanties de l'uniformité.

lesquels ils partagent leur gain . On
peut donc prétendre qu 'il s 'ag it en
réalité d' un contrat d'entreprise , le
contrat de travail étant celui qui lie
l' entrepreneur à ses hommes. Si ,
juridiquement, la chose est soutena-
ble, psychologi quement , elle l'est
moins : pour le bûcheron , le patron
c'est bien le propriétaire , le chef
d'équipe est un compagnon.

La question a de l 'importance à
deux points de vue : les responsabi-
lités découlant d' un contrat d' entre-
prise, pour le maître de l'ouvrage ,
sont bien moindres que celles du
patron. Et d'autre part , s'il s'ag it
d'un contrat d'entreprise, son app li-
cation ne peut être rendue obligatoi-
re par l'Etat selon l' arrêté du 1er
octobre I 9 M .

Cette question doit être réservée,
et c'est pourquoi l' assemblée de l 'As-
sociation forestière de jeudi ne l'a
pas tranchée. D'ailleurs, comme on
l'a relevé, on pourra pratiquement
tourner la question, dans une cer-
taine mesure , en obligeant les entre-
preneurs bûcherons à passer contrat
avec leurs hommes.

En e f f e t , la diversité des condi-
tions de travail est telle, selon les
arrondissements, au sein des arron-
dissements eux-mêmes, qu'il serait
presque vain, dans l' exploitation
forestière, de f i xer  des règles
app licables à tout le canton : elles
seraient souvent inapplicables en
fai t .  Le bûcheronnage ne peut être
rémunéré selon le temps qu'on y
consacre : le contrôle des heures est
impossible en forê t .  Il s'agit donc
d' un travail « à  la tâche », et le prix
d'une coupe peut d i f f é r e r  du simple
au double selon qu'il s'agit d'un
terrain p lat ou en pente , très élevé
ou rapproché de la localité , avec ou
sans chemin d'accès, etc..

Ce projet de contrat cantonal ne
rend ainsi pas inutile le travail qui
avait été fa i t  précédemment dans
les districts et qui servira à l'élabo-
ration de ces contrats d' arrondisse-
ment. D' ailleurs, un autre point ac-
quis lors des délibérations est
précisément le fonctionnement des
commissions paritaires d'arrondisse-
ment, auxquelles il incombera de
fa i re  respecter et d 'interpréter le
contrat, et d' une façon générale, de
maintenir la paix sociale dans les
exp loitations forestières, par un con-
tact entre propriétaires et bûche-
rons.

m •
Une question beaucoup plus déli-

cate, mais certainement pas insolu-
ble , est la question juridique sui-
vante : peut-on parier, en l' espèce,
d'un contrat de travail ? En effet ,
les propriétaires de forêts ne
s'adressent pas, généralement, pour
des coupes de bois, aux bûcherons
eux-mêmes, mais à des chefs d'équi-
pes qui fonctionnent comme entre-
preneurs et qui dirigent eux-mêmes
un certain nombre d' ouvriers avec

Le principe même du contrat col-
lec t i f ,  qui était soumis pour la pre-
mière fo i s  à l'assemblée comme nous
l'avons dit , n'a pas été admis sans
de longues discussions. Certains
esprits n'y semblaient nullement pré-
parés , et même ne paraissaient pas
se faire  une idée exacte de ce qu'est
un contrat col lect i f .  De plus , des
craintes ont été formulées  au sujet
de la liberté d'association, qui n'est
pas en cause, et des habitudes telles
que celle qui consiste à engager,
l'hiver , des agriculteurs pour le tra-
vail en forê t , et qui n'est pas discu-
tée non p lus.

M.  Jean-Louis Barrelet et M. Jean
Humbert, for t  heureusement, et avec
eux bien entendu le conseil d' admi-
nistration, défendirent avec perti-
nence et vigueur ce proje t de contrat
collecti f  qui n'est peut-être pas par-
fai t , mais qu'il est essentiel de mener
à chef ,  car le métier de bûcheron
doit être protégé et consolidé , et
l' organisation professionnelle peut
se faire aussi bien dans le domaine
de l'exp loitation forestière que dans
tout autre domaine de notre écono-
mie. Il su f f i t  de le vouloir et d' en
comprendre les raisons.

Et l Association forestière neuchâ-
teloise Ta compris , puisqu 'elle a pris
en considération les propositions qui
lui étaient fa i tes  â une écrasante ma-
jorité. Ainsi est admis le principe
d' un contrat collectif qui, il f au t
l'espérer, pourra être app liqué avant
que la f i n  de la guerre survienne et
ruine les espoirs des bûcherons.

R.-F. L.

Le Conseil d'Etat a décidé de faire
parvenir an Conseil d'Etat de Schaff-
house une somme de 5000 fr. comme té-
moignage de la sympathie neuchâteloi-
se à l'égard des victimes du bombarde-
ment.

Cette somme est transmise an nom de
l'Etat de Neuchâtel et an nom de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance Immo-
bilière contre l'Incendie.

lie Conseil d'Etat remet
nne somme de SOOO francs
au gouvernement can tona l

de Schaffhouse

LA VILLE
On place des documents

de 1044 dans la tour
de la maison du Trésor

Au cours des travaux qui ont été
.exécutés sur lia tour de la maison du
Trésor, des documents de l'année 1881
— date à laquelle les derniers travaux
de réparation avaient eu lieu — ont été
trouvés dans une cassette, entre antres
des exemplaires de la t Feuille d'avis
de Neuchâtel » et de la «. Suisse libé-
rale ». Le contenu de la cassette a été
renouvelé jeudi , et on y a déposé le
rapport du Conseil communal au Con-
seil fédéral sur la restauration de la
maison du Trésor, des photographies
du bâtiment , des cartes de ravitaille-
men t et d'autres documents de cette
année de guerre, ainsi qu 'un exem-
plair e de la « Feuille d'avis do Neuchâ-
tel !> et de l'« Express », Espérons que
lorsque nos pet i ts-enfants  trouveront
cette cassette, la paix régnera!

!><¦ magnolia en fleurs !
On nous signale que l'on peut admi-

rer actuellement, comme chaque an-
née , lo magnolia en fleurs du jardin
de l'hôtel DuPeyrou.

VIGNOBLE
1 BOUDRY
Un enfant de deux ans se noie

Mercredi peu avant midi , le jeune
Gni l loud , âgé d.e deux ans, s'est noyé
dans le canal qui traverse le quart ier
des « Fabriques ». C'est M. R ossetti qui ,
en voulant  net toyer sa grille, trouva le
corps de l'enfant .  Un médecin mandé
d' urgence f i t  la respiration ar t i f ic iel le ,
j aais en vain , le jeune bambin avait
cessé de vivre.

L'enfant  avait joué quelques  instants
a u p a r a v a n t  avec des camarades du mé-
mo âge qui  ne s'aperçurent pas de sa
d isparition. Le jeune Guilloud venait de
manger et l'on suppose qu 'il a eu une
congestion.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Le Conseil général a été convoqué en
assemblée ordinaire Jeudi soir au collège.
M. Charles Œhle assume la présidence ;
lecture est faite d'une lettre de M. André
Roulet, secrétaire, qui donne sa démission
en raison de son départ de la localité.

Nomination d'an secrétaire
Le groupe libéral auquel le démission-

naire était rattaché propose la candidature
de M. Philippe Clottu. La proposition est
alors votée à l'unanimité.

Projet de restauration du temple
M. Marcel Roulet, directeur du dlcastère

des finances, expose le point de vue du
Conseil communal. Le temple, bâtiment
historique, n'a plus été restauré depuis
1881. Une commission de restauration du
temple ayant à sa tête M. Auguste Leuba
a été créée ; le Conseil communal 6'est
mis en rapport avec elle. Il est évident
que la mise en chantier commencera seu-
lement lors de la fin des hostilités, car la
couverture financière doit être étudiée très
à fond. Le Conseil communal demande à
l'autorité législative un crédit de 2000 fr.
aux fins de subventionner les frais de
mise au concours de la restauration de
cet Important édifice ainsi que les trais
de Jury. M. Otto Schmidt est satisfait de
voir que l'étude de ce projet est mainte-
nant en bonne vole. Le crédit est alors
voté & l'unanimité.
Amélioration foncière du vallon de Voëns

Le rapport dm Conseil communal est
donné par la voix de son président, M.
Werner Rusch. L'autorité executive fait
quelques réserves au sujet du projet pré-

senté par le Syndicat du vallon de Voëns,
dirigé actuellement par M. Jean-Jacques
Thorens. En effet , il semble qu 'on ait pré-
vu un trop grand nombre de chemins. Le
Conseil communal préférerait voir les tra-
vaux de drainage beaucoup plus poussés.
D'autre part, la pierre nécessaire à l'em-
pierrement des chemins serait extraite de
la carrière située à Egléri, ce qui diminue-
rait ainsi d'une façon appréciable les dé-
penses de la commune. M. Arthur Vullle,
conseiller communal, a été chargé de dé-
fendre les Intérêts de la commune auprès
du comité d'exécution des travaux d'amé-
lioration. La commune subventionnerait le
12 % des travaux de drainage et le 5 %des autres travaux, ce qui porterait la de-
mande de crédit à 25,000 fr.

Plusieurs conseillers généraux prennent
alors la parole pour demander au Conseil
communal de surveiller que le nombre de
chemins ne soit pas trop élevé et que les
travaux ne viennent pas à gâter le cachet
pittoresque de ce petit coin de pays, tel
que le Heu nommé la « Marnlère ».

M. Werner Rùsch répond que ces objec-
tions ont déjà été faites par l'autorité
executive au Syndicat du vallon de Voëns.

MM. Virchaux, Clottu. Schmidt, s'élèvent
alors contre l'application du taux différen-
tiel de 12 et 5 %, mais cela entraînerait
une augmentation de crédit qui serait por-
té de ce fa it à 30,000 fr.

M. Marcel Roulet répond qu'il faut ré-
fléchir aux possibilités financières de la
commune et que le crédi t proposé ne doit
pas être dépassé. Mais probablement la
commune réalisera dans cette affaire quel-
ques économies, et celles-ci pourraient être
employées à atténuer ce taux différentiel.
M. Werner RUsch propose de voter seule-
ment le crédit de 25,000 fr. et le Conseil
communal examinera avec soin sa répar-
tition et rapportefti plus tard au Conseil
général sur ce sujet. Le crédit est alors
adopté à l'unanimité.

Divers
M. Dubois demande si l'ancien cimetière

de la paroisse ne pourrai t pas être désaf-
fecté au profit du plan Wahlen. La ques-
tion sera discutée d'entente avec le con-
seil de paroisse.

M. A. Monnard déslserait savoir si le
Conseil communal a pensé à nommer un
taupler. M. Arthur Vullle répond qu 'il est
actuellement difficile d'en trouver et que
le Conseil communal s'est approché de
M. Conrad , taupler de Cornaux ; celui-ci
a bien voulu se charger cette année encore
du territoire de Salnt-Blalse.

M. P. Virchaux désirerait savoir si le
prix du bols ne pourrait pas être abaissé.
Sa proposition est acceptée et le Conseil
communal se chargera de l'étudier.

MM. Grenacher et Nyffeler voudraient
que l'autorité executive fixe une heure de
fermeture pour les magasins. M. ArUiur
Vullle répond que le Conseil communal
s'en chargera.

M. A. Biihler aimerait avoir des rensei-
gnements sur l'expropriation en vue de
l'élargissement du chemin de Vigner. M.
Gaston Clottu , conseiller communal, ré-
pond que l'affaire est maintenant réglée.

La séance est levée à 22 h. 45.

VAL-DE-TRAV.ERS
FLEURIER

1» liste libérale
(c) A son tour, le paru libéral de Fleurie»
a constitué sa liste pour le renouvelle-
ment des autorités communales. Elle por-
tera les noms des sept conseillers généraux
actuels et ceux de MM. Edouard Stmond
et J.-P. Dellenbacher. candidats nouveaux

D'un commun accord, les partis radical
et libérai ont décidé d'apparenter leurs
listes.

Au cours de la présente législature, lea
libéraux avalent 8 conseillers généraux, les
socialistes 13 et les radicaux 20. En 1940,
11 s'en était fallu de quelques bulletins,
pour que le parti radical obtint à lu]
seul la majorité absolue au Conseil gè.
néral.

Jusqu'à présent, le total des candidat»
est de 49, soit 21 radicaux, 19 socialistes
et 9 libéraux.

I AUX MONTAGNES 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessé en fendant du bois

(c) Hier matin , au Valanvron , un Ou-
vrier fendait du bois, lorsque par sui-
te d'un coup malheureux, il s'enfonça
profondément la hache dans le pied.

Après avoi r reçu les premiers soins,
le blessé fut transporté à l'hôpital.

La réfection du bâtiment
du Gymnase

(c) Alors que les travaux extérieur»
viennent de prendre fin à la gare, c'est
an tour du bâtiment du Gymnase de su-
bir un nettoyage de sa façade, rénova-
tion qui sera bien accueillie par notre
population.

Profitant des vacances scolaires, di
nombreux ouvriers se sont mis à la tâ-
che pour donner un nouvel aspect à cet
édifice.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Conférence
(o) La Société d'arboriculture et oeïïe du
cidre doux ont organisé une conférence
gratuite sur ce sujet : « Nos fruits, réser-
ves Insoupçonnées ». Elle fut donné© pat
M. J. Balmas, secrétaire du Cartel romand
d'hygiène sociale. Illustrée de deux films,
elle intéressa vivement l'auditoire trop
peu nombreux, en lui faisant connaître
l'Importance de la culture fruitière pour
notre économie et la réserve alimentaire
que sont les fruits par la quantité de su-
cre qu'ils contiennent. Cette conférence
fut suivie d'une vente de cidre et d'une
dégustation de moût stérilisé en 1942 et
1943, boisson excellente et très appréciée
lors des grands travaux qui ont com-
mencé.

ŝ=£à Incinérations
pSpgfg Corbillard»

Une des Poteau
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE NATIONALE

LAUSANNE, 14. — Les obsèques de
Henri Laeser, journaliste, ont été célé-
brées vendredi après-midi à Lausanne,
en présence de nombreux députés au
Grand Conseil , de conseillers d'Etat, de
membres de la Municipalité de Lausanne
et de journalistes. Le culte a été célébré
par le pasteur Genton.

M. Gabriel Despland. président du
Grand Conseil vaudois , a rappel é les
services rendus au canton par le député
Laeser. M. Jean Peitreqnin , conseiller
municipal ,  a parlé au nom des partis
radicaux-démocratiques vaudois et lau-
sannois et M. Jean Rubattel , rédacteur
à la « Feuille d'avis de Lausanne », a
exprimé les regrets de l'Association de
la presse suisse, de l'Association de la
presse vaudoise, du Cercle lausannois
des journalistes professionnels et des
anciens Bellettriens.

Les obsèques de Henri Laeser

JolilKNlD , 14. — Le commandement
territorial compétent communique:

Le cortège d'enfants du Sechseliiuten
n'a pas été autorisé à Zurich le 17 avril ,
en raison des récentes violations de
notre espaco aérien par des avions
étrangers et des graves dangers qui peu-
vent en résulter.

Une dangereuse panique ne pourrait
pas être seulement provoquée par une
attaque, mais également par la réaction
qu'une alarm e pourrait causer parmi
les enfants et les spoetnfeurs. Le com-
man dement territorial regrette de devoir
gêner les amis du Sechseliiuten par la
décision qu 'il a dû prendre dans l'in-
térêt do la population , spécialement des
enfants.

Pas de fête du Sechselâuten
à Zurich

M. Ulysse Péclard, syndic d'Yverdon ,
premier suppléant de la liste radi-
cale-démocratique vaudoise au Con-
seil national, a été appelé à succéder

à AL Rachat, décédé.

Le successeur de M. Rochat
au Conseil national

BERNE, 14. — Ensuite des difficul-
tés de transport dans les Balkans, les
colis postaux à destination de la Bul-
garie , de la Turquie et des pays an
delà ne -peuvent plus être admis à
l'expédition jusqu'à nouvel avis. Les
envois déjà remis à la poste qui n'ont
pas encore quitté la Suisse seront ren-
dus aux expéditeurs si le service ne
peut être repris jusqu'au 20 avril.

Suspension du trafic postal
pour la Bulgarie et la Turquie

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 14 avril 1944, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle May Ni-
colet. domiciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de garde-
malade et d'infirmière scolaire.

p̂A/c^^o^ce^
Monsieur et Madame

Henry GRA1TOJEAN-GIRSBERGER ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Anne - Marie
le 14 avril 1944

Boudry, Pré-Landry Clinique'du Crêt
Neuchâtel

Monsieur et Madame Edgar TAVEL
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Gérard-Christian
Alger , 7 avril 1944

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 avril
Température. — Moyenne : 12,8; min. 6,1;

max. 20,1.
Baromètre. — Moyenne : 717,3.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : calme à faible.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux ;

orageux au nord-ouest l'aprés-mldl ;
quelques coups de tonnerre. Joran mo-
déré à fort de 16 h. 30 à, 19 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 14 avril, à, 7 h,. : 423.70

—— MARBRERIE
«__— L. CANTOVA
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t
Monsieur Arnol d Bertschinger ;
Monsieur et Madame Edouard Petit-

pierre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Bert-

schinger. à Berne;
Monsieur Edouard Petitpierre, à Ber-

ne;
Mademoiselle Gabrielle Petitpierre, à

Lausanne;
Monsieur et Madame. François Renbi,

à Berne;
Monsieur Jean-Pierre Bertschinger, à

Berne;
Madame veuve James Bertschinger,

à Neuchâtel;
Madame veuve Ernest Bertschinger,

à Saint-Biaise ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Arnold BERTSCHINGER
née Berthe GALLEY

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère et belle-sœur, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 89me année , munie des saints
sacrements do l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 avril 1944.
(Serre 5) .
(Hôpital de la Providence)

Messe d'enterrement, samedi 15 avril,
à 7 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le même jour, à 15 heures.

du bureau de r a v i t a i l l e m e n t
(c) Nous avons signalé ces jours derniers
que deux récid ivistes, les nommés G. et
P. avaient été arrêtés pour cambriolage
du bureau de ravitaillement de N&nt
(Vuilly).

Ils avalent enlevé environ 45,000 cou-
pons de repas et 80 cartes de textiles.
C'est grâce aux investigations rapides
de la police de 6Ûreté de Fribourg que
l'auteur, G., a pu être identifié . Il avait
reçu de son compère P. de l'argent pour
acheter un tournevis et quelques instru-
ments qui lui servirent à fracturer ia
fenêtre du bureau. Commis il avait au-
paravant été à plusieurs reprises dan»
oe local, il avait eu le loisir d'observer
où l'une des employées cachait la olef
de l'armoire aux cartes. Il put ainsi
s'en emparer et tout remettre en état.
En sortant, il enleva nne bicyclette qui
se trouvait dans l'immeuble et revint
jusqu'à Fribourg, où il abandonna la
machine. E retrouva son camarade P,
et ils partirent pour Genève. Là, ils ven-
dirent Leurs cartes pour environ 1000
francs à un commerçant, qui sera lui-
même traduit devant le tribunal.

NANT
Après le cambriolage

BERNE, 14. — Voici le programme
de création d'occasions de travail des
C.F.F., incorporé dans le programma
général de création d'occasions de tra-
vail en particulier pour l'après-guerre,
et à propos duquel nous avons parlé
hier :

Nouvelles lignes et déplacements
On n'envisage pas la construction de

nouvelles grandes lignes, mais aujour-
d'hui , on ne peut que compléter et
améliorer des tronçons. A Bâle, on en-
visage la liaison des C.F.F. et des che-
mins de fer du Reich par la construc-
tion de deux ponts pour remplacer le
pont à voie unique. — A Genève, le rac-
cordement entre les doux gares de Cor-
navin et des Eaux-Vivies n 'aurait  lieu
provisoirement que jusqu 'à la Prail'le.
La première partie du tronçon Corna-
vin-la PraiHe est déj à en construction.
Un projet, qui a une grande importance
économique , consiste à relier directe-
ment Zurich - Altstetten - Seebach-Oerli-
kon , en direction de Wallisellen , ce qui
éviterait an trafic marchandise prin-
cipalement et même au trafic voyageur
d'être détourné par la gare centrale de
Zurich. D'autres projets visent à amé-
liorer de petites lignes, notamment en
supprimant  1.9 trafic à rebroussement
sur la l igne Seethnl à Emmenbrùcke, de
la ligne du Brunig à Meiringen et de la
ligne Zurich-Buchs à Sargans. Trente-
deux mill ions de francs sont bu dgétés
pour o?s travaux.
Développement de l'électriiication
Il faut rappeler à ce propos que 80 %

du réseau des C.F.F. est actuellement
électrifié. 95 % du trafic emprunte ces
lignes, Lo 5 % restant est desservi paT
la traction à vapeur. On envisage de
poursuivre cette électrification pour que
tout le trafic puisse se faire par la trac-
tion électrique. Vu l'importance de ces
travaux, 35 des 51 millions affectés à cet
effet d'après le plan décennal; sont ré-
servés ponr la réalisation du program-
me immédiat. 270 km. de voie seront
éleotrifiés d>9 1944 à 1940, à savoir les
lignes Yverdon-Payerne, Lyss-Soleure-
Herzogenbuchsee, Effret ikon - Hinwil ,
Wald-Ruti, Turgi-Koblenz , Stein-Sae-
cking.sn - Koblenz-Eglisau , Bulach-Win-
ter thonr  et Romanshorn-Schaffhouse. Il
reste encore 270 km. de ligne à éleotri-
fier plus tard , dont , pour la Suisse ro-
mande , les tronçons Genève-4a Plaine et
Saint-Maurice, ainsi que la liaison de
Payerns avec Palézieux et Fribourg .

Le programme d'occasions
de travail des C.F.F.


