
Les divers aspects du problème
soulevé par les raids aériens

La date a laquelle le « second
fr ont » sera' établi préoccupe à jus-
te titre l'opinion publique. La pres-
se ang laise a fa i t  état d' une décla-
ration de M. R. de Salis , professeur
d 'histoire à l 'Ecole pol ytechnique
fé dérale , fixant aux alentours du 10
mai le moment probable de l'inva-
êion. Notre compatriote , avec d' au-
tres commentateurs de la politi que
internationale , a simp lement estimé
que les préparati fs  militaires ang lo-
saxons auront atteint alors leur
po int de « saturation » et que, d'au-
tre par t, à retarder l'invasion, au
delà de mai, celle-ci finirait pas ne
p lus être un des facteurs décisifs
destinés à hâter la f i n  de la lutte.
Le sort de la guerre pourrait se
jo uer uniquement à l' est , si une in-
tervention alliée fai t  défaut  ce prin-
temps. Au surp lus, il fau t  se souve-
nir qu 'il g a invasion et invasion.
Des débarquements , en des points
excentri ques du continent , peuvent
fort bien se produire bien avant la
grande opération attendue à l'ouest.

Au Ueu. de nous attarder a a inu-
tiles pronostics , il est plus intéres-
sant d 'insister sur les divers aspects
du problème soulevé par l 'intensifi-
cation des bombardements anglo-
saxons. L 'o f f ens ive  aérienne alliée
contre l 'Europe n'a jamais été in-
terrompue au cours de l'hiver. Mais ,
au retour de la belle saison , elle de-
vient p lus accentuée encore. Plus
que jamais , elle apparaît comme la
t p hase préliminaire » du fu tur  dé-
barquement et ses e f f e t s  se font  sen-
tir sur tous les points du continent.
Si l 'Allemagne continue à être p i-
lonnée avec vigueur , le nord de la
France et la Belg ique deviennent
des victimes de choix des ailes an-
g lo-saxonnes. Il y a quel ques jours ,
Lille était l' objet d' un raid particu-
lièrement destructeur et meurtrier
qui a provoqué une émouvante pro-
testation du cardinal-archevêque
Lienart. Celui-ci ne s'est jamais
montré suspect de sympathie pour
les Allemands , mais il a tenu à di-
re, cette fois-ci , aux Ang lo-Saxons
le ressentiment que suscite pareil
massacre. Avant-hier, c'était au
tour de Rouen , de la région pari-
sienne et de Malines (en Belgique)
de subir néanmoins à leur tour l' as-
saut aérien allié.

Mais les object i fs  des pilotes de
la R.A.F. et de l'U.S.A.A.F. ne se li-
mitent pas à l'Occident. Des aéro-
dromes de l'Italie méridionale el
d'Egypte , les bombardiers partent à
l'attaque de l'Europe sud-orientale
et les cap itales balkani ques ainsi
que celles du centre du continent
sont assaillies sans relâche. Vienne ,
Budap est, Bucarest , Sofia ont été en-
dommagés , p lus ou moins grave-
ment. Enf in , la question de Rome
tvillt ouverte » se pose de nouveau,
M. de Valera, premier ministre ir-
landais , a eu le courage de deman-
der tant à Berlin qu'à Washington ,
d'excepter la ville éternelle de leur
fureu r dévastatrice. Les deux ré-
ponse s obtenues sont identi ques. Le
Reich et les Etats-Unis font  valoir
pareill ement qu 'ils n'ont aucun dé-
tir de voir Rome mutilée , mais ils
remettent , par avance , la faute  de
ce qui pourrait arriver sur la par-
tie adverse. Voilà qui n'est guère
encourageant ; on veut espérer mal-
Sté tout.

* *
Le problème des bombardements

soul ève bien des aspects . Celui qui
nous parait essentiel , à nous obser-
vateurs neutres , est de savoir si les
avantages militaires obtenus par les
raids l'emportent sur un certain
nombre d'inconvénients assurément
tort graves. Dans un remarquable
article du «Journal de Genève », M.
René Payot notait avant-hier que
P ersonne ne songeai! à contester ,"aff reu x  jeu de la guerre étant ce
W» est , la lég itimité des assauts
aériens destinés à a f fa ib l i r  la puis-
sance mililaire de l' ennemi. Mais , en
élargissant leur champ d' activité ,
comme c'est le cas actuellement , les
raids en viennent à avoir des consé-
quences qui se retournent contre
bars auteurs eux-mêmes . Au point
de vue mililaire m£me, M. Payot ci-
'e l' exemple s igni f icat i f  de Cassino ,
cetle local ité qu 'ont rasée comp lète-
ment les bombes ang lo-saxonnes.
Mais dans les ruines mêmes , Venue-
f} ' s'est terré et a rendu impossible
'assaut adverse. « Dans un domaine
P arement tacti que , note notre, con-
f rère , le bombardement a manque
ton but en le dépassant. »

Les inconvénients des bombarde-
ments massifs  nous paraissent quant
* nous être de trois sortes. Ils se
'ont jour sur le p lan psychologi -
lue, sur le p lan social , sur le plan
t'as général enf in  de la civili-
sation. Il est inutile en ce qui con-
cerne ie premier point de rappeler
î"e souven t les raids massifs p rovo-
1uent dans la population la reaction
contrair e à celle qui étai t escomptée ,

^
exemple de Londres est connu,

p01"" ce qui est de l 'Allemagne , M.
j dd u Bauer remarquait hier, dans
'« conférenc e qu 'il a donnée à l'Asso-
ciation des sociétés locales de no-
"e ville, que les événements actuels

avaient suscite dans le Reich «une
solidarité du malheur », En France ,
il est notoire que la cause ang lo-
saxonne a perdu de ses sympathies
depuis que les raids s'intensifient
sur notre malheureuse voisine. Le
même phénom ène doit être enregis-
tré aujourd 'hui dans les Balkans où
l'on place en regard des bombarde-
ments américains le f ai t  que les Rus-
ses n'ont envoyé , jusqu 'à présent,
aucun de leurs avions sur les villes
de ce secteur. Du reste , les ailes rou-
ges n'ont attaqué également que très
rarement l'Allemagne orientale. Tac-
tique sans doute et la soviêtophilie
s'en accroît dans tout l' est du con-
tinent.

* •
Au p oint de vue social , c'est à une

« p rolétarisation > des couches infé-
rieures des populations que l'on
aboutit avec le système du bombar-
dement aérien. Des gens qui ont tout
perdu seront forcément les révolu-
tionnaires de demain. Enf in , quant
au patrimoine de civilisation de no-
tre continent , il est quasi impossible
de dire pour l'heure à quel point il
ahra été diminué et sapé du fai t  de
raids barbares infiniment trop nom-
breux. Assurément , ces aspects du
problème valent d'être soulignés au
regard des avantages militaires que
les belligérants peuvent retirer de
leur œuvre de destruction. Et ces
aspects-là , il appartient aux neutres
de les mettre en lumière.

René BRAICHET.

Signature d'un accord
dans les houillères

britanniques
LONDRES , 20 (Reuter) . — L'accord

avec l'industrie des charbonnages a été
signé tard dans l'après-midi de jeudi ,
en présence du major Lloyd George, mi-
nistre des combustibles. M. Will Law-
ther, président de la Fédération des mi-
neurs, a déclaré à ce sujet: «Nous con-
sidérons l'accord comme la mesure la
plus grande prise par l'industrie des
charbonnages. Nous avons signé l'ac-
cord avec l'appui des mineurs. Nous
nous rendons compte que près d'un mil-
lion d'hommes et d'adolescents dans
l'industrie des charbonnages estimeront
que l'accord est le début d'une ère meil-
leure, marquant la fin de l'insécurité.»

UNE FOIS SUR QUA TRE- VINGT-HUIT...
CE SONT DES J UMEAUX

L E  S A V I E Z- V O U S?
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Aux Etats-Unis, ces petits chéris a
fossettes qui vous font croire que
vous voyez double descendent sur la
terre au rythme de 200 par jour. Il y
en eut plus de 37,000 paires en 1943
et ce chiffre sera dépassé cette an-
née, si les statistiques des mois à

venir égalent celles du premier tri-
mestre de 1944.

C'est la guerre qui vaut aux Amé-
ricains cette surabondance de bébés
en deux éditions. Car , là-bas comme
chez nous , un des effets de Ja mobi-
lisation fut l'augmentation soudaine

Une jol ie paire de Jumelles « identiques », les actrices Mary et Jane
Thomas , dans la revue new-yorkaise « Ice Follies of 1944 »

des naissances ! Trois millions
240,000 enfants virent le jour au
cours de 1943 au pays de l'oncle
Sam, chiffre qui n'avait plus été at-
teint depuis 1921.

Quatre paires de jumeaux à l'heure ,
c'est beaucoup. Et pourtanf , cela ne
représente qu 'une double naissance
pour quatre-vingt-huit naissances or-
dinaires . Cette proportion reste sen-
siblement la même dans nos contrées
de l'Europe occidentale , mais elle peut
naturellement varier d'une année à
l'autre , d'un Etat à un autre. Ainsi , au
Danemark , l'an passé, il y eut une
padre de jumeaux sur soixante-deux
naissances, en Colombie, une sur cent
quatre-vingt-six seulement.

Il y a aujourd'hui approximative-
ment 3 millions de jumeaux aux U.S.A.
et Un demi-million d'entre eux — nés
depuis 1930 — sont inscrit s 'dans les
registres d'un bureau spécial de Was-
hington. Parmi ceux-ci , on compte
168,550 paires de garçons , 162,881 pai-
res de filles et 168,814 paires mixtes.

Voulez-vous des triplés ? C'est déjà
plus rare , bien sûr — un cas par 8800
naissances , outre-Atlanti que. Les qua-
druplés sont une apparition encore
plus inusitée — un cas par 611,000
naissances. Enfin , si vous désirez des
quintuplés — oui , n'y comptez pas
trop... Dans toute l'histoire de la mé-
decine, il n 'est possible de trouver
qu-e 47 mentions de quintuplés . On vit
parfo is jusqu 'à des sextuplés , mais
ceux-ci ne vécurent guère plus de
quelques minutes. Les célèbres quin-
tuplées canadienne s Dionne devaient
être six , trois paires de fillettes.  Elles
se composent en effet de deux paires
de jum elles identiques et d'une cin-
quième enfant , Cécile , don t les che-
veux bouclent dans l'aufre sens que
ceux de ses sœurs et qui n 'a pas exac-
tement les mêmes empreintes digita-
les qu 'elles.

Jean BLAISY.
(Voir la suite en quatrième page)
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Les troupes de choc russes se préparent
à l'assaut de la colline hsstoriaue de NaSakof

L E S  P É R I P É T I E S  D U  S I È G E  D E  S É B A S T O P O L

Les forces des généraux Tolboukine et Jeremenko ont déjà forcé
la première ligne de défense allemande

En Galicie, léger repli du maréehal Jookov «levant
la pression accrue de la Wehrmacht

MOSCOU, 20. — Dn correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Combattant snr le fameux champ d*
bataille d'Inkerman, les troupes de
choc soviétiques s'apprêtent à prendre
d'assaut l'historique colline de Mais-
kof qui s'est avérée au cours des deu*
grands sièges de Sébastopol comme la
clef de la ville. Les Russes ont déjà
percé le premier cercle de défense al-
lemand, après avoir pris d'assaut les
rivières Belbek et Tchernaya.

Sur la colline de Malakof (plateau
de 300 mètres de hauteur, long de M
mètres et large de 150 mètres envi-
ron), les meilleures troupes de Hitler
ont combattu et ont été décimées lors
du siège de von Manstein. Dans la
guerre de Crimée, sa prise d'assaut
par les Français, après trois Jours de
bombardement terrible, fut le signal
pour les Russes de l'abandon de Sé-
bastopol. Son importance réside dans
le fait  que c'est le point le plus élevé
dominant la ville. Les Allemands y
ont des défe nses puissantes et ils les
ont. renforcées continuellement depuis
que l'armée soviétique est arrivée en
vue du port.

Au sud de la ville, l'armée du gé-
néral Jeremenko. venant de Balaclava,
s'est partagée en deux groupes. Tandis
que l'un se dirige directement vers le
nord, en direction de la ville elle-mê-
me, l'autre avance vers le grand aéro-
drome à 2 ou 3 km. au sud de Sébas-
topol. L'occupation de cet aérodrome
permettrait à l'aviation de lâcher ses
bombes sur la ville aussi rapidement
qu 'elles pourraient être emmenées.

Tandis que la bataille terrestre se
transforme en une opération de réduc-
tion successive des pointa fortifiés,
une grande bataille aéro-navale conti-
nue avec acharnement. Les Allemands
semblent décidés à tenir jusqu 'à ce
qu'une partie importante des défen-

1. Le f ront  le 20 avril 19H. — 2. Positions-clés allemandes. — 3. Chemins de fer .
— \. Champs p élrolifères. — 5. Pipe-Unes. — 6. Local ités bombardées par l'avia-
tion alliée. — 7. Localités bombardées par l' aviation russe. — Flèches noires :
direction d'attaque des forces soviétiques. — Flèches blanches : contre-offensive

allemande en Galicie.

seurs ait pu quitter le port. De leur
coté, les Russes ne sont pas moins dé-
cidés, cette fols, à s'emparer de la
garnison aussi bien que du port. Dans ce
dessein. Ils ont étendu leur blocus sur

300 kilomètres de la mer Noire, aussi
loin que les côtes qui se trouvent en
face de Sébastopol et qui sont tenues
par les Allemands. Les plus récents
rapports signalent que les avions so-
viétiques ont miné les eaux au large
du port roumain de Constanza et
d'autres ports et que les transports
qui ont réussi à quitter la Crimée sau-
tent en vue de leurs propres ports.

Les combats aériens Jouent nn grand
rôle dans les deux batailles qui se
déroulent actuellement à l'est et an
sud de Stanislavov et autour de Ki-
chinev, en Moldavie. Dans sa double
contre-attaque de Stanislavov , le ma-
réchal von Manstein j ette dans la mê-
lée des tanks et des troupes de choc,
dont les effectifs rappellent sa contre-
attaque de Kiev. Autour dc Kichinev ,
la lutte augmente d'intensité , les Al-
lemands luttant furieusement pour
conserver les dernières approches de la
capitale de la Moldavie.

Léger repli des
forces de Joukov

MOSCOU, 20 (Exchan-
ge). — Le G. Q. du ma-
réchal Joukov signale
jeudi après-midi qu'en
raison de la pression
allemande croissante,
une nouvelle bande de
terre dut être évacuée
au nord du col de Ja-
blonica. Joukov a été
également contraint
d'abandonner quelques
positions avancées dans
la région frontière de
la Tchécoslovaquie, afin
de sauvegarder la con-
tinuité de son front.

La contre-offensive
allemande a encore
augmenté de violence
dans la troisième jour -
née d'attaque. Un nom-
bre toujours plus grand
de blindés, de canons
de campagne, d'infan-
terie motorisée est en-
gagé par le haut com-
mandement allemand.
Dans l'ensemble le
front défensif de Jou-
kov ne présente point
de modification sensi-
ble. Les pertes alle-
mandes sont élevées,
mais ne sont encore
pas suffisantes ponr
affaiblir de façon dé-
cisive la puissance
de choc de l'adver»
saire.

L'objectif principal
de la nouvelle offensive

allemande
G. Q. DU MARÉCHAL JOUKOV, 20

(Exchange) . — Le premier objectif
stratégique de la puissante contre-of-
fensive de von Manstein qui est me-
née avec la dernière énergie apparaît
maintenan t clairement. Sur un front
large d'environ 75 km., des régiments
d'artillerie motorisée et dee division»
blindées sont massés en grand nom-
bre et s'efforcent d'enfoncer un coin
dans les lignes russes, à la charnière
entre les formations soviétiques com-
battant autour de Tarnopol et celles
cantonnées au sud de Cernauti. L'O.
K. W. est décidé à désorganiser lea
lignes de ravitaillement russes cou-
rant parallèlement aux Carpates. le
long de la vallée du Sereth.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Par ses puissantes attaques
contre les pays balkaniques

l'aviation alliée soutient
l'effort des troupes soviétiques

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les actions de l' aviatio n alliée basée
en Italie ont pris  une grande ampleur
contre les object i fs  situés dans les Bal-
kans. Les milieux compétents ont sou-
ligné à plus ieurs  reprises déj à le f a i t
que ces opérations sont basées sur un
p lan allié commun dont le but est lt
soutien direct des troupes soviétiques
par la destruct ion du système de ravi-
taillement allema nd eu Europe sud-
orientale. Un accord existe d' autre pari
avec le maréchal Tito , chef des parti-
sans you goslaves , et la collabora tion
avec les Yougoslaves s'est révélée d' une
f açon particulière ment f rappan te  lors-
que des f ormat io ns  de partisans ont
opéré pres que en même temps que
l'aviation tactique de la Méditerranée
contre une série de voies ferrées impor-
tantes qui ont été coupé es sur p lusieurs
points .

Le collaborateur militaire du «Times»
consacre j eudi un article d cet aspect
de la guerre en Europ e sud-orientale et
estime que « la camp agne terrestre et
aérienne dans ie bassin du Danube > a
atteint  tonte son amp leur au cours des
derniers jours.  Les objectifs de cette
campagne visent d priv er les Allemands
des plus  importante s voies f luviales
et ferroviaires , des sources économiques
de la vallée du D anube ainsi que d' ou-
vrir les voies d'accès en Europe cen-
trale.

Le correspondant récapi tule ainsi
qu 'il suit les résultats déjà atteints :
« L' avance des troupes du maréchal Ko-
niev le long du cours du Prouth et du
Sereth a forcé les Allemands à procla-
mer l'état de sièg e dans l ' importante
ville et position-clé de Galalz. A Buca-
rest , l'évacuation massive de la popu-
lation a commencé il .y a quelques jours,

ce qui s igni f ie  que la capitale roumai-
ne est peu â peu englobée dans la zone
des hostilités. Le plan commun des Al-
liés sur le théâtre méditerranéen et des
Busses en Ukraine apparaît de plus en
l>lus clairement. Les bombardiers ba-
sés en Italie portent des coups terribles
aux plaques tournantes que sont Bu-
dapest et Bucarest. Les raf f i ner ies  de
pét role de Ploesti sont sévèrement en-
dommagées et la navigation f luviale
sur le Danube est interrompue parce
que les Alliés ont posé des mines, J Le
« Times * est d' avis que la pressio n al-
liée contre le bassin du Danube est
énorme et qu 'elle gagnera encore en
puis sance. Doublement puissante sera
cependant la pression qui atteindra un
objectif  semblable : le Rhin.
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SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» prix qu 'en Suiue dan* la plupart dea
pays d'Europe ot aux Etals-Unis , à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Ponr les antres paya, lea prix

varient et notre bnrean i ensei gnera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Burean : 1, me du Temple-Neuf

15 K e. k millimètre, min. 4 fr. Petit» annonces locale» I l  c. le
mm., min. I tr. 20. Avis tardifs et argent! 35 , 47 et 56 c. —
Réclame! 58 c, locale» 35 c. — Mortuaire! 20 c, locaux 16 e.

Pour Ici annonce! de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce» Suisse» S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Q. G. DE L'AVIATION ALLIEE EN
MEDITERRANEE , 20 (Exchange). —
Dans la nuit de mercred i a jeudi, une
formation de bombardiers lourds Libe-
rator et de bombardiers moyens Wel-
lington de la R. A. F., a at taqué de-
rechef les installations ferroviaires de
Plovdiv , cn Bulgarie. Des coups directs
ont été obtenus sur les voies de triage
et. les instruments de signalisation , ain-
si que sur une série do dépôts des che-
mins de fer. D'autres escadrilles ont
opéré sur la Dalmatie , la Yougosla-
vie et l'Albanie. Peu avant l'aube du
jour , Plovdiv a été attaqué pour la
seconde fois; l'entreprise était  cette
fois menée par une format ion de bom-
bardiers lourds Halifax do la R. A. F,

Bombardement
de la Bulgarie, de l'Albanie

et de la Yougoslavie
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Lire en dernières dé pêches :

La Turquie cesse
de livrer du chrome
à l'Allemagne
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Pled-à-terre Indépendant.
Faubourg Hôpital 42, 3me.

A louer Jolie chambre, rue
cle l'Hôpital 20. 2me étage.

A louer
JOLIE CHAMBRE

rue de l'Hôpital 6. 4me.
Chambre indépendante
libre le ler mai. — Louls-
Favre 11, ler.

Chambre et pension
pour Jeune homme. Beaux-
Arts 13, ler, & gauche.

On cherche pour le 7 mal

CHAMBRE .
avec petit déjeuner, dans
bonne famille pour Jeune
homme sérieux, dans l'axe
Monruz, la Ville ou la Cou-
dre. — Adresser offres écri-
tes & A. B. 470 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Je cherche un

L O G E M E N T
d'une ou deux chambres
ou chambre nom meublée.
Adresser offres écrites à,
J. C. 462 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer des

LOCAUX
de vente ou d'exposition,
pour le 24 Juin , si possible
au centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à. R- V.
433 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour servir au café
et aider un peu au ménage.
Café du Vésuve. Boudry. —
Tél. 6 40 08. 

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant conduire un trac-
teur. — 8'adresser à Louis

' Fleury, Chaumont.

Ses Mies JJÎOUS&S avantageuses
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On cherche' une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au
magasin. Vie de famille et
bons soins. Offres à Mme
Wamzenrled , commerce de
draps et épicerie, Bargen
prés d'Aarberg. 

On cherche un ouvrier

menuisier-
ébéniste

qualifié dans la trentaine,
plus Jeune pas exclu. En-
trée Immédiate ou date à
convenir. — Adresser offres
écrlties avec prétentions à
J. R. 463 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Agriculteur
Je cherche un homme

avec deux chevaux pour
faire mes labours quatre
Jours. Faire offres a Rod.
Krahenbtlhl , Ohaumont.

Jeune volontaire
rétribuée est demandée
pour tout de suite. Beaux-
Arts 3, 2me. Tél. 6 20 38. *

On cherche Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour le ménage et pour
s'occuper d'un petit enfant.
Occasion d'apprendre la
langue allemande et vie de
famille assurées. Faire of-
fres avec photographie avu
restaurant Rôssli, Neue-
negg (Berne).

Famille de quatre per-
sonnes cherche une

bonne à tont faire
habile et sachant cuire, &
côté de femme de cham-
bre. — Offres écrites sous
chiffres T. S. 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage au-
près de deux enfants. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Adresser
offres à Mme Witschi , 20,
Westhllhlstrasse, Zurich 2.

ON CHERCHE, dans pe-
tit ménage avec bébé de 7
mois, gentille

jeune fille
Entrée Immédiate. S'adres-
ser à Mme G. Stelner, Ge-
rechtlgkeltsgasse 61, Berne.

On demande pour tout
de suite un Jeune garçon
comme

poilu île pi
Boulangerie-pâtisserie Hans
Nobs, Berne-Fclsenau, télé-
phone 3 2148. AS 731 B

Jeune

HUE
19 ans, parlant l'allemand
et le français, cherche plac-
ée dans ménage soigné OU
commerce, où elle aurait
l'occasion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rée. - Hélène Steger, Et>-
tlswli (Lucerne).

Couturière
Jeune fille, Suissesse al-

lemande, cherche place
dans un atelier comme ou-
vrière, pour un ou deux
mois. S'adresser avec offres
de gages à Rosa Hiltbrun-
ner, Neuchâtel, Comba-
Borel 17. - 

^^^^^^^On cherche place pour Un

JEUNE HOMME
de 17 ans, dans petit do-
maine. Bons soins et, vie de
famille préférés à gain éle-
vé. S'adresser à E- Kirchho-
fer, employé de gare, BU-
ron /Lucerne.

£•• '¦¦.^5.¦'- ¦'' "''V ! c'e tous 'es iours cs: 'c Pa'n classi que ,
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est 
l' aliment de tout le monde.

Mry ĵffi " L'assurance-mixte est le pain comp let
¦ ¦ de l'asiurance-vie.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

LAUSANNE

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
F. KEMMLER, rue Saint-Honoré 1

Delachaux & Niestlé ï.
4, RUE DE L'HOPITAL

H

Rentrée des (lasses
Collège latin - Ecole supérieure

Ecole secondaire - Ecole de commerce

LIBRAIRIE PAPETERIE
Tous les Toutes les
manuels f ournitures

TIMBRE-ESCOMPTE 5%
SUR LES ARTICLES DE PAPETERIE

ANÛLAIS
On demande leçons, mé-

thode rapide, données ptt
Anglais ou Anglaise. OfM»
écrites avec prix à L. fl. 4ff8
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
(16 ans) ferait

ECHANGE
avec garçon ou fillette <fo
même âge. — Offres I
adresser à M. Josef Koll»
Arosa.

Une fabrique de couleurs bien connue cherche

voyageur
ayant de l'initiative et parlant le français et l'alle-
mand pour visiter la clientèle des peintres et de
l'industrie. On offre un fixe, la provision, les
frais et l'abonnement général. Exigés : la connais-
sance de la bronche et le savoir-faire. Age : de 25
à 30 ans. Offres avec références et photograpliie
sous chiffres L. B. 471 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelques

menteurs électriciens
pour installations Intérieures pourraient entrer
tout de suite ou pour date à convenir. — Faire
offres à Vuilliomenet & Co S. A., électricité, Neu-
rhntpl.

Sténo-dactylo
est demandée par administration de la
ville. •

Faire offres écrites à : Office du tra-
vail, faubourg de l'Hôpital 4 a.

PERSONNE
de toute confiance, de la
campagne, demandée pour
aider dans petit ménage
(deux personnes). Bonne
nourriture, bone soins, ar-
gent de poche. — Adresser
offres écrites a O. B. 469
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
déjà un peu au courant de
la branche épicerie-boulan-
gerie est demandée pour
tout de suite. — Boulange-
rie Jaquier, Boudry. Télé-
phone 6 40 95.

Ménage de quatre per-
sonnes cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête comme
bonne à tout faire. S'adres-
ser au magasin E. Langel,
rue du Seyon.

On cherche pour tout de
suite une

femme de chambre
lingère. Gages Fr. 80.— ,
nourri, logé, dimanche con-
gé. Téléphoner au fi 20 13.

PLAGES D'APPRENTISSAGE
pour JEUNES GENS qualifiés, disponibles immédiate-
ment dans les professions suivantes : boulanger -
pâtissier, coiffeur, cordonnier, dessinateur , employé de
commerce, faiseur de ressorts, Jardinier , plâtrier-peintre,
relieur, scieur, serrurier , tallletir pour hommes, teintu-
rier, tôlier, etc., ainsi que divers emplois d'aides à la
campagne et de commissionnaires; pour JEUNES FILLES
qualifiées: couturière, modiste, apprentie et aide de
ménage.

S'adresser au Bureau d'orientation professionnelle,
Neuch&tel, collège de la Maladlère. Jeunes gens: mardi ,
mercredi , samedi; Jeunes filles: lundi, Jeudi, de 16 à
18 h. Tél. 5 21 82. 

On cherche un j eune homme ou une Jeune fille
ayant suivis les écoles secondaires pour

apprentissage
de commerce

dans bureau d'une maison industrielle de Boudry.
— Adresser offres, écrites à la main , avec bulletin
scolaire sous chiffres G. M. 474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déménageuses
disponibles pour et de Lau-
sanne - Thoune et Mon-
treux et Winterthour.

S'adresser : Lambert et
Ole, déménagements, Neu-
châtel.

BISCUITERIE
Henri Cattin

fermée
jusqu'au 4 mai

ÊTUDf
Charles Gninand

Neuchâiel

L ' IN TESmEDI AIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
BETON 8 Tél. 514 76

JEUNE DAME cherche
heures de

nettoyages
et remplacements dans
ménage. — Adresser offres
écrites a K. B. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme Intelligent
et robuste est demandé
comme

APPRENTI
CHARRON

— Paire offres écrites sous
chiffres R. S. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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DANSE PLASTIQUE
mxmoN JUNO D
%S&"*£ RYTHMIQUE

Leçons individuelles et cours collectifs
pour E N F A N T S  et pour ADULTES

TOUS DEGRÉS
Cours en allemand pour Suissesses allemande!
Pour tous renseignements, prière de s'adresser:
16, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel , tél. 5 33 37
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Qu'est-ce que BALLY-AR OLA-SERVIGET
C'est une organisation dont te but est de servir
chacun avec toute la prévenance et la conscience

professionnelle désirables

B A LLY-AROLA-SER VICE ert le ptos sûr ga-
rant, concernant prix et qualité , car II offre ce que
le* usines „B AL Vf" font de mieux dans le domaine
de la technique, de la mode et de la création

Dans nos magasins profitez des nombreux avan-
tages que vous offre BALLY-AROLA-SERVICÉ

«BALLY » CHAUSSURES

POPULAIRES
Rue du Seyon N e u c h â t e l

LU RATIONNELLE
Le Locle La C h a u x - d e - F o n d s

BË3H
— lîMBRE CAOU TCHOUC

fj de qualité et de bon goût
Tél. 7 54 20 I Chfe BOREL.  repr., Haut- r ive

W
VOITURES NEUVES ET D'OCCASION

PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES

G. JAN FILS S. A. - Lausanne
Agence générale AUTO-UNION
Terreaux 20 - Avenue de France 12

Tél. 3 75 75

Monsieur Charles
KAUFMANN - FEURK-
GAUX - DIËLF ct «•
famille, slncèremei"-
touchés des nombrï""
ses marques de sj nl-
pnlhle revues a l'«*|
«Ion de leur Rn"111
deuil expriment WJ
profonde gratitude «'
leurs remerclpnien''
érflus à tons leurs *W»
et connaissances.

Genève, le 20 »«"
1B44.

La famille t'
Monsieur

I Serge B O U R G E O I S
I remercie sincèrement
I tous ceux qui lui »»'
I témoigné leur sympe*
I t lile à l'occasion 1°
I grand deuil qui l':!
I frappée.

Zurich ,
le 21 avril 19̂ -

Le Dr Bonvin
médecin

homéopathe
reçoit le mardi après-
midi à Neuchâtel , chel
M. Bonardo , SEYON %

' tél. 519 26
SUR RENDEZ-VOUS



administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 */o de s u r c h a rg e

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

Sonnette de nuit: 3. rue dn Temple-Neuf
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4 vous offre ses nouveautés printanières ?
r pour costumes, manteaux, top-coats, etc. | 4

BEAU LAINAGE à carreaux , fond «fffcOfl  ^
4 clair  et foncé, largeur 140 centimètres, % JJ *

^ 

le mètre U m k  
j j

< PIED DE POULE pour la jupe sport ou V f / f OQ ?
w 1P manteau moderne, belle qualité , lar- B «ï J.r geur 140 cm le mètre depuis I %ff j ^

PETIT DAMIER, beau lainage spécial AftRfl K

? pour Top-Coat ou manteau vague, lar- M M  ^ A
* geur 140 cm le mètre depuis' UBOEB

\ l LAINAGE CHEVRON, qualité souple , en ffe B" EA 
^. beige et gris pour le beau tailleur prin- M •%«'" ~

tanier , largeur 140 cm. . . .  le mètre mm ^kv ?

^ BELLES DRAPERIES pour costume A^ÇA • ^
< nouveauté, qualités superbes unies ou à M Ë *

.̂ rayures, largeur 140 cm., le mètre depuis Wêê m j

4 DRAPÉ UNI, qualité recommandée pour f$£& RQ ^.. le manteau chic, en beige, grège ou blanc, M ^Ê" largeur 140 cm le mètre é m u s*  tî 4
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Arrêté du Conseil communal n» 4
relatif à la pénurie de logemen ts

(restriction de la liberté d'établissement
ou de séjour) du 18 avril 1944

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHATEL,

Vu les articles 19 à 22 de l'arrêté du Conseil fédéral ,
du 15 octobre 1941;

Vu l'article 5 de l'arrêté du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuch&tel , du 19 novem-
bre 1943, Instituant des mesures contre la pénurie de
logements;

Sur la proposition de la direction de la Section des
bâtiments;

a r r ê t e  :
Article premier. — Les personnes désirant obtenir un

permis d'établissement ou de séjour sur le territoire de
fa ville de Neuchâtel doivent en faire la demande mo-
tivée au bureau de la Police des habitants.

Art. 2. — Sont, toutefois, dispensés de l'obligation
je présenter la demande d'autorisation d'établissement:

les ressortissants de la ville de Neuchâtel,
les propriétaires qui entendent occuper avec leur fa-

mille un appartement de leur propre maison, pourvu
qu 'ils en soient propriétaires depuis une année au moins
s compter du jour où l'arrêté du Conseil fédéral, du 15
octobre 1941, a été déclaré applicable a Neuchâtel, soit
le 17 Juin 1943,

les personnes habitant à l'hôtel ou dans les pensions,
les malades résidant dans les établissements hospi-

taliers,
les employés et les ouvriers demeurant chez leur

employeur (domestique de ménages privés, personnel des
hôtels, etc.).

les médecins, le personnel médical auxiliaire (méde-
cins assistants, gardes-malades, gens de service, etc.)
pour autant qu 'ils occupent des chambres dans les bâti-
ments mêmes de l'établissement hospitalier auquel Us
sont attachés,

les élèves d'Internats, d'écoles ménagère ou hôtelière,
slnsi que les étudiants immatriculés à l'Université, les
élèves inscrits à l'Ecole supérieure de commerce ou dans
d'autres établissements d'instruction en tant qu 'ils n'oc-
cupent pas un appartement.

Art. 3. — Après enquête par les services compétents
de l'administration communale, le Conseil communal
peut refuser l'établissement ou le séjour aux personnes
dont la présence dans la commune ne parait pas Jus-
tifiée par des motifs suffisants.

Ses décisions sont motivées; elles indiquent les voles
et délais de recours.

Art. 4. — Aucun bail à loyer ne devra être conclu
avant l'octroi de l'autorisation d'établissement.

Art. 5. — L'autorisation d'établissement ou de sé-
jour peut être grevée de conditions ou de charges, no-
tamment de limitation dans l'occupation de locaux
habitables. En pareil cas, mention en sera faite sur la
déclaration d'autorisation.

Art. fi. — Toute décision du Conseil communal en
la matière peut faire l'objet d'un recours au Conseil
d'Etat dans les 10 Jours dès la date de sa communica-
tion au requérant. Le recours doit être fait par écrit
et en deux exemplaires.

Art. 7. — Le Conseil communal peut imposer au
requérant un émolument administratif de cinq francs
lu maximum.

Art . 8. — Le présent arrêté entre Immédiatement en
ligueur.

Art. 9. — La Section des bâtiments est chargée de
ton application.

Neuchâtel, le 18 avril 1944.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL '.

Le président , G. Béguin. Le secrétaire , C. Quinche.

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, les Hoirs Renaud

offrent à vendre, pour date à convenir, l'immeu-
ble locatif qu'ils possèdent à Couvet , rue du Crêt-
de l'Eau, comprenant une maison de cinq apparte-
ments et jardin , en bon état d'entretien. L'immeu-
ble est entièrement loué et constitue un placement
intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Ph. Chable, notaire à Couvet.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à SAVAGNIER
Pour cause de décès, Mme veuve Albert Schup-

bach , à Savagnier, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, Je jeudi 27 avril 1944,
dès 9 heures précises, le bétail et le matériel agri-
cole ci-après :

BÉTAIL : dix vaches fraîches et portantes, en
partie primées,

deux génisses de deux ans,
une génisse de dix-huit mois,
quatre veaux d'élevage femelles,
deux bœufs de travail ,
une jument portante de douze ans,
une pouliche de trois ans, i avec papiers
une pouliche de un an , > d'ascendance
une belle truie avec ses petits,
trois porcs de 50 kg. environ ,
vingt poules et un coq.

MATÉRIEL AGRICOLE : en grande partie à l'état
de neuf :

Six chars à pont , deux chars à échelles, un char
à lisier , un t i lbury à pneus, un camion à ressorts ,
essieux Patent , une voiture, essieux Patent , avec
Kge, une glisse à deux chevaux, un traîneau
«break », un traîneau à brecette, une moisson-
neuse-lieuse Deering sur pneus, une faucheuse
Aeby, à deux chevaux, une faucheuse, avec appa-
reil à moissonner , un râteau-fane , une tourneuse,
"n râteau à cheval , une charrue Ott , un rouleau
en fer , une piocheuse, une herse à bêches, un arra-
che-pommes-de-terre , un butoir combiné , quatre
herses, une herse à prairies, une houe , un semoir
Aeby, neuf socs ; un semoir à engrais, un semoir
«Senior î , un appareil à battre les faux,  deux con-
easseurs, une bascule , un van , une scie à ruban ,
"ne chaudière électrique « Therma ¦» 100 litres ,
deux meules à aiguiser , un hachc-paille , un coupe-
Paille, un coupe-racines, une pompe à lisier « Lima
«0 3» , une pompe à injecter « Senior », un banc
de menuisier , un cuveau , cinq colliers pour che-
vaux , une selle , deux colliers à bœufs, un jeu
d'épondes , des clochettes, couvertures, une grande
bâche , des râteaux , fourches , chaînes, bidons à lait,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

Un moteur électrique,
un potager à bois « Prébandier » à l'état de neuf.
CONDITIONS : Paiement comptant.
Cernier , le 20 avri l  1944.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
p 8104N A. Duvanel.

A prouvé son efficacité des
milliers de fols contre le
rhume, la r»crlrlln.se et

et les vers.

Favorise en outre le déve-
loppement d'une belle four-
rure. Celui qui a des lapins
en veut de beaux et de
bien portants, c'est pour-
quoi Corlsan est Indispen-
sable pour prévenir com-
me pour guérir. Demandez
à temps Corlsan à la phar-
macie ou à la droguerie la

plus proche.
Paquets à 2 fr. 50 et à 4 fr.

(exol. J.S.C.A.)
A P R O K A S. A., Baie 2
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1 « MAILLENVERS » ||§
v^x^Sxxx'vixHl très fines , entièrement diminués, bien Itlv'ivIxK
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FROMAGE GRAS M *f
DU JURA C 211 fitqualité extra ft Fr. 2.18 le y ,  kg. sffllv I

R.-A. STOTZER . RUE DU TRÉSOR I

Mfij ïM

LOTERIE 'ROMANDE
i» 

N E OC M AT EL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2003

TOUT P OUF *
LA RENTRÉE
DES CLASSES

v I J PAPETER ,E ( I 1

I L̂mr TERREAUX f ŝW^
' NEUCHATEL j

BOIS
sans coupons

Quelques milliers de
caisses pesant 4 à 5 kg.
sont à vendre au prix de
20 c. pièce chez PRIMEURS
S.A.. Crêt-Taconnet, Neu-
châtel.

ATTENTION
A vendre environ 800 râ-

teaux neufs pour les foins,
à um prix très Intéressant;
pour tous renseignements
s'adresser â M. Arthur Buh-
ler, tourneur, Unterseen,
Interlaken.

COMPLETS SPORT
Culottes golf

Pantalons cToT
Vêtements

Manteaux de pluie
Chemises

Sous-vêtements L
Casquettes j
Chapeaux

Magasins Meier S.A.
Le fameux vin rouge Saint-
Georges presque au prix
d'avant-guerre.

Toujours en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, vous ne
regretterez pas votre»

déplacement.

SkhaJbal
Demandez notre

prospectus Illustré.

Foire suisse
de Bâle

Voici un bon pour entrée
gratuite dans la pinte Pred.
Mêler-Charles S. A., stand
2012, galerie 2-3.

OCCASION
Pour cause de départ, on

céderait avantageusement
UNE BIBLIOTHÈQUE

UN BUREAU
ET UN FAUTEUIL

style empire. — Adresser
offres écrites a O. B. 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fromage à tartiner ^

i/rB if lSISJ-—
^̂ m*****̂  ̂ 226 g pour

ISO pointa seulement

mmmmmm
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

¦a bureau dn Journal

f Pour la rentrée I
j  des (lasses I
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/M! ETUI en cuir, fermeture éclair, garni largeur 11 cm. Fr. 11.70 fl
^i largeur 9 cm. » 10.50 Er
éÊ largeur 7 cm. > 8.80 Ijk

UJ ETUI en cuir, fermeture éclair, contenant 20 S
M crayons de couleurs , . . • % , , , , , , a 15.40 K

 ̂
ETUI en 

cuir, à bouton-pression < ¦ ¦¦ ,¦ i ¦ » 4.95 wÊ

ma , Grand choix de serviettes d'école fik
 ̂

et de portefeuilles à musique • 8»

J (Rojmof à \H mèW ^^ktttm**̂  % me Salnt-Honoré 9B

Au Bon Marché
Georges BREISACHER

Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

A vendre

DEUX
COSTUMES

deux manteaux, robes, di-
vers. Demander l'adresse du
No 467 au bureau de la
Peuille d'avis.

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

Deux pneus
de vélos

sont demandés, d'occasion,
demi-ballon , 650x45 B ou
38 B. H. Muller, Bassin 10,
Neuchâtel . Tél. 5 36 46.

NOUS SONNES
ACHETEURS

de grumes épicéa, sapin,
hêtre, noyer chêne, frêne,
tilleul, cerisier et poirier

Faire offres avec Jiste de cubage aux Usines
Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod. Tél. 6 41 47.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

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

^
MADAME ROG NON
rue de l'Ancien-HÔtel-de-
Vllle, Neuchfttel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *

Jeune couple cherche &
acheter

UN BERCEAU
COMPLET
D'ENFANT

Offres détaillées à case
gare 44255, Neuchfttel.

Aux Occasions
Livres, habite, meubles, ete.
Place des Halles 13 A. Loup

Des fraises
pendant six mois, avec ma
variété «Hedwtge», fruits
allongés atteignant S cm.,
très parfumes et sucrés.
Plantes bien enracinées, pro-
duisant tout de suite. (Aus-
si pour la rnorubagne.) Cin-
quante pièces, 6 fr. 50; le
cent, 12 fr. Expédition aveo
mode de culture. — pépi-
nières W. Marlétaz, Bex.
(Tél. 5 22 94). AS 9304 L

A l'heure
qu'il est...

un peu de pâte condi-
mentaire au fromage
sur les pommes de terre
en robe des champs, et
sur le pain, quel régalt
En vente chez PRISI ,
Hôp ital 10, sans cou-
pons.

PlÂNÔ
« Rordorf » noyer poil, ca-
dre métallique, construc-
tion moderne, totalement
revisé. Garantie cinq ans.
Facilités de payements. —
HUG & Cie, musique, Neu-
ohàtel. 

Deux vélos
de dame

neufs, chromés, trois vites-
ses, complets avec lumière,
etc., pour 310 fr . pièce,
pneus comme neufs. Vente
libre. Garantis deux ans. —
Chez H. Muller, Neuchfttel,
rue du Bassin 10. Télépho-
ne 5 36 46.



Miel du pays 
¦ en gobelets de

1/4 1/2 1/1 kg.
Fr. 1.97 3.83 7.50

ZIMMERMANN S.A.
¦¦ ;

i l

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus
avantageusement
directement chea le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73, Neuchâtel

DEMANDEZ
LE8 CATALOGUES .
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Au Ml des %Jitdes j cowttes
JNOTRE CHRONIQUE ^̂ ^Rj Ĵ^PHjONjQUE

La messe retransmise chaque diman-
che par Radio-Lausanne n'est sans
doute pas appréciée des malades seule-
ment là gui le pro gramme destine cette
émission) , mais également de tous ceux
Qui s'intéressen t d la musique sacrée
et plus particulièrement aux amateurs
de chant g régorien.

Mes lecteurs me permettront de con-
sacrer un peu plus de quelques lignes
à cet o f f i c e , chanté tour à tour par
le chœur de l'abbaye de Saint-Maurice
et par la schola Saint-Grégoire-le -Grand ,
de Genève. Cette alternance nous per-
met de goûter les mérites comparés de
ces deuk chorales. Sans d'ailleurs pou-
voir approfondir cette comparaison , di-
sons au moins que la chorale de M.
Carraz a, selon nous, un sens plus <ailé>
du rythme grégorien, qualité qui n'est
peut-êtr e pas sans entraîner parfois
quelque complaisance, un certain
c schivung > donné à la mélodi e gré-
gorienne et qui no convient pas d
l'austérité de cet art. L 'exécution du
chœur de l'abbaye de Sa int-Maurice est
plu s dépouillée ; ces graves voix d'hom-
mes nous rappellent les moines de So-
lesme : c'est en e f f e t  un des avantages
de la chorale de Saint-Maurice que de
ne pas être mixte. (Signalons cependant
que M. Carraz a aussi une formation
exclusivemen t masculine qui s'est fa i t
entendre notamment le dimanche des
Rameaux).

Nécessaires dans la musique poly-
phonique , les femmes ne sont cependant
pas , il f au t  le concéder, à leur place
dans le chant grégorien ; c'est une im-
press ion que l'on éprouv e en entendan t
la schola Saint-Grégoire , lorsque les ré-
pons sont chantés alternativement par
le chœur mixte et par les hommes seuls.
Mais , il fau t  le dire aussi , cet incon-
vénient est largement compensé par les
qualités du groupe que dirige M. Car-
raz et surtout, je  le répète, une légèreté
de rythme for t  d i f f i c i l e  â atteindre.
Disons enf in  que c'est précisément
par ce que la schola de Saint-Grégoire
est une de celles, de Suisse romande,
qui exécutent, avec le plus de pureté,
le chant grégorien que l' on voudrait
qu'elle ne cède pas — comme dans le
récit de la Passion selon Saint-Mathieu,
le dimanche des Rameaux — d l'habi-
tude très répandue, malheureusement,
de fa i re  alterner le plain-chant et la
polyphonie . Ce sont là, en e f f e t , deux
forme s d'art qui ont chacune leurs lois
propre s, leurs moyens d' expression par-
ticuliers, ce sont deux « climats > , deux
mondes esthétiques presqu e incompati-
bles et trop d i f f é ren t s  pour qu 'on
pui sse, sans brusquer la sensibilité,
p asser de l' un à l'autre.

Le 75 avril devait être donnée V* Of-
fran de musicale » de J .-S. Bach , au mo-
ment où Vt Auditeur propose ». Vn
group e d'une trentaine de sans-filistes
en avait f a i t  la demande. Le speaker
avertit ses c clients », quelques instants
avant l'heure, que le studio de Genève
avait demandé à celui de Lausanne de
renoncer d présenter cette œuvre, cette
dernière devant être donnée deux mois
plu s tard par le cercle J .-S. Bach dans
la version de Roger Vuataz.

Nous nous permettons de dire que,
s'agissant d'une œuvre telle que l't Of -
fran de musicale >, l' objection de Genève
d Lausanne ne tient pas ; en e f f e t , si
Lausanne nous avait donné ces disques

le H avril , c est-à-dire huit semaines
avant Genève, c'eût été une excellente
et fructueuse préparation à cette der-
nière. Si les audi t ions , très rapprochées,
d'un grand nombre d'œuvres sont en
ef fe t  i déconseiller, nous pouvons certes
faire  une exception pour des ouvrages
tels que ceux de J .-S. Bach, qui ga-
gnent d être entendus plusieurs f o i s  et
qui, étant d'inspiration géniale , acquiè-
rent plus de beauté et de valeur du
fa i t  même de leur répétition. - E n f i n , il
eût été intéressant et prof i table  de
compare r les deux versions de l'œuvre.

* *
La causerie agricole dominicale du 16

a voulu apporter un baume d la dé-
tresse des ménagères qu 'a f f l i gen t les
petits et pauvres contingents de porc
et de saindoux attribués d leurs fa -
milles par les coupons mensuels. Des
chi f f res  d'une éloquence réel lement vi-
brante (sinon consolatrice) ont donné
les preuves de ce manque de graisse
et de jambon s. Si — j e  f a i s  écho au
parleur — l' abattage annuel de 1939
portait sur 733,000 têtes porcines, il n'est
plus en 1943 que de 226,000 ; c'est le
30 % I Les fourrages concentrés indis-
pensables â la nourriture de nos co-
chons ne viennent plus de l'étranger, ce
qui supprim e les possibilités d' engrais-
sage. C'est donc, a dit M.  Badoux, in-
génieur-agron ome, la cause directe d
quoi l' on doit la rareté des porcs.

« Voilà , aurait peut-être dit Molière,
pourquoi votre porcherie est muette... >

Une « Voix universitaire », venue de
Neuchâtel , celle de M. Wegmann, suc-
cesseur du grand Emile Argand dans
la chaire de géologie (18 avril), s'est
fa i t  entendre pour nous parler des sols
auxquels l ' intensification de la produc-
tion cause tout naturellement un ap-
pauvrissement , comme une anémie, par
la perte qu 'ils f on t  des précieux sels
de potasse, passés dans les produits co-
mestibles dont nous vivons. C'était là
un... terrain quelque p eu aride ; toute-
fo i s , notre beau pays étant riche en
montagnes, pourvoyeuses, précisément,
des t produits de remplacement * que
sont les micas, les gneiss , donneurs de
fertil i t é, il nous était utile, autant que
rassurant , d'écouter le savant géologue
nous dire que les Alpes peuvent redon-
ner les for t i f ian ts  aux terrains qui les
ont perdus. Nous savions que ces hau-
tes montagnes fon t  bénéficier les gens
de leur air, de leur lumière salutaires ;
nous avons appris , par la radio, qu'elles
for t i f i en t, en outre, le sol appauvri , lui
permett ant ensuite une meilleure et
nouvelle fertilité.

LE PERE SORETL.

!La < Chanson valaisanne »
a Neuchâtel

Des mélodies savoureuses et toutes sim-
ples où s'exprime l'ftme d'une population
montagnarde qui a conservé, à travers les
ans, une étonnante fraîcheur de sentiment ,
des chants sans apprêts, éclos sur les lè-
vres d'artistes rustiques qui laissent par-
ler leur cœur : voilà ce que nous offrira
samedi soir, en la Salle des conférences, à
Neuchâtel, la célèbre « Chanson valaisan-
ne» qui est la pure Interprète de notre
folklore.

Le « Costume neuchâtelois » accueillera
la société amie et assistera au concert, en
costume... marque d'amitié confédérale des
plus sympathique.

D'autre part, pendant et après le con-
cert une soirée dansante aura Ueu au Ca-
sino de la Rotonde, ft laquelle chacun est
cordialement Invité.

Communiqué *

Carnet du j our
Salle de la Paix : 17 h. et 20 h. Film so

more « Jim et Jo détectives ».
CINEMAS

Palace : 20 h. 30. Manouche.
Théâtre : 20 h. 30. Le prisonnier du Bac!

flque.
Rex : 20 h. SO. < Ange I... »
Studio : 20 h. 30. La mort du cygne.
Apollo : 20 h. 30. Marie-Louise.

14 VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Union commerciale
Samedi 16 avril, les apprentis de com-

merce qui venaient de subir leurs examens
finaux s'étalent donné rendez-vous ft la
Rotonde avec leurs parents et amis, pour
assister ft la Xlme séance de clôture des
cours de l'Union commerciale.

Après que le président, M. Charles Mo-
rel-Bélaz eut souhaité la bienvenue au
président d'honneur de cette cérémonie,
M. René Robert, conseiller national, 11 fit
un rapide compte rendu de l'activité de la
société puis procéda à la remise des prix
aux lauréats des examens et délivra les
diplômes aux 27 candidats ayant réussi
les épreuves du récent concours de dacty-
lographie.

M. Robert s'adressa ensuite .tout spécia-
lement aux apprentis et sut leur montrer
avec pertinence qu'ils n'étaient pas au
bout de leurs peines grâce à l'obtention
d'un certificat d'employé. Ils ont appris
beaucoup au cours de leurs années d'étu-
de mais Us devront s'employer ft connaî-
tre les hommes avec qui ils devront vivre
et travailler ; cette tâche est très difficile
mais belle pour quiconque a de l'enthou-
siasme, de la volonté et est animé d'un
esprit de compréhension. Ce discours fut
fort applaudi

Lee acteurs de la section littéraire inter-
prétèrent ensuite, avec le concours de M.
R. Serge, la comédie très gaie de Michel
Duran : « Trois... Six... Neuf... » Ce fut
parfait et nous nous dispenserons d'en
faire une critique, cette œuvre ayant déjft
été Jouée lors des séances générales de la
société.

Un bal fort animé-et conduit par l'ex-
cellent orchestre Devet mit le point final
à cette manifestation.

Ce sont des j umeaux

LE SAVIEZ-VOUS ?
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Une f ois sur quatre-vingt-h uit.*

Le miroir un peu déformant
Parmi ces enfants que la cigogne

vient livrer en tandem , les plus fré-
quents sont les jumeaux « fraternels »,
qui se ressemblent à peine plus que
des frères et sœurs nés à une ou deux
années d'intervalle. En grandissant , ils
présentent des particularités physi-
ques qui permettent de les distinguer
l'un de l'autre. Deux jumeaux peuvent
même avoir chacun leur père — les
médecins vous le confirm eront — et
n 'être donc que des demi-frères. En
Californie, un récent divorce fi t  cou-
ler beaucoup d'encre, le juge ayant
basé sa sentence sur le fai t  qu 'il avait
été prouvé que deux garçonnets ju-
meaux n'avaient pas le même père.

Deux jumeaux « superidentiques », Marvin et Melvîn MacNicJrte, 28 ans,
Melvin est aujourd'hui prisonnier en Allemagne,»Marvin est colonel d'un

régiment d'aviation de chasse sur le front de Cassino.

Les jumeaux « identiques »¦ forment
environ le quart de leur communauté.
Ils sont toujours du même sexe. Leur
similitude est étonnante et il est sou-
vent — au cours de leur vie entière —
très difficile de les distinguer l'un de
l'autre. Ils ont des cheveux de même
couleur, des yeux identiques, des sour-
cils exactement semblables. Leurs
dents sont disposées de la même ma-
nière, les dessins de la bouche ef des
oreilles sont analogues. Les oncles
^ont rigoureusement similaires, tant
pour la forme que pour la grandeur.
Les empreintes des doigts et des pau-
mes diffèrent , mais à peine.

Mattie et Myrfie Bosley, de Chicago,
qui avouent aujourd'hui 80 printemps,
se classent parmi les plus connues
des jumelles identiques. Gamines, lors-
que l'une d'elles devait être punie, el-
les métraient dans l'embarras jusqu 'à
leur propre mère ! Le jour où elles
décidèrent de se marier, elles choisi-
rent deux frères. Elles n'eurent d'en-
fants ni l'une ni l'autre. Devenues veu-
ves, eMes allèrent habiter ensemble,
En cet avril de 1944, elles sont fou-
jours aussi pareilles l'une à l'autre
qu'il y a 80 ans. Elles pèsent chacune
110 livres, mesurent chacune 5 pieds
2 pouces, et chacune peut porter in-
différemment Jeg vêtements et les
souliers de l'autre.

Au cœur du quartier populaire du
Bronx, à New-York, vivent les tri-
plées Sinclair — Shirley, Frances et
Rosalyn — âgées de 22 ans, et qui
correspondent régulièrement avec les
friplés Taylor — Jacob, Abraham et
Isaac — marins de 23 ans actuelle-
ment sur un cuirassé yankee ancré
dans un port d'Autralie. Les demoi-
selles Sinclair ont un frère aîné dont
l'épouse vient de mettre au monde
une paire de garçons.

Toi c'est moi
Quant aux jumeaux «super-identi-

ques », ils sont littéralement le reflet

l'un de l'autre. Si l'un se sert de sa
main droite, a la couronne de «s
cheveux qui tourne dans le sens des
aiguilles de la montre et croise habi-
fuellement sa jambe gauche sur la
droite, l'autre est gaucher, a la cou-
ronne de ses cheveux qui tourne
dans le sens opposé à celui des ai-
guilles de la montre et croise géné-
ralement sa jambe droite sur la
gauche ! Seules leurs empreintes di-
gitales ne sont pas absolument sem-
blables. Les phns illustres de ces
« super-identiques» sont certaine-
men t les frères Picard , Jes pionnier s
des recherches stratosphériques,
Jean esf droitier, Auguste est gau-
cher.

C'est surtout dans les familles où
il y en euf déjà dans les générations
précédentes que des jumeaux peuvent
venir faire une bonne surprise à
leur heureux père. Cette règle souf-
fre cependant de nombreuses excep-
tions. M. et Mme Jack Dye, de Van-
couver, ont eu en cinq ans — les pre-
miers naquirent le 7 décembre 1939
— quatre paires de jumeaux (chaque
fois un garçon et une fille) et pour-
tant ni l'un ni l'autre ne purent
retrouver Ja moindre couple de ju-
meaux ou de jumelles parmi leurs
ancêtres,

George Demeris, de Chicago, a tait
mieux encore, puisqu'il s'est vu deve-
nir le père de deux fois deux garçons
en moins d'une année, les premiers
débarquant le 4 janvier 1940 et les
seconds, le 15 décembre 1940. Le re-
cord des naissances à épisodes, néan-
moins, c'est très probablement Mme
Williams, de Des-Moines, dans l'Iowa,
qui le détient, car elle a donné le
jour sept fois à des jumeaux, cinq fois
à des triplés, et trois fois à des qua-
druplés — 41 enfants en 15 arriva-
ges ! On pourrait croire ces chiffres
un brin fantaisistes, si une photogra-
phie collée dans le registre des statis-
tiques de jumeaux, à Washington, et
représentant l'impressionnante famil-
le Williams au complet, ne venait les
attester.

La plus vieille paire de jumelles que
l'on connaisse aux Etats-Unis — «1
vraisemblablement dans le monde -
ce sont Mmes Minnie Stoxen et
Louise Brandes, de Machenry, dans
l'Illinois. Ces deux sœurs ont — cha-
cune, mais oui, voyons ! — 94 ans.

Jean BLAISY.
HVrriHinrtTrrrrniTarMiiinii IT T T T T» ¦¦ «!¦!!¦——M

EMPLÂTRE èTOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

Dans toutes pharmacies et drogueries

W$!̂ 4 J*- La rédaction de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

FEUILLET ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 17

J O C E L Y N E
¦— Pourquoi en douteriez-vous ?

Suis-je donc si mauvaise camarade ?
— Non , certes ! Et je vous remer-

cie de l'amitié que vous m'avez si
souvent témoignée. Et c'est à cette
franche amitié que je m'adresse, en
vous priant d'accepter plus encore
que la mienne...

— Quoi donc ? questionna-t-elle
avec une fausse ingénuité.

Car elle devenait gauche dès qu 'il
fallait feindre ou ruser.

— Quoi donc ? répéta-t-ell e, tan-
dis qu'il s'efforçait de raffermir  sa
voix et de dominer son émotion.

— Mon amour, c'est-à-dire ma vie
tout entière, répondit-il d'un seuil irait.

Et il soup ira , délivré enfin d'un
aveu toujours si lourd à porter et
parfois si diffici le à émettre.

— Vous m'aimez ?... Vous êtes sûr
de m'aimer vraiment ? fit la jeune
fille qui , quoi qu'elle en eût , sentait
eon cœur battre plus vite.

¦— Oui, j'en suis sûr, «iffirma-t-il
gravement. Le sentiment que j 'ai
pour vous, c'est la première fois
que je l'éprouve. Vous seule avez su
me l'insp irer. Jusqu'ici , en fait d'af-
fections, je n'avai s connu que les
tendresses familiales, et l'amitié vi-
rile qui me lie à d'anciens camara-
des d'enfance ou de jeunesse. Pas-
sionnément voué à mon art , soucieux
de préparer mon avenir , les fem-
mes n 'ont , pour ainsi dire, tenu au-
cune place dans ma vie... Mais je
vous ai connue...

Et il conclut par cett e phrase,
que Colette trouva vraiment digne
d'un peintre :

— Depuis lors, pour moi , le ciel
a changé de couleur...

Il s'arrêta, quêtant une  réponse ,
un encouragement . Mais Colette resta
silencieuse, et il ne put rien lire
dans ses yeux volontairement bais-
sés.

Alors, timidement :
— Mademoiselle, ne croyez-vous

donc pas que ce soit de l'amour ?
Je n 'ai plus qu 'un rêve, une ambi -
Jion , un désir : Vous consacrer mon
existence, employer toutes mes for-
ces à vous rendre heureuse...

Il parlait main tenant , il parlait.
Lui, si sobre de paroles à l'ordinaire,
dl devenait éloquent , il plaidait sa
cause avec fougu e, avec passion.
Ah ! les mots ne lui manquaient pas,
ni les idées, ni les arguments... Il
jouait sa vie, ©n vérité.

Colette le laissait dire. Ecoutait-
elle ? Il n 'eût pu le savoir. Elle res-
tait immobile, impassible.

Son silence se prolongeant , Max
insista :

— M'entendez-vous, Mademoiselle î
ne me répondrez-vous rien ?

Elle parut faire un effort.
— Je vous ai écouté, dit-elle. Je

suis très touchée, je vous assure, des
sentiments que vous m'exprimez.
Croyez que vous ne le fai tes pas en
vain et que vous m'avez toujours
inspiré beaucoup de sympathie.

Elle s'arrêta. Il attendit  la suite,
mais cette suite ne vint pas. Peut-
être celte jeune fille avait-elle «le
souffle court », comme s'en excusait
Théodore de Banville,, quand on lui
reprochait de mettre en octosyllabes
des pensées qui eussent mérité d'être
traduites en pompeux alexandrins.

Mais un amoureux affamé ne sau-
rait se contenter de pareille nour-
riture. Pas plus que le lion David ,
dont il venait de prendre une si
belle esquisse, Max de Chabans ne
pouvait se payer de mots vagues et
d'insubtantielles assurances.

U releva Je dern ier mot de Colette
comme une offense ou un défi.

— De la sympathie seulement ?
dit-il en appuyant sur les syllabes...
Je croyais que vous me l'aviez ac-
cordée lors de notre première entre-
vue, à bord de l'« Ile de France » où
nous ava it réunis cette bonne mada-
me de Servoz.

Oui, vous m'avez assuré de votre
sympathie, ce soir-là, un peu avant
que je vous fisse rentrer dans l'inté-
rieur du house-boat, car je craignais
la brusque fraîcheur de la nuit , tom-
bant sur vos frêles épaules... Oh I na-
turellement, vous avez oublié ces
t outes petites choses-là...

Cinglée par cette ironie dédai-
gneuse, Colette répondit, d'un ton
presque hargneux:

— Me reprochez-vous de ne pas
me dédire ?

H répliqua tristement:
— Je ne me permettrais, certes,

de vous faire aucu n reproche. Je
constate seulement qu'après plusieurs
semaines et maintes entrevues vous
en êtes restée au même point qu'au
premier jour. Mon cœur a fait plus
de chemin , hélas !...

Doucement , elle lui posa la main
soir le bras.

Elle le voyait désolé, et elle n 'avait
pas le cœur dur, l'aimabl e enfant .
Non 1 Elle n 'était pas capable de
faire , à dessein , de la peine à quel-
qu 'un , surtout à celui-là , qu 'elle se
senta i t  disposée à aimer...

Seulement, entre elle et lui, se
dressait la silhouette énigmatique de
cette Mme de Ponceval. Colette était
t rop moderne et trop sportive pour
consentir bénévolement à se laisser
« rouler »... Vingt  ans, belle , avec une
grosse fortune , elle avait le droit de
prendre quelques précautions.

C'est pourquoi elle dit , avec le ton

raisonnable dont on apaise les tur-
bulences d' un enfant impatient:

— Il ne faut pas aller trop vite,
Que nous nous plaisions mutuelle-
ment, que nous nou s fréquentions
fraternellement , cela n 'implique pas
que nous devions, tout de suite, nous
engager l'un à l'autre, pour la vie
entière. Un tel engagement suppose
beaucoup de réflexions, de calculs,
de poids...

— Et de mesures! acheva Max dans
un rire de révolte. Il est trop vrai.
Mademoiselle, que, de ce point de
vue, je puis paraître bien ambitieux
et bien osé... Je ne pense qu 'à
l'amour, alors qu 'il faut  compter
aussi avec les Intérêts et les conve-
nances, comme vous me le suggérez
si clairement. Or, c'est un fait , mon
patrimoine est assez mince et vous
êtes, m'a dit la baronne, très riche.
Cela compte, évidemment!...

— Je n 'ai jamais  parlé d'argent !
interrompit Colette.

— Vous avez le droit de n'en pas
parler , parce que vous en avez beau-
coup. Mais j' ai le devoi r d'en parler ,
moi , qui relativement n 'en ai guère.

Et , baissant le ton , il ajouta , com-
me parlant pour lui-même:

— Ah ! si je possédais la fortune
de ma sœur...

Colette tressaillit.
— Vous avez donc une sœur 1 de-

manda-t-elle.
— Oui, une sœur cadette. Elle est

mariée. C'est la vicomtesse de Ponce-
val.

La jeune fille éprouva une sorte
de crispation intérieure.

Elle pensa :
« Ou c'est le pire faiseur du mon-

de, ou il faudra bien qu 'il me donne
le mot de cette énigme ! »

Elle demanda, d'un air détaché,
non sans une gêne secrète, car
c'était bien la première fois qu'elle
jouait la comédie où elle se sentait
si in experte :

— Ah ! Mme de Ponceval est une
demoiselle de Chabans ?

Et, en parlant ainsi , elle regardait
Max en dessous, croyant l'avoir
« cloué ».

Mais c'est avec le plus grand cal-
me qu 'il expli qua :

— Non , pas de Chabans... Ma
sœur est, en fait , ma demi-sœur, ma
mère s'étant remariée. Ma sœur est
née de Chervil.

Mystérieux détours d'un cœur de
femme !

Sous l'éblouissante clarté de cette
explication tellement simple, Colette ,
d'abord , eut honte d'elle-même, de
son jugement téméraire, de la sotte
préci pitation qu 'elle avai t  mise à
juger sans savoir et à condamner
sans entendre.

(A suivre.)

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Pour les besoins de sa propagande gé-
nérale, l'Office central suisse du tourisme
partage la Suisse en neuf réglons distinc-
tes. Il s'ensuit que le canton de Neu-
châtel fait cause commune avec Fribourg
et le Jura bernois. Ces trols contrées envi-
sagent de se grouper sous une seule déno-
mination. Celle-ci devra tenir compte des
particularités des trois parties. Le point
délicat est de trouver une appellation qui
soit suggestive et publicitaire et qui sonne
¦bien. Problème capital puisque c'est sous
ce nouveau nom que la région va tenter
pour longtemps sa chance sur le tapis de
la propagande Internationale. Les organi-
sations touristiques intéressées viennent
d'ouvrir un concours public en vue de
trouver le nom sous lequel la nouvelle
région sera dorénavant connue du grand
tourisme.

Pour la désignation
d'une contrée touristique
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SE VEND ÉGALEMENT OUVERT

Le saviez-vous...
qu'une couche de tartre de 6 mm. dimi-
nue le rendement de votre installation de
10 a 15 %1 Afin d'économiser coke et élec-
tricité, un détartrage des chaudières «t
dea bollers est indispensable au boa
rendement, ft la sécurité d'exploitation
et ft la durée de vos installations. Pour
ces travaux d'entretien, téléphones au
S 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire
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Plants d'oeillets fleuris
par mes boutures d'œillets de toute première qualité.
ŒILLETS DE CHOIX. Disponibles dans toutes les tein-
tes; 40 pièces, 3 fr. 85; 80 pièces, 5 fr. 85 . Franco.
Instructions pour la culture gratis. Commandez tout de
suite chez M. Panella, Moosbrilckstrasse 20. Saint-Gall.
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Bas . . 1.90 2.90 3.90
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Toujours que des articles de ler clioix ::

EN RAYONNE, depuis 2.75
EN PURE SOIE, depuis 6.50 "
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/ êtitfaiettei j

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE I

Cheval de travail
fort et rubuste ft vendre, ft
choix sur quatre, Jante
d'emploi, chez H. Kernen,
République 7a la Chaux-
de-Fonds, tél. 2 40 66.

A vendre un-

BUTAGAZ
complet, aveo bouteille neu-
ve. — Demander l'adresse
du No 466 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Réalisation de Jean Benoît-Lévy d'après une nouvelle de Paul Morand

I LES INTERPRÈTES :
Ces! un LES PETITS « RATS »
film d'art merveilleux "£ Z.'OP£/?A

ï CénillT M4D7 BERRY
qUl ^EU«  ̂ JANINE CHARRA T

||| EMEUT M/A SIAV£/VSi01 I
j CAPTIVE yv£rr£ CHAUVIRé
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|lj Une œuvre humaine, toute de beauté, de fraîcheur et d'émotion, dont l'action
|i ! a pour cadre l'Opéra de Paris.

Vous entendrez de la musique de Gounod et de Chopin. j
i| Vous retrouverez dans «La mort du cygne » toutes les émotions que vous

avez ressenties avec « La Maternelle » et vous y admirerez, en plus, la mise I
en scène la plus spectaculaire dans le cadre le plus grandiose. '

«La mort du cygne» avait obtenu le grand prix de l'exposition de Paris

100°/o FRAN ÇAIS
|j j j Demain à 17 h.30: L'heure des ||
; | actualités et du film documenta ire |
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CharCUterie \ Jambon roulé
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bien assortie I Mortadelle
\ Saucisse au f oie  gras

Fromage d 'Italie
AVANTAGEUX - 50% DES POINTS
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Nos spécialités en fila

torsion gauche pour
machines à coudre

«ZIG-ZAG» et «ELNA»
Tous renseignement»

gratulta : COUSEUSES
MODERNES S. A., Seyon
No 8, Neuchâtel.

il VENDRE
ea bon état, prix trè»
avantageux, chez PIERRE
BOILLAT, IMPORT, EX-
PORT, faubourg du Lao
81, Neuchâtel, tél. 5 37 95:
machine à faire la glace
et le beurre ; fourneau da
cuisine a bols, moteur Fiat
614, compresseur à air K
P.S.; caisses, meubles de tous
genres, étagères, petites ta-
bles, divans, canapés, etc.,
fenêtres, différentes gran-
deurs, glace, mliolr bi-
seauté ; porte-vitres, mou-
lin & café électrique 330
volts; lavabo en grès; pres-
se & papier; trois chaises;
balance avec poids, 16 kg.;
Un matelas on crin animal;
verre a vitres; plusieurs ca-
riera pour apjparellleurs;
douze contrevenits; batterie
de cuisine; quatre lèche-
frites ; vingt casseroles
en cuivre, petites et
grandes; douze plafon-
niers, verre opal; plusieurs
Lustres ancien modèle,
bronze; vestiaire complet;
barres de rideaux, 60 m.;
carcasses pour abat-Jour ;
tables, grandeurs: 1 m. 60,
8 m., 3 m., 1 m.; un lot
de vaisselle ; une armoire
frigorifique, 1O0O 1.; dlto
de 160 1., prêtes à fonc-
tionner; six armoires à ha-
bita; un bureau plat; trans-
formateur et quantité d'au-
tres objeta dont le détail
est supprimé.

PEINTURE
POUR

meubles
de jardin

POUR
rénover
votre
intérieur

DROGUERIE
S. Wenger

NEUCHATEL

Aluminium
Cuisine



Berlin a fêté hier
le 55me anniversaire
du chancelier Hitler

BEELIN, 20 (A. T. S.). — Le 55me
anniversaire du chancelier Hitler a
été placé sous la devise: < La foi en
le «fiihrer» est la foi en la victoire. >

On peut voir cette phrase écrite sur
de grandes banderolles à côté de dra-
peaux et d'oriflammes accrochés aux
façades des maisons incendiées et qui
font un effet extraordinaire sur les
monceaux de décombres qui se trou-
vent en bordure des rues et les trous
béants des destructions. Mais le sens
de ce déploiement de drapeaux et
d'oriflammes est indiqué clairement
par une autre banderolle sur laquelle
on peut lire: « Nos murs se brisent,
mais pas nos cœurs. »

L'anniversaire est donc utilisé com-
me une occasion de témoigner la
confiance dans le chef de l'Etat. Le
moment choisi pour cela n'est pas
mauvais, car chacun parle de l'inva-
sion de telle sort e que l'on s'attend
à du nouveau et que l'on a, en parti-
culier, l'espoir de voir arriver bien-
tôt une amélioration de la situation
générale. En plusieurs endroits, on
trouve des listes pour les personnes
désireuses de porter leurs vœux. On
y rencontre des gens de tous les mi-
lieux. Ils apportent des fleurs, des let-
tres, des cartes, de petits cadeaxix, tels
que des cigarettes, des gants, des fou-
lards, des chaussettes, des sculptures,
etc. Une sœur supérieure, en inscri-
vant ses vœux sur une liste, a ajouté
qu'elle avait soigné Hitler en 1918,
lors d'un transport de soldats blessés
de France en Allemagne.

Des commentaires de la presse au
sujet de l'anniversaire, seule la phrase
de la « Deutsche Allgemeine Zeitung »
est digne d'être mentionnée. Le jour-
nal écrit que l'Allemagne s'efforce de
réaliser le nouvel ordre de l'Europe,
non pas dans lo sens d'une domination
universelle, mais avec l'entière affir-
mation des entités nationales. Cela se-
ra indiqué plus clairement lorsque des
décisions militaires seront intervenues.
L'Allemagne affirme qu 'il existe une
culture de l'Europe et crée l'éthique
sociale du vingtième siècle.

Les Allemands
évacueront-ils

la Grèce méridionale ?
ANKARA, 21 (Exchange). — Des rap-

ports sérieux signalent le fait surpre-
nant que des troupes d'occupation aille?
mandes en Grèce méridionale auraient
commencé à préparer les grands dépôts,
les ateliers de réparation pour avions et
chars d'assaut en vue de l'évacuation
vers le nord. Toutes les installations
qui ne pourraient pas être transportées
seraient iprêtes à être détruites.

H semble que l'O.K.W. prévoit un
« raccourcissement du front » pour le
cas où le danger d'un débarquement al-
lié en Grèce augmenterait.

La grève des chauffeurs
d'autobus à Londres

LONDRES, 20 (Reuter). — Certains
quartiers extérieurs de l'ouest de Lon-
dreg ressemblaient jeudi à ce qu'ils
étaient, il y a dix-huit ans, lors de la
grève générale, tant les rues étaient
pleines de personnes se rendant à pied
en ville, à la suite de la grève des
chauffeurs et conducteurs d'autobus.

Afin de pouvoir ramener à la mai-
son, l'après-midi, les travailleurs, en-
viron 180 hommes des services auxi-
liaires de l'armée ont mis en service
des autobus sur lesquels deux hommes
étaient de service par véhicule et cela
sans faire payer de taxes. Aussitôt
qu'il y aura plus de personnel à dis-
position, le trafic sera repris dans en-
viron trente rues où il no se fait pas
actuellement. Jeudi, 300 grévistes ont
repris le travail, de telle sorte qu'il y
a encore environ 2000 hommes en gre-
ver

La Fédération des ouvriers des
transports a donné l'ordre à tous les
grévistes de reprendre le travail im-
médiatement.

Une bande de gangsters
opère en Norvège

STOCKHOLM, 20 (A.T.S.) . — On man-
de d'Oslo au bureau de presse Scandi-
nave :

Les journaux d'Oslo ont reproduit
mercredi les photos et signalements de
six personnes recherchées par la police
et appartenant à une bande qui s'inspi-
re des méthodes chères aux gangsters
américains. Ces individus revêtent par-
fois l'uniforme de la police norvégien-
ne ou l'uniforme de l'armée allemande.
Ils so sont déjà servis d'automobiles
blindées pareilles, à s'y méprendre, aux
automobiles de la police et sont forte-
ment armés. Ces individ us ont sur la
conscience un vol à main  armée dans
une banque et d'autres dél i ts du même
genre dans des dépôts de denrées ali-
mentaires et de tabac. Ils s'en sont pris
également à des offices de ravitaille-
ment. Ils ont dérobé entre autres de
grosses quant i tés  de tabac. Un agent de

^police a été abattu à coups de feu et
un second blessé au cours d'un de leurs
coups de main.

Un certain nombre rie suspects ont été
arrêtés, mais les vrais coupables sont
encore en liberté. Parmi ceux-ci se
trouvent un déserteur al lemand , deux
anciens agents de la police de Quisling
et un légionnaire qui  a déserté sur le
front oriental. L'activité do ces bandi ts
défraye la chron ique  jo urnalière dans
Ja capitale norvégienne.

La Turquie Ta cesser
l'exportation de chrome

en Allemagne

Ankara a cédé à la pression de» Alliés

ANKARA, 20 (Reuter). — M. Me-
nemenjoglou, ministre des affaires
étrangères de Turquie, a annoncé à
l'Assemblée nationale que l'exporta-
tion de Turquie de tout chrome ces-
sera à partir du 21 avril.

Les conséquences qui en
résulteront pour le Reich
LONDRES, 21. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter, écrit:
La décision du gouvernement turc

de cesser l'exportation du chrome pri-
vera l'Allemagne de la moitié au moins
de ses fournitures de l'alliage essen-
tiel pour durcir les aciers spéciaux
utilisés dans la fabrication des blin-
dages. La seule source restante de
chrome dont dispose temporairement
l'Allemagne, est constituée par les
mines de Yougoslavie et de Grèce,
dont, les livraisons sont rendues pré-
caires par les guérilleros.

Le coup porté à l'Allemagne sera
d'autant plus dur puisqu'il arrive
après la perte des mines de manga-
nèse de Nikopol.

Comment M. Menemenjoglou
justifie cette décision

ANKARA, 21 (Exchange). — La jus-
tification fournie par le ministre turc
des affaires étrangères quant à la sup-
pression des livraisons de chrome est
considérée comme tou t aussi importan-
te que la suspension elle-même. M.
Menemenjoglou a déclaré :

«t En raison des rapports très cor-
diaux qui existent entre la Turquie
et la Grande-Bretagne, et qui ont été
resserrés toujours davantage depuis
1939, nous ne pouvons comparer la no-
te qui nous fu t  adressée à celles en-

voyées aux autres pays neutres. La
note que nous avons reçue a été prise
en considération à la lumière de la
cordialité qui règne entre nations
amies. La Turquie n'est pas à même
de livrer des matières premières à un
Etat quelconque qui s'en sert pour for-
ger des armes dirigées ensuite contre
les amis de la Turquie. »

La Suéde répondra
négativement à la note alliée

STOCKHOLM. 21 (A. T. S.). — A
Stockholm, tout le monde attend la pu-
blication de la note suédoise à la no-
te anglo-américaine demandant une
diminution des exportations de roule-
ments à billes, mais les journaux sont
de plus en plus certains que cette ré-
ponse sera négative.

Le « Dagens Nyheter > écrit: Pen-
dant la séance parlementaire secrète
de mercredi, rien n'a pu intervenir
qui ait pu changer l'intention du
gouvernement de repousser poliment
la demande alliée en faisant remar-
quer que la Suède est liée à l'Allema-
gne par un accord en vigueur. »

Un débat aux Communes
sur les relations f utures

entre Londres et les dominions
Un député travailliste déclare qu'il n'est pas

question de rompre l'unité de l'Empire britannique pour
satistaire une p artie de la presse américaine

LONDRES, 20 (Reuter). — Jeudi
a commencé aux Communes un débat,
qui durera deux jours, sur les rela-
tions futures entre la Grande-Bretagne
et les dominions.

M. Shinwell. travailliste, qui a amor-
cé le débat , a déposé une résolution
proposant « que le Boyaume-Uni fas-
se tout son possible pour une coopé-
ration étroite en tenant compte des
différents points de vue des nations
du Commonwealth pour préserver en
temps de paix la communauté de buts
et de sentiments qui les unit en temps
de guerre ».

M. Shinwell a dit notamment :
Notre but est d'apporter dans la puis-

sance de la coopération une contribution
précieuse et pratique à une paix mondia-
le durable. Notre but est de créer des
moyens de défense appropriés contre
toute agression possible, d'utiliser d'une
façon adéquate les vastes ressources de
l'empire et par-dessus tout — car c'est
notre but primordial — d'élever le ni-
veau de vie de tous les éléments de no-
tre empire, blancs et noirs. Mais aucun
d'entre nous n 'a l'Intention de Jeter par-
dessus bord le Commonwealth des na-

tions britanniques pour satisfaire une
partie de la presse américaine ou qui que
ce soit. Le point de' vue de la politique
impériale britannique doit être complète-
ment Hé à la politique européenne.

Sir Edward Grigg, conservateur,
parlant de l'organisation de la paix
européenne, a dit:

La morale de Pearl-Harbour n'est
probablement pas encore bien saisie dans
notre pays, mais si une puissance quel-
conque acquiert la domination du conti-
nent européen, rien au monde n 'empê-
cherait notre lie d'être un « Pearl-Har-
bour » en une nuit. Une chose qui est
vitale en Europe, c'est l'alliance avec la
Russie. S'il doit y avoir une puissance
à l'est, nous devons, à l'est, prendre des
engagements précis et définis d'ordre mi-
litaire. En outre, au sujet de l'Europe,
11 nous faut prévoir un concert européen ,
dans lequel les petits Etats seront repré-
sentés d'une façon adéquate afin qu'ils
puissent être Indépendants et conserver
leur dignité. Il faudra déclarer clairement
à la prochaine réunion des premiers mi-
nistre de l'empire que les engagements
en Europe ne sont pas pour notre pays
une question de choix , mais de néces-
sité.

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 officiel le)
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 618.—
La Neuchâteloise 485.— d 485.— d
Câbles élect. Cortaillod 3100. — d 3100.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.- d 1600 — d
Ed. Dubled & Cle .. 490.- d 500.-
Clment Portland .... 850.— d 850.— d
Tramways, Neuchâtel 515.— 515.—
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 410.— d 4)0. — d
Cie vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. ..30.— d 130.— d

» » priv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 4% 1932 102.75 d 103.—
Etat Neuchât 2y, 1932 95.— 95.—
Etac Neuchât. 3% 1938 100. — d 100.- d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.30 d 100 30 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- 102.— d
Ville Neuchât. SU 1937 100.50 d 100.75 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch -d -Fds4-3,20% 1931 87. — 87.—
Locle 4>/, -2 .55% 1930 86 - d 90.- d
Crédit F. N 3%% 1938 100.25 d l>i<UM d
Tram de N i%% 1936 102.- d . 102.— d
J Klaus iy,% 1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud 1% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 102. — d 102. — d
Cle Vit. Coït. 4% 1943 95.50 d 95.50 d
Zénith 6% 1930 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 avril 20 avril

3% C.F.F diff 1903 100.90%d 101. -%
3% C.F.F 1938 94. -% 94, -%d
3% Défense nat. 1936 101.95% 101.85%d
3^-4% Déf. nat. 1940 104.50% 104.60%
3U% Empr féd. 1941 102.40% 102.40%
3%% Empr. féd. 1941 100.-% 100.-%d
314% Jura-Slmpl 1894 101.65%d 101.65%d
3%% Goth 1895 Ire h. 101.15%d 101.15%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 325.— d 325.— d
Union de banq. sulss. 656. — 654. — d
Crédit suisse 512. — 511. —
Bque p. entrep. électr. 365.— 366.—
Motor Columbus 318. — 318. — d
Alumln Neuhausen .. 1742. — 1742. —
Brown, Boveri & Co.. 605. — 597. —
Aciéries Fischer .... 900.— d 900.—
Lonza 730. — 735.— O
Nestlé 848.— 845. — d
Sulzer 1220.— 1210. —
Pensylvanla 109. — 109. —
Stand. OU Cy of N. J. 197.— 195.— d
Int. nlck. Co of Can 127. — d 127. — d
Hlsp. am. de electrlc. 980.— 975. — d
Italo-argent. de électr. 137. — d 138.—
Royal Dutch 438.— 438.— U

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banque cant. vaudoise 680.— o 680.— o
Crédit foncier vaudois 677.50 677.50
Câbles dé Cossonay .. 1790. — 1775. — d
Chaux et ciments S. r. 550.— d 550. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 avril 20 avril

3 'A % Oh. Fco-Sulsse 518.- d 518.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— 483.— d
3 % Genevois à lots 136.50 136.60

ACTIONS
Sté flnanc. ltaîo-sulsse 56.— 66.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.- d 148.- d
Sté fin. franco-suisse 57.— d 67.— d
Am. europ, secur. ord. 36.— 36.—
Am. europ. secur. priv. 330.— d 330.— d
Aramayo 37.75 d 38.25
Financière des caout. 18.50 d 18.—
Roui, billes B (SKF) 230. — 230.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banque commère Bftle 268. — d 268. — d
Sté de banque suisse 474.— d 474.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 243.- 244.—
Sté p. l'lndustr. chim. 4950.— d 4950. — d
Chimiques So —' - .. 9100. — d 9100. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
18 avril 19 avril

3% Rente perp 93.40 .,
Crédit lyonnais 3100.- 2 a g
Péchiney 4860. — |§"
Rhône Poulenc 3680. — u q £
Kuhlmann 2361 — g.

BOURSE DE NEW-YORK
18 avrU 19 avril

Allled Chemical & Dye 142.50 142.—
American Tel & Teleg 157.38 157.75
American Tobacco «B» 60.88 60.—
Consolidated Edison .. 21.50 21.62
Du Pont de Nemours 142.50 141.50
United States Steel .. 50.75 50.50
Woolworth 38.— 38.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 20 avril 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» registered 17.20 17.50
Lyon 6.20 6.45
New-York -.- 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires 96.50 98.25
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

M. Carlo Scorza
a été acquitté

par le tribunal spécial

La situation intérieure en Italie

LONDRES, 21 (Reuter). — L'agence
d'information allemande d'outre-mer
annonce jeudi soir que M. Carlo Scor-
za, ancien secrétaire du parti fasciste,
inculpé de défaitisme politique a été
acquitté par le tribunal spécial pour
la protection de l'Etat.

M. Alessandro Tarabini, ancien vice-
secrétaire du parti, sur qui pesait le
même chef d'accusation, a été libéré
également.

La contre-attaque allemande
sur le front de Galicie

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

MOSCOU, 20 (D.P.). — Les combats
en cours sur le front de Lemberg dans
le secteur de Stanislavov .peuvent être
comparés à la bataille de Jitomir. D'im-
portantes réservies prennent part aux
contre-attaques déclenchées par le ma-
réchal von Manstein et de nombreuses
localités ont changé à plusieurs repri-
ses de mains pendant ces dernières 24
heures. La situation n'a toutefois pas
subi de changements importants. Sur
quelques points, l'ennemi n'a pu ga-
gner du terrain qu 'en sacrifiant quel-
ques-unes de ses meilleures unités et
une partie importante de son matériel.

durs combats nocturnes. Ils ont euM
un nouveau revers.

Sur le front méridional d'Ukraine,
le poids des nouveaux combats, dont la
violence a augmenté, se trouve sur le
Dniestr inférieur. Les formations alle-
mandes, après un combat aux péripé-
ties changeantes, ont obtenu un corn-
plet succès défensif. Entre Je Dniestr
et le Prouth, le trafic important de
ravitaillement et de renfort des Rus-
ses a continué et en corrélation avec
ce fait, la pression soviétique a aug-
menté au nord de Jassy. Dans ce sec-
teur, les opérations allemandes de ces
derniers temps ont toutefois conduit
à une forte consolidation do la situa-
tion.

U ravitaillement des armées
de Joukov et de Koniev

MOSCOU, 21 (Exchange). — Tan-
dis que Je maréchal Joukov est en-
gagé dans de durs combats défonsifs,
le haut commandement de Moscou a
mobilisé derrière son front , ainsi que
derrière celui de Koniev. des dizaines
de milliers d'ouvriers de ravitaille-
ment. Une armée comprenant plu-
sieurs corps est uniquement occupée
à perfectionner les voies de communi-
cation et de liaison. Il convient de se
rappeler que le maréchal Koniev a
fra nchi dix fleuves dont les Allemands
ont fait  sauter les ponts, depuis la
bataille d'Ouman. Cent cinquante mil-
le ouvriers sont à l'œuvre pour remet-
tre les voies ferrées en état. D'autre
part, le réseau routier doi t être par-
tout réparé. Les formations de génie
doivent, construire des ponts pour le
passage pesant 80 tonnes. Tous ces tra-
vaux doivent être exécutés en grande
hâte, attendu que le haut commande-
ment de Moscou ne veut pas accorder
à l'adversaire le moindre répit.

La nouveHe armée russe d'été
est en marche vers le front
MOSCOU, 21 (Exchange). — La nou-

velle armée russe d'été est en marche
pour remplacer celle d'hiver. D'innom-
brables divisions blindées, motorisées,
d'artillerie, d'infanterie, de cavalerie
et de pionniers se dirigent en colonnes
interminables vers les fronts de Jou-
kov et de Koniev.

L'armée d'été 1944 fait une excel-
lente impression. Son équipement a
encore été perfectionné. Elle est do-
tée de nouveaux uniformes, de nou-
velles chaussures, d'armes perfection-
nées et avant tout de fusils et de pis-
tolets-mitrailleurs automatiques.

Les divisions blindées ont été réor-
ganisées et comprennent maintenant
un plus grand pourcentage de types
mobiles. L'infanterie a été complète-
ment motorisée. Dans ces nouvelles di-
visions, seuls des combattants aguer-
ris ont été engagés du grade de sous-
offieier jusqu 'aux grades supérieurs,
de sorte que les troupes qui viennent
de terminer un entraînement do trois
mois de manœuvres de guerre, peuvent
compter sur un commandement capa-
ble au cours des combats à venir. D
va sans dire que l'esprit de combatrl-
vlté a encore été renforcé par la sui-
te ininterrompue de victoires de oea
dix derniers mois.

U convient, toutefois de ne pas es-
compter de développements trop rapi-
des sur les différente fronts. Quelque
temps sera encore nécessaire avant
que soit résolu le problème du ravitail-
lement dans les contrées reconquise»
et que le réseau routier et ferré soit
remis en état. Ces travaux sont ce-
pendant facilités par l'absence de
l'aviation allemande qui n'entreprend
aucune tentative sérieuse pour entra-
ver la montée en ligne de l'armée
d'été.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 20 (Interinf). — Dans le

secteur de Sébastopol, les Russes ont
attaqué du nord-ouest, mercredi, avec
de puissantes forces appuyées par des
avions de combat et des tanks, et
après une très forte préparation d'ar-
tillerie. Ils se sont heurtés à une dé-
fense allemande active. Les chasseurs
de tanks allemands et les avions de
combat ont pris part à la lutte en in-
tervenant sans cesse par de nombreu-
ses attaques à basse altitude. Après
avoir perdu 69 avions et avoir eu tou-
tes leurs attaques brisées, les Russes,
qui se trouvaient devant les positions
avancées allemandes, ont attendu la
tombée de la nuit pour reprendre leurs
assauts avec de nouvelles forces ap-
puyées par deg blindés. Au cours de

L'aviation anglo-saxonne
attaque avec une violence accrue
des objectifs du nord de la France

Est-c e le pré lude au second f ront  ?

LONDRES, 20 (Reuter). — D'impor-
tantes forces de la R.A.F., de l'aviation
canadienne et des aviations alliées, for-
mées de bombardiers Boston, Mitchell
et Spitfire, ont attaqué des objectifs mi-
litaires dans île nord de la France, jeudi.

D'autre part, le Q. G. américain a an-
noncé jeud i soir également que plus de
150 Maraudeur, attaquant des objectifs
militaires le long de la côte du nord
de la France, ont lâché au moins trois
cents tonnes de bombes. Tous les bom-
bardiers sont rentrés à leurs bases.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés. 12.29 , l'heure. 12.30. dis-
ques. 12.45, inform. 12.55, une marche.
13 h., pointes d'antennes. 13.05, disques.
13.15, l'archiviste musical : Schubert In-
connu. 16.59, l'heure 17 h., musique mo-
derne. 18 h., communiqués. 18.05, la chro-
nique de H. de Ziegler. 18.20, Jazz-hot.
18.35. Jouons aux échecs. 18.50. chronique
touristique. 19 h., un disque. 19.05, au
gré des jours. 19.15, Inform. 19.25 , la si-
tuation internationale par M. R. Payot.
19.35, bloc-notes. 19.36, la voix des scouts.
20 h., la course du Zodiaque (II). 20.30,
« Monsieur Choufleurl restera chez lui
le... », opérette de M. de Salnt-Rémy. 21.20,
musique de danse par l'ensemble Lamlgiro.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. musique variée.
16 h., pour madame. 17 h., musique mo-
derne. 18 h., pour les enfants. 18.20, Jodels.
19.25. disques. 19.40, nos soldats, leure
devoirs et leurs armes, reportage et cause-
ries. 20.15, concert varié. 20.50. chants
anciens.

DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Pour le printemps
Offrez -vous une \aM\i SP0ït

Etanche - Antlinagnétique
Antl-clioc

Solide - Prati que - Garantie

depuis fr. 25.-
PENDANT UNE SEMAINE

VITRINE SPÉCIALE
H lf n i l l a  vis-à-vis du
¦ W H I I I «S temple du Bas

* A la conférence du B. I. T. — M.
Walter Nash , ministre de Nouvelle-Zélan-
de à Washington, a été élu Jeudi prési-
dent de la conférence du B. I. T.

¦k M. Curtln en route pour Washing-
ton. — Le correspondant de l'Agence té-
légraphique suisse aux Etats-Unis mande
que le premier ministre d'Australie, M.
Curtln , accompagné de 16 conseillers mi-
litaires et diplomatiques, est en route
pour Washington, où 11 doit avoir des en-
tretiens avec le président Roosevelt.

Nouvelles brèves

un nouveau gouvernement
NAPLES, 20 (U.P.). — Le maréchal

Badoglio a rencontré séparément peu
après son arrivée à NapLas les chefs
des partis antifascistes italiens.

Dès que ces con versations prendront
fin , une nouvelle conférence aura lieu
à laquelle prendra part la junte des
partis italiens.

United Press apprend que le représen-
tant russe au sein de la commission in-
teralliée et le représentant soviétique
auprès du gouvernement italien ont eu
un long entretien avec Benedetto
Crocce.

Les efforts du maréchal
Badoglio pour former

OHIASSO, 21 (A.T.S.). — La «Squilila
Italica», journ al des Italiens en Suisse,
mentionne des ordres donnés aux parti-
sans italiens par le commandement su-
prême et qui agit en collabor ation avec
les Alliés au moyen de la radio. On no-
te que le front de la résistance est ap-
pelé quatrième front ou front souter-
rain. On lit notamment l'instruction
suivante :

c En attendant l'heure d'entrer en ac-
tion aux côtés des Alliés, il faut don-
ner des instructions militaires aux jeu-
nes gens qui ont pris le maquis, il faut
gagner d'autres hommes à notre cause,
boycotter la production nazi-fasciste,
préparer des armes et des munitions.

» Les partisans doivent se renseigner
eur l'organisation défensive de l'enne-
mi, ills doivent repérer les champs de
mines de l'Adriatique, et il faut prépa-
rer dès maintenant les actes de sabota-
ge. La liste des criminels fascistes et
allemands doit être à jour. Il ne faut
jamais entreprendre des attaques mas-
sives, mais préférer les actions faites
par de petits groupes pour épargner la
vie. deg hommes du quatrième front,
du front souterrain. »

Le quatrième front

Une déclaration
du roi de Yougoslavie

LONDRES, 20 (Reuter). — Parlant
à Londres, le roi Pierre de Yougosla-
vie a dit notamment:

Nous sommes fermement en faveur
d'une organisation démocratique de la
Yougoslavie future. Nous voulons un Etat
fédéral de tous les Serbes, Croates, et Slo-
vènes. Nous combattons pour le respect
de la liberté, de l'indépendance de tou-
tes les nations, de l'égalité devant le droit
international et de la démocratie, sans
oppression ni d'en haut, ni d'en bas.

Il a poursuivi :
La mortalité en Yougoslavie a été épou-

vantable. Presque toutes les familles sont
maintenant en deuil. La population you-
goslave a été réduite de bien plus d'un
million. L'aide envoyée par les Alliés aux
Yougoslaves par avions et parachutes ne
suffirait pas pour équiper même un ba-
taillon. Mes soldats combattent aujour-
d'hui en loques et nu-pieds, même dans
la neige épaisse. Les munitions en You-
goslavie coûtent plus chers que le pain
et un fusil coûte davantage qu'une vie
humaine.

Parlant de l'avenir de la Yougosla-
vie, le roi a déclaré:

La Yougoslavie pourrait être un lien
unissant les intérêt communs des gran-
des puissances dans cette partie de l'Eu-
rope. Afin de pouvoir jouer ce rôle , 11
faut qu 'elle ait une participation égale et
libre aux conversations entre les grandes
puissances lorsqu 'elles Intéressent l'avenir
et les destinées de la Yougoslavie et des
Balkans. C'est notre sincère désir d'éta-
blir des relations avec la Russie, sur des
bases permanentes et plus intimes.

Raid américain
sur l'île de Sumatra

COLOMBO, 20 (Reuter) . — Communi-
qué du sud-est de l'Asie :

Des bombardiers et chasseurs de
porto-av ions, escortés d'une puissante
flotte de cuirassés, de contre-torpilleurs,
¦de sous-marins ont effectué une attaque
inat tendue sur les aérodromes de Sa-
bang et do Lhonga, situés dans le
nor d de Sumatra.

A Sabang, de nombreuses bombes
ont atteint un chantier, la centrale
électrique, les quais, des casernes et
des hangars. Vingt-deux avions ont
été détruits au sol. Plusieurs appareils
ont été également détruits au sol sur
l'aérodrome de Lhonga, où l'ennemi
fut  pris complètement par surprise.

Çy<A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
çra Psi ;? faites une assurance
» .¦¦'¦! j j|| sur la vie à la
i . Caisse cantonale
vB fflj  d'assurance populaire

•jSLJJy» Rue du MOle 3, Neuchfttel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Avril 18. Claude-François, à Pierre-
François Jeannottat et à Gabrielle-Lucle
née Perret, à Peseux.

18. Méry-Paulette, à Paul-Henri Frey-
mond et à Yolande-Henriette née Tra-
vasl, à Neuchâtel .

18. Daniel-Antoine, à Carlo-Giuseppe
Riva et à Henriette-Lydla née Schneeber-
ger, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
19. Johann-Hermin Egli et Rosa Waldi-

spùhl , à Neuchâtel et à Thusis.
19. René-Jacques Morzier et Jeanne-

Madeleine Bellengl, tous deux à Neu-
châtel.

19 Roger-Maurice Hurnl et Gabrlelle-
Allce Riesen, tous deux à Neuchâtel.

LONDRES, 21 (Reuter) . — Le Q. G.
américain annonce que des bombardiers
Marauder et Havoc ont a t taqué  pour la
seconde fois dans la journée des objec-
tifs mili taires en Francs septentriona-
le et l'aérodrome de Poix près d'Abbe-
ville.

Un grand nombre d'appareils
ont participé aux raids

FOLKESTONE. 21. — L'offensive
aérienne alliée a pris une nouvelle in-
tensité, jeudi soir. L'observateur de
l'agence Reuter sur la côte du sud-
est signale le va-et-vient d'avions pen-
dant , trois heures. Le ciel était rempli
d'avions au-dessus du pas de Calais. A
18 heures, des appareils rentraient en-
core d'outre-Manche.

L'offensive se poursuit
sans répit

LONDRES, 20 (Reuter). — L'agence
allemande d'information annonce que
plusieurs vagues de bombardiers amé-
ricains ont attaqué , dans la nuit de
mercredi à jeudi , l'important nœud
ferroviaire de Malines, à 18 kilomètres
au nord de Bruxelles.

Violente attaque nocturne
sur Malines

^|gg|\ Société suisse
^SysP Commerçants

Section de Neuchâtel
Nous rappelons les deux conférences

données par M. H. Tanner, de Genève,
les 22 et 29 avril ,, à- 17 h. 30, au grand
auditoire des Terreaux sur

« La propagande
du commerce du détail »
S'inscrire au Bureau officiel de rensei-

gnements, place Numa-Droz 1. Entrée
2 fr., une ou deux conférences.

Le comité.

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 17 h. et 20 h.

J I M  E T  J O DÉTECTIVE!
Deux soirées cinématographiques

publiques et gratuites
Invitation cordiale à toute la population

1 A LA ROSE D'OR §
*j 10, RUE SAINT-HONORÉ |

I Clôture (
fl DE L'EXPOSITION I

1 FERNAND PERRET i
2 Photograplie O.E.V. »
Q DIMANCHE A 17 HEURES W

H -^ÇJJW". ^̂ p f ,*V̂ tï'%jfH*£ m̂W

LONDRES, 21 (Reuter). — Le Q. G.
américain annonce que des Liberator
et des forteresses volantes opérant en
grande force et des bombardiers-chas-
seurs Lightning et Mustang ont atta-
qué des objectifs militaires allemands
dans le nord-ouest de la France, à la
fin de la journée do jeudi. Les bom-
bardiers lourds étaient escortés de for-
mations de Thunderbolt, de Lightning
et de Mustang, tandis que des Thun-
derbolt accompagnaient les bombar-
diers-chasseurs.

Neuf bombardiers lourds ont été per-
dus dans les opérations de jeudi. Tous
les chasseurs et bombardiers-chasseurs
sont rentrés.

On estime que 750 à 1000 bombardiers
et 750 chasseurs américains ont été en-
voyés sur la France, jeudi après-midi.

Les quadrimoteurs yankees
interviennent à leur tour



Un succès qui, chaque jour, va grandissant !

\J 9̂̂  % DERNIÈRE
Mr U SEMé
A UN FILM INOUBLIABLE

où s'expriment les sentiments les plus nobles du cœur humain,
l'tntraidt et l 'amour du prochain

dans

LA GRANDE TRAGÉDIE DU TEMPS PRÉSENT

, Dimanche, à 15 h. : Jwp'' BÉ î l̂ ÉÉ

Tous les soirs , JC

AJ7 PROGRAMME :

i Tl fl T T 11 Un nouveau dessin de Walt Disney

PLATRERIE
PEINTURE
Execution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

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

travaux avec cette
excellente peinture

9 5̂**-KlUSl *

Ecoliers :
Vos fournitures pour l'Ecole
de commerce A la

Papeterie BICKEL &C°
Place du Part

RASOIRS ÉLECTRIQUES

Harab Fr. 50.- 52.-
Rabnlclo » 72.- 80.-
Kobler » 83.- 86.-
Plun de blessures , plus de
linges coupés, plus de sa Von

H. Baillod %:

THFATRF DU 21 BU 27 8vril k
g 11 CM I II L Dimanche : i
1 Tél. smêa Matinée à 1S h.

Suite et fin
du grand film policier
L'HOMME DE LA
BRIGADE SPÉCIALE

ï c.c. 13893

Un grand f ilm d'aven*
tares au rythme endia-
blé, â l'action intense,
avec
JACK HUIT Jan,

Le prisonnier
du Pacifique

ce. 13894

Les fameux détectives améri-
cains dans une lutte sans
merci contre la corruption et
contre les redoutables enne-
mis de l'Etat.

De l'action ! - Du mouvement 1
De la bagarre !

JEUNES GENS
DC MOINS DE 1S ANS
PAS ADMIS

1

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA N O V A
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER uNB

voiture d'enfant
visite* notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

80 ans de représentation

l' e n cau s H a l i e K IF f <|JF Y
solide ou liquide pour l ^TOi^B Iembellir vos porquers. XmBSdE» /' * ' r.BTOiîr • •

i l ' ' ' *

SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL
| SAMEDI 22 AVRIL 1944 , à 20 heures

CONCERT
organisé par « LA VALAISANNE » et donné par

Ul (il 111
; Groupe mixte costumé de Sion , sous la direction de M. Georges HAENN I

AU PROFIT DES ŒUVRES SOCIALES D'UNE BRIGADE FRONTIÈRE
PRIX DES PLACES ! Fr. 1.10, 2.20 et 3.30 — Location « Au Ménestrel »

TRAMS A LA SORTIE

SB 20 H' SOÏrGG OiUSSiif S EN L'HONNEUR DE
LA CHANSON VALAISANNE au Casino de la Rotonde
Prolongation d'ouverture autorisée. Orchestre « Charly's» (5 musiciens)

P 2139 N
... . ... _ i . . _ l

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiii
Grande salle dn collège - Boudry

Mil
DES il-W

Légende valaisanne en 4 actes de René Morax
Chœurs et musique de Gustave Doret

w** **********'************

Représentations
données par le chœur mixte i'« A urore », le
chœur d'hommes « Echo de l 'Are use », de Boudru,
avec le concours du ténor M. Will y  BREGUET

et d'un orchestre à cordes,
70 CHANTEURS, 20 ACTEURS et 20 MUSICIENS

les 22, 23, 24 et 30 avril, à 20 h. 15
Matinée : Dimanche 30 avril, à 14 h, 15

Location ouverte : Magasin Ait. Berthoud A fila ,
à Boudry, tel, No 6 40 81

Prix des pinces (taxe comprise) i Réservées, 3 fr. 50 ;
prenflères numérotées, 3 fr.; secondes , 1 fr. 60

T R A M S  S P É C I A U X
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Le premier grand f i lm tourné en Suisse romande |||§

B PARLÉ FRANÇAIS H

avec

m YVA BELLA ET PIERRE DUDAN M
H AMBREVILLE - TALRSÈS - Pauline CARTON ¦ P.* WU M
! j Une production : ÊTINCELANTE,,,  de jeunesse , POIGNANTE. . .  de vérité , « . -Û
t ! VIBRANTE. . .  dans sa f o i , ÉMOUVANT E. . .  de sincérité et d 'amour p - ï4$

f } RETENEZ VOS PLACES — Tél. 5 21 52 f ^

; -  89 Dimanche : Matinée a 15 h. L . ï
?¦" Samedi , jeudi : Matinées à prix réduits H> . .", " ¦ . . '}>

COURS D'ALLEMAND
tft ville de Winterthour organise pendant les taOan»

ces, soit du 17 Juillet au 26 août 1944, des cours d'aile»
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage: 316 fr. h
417 Ir. (y compris pension complète pour trois è> six
semaines dans bonne famille ne parlant que le be»
allemand), Inscription: 6 fr. Possibilité d'échange, r*
Pour prospectus et Informations, s'adresser à M. E.
Wegmann, Palmstraase 16, Winterthour. Inscriptions
Jusqu'au ler Juillet 1944 à l'adresse ci-dessus.

En exclusivité pour Neuchâte l, le Vignoble, Val-de-Ruz el Val-de-Traoers :
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SIERRE, 20. — L'auteur du crime
de Venthône, Bu-dessug de Sierre,
Constant. Luyet, originaire de Savièze,
qui a assassiné, en juin dernier, un
yieillard. Alexis Rossier, a comparu
jeudi devant le tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre.

Au courg de la matinée, le rappor-
teur a conclu à une peine de 15 ans
de réclusion et à 10 ans de privation
des droits civiques. 11* défenseur a
demandé une réduction de la peine.

Constant Luyet a été condamné à
20 ans de réclusion, à 10 ans de pri-
vation des droits civiques et à une
indemnité de 2000 fr. à verser à la fa-
mille de la victime.

Un assassin condamné
par le tribunal de Sierre

LA VILLE
Trente ans d'activité

au service de la commune
La direction des Services industriels

a fait remettre dernièrement à M.
Charles Pierrelnimbert, comptable, le
couvert traditionnel en argent , gravé
aux armes de la ville , pour marquer
les trente années d'activité de ce fonc-
tionnaire dans l'administration com-
munale.

La direction de police, de son côté ,
a remis le même souvenir à M. Au-
guste Duvanel . qui , depuis trente ans,
exerce Jes fonctions de bedeau du tem-
ple de Serrières.

Le signal de l'heure
dans les émissions

de la radio de Sottens
Depuis deux jours, c'est de nouveau

le signal de l'heure de l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel qui est transmis
a 12 h. 30. On ignore toujours les rai-
sons pour lesquelles ce signal a été
momentanément supprimé. On sait
qu'une convention lie la radio de Sot-
tens à l'Observatoire pour ces émis-
sions.

L'assemblée générale de l'Association
des sociétés locales de Neuchâtel

Elle s'est tenue hier soir à la salle
du Conseil général en présence de
quarante-deux délégués de sociétés sur
les quatre-vingt-quatre que comptait
jusqu'à hier l'Association. M. Jacques
Ribaux, avocat, présidait. Dans un vi-
vant et intelligent rapport, sur l'acti-
vité au cours de l'année écoulée, i'1
fit un bilan des manifestations qu'a
organisées et soutenues l'Association
en 1943. Bilan intéressant , mais, avec
franchise, le rapport présidentiel ne
craignit pas d'insister sur les difficul-
tés que rencontre l'organisme dans sa
tentative d'aff irmer et de réaliser ses
buts. L'Association comprend aujour-
d'hui des sociétés groupant quelque
dix mille membres individuels. Elle
représente de ce fait une puissance qui
n'est l'apanage d'aucun autre organis-
me de notre ville. Mais cette puissan-
ce peut aussi être une faiblesse, en
raison des liens trop lâches existant
entre les membres. De fait , l'Associa-
tion n'a pas toujours pu jouer jusqu 'ici
le rôle que M. Bibaux aurait voulu
lui voir tenir. Il note, en particulier,
comme un fait regrettable que le Con-
seil communal n 'ait pas appelé l'Asso-
ciation à participer à la commission
consultative des sports récemment
créée. Et il se doit de déclarer que
des résultats n'ont pas -pu être obtenus
dans divers domaines importants (che-
vauchement des manifestations, pro-
blèmes des salles, question de la ra-
dio, etc.). .11 est nécessaire de sortir
de l'impasse. Aussi le comité propose-
t-il la création d'une commission spé-
ciale chargée d'étudier la revision des
statuts et le problème des moyens fi-
nanciers. Il importe en effet de con-
naître désormais et les raisons d'être
précises et les possibilités exactes de
l'Association.

Ce courageux rapport qui tranchait
heureusement sur le genre deg rap-
ports de « complaisance > qu'on en-
tend habituellement dans les assem-
blées générales a été écouté avec at-
tention. Il fut suivi du rapport du
caissier lequel constata un léger dé-
ficit pour l'exercice écoulé. Après
qu 'on eut entendu les vérificateurs de
comptes donner décharge de son tra-
vail au caissier, la discussion générale
fut  ouverte. Au cours d'une interven-
tion , M. Charles Morel , représentant, de
l'Union commerciale, constata avec
quelque vigueur que le but de l'Asso-
ciation n'était pas seulement de finan-
cer des manifestations, mais de proté-
ger les intérêts des sociétés membres.
Or, dans deux questions, il sembla au
préopinant que le comité ne fut pas
assez actif , à savoir dans la question
d'une salle de spectacles dont puissent
se servir les sociétés et dans celle de la
réorganisation de l'A.D.E.N.

A quoi le président répondit, en fai-
san t lire un rapport demandé à un
architecte de notre ville au sujet de
l'amélioration de la salle de la Boton-
de. L'architecte préconise de simples
améliorations à la scène, car une ré-
fection d'ensemble serait d'un coût
considérable. M. Eibaux tient à remar-
quer, au surplus, que le problème
d'une salle de spectacles digne de no-
tre ville dépasse le cadre de la Ro-
tonde. Le Conseil communal a nommé
une commission à cet égard et l'on
peut révéler que le projet qui a le
vent en poupe aujourd'hui résiderait
dans une transformation de la Salle
des conférences laquelle serait consi-
dérablement agrandie dans la direc-
tion nord-sud. Mais hélas ! la réalisa-

tion n'est pas pour l'immédiat. Pour
ce qui est de la réorganisation de
l'A.D.E.N., le président estime préfé-
rable de ne pas aborder cette épineu-
se question ce soir.

L'assemblée adopte à l'unanimité
les divers rapports présentés. Elle ac-
cueille deux nouveaux membres collec-
tifs , en l'espèce le Cercle de la voile
de Neuchâtel et l'Association neuchâ-
teloise des Suisses rentrés de l'étran-
ger, ce qui porte à quatre-vingt-six le
nombre des sociétés représentées. Des
vacances s'étant produites au sein du
comité, l'assemblée désigne quatre nou-
veaux membres, soit MM. F. Arndt,
M. Mentha, F. Handschin et Favre. Le
président est réélu par acclamation.
Enfin , pour ce qui est de la fixation
de la cotisation , rien ne sera changé
avant le rapport de la commission spé-
ciale de sept membres dont le rapport
présidentiel a demandé la création et
à la nomination de laquelle l'assem-
blée procéda en fin de séance.

Disons que cette intéressante et vi-
vante assemblée générale, avait débu-
té par un « Tour d'horizon militaire »
de M. Eddy Bauer. En un de ces expo-
sés lucides et remarquables dont il a le
secret, le conférencier sut brosser, une
fois de plus, en une heure, un tabeau
complet de la situation actuelle. No-
tre journal ayant déjà à diverses re-
prises rendu compte des conférences
de M. Bauer, nous ne reviendrons pas
snr celle-ci. Disons cependant que sa
péroraison comporte une utile leçon.
Face aux Inconnues qui sont partout
à l'horizon, la Suisse agira sagement
en ne comptant ni sur les uns, ni sur
les autres, mais sur elle seule. Elle a
le droit pour elle, mais ce droit ne
sera une réalité que si nous avons la
force de le défendre. Br

S'aglt-il de la cendre
du Vésuve ?

On sait que depuis quelques jours,
on a constaté, en divers endroits de
la Suisse, que la pluie, ou le vent,
avaient apporté une étrange poussière,
dont on ignore l'origine. Notre corres-
pondant de Morat nous l'avait signalé
récemment et on observait, avant-hier ,
le même phénomène au Tessin. On ne
sait s'il s'agit de la cendne du Vésuve,
qui aurait été transportée dans les hau-
tes couches de l'atmosphère, ou si cette
poussière a une origine africaine. Dans
tous Jes cas, une origine volcanique
n'est pas exclue, d'après les hommes de
science, et on sait qu'après l'explosion
du volcan de l'île de Krakatoa, dans
les îlles de la Sonde, en 1883, des cen-
dres ont été trouvées à d'énormes dis-
tances.

Un jardinier habitant le quartier de
l'Evole a recueill i, hier matin , sur le
vitrage de ses serres, une poussière
brunâtre et extrêmement fine, douce au
toucher et disparaissant même sous la
pression des doigts. Il ne semble pas
qu'il puisse s'agir de sable, mais bien
plutôt de cendre. Comme cette poussière
est tombée en assez grande quantité,
nous avon s pu en exposer quelques cen-
tigrammes, sous verre, dans nos vitri-
nes.

VIGNOBLE
CHAMBRELIEN

l"n voyageur
blessé par le train

Jeudi après-midi, à 17 h. 40, un voya-
geur, domicilié à Peseux, a été tam-
ponné à la gare par le train montant
à la Chaux-de-Fonds.

Blessé au cuir chevelu, il reçut les
premiers soins d'un médecin qui le
conduisit ensuite à son domicile.

Vingt minutes avec les internés yankees
de l'U. S. A. Air-Force

Il sont quatre assis autour de cette
petit e table, fumant de gros cigares ou
mâchant leurs éternels < swimgum >.
Quatre parmi tant d'autres gui ont
atterri avec leurs monstres ailés sur
notre territoire helvétigue. Quatre , gui
n'iront plus à la guerre, mais gui ont
fa i t  la guerre.

Vêtus d'une cotte brune, chaussés
d'épais mocassins doublés de mouton,
ils f o n t  songer bien plus d des explo-
rateurs nordiques qu'à des guerriers.

Pourtant , chacun d'eux est un soldat
dans l'âme : téméraire sans être impru-
dent , fidèle et loyal. Il aurait donné sa
vie pour son pays , non seulement par
obligation , mais bien plutôt pour dé-
fendre son idéal et celui de ses frères.

Car ces hommes savent , dans ce grand
continent , tout comme dans notre pe-
tite patrie, que l'union fai t la force et
que la liberté de penser est a la base du
vrai bonheur. Voilà pourquoi ils se
sont battus, ces Américains internés
à X .

* *
L'un, de notre petite tablée, me dit

sa joie d 'être dans notre pays , après
tant d' aventures tragiques , étant donné
qu 'il a survolé, avant d 'échouer chez
nous, plus de dix fo i s  la capitale alle-
mande.

Dick . un solide garçon du ColoradOj
me raconte l' acte héroïque de son ca-
marade, qui se balance le plus inno-
cemment du monde sur su chaise, si
bien qu 'à chaque instant il me semble
le voir les quatre fers  en l'air. Ce jeune
pilot e conduisit un appareil en f lam-
mes, abandonné par son capitain e et
six membres de la forteresse , en ter-
ritoire neutre, sauvant ainsi la vie et
deux de ses camarades de bord si griè-
vemen t blessés qu'ils n'avaient pu sau-
ter en parachute. Il  va être décoré

^ 
de

la plus haute distinction des nations
unies.

Ce que j' admire le plus chez ces Amé-
ricains, c'est' la simplicité , le naturel
avec lequel ils vous content les fa i t s  les
pl us  méritoires ; cela est , parait-il , une
des mille qualités essentielles pour être
un bon servant dans VU.S.A. Air-Force.
Je m'adresse maintenant au quatrième :
grand, brun , avec une petite moustache;
il vous fa i t  songer à un Espagn ol.
Diable ! ses pn renis sont originaires de
ta péninsule Ibérique . L'Amérique n'est-
elle pa s un mélange de races ?... Ce ca-
pit aine était , avant la guerre, une des
nombreuses gloires de VU.S.A. U dé-

tient, en e f f e t , plusieurs fois  le titre de
champion américain de vol à voile. C'est
â lui que je  demanderai de me narrer
le récit de son atterrissage à Dubendorf.

— Vous savez, je  pense, qu 'une forte-
resse volante, isolée de son escadrille,
pe rd une bonne partie de ses moyens
de défense parce que sa grandeur et
son poids l'empêchent de réagir contre
la chasse ennemie. C'est exactement ce
qui nous arriva. Touchés plusieurs  fo is
pa r la D.C.A. allemande, poursuivis par
la chasse, nous luttâmes de toutes nos
forces et réussîmes à nous débarrasser
d'e nos ennemis. Hélas ! nous nous aper-
çûmes bien vite qu'il nous était impos-
sible de rentrer en Angleterre.
-J^.C'est ainsi que nous volâmes des
heures d la recherche d' un aérodrome,
car plusieurs de nos appareils de bord
étaient endommagés. Nous perdions
complètement l' espoir de trouver un
champ d' atterrissage et nous nous ap-
prêtions d sauter, jouant ainsi le tout
pour le tout , car notre appareil , lui
aussi , était à bout de forces, lorsque
nous fûmes  recueillis par la chasse
suisse, qui nous conduisit d Dubendorf .
Je vous assure que nous fûmes  surpris
de nous trouver en territoire neutre.

» Ce qu 'il y  a de plu s drôle , reprend
Di çk, c'est que le premier journal que
mon camarade eut en mains, au mess
des o f f i c i e r s  suisses, avait , en première
page, un article relatant ses exploits
dantan . avec une photographie prise
en Californie. Comme quoi le hasard
fa i t  bien des choses. »

L'équipage d'une forteresse se com-
po se d' un chef pilote , d' un pilote , d'un
télégraphiste et de sept mitrailleurs de
bord. Ce qui fa i t  un e f f ec t i f  de dix
hommes.

Prévoyants et pratiques, comme le
sont les Américains, ils ont doté leurs
équipages d' un dictionnaire polyglotte.

Je bavarde depuis un long moment
déjà quand la cloche, annonçant le repas
du soir, me rappell e qu 'il est temps de
quit ter mes nouveaux amis, car l' esto-
mac ne se contente pas d'aventures et
de récits palpitan ts.

Une fo i s  encore, je regarde ce vaste
hôtel de bois brun aux immenses baies,
pa r lesquelles entre un doux soleil prin-
fnnier , et je souhait e, avec beaucoup
d' autres Suisses, j' en suis sûre, que le
spectacle de nos monts indépendants
leur fa sse  oublier les horreurs de la
guerre. zofi

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir , sous la présidence de M. Marc
Inaebnlt , président. Il s'agissait de nom-
mer un Instituteur et trols institutrices.

Après discussion et vote du principe
d'appeler , dans la mesure du possible,
des candidates anciennement domiciliées
au Locle et qui , après des stages plus ou
moins longs dans les environs, exprime-
raient le désir de revenir dans leur ville,
la commission procède aux nominations
suivantes : M. André Leber, actuellement
remplaçant aux Calâmes, est appelé à di-
riger la classe de développement de la
ville; Mlle Claudine Marchand est nom-
mée définitivement au Verger; Mlle Ruth
Frauenfelder , actuellement à la Joux-du-
Plâne , sera chargée d'une classe de lecture
aux Calâmes, tandis que Mlle Jeanne
Courvoisier , Institutrice depuis quinze
ans à la Chaux-du-Mllleu , se verra con-
fier la classe inférieure des Calâmes.

Le bureau confiera la classe supérieure
des Calâmes à M. Gaston Descombes, à
titre de remplaçant , pour un an.

La commission apprend encore avec
plaisir que l'autorité communale se pro-
pose de bâtir une seconde halle de gym-
nastique, dans le quartier ouest, laquelle
permettra de vouer à cette discipline le
temps minimum fixé par les arrêtés fédé-
raux.

Les compte*
de l'hospice des vieillards

(c) L'hospice des vieillards a hospitalisé
en 1943 88 pensionnaires, soit 7 au-
dessous de 60 ans, 56 de 60 à 80 ans et
25 ayant dépassé cet âge. Au 31 décem-
bre, 11 y avait 67 pensionnaires; 11 «ont
décédés en 1943.

Le capital de l'hospice s'élevait k fin
1943 & 507,725 fr. 69, en augmentation
de 407 fr. 93 sur l'exercice précédent; le
fond» de réserve à 410,018 fr., en aug-
mentation de 6059 fr. 38; le fonds en
faveur de la création d'un orphelinat de
Jeunes garçons & 503,355 fr. 45, en aug-
mentation de 1706 fr. 52. Le prix de re-
vient, par pensionnaire, est de 2 fr. 66.

Le Conseil communal a adopté ces
comptes et le Conseil général ratifiera la
décision de l'autorité executive.

Les ressources communales
(c) Y compris celles des services in-
dustriels, des forêts des domaines
communaux et des impôts, elles sont
pour 1943 de 2,387,897 fr. 26. Elles
étaient de 1,416,469 fr. 45 en 1938; de
1,369,908 fr. 91 en 1939; de 1,508,639 f r. 97
en 1941; de 1,861,890 fr. 94 en 1942. Le
saut est donc de plus de 500,000 fr. Les
intérêts payés et les amortissements
effectués s'élèvent à 649,089 fr. 92.

JURA BERNOIS
SONVTLIER

Des inconnus font sauter
le mur de soutènement

du lit de la Suze
Un de ces derniers soirs, peu avant

minuit, une formidable explosion a
réveille la population et fait sur-
sauter les personnes encore dans la rue.
On constata peu après qu'il s'agissait
d'un acte causé par des vandales. En
effet, un propriétaire foncier dont le
domaine jou te les deux communes de
Sonvilier et de Saint-Imier, dut cons-
tater que le mur de soutènement du lit
de la Suze avait sauté ensuite d'usage
de matières explosives, sur une assez
longue distance et que les matériaux
remplissaient partiellement le lit de la
rivière et les prés avoisinants. La
police enquête.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Conseil général
(c) Le Conseil général avait à liquider
mardi , pour la dernière séance de la lé-
gislature, un ordre du Jour copieux.

Il a tout d'abord ratifié l'achat d'une
bande de 150 mètres carrés de terrain
cédée par les C. F. F. afin de per-
mettre le développement normal de la
belle avenue de tilleuls qui débouche à
la gare.

lies comptes de 1943 bouclent favora-
blement, le déficit prévu de 1951 fr.
s'étant transformé en un boni de 278 fr.
après le paiement de dépenses extraordi-
naires et la mise en réserve de sommes
appréciables pour les travaux en cours
ou prévus. L'amélioration des recettes
porte essentiellement sur le produit des
Impots, forêts et service électrique. Si
l'on détermine le résultat net de chaque
chapitre, ceux-ci se classent dans l'ordre
descendant suivant : chapitres actifs :
Impôts, 36,378 fr. ; forêts, 13,352 fr . ; ser-
vice électrique, 5178 fr.; service des eaux,
3734 fr.; domaines et bâlments, 3573 fr.
Chapitres passifs : travaux publics, 2233
fr. ; service de la dette moins participa-
tion des services industriels, 6210 fr. ;
police, 6489 fr. ; administration, 7149 fr.;
assistance, 11,646 fr. ; dépenses extra-
ordinaires, 12,318 fr. et, fermant la mar-
che, Instruction publique et cultes,
15,892 fr. La somme Importante néces-
sitée par la prise des souris, près de
2000 fr,, suscite une discussion nourrie
qui rebondira dans lea divers. Un con-
seiller général estimant qu'une lutte sys-
tématique aurait dû être entreprise en
temps utile, le membre de l'exécutif mis
en cause constate que l'hiver et ses ri-
gueurs ont décimé les rongeurs. La com-
mission d'agriculture reverra la question.
Sur préavis de la commlslon des comptes,
ceux-ci sont adoptés à l'unanimité.

Le Conseil communal a chargé son pré-
sident de présenter le rapport de gestion
pour la législature 1940-1944. M. Jules-F.
Joly résume l'activité des autorités du-
rant une période des plus chargées où
l'application des dispositions de l'écono-
mie de guerre a mis à l'épreuve les auto-
rités communales.

Par des mesures énergiques, les dettes
ont été réduites de plus de 50,000 fr. et
sont redescendues à un niveau Inconnu
pendant cinquante ans. L'examen de la
proportion des intérêts et des amortisse-
ments conduit à de réjouissantes consta-
tations. En 1935 et 1943, la somme consa-
crée au service de la dette est pratique-
ment la même, 19,000 fr., mais 11 y a huit
an» les Intérêts exigeaient le 45 %, lais-
sant 55 % pour l'amortissement. En 1943,
la part des Intérêts s'est réduite à 25 %
tandis que celle de l'amortissemerît s'éle-
vait à 75%.

S'il n'appartient pas à une autorité
parvenue au terme de son mandat de dis-
poser de l'avenir, elle a le devoir de
poser des bases et de coordonner le plan
des travaux de chômage avec les exi-
gences de réduite publique. C'est donc
l'établissement d'un réseau de canaux-
égôuts, condition première pour l'amélio-
ration des rues, qui a retenu l'attention
du Conseil communal. L'étude de la pro-
longation du chemin de la côte de Eor-
thler est également au point. SI le chô-
mage sévit, 11 ne surprendra pas les au-
torités. . *_, „,

Le président du Conseil général, M.
Samuel Polier, met un point final à la lé-
gislature en remerciant le Conseil com-
munal de son travail et le Conseil géné-
ral de sa confiance et de sa courtoisie .

(En pays fribourgeois
L'incendie des depuis

des Entreprises électriques
Les dégâts s'élèvent

à deux cent mille francs
(c) Les dégâts occasionnés par le feu
aux entrepôts des Entreprises électri-
ques, au quartier de Pérolles, sont
beaucoup plus considérables que l'on
avait tout d'abord pensé. D'énormes
rouleaux de câbles de gros calibres
sont détruits. La perte peut être éva-
luée à presque 200,000 fr.

Le dépôt était inoccupé. Chaque jour
des ouvriers s'y rendaient pour pren-
dre du matériel. Mercredi , jou r du si-
nistre , personne n 'était entré dans les
locaux depuis le début de l'après-mi-
di. L'enquête se poursuit.

RÉGION DES LACS
i ~i

FONT
Les accident* de travail

(sp) M. Sulpice Brasey. forestier à
Font , près d'Estavayer-le-Lac, était  oc-
cupé à labourer un champ bordé par
une haie. A un certain moment , il na
fut  plus maî t re  de son attelage qui
prit peur. La charrue sortit du sillon ,
dévala le talus et renversa M. Brasey,
qui fut relevé avec une fracture de
la jambe et d'autres lésions. On le con-
duisit à l'hospieo d'Estavayer. Son
état est assez grave.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 avril
Température. — Moyenne : 11,6 ; min. t

9,2 ; max. : 14,2.
Baromètre. — Moyenne : 722,1.
Vent dominant. — Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : très nuageux. Faible bise

l'après-midi; vent du nord le soir.

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

Niveau du lac, du 19 avril, à 7 h : 429.97
Niveau du lac, du 20 avril, à 7 h. : 430.01

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIONI L A  VIE 1
N A T I O N A L E  I

ZURICH , 20. — Une assemblée comp-
tant plus de 2000 participants s'est réu-
nie à la Maiso n dn Peuple de Zurich
pour la fondation d' un « parti du tra-
vail ». MM. Charles Gorgerat , de Ge-
nève, et Hans Schmidt , député au Grand
Conseil de Bâle, y ont pris la parole.

L'assemblée se décida en faveur de la
création d'un « parti du travail » zuri-
cois .et prit à l'unanimi té  une réso-
lution qui dit entre mitres : I* parti
travaillera à la conquête du pouvoir po-
l i t ique par le peuple et interviendra en
faveur du programme de la nouvelle
Suisse ; il luttera pour la défense poli-
t ique et militaire sans réserve du pays,
pour la suppression de la censure de
la presse, diu contrôle des assemblées et
dee interdictions de partis ouvriers,
pour unis adaptation complète des sa-
laires au renchérissement de la vie,
pour l'introduction de la semaine de
40 heures avec rémunération entière
et large interprétation du système des
vacances avec suppression immédiate
des camps et compagnies de travail ,
pour la mise à égailité de la femme
dans le domaine économique et politi-
que, pour le versement d'une pension
d'au moins 200 fr. par mois de la part
de la Conféd ération .st des cantons à
toutes les personnes âgées. L'assemblée
se déclare disposée à combattre avec le
parti socialiste pour obtenir ces reven-
dications et s'efforcera de travailler à
l'union de tous les intéressés en une
fédération suisse des partis du travail.

Réd. — Le nom de M. Gorgerat , de
Genève, indique que ce parti est d'ins-
piratio n nicoliste. Il ne f a u t  pas le con-
fon dre avec les « travaillistes » neuchâ-
telois 1

Fondation d'un parti
du travail à Zurich

BIENNE, 20. — La commission fédérale
des fabriques a siégé à Bienne le 18 de ce
mois, sous la présidence de M. Willi ,
directeur de l'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
Elle s'est occupée de la question d'un
recensement à opérer l'automne pro-
chain pour la statistique des fabriques
et en particulier de la question de la
revision de la loi eur les fabriques
ainsi que du rapport entre cette loi et
la future loi fédérale sur le travail dans
le commerce et les arts et métiers. Après
une discussion d'ordre général, la com-
mission s'est prononcée en principe
pour la revision de la loi sur les fa-
briques, revision qui devra être entre-
prise à la suite des travaux qui se font
actuellement pour l'établissement d'une
loi sur le travail dans #6 commerce et
les arts et métiers.

Pour une revision
de la loi sur les fabriques

BERNE, 20. — Il s'est révélé indis-
pensable, dit le rapport du départe-
ment fédéral de l'intérieur pour 1943,
de faire financer davantage lo Ciné-
j qurnal suisse par les salles de cinéma.
De longs pourparlers ont abouti à une
réglementation selon laquelle les salles
en supportent les frais de production
pour un tiers et la Confédération pour
deux tiers. Depuis lors, on constate
dans cette affair e un apaisement sen-
sible. Au moment où était rédigé le
rapport du département, une seule
salle refusait encore de payer entière-
ment les taxes d'abonnement augmen-
tées depuis le 1er mai. Après la sur-
production des années 1941-1942, les
nouveaux films spectaculaires suisses
projetés en 1943 n'ont été qu'au nom-
bre de cinq. La production suisse du
film passe maintenant par une crise
accentuée qui s'est notamment traduite
par- la disparition de deux studios.
Il faut en rechercher les causes dans
l'absence de débouchés suffisants ;
ceux-ci font défaut en raison de la
qualité médiocre et du haut prix de
revient de la production. Le départe-
ment de l'intérieur a pu disposer, pour
une aide extraordinaire à la produc-
tion suisse du film, d'une somme de
150,000 fr. prélevée sur les crédits en
cause ; les deux tiers en sont destinés
au film spectaculaire, le reste au film
documentaire. L'importation des films
a subi une nouvelle et notable réduc-
tion , due aux difficultés de transport
suscitées par la guerre.

Une crise
dans le cinéma suisse

GENEVE. 20. — Un mandat d'arrêt
a été décerné contre un commerçant
en diamants et pierres fines pour abus
de confiance pour une très forte som-
me au préjudice d'un courtier en pier-
res fines et bijoux . Le prévenu , qui a
reconnu avoir reçu en consignation
des marchandises d'une valeur consi-
dérable, et les avoir vendues, a été
écroué à la prison de Saint-Antoine.

Un commerçant en diamants
arrêté pour abus de confiance

(c) La récupération du vieux fer qui
est d'une importance vitale pour no-
tre industrie nationale (l 'importation
des métaux ferreux est tombée à 5 %
de ce qu'elle était avant guerre) a
produit , dans le canton de Vaud, des
récoltes abondantes qui l'ont placé au
nombre .des plus forts récupérateurs
(30 kilos de ferraille par tête de popu-
lation).

C'est ainsi que lors d'une récente
campagne, Montreux a fourni  250, Ve-
vey 300 et Yverdon 300 tonnes. Une
nouvelle action d'envergure aura lieu
en automne. Elle intéressera tous les
établissements industriels. Le 6 mai, on
récupérera le vieux fer des jardins
ouvriers.

Davantage de berceaux
(c) En 1943, l'état civil vaudois a en-
registré avec 6155 naissances sa meil-
leure année depuis 1920.

L'institution généralisée des alloca-
tions familiales ne doit pas être étran-
gère à cette réjouis sante progression.

La récupération du vieux fer
en pays vaudois

te Radelfinger
FERMÉE jusqu'au 2 mai

Deux jeunes gens
trouveraient place stable pour tra-
vaux de cave; entrée immédiate. —
Faire offres à C. Sydler fils, Au-
vernier.

Monsieur et Madame Alfred BEK
se font un plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille

Milly  - Dorette j
18 avril 1944

Zurich Pflegerinnenschule

Monsieur et Madame Roger SALLIN
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Michel-André
Neuchâtel , le 19 avril 1944.

Clinique du Bas-de-Sachet. Parcs 34.

Un cultivateur de Buix avait com-
mencé, il y a quelques années, des es-
sais en vue d'acclimater la vigne. Ses
efforts ont abouti. Un parchet de vi-
gne, aménagé à proximité de l'Allai-
ne, montre que le raisin peut très
bien mûrir en pfleine terre en Ajoie.
Buix, qui se trouve à l'altitude de
385 mètres, avait déjà possédé un pe-
tit vignoble, propriété, croit-on, du
prieuré voisin de Grandgourt.

BUIX
La vigne acclimatée en Ajoie

Aasemuiee ae ia paroisse
réformée évangélique

(c) Pour la première fois, depuis la cons-
titution de l'Eglise évangélique neuchâ-
teloise, la paroisse des Verrières s'est réu-
nie en assemblée annuelle, le dimanche
16 avril au temple.

L'assemblée fut présidée par le pasteur
James Perrin à qui fut confiée la suffra-
gance depuis la démission du pasteur
Ryser.

Le pasteur Perrin, dans un rapport at-
tentivement écouté, résuma la vie de la
paroisse réformée : cultes, école du di-
manche, leçons de religion, et l'activité
des œuvres qu'elle patronne : Jeune Egli-
se, études bibliques, missions, Croix-
Bleue. Il souhaita à la paroisse qu'actuel-
lement 11 dirige, une vie Intense et fra-
ternelle.

Les rapports financiers furent présen-
tés par M. Numa Barbezat , caissier, et
se résument ainsi pour le 2me semestre
de l'exercice 1943 : Fonds de paroisse :
recettes: 936 fr. 28; dépenses: 864 fr. 69.
Fonds des sachets: recettes: 1833 fr. 24;
dépenses: 1639 fr. 30. Ces comptes fu-
rent adoptés à l'unanimité par l'assem-
blée qui en donna décharge au caissier
avec remerciements.

Des remerciements furent aussi adres-
sés à M. A. Strauss, vice-président du
collège des anciens, dont l'assemblée ap-
prit avec regrets la démission.

M. Strauss, qui va prochainement quit-
ter les Verrières après de nombreuses
années de dévouement à sa paroisse, don-
na un aperçu des démarches faites au-
près du conseil synodal au sujet de
l'élection du futur pasteur des Verriè-
res. Le conseil synodal , lié par les déci-
sions de la Constituante, n 'a pu faire
droit Jusqu 'Ici aux requêtes de la pa-
roisse des Verrières ; mais il demandera
au synode, lors de sa réunion du début
de Juin , que les paroisses soient libres
désormais de faire appel à tout pasteur
consacré, titulaire ou non; M. Perrin est
chargé de constituer sa suffragance aux
Verrières Jusqu 'à ce qu 'une décision soit
prise.

LES VERRIÈRES

Concentration de jeunesse
(sp) La concentration de la Jeunesse pro-
testante du Val-de-Travers du mois
d'avril a eu lieu , dimanche dernier , à
Buttes. La première partie s'est dérou-
lée au temple, sous la présidence du pas-
teur Maurice Dumont. M. Charles Bé-
guin, agent des Unions chrétiennes de
Jeunes gens, a entretenu son auditoire
de ce sujet : « Discipline et vie chré-
tienne. »

Après cet exposé, la Jeunesse s'est re-
trouvée au collège pour une aimable col-
lation et des Jeux. L'état du temps et
l'insuffisance des horaires pour Buttes
réduisirent la participation habituelle à
ces concentrations de la Jeunesse des pa-
roisses du Val-de-Travers.

BUTTES
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[ c)  Alors qu n se rendait a Bicyclette
à son jardin , un.ouvrier a atteint à
la tête , avec un outil qu 'il portait sur
l'épaule, une fillette d'une douzaine
d'années. Celle-ci a été conduite à l'hô-
pital , où l'on craint une fracture du
crâne.

Accident de travail
(c) A la suite de circonstances mal
définies , un ouvrier d'une usine mé-
tallurgique de notre ville, a eu plu-
sieurs côtes fracturées. L'état du bles-
sé ipspirant quelque inquiétude, il a
fal lu  le transporter à l'hôpital d'arron-
dissement.

BIENNE
Blessée par un cycliste

Dors en paix , épouse et mère chérie.
Monsieur Louis Calroli , à Peseux;
Madame et Monsieur Raoul Hegel-

Cairoli , à Peseux;
Madame et Monsieur Alexandra

Petermann, à Peseux;
Monsieur et Madame André Jeanmo-

nod , à Genève;
Madame et Monsieur Emile Fei«sly,

à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Georges Mûh-

lematter, à Valangin;
Madame et Monsieur- Charlea Ne«-

haus, à la Chaux-de-Fonds;
les familles Cairoli, en France et •¦

Italie;
Madame et Monsienr Boger Christen ,

& Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georgei

Neuenschwander, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Rose CAIROLI
née JEANMONOD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et amie que
Dieu a reprise à Lui subitement, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa
65me année, mardi 18 avril 1944.

Ne pleurez pas mes bien-almet
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu vendredi 21 avril, à 18 h. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand-Bue 19,
Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Moto-Club de la Côte
neuchâteloise a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Madame Rose CAIROLI
épouse de Monsieur Louis Cairoli, mem-
bre fondateur.

L'eneevelissemient, auquel Ils sont
priés d'assister, aura lien vendredi 21
avril à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Bue 29,
Peseux.

La maison des Diaconesses de Stras-
bourg fait part à ses amis et connais-
sances du décès de

Sœur Marie JAVET
diaconesse

que Dieu a reprise paisiblement à Llll
à Saint-Loup mercredi 19 avril 1944,
dams sa 85me année.

Ps. LXXI, s.
L'ensevelissement aura lieu à Saint

Loup près la Sarraz samedi 22 avril,
à 14 h. 30.

Les comités de l'Union commercial*
et de i'Association des Vieux-Unionis-
tes ont le triste devoir d'informer leurs
membres du décès de

Monsieur Max KILIAN
membre honoraire de l'U. C. et membr*
de l'Association des V.-U.

L'incinération aura lieu à Zurich.


