
Rappel à la réalité
M. Churchill a de multiples qualités,

mais il incarne à un remarquable de-
gré l'égoïsme national bri fannique,
Nous disons bien l'égoïsme «national»,
car, individuellement, Anglais et Ecos-
sais peuvent être nettement généreux
et pousser l'amour de la justi ce jus-
qu'au sacrifice de leur avantage per-

-s«mel. -Mais, en Tant que nation, ils
renoncent_ avec facilité à tout respect
humain dès que l'intérêt de leur pays
est en jeu.

Une fois déjà, au cours de la pré-
sente guerre, et alors que la Grande-
Bretagne faisaif encore, à elle seul e,
tête à l'assaut en apparence irrésisti-
ble des Allemands, M. Churchill en
appela aux neutres afin de les enga-
ger à se lancer dans la mêlée pour
la défense de la civilisation telle
qu'on la connaissait et que nous l'ai-
mons, malgré ses tares...

Son argumentation était la simpli-
cité même.

« Souievez-vous tous contre l'agres-
seur de la démocratie et de la liber-
té, disait-il , luttez de toutes vos for-
ces, et, si vous succombez, nous nous
engageons solennellement à rétablir
votre existence et vos libertés. »

Et pendant que les pays neutres
eussent ainsi occupé une partie des
forces de l'Axe, donnant par là-même
à la Grande-Bretagne le temps de
réparer, en s'armant, la faute de son
imprévoyance passée, ces braves et
bons pays neutres auraient été dé-
vastés et ruinés dans leurs biens,
dans leurs vies. Mais n'avaient-ils
pas la promesse britannique d'être
rétablis dans leur existence et dans
leurs libertés ?...

Est-il réellement si aisé de recons-
tituer les biens détruits, de ressusci-
ter les morts et de rendre aux muti-
lés leur intégrité ?

Aujourd'hui nous assistons à une
répétition de l'invite Churchill, seu-
lement les Etats-Unis s'y sont joints
pour la rendre plus pressante.

Avec les Britanniques, ils deman-
dent aux neutres de cesser d'appro-
visionner l'Allemagne en déclarant
que certaines fournitures contribuent
à des pertes de vies anglo-saxonnes.
Et, nous reportant en pensée à l'au-
tre guerre, nous nous rappelons que
des firmes britanniques envoyaient
sans être trop inquiétées des muni-
tions aux Allemands: ic fait était de
notoriété publique.

Embouchant la trompette chur-
chillienne, le « Times > met en ques-
tion le droit de l'Espagne, de la Suè-
de et de la Suisse à ne pas imiter
la Turquie, qui a cessé certaines li-
vraisons à l'Allemagne.

Pourtant ici nous assistons à l'une
de ces manifestations individuelles
dont fait mention le début de ces
lignes et nous reproduisons avec sa-
tisfaction l'opinion qu'exprime Ha-
rold Nicholson dans le « Spectator »,
journal anglais de poids:

« Allons-nous commencer à tyran-
niser la Suisse, pour qui la neutra-
lité est une religion et qui fait tant
de bien dans un monde bouleversé 1
Ce serait plus qu'une faute que d'em-
ployer à son égard des mesures de
contrainte : ce serait une catastro-
phe morale ! »

Commenter ces paroles si vraies
serait superflu , mais il ne l'est pas
de constater que les Alliés sont
d'étranges conseilleurs ! Supposons
que la Suisse décide de ne plus ap-
provisionner l'Allemagne et que
celle-ci riposte en suspendant ses
envois de charbon... Les Anglo-
Saxons se sont-ils demandé ce qui
s'ensuivrait en Suisse ?

Hélas, ici, comme lors du bom-
bardement de Schaffhouse, on ne
peut s'empêcher de songer à des
corneilles qui abattraient des noix.

F.-L. SCHULÉ.

M. Edmond Schulthess n'est plus
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le magistrat qui , pendant vingt-

trois ans, comptanrt parmi les plus
difficiles de notre vie nationale, a
dirigé l'économie du pays, M. Ed-
mond Schulthess, vient de s'éteindre
à Berne , dans sa 77me année.

Il était né le 2 mars 1868, à Vill-
nachern , près de Brougg. Après de
rapides et brillantes études juridi-
ques à Strasbourg, Leipzig, Munich ,
Berne et Paris, il ouvre une étude
d'avocat et se lance dans la politi-
que.

Les débuts
En Argovie. la lutte était vive en-

tre les « libéraux » défenseurs de
l'espri t de 1848, satisfaits d'avoir ins-
tauré les libertés individuelles, mais
peu soucieux du sort matériel de
l'homme ainsi affranchi , et les ra-
dicaux de 1874, pressés de donner à
l'Etat des pouvoirs assez forts pour
aider l'individu à conquérir son bien-
être et le protéger contre des puis-
sances économiques qui auraient tôt
'ait de l'écraser.

Le je une avocat militait avec ar-
deur dans le cainp des « avancés ».
Un premier échec tempéra son im-
patience, mais en 1893 — donc à
25 ans — il forçait les portes du IVI. Edmond Schulthess

Grand Conseil a/près une lutte épi-
que d'où il était sorti député de
Brougg.

Il se met rapidement on vue et,
en 1905, il siège au Conseil des Etats.
Sept ans suffisent à établir sa répu-
tation et , en 1912, l'Assemblée fédé-
rale l'appelle à la succession de M.
Deucher, chef du département que
l'on étiquetait  alors: Commerce, in-
dustrie et agriculture.

Alors qu 'il était encore dans le
rang, M. Schulthess avait exprimé
l'espoir, en guise de boutade, qu 'un
jour le Conseil fédéral battît non seu-
lement le record de la stabili té , mais
celui de travail . Il n e se doutait guè-
re des taches qui l'at tendaient.

Au Conseil fédéral
Le nouveau conseiller fédéral ve-

nait de mener à bonne fin la revision
de la loi sur le travail dans les fa-
briques quand  la guerre mondiale
éclata. La guerre! Il y a vingt-cinq
ans, comme au jourd 'hu i, le gouver-
nement suisse dut la mener, avec
énergie et clairvoyance, sur le plan
économique. Et M. Schulthess fut
le général de cette bataille qu 'il ga-
gna pour notre pays, par son carac-
tère, son inrteliligence, son dévoue-
ment. G. P.

(Voir la suite en cinquième page)

Les pourparlers ru$$o-finlandais
ont abouti à une impasse

Le d if f é r e n d  entre Moscou et Hels inki  n a pu  être réglé

M. Vichinsky, vice-commissaire du peuple aux affaires étrangères, a
annoncé que la Finlande a repoussé les conditions d'armistice russes, après
qu'une délégation finnoise se fut rendue à Moscou pendant une semaine.

Cependant, il apparaît que les ponts ne sont pas rompus
MOSCOU, 23 (Reuter). _ M. Vi-

chinsky, vice-commissaire des affai-
res étrangères, a déclaré samedi soir
que la Finlande a repoussé les con-
ditions d'armistice russes et a ainsi
mis un terme aux négociations.

Les conditions de paix
soviétiques

MOSCOU. 23 (Reuter). — Rad io-
Mosoou a diffusé samedi soir des dé-
clarations de M. Vichinsky, commis-
eaire adjoint aux affaires étrangères
de l'U.R.S.S. sur les pourparlers de paix
msso-f i ni an dais.

M. Vichinsky a déclaré :
La réponse finlandaise du 8 mars a

été considérée comme peu satisfaisante.
Les conditions russes remises à M. Paa-
sikivi , représentant finlandais, consti-
tuaient nn minimum. Une délégation
composée de MM. Paasikivi et Enkel
s'est rendue eubséqiuemmen t à Moscou
et a conféré avec M. Molotov, commis-
saire aux affaires étrangères de
l'U.R.S.S. les 27 et 28 mars.

On a remis à la délégation les condi-
tions suivantes .*

1) Ruptu re avec l'Allemagne et In-
ternement des armées et des navires
de eruerre allemands ou lenr expulsion
avant la fin avril.

2) Rétablissement du traité soviéto-
flnlandais de 1940 et retrait des trou-
pes finlandaises à la frontière de 1940.

3) Rapatriement immédiat des prison-
niers et des internés civils russes et
alliés, ce rapatriement devant être ré-
ciproque.

4) Démobilisation de 50 % de l'armée
finlandaise.

5) Versement d'une somme de répara-
tion de 600 millions de dollars payable
en cinq ans.

6) Retour de Petsamo.
7) Si ces six conditions sont rem-

plies, le gouvernement de l'U.R.S.S. re-
noncerait à sa revendication snr Han-
goe et cela sans compensation.

Le 19 avril, le gouvernement finlan-
dais, par l'intermédiaire de la Suède,
a fait savoir qu 'il désirait certes la
paix avec (ta Russie, mais qu'il ne pou-
vait accepter ces conditions.

Le gouvernement de Moscou, dans sa
réponse, a constaté que la Finlande ne
jou i t  actuefllement d'aucune indépen-
dance et qu'il s'agit maintenant d.e
rétablir l'indépendance de la Finlande
en chassant les Allemands. Le gouver-
nement finlandais n'est pas maître
chez lui.

Moscou réf ute les arguments
d'Helsinki

L'affirm ation du gouverneraient fin-
landais que les conditions russes ne
pourraient pas être exécutées pour des
raisons techniques est absolument in-
fondée. La délégation finlandaise n'a
soulevé aucune question de oe genre à
Moscou. Le gouvernement finlandais
essaie de rejeter la responsabilité pour
le versement d'une indemnité pour l»s
pertes subies par l'U.R.S.S. par des
actes de guerre et par l'occupation de
territoires soviétiques par la Finlande,
ce qui n'.est nullement justifié. Par son
attaque de la Russie et l'occupation de
terres russe-*, la Finlande a infligé à
notre pays des pertes colossales qui se-
lon toute loi de justice doivent être
réparées. Si oette dette devait être bif-
fée de la note à acquitter par la Fin-
lande, cela signifierait verser une pri-
me à l'agresseur pour des actes de vol
et de destruction.

Le problème principal pour le gou-
vernera ont finlandais ' lors des pour-
parlers de Moscou avec la délégation
finlandaise fut la demande russe d'in-
terner ou de chasser les troupes alle-

mandes de Finlarndifl. Le gouvernement
finlamd'ais affirme que l'acceptation des
conditions russes menacerait l'existence
de la Finlande comme Etat indépendant.
C'est là une affirmation non conforme
à la vérité. La Finlande n'a, aujour-
d'hui , aucune indépendance en tant
qu'Etat. Elle l'a perdue am moment mô-
me où les troupes allemandes péné-
traient SUT son territoire. Les Alle-
mands sont les véritables maîtres main-
tenant qu'ils ont fait de la Finlande un
pays à moitié occupé. Mais même dans
la partie sud du pays, le gouvernement
finlandais ne possède plus une entière
autorité. Bour avoir laissé volontaire;
ment le nord de la Finlande aux Alle-
mands, le gouvernement finlandais a
cessé d'être le maître dans sa propre
maison. Le gouvernement finlandaiis,
dans ses relations avise le fascisme alle-
mand, est allé si loin qu'il ne peut
plus désirer ou qu 'il ne veut plus la
rupture avec lui. Il place son pays au
service des intérêts de l'Allemagne hi-
tlérienne. Toutes ces raisons montrent
que la dem ande de l'internement ou de
l'expulsion des Allemands du territoire
finlandais  est devenu le problème le
plus difficile pour le gouvernement
d'Helsinki. Le gouvernement finlandais

actuel n'a pas du tont le désir de chas-
ser les Allemands du pays. U ne désire
pas non plus nenouer des relations nor-
males. Il préfère que la Finlande conti-
nue d'être le vassal dévoué de l'Alle-
magne hitlérienne.

Londres et Washington
ont été tenus au courant

de l 'évolution des p ourparlers
MOSCOU, 23 (Router). — Harold

Kinsr télégraphie :
M. Vichinsky, commissaire adjoint

aux affaires étrangères, après avoir lu
les déclarations annonçant la rupture
des négociations russo-finlandaises, a
dit dans sa conférence de presse que
les gouvernements britannique et amé-
ricain ont. été informés de la réponse
envoyée, samedi , par la Russie au gou-
vernement finlandais. M. Vichinsky a
déclaré : « Le gouvernement britanni-
que qui avait été consulté sur cette
question conformément au traité entre
la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S., avait
approuvé cette réponse ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'aviation anglo-saxonne
attaque $am répit nuit et jour

Le Reich et la France sous les bombes alliées

Des milliers d' appareils déversent des bombes du
plus gros calibre sur les installations industrielles

et f erroviaires ennemies

Hamm bombarde
par huit cents avions

G.Q. DE LA R.A.F., 23 (Exchange).
— Après qu 'une escadrille de Mosqui-
to eut effectué une violente attaque
sur Cologne dans la nuit de vendredi
à samedi. 800 bombardiers américains
ont attaqué samedi matin l'importan-
te gare de triage de Hamm, sous la
protection de puissantes escadrilles de
chasseurs. La gare de Hamm eet le
principal centre de trafic entre l'Al-
lemagne et le front occidental.

La défense antiaérienne allemande
était totalement Insuffisante: c'est à
peine si 50 chasseurs ont été repérés
durant toute la journée. Les bombar-
diers américains ont pu attaquer sans
être gênés la ville de Hamm, ainsi
qu'un pou plus tard le nœnd ferroviai-
re belge de Malignes, ainsi que les
aérodromes dc Gcnt et do Lille, à fai-
ble hauteur. Plusieurs centaines de va-
gons, plusieurs douzaines de locomoti-
ves, ainsi qn'au moins quatre trains
complètement chargés furent détruits
sur les rails de la gare de Hamm.

Durant l'après-midi dc samedi, de
puissantes escadrilles alliées, compre-
nant quelques centaines d'appareils,
ont opéré sur les voles ferrées et flu-
viales de la France et de la Belgique.

Au cours de toutes les entreprises de
la Journée de samedi, un seul bombar-
dier allié a été perdu. Les opérations
de la nuit de vendredi à samedi se
sont soldées sang perte pour les Alliés.

Au cours de la semaine se termi-
nant samedi , 15,000 appareils alliés ont
été engagés au-dessus do l'Allemagne

et des territoires occupés par les Al-
lemands.

Mille deux cents bombardiers
attaquent

Dusseldorf et Brunswick
G.Q. DE LA R.A.F., 23 (Exchange).

— Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, l'offensive aérienne a été re-
prise par environ 1200 bombardiers
lourds de la R.A.F. qui ont. opéré au-
dessus de Dusseldorf et de Bruns-
wick.

Les escadrilles ont opéré en deux
groupes avec la participation d'une pe-
tite formation de Mosquito qni , durant
le bombardement deg deux villes in-
dustrielles, arrosaient de bombes les
installations ferroviaires de Dusseldorf
et de Brunswick. Une autre escadrille
de Mosquito a attaqué Mannheim et le
nœud ferroviaire de Lens, en France.
(Voir Ut suite en dernières dépêches)

LES RUSSES AURAIENT ENRAYE
L'OFFENSIVE DE VON MANSTEIN

Après cinq jours de durs combats

Le calme règne sur l 'ensemble du f ront,
mais on s'attend à Moscou au déclenchement

de nouvelles off ensives soviétiques
MOSCOU, 23 (Exchange). — L'offen-

sive allemande dans le secteur de Sta-
nielavov a été enrayée cinq jours après
son déclenchement. Le maréchal von
Mansrein procède à des regrou pements
et a fait mettre en première ligne de
l'infanterie motorisée. Néanmoins, au-
cune attaque n'a fai t suite à la prépa-
ration d'artillerie qui a duré plusieurs
heures.

Le hamt commandement de Moscou ne
prend pas position quant à la question
de savoir si le maréchal von Manstein
renonce définitivement à continuer ses
opérations coûteuses et qui jusqu'ici

Une vue saisissante des ruines accumulées par la guerre dans le secteur
de Narva (Estonie)

sont restées négatives. U attire cepen-
dant l'attention sur toute une série d'or-
dres du jour trouvés sur des prison-
niers allemands enjoignant aux chefs
d'éviter toute opération pouvant con-
duire à l'encerclement de formations
allemandes d'une certaine importance.
Ces ordres du jour , d'un genre tout
nouveau, sont, de l'avis du haut com-
mandement russe, une preuve de plus
des soucis qu'a l'O.K.W. concernant ses
réserves et qu'une plus grande écono-
mie devra être observée dans la con-
duite de la guerre que jusqu 'ici.

La bataille pour Sébastopol, dernier
point d'appui allemand en Crimée, sem-
ble devoir reprendre toute sa violence
d'ici peu. Les Russes ont réussi à s'as-
surer d'importantes positions de hau-
teur tout autour de la ville au cours
de la semaine écoulée. Ces positions
constituent d'excellents points de dé-
part pour l'assaut final de Sébastopol.
Dans différents secteurs, des unités rus-
ses ont réussi à s'infi ltrer dans le cer-
cle défensif de la citadelle, tandis que
l'artillerie russe qui , entre temps, a
reçu d'importants renforts tient l'en-
semble de la ville sons son feu.

Accalmie sur tout le front
MOSCOU, 24 (Reuter). — D'un corres-

pondant spécial :
Pour une des premières fois depuis le

début de la guerre, les journaux so-
viétiques ne contiennent presque pas de
nouvelles sur les opérations et la phrase
familière d'autrefois, c aucun change-
ment important », réapparaît. Une accal-
mie s'est produite, mais de l'avis des
observateurs de Moscou, elle n'est que
momentanée, car l'armée russe prépare
de nouvelles offensives. II se pourrait

que oes offensives soient déclenchées
sur deux fronts ou davantage ot beau-
coup pensent qu'elles sont susceptibles
d'être synchronisées avec des offensives
alliées à l'ouest et au sud de l'Europe.

Des regroupements d'une importance
sans précédent sont actuellement en
cours, de part et d'autre, sur le front.
Les Allemands organisent de nouvelles
divisions de chars avec les restes des
unités décimées à Ouman, Tarnopol et
au nord du Dniestr. Par ailleurs, l'avia-
tion soviétique manifeste une grande
activité, attaquant des trains militaires
«t des concentrations de camions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D. N. B.). — Le haut

commandement de l'armée communique:
Dans la région de Sébastopol, sur le

Dniestr inférieur et en Bucovine, il n'y
a eu, samed i, que des combats locaux.

Entre les Carpates et le Dniestr infé-
rieur, les troupes allemandes et rou-
main-as ont encore repoussé les Russes
au cours d'âpres combats offensifs. Des
contre-attaques adverses ont été conte-
nues.

L'OUVERTURE A BALE
DE LA 28me FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS

i-ine qranae maniîestation
de notre économie nationale

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
C'est pour le visiteur un sujet

d'étonnement sans cesse renouvelé de
voir combien , à chaque fois que re-
vient l'époque de la Foire de Bâle,
la grande cité rhénane vibre tout en-
tière, pare avec coquetterie sa grâce
et son charme d'attraits nouveaux et
participe avec ensemble à la grande
manifestation qu'elle excelle à orga-
niser avec un peu plus de bonheur,
chaque année.

UNE CITÉ ACTIVE
L'exemple est à méditer par d'au-

tres villes suisses. Voilà une popula-
tion qui sait apporter , dans toutes
ses parties et dans tous ses éléments,
un concours aussi précieux que sou-
vent original aux dirigeants d'une
foire qui est assurément « bâloise »
tout autant que suisse. Rien n 'égale
l'ingéniosité des habitants à mettre
sur pied , à créer, à inventer, en mar-
ge de la « Mustermesse » ou dans son
cadre même, les manifestations les
plus diverses qui constituent assuré-
ment une publicité parfaite pour
Bâle-Ville . Cela se traduit  peut-être
pour l 'honorable visiteur par ce
qu 'on est convenu d'appeler , un peu
vulgairement , le « coup de fusil »,
mais , au total , quelle richesse d'apport
économique pour la vieille cité qui a
su de la sorte redonner corps aux
vieilles traditions commerçantes qu 'à
côté de ses traditions intellectuelles
elle posséda à un haut degré dans
l'histoire.

LE CARACTÈRE PRÉSENT
DE LA FOIRE

Mais si Bâle use ainsi à son profit
— très légitimement — des « maté-

riaux > que lui vaut la Foire suisse
d'échantillons, cette dernière n'en
garde pas moins son caractère natio-
nal d'abord. Et ici, nous sommes en
présence d'un autre sujet d'étonne-
ment. Alors qu'on pouvait penser
qu 'un petit pays, bloqué comme le
nôtre dans la tourmente, devait faire
montre, sur le plan industriel et com-
mercial, d'un certain essoufflement,
c'est exactement le contraire qui se
produit.

En réalité , on est confondu devant
l'effort  poursuivi par l'économie suis-
se, après bientôt un lustre de guerre.
Et cet effort joue sur un double plan:
d'abord il est marqué par la néces-
sité, pour parer aux inconvénients
provoqués par la fermeture des mar-
chés étrangers, d'être toujours plus
ingénieux dans la création des pro-
duits de remplacement, des produits
autochtones de l'industrie nationale;
ensuite, il est influencé par un fac-
teur inédit qui apparaît à l'horizon:
le producteur suisse, s'il sait que le
conflit  peut être dur encore, prépare
déjà l'après-guerre. Et cela se sent
déjà à l'orientation qui est donnée par
ses organisateurs à la présente foire.

L'ÉTENDUE DES LIEUX
Ces deux facteurs expliquent aussi

qu 'elle soit , sur le terrain , plus éten-
due que l'année précédente. Alors
qu 'elle couvrait en 1913 «13,000 mètres
carrés, elle a une surface, cette fois-
ci, de 50,000 mètres carrés. Le nom-
bre des entreprises représentées a
passé de 1518 à 1540; dc plus, à son
regret, le directeur dc la manifesta-
tion a dû refuser les inscriptions de
quelque 500 maisons. Pour ce qui est

de la représentation des cantons, Zu-
rich vient en tète avec 338 expo-
sants, suivi de Bâle-Ville (264) et de
Berne (209). Notons que Neuchâtel
tient fort honorablement le quatriè-
me rang avec 88 firmes exposantes.

Que dire, dans un compte rendu
rapide comme celui-ci, de la visite
que nous avons faite aux halles, les-
quelles sont au nombre de neuf , sans
compter leurs diverses annexes. De-
vant l'entrée, le public est frappé par
l'imposante colonne de vieux fer des-
tiné à la récupération. D'immenses
inscriptions frappent l'imagination
ct le visiteur est ainsi à même de sa-
voir de façon éloquente que c'est
devenu un devoir national pour lui
de rendre au pays la ferraille dont
il dispose encore.
DANS L'ENCEINTE DE LA FOIRE

Pénétrons alors dans l'enceinte de
la foire. Dans la première halle, la
variété de la production artisanale
est particulièrement visible dans le
domaine des arts appliqués, dans ce-
lui des arts graphiques et en ce qui
concerne les articles de bureau et de
magasin. L'élément féminin s'attarde-
ra naturellement plus longuement —
mais le sexe dit fort ne sera pas non
plus absent — dans la halle qui fait
suite , consacrée aux textiles, à la
mode, à la chaussure. C'est ici sur-
tout que sera sensible le génie créa-
teur de nos producteurs dont nous
parlons au début de ces lignes. A la
galerie surplombant cette halle II ,
l'ameublement témoigne de la par-
faite exécution du-travail dans cette
branche. R. Br.

(Voir la suite en cinquième page)
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On cherche, pour tout de
suite, deux ou trois

bûcherons
Faire offres avec préten-

tions de salaire k M. Ernst
Rleder . Marin (Neuchâtel ).

Famille cultivée de Berne
cherche Jeune fille AU PAIR
pour aider au ménage. Loi-
sirs Journaliers pour suivre
des coure. Mme Lutz, Klrch-
btthlweg 39, Berne. 

Gouvernante
ou person-cie expérimentée,
sérieuse, capable de diriger
le ménage d'un grand éta-
blissement hospitalier, est
demandée pour le milieu de
mal. Faire offres, en indi-
quant références sous B. M.
404 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

jeune homme
âgé de 16 à 19 ans, pour
travaa à la campagne, à
Aeschi sur Splez. Bons ga-
gea ert bons traitements. —
Pour renseignements, s'a-
dresser à André Vauctoer,
Prises de Gorgier.

On demande dans bon
petit café des environs de
Neuch&tel

sommelière
connaissant les deux lan-
gues. Bons soins et vie de
famille assurés. — Faire
offres écrites avec photo-
graphie k H. B. 434 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

PERSONNE
de toute confiance, de la
campagne, demandée pour
aider dans petit ménage
(deux personnes). Bonne
nourriture, bons soins, ar-
gent de poche. — Adresser
offres écrites à G. B. 4fl9
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune volontaire
rétribuée est demandée
pour tout de suite. Beaux-
Arts 3. 2me. Tél. 5 20 38 *

Confiserie de la place
cherche une

JEUNE FILLE
pour l'office. Bons gages. —
Offres écrites sous chiffres
N. D. 449 au bureau de la
Feuille d'avis . 

On cherche pour tout de
suite une

femme de chambre
lingère. Gages Fr. 80. — ,
nourri, logé, dimanche con-
gé. Téléphoner au 5 20 13.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, cherche bon-
ne place dans restaurant
pour se perfectionner dans
le service et la langue fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes i V. L. 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 19

J O C E L Y N E

— Un an ! Ah ! par exemple... Mais
elle devient folle, cette petite... Quel-
les raisons allègue-t-elle ?...

— Tout simplement que nous ne
nous connaissons pas encore assez
bien pour être sûrs de nous engager
à bon escient... C'est du moins son
avis...

— Cela n'a pas le sens commun !
prononça la baronne, furieuse et hu-
miliée d'une déception si imprévue.

Max haussa les épaules.
— Je ne suis pas tout à fait de

votre avis , mais que faire ? Cette dé-
faite — car c'en est une — de pure
politesse, c'est tout ce que j 'ai pu
obtenir d'elle, et non sans peine.

— Et vous en concluez? questionna
Mme de Servoz, profondément na-
vrée.

— Le concl&sion s'impose d'elle-

même: Mademoiselle Reynoi r ne
partage point mes sentiments et ne
me paiera jamais de retour... Quand
on aime quel qu'un , on ne lui inf l ige
pas une pareille attente, on ne lui
fait pas faire antichambre pendant
douze mois, sans aucun motif avoua-
ble.

Cela équivaut à une fin de non-
recevoir, et je ne m'y suis pas mé-
pris, Mlle Reynoir compte lasser ma
patience, ou , peut-être espère-t-elle
que, dans l'intervalle, un autre amour
me détournera de celui qu 'elle essaie
de décourager. Ainsi serait-elle dé-
barrassée, aux moindres frais , de ma
recherche importune , sans me lais-
ser le moindre prétexte de plainte
du de reproche.

La baronne eut un sursaut d'indi-
gnation.

— Si «-lie s'est rend ue coupable
d'un aussi sordide calcul , s'écria-
t-elle , elle serrait bien la plus hypo-
crite rouée que j 'aie rencontrée de
ma vie... Mais je n 'arrive pas à la
croire capable d'une aussi noire per-
fidie.

Elle s'interrompit , tout à coup,
l'esprit traversé d'une idée subite.
Pui s, bat tant  allègrement des mains:

— Oh ! mais, après tout , nous se-
rions bien sots de nous désoler à
cause de oette mijaurée. Elle n 'est
pas pressée de se décider ? Qu'elle

prenne son temps. On n'a pas besoin
d'elle.

— Comment cela ? balbutia Max,
ahuri.

— Mon enfant , je ne vous laisserai
ni languir ni sécher par la faute de
cette péronnelle. Comme dit la vieil-
le chanson: «Il  est d'autres femmes
sur terre >. Je vous en trouverai une ,
moi , et plus belle et plus riche que
Colette. Et plus digne -de vous, qu'elle
a si stup idement méconnu...

— Mai s, protesta le jeune homme
en un sanglot , c'est Colette que j'ai-
me !... Elle et non une autre... Per-
sonne ne peut la remplacer dans
mon cœur...

Et des larmes, de t grosses larmes
d'enfant  malheureux, ruisselèrent
soudain sur son visage.

Etait-ce par pure commisération ?
La baronne, à son tour, se mit à
pleurer.
, .  . . . . . . . . .

— Mon pauvre enfant , tout mon
regret — je devrais dire : mon re-
mords — est de vous avoir mis en
rapport avec cette fille capricieuse,
dont l 'inconcevable att itude à votre
égard me blesse comme une offense
personnelle... Je n 'admets pas qu 'elle
ait  affecté de se jouer d'un préten-
dant tel que vous comme ferait une
chatte d'un souriceau. Il y a là une
inconvenance qui révèle, je le crains,

un grand défau t de caractère... En
vérité, je ne l'aurais j amais crue ca-
pable d'un acte pareil.

Essuyant ses yeux encore humides,
le jeune homme répondit, d'un ton
d'indulgence mélancolique :

— Pourquoi vous reprocheriez-
vous, Madame, ce dont j e ne songe
nullement à vous faire un grief ?
Vous avez cru bien faire... Vous ne
pouviez pas savoir... De tels déboires
sont la peti te monnaie de l'existence
quotidienne...

— Ah ! s'écria joyeusement la ba-
ronne. Vous retrouvez enfin le cal-
me, et vou s raisonnez virilement ,
comme il convient à un homme de
votre trempe.

Oui , mon ami, vous l'avez fort
bien dit .  Pour douloureux que pa-
raissent de tels mécomptes, il faut
bien se persuader qu 'ils ne sont
point irréparables. Il n'y a d'irrépa-
rable que la mort. Quand on a votre
âge et votre valeur, on commande à
l'avenir, on dispose de plusieurs
existences. Une période close, on en
ouvre une autre, avec un intérêt re-
nouvelé et une expérience accrue.

Quoi qu 'en dise 3a romance de
Martini , chagrin d'amour ne dure
pas toute la vie.

Sa voix trembla légèrement sur ces
derniers mots. A quoi donc songeait-
elle ?

Un peu interdi t par ce langage
trop symbolique, Max ne trouvait au-
cune répli que. Mais il n 'en eut pas
besoin , car, déjà , l ' infatigable Mme
de Servoz reprenait d'un ton décidé:

— Ne pensez plus à Colette : elle
ne mérite pas tant d'honneur. Dans
un an, vous serez à temps d'y reve-
nir, sd vous n 'êtes, d'ici là, marié
avec Mlle Francesca d'Aseanoga, ce
qui est bien plus probable.

Et comme il la regardait, de plus
en plus éberlué :

— C'est la jeune fille dont je veux
vous faire faire connaissance, expli-
qua-t-elle avec vivacité.

Je dois, précisément, passer mes
vacances au château d'Aseanoga, et
je vais vous faire inviter. C'est un
des plus beaux sites du pays bas-
que, dont les splendeurs naturelles
sont universellement reconnues. Pour
un artiste comme vous, c'est le sé-
jour idéal. Nous partirons dans
quinze jours.

— Et allez donc I pensa Max de
Chabans, émerveillé de la prompti-
tude de décision de cette femme
extraordinaire.

Positivement étourdi par tant de
volubilité, et dominé par tant de ré-
solution autoritaire, dl était hors
d'état de discuter et dc formuler des
objections. Elle ordonnait, il acquies-
ça.

XI

— Max de Chabans ?... répéta Mme
d'Aseanoga. Ce nom ne m'est p«s
inconnu.

— Il est destiné à devenir célèbre,
prophétisa pompeusement Mme de
Servoz.

L'autre, d'un air perplexe, tapo-
tait interrogativemenl son front avec
le manche d'écaillé de son face-à-
main.

— Ah I fit-elle, (oui à coup, Ie
crois que j 'y suis. Ce M. de Chabans
n'est-il pas un peintre ?

— Mais je vous l'ai dit tout à
l'heure ! se récria la baronne.

— Vous m'excuserez, je n 'avais pas
entendu. Mais je vois très bien cela i
à présent... Oui, c'est celui , sans dou-
te, qui a exposé au dernier salon
des Indépendants, une «Pernette», à
qui les amateurs et les critiques ont
fait un sort glorieux ?

— Lui-môme I... Je me suis la^
dire que la ville de Saint-Etienne -5e

proposait d'acquérir cette toile, pour

lui faire une place d'honneur dans
le musée municipal.

—Ah ! ah t fit rêveusement Mni*
d'Aseanoga.

(A suivrej

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
JEUDI 27 AVRIL, à 20 h. 15

CONCERT
donné par le

MANNERCHOR FROHSINN
AVEC LE CONCOURS DU CHŒUR DE DAMES

Dir. : Jos Ivar Muller
Soliste : E. MEYER-FISCHER, soprano, Berne

AU PROGRAMME :
Fr. Schubert , Mendelssohn , C. Schumann, H. W o l f ,  Joh. Brahms,
J.-I.  Muller , Rich. Strauss, E. Kunz, E. Mdrk i , J. Kammerer , J.-B. Hilber

Piano « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel »
Prix des places: Fr. 2.20 et 3.30 — Location « A u  Ménestrel »

ÉCHANGE
dherehé pour Jeuine homme
de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française; on
prendrait Jerume homme ou
Jeune fille de même ftgo
qui voudrait apprendre la
langue aiUeman.de. Les of-
fres, avec renseignements
comjpiléme-Qtalres, sont à
envoyer a: H. Ltttolf-Buol,
Ilorlidorf (Lucerne).

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

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

On cherche k placer tout
de suite neuf

génisses
dont cinq portantes , une
pouliche, neuf vaches por-
tantes ou prêtes, bonnes
laitières. — S'adresser à M.
Torche, k Damphreux par
Porrenit-ruy. 

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
aa bureau dn tonnai

Paroisse réformée évangélique de Neuchâtel

LES LEÇONS DE RELIGION
REPRENDRONT LE Ier MAI

Les élèves des écoles seront Informés du Jour et d«
l'heure par les soins de leurs directeurs.

Ceux qui ont quitté l'école auront leurs leçons !
les garçons, le Jeudi de 11 à 12 h., au collège de la

Promenade , salle No 21;
les filles, le vendredi de 11 à 12 h., au nouveau col-

lège des Terreaux , salle No 35.

Am is sportif s !...
Il faut penser k ranger vos skis pour la
saison prochaine.
Comment faire pour bien faire ?

JIKA-S PORTS
y a pensé pour vous.

Téléphonez au N° 5 19 93
et l'on viendra chercher vos planches k
votre domicile. Nous vous les soignerons
pendant l'été, nous les mettrons sous
presse après les avoir rabotées et huilées.
Nous ferons aussi toutes les transforma-
tions que vous désirerez.
Dépôt depuis Fr. 3.50.
Les skis en séjour chez

JIKA-SPORTS
sont assurés.
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Samedi 39 avril, à 17 h. 15, an {STUDIO
Matinée de bienf aisance

en faveur de la Ponponnière neuchâteloise
AU PROGRAMME :

Films documentaires et récréatifs
SPECTACLE AUTORISÉ POUR LES ENFANTS

Location d'avance au STUDIO, jeudi , le 27, de 14 h. à 17 h.
PRIX DES PLACES : ADULTES, 1.—, 1.50 et 2.— ENFANTS, 1.—

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL
€ Bien ne s'obtient sans effort, mais tout effort

mérite sa récompense >

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

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue française ou allemande

; (entrée : janvier, avril et septembre)
combiné aveo un

(OURS DE LANGUES
; allemand , anglais, i tal ien , ete.
; Us acquerront dans ces cours rapidement les

connaissances Indispensables k l'exercice de leur
profession.
Enseignement Individuel et collectif.
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Jour
et dn soir. — Certificat d'études. — Diplôme.

Placement gratuit des élèves diplômés.

• RENTRÉE DE PRINTEMPS: 19 AVRIL

Eglise réformée évangélique
Les mercredis 26 avril , 3, 10, 17 et 24 mai

à la MAISON DE PAROISSE, à 20 h.

Lecture commentée
de la T épître de Jean

P. ECKLIN, pasteur.
M. DU PASQUIER, pasteur.

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 branche et le savoir-faire. Age : de 25
à 30 ans. Offres avec références et photographie
sous chiffres L. H. 471 au bureau de la Feuille
d'avis.

A loueir un

LOGEMENT
de trois pièces, neuf , 30 fr.
par mols, chauffage-électri-
cité compris, à la campa-
gne. — Adresser offres écri-
tes à C. M. 499 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER

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

Deux grandes belles cham-
bres non meublées, Jouis-
sance de la salle de bains.
S'adresser: Château 6, Pe-
seux.

Pled-à-terre Indépendant.
Fa/ubourg Hôpital 42, Sme.

Jolie chambre Indépen-
dante, avec pension. De-
mander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un
mols d'été

CHALET
ou appartement meublé,
<iuatre lits au moins, ré-
gion Chaumont, Val-de-
Ruz ou Jura. — Téléphoner
au fl 39 46 ou écrire à Sau-
ser, Poudrières 81, Neuchâ-
tel. — Urgent !

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 k R. V.
433 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse
consciencieuse, demandée
pour Zurich, auprès de fil-
lette de 3 ans et bébé de 8
mois.

Offres avec photographie
à Case postale Fraumtlnster
Zurich, No 605. SA 15081 Z

39- ON DEMANDE
pour le 10 ou 15 mal, une

j» iii
dévouée pour aider au mé-
nage, occasion d'apprendre
à cuire. Offres k la bou-
langerie - pâtisserie Vœgell,
87, BUhlstrasse, Berne.

Dame seule demande une
personne ou Jeune fille en
bonne santé et de toute
condance pour faire son
service. — Adresser offres
écrites k R. B. 500 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

TOURNEUR
SUR BOIS

est demandé pour le TES-
SIN. Place sérieuse et bien
payée. Offres -ious chiffres
AS 2441 Z aux Annonces
Suisses S.A., Zurich.

On cherche

JEUNE FILLE
VOLONTAIRE

16 - 20 ans, pour s'occuper
de deux enfants. — Offres
sous chiffres 90fif) Bz. An-
nonces-Sulsses S.A., Bellin-
zone. AS 9069 Bz

ON CHERCHE
pour quatre mols, k partir
dru ler mal, une personne
ou une Jeune fille sérieuse
et de confiance pour aider
au ménage et au restau-
rant; bons soins, vie de fa-
mille assurés. Gages selon
entente. — Louis Schnei-
der, restaurant Martel-Der-

Jeune

cherche place k Neuchfttel
ou environs. — Offres sous
chiffres M 33,386 Lz k Pu-
bllcit-is, Lucerne.

Jeune fille bernoise avec
bons certificats cherche

PLACE
pour le 15 mal, éventuelle-
ment ler Juin à Neuchfttel,
dans un ménage soigné où
on ne parle que le français.
Paire offres en Indiquant
gages k Mlle Erna Pfander,
53, Friedheimv/eg, Berne.

Ouvrier ayant place as-
snirée cherche & emprunter

500 à 600 f r.
Adresser offres écrites à

J. L. 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

I r^scisiv-n,I *°E LIT E

I TISSÉE

P\«t ffARMIS mUCMATiT^n̂p

Déménageuses
disponibles pour et de la»,
sanne - Thoune et Mm'
treux et Winterthour. I

S'adresser: Lambert »
Cle, déménagements, N»,'
chfttel. 

A la Foire de Bâle
tous k la pinte MEIEB.CHARLES S. A. pulsqu'ej
est k côté du stand BeGalerie 2, No 2012. ^

D" TURBERG
DOMBRESSON

ABSENT
dn 24 avril aa 7 mal

DOCTEUR

il III
ABSENTE

jusqu'au 2 mai

D1 (UNI
DE RETOUR

Dr A. BOREL
CERNIER

reprend ses consulta-
tions le 24 avril

Madame J. COCHAND
et ses enfants, profon-
dément touchés d«
nombreuses marques
de sympathie reçues »
l'occasion de leur deuil
et ne pouvant répon-
dre à cliacun person-
nellement, remercient
vivement tous ceni
qui y ont pris part.

Bffle, le 22 avril 1944.

Apprenti

n°nl* TL, olsets*
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Des VINS DE CHOlxl
une DONNE TABLE
un SERVICE SOIGNÉ

tout cela
vous le trouverez à

111 ia

LEÇONS DE F R A N Ç A I S
COURS POUR ÉTRANGERS
COURS POUR VOLONTAIRES

Grammaire. Composition. Littérature. Orthographe,

L EÇ ON S  DE LATIN
Mademoiselle M. PERREGAU X
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17

Pour économiser le combustible l'hiver pro-
chain et éviter la détérioration de votre
appareil , faites immédiatement

nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au DÉTARTRAGE
de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CALORIE S. A.
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88

u>momm&ûoi*£/
La ristourne de 7°/°

sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie,
de pharmacie, ainsi que

le dividende de 3°/°
sur les parts de capital,

seront payés an bureau de la société exclusivement
(Sablons 39) de 8 % à 12 h. et de 13  ̂ à 18 h.
dans l'ordre alphabétique suivant :

LUNDI 24 AVRIL :
Lettres O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 35;, Y, Z.

MARDI 25 AVRIL :
Lettres G, H, I, J, K, L, M, N.

MERCREDI 26 AVRIL :
Lettres A, B, C, D, E, F.

Les sociétaires sont priés de réclamer à leur
magasin le bulletin donnant droit à la ristourne
et d'observer strictement les instructions y conte-
nues.

La ristourne ne sera payée qne les jours indi-
qués ci-dessus.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2

(Vente et achat de moteurs)

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

Arrivage d'un stock de belles montures modernes
en rhoptix

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

^̂ PROMENflDES,̂ ^

g ¦
J / KOCHER'S HOTEL WASHINGTON - LUGANo\ |

, •: j MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC j  !
,! ¦ Arrangement 7 Jours depuis Fr. 82.— £ S

i 1 Chambres depuis Fr. 8.80 ;
J ^ Téléphone 2 49 14 — A. Kocher-Jomlnl J g
¦ ¦
¦ïtaaaeHBBEMHHMaaMHBBfBBBaaBHMU

SBS
Jeune Suisse allemand

(16 ans) ferait

ECHANGE
avec garçon ou fillette du
même âge. — Offres à
adresser k M. Josef Kôller,
Arosa.

Sténo-dactylo
est demandée par administration de la
ville.

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

Administration horlogère de la place de Bienne
offre place à jeune

employée
de formation générale
de langue française. Conviendrait à j eune fille
ayant fait des études et capable d'initiative. Entrée
selon entente. — Adresser offres écrites à R. B. 498
au bureau de la Fouille d'avis.



Administration i 1, rue dn Yemple-Nenf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

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

Emp l a c e m e n t s  sp éciaux exi g és,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclam es sont reçus jusqu'à S h. du m afin
Sonnette da nuit! 1, nia du Temple-Neuf

A enlever tout de suite

MM i tonte
ainsi qu'une

[Mie \ mm
usagées mais en parfait
état. Mme Kunzl , Marin.

A vendre un

.BŒUF
de trois ans, de toute con-
fiance, chez Aimé Bonïils,
Autavaux.

On cherche deux ou trois

PARASOLS
DE JARDIN

Adresser offres écrites sous
B. T. 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIJ3UX OR
usagés achetés aux plus
hauts prix. — Bijouterie
Favre , place du Marché. —
Tél. 5 42 38. *.

A vendre un

veau génisse
15 Jomrs, chez Robert Chal-
landes, Foutaines.

l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

(Relkt
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuch&tel - Tél. 514 52

Des fraises
penda-Qrt six mols, avec ma
variété «Hedwlge», fruits
allongés atteignant 3 em.,
très parfumés et sucrés.
Plantes bien enracinées, pro-
duisant tout de suite. (Aus-
si pour la montagne.) Cin-
quante pièces, 6 fr. 50; le
cent, 12 fr. Expédition avec
mode de culture. — Pépi-
nières W. Marlétaz, Bex.
( Tél. 6 22 94). AS 9304 L

A vendre six beaux

PORCS
de trois mois et demi. —
S'adresser à Robert Stauf-
fer, le Pâquier. Tél. 7 14 82.

PIANO
«Zlmmerma-Qin», noyer, mo-
derne, grande sonorité. En-
tièrement revisé et garanti
5 ans. Facultés de paye-
ment.

HUG & Cle, NeuchâteO.

VI L LE _ DE H NEUCH ATEL

ïk$m k toeil général
les 6 et 7 mai 1944

Vote des militaires Inscrits
au registre civique de la commune
de Neuchâtel-Serrlères-la Coudre

Les militaires qui entrent en service avant le
jeudi 27 avril voteront on service, dans le cadre
de leur unité.

Les militaires qui entrent en service entre le
27 avril et le 6 mal pourront exercer leur droit
de vote au poste central de police, faubourg de
l'Hôpital No 6 a, du 27 avril au 6 mai, à toute
heure.

Les électeurs militaires se présenteront avec
leur ordre de marche, leur livret de service et
lenr carte civique,

Dea listes de vote seront à disposition des mobi-
lisés au poste de police.

Neuchatel, le 14 avril 1944.
Le Conseil communal.

vuji DE IS NEUCHATEL

arrêté du Conseil communal n» 4
relatif à la pénurie de logements

(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 Neuchâtel, 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
ls 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
de 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
à compter du Jour où l'arrêté du Conseil fédéral, du 15
octobre 1941, a été déclaré applicable à Neuchfttel , soit
le 17 Juin 1943,

les personnes habitant k 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 U*f
sont attachés,

les élèves d'Internats, d'écoles ménagère ou hôtelière ,
ainsi que les étudiants immatriculés k l'Université, les
élèves Inscrits à l'Ecole supérieure de commerce ou dans
d'autres établissements d'instruction en tant qu 'Us 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 k 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. 6. — Toute décision du Conseil communal en
la matière peut faire l'objet d'un recours au ConseU
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
au maximum.

Art. 8. — Le présent arrêté entre Immédiatement enrigueur.
Art. 9. — La Section des bâtiments est chargée deion application.
Neuchâtel , le 18 avril 1944.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL S
Le président , G. Béguin. Le secrétaire. C. Qnlnrhe.

ÉTUDE

Charles Guinand
i Neuchâtel

Liniutimu
Vous désirez :

acheter ou vendre
nn immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous k
l'Intermédiaire

Beyon 6 — Tél. 6 14 76

^^^^ 
POUR LE PRINTEMPS

cheurs, Neuchâtel.

Une niante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I LM A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPBT, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44

LT AVIS IMPORTANT f t
R AUX PORTEURS M
W DE LUNETTES tj

t̂w\m Un grand nombre de In- Ètr
T Jl nettes doivent être réparées _\_seÊ

uniquement parce que leur ' 'i3
M propriétaire n'en a pas eu ^^^

9%tf Ne posez Jamais vos lu-

^  ̂
nettes n'Importe où : les ^m

K
 ̂

verres, si fins, seraient tont &~

lU Le meilleur moyen de mé- '**B
JTjl nacrer vos Innettes est de w*
vl toujours les mettre dans nn f f â
«L/ étui approprié lorsque vous *X\
¦9F ne vous en servez, pas. HS
** ETUIS A LUNETTES de W
h*8 formes pratiques, avec dou- wf
\W_Jl bluro bien étudiée , chez &_

^ p̂- -̂^B|Bflei 'Ifloai BtBchllll Tl5ll3Î

Les outils modernes
J\ M^Jr W donnent de meilleurs résultats et
\ tF^a^ f̂ Ë demandent 

moin

s de 
peine. 

Ils
\-*̂ 1/ // TF  ̂ évitent la fati gue des reins et des

*t*â ^f /  f i  r**a bras. Ils sont de qualité excel-
tf^t 

Jr 
J * i \  lente et de prix raisonnable.

KBNILOD-.
NIUCMATI|

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

GwmtîM
ne serait-ce qu'un œuf ou deux, au lieu
de les employer tout de suite.
En venta dans les pharmacies et drogueries;
le paquet 60 ctŝ  

le grand emballage fr. l-.

AS 8330 Z

^L Toujours 
en vogue \^k

|igP «£es p outtUCés» m?

Kl Shantung fibranne «Ég
é^&  ̂ imprimé à pois , belle qualité ffiF *a OK ^̂ ,
#\ lavable pour robes et blou- Si JH l3%J JsTt
\^"W ses i six dispositions moder- / &Sr jj r/W

>*|âk nés, largeur 80 cm., le mètre _j _\\\\ x r̂

W
^ 

Crêpe lavable JË1
*n"à-^pf imprimé à petits pois , magnifique soie rayonne /ss_4 -̂'\
|̂ g fine et souple , pour belles ro- 

*f_W_t___ _ f%ff\  ]W *̂
2§§ ?5 bes , blouses et lingerie , dix ^̂ Bft|i i_i)W
0KJ0 dispositions actuel' es , largeur JE \J\J \% m̂a\\

0S&, TOUTE LA GAMME EST EXPOSÉE DANS iW^WW NOTRE VITRINE SPÉCIALE N»

fl E U C U QTCL

On cherche k acheté*: tint
poussette
de poupée

Adresser offres écrtbea aveo
prix k R. H. 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

7 'fliOh* î̂dA
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hflpltal

« Science ef Vie »
toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tél. 6 43 90. - Achat, vente,
évaluation. (Discrétion). *.

I GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER

RUE DE LA TREILLE

Tout pour le voyage
Choix énorme - Articles de qualité

TOUTES RÉPARATIONS

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

Papeterie BICKEL & C°
Place du Port

Nous cherchons
Code A. B. C. 6th Edi-
tion . Offres sous chif-
fres U 7727 Z à Publicl-
tas, Zurich. SA 16878 Z

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, acheté k
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots , vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

On cherche à acheter

mm FINS FRANÇAIS
en bouteilles

Offres avec prix , quantité ct année , sous chiffre
P. 2268 N. à Publicitas Neuchâtel.

_ _____ 
a__m mm ÉLECTRI CITÉ P our l'achat de vos La boucherie charcuter ie

THIEL Piffaretti '"-rr- R. MHH60T
maître teinturier *¦»¦-»»«• JAHRMANN .-^fgL

Ce»na»«s.lor-.nalr» nn£li---r Parc* 78 Dnns votre lntérêt Pas"• • ¦ — poener, rare» to sez vos commandes
~— _ 

m_ _, 
 ̂

assez tôt au

5 17 51 Rue Saint-Maurice 11 Tél. 54071 5 14 56
"~™"— 

ffiPECTt_BS3^Œ^iffff^ r̂_tT_BF_i PAPETERIE
Gypserie- ¥à Î£££^J3J î^ Ŝ. ' H r T ./Tl /" ""V /T \Pe""ure W$mM$mm WM&mÂ \J ^ UPapiers peints WrWfj  ̂ YA.V4SEY1E \

î:.!?™ï a CARL I0IIER »*=-? Mer0ur r̂°
générales

Téli 5 19 79 E *ft4 ^^i Tous travaux de serrurerie et réparations TAI R <l *> 7û I-#-#|-fi*J Volets à rouleaux, sangle, corde | l -Sli «# ¦-*£ S T9

A K  Si A. \ gfflHHggMME Ferblanterie - Appareilla ge

• M e n t h  118 F. GJIOSS & FILS
PARQUETS fflsHî^Kw îMffl Instal lat ions sanitaires

B f̂ffMyy-Wllliy COQ-D'INUE 24
Tél. 5 30 28 mWLWBÊm Tél. 5 20 56

DFMPPFT FRÈRES i-aTz-X X ^., Tél. 512 97
VkIVrriil I lmli l»lfeB Sr3 PARQOETERIE NEUCHATEL EVOLE 49 |

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, le 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, » avec papiers
une pouliche de Un an , J d'ascendance
une belle truie avec ses petits,
trois porcs de 50 kg. environ ,
vingt poules et un coq.

MATERIEL AGRICOLE : en grande partie â l'état
de neuf :

Six chars à pont , deux chars à échelles, un char
à lisier, un tilbury à pneus, un camion à ressorts,
essieux Patent , une voiture, essieux Patent , avec
cage, 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,
un 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 >, un appareil à battre les faux , deux con-
casseurs, une bascule, un van , une scie à ruban,
une chaudière électrique € Therma » 100 litres,
deux meules à aiguiser, un hache-paille, un coupe-
paille, un coupe-racines, une pompe à lisier « Luna
No 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 :
À_ Thivnnpl

LES MAISONS
grandes ou petites

s'achètent  ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel »¦

A vendre

TERRAINS
A BATIR

en ville ou abords immé-
diats. Pour renseignements
s'adresser à F. Cartier, no-
taire, rue Purry 8.



Lausanne 'Sp orts augmente
légèrement son avance

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Bàle contraint Servette au
match nul et Young Boys en
fait de même de Cantonal —
Nouvelles victoires de Bien-
ne et Lugano — Surprenante
défaite de Grr asshoppers —
L.a situation reste confuse
dans le groupe romand de

première ligue

En li gue nationale, la journée est
caractérisée p ar des résul tats  extrê-
mement serres (nous comptons trois
matches nuls !) , ce qui nous p rouve,
une f o i s  de p lus , que les équipes  se
tiennent de près.  Grâce à une vic-
toire — assez maigre il est vrai —
sur la « lanterne rouge » Zur ich, Lau-
sanne conserve son premier rang et
voit même sa situation améliorée du
fai t  du malch nul de Servet te  en fa ce
de Bâle.

Vne fo i s  de p lus, les Bàlois sont
restés invaincus sur leur terrain et ,
à l 'exemple de bien d'autres é quipes ,
Servette a dû se contenter du malch
nul. A la suite de ces deux résulta is ,
Lugano devient l 'adversaire le p lus
dangereux des Vaudois, les Tessi-
nois ayant disposé aisément de
Saint-Gall.

Les deux surprises de la journée
sont la dé fa i t e  de Grasshoppers en
face  de Granges et le match nul de
Chaux-de-Fonds à Lucerne. Les
hommes de M. Rappan sont décidé-
ment bien f a ib les  sur leur terrain
car, après avoir p erdu contre les
quatre équipes romandes au p remier
tour , voici les célèbres Zuricois qui
succombent devant Bâle et Granges.
Grasshoppers se voit donc rejoint
par Bâle et Young Boys qui a réussi
à sauver un p oint hier à Neuchâtel.
Incontestablement , Cantonal aurait
mérité la victoire , mais la défense
bernoise s'est montrée intraitable et
tes tirs des avants neuchâtelois ont
été rares et imp ré cis. Signalons en-
f i n  la pénible victoire de Bienne sur
Young Fellows, ce qui p lace les f u -
turs adversaires de Cantonal dans
une position certes peu avantageuse.

Dans le groupe romand de pre-
mière li gue , la situation reste très
confuse , six équipes  pouvant toujours
p rétendre à la p remière p lace. La
journée d 'hier a été surtout favorable
à Fribourg et à Urania tandis que
Berne et le nouveau «. leaders In-
ternational ont prouvé leur égale va-
leur. Etoile a obtenu une nouvelle
victoire et les Stelliens chaux-de-
fonniers gagnent ainsi deux rangs au
classement au détriment de Montreux

et de Boujean. Si gnalons encore,
dans ce groupe , la victoire du der-
nier classé sur C. A. Genève , ce qui
laisse une lueur d'espoir à Renens.

Dans le groupe est, Bellinzone aug-
mente son avance du fa i t  de la de-
fa i t e  de Nordst ern devant Zoug. Les
autres matches n'ont apporté ni sur-
prises ni modifications au classe-
ment.

Voici les classements et les résul-
tats :

Ï.IGUK NATIONAI_;
Bâle - Servette 1-1
Bienne - Young Fellows 1-0
Cantonal - Young Boys 0-0
Grasshoppers-Granges 0-2
Lausanne - Zurich 1-0
Lugano - Salnt-Gall 3-1
Lucerne - Chaux-de-Fonds 0-0

MATCHES BUTS
O L O B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Lausanne 19 12 3 4 36 18 27
Servette 19 9 6 4 26 15 24
Lugano 18 9 5 4 35 18 23
Cantonal 19 8 6 5 28 19 21
Grasshoppers 19 9 2 8 36 22 20
Bâle 19 6 8 5 24 25 20
Young Boy? 19 6 8 5 18 25 20
Ch.-de-Fonds 17 7 4 6 25 23 18
Granges 18 8 2 8 30 22 18
Bienne 19 7 4 8 29 21 18
Young FelL 19 7 2 10 37 35 16
Saint-Gall 17 6 2 9 18 39 14
Lucerne 18 3 4 11 12 42 10
Zurich 18 3 2 13 21 41 8

PREMIERE LIGUE

GROUPE OUEST
Berne - International 1-1
Fribourg ¦ Derendingen 2-1
Soleure - Helvetia 1-1
C. A, Genève - Renens 1-3
Urania - Vevey 3-1
Etoile - Montreux 1-0

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

International 20 10 5 5 39 18 25
Derendingen 20 10 5 5 38 24 25
Berne 19 11 2 6 47 26 24
Urania 19 8 7 4 26 18 23
Soleure 17 7 7 3 28 19 21
Fribourg 16 8 3 5 28 23 19
Helvetia 18 6 6 6 21 30 18
Vevey 18 5 6 7 17 27 16
Etoile 15 6 3 6 16 20 15
Montreux 18 6 3 9 33 38 15
Bienne-Bouj. 17 5 4 8 19 29 14
C. A. Genève 21 3 6 12 20 36 12
Renens 18 3 3 12 17 42 9

GROUPE EST
Aarau - Chiasso 4-1
Bellinzone - Kickers 4-0
Birsfelden - Locarno 1-2
Bruhl - Petit-Huningue 3-0
Concordia - Pro Daro 0-1
Zoug - Nordstern 1-0

MATCHES BUTS
O L U B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 17 14 2 1 57 14 30
Nordstern 18 12 1 5 38 23 25
Locarno 17 11 2 4 35 22 24
Aarau 16 8 3 5 45 25 19
Bruhl 16 7 5 4 29 26 19
Pro Daro 16 9 1 6 30 30 19
Zoug 16 6 5 5 23 26 17
Birsfelden 15 3 4 8 25 32 10
Pt-Huningue 17 4 2 11 28 49 10
Chiasso 17 2 5 10 21 39 9
Kickers *6 2 4 10 22 48 8
Concordia 15 1 4 10 21 42 6

Deuxième ligue
Urania - Raclng 1-1
Fri'bou-rg II - Stade Nyonnais 1-0
Payerne - Stade Lausanne 1-3
Servette II - Jonction Gacrdy 1-2
Central - Abattoirs 2-0
Martigny - Forward 1-0
La Tour - Saint-Maurice 2-1
Chippis - Malley 6-0
Sion - Sierra 4-1
Lausanne II - Monthey 3-2
Vevey II - Bulle 1-3
Etoile II - Xamax 5-1
Concordia - Neuveville 4-0
Locle Sports - Fleurier 6-0
Tavannes - Cantonal II 4-1
Saint-Imier - Tramelan 0-1

Troisième ligue
Le Locl e II - Saint-Imier 2-1
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds II

2-2
Floria - Couvet 1-2
Hauterive - Cantonal III 3-0 (for-

fait)
Quatrième ligne

Couvet II - Noiraigue Ib 3-0
Fleurier II - Boudry 1-3
Auvernier - Noiraigue la 1-3
Dombresson - Hauterive II 3-2
Neuveville II - Cressier 2-0

Juniors A
Saint-Imier - Le Locle 2-1

Juniors B
Le Locle I - Chaux-de-Fonds II 0-1
Etoile - Cantonal II 3-0
Chaux-de-Fonds * Hauterive 6-0

Comptes rendus des matches
Lausanne bat Zurich I à 0
Pour la quatrième fois *en la mê-

me saison, Zuricois et Lausannois
s'affrontaient dimanche en une joute
qui a été ardente, voire brutale par
moments.

Un temps magnifique quoiqu'un
peu chaud pour les acteurs a incité
près de 6000 personnes à se rendre
au stade de la Pontaise. A son entrée,
le nouveau tenant de la coupe est
l'objet d'une ovation. Puis le jeu dé-
bute. Il ne faut pas longtemps pour
s'apercevoir que les Vaudois sont au
summum de leurs possibilités. Ils
attaquent en force, utilisant la tri-
plette centrale avec la collaboration
d'Aeby. Le résultat ne se fait pas
attendre. Servi par Sauvain, l'ailier
gauche s'est rabattu vers la cage du
gardien zuricois, Nyffeler tente de
s'interposer, mais son action n'a pas
d'autre résultat que de gêner le por-
tier. La seconde d'après le but est
acquis. On joue depuis quatre minu-
tes. Cet affront émoustille les Zuri-
cois. Ils réagissent avec une vitesse
et dans un style qui font l'admira-
tion des connaisseurs. Quelques-uns
des avants des bords de la Limmat
se mettent en évidence par des dé-
boulés fulgurants (Bosshard , Hagen-
locher, Schnelter) à telle enseigne
que par deux fois Hug est contraint
de plonger pour redresser des situa-
tions périlleuses. Après ces dix mi-
nutes de parfait football , Lausanne
prend carrément le commandement;
Monnard , Maillard II et Aeby inscri-
vent à leur actif des exploits que
parviennent pourtant à annihiler  les
défenseurs visiteurs. Cette pression
qui s'exerce sur eux a le don d'exas-
pérer le blond Nyffeler qui commet
faul sur faul et ses duels avec Mon-
nard qui ne craint pas cette singu-
lière bagarre entraînent  une succes-
sion de tirs qui se rapprochent cha-
que fois un peu davantage de la cage
de Huber. La mi-temps s'achève alors
qu'un coup franc indirect aux 16 mè-
tres est accordé aux Vaudois.

La seconde manche reprend a une
allure moins vive. Lausanne, après
une jolie descente de Monnard , pa-
rait incommodé par la chaleur. Zu-
rich met le répit à profit et l'on note
un tir splendide de son ailier gau-
che. Le j eu est décousu , les Lausan-
nois n 'ayant plus le mordant du dé-
but. Un nouvel incident ranime su-
bitement la partie. Monnard après
avoir dribblé son « ami » Nyffeler
expédie le ballon dans la cage, mais
le Vaudois avait au préalable com-
mis un faul. Le public chahute l'ar-
bitre. Les candidats à la lanterne

rouge n ont plus confiance en leur
destin. Ils laissent trois hommes en
avant, le reste portant main forte à
la défense. A ce je u, les adversaires
du Lausanne trouvent pourtant
l'énergie nécessaire d'inquiéter plu-
sieurs fois l'excellent Hug, tandis
que du côté des vainqueurs les avants
jouent en ordre dispersé, le brave
Sauvain étant à bout de souffle.

Belle partie des deux équipes en
première mi-temps.

Arbitre : M. Lutz, Genève. Ses déci-
sions ont été très discutées. Beau-
coup d'entre elles étaient, en effet,
fort discutables.

Bienne bat Young Fellows
I à O

La victoire que les Biennois ont
remportée hier, encore qu 'elle ait été
la bienvenue, ne restera sans doute
pas gravée bien longtemps dans la
mémoire de leurs partisans: ce fut
un match monotone au possible, tout
en « fignolages » et en incohérences.
Soit qu 'ils n'aient pas supporté la
forte chaleur dont nous avons été
gratifiés hier , soit encore qu 'ils aient
souffert de l'absence d'un bon centre-
demi , toujours est-il que les locaux
n 'ont pas, de loin , atteint eles perfor-
mances aussi brillantes que contre
Lausanne ou Bâle , pratiquant un jeu
de petites passes plus ou moins pré-
cises, se perdant à comp liquer les
choses, se laissant inutilement aller à
des corps à corps qui finissaient
d'autant plus lamentablement que
leurs adverSaires ne se distinguaient
pas précisément par leur esprit che-
valeresque.

Quant aux Young Fellows, il est
fort regrettable qu'ils ne jouent pas
plus sportivement, car leur équipe
est certainement plus redoutable
qu 'elle n 'en a la réputation; la dé-
fense est solide, la ligne médiane,
emmenée par le prestigieux Vernati ,
est forte aussi bien à l'attaque qu 'à
la défense, et la ligne d'at taque est
d'une rapidité et d'une puissance
surprenantes.

Les Zuricois ont deux hommes qui
ressortent particulièrement du lot:
leur centre-demi, bien entendu , puis
l'inter-gauche Liechti, qui fait mon-
tre d'un maniement de ballon extra-
ordinaire. Tett e quelle , cette équipe
est des plus redoutables, quoi qu 'elle
ne se soit pas montrée hier sous un
bon jour. Les Biennois ont eu du mé-
rite à la battre: leur victoire, réali-
sée par un penalty tiré en trombe par
Rossel , a été pourtant assez heureuse.

Etone bat Montreux I à 0
C'est par une belle journée printa-

nière que le stade du F.-C. Etoile a
rouvert ses portes et c'est devant
1000 personnes que s'est déroulée
cette partie qui, avouons-le, n'a pas
été des plus captivantes. Etoile peut
s'estimer heureux d'empocher les
deux points car Montreux fut son
égal, pour ne pas dire plus, et méri-
tait amplement le match nul.

Contrairement à son habitude,
Etoile se fait , au début, manœuvrer
par l'équipe vaudoise qui, si elle pra-
tique un beau jeu de passes au mi-
lieu du terrain, perd tout contrôle
dès que ses avants arrivent dans les
vingt mètres adverses. Aussi, pendant
les dix premières minutes, la défense
rouge et noire sera sérieusement à
l'ouvrage et il faudra toute la vigi-
lance d'un Knecht , bien secondé par
Maspoli , tandis qu 'Hugi interviendra
fort a propos. C'est ainsi que sur une
rapide descente des « j aune » un fort
tir est splendidement dévié en cor-
ner par Hugi qui sauve ainsi une si-
tuation très délicate. Puis, le jeu se
stabilise pendant un quart d'heure,
ce qui permettra à Etoile de prendre
l'initiative des opérations et de me-
nacer sérieusement les arrières vau-
dois. Monnier , gardien de Montreux ,
interviendra dans des situations pro-
voquées, soit par le bouillant ailier
gauche Schumacher, soit par Amey
ou même par l'ailier droit Calame
dont l'un des shots viendra s'écraser
sur la barre transversale. Etoile tient
bien les brides en mains mais il fau-
dra attendre la 36me minute pour
que le score soit ouvert. Sur corner
tiré par Schumacher, le gardien vau-
dois, qui est sorti de ses buts, man-
que la réception et Amey place le
cuir dans les filets.

La reprise verra Montreux se por-
ter résolument à l'attaque pour réta-
blir l 'équilibre. Hugi , à deux reprises,
intervient avec calme , sauvant son
camp de belle façon. Un fort shot de
l'inter-gauche est mal retenu par
Hugi qui laisse échapper le ballon ,
mais personne des « jaune » n'est là
pour marquer. Quelques instants
après c'est une situation identique
qui se produit devant le but de Mon-
nier sur shot de Bieri , mais le cuir
es' mis dehors par Kuster. Puis c'est
Amey qui , quoique bien placé, met
au-dessus alors que d'aucuns voyaient
déjà le but. Les vingt dernières mi-
nutes appart iennent  à Montreux qui
cherche l'égalisation , mais on veut
trop « fignoler » devant le but adver-
se ce qui permet à la défense d'inter-
venir toujours à propos.

Cantonal- lomi; Boys O-O
Des conditions idéales pour une

rencontre de football, pour les spec-
tateurs du moins, car les joueurs du-
rent subir les premières ardeurs d'un
soleil déjà brûlant. Pendant qu'un
public assez dense envahit peu à peu
les gradins du stade, les juniors de
Cantonal et de Concordia d'Yverdon
foulent impitoyablement les pâque-
rettes au cours d'une explication
aussi amicale que plaisante.

Bientôt l'agréable cède le pas au
farouche et les traditionnels maillots
jaunes et noirs des Young Boys se
mêlent alors aux « jerseys > bleus
des Neuchâtelois dans des mêlées
confuses. Autant préciser d'emblée
que ces mêlées se déroulent la plu-
part du temps devant les buts ber-
nois et que tel sera le cas durant
presque toute la durée du match.

Pour la première fois, les specta-
teurs neuchâtelois assistent à l'appli-
cation du nouveau système de jeu de
Cantonal. L'arrière Steffen n 'impor-
tune plus de son agaçante et impo-
sante présence l'avant-centre adverse.
Ce rôle est désormais dévolu au cen-
tre-demi Guttmann tandis que les
deux arrières s'occupent des ailiers.
Les demi-ailes Perrenoud et Cuany,
au lieu de se confiner dans un jeu
plutôt défensif , se consacrent à la
fois à l'attaque et à la surveillance
des inters. C'est ainsi que Steffen
« bouclera > à sa façon l'ailier Knecht
pendant que Perrenoud, voué à la
garde du redoutable Wallachek, an-
nihilera brillamment l'action du cé-
lèbre international.

Ce système, tout en assurant une
défense très stricte, permet, lorsque
Cantonal domine, des attaques inces-
santes à sept hommes. Mais, rétor-
querez-vous, comment se fait-il que
Cantonal ne soit pas parvenu, avec
un système voué plus particulière-
ment à l'offensive, à marquer des
buts ? A quoi faut-il attribuer cette
inefficacité qui tend à devenir chro-
nique ? Il s'agit de résoudre le pro-
blème « in concreto », c'est-à-dire en
considération même de la valeur de
l'adversaire.

La première constatation qui s'im-
pose, c'est l'incontestable valeur de
la défense bernoise. Gobet et Siegrist
sont de vieux routines habitués à dé-
celer les subtilités les plus inédites
et Glur est un gardien très sûr qu'il
est difficile de battra à grande dis-
tance ; par sa grande stature, le
« keeper » bernois est avantagé dans
ses sorties sur les balles hautes et
principalement dans les corners. Si
l'on ajoute à ces remarquables qua-
lités de la défense des Young Boys
l'appui incessant de l'infatigable
Trachsel et de ses deux partenaires
Fluhmann et Liniger, si l'on tient
compte en outre du précieux con-
cours de Wallachek très souvent re-
Dlié. on comprendra la tâche ardue
qui attendait les avants neuchâtelois.

Young Boys a davantage de raisons
que Cantonal d'être satisfait du ré-
sultat, ceci pour expliquer que les
Bernois apparurent dès le début ré-
solus à se contenter du match nul,
quitte à tenter l'échappée victorieuse
quand la situation le permettrait.
Cantonal au contraire voulait gagner;
pour les Bernois, le match d'hier est
donc un demi-succès, pour Cantonal,
c'est un demi-échec. Contrairement à
ce que l'on peut affirmer habituelle-
ment, Cantonal ne jouissait pas de
l'avantage dit « du terrain », il en
souffrait. En effet, le stade, avec ses
dimensions sinon exiguës du moins
restreintes ne permet pas un déve-
loppement parfait du système de jeu
imposé et mis au point par les soins
de l'entraîneur M. Weisz; au Wank-
dorf , les inters et les demi-ailes neu-
châtelois qui dominaient le terrain
auraient épuisé Trachsel, Wallachek
et consorts tandis que cet épuise-
ment n'est point arrivé à consomma-
tion hier après-midi. Ajoutons enco-
re, détail non sans importance, qu'un
terrain idéal comme celui du Wank-
dorf permet un contrôle de balle par-
fait tandis que les défectuosités du
stade importunent les joueurs sou-
vent plus que l'on se l'imagine.

Cet essai de solution au problème
posé d'emblée est loin d'être parfait ,
il y a encore une foule de facteurs
qui ont leur importance : la forme
présente d'un joueur, la nervosité
d'un autre et enfin la foule des im-
pondérables. Etat du terrain , impon-
dérables, valeur de l'adversaire ;
l'énumération n'est pas close car il y
a encore la valeur des joueurs neu-
châtelois; autrement dit , les avants
neuchâtelois sont-ils responsables de
cette inefficacité ? Oui , dans la me-
sure où ils abusent encore trop du
jeu personnel et des passes latérales,
dans la mesure où ils hésitent à tirer
au but. Une distinction s'impose: un
joueur peut avoir ou une chance ou
une occasion de marquer; dans la
chance de marquer, la réussite dé-
pend de la valeur du gardien adver-
se et de facteurs indépendants; dans
l'occasion, la réussite ne dépend
plus que du joueur lui-même. Hier
les avants neuchâtelois ont eu beau-
coup de chances, mais peu d'occa-
sions; la plus belle occasion s'est
offerte à Facchinetti cinq minutes
avant la fin. Si elle s'était offer te
cinq minutes après le début, Tinter
neuchâtelois aurait  probablement

marqué. Ce n est pas un blâme, c est
une simple constatation.

C'est parce que Cantonal a man-
qué des chances et non des occasions
que nous avons de sérieuses raisons
de n 'être pas sévères. Au contraire,
les Cantonaliens nous ont montré de
superbes phases de jeu qui nous font
rester optimistes. Signalons pour
terminer la brillante partie des arriè-
res et du centre-demi Guttmann;
quant à Cuany, Perrenoud et Sydler,
ils nous ont aussi procuré de réelles
satisfactions.

C'est M. Wittwer de Genève qui a
présidé avec autorité cette belle
partie qui fut , malgré l'absence de
buts, fort spectaculaire.

Young Boys: Glur; Siegrist, Gobet;
Liniger, Trachsel , Fluhmann; Knecht ,
Puigventos I, Stoll, Wallachek, Puig-
ventos IL

Cantonal : Luy; Gyger, Steffen;
Perrenoud, Guttmann, Cuany ; Lanz,
Facchinetti, Frangi, Sydler, Sandoz.

H. W.

Pour le printemps , o f f r e z  une

montre sport étanche
Antimagnéti que - Antichoc
Solide - Prati que - Garantie

depuis FF» 25aa
PENDANT UNE SEMAINE

VITRINE SPÉCIALE

H lf i i i l l- %  vis-à-vis du¦ w M I I I B  temple du Bas

Cy clisme

Voici les résultats de cette impor-
tante épreuve organisée hier par le
vélo-club « Freiheit » de Morat :

1. Weilenmann Gottfried , Zurich, 24 ptj ,
2 h. 11'48"; 2. Burtin Jean-Pierre, GeJ
nève, 10 pts; 3. Angstmann, Zurich , 9 pta;
4. Plattner Oscar, Berne, 25 pts (un tour
de retard); 5. Estelll Marlno, Bienne,
13 pts; 6. Schûtz Hans, Zuchwll, 12 pts;
7. Peterhans Stephan , Fldllsbach , 11 pto|
8. Tarchlnl Pletro, Balerna , 11 pts; 9,
Bircher Max, Dulllken, 11 pts; 10. Wel-
lenmann Léo, Zurich, 9 pts; 11. Baumann
Fritz. Zurich. 8 pts.

Le critérium de Morat
pour amateurs

Nouvelles suisses
L'assemblée de l'Association
vaudoise du Rhône au Rhin
(c) L'assemblée générale annuelle do
l'Association vaudoise du Rhône au Rhin
a tenu ses assises annuelles samedi
après-midi à Lausanne en présence de
quelque deux cents délégués. Son préai-
dent, M. Jean Peltrequln, municipal, a
rappelé les faits saillants de l'exercice
écoulé. Le groupement compte onze sec-
tions avec 824 membres. L'assemblée a
confirmé dans leurs charges le président
et son bureau : MM. Peltrequln, de Lau-
sanne, Plguet, d'Yverdon , André, de Mor-
ges, continueront de représenter l'associa-
tion au sein du comité central.

M. Mutzner, de Berne, chef du service
fédéral des eaux, a fait un exposé sur
l'état d'avancement des plans du trans-
helvétique dont l'exécution reste subor-
donnée k des exigences d'ordre technique
et financier, autant qu'à une conjonc-
ture politique moins tendue.

M. Arthur Studer , Ingénieur, président
central, de Neuchatel , a tenu k préciser
que si son comité a peu fait parler de lui
ces derniers temps, 11 ne faut pas en
déduire qu'il s'est croisé les bras. Au con-
traire, de nombreuses prises de contact
ont été établies, les études techniques,
elles, sont fort avancées, en particulier
le tronçon Léman - frontière française, et
le récent concours d'Idées k Genève leur
a donné une vive Impulsion. Des sonda-
ges faits, 11 semble désormais possible
d'obtenir un million de francs pour sub-
ventionner la totalité des plans du trans-
helvétique. Ses protagonistes comptent
en effet obtenir 500,000 fr. de la Confé-
dération et 250,000 des cantons Intéressés,
les 250,000 fr. restants pouvant être assu-
rés par l'économie privée.

M. Ed. Fazan, conseiller d'Etat, chef
du département des travaux publics, a
assuré que, pour ce qui le concerne, le
pays de Vaud est disposé k faire sa part
k condition que lui soient présentés des
devis précis.

Quant aux conseillers nationaux vau-
dois, l'orateur se dit certain qu'ils feront
la eeste oui s'impose, le moment venu.

Cette utile séance s'est terminée par un
exposé fouillé de M. E. Plngeon , Ingé-
nieur, de Genève, sur les différents tra-
vaux présentés à Genève lors du con-
cours d'idées pour la réalisation d'une
vole fluviale reliant le Rhône au lac Lé-
man et la traversée de Genève. Les meil-
leurs projets qui , avec un certain nom-
bre d'autres, font présentement l'objet
d'une exposition au musée Artaud, con-
vaincront les visiteurs qu'il est possible
dans ce domaine de concilier les exigen-
ces de la technique et celles de l'urba-
nisme.

Le gouvernement bernois
se prononce pour une

assurance vieillesse cantonale
BERNE, 22. — Le Conseil d'Etat

du canton de Berne s'est prononcé
en faveur de l'introduction d'une
assurance générale vieillesse, survi-
vants et orphelins dans le canton de
Berne. Les vieillards ayant plus de
65 ans, les veuves en dessous de
65 ans, ainsi que les orphelins
n'ayant pas encore atteint 18 ans se-
raient assurés.

Le 1er mai à Genève
GENEVE, 22. — Le Conseil d'Etat

de Genève, eu égard aux disposi-
tions prises par le ministère public
fédéral pour tout le territoire suisse,
a décidé d'interdire toute manifes-
tation sur la voie publique à l'occa-
sion du ler mai. Il autorise, en re-
vanche, les assemblées dans des sal-
les, à la condition que leurs organi-
sateurs se soumettent aux prescrip-
tions fédérales en vigueur et qu 'ils
obtiennent les autorisations néces-
saires du département cantonal de
justice et police.

On croit savoir qu'un cortège avec
manifestation sur la plaine de Plain-
palais était envisage, auxquels au-
raient participé le parti ouvrier et
le parti socialiste de Genève.

Carnet du j our
Palace : 20 h. 30. Manouche.
Théâtre: «0 h. 30, Le prisonnier du F»

dflque.
Rex : 20 h. 30, Ange !...
Studio; 20 h. 30, La mort du cygne.
Apollo: 20 h. 30, Marie-Louise.

LE S S P O R T S

Un cours

Il ne suffit pas de blâmer, fût-ce
à juste titre, les jeunes gens qui,
dans leur désir de dépenser leurs
forces toujours croissantes, outre-
passent les limites au de|à desquel-
les le sport devient nuisible a la
santé. Cette exubérance, ce besoin
de mouvement, qu'il serait tout aussi
dangereux de brider de manière trop
rigide, mieux vaut les canaliser au
profit du développement physique.
C'est à quoi s'emploie l'organisation
de l'instruction préparatoire, l'I.P.

Mais avant que de vouloir rensei-
gner et vulgariser les méthodes qui
permettront de former le corps har-
monieusement tout en fortifiant les
organes internes, il faut disposer de
cadres bien préparés.

Aussi le Triangle des allées de Co-
lombier vit»il samedi et dimanche
près d'une septantaine de sportifs
et de gymnastes réunis pour un
cours cantonal de chefs et de sous-
chefs. Sous la direction de chefs de
classes et d'instructeurs compétents,
ils répétèrent d'abord la matière
d'enseignement, puis, s'instruisent
mutuellement, ils se formèrent à di-
riger rattennellement une leçon de
culture physique générale.

Car c'est là le principe fondamen-
tal de 1T.P. : faire précéder toute
spécialisation d'une formation géné-
rale, dite de base.

Il ne faut, certes, pas se bercer
d'illusions. Comme toute œuvre hu-
maine, U.P. est perfectible et un
cours ou des cours nombreux même
ne suffiront pas à régénérer du jour
au 'lendemain l'activité sportive et
gymnastique post-scolaire. Petit à
à petit , cependant, et grâce au dé-
vouement des sociétés de sportifs et
des sections de gymnastes, et grâce
à une méthode s'inspirant des don-
nées fournies par la physiologie et
la médecine sportive ainsi que des
lois de la pédagogie, notre jeunesse
verra se multiplier les possibilités
de pratiquer une culture physique
rationnelle, également éloignée des
excès et des dangers d'une spéciali-
sation prématurée et d'un confor-
misme monotone. J. DB.

de chefs et de sous-chefs
de l'instruction préparatoire

à Colombier

L'assemblée

(c) L'assemblée annuelle des délé-
gués de l'Association des tireurs fri-
bourgeois a eu lieu hier, dimanche,
à Guin , en présence de représentants
de tous les districts.

Les délibérations furent présidées
'par M. C. Fasel, président cantonal.

Dans le -rapport, il est fait mention
du fait que la « Cantonale » compte
actuellement plus de 10,000 membres,
ce quii marque une importante aug-
mentation depuis l'an passé. La So-
ciété de tir de Grolley et celle des
tireurs vétérans ont été admises. Un
appel est adressé à diverses sociétés
de tir au pistolet et au revolver pour
les prier d'enlirer dans l'association
cantonale de manière qu'elles puis-
sent bénéficier des avantages qu 'of-
fre à ses membres la Société
suisse des carabiniers. Le président
a demandé aux sections d'intensifier
et d'améliorer l'organisation des
cours de jeunes tireurs.

I] fut décide que cette annee-ci
un concours de tir de campagne au-
rait lieu au mois de juillet , en mê-
me terni», dans tous les districts.

Après l'assemblée, un 
^
repas fut

servi aux délégués à l'hôtel de la
Gare. Des discours furent prononcés
par les représentants des autorités
cantonales , communales et des sec-
tions.

des tireurs fribourgeois

Ping-p ong

Voici le classement définitif du
championnat suisse série C : 1. C.T.T.
White Bail , Genève ; 2. C.T.T. Blau-
veiss, Zurich ; 3. C.T.T. Nugget , Neu-
châtel ; 4. C.T.T. Glion ; 5. C.T.T.
Elite, Berne.

Le même jour a eu lieu à Bienne
les épreuves finales de la coupe
suisse doit voici les résultats : 1.
Silver Star, Genève ; 2. C.T.T. Mon-
treux ; 3. C.T.T. Elite, Bàle.

La finale de la coupe
et du championnat suisses

série C
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., les neuf symphonies
de Beethoven. 11.20, polyphonie vocale,
causerle-arudition. 12.15, musique légère.
12.29, l'heure. 12.30, mélodies populaires
et Chœurs suisses. 12.45, inform. 12.55,
prélude et allegro de Pugnani-Kreisler.
13 h., le monde comme U va. 13.05, dis-
ques. 13.20, œuvres d'Albeniz, de Sors, Tar-
rega et Manuel de Falla. 16.59, l'heure.
17 h., concert par l'Association radiopho-
nlque de musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, le conseiller Du Pan
et Jean-Jacques Rousseau, évocation litté-
raire par Mlle Pauline Long des Cîavlères.
18.20. musique variée. 18.30, l'Ecole dea
ménagères. 18.40. les recettes d'AU Baball.
18.45, une enquête en Suède : les condi-
tions de la vie féminine, causerie de Mme
Georges Thélin. 19 h., mélodies de Schu-
bert et Franck. 19.05, au gré des jours.
19.16, lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26,
questionnez, on vous répondra. 20 h., le
destin tragique d'un grand homme:
Hans Waldmann, par la troupe du radio-
théâtre. 20.30. au fil des chansons. 21 h.,
concert par l'O.S R. 21.40, exposé des prin-
cipaux événements suisses, par M. Jean
Seitz. 21.50. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.27, disques. 12.40,
musique d'opérettes. 16 h., pour Madame.
17 h., concert par l'Association radiopho-
nlque de musique de chambre. 18.40, dis-
ques. 19.20, marches suisses. 19.45, Fal-
staff , opéra en 3 actes de Verdi. Retrans-
mission du théâtre municipal de Bâle.



La mort de M. Schulthess
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il a fallu un recul de deux décen-
nies pour porter un jugement équi-
table sur l'activité de l'homme qui,
travaillant d'arrache-pied , organisant
ia défense sur tous les fronts, diri-
gea en personne les négociations avec
Jes deux groupes de belligérants, as-
gura et maintint le ravitaillement
du pays.

Il fallait certes donner pour obte-
nir, transiger, s'arrêter à des com-
promis. Il importait auasd d'agir vi-
te, de régler, de légiférer, de contrô-
ler, de répartir, bref d'introduire
l'Etat et l'administration dans tou-
tes sortes de domaines qui leur
étaient restés ferm és jusque là. Cette
politique imposée au peuple en vertu
des pleins pouvoirs souleva des criti-
ques, exposa le Conseil fédéral et M.
Schulthess à de vives attaques. Bien
rares sont aujourd'hui ceux qui n'en
reconnaissent pas la nécessité.

Etatisme ?
Certes, nous ne niecrons point que,

par tempérament aussi bien qne par
doctrine, M. Schulthess ne fût porté
à étendre les attributions de l'Etat.
Il a mis peut-être une certaine ar-
deur naturelle à prendre certaines
mesures cfue des esprits plus « libé-
raux » n'auraient appliquées qu'à
leur corps défendant Mais, ils au-
raient bien dû les appliquer, parce
qu'elles étaient inéluctables, comme
le furent celles que M. Schulthess
édicta, après la guerre, pour proté-
g»r l'agriculture, lutter contre le
chômage, défendre l'économie natio-
nale.

Mais il avait un sens politique trop
affiné, un esprit trop ouvert, un ju-
gement trop pénétrant pour ne pas
se rendre compte qu'il y a des limi-
tes à l'intervention de l'Etat. Lors-
qu'il constata qu'un etatisme trop
poussé risquait d'isoler la Suisse de
l'économie mondiale et la menaçait
d'asphyxie — elle, pays d'exporta-
tion patr excellence — il jeta un cri
d'alarme. Ce fut le fameux discours
d'Aarau, le 29 novembre 1934. D'au-
cuns ont salué ce qu 'ils appelaient
une conversion. D'autres ont crié au
reniement M. Schulthess n'eut pas
de peine à se justifier, en dégageant
des nombreuses déclarations faites
au cours de sa carrière de magistrat
une doctrine parfaitement cohéren-

te, des vue» claires, reflet d'un es-
prit conséquent.

Fin de carrière
Les réactions que suscitèrent son

discours dans cette partie de l'opi-
nion publique plus accessible aux
promesses qu'aux vérités dictées par
les faits et la raison l'avertirent ce-
pendant que l'heure de la retraite
avait sonné. Il sut le comprendre et,
le 18 février 1935, 11 priait l'Assem-
blée fédérale de lui accorder sa dé-
mission. Ses collègues, toutefois, ob-
tinrent qu'il rédigerait encore le rap-
port sur l'initiative de cris© — re-
poussée par le peuple eu juin 1935
— et qu'il acceptât, pour plus tard ,
la présidence de la commission des
banques. Il ne se déroba point et,
libéré des charges du pouvoir, il ren-
dit encore d'éminents services au
pays.

Certes, M. Schulthess, comme tout
homme, se révéla faillible parfois.
Mais ses erreurs comptent peu en re-
gard de ses indéniables qualités
d'homme d'Etat, possédant à un hau t
degré le sens de l'autorité et celui
des responsabilités. Cet homme qu'on
représenta souvent comme un intran-
sigeant, chercha toujours la conci-
liation. Sans doute, savait-ill affir-
mes- ses principes et nous le voyons
encore, au banc du gouvernement,
l'œil allumé derrière le lorgnon et
la moustache en bataille, proclamer
aa foi dans le rôle soda! de la com-
munauté. .

Un grand homme
de gouvernement

C'était à propos de la loi d'assu-
rance vieillesse. Le peuple lui ronna
tort, sans dourte parce que le projet
ne répondait pas à lldée qu'on se
faisait d'une telle œuvre. Mais, sur le
principe, quelle revanche aujour-
d'hui pour cet infatigable combat-
tant! Il a vécu assez longtemps pour
que son espoir se ranimât de savoir
un jour le sort des vieil les gens as-
suré. Il est mort trop tôt pour voir
son vœu réalisé. Son souvenir qui,
certainement, dominera avec celui
de M. Motta la vie politique suisse
des quarante premières années du
siècle, restera, inséparable d'un pro-
grès social trop longtemps retardé.
Ce bon serviteur du pays ne désirait
pas d'autre récompense. o. P.

L'OUVERTURE A BALE
DE LA 28me FOIRE SUISSE

D'ÉCHANTILLONS
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La halle III est celle de l'industrie
chimique, grande et petite, et celle
des besoins, ménagers. Là encore, le
gros public témoignera de son vif
intérêt, de même, du reste, que pour
les nouveautés en matière d'équi-
pement électrique et d'installations
de gaz, d'eau et de chauffage qui sont
mises en valeur dans des sections an-
nexes. Mais c'est incontestablement
l'industrie des machines-outils qui a
provoqué, ces dernières années, le
remarquable essor pris par la foire.
Aussi, cette branche de l'activité na-
tionale est-elle représentée dans plu-
sieurs halles (V, VI, VII, VIII et IX),
L'industrie des machines textiles fi-
gure au complet. Celle des arts gra-
phiques constitue, cette fois-ci, un
groupe important.

Les halles V et VI sont consacrées
aussi aux fournitures industrielles, à
l'outillage et à la mécanique de pré-
cision. L'industrie du bâtiment s'étend
dans la huitième, alors que la neu-
vième se partage la section des
transports et celle de l'agriculture.
Une mention spéciale, dans cette
brève nomenclature, revient au « dé-
partement » de l'alimentation et dc la
dégustation, fort achalandé comme
de coutume et ce malgré les restric-
tions, qui se trouve à la galerie de
la halle III. Mais l'homme ne vit pas
seulement de pain ! Nous avons été
émerveillé, pour notre part , du bon
goût avec lequel est présentée l'expo-
sition du livre suisse. Bon goût qui
ne le cède en rien à celui avec le-
quel est vanté, dans une section
ad hoc , le charme de nos régions
touristiques.
PARTICIPATION
NEUCHATELOISE

Nous n'aurons garde d'oublier le
pavillon de l'horlogerie, de la bijou-
terie et de l'orfèvrerie sur le bas-
côté des première et deuxième halles.
La plupart de nos grandes firmes
horlogères neuchâteloises et juras-
siennes y sont présentes et leur vita-
lité, leur énergie créatrice, ainsi que
l'exécution soignée de leurs produits
accusent un relief particulier. Ajou-
tons enfin que la Croix-Rouge tient à
nous rappeler, comme ce fut le cas
l'année dernière , nos devoirs huma-
nitaires et que le leitmotiv choisi par
la foire — qui revient partout — est
celui de la lutte contre le chômage
et de la création d'occasions de tra-
vail.

Nous avons dit que notre canton
venait en bon rang parmi les can-
tons exposants. Il faut dire tout le
plaisir que nous avons eu à la vi-
site des stands de nos maisons neu-
châteloises qui , par la variété et
l'élégance avec lesquelles ils ont été
mis sur pied donnent , à eux tous, une
image éloquente de la production dc
notre petit pays.
L'INAUGURATION. — VUES
D'AVENIR

L'inauguration officielle de la foi-
re a eu lieu samedi en présence des
organisateurs de la manifestation ,
des représentants des autorités bâ-
loises, de nombreux délégués , offi-
ciels et des membres de la presse
suisse. Elle a été marquée par un
discours de M. Brogle , directeur , qui ,
après avoir donné tous les renseigne-
ments nécessaires sur l'œuvre accom-
plie cette année, a insisté sur une

idée qui, on le sait , lui est chère et
qu'il a déjà eu l'occasion de dévelop-
per.

L'orateur désirerait qu'après guer-
re, les merveilleux moyens dont dis-
pose la Foire de Bâle soient mis à
disposition d'une entreprise plus
vaste encore, à savoir d'une foire
internationale. La < Mustermesse »
actuelle subsisterait comme centre de
l'offre et de la demande intérieures.
Mais à côté, selon M. Brogle, « il doit
exister un marché qui puisse offrir
à l'acheteur étranger l'ensemble des
produits offerts par sa branche afin
qu'il puisse comparer les échantil-
lons et se persuader de la haute va-
leur des marchandises suisses. Ce
projet est actuellement étudié par les
autorités et la direction de la foire.

> Lorsque les portes dans le mon-
de pourront être mieux ouvertes de
nouveau, grâce aux négociations éco-
nomiques internationales, alors une
quantité de marchandises s'en ira,
par l'intermédiaire de la Foire inter-
nationale de Bâle, vers les pays étran-
gers prêts à leur faire bon accueil.
Avec l'encouragement du marché
intérieur par notre Foire suisse
d'échantillons, la ville de Bâle ap-
portera à l'avenir une contribution
importante à la création d'occasions
de travail et grâce à la Foire inter-
nationale une contribution concrète
à la reconstruction économique de
l'Europe. >

Projets d'avenir. On dira que les
dirigeants de la Foire d'échantillons
voient grand. Mais ils ont touj ours
vu grand. Et cela leur a parfaitement
réussi.

R. Br.

Les préparatifs alliés
pour l'invasion du continent
$e poursuivent fiévreusement

En attendant l'heure H des débarquements anglo-saxons

Les troupes aéroportées joueront un rôle important
dans la première phase de l'attaque

LONDRES, 24 (Exchange). — Toutes
les éditions des jo urnaux londoniens
publient en première pagre des articles
snr le thème de l'Invasion.

Le cSunday Times> écrit : « Tran-
quillité avant l'orage. » Les « Reynold
New's » parlent de l'Inquiétude alle-
mande avant l'invasion. Le «Sunday
Express » déclare : « L'épreuve de pa-
tience qui fut la nôtre et qni nons -m"
posa continuellement de nouvelles ten- ;
slons nerveuses touche & sa fin. Quel-
ques semaines, peut-être seulement
quelques j ours nous séparent des évé-
nements les plus lourds de conséquen-
ces. Nous devons attendre maintenant
à tout instant le premier coup de ton-
nerre des grandes actions alliées. »

Le collaborateur militaire d'Exchan-
ge écrit :

« Les préparatifs pour le second
front se poursuivent fiév reusement
dans tous les domaines, de ls prépara-
tion dans les hôpitaux jusqu'aux for-
midables manœuvres de toute l'armée.
De nombreux châteaux , résidences et
grands immenbles sont réquisitionnés
ces Jours dans le pays et sont transfor-
més en hôpitaux.  Des ambulances mo-
dernes se trouvent sur la côte. On se
rend compte qne le haut commande-
ment allié se prépare à de très lourdes
pertes. Des aérodromes sont réservés
aux avions sanitaires. Les troupes fé-
minines auxi l ia i res  ont été Instruites
an cours d'un entraînement de six
mois afin de pouvoir Intervenir dans
n'Importe qnel domaine.

» Dans une région de la côte, les der-
nières grandes manœuvres de troupes
parachutées viennent de se terminer.
Le général Montgomery et le maréchal
de l'air Tedder , représentant, dn géné-
ral Eisenhower, y ont assisté. Les trou-
pes avalent ponr mission de s'empa-
rer d'nn grand aérodrome ennemi pro-
tégé par de nombreuses batteries et d'y
amener des mortiers, des mitrailleuses
lourdes, de la munition, dn personnel
sanitaire et même nn aumônier. Une
Immense armada de planeurs dn type
« Horsa » fut engagée an cours de ces
manœuvres qui firent quelques blessés.
Des voitures dn type Jeep, des moto-
cyclettes et plus tard des canons de
75 mm. furent amenés ,sur l'aérodrome
par les pl aneurs. L'opinion selon la-
quelle les tronpes aéroportées loueront
un grand rôle an cours des premières
phases de l'Invasion est générale. »

Les troupes de débarquement britan-
niques, dont l'organisation constitue nn
secret militaire bien gardé, ont tra-
vaillé en collaboration étroite avec le
commandement des transports des
Etats-Unis. Le général de brigade Wil-
liams, du Sme corps aérien des Etats-
Unis, s'occupera principalement dn ra-
vitaillement des parachutistes britan-
niques. Le maréchal de l'air Leigh et
le major général Butler seront respon-
sables de la direction dn corps d'avia-
tion spécial qni doit constituer nne
protection ponr les unités de parachu-
tistes qui atterriron t sur les côtes de

débarquement. Ce corps d'aviation est
plus puissant que toute la R.A.F. l'était
an début de la guerre.

L'offensive aérienne alliée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La défense antiaérienne allemande
était sporadlque. Il se confirme une
fols de pins que la protection de l'es-
pace aérien allemand s'affaiblit de
plus en plu« et est entièrement. Insuf-
fisante ponr parer efficacement à une
attaque massive.

La ville de Dusseldorf était si fai-
blement défendue qne des bombes dn
plus gros calibre ont pu sans diffi-
culté être larguées sur les aciéries et
les hauts fourneaux, ainsi qne snr les
Installations ferroviaires et les gran-
des centrales électriques de la ville.
Au cours des premières heures de la
jo urnée de dimanche, les Incendies al-
lumés à Dusseldorf , Brunswick et Lens
n'étalent pas encore éteints.

An cours des opérations de la nuit,
17 chasseurs allemands ont été abat-
tus selon les rapports préliminaires. Les
pertes essuyées par la R.A.F. s'élèvent
à 42 machines.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Dans la soirée du 22 avril, des bom-

bardiers américains ont attaqué plu-
sieurs localités d'Allemagne occidentale.
On déplore dea dégâts et des morts, en
particulier dans les quartiers populeux
de Hamm et de Coblence. Trente-sept
appareils nord-américains, pour la plu-
part des quadrimoteurs, ont été abattus
dans de violents combats ou par le feu
de la D.CA.

Dans "la rouit de dimanche, des bom-
bardiers américains ont attaqué plu-
sieurs villes d'Allemagne centrale et
occidentale. Il y a eu des dommages et
des pertes humaines, en particulier dans
les quartier populeux de Dusseldorf et
de Brunswick. La défense aérienne a
détruit, au cours de ces attaques et
au-dessus des territoires occupés de
l'ouest, 76 bombardiers britanniques.

Dea avions de combat rapides alle-
mands ont attaqué , avec de bons résul-
tats, dans la nuit de dimanch e, quel-
ques obje ctifs de l'est de l'Angleterre.

Les raids sur la France
LONDRES, 23 (Reuter). — On annonce

que 300 Marauder et bombardiers légers
Havoc du 9me corps d'aviation amé-
ricain ont attaqué des objectifs militai-
res sur la côte française dimanche ma-
tin. Un Marauder et un bombardier
léger sont manquants.

( L'attaque a été ' poursuivie dans
l'après-midi par des Boston et des Mit-
chels.

Sept bases aériennes allemandes très
éloignées les unes des autres, en Franco
et en Belgique, ont été attaquées par
des forces d'une importance moyenne do
chasseurs-bombardiers et de chasseurs
de la Sme armée de l'air, dimanche
après-midi. Les avions ont lâché dos
bombes sur des ateliers de réparations
des aérodromes, les bâtiments et les
avions parqués. Les avions d'escorte ont
mitraillé les aérodromes. Quelques ap-

pareils ennemis ont été endommagés au
sol. A la suite de oes opérations, sept
do nos chasseurs sont manquants.

Attaque de Wiener-Neustadt
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 23. — Le

correspondant de l'agence Reuter rap-
porte que des fortes escadrilles de bom-
bardiers américains ayant leurs bases
en Italie ont attaqué, dimanche, des usi-
nes d'aviation à Wiener-Neustadt. Lcs
Ltberotor et lea forteresses volantes s'en
sont pris principalement à trois de ces
usines et aux aérodromes avoisinants.
Des escadrilles dc Llberator ont attaqué
la fabrique d'avions de Schweshat, à
25 km . de Vienne et l'aérodrome do Bnd-
Voslau, à 25 km. également do l'ancien-
ne capitale autrichienne.

L'assaut a atteint
sa phase culminante

Une déclaration conjointe alliée

LONDRES, 24 (Reuter). — Une décla-
ration publiée conjointement par le mi-
nistère britannique dc l'air et l'aviation
stratégique américaine au sujet de l'of-
fensive de bombardement contre l'in-
dustrie aéronautique allemande annon-
ce que le nombre des bombardiers amé-
ricains opérant de Grande-Bretagne a
Plus que, décuplé depuis que la Sme ar-
mée aérienne américaine a fait sa pre-
mière attaque sur l'usine Focke-Wulf,
de Brème, 11 y » /plus d'un an. L'as-
saut atteint maintenant sa phase cul-
minante. Cette bataille à mort a été le
résultat d'un plan élaboré par les An-
glo-Américains pour détruire ia résis-
tance aérienne allemande, mesure pré-
liminaire au déchaînement du bombar-
dement intensif de l'Allemagne effectué
par los dou x aviations.

La déclaration ajout e : « L'impossi-
bilté dans laquelle se trouve la chasse
allemande de répoudre efficacement aux
attaques alliées sur le cœur de l'Alle-
magne montre des plus clairement la
situation actuelle do oette chasse. »

Ce n'est pas que les chasseurs alle-
mands ne peuvent pas combattre. Lors-
que l'occasion favorable se présente, lis
peuvent combattre et, en fait , le font
avec férocité , mais maintenant , ils at-
tende nt des occasions favorables. Leurs
réserves sont très faibles mais ne com-
pr ennent que les appareils qui sortent
des usines. Les forces do première ligne
sont lasses, le fonctionnement des appa-
reil s laisse à désirer et les possibilités
do remplacement sont bien on dessous do
la l imi te  dangereuse à la suite de la
destruction méthodique des usines qut
auraie nt  dû fournir quatre fois plus
d'avions neufs qu 'elles n'en peuvent
manufacture r.  Depuis trois mois, la
ehases allemand e a perdu plus d'avions
que ses usines n 'en peuvent produire.
En mars , leur production était infé-
rieure a celle du mois d'août 1942, et
la produ ction pour avri l , nn lieu d'euro
quadrupléc, sera encore plus re streinte

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tous les ponts ne sont
p a s  rompus

Lorsqu'on lui a demandé si cette
déclaration signifiait que le gouver-
nement soviétique n'entamerait pas de
nouvelles négociations avec le gouver-
nement finlandais actuel, le commis-
saire adj oint a dit que si les Finlan-
dais n'avalent pas d'autre alternative,
le gouvernement soviétique était prêt
k négocier avec le gouvernement fin-
landais actuel, mats « bien sOr dans
d'autres circonstances ». Il a révélé
que MM. Paaslklyl, ancien premier mi-
nistre de Finlande, et Enkel, ancien
ministre des affaires étrangères fin-
landais, s'étalent trouvé à Moscou pen-
dant une semaine, à partir du 26 mars.
Ce fut un des secrets de la guerre
les mieux gardés à Moscou. U a ajouté
que les 600 militons do dollars deman-
dés par lo gonvernement soviétique à
la Finlande comme compensation des
dégâts de guerre ne représentaient
seulement qne la moitié des dommages
et des pertes causés à l'U.R.S.S.

Quand on lui a demandé si le gon-
vernement soviétique considère qne la
porte de« négociations soit définitive-
ment fermée, M. Vichinsky a répondu :

«Il est difficile de prévoir si le
gonvernement finlandais deviendra
pins raisonnable. Cela ne dépend pas
de lui. »

Interrogé sur l'impasse dans les re-
lations russo-soviétiques et le moyen
d'en sortir. M, Vichinsky a dit : « Eh
bien, qne les Finlandais réfléchissent. »

——

LE DIFFÉREND
ENTRE MOSCOU
ET HELSINKI

Chronique régionale
| AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
Avant les élections

Candidats socialistes an Conseil gé-
néra l : Bastaroli Léon ; Béguin Wil-
liam ; Borel Henri : Chapuis Edouard ;
Dub*ed Emile ; Droz Adrien : Droz
René ; Eymann Fritz ; Friedll André ;
Fuchs Maurice ; Huguenin Lucien ;
Itten Marcel ; Jaquet Henri ; Jeanne-
ret François ; Jeanneret Maurice ;
Jeanneret Raoul ; Kundert Raoul ;
Leuba Jean-Louis ; Luglnbuhl Arthur ;
Maléus Eugène ; Mayer Georges ; Mort
Léon ; Neiger Alexis ; Renner Armand;
Robert Auguste ; Tripet Robert ;
Zumbrunnen Henri.

Candidats radicaux : Perrin Tell ;
Béguin Emile ; Clivio Pierre ; Fros-
sard Léon ; Favre-Bulle Adrien ; Hal-
ler Albert ; Perrin Georges ; Rusohetta
Raymond ; Riva François ; Tripel
René ; Schupbach Edouard : Ummol-
Liechti Henri.

US LOCLE
I/es candidats des partis

au Conseil général
(c) Voici les noms des 12 candidats du
« parti ouvrier», deux des candidats
s'étant déjà désistés. Us seront sans
doute remplacés par deux autres, le
dépôt des listes pouvant se faire jus-
qu'à lundi à midi :

Schaerer R. ; Frutiger E. ; Hugue-
nin Charles ; Friolet Chs ; Schwab A. ;
Guyot Jules ; Humbert A ; Maumary
H. ; Huguenin Jean ; Jung Paul ; Ja-
cot Adolphe et Bony Claude.

Les candidats du parti socialiste
sont :

Aellen Roger ; Baillod Marcel ; Bie-
dermann René ; Bolliger Henri ; Dael-
lenbach Willy ; Eymann Paul ; Gentil
Ali ; Guinchard Chs ; Haessler Emile ;
Huguenin A. ; Huguenin Lucien ; Hu-
guenin Paul ; Jeanneret Chs ; Landry
Marcel ; Maître Joseph ; Matthey Al-
fre d ; Nowack Max ; Poçon René ; Per-
ret Henri , docteur ; Racine Arnold ;
Robert Henri ; Renaud Jacques ;
Schiaeppi Alfred ; Simonet R. ; Vogel
J., soit 25 candidats.

Voici enfin la liste proposée par le
P. P. N. :

Borel Charles ; Boss Henri ; Burdet
René ; Chabloz Ch.-M. ; Choffet Alfred;
Colomb Paul ; Fellrath Georges ; Flu-
kiger Fritz ; Fontana Ernest ; Gabus
Jean-Louis ; Gentil Michel ; Guyot An-
dré ; Maire Albert ; Matthey François ;
Mntthoy Fritz ; Meylan Charles ; CEsch
Henri ; Perret Robert-Adrien ; Robert
André ; Sandoz Marcel ; Steudler Al-
fred.

Conseil général
(c) Vendredi soir, les conseillers généraux
ont tenu la dernière séance de la légis-
lature . En l'absence du président, c'est
M. A. Matthey qui dirigea les débats.

Il donne tout d'abord lecture d'une
longue lettre de protestation adressée aux
deux Conseils par la section du Locle de
l'Association cantonale neuchâteloise des
maîtres menuisiers, ébénistes, charpen-
tiers et parqueteurs au sujet de la dis-
cussion de la dernière séance du Conseil
général au cours de laquelle plusieurs
conseillers avalent dit que la construction
au Locle était très coûteuse en raison des
tarifs élevés des maîtres d'état.

Dans cette protestation , on relève que
le prix de régie de l'heure est de 2 fr. 85
au Locle. de 2 fr. 73 à Neuchfttel et de
2 fr. 90 à la Chaux-de-Fonds. En conclu-
sion , et à supposer que les autorités com-
munales doivent Imposer un certain nom-
bre de conditions aux bénéficiaires de
subventions, l'association précitée estime
qu 'elles devraient être les suivantes :

a) exclusion de toute entreprise du
dehors:

b) adjudication des travaux aux entre-
preneurs de la place membres d'une asso-
ciation patronale signataire d'un contrat
collectif avec une association ouvrière;

c) contrôle des devis par les services
techniques de la direction des travaux
publics.

Cette protestation est remise au Con-
seil communal pour réponse éventuelle.

Comptes et gestion 1043
Les chiffres des comptes ont paru ld

même, ce qui nous dispense de les repro-
duire k nouveau. M. René Fallet, conseil-
ler communal, brosse un tableau Intéres-
sant de la situation financière de la
commune du Locle. Mais le pays et notre
ville ne sont pas encore arrivés au terme
des difficultés créées par la guerre et,
demain, par l'après-guerre. Nous devons
poursuivre l'assainissement de nos finan-
ces et nous tenir prêts pour lutter contre
le chômage qui menace. Pratiquons une
saine politique de construction de loge-
ments. En terminant, M. René Fallet loue
le dévouement et le travail de M. H. Fa-
vre qui va prendre sa retraite k la fin de
cette législature. M. H. Favre se dit sen-
sible aux paroles qui lui sont adressées.
Il donne ensuite quelques chiffres et
commente la situation de la commune,
demandant à la population de conserver
le sentiment de la mesure dans ce qu'elle
réclame, assurant ainsi la prospérité de
la ville.

Dans la discussion au sujet des travaux
publics, plusieurs conseillers rappellent
certaines routes qui souffrent du manque
d'entretien. D'autres proposent d'aug-
menter le nombre des ouvriers de la voi-
rie. Le chef du dlcastère, M. M. Ponnaz,
répond que les matériaux manquent pour
opérer toutes les réfections nécessaires.
Comme techniquement 11 n'est pas possi-
ble de revêtir de grolse une route bitu-
mée, 11 convient de patienter.

Le Conseil général adopte sans autre
la gestion et les comptes et en donne
décharge au Conseil communal.

Les logements
Avant d'entrer dans le vif du sujet, les

conseillers généraux assistent à une vive
discussion entre M. J. Duvanel , conseil-
ler communal , et M. P. Colomb, au sujet
d'un bénéfice exagéré qu'auraient tenté
de faire les entrepreneurs loclois lors de
la mise au concours du travail du cime-
tière des incinérés.

M. J. Duvanel maintient ce qu 'il . a
avancé lors de la précédente séance et
M. Paul Colomb lui fait remarquer que
sa comparaison pèche, en raison des four-
nitures et fers dont la quantité était
différente d'une maison à l'autre.

Cette discussion particulière close, l'as-
semblée aborde la question de l'ouver-
ture d'un crédit de 450,000 fr. pour l'attri-
bution de subsides à fonds perdu et
de prêts hypothécaires en deuxième rang
pour accélérer la construction de loge-
ments. La commission a fait du bon ou-
vrage. Les constructeurs sont invités k
se grouper en coopératives d'habitations
qui pourront bâtir plus simplement se'*-n
certains types de malsons conçus d'apfc-s
nos besoins par des architectes Invités k
exposer des modèles types. Ainsi on arri-
vera k ne pas dépasser les normes fédé-
rales pour 1 attribution des subsides com-
me ça été le cas pour plusieurs Immeu-
bles familiaux. Après une modification,
du texte de deux arrêtés, le crédit de-
mandé est accordé au Conseil communal.

Les comptes de l'hospice des vieillards
sont adoptés et le vice-président lève la
séance, remerciant les conseillers géné-
raux pour leurs quatre ans d'assiduité.

La police de Vichy
saisit des otages

Par mesure de représailles

LONDRES. 23 (Reuter). — Radio-
Paria a diffusé une déclaration offi-
cielle de M. Joseph Darnand, secrétaire
d'Etat pour le maintien de l'ordre. Cette
déclaration dit :

« A la suite da la décision prise lors
d'une récente réunion de cabinet du
gouvernement français au euj et des me-
sures, à prendre pour sauvegarder les
officiers et les soldats de la Phalange
africaine se voyan t menacés de pour-
suites ju dioaires illégales instiguées par
le Comité français d'Alger, un certain
nombro de personnes domiciliées en
France métropolitaine et qui sont pro-
ches parentes de juges du tribunal mi-
litaire d'Alger ont été arrètàas et se-
ront considérées maintenant comme ota-
ges. >

M. Joee-ph Darnand, en annonçant la
saisie d'otages, a déclaré que des me-
sures plus sévères sont encore envisa-
gées.

Parmi les personnes arrêtées se trou-
vent des parents et des amis du général
Catroux et des anciens députés Bonté,
Menthon , Jaoqninot, Le Trocquer, Ru-
oart, Duolos et d'autres nul jouent un
rôle dans le mouvement de la dissidence.

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les milieux allemands
pensent qne l'invasion

sera tentée
à la fin du mois

D'après une information de Stockholm

STOCKHOLM, 23 (Router) . — D'après
une agence d'information Scandinave
contrôlée par les Allemands, un porte-
parole militaine allemand a déclaré que
l'invasion sera tentée avant la fin du
mois d'avril. A son avis, l'invasion
viendra certainement.

Comme on l'interrogeait sur la date
probable, il a déclaré que la marée
jouer a un rôle important dans les con-
sidérations des Alliés. Dans la Manche,
la marée atteint son plus haut point les
derniers jours du mois d'avril et créera
ainsi les conditions les plus favorables
à une attaque. C'est pourquoi les mi-
lieux allemands considèrent qu'il est
des plus probables que l'invasion sera
tentée à ce moment.

Le haut commandement allemand pen-
se que les Alliés déclencheront simul-
tanément une nouvelle offensive en
Italie. Les concentrations de troupes
britanniques et américaines, près de
Nettuno ne sont pas conformes au cal-
me actuel que l'on constate sur le front
italien. On peut donc admettre que oes
forces sont destinées à une nouvelle
grande offensive dans le nord de l'Ita-
lie, au moment où une tentative de dé-
barquement retiendra les réserves à
l'ouest.

Une mutinerie éclate
à bord de trois bâtiments

de la flotte grecque
LE CAIRE, 23 (Reuter) . — Les trois

navires de guerre grecs, c Apostolis »,
« Ierax » et < Saktourls », qui  depuis
trois semaines refusaient d'obéir aux
ordres donnés ont été abordés dans la
nuit de dimanche par des officiers et
marins grecs agissant en vertu dos or-
dres du vice-amiral Voulgarls, com-
mandant en chef do la flotte grecque.

Il y a eu des échanges de coups de
feu et quelques tués et blessés.

On déclare officiellement que ces uni-
tés ont été reprises et quo le pavillon
Voulgarls a été hissé sur le « Saktou-
rls ».

La 40me victime

SCHAFFHOUSE, 22. — Mis Mathi lde
Merk, ftgée de 25 ans, qui avait été
grièvement blessée lors du bombarde-
ment, vient de mourir à l'hôpital can-
tonal , portant ainsi à quarante le nom-
bre des victimes décédées.

Un cycliste écrasé
par un tracteur

BALE, 21. — Le jeune Gustave
Schubert , 16 ans, apprenti ferblantier ,
qui circulait à bicyclette , voulut dé-
passer un tracteur. Il dérapa sur les
rails de tramway» et fut écrasé par
le lourd véhicule.

Les archives fédérales
de Schwytz

sont mises en lieux sûrs
SCHWYTZ, 22. — Conformément

à la circulaire du département fé-
déral de l'intérieur, adressée à tous
les gouvernements cantonaux à la
suite des événements de Schaffhouse
et en raison des événements actuels,
qui exigent des mesures spéciales
pour la conservation de nos trésors
artistiques et historiques nationaux ,
le Conseil d'Etat de Schwytz a dé-
cidé que les documents contenus jus-
qu'ici dans la salle des archives fé-
dérales seront pinces ailleurs. En
conséquence, les archives fédérales
seront momentanément fermées.

du bombardement
de Schaffhouse

Association
sténograp hique

Aimé Paris
Reprise des cours d'entraînement :

CE SOIR, à 20 h.
au collège des Terreaux, (nord)

THÉÂTRE DE BOUDRY
La «Nuit des Quatre-Temps »
Lundi 24 avril, à 20 h. 15
Réservez vos places - Tél. R 10 51

Tram spécial à la sortie

* Le correspondant de l'agence télé-
graphique suisse k Londres dit que le
« Daily Sketch » annonce samedi matin k
ses lecteurs que M. Louis Marin, ancien
ministre des finances, s réussi k s'échap-
per de France, où 11 était l'objet d'une
surveillance policière étroite.

Des avions anglais
attaquent

un vapeur suisse
en Méditerranée

On compte nn mort ,
et deux blessés

BERLIN, 23 (Interinf.). — Douze
avions britanniques ont attaqué samedi
après-midi, près de l'estuaire du Rhô-
ne, à quinze milles à l'ouest de Port-
de-Bonc, le vapeur suisse c Chasserai »,
aveo des armes de bord. Pour autant
qu'on le sache jusqu 'Ici , on compte nn
mort ct deux blessés parmi l'équipage.

Le vapeur < Chasserai > n'a pas coulé.
Il a été remorqué dans un port dn
Midi de la France grâce aux longs ef-
forts infatigables de petites unités de la
marine allemande venues à son secours.



LA VILLE

Le dépôt des listes
avant les élections

communales
C'est aujourd'hui à midi que prend

fin le délai imparti pour le dépôt
des listes au secrétariat communal.

Voici les listes de candidats pré-
sen tés par les divers groupements po-
litiques de la ville* :

Liste radicale
1. Amez-Droz Gaston , conseiller gé-

néral ; 2. Dreyer Georges, conseiller
général ; 3. Garcin Louis , conseiller
général ; 4. Henry Max , conseiller gé-
néral ; 5. Humbert Sam, conseiller gé-
n éral ; 6. Madliger Georges, conseiller
général ; 7. Meyer Robert , conseiller
général ; 8. Payot Gilbert , conseiller
généra l ; 9. Bonjour Edmond , comp-
table ; 10. Bourquin Edmond fils , avo-
cat ; 11. Cavalleri Charles, employé de
tram ; 12. David Ernest, employé de
librairie ; 13. Evard Pierre, agent gé-
néral d'assurances ; 14. Gaschen An-
dré, chocolatier ; 15. Gerber Robert ,
professeur à l'Ecole de commerce ; 16.
Grandjean Bertrand , instituteur ; 17.
Jordan Emile fils, primeur en gros ;
18. Lehmann Marcel, comptable *, 19.
Leuba Henri , électricien , Serrières ;
20. Martin Fernand , technicien C. F. F.;
21. Meier Jean, viticulteur, la Coudre ;
22. Meisseiller Henri , imprimeur-édi-
teur ; 23. Morel Charles, employé de
banqu e ; 24. Piétrons Lucien, mécani-
cien ; 25. Rezzonico Jean, entrepreneur,
Monruz ; 26. Bosset Paul , professeur à
l'Université ; 27. Roulin Jules, adjoint
au chef de gare ; 28. Seiler Willy, im-
primeur.

Liste libérale
1. Ramelet Albert, mandataire com-

mercial ; 2. de Reynier Alain , avocat ;
3. Rôthlisberger Paulo, sculpteur ; 4.
Rossier François, retraité C. F. F. ;
5. Sandoz André, garagiste ; 6. Wavre
Jacques, notaire ; 7. Anrig Walter,
technicien-chef ; 8. Besson Louis, fonc-
tionnaire postal, conseiller général ;
9. Campell Ulrich , fondé de pouvoir,
conseiller général ; 10. Chappuis Da-
niel, gérant de l'Assoc. forestière neu-
châteloise, conseiller général ; 11. Clerc
Biaise, notaire ; 12. DuPasquier Gil-
bert, Dr-médecin ; 13. DuPasquier Jean-
Jacques, architecte ; 14. Geninasca Al-
fred, professeur ; 15. Guye René, indus-
triel, conseiller général ; 16. Guyot Ed-
mond, professeur, directeur de l'Obser-
vatoire cantonal ; 17. Jeanrenaud Fré-
déric, commerçant ; 18. Krebs Jean,
avocat, directeur de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire ; 19. Lavan-
chy Henri , agriculteur-viticulteur, con-
seiller général ; 20. Mader David , in-
dustriel, conseiller général ; 21. Mar-
caccl Louis, entrepreneur ; 22. Meier
Ernest, maître coiffeur.

Liste socialiste
1. Graf Alfred, conseiller général,

tailleur ; 2. Guye Henri , conseiller gé-
néral, employé C.F.F. ; 3. Liniger Da-
niel, conseiller général , instituteur ;
4. Oswald Charles, conseiller général,
retraité *, 5. Perrenoud Léopold, conseil-
ler général, fonctionnaire postal ; 6.
Pipy Charles, conseiller général, re-
traité ; 7. Rosselet Ernest , conseiller
général, retraité ; 8. Spinner Henri ,
conseiller général, professeur ; 9. Bo-
nardo William, masseur ; 10. Bove Ro-
ger, papetier ; 11. Chédel Paul, char-
pentier ; 12. Girod Philippe, chef de
train ; 13. Grandjean Jules, représen-
tant ; 14. Humbert-Droz Fritz, institu-
teur ; 15. Liniger Jean, professeur ; 16.
Papaux Joseph, correspondant ; 17. Ro-
gnon Wilhelm, maçon ; 18. Rusca Do-
minique, horloger ; 19. Schwab Roger,
chauffeur ; 20. Wolf Jules, horloger ;
21. Wymann Robert , menuisier.

Liste travailliste
1. Maire Paul, chocolatier ; 2. Kur-

mann Joseph, fourreur ; 3. Gimmel
Emile, plâtrier-peintre ; 4. Glauser Os-
car, plâtrier-peintre ; 5. Guggisberg
Willy, mécanicien ; 6. Nussbaum René,
bijoutier-boîtier ; 7. Robert Ernest, fer-
blantier-appareilleur ; 8. Rougemont
Edmond, métallurgiste ; 9. Uebersax
Jean, administrateur de la F. O. M. H.;
10. Durussel Charles, papetier ; 11.
Castioni Charles, typographe ; 12. Dau-
fvailder Samuel, typographe; 13. Mermod
Georges, typographe ; 14. Houriet
Jean , médecin ; 15. de Montmoliin
Claude, médecin ; 16. Pauli Laurent,
professeur au Gymnase cantonal ;
17. Reymond Pierre, professeur à
l'Ecole normale ; 18. Urech Charles,
professeur à l'Ecole de commerce ;
19. Quartier Archibald , inspecteur
cantonal de la pêche ; 20. Sandoz
Albert, conducteur dc camion ; 21. Gi-
rardbille Albert, fonctionnaire C.F.F. ;
22. Schenker Léopold , fonctionnaire
postal.

Les ouvriers boulangers et pâtissiers
de la Suisse sont groupés dans une asso-
ciation qui comprend des sections dans
toute la Suisse. Jusqu 'en 1943. le canton
de Neuchâtel n 'en comprenait qu 'une,
celle de la Chaux-de-Fonds, mais en
avril de cette même année, sous l'Impul-
sion de M. A. Loeffel , les ouvriers de
Neuchâtel et des environs Jugèrent le
moment venu de fonder une section neu-
châteloise de l'Association suisse des ou-
vriers boulangers et pâtissiers. Réunis
le 8 avril 1943, les sociétaires, sous
la présidence de M. F. Roth , président
central . Jetèrent les bases de la section
neuchâteloise. Depuis, une année s'est
écoulée et nous avons assisté samedi soir ,
à l'hôtel du Soleil , au premier anniver-
saire de cette section, à l'occasion de sa
première assemblée générale.

* * *
Le public ne se rend pas toujours

compte du travail que doivent fournir
les ouvriers boulangers. Chaque Jour , leur
activité professionnelle commence au mi-
lieu de la nuit et se poursuit souvent
Jusque tard dans l'après-midi. Les ou-
vriers fournissent ainsi un travail quoti-
dien de quelque dix heures, voire même
davantage. De plus, le salaire d'un ou-
vrier boulanger n'est pas toujours en
rapport avec le travail fourni et , partant.
11 est difficile pour un salarié de cette
branche de fonder un foyer.

On comprend dès lors que l 'Association
cherche k atteindre les buts suivants:

1. Conclure, dans le cadre du déve-
loppement du bien-être social de ses
membres, des conventions locales en ma-
tière de conditions de travail et de sa-
laire.

2. Régler la question du logement et
de l'entretien, afin que les ouvriers ma-
riés puissent avoir une existence assurée.

S. Développer la formation et l'honneur
professionnels.

Dès le début de son activité, la section
de Neuchâtel et environs s'est efforcée
de travailler dans l'intérêt des ouvriers
boulangers. A cet effet , elle a eu une
entrevue avec M. Humbert, chef du dé-
partement cantonal de l'industrie et du
travail, qui leur promit son concours en
cas d'échec des pourparlers qui allaient
être engagés avec la Société des patrons
boulangers et pâtissiers.

Les premiers contacts entre les deux
sections Intéressées ont été heureux, ce
qui a eu pour effet d'augmenter le nom-
bre des ouvriers qui sont entrés dans la
société des ouvriers.

Deux ouvriers ont été désignés pour la
première fols, en 1943, comme experts
aux examens de fin d'apprentissage. Tous
deux ont présenté samedi un rapport sur
cette question.

Durant l'année écoulée, la section a ob-
tenu pour ses membres, de la part des
patrons, deux allocations de renchérisse-
ment, l'une de 10 %, l'autre de 20 %
pour les célibataires et 25 % pour les
ouvriers mariés.

* *
Au cours de l'assemblée, on a entendu

M. Roth, président central, qui a exposé
quelques-unes des revendications des ou-
vriers boulangers et pâtissiers. Il a parlé
notamment de l'augmentation des salai-
res, des relations entre patrons et ou-
vriers et des possibilités d'expatriation
pour la période d'après-guerre.

En conclusion, le président de la sec-
tion de Neuchfttel a tenu â souligner
qu'il était de l'intérêt de chacun d'en-
tretenir de bonnes relations entre patrons
et ouvriers, surtout en cette période de
guerre où les conditions d'existence sont
particulièrement difficiles pour les uns
et pour les autres. sa.

L'assemblée générale
de la Société des ouvriers

boulangers et pâtissiers
de Neuchâtel et environs

Dans sa séance dn 21 avril, la com-
mission a pris acte, aveo de très vifs
regrets, de la démission de Mmes M.
Chapuis et H. Humbert, membres du
comité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille.

Sous réserve de ratification (par le
Conseil d'Etat, la commission a nommé
titulaires d'un poste dans le ressort sco-
laire communal , Mlles Madeleine Bour-
quin et Jeanne Shnond, maîtresses mé-
nagères, ainsi qne Mlles Madeline Bé-
guin et Henriette Junod, institutrices
à l'école primaire.

Mile Marguerite Griiner a été dési-
gnée pour diriger l'école da plein air
pendant l'été 1944.

La commission a approuvé les rap-
ports des directeurs relatifs à l'orga-
nisation des classes pour la nouvelle
année scolaire.

Tenant compte de la situation ac-
tuelle, îles courses scolaires auront lieu
dans les mêmes limites qne ces der-
nières années.

La Fête de la jeunesse a été fixée
au vendred i 14 juillet ; les vacances au-
ront donc lieu dès le samedi 15 juillet
et la rentrée se fera lundi 28 août.

Commission scolaire

On cherche, pour entrée immédiate,
éventuellement remplacement, personne
expérimentée dans tous les TRAVAUX
DU MÉNAGE et sachant cuisiner. —
Faire offres avec prétentions et référen-
ces sous chiffres 502 au bureau de la
Feuille d'avis

LES C O N C E R T S

L,a Chanson valaisanne
Citons, en débutant, ces lignes de

Gonzague de Reynold, consacrées k ce
groupe de chanteurs. « Le Valais possède
« dans le maître Haenni et sa « Chanson
« valaisanne » une valeur de tout premier
« ordre. Sur cette base vraiment populaire ,
« sur cette base de terre et de roc, on
« peut construire si on veut, quelque
« chose de grand. Car, k l'au.thentlque-
« ment populaire, c'est, une fols éliminée
« la médiocrité intermédiaire, toujours le
c le grand art qui correspond . »

Trois forces, en effet, et tout de suite
perceptibles a l'auditeur, ont fait du fon-
dateur de la Chanson valaisanne ce chef
émérite et enthousiaste : 11 est excellent
et savant musicien, 11 met toutes ses ca-
pacités, toutes ses forces au service du
bon et du beau chant, 11 sait animer tous
ses chanteurs, enfin, de sa propre fer-
veur ; alors, « parce que c'est lui, parce
que c'est eux », si l'on peut dire , il y a
cette cohésion, cette entente si grandes,
ce fluide de l'un aux antres, qui procu-
rent tant de satisfaction, tant d'é-motlon
parfois, aux auditeurs.

Le goût est sûr, qui choisit les chan-
sons ; ces dernières célèbrent l'a-mour, la
liberté, le pays bien-aimé, c'est évident ;
mais en outre, avec une belle malice lati-
ne et d'harmonieuses trouvailles, elles
chantent et. moquent aussi les vieux bar-
bons qui épousent des tendrons, les ava-
res cousue d'or :

Les honnêtes gens
N'ont point d'argent,
Et ce mauvais gueux
En a tant qu'il veut...

les Jolis animaux du Haut-Pays et le
grand méchant loup. Toutes ces mélo-
dies ont à la fols de l'aliure et de la
race, on est fier — et on le dit k Georges
Haenni — d'accueillir au pays de Neu-
châtel, ces sœuns et frères de même lan-
gue, qui ont tant de ferveur pour chanter
les choses qui nous sont communes.

* *
Les soli permettent k de nombreuses

reprises d'apprécier des voix souples et
bien conduites ; avec cette simplicité faite
de talent, de plaisir artistique, de culture,
les solistes égrènent des mélodies rusti-
ques des airs malicieux et vétustés. Qui
sont ces solistes ? Personne ne le sait :
elles sont, là où 11 faut et quand 11 faut ,
la voix onctueuse et sensuelle un brin,
la voix charmeuse, la voix fervente qui
célèbre le parfum lourd et merveilleux
des tilleuls en fleurs.. . Et voilà tout...
Chacun est au servloe de tous, le chœur
entier est au service d'un seul. Personne
n'a besoin d'en savoir davantage.

... Un nombreux public, dans lequel
l'élément militaire était bien représenté,
fit un chaleureux accueil aux Sédunois,
a-p-plau-llt véhémentement l'animateur
qu'ils ont la bonne fortune de posséder,
et admira de tous ses yeux les gracieux
costumes de ces gantes dames.

M. J.-O.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Elections de mai 1944

(c) Le parti radical, dans sa séance dn
mardi 18 avril, a étabdi la liste des
candidats proposés an Conseil général
et a pris acte, avec regret, de la dé-
mission, pour cause de surcroît de tra-
vail , de M. Charles Jaccard, conseiller
oommnnal, directeur des services indus-
triels. Il lui a été adressé de vifs re-
merciements pour tout le travail ac-
compli.

Dans la gendarmerie
(c) Cest avec regret que nous appre-
nons le départ de notre localité de M.
Herbelin , gendarme, nommé au Col-
des-Roohes à partir du ler mai pro-
chain. Nous avions en lui un ag.ent fi-
dèle et consciencieux qui laisse un ex-
cellent souvenir.

Un beau succès
(c) M. André von Gunten, employé au
bureau de la mine d'asphalte, a réussi
brillamment, à Zurich, les examens fé-
déraux de comptable diplômé. Il se
classe au deuxième rang das candidats
romands.

Les comptes de la commune
pour 1943

(c) Avant les nouvelles élections commu-
nales, les communes se font un devoir
de présenter les comptes de 1943 qui,
dans la plupart des cas, accusent des
améliorations notables. Est-ce le souci
d'affronter le scrutin populaire ou, com-
me nous l'espérons, un effet d'une amé-
lioration sensible de la situation géné-
rale ?

Les comptes de l'exercice écoulé se pré-
sentent donc sous un Jour favorable. Par
rapport au budget de 1943, on constate
une amélioration de 35,000 fr. En effet ,
le budget prévoyait un déficit de 24,000
francs, alors que les comptes font ressor-
tir un boni de 11,000 fr.

Au chapitre forêts, on trouve un meil-
leur rendement. Une grosse surprise est
celle des impositions communales où la
somme perçue est de 30,000 fr. supérieu-
re aux prévisions. Les services industriels
procurent toujours des ressources appré-
ciables. Espérons qu'avec le changement
d'administration du Plan-de-1'Eau coïn-
cidera une amélioration du rendement du
service électrique.

Dans les dépenses, on note de moins
grandes différences entre les prévisions et
les dépenses réelles.

Les circonstances actuelles ne peuvent
qu 'Influencer défavorablement le chiffre
de l'assistance.

L'introduction du nouveau programme
de la 9me année scolaire, ainsi que l'en-
seignement ménager chargent le chapitre
de l'instruction publique d'un supplément
de dépenses de 5000 fr. A enregistrer
également quelques dépenses Imprévisi-
bles qui seront du reste compensées en
partie.

L'amélioration de 35,000 fr. sur les pré-
visions budgétaires dont nous avons fait
mention au début est vraiment encoura-
geante et nous souhaitons que les nou-
velles autorités issues des élections pro-
chaines suivront la trace de leurs pré-
décesseurs.

Nominations scolaires
(c) La commission scolaire a nommé à
l'unanimité Mlle Lucie Grandjean , de la
Côte-aux-Fées, institutrice de la classe
du Mont, Mlle Borel , la titulaire actuel-
le , étant désignée pour succéder à Mlle
Treuthard qui se voue entièrement à l'en-
seignement ménager.

LES VERRIÈRES

Après une arrestation en
France

(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
signalait, voilà une quinzaine de jours,
l' arrestation par la Gestapo de notre
compatriote des Bayards, M. Mamnioe
Chédel.

Nous venons d'apprendre aveo joie
que les démarches faites par M. L.-F.
Lambelet ont abouti et que M. Chédel
a été libéré.

Il a pu reprendre aussitôt son acti-
vité à la tête de l'entreprise qu 'il dirige
à Pontarlier.

Une grosse explosion a sérieusement
endommagé nn immenble locatif à Fleurier

Aux premières heures de la journée de samedi

Un logement a été comp lètement réduit en miettes.
Par une chance excep tionnelle, perso nne n'a été tué

ou grièvement blessé
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Samedi matin, 5 h. 30, un quartier

central du village de Fleurier a été
mis en émoi par une explosion d'une
violence exceptionnelle qui s'est pro-
duite dans l'immeuble portant le No 2
de la rue de la Promenade.

Trois quarts d'heure auparavant,
M. et Mme Fritz Simon , propriétaires,
habitant au premier étage, constatè-
rent qu'une odeur insolite envahissait
le logement. Quelques minutes plus
tard , M. Simon trouva sa fille, dans
une chambre voisine, qui avait partiel-
lement perdu connaissance.

Dans l'intention d'appeler un méde-
cin par tSléphone|, il descendît au
rez-de-chaussée où , en l'absence de
son mari, Mme Stauffer-Arn logeait
seule avec ses deux enfants en bas
âge.

N'obtenant pas de réponse de Mme
Stauffer, M. Simon remonta chez lui
et se rendit compte que l'odeur qu'il
sentait provenait d'émanations de gaz
d'éclairage. Il alla réveiller la loca -
taire du second étage, Mme Paul Bach-
mann , pour qu 'elle vînt tenir compa-
gnie à sa femme et à sa fille pendant
qu'il allait chercher un médecin.

L'explosion se produit
Mme Bachmann s'offrit à tenter en-

core une démarche pour réveiller Mme
Stauffer et au moment où elle appuyait
fortement sur le bouton de la sonnet-
te électrique, l'explosion se produisit.
Elle fut occasionnée par une étincelle
électrique qui entra en contact avec le
gaz remplissant l'appartement de Mme
Stauffer et qui a été évalué à 35 mè-
tres cubes environ.

Mme Bachmann fut prise sous les
décombres d'une paroi qui s'effondra.
Elle put être dégagée par sa fille et
des personnes qui accoururent en en-
tendant les appels au secours des ha-
bitants sinistrés. Elle eut une assez
forte commotion et quelques blessures
superficielles au visage. Au premier
étage, une porte tomba sur M. Simon
et l'étourdit légèrement.

Quant à Mme Stauffer, on la trouva
dans son lit, ayant perdu connaissance
par suite d'asphyxie. Elle dut être
transportée chez des voisins où elle
reprit ses sens après avoir été soi-
gnée par un médecin. Dans la cham-
bre où elle couchait, le plafond s'est
partiellement effondré. De grosses
planches sont tombées dans le lit in-
occupé de son mari tandis qu'elle était
épargnée par miracle. Dans une au-
tre chambre, ses enfants s'en sont ti-
rés indemnes bien que la pièce fût
complètement saccagée.

Les dégâts
Le logement du rez-de-chaussée

n'est plus qu 'un amas de ruines. Les

murs de la cuisine sont arrachés. Les
planchers et le plafond sont gondo-
lés. De grosses poutres ont été soule-
vées de plusieurs centimètres. De ce
qui formait les trois chambres, il ne
reste qu 'une vaste pièce où il règne
un chaos indescriptible. Tous les meu-
bles sont détruits ou abîmés.

Au sous-sol, la buanderie a égale-
ment souffert. Au premier étage, une
pièce est totalement inhabitable. Dans
la cuisine, des dalles ont été soulevées.
Seul le deuxième étage n'a pas été
sérieusement touché.

Après l'explosion, des débris de ver-
re et de bois jonchaient le sol aux
abords de la maison. La balustrade en
fer du perron sud a été pliée. Une
porte vitrée fut  arrachée et projetée
à plusieurs mètres. Aux arbres du jar-
din pendaient des lambeaux de ri-
deaux.

Les murs de l'immeuble ont aussi
été passablement endommagés. Les fa-
çades sud et nord sont lézardées. Le
mur du côté nord a des fissures de
quelques centimètres. Tout* la mai-
son est disloquée et l'on nous dit qu'on
ne sait pas encore si elle pourra être
réparée ou s'il faudra la démolir pour
la reconstruire.

Les secours et l'enquête
Peu après l'explosion , les pompiers

du poste des premiers secours ont été
alertés et ont organisé un service de
garde. Le rez-de-chaussée de la mai-
son dut être évacué. La détonation
s'entendit dans tout le village. Dans
les immeubles avoisinants, des vitres
volèrent en éclats. Les dégâts sont
considérables.

La gendarmerie et le juge d'instruc-
tion ont procédé à l'enquête d'usage.
Elle a révélé que Mme Stauffer n'avait
pas utilisé son réchaud à gaz depuis
vendredi à 15 heures. Le soir, elle
avait baigné ses enfants et mis sécher
ses linges au-dessus du tuyau  en
caoutchouc reliant le réchaud à la
conduite métallique dont le robinet
n'avait pas été suffisamment tourné
par inadvertance. Un linge de bain
est tombé sur le tuyau , l'arrachant de
la conduite métallique ce qui permit
au gaz de s'échapper. Quand Mme
Stauffer alla se coucher, vers 23 heu-
res, elle ne constata rien d'anormal.

De nombreux curieux se sont rendus
sur le lieu du sinistre et en voyant
ces ruines accumulées en un instant,
on se rend compte de l'effet terrifiant
que doivent avoir les bombardements
aériens. Tout se solde, heureusement,
par des dégâts matériels mais c'est
grâce à une chance exceptionnelle
que personne ne fut tué ou griève-
ment blessé.

VIGNOBLE
La « Nuit des Quatre-Temps »

à Boudry
Notr e correspondant de Boudry nous

écrit :
Il fallait pas mal de courage et une

confiance à toute épreuve pour orga-
niser, avec les modestes ressources de
la cité des bords de l'Areuse, la repré-
sentation de ce drame de René Morax
et Gustave Doret. Le Choeur mixte et
le Chœur d'hommes se sont attelés à
cette tâche. Conduits par MM. Bichard
Bsahler et Raoul Châtelain, ce dernier
assumant la direction générale, ils ont
consacré à cette étude une bonne part
de l'hiver. Les obligations militaires
et l'épidémie de grippe de février ont
fait renvoyer en fin d'avril les repré-
sentations qui devaient, être données
plus tôt.

Vendred i donc, c'était la répétition
générale, la mise au point définitive.
Un chœur mixte d'une septantaine de
membres, un orchestre de vingt mu-
siciens occupaient l'avant-scène, souli-
gnant et soutenant le jeu des acteurs.

On connaît le texte de René Morax.
Le premier acte , un peu trop long, est
assez difficile à rendre pour des
acteurs non professionnels. Mais Bou-
dry possède une phalange de trôs bons
amateurs qni savent vaincre les diffi-
cultés et tous les rôles furent bien te-
nus. _ Pour les actes suivants, dont
l'action se déroule au pied du glacier,

-des décors spéciaux ont été préparés
par quelques j eunes gens de la localité.
De vives félicitations sont à adresser
à ces peintres d'occasion , ainsi qu'à
l'électricien dont les joux de lumière
habilement montés donnent à ces dé-
cors u n aspect vraiment féerique.

Le choix des principaux acteurs a
été judicieux : Af. W. Perrelet fut un
Karl pathétique et Mme Rusillon une
incarnation parfai te de la mère
anxieuse et tourmentée, tandis q u.e Mlle
M. Udriet était une pimpante soubrette.
Mme Breguet se tira à son honneur
du rôle difficile et assez ingrat de Mo-
nique. MM. Probst (Johann), Pierre
Kull (Frantz) et Maurice Kull  (Valen-
tin )  ont droit également à de sincères
félicitations , comme du reste les autres
acteurs dont le jeu fut bon , en géné-
ral.

Les chanteurs ot musiciens se tirè-
rent avec honneur d' une partie assez
chargée; la musique de Gustave Do-
ret présente de sérieuses difficultés ,
hérissée qu 'elle est de passages disso-
nants  ou délicats.

Bien soutenus par l'orchestre, les
chœurs firent bonne impression , no-
nobstant la fatigue , des chanteurs qui
durent rester plus de trois heures de-
bout dans un espace assez restreint.
Signalons encore les excellents soli du
ténor Willy Breguet et félicitons Mlle
Solange Vuilleumier , l'infatigable ac-
compagnatrice qui tint à merveille la
partie cle piano. Quant au directeur,
M. Raoul Châtelain , il fut comme tou-
jours à la hauteur de sa tâche. En
résumé, beau spectacle , qui fai t  hon-
neur à ses interprètes, quoiqu 'un peu
long.

LA NEUVEVILLE
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'école primaire a pris connaissan-
ce avec regrets de la démission de Mlle
Claire Grosjean, Institutrice de la classe
de Champfahy. Après vingt-deux ans
d'une belle activité, Mlle Grosjean a été
appelée à Plagne où elle pourra repren-
dre la vie de famille. Un souvenir lui
sera remis comme gage de reconnaissance.

Jardin scolaire. — Le terrain mis k
disposition par le Conseil municipal, 11 y
a deux ans, continuera à être exploité
afin d'inculquer aux élèves le devoir que
chacun a de contribuer a la production
économique du pays et de les initier k la
culture maraîchère.

Radioscopie. — A l'Instar de ce qui s'est
fait dans le canton de Neuch&tel, les
commissions de l'école primaire et du
Progymnase, d'entente avec les médecins
scolaires, ont décidé de faire l'examen
radioscopique des élèves.

Rentrée des classes. — Nos bâtiments
scolaires sont de nouveau occupés par la
gent studieuse. A l'Ecole supérieure de
commerce, la rentrée avait dû être retar-
dée de Huit jours pour cause de service
militaire et de maladie. Un horaire pro-
visoire a été établi , car 11 faut une en-
tente entre l'école primaire, le Progymna-
se et l'Ecole de commerce pour l'usage
de la halle de gymnastique, vu l'Impor-
tance donnée & cette branche d'enseigne-
ment.

Pro Juventute. — Cette œuvre si ap-
préciée a fait un don de 170 fr. en faveur
des œuvres scolaires, ce qui porte à
930 fr. le total des dons de Pro Juven-
tute en faveur de la Jeunesse de la Neu-
veville. Voilà qui doit nous préparer à
accueillir la prochaine vente des cartes et
des timbres si intéressants au point de
vue artistique, philatéllque et social.

BIENNE

La pénurie des logements
Le Conseil d'Etat bernois a approuvé

une demande du Conseil communal de
Bienne. tendant à renvoyer de six
mois la date d'échéance des baux à
loyer fixée normalement le 1er mai.

RÉGION DES LACS

lEn pays fribourgeois
Un sexagénaire se noie

dans une fontaine
Un jardinier habitant Belfaux, âgé

de 61 ans, est tombé dans une fontaine
et s'est noyé dans des circonstances
encore mal éclaircles. Il était sorti de
chez lui peu après le début de l'obs-
curcissement, soit vers 22 h. 30, pour
boire, croit-on , un peu d'eau à la fon-
taine. Il glissa et tomba dans le bassin
la tête la première. En raison d'une
faiblesse qui l'affectait depuis quelque
temps, il n'a pu ' ee tirer de cette
situation. Sa femme, ne le voyant pas
rentrer, le chercha autour de la maison
et le découvrit lorsque la mort avait
déjà fait son œuvre. Le corps était
à demi immergé. Tous les soins appor-
tés sont restés vains.

Une enquête est ouverte.

Jésus dit: « Heureux les miséri-
cordieux. »

Monsieur Charles Pin-Marti, à Oom
celles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Marcel Pin.
Pingeon et leur petite Lise-May, à Cor.
celles (Neuchâtel);

Madame et Monsieur Alfred B-urnier.
Marti , à Lausanne ;

Madame Clara Tauxe-Marti et famiUs,
à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Marti, 4
Lausanne ;

Madame et Monsieur Marins Cha-pni».
Marti et leur fille , à Lausanne et Berne;

Monsieur Ernest Grivaz-Marti et ses
enfants, à Lausanne ;

Madame Emilie Marti-Obrecht et son
fiils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Adrien Marfl-
Braun, à Lausanne ;

Monsieur Charles Moulin et ses ns-
veux, à Berne ;

Monsieur et Madame Armand Pin.
Biihler et famille, à Courtelary, Cor-
moret et Bienne,

ainsi que les tamilles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Emma PIN
née MARTI

leur chère épouse, mère, grand-mèr»,
sœur, belle-sœur, tante .et parente, que
Dieu a reprise à Lui, le 22 avril 1944 ,
après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage, dams sa
62me anmée.

Corcelles (Neuchâtel), le 22 avril 1944.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds mardi 25 avril. Le convoi ta.
nèbre partira pour le temple de Cor-
celles à 14 heures. Culte pour la familds
à 13 h. 45 au domicile mortuaire: Grand-
Rue la, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de ï'< Œuvre du soldat s, de
Corcelles-Cormondrèche, a îe gra-ad
chagrin de faire part du décès subit de

Madame Charles PIN-MARTI
sa très dévouée ooHaborarbrioe, amie et
chef de section O 'S.A., dont il gaido
un souvenir ému et reconnaissa-nt.

Le comité du Chœur d,hommes Vt Au-
rore », de Corcelles-Cormondrèche, a le
pénible devoir de faire pa-rt à ses mem-
bres du décès de

Madame Emma PIN
épouse de Monsieur Chartes Pin, *m«n-
bre d'honneur, et mère de Monsieur
Marcel Pim, président de la société, et
les prie de suivre le convoi funèbre qni
(partira du domicile mortuaire, à 14 h,
mardi 25 avril.

Madame et Monsieur Moïse Brooolo,
à Boudry ;

Madame et Monsieur André Breguet.
Broccio et leur petit Philippe, à, Bon-
dry;

Madame veuve Marie Dubois, ses
enfants et petits-enfants, à Corcelles,
les Hauts-Geneveys, Montagne^de-Cer-
nier, les Verrières et Genève;

les familles Monnier, Javet, Wehili,
Daglla et Furrer, ainsi quo tontes les
familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire part d« la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Adèle VAUTRAVERS
née EVARD

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 88me année.

Boudry, le 21 avril 1944.
(La Rocaille)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course. J'ai gardé
la fol. 2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi
24 avril, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Ernest Gasohen-
Amez-Droz,

ont le gra-ad chagrin d'informer lems
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimé petit

Claude-Ernest
que Dieu a repris à Lui à l'Agio dt
six mois.

Neuchâtel, le 22 avril 1944.
Laissez venir à mol les petit!

enfants et ne les en empêchez pas,
car le Royaume des deux est k eux.

Matth. XIX, 44.
L'ensevelissement a-orra Heu lundi 24

avril 1944, à 13 heures. Culte au cime-
tière à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Ecluse 78.
Cet avis tient lien de lettre de faire-pari

I
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Avis urgents
et tardifs

Ces avis  sont reçus an
bureau du journal

jusqu'à 17 heures 30
pour paraître dans le nii-
méro du lendemain.

Pendant la nuit. Ils peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres placée à gauche de
notre bureau d'annonces, rne
dn Temple-Neuf

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai. Pour éviter
toute erreur, indiquer sur
l'enveloppe AVIS T.iïlDlF
ou AVIS URGENT, selon le
cas,
tÊamaMmamsmwmtmiMÊwmommmam*
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A N E U C H A TE L ET DA N S LA R É G I O N

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
21 avril

Température. — Moyenne : 11,1; min.:
6,0; max. : 16,6.

Baromètre. — Moyenne : 726,4.
Vent dominant. — Direction : nord-nord-

ouest; force : modéré à fort de 14 heu-
res à 20 h. 30 environ.

Eti#t du ciel: légèrement nuageux à très
nuageux pendant la Journée; clair le
soir. -

22 avril
Température — Moyenne: 12,4; min.:

4,0; max.: 18,9.
Baromètre. —. Moyenne : 728.7.
Vent dominant. — Direction : est; force:

modéré depuis 12 h. 15.
Etat du ciel: couvert Jusqu 'à 10 h. 16;

nuageux à légèrement nuageux l'après-
midi; clair le soir.

Hauteur du Baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 21 avril , à 7 h.: 430.04
Niveau du lac, du 22 avril , à 7 h. : 430.05
Niveau du lac, du 23 avril, à 7 h. : 430.05

Observations météorologiques Les comptes de la ville pour l'exer-
cice 1943 présentent aux recettes
8,581,458 fr. 10 et aux dépenses 9,380,744
fr 97. L'excédent de dépenses est de
799,286 fr. 96. Il convient de relever
qu'une somme de 1,098,151 fr. 70 est
consacrée aux amortissements. La di-
minution du passif est donc do 298,81)4
fr. 74. En outre, une somme de 120,000
francs a été versée au « Fonds de ré-
serve pour la lutte contre le chôma-
ge».

Sur les quais
Les pelouses sur le quai Ostervaild et

à la place Pnrry ont été à nouveau
garnies de fleurs, ce qu 'ont pu admirer
tous les promeneurs qui se trouvaient
hier au bord du lac.

Un violent feu de forêt
Un violent feu de forêt s'est déclaré

dimanche matin , vers 10 h. 30, à la
Coudre, près du chemin de l'Orée. Lors-
que les première secours sont interve-
nus, îles flammes a-tteign.a i<ent plus de
deux mètres de hauteur.

Le feu a ravagé le terrain sur une
surface de quelque cinq cents mètres
carrés.

Vers 20 heures, un second feu de fo-
rêt était signalé à la police, daus la
région du golf cotte fois. Les agents
se sont rendus sur place, mais ils ont
constaté qu 'il s'agissait d'une fausse
alerte.

Les comptes de la commune
pour 1943


