
La rupture des pourparlers
russo - finlandais

On p eut se demander les raisons
qui ont poussé M. Vichinskg, vice-
commissaire aux af fa ires  étrangères
de l'U.R.S.S., à révéler subitement
quelles ont été les conditions d' ar-
mistice fa ites par Moscou aux Fin-
landais et à annoncer publi quement
que, p ar suite du refus d'Helsinki ,
un terme avait été mis ainsi aux né-
gociations. Il doit y avoir à cette
déclaration un motif ressortissant à
l'évolutio n des événements interna-
tionaux, mais celui-ci nous échappe
p our l'instant. Quoi qu 'il en soit,
nous savons maintenan t qu 'une délé-
gation f innoise, composée de MM.
Paasikivi et Enkel , a bel et bien sé-
jou rné à f i n  mars , pendant quel ques
jo urs, dans la capitale de l'Union
soviétique; mais elle est revenue bre-
douille , le parlement finlandais
n'ayant pas pu accepter davantage
que précédemment les propositions
qui lui ont été faites.

* * *
Ces p ropositions, énumérées par

M. Vichinsk y, correspondent bien
dans l' ensemble à ce qu 'on en con-
naissait. Londres et Washington
s'étaient empressés de les taxer de
généreuses. De fait , à prime abord ,
elles p euvent paraître modérées ,
Mosco u s'en tenant au rétablissement
du traité de 19'tO, demandant , com-
me il est naturel , le rapatriement
des p risonniers et internés russes
en échange des internés et prison-
niers finla ndais, réclamant la démo-
bilisation du 50 % de l' armée finnoi-
se et prome ttant en échange de Pet-
samo (sur l'océan Glacial) de re-
noncer à ses revendications sur
Hangoe (sur la Balti que) . Sur tous
ces points , l'U.R.S.S. se donne les
gan ts ef fec t ivement  d'être tempérée ,
encore qu'il faille bien se souvenir
qu'il s'ag issait là de conditions d' ar-
mistice , et non de paix. Le jour de
la paix g énérale , avec une armée
amputée de moitié et retranchée
derrière les frontières peu « straté-
g iques » de 1940, la Finlande ne se
fû t  pas trouvée assurément en
excellente posture , face à un adver-
saire que son éventuelle victoire
aura rendu à ce moment-là tout-
puissant.

Ce sont deux autres conditions
pourtant , également mentionnées pa r
le porte-parole russe, qui ont motivé
essentiellement la méfiance de la
Finlande. Ces conditions , on l'a déjà
dit, ont trait d'une part au verse-
ment de la somme, astronomique
pour un petit pays , de 600 millions
de dollars (soit près de deux mil-
liards de francs suisses !) à verser
à la Russie à titre d'indemnité de
guerre. Et elles concernent , d' autre
part , l'internement des armées et
des navires de bataille allemands ou
leur expulsion avant la f i n  avril.
Cette dernière prétention était spé-
cialement impossible à accepter par
Helsinki , puisqu 'elle eût équivalu ,
nous l' avons souligné aussi à diver-
ses reprises, à faire revenir sur ter-
ritoire f innois la guerre qu'on enten-
dait écarter.

Ces raisons d'impossibilité tech-
nique opposées dans les deux cas p ar
Suomi n'ont pas eu l'heur d'être
comprises à Moscou. Et l' observateur
neutre doit lire le passage de la dé-
claration de M. Vichinsky dans le-
quel ceui-ci s'efforce de réfuter les
arguments finlandais . A vrai dire , il
f era quel que peu s tup éfa i t  — com-
me nous l' avons été pour notre part
— de constater avec quelle habileté
le p orte-parole russe arrive à tour-
ner la question de manière à la ren-
dre favorable à la thèse de son pay s ,
On se souviendra , du reste , que M.
Vichinsky, avant d'être adjoint au
commissariat des aff aires  jètrangè-
tes, (nt procureur général. C'est lui
qui f u t  l' exécuteur des « hautes œu-
vres » (si l' on peut dire) de Staline ,
lors des fameux  procès en épura-
tion des chefs militaires, dans les
années qui précédèrent la guerre.

M, Vichinskg, qui se montre donc
fort  adroit à noyer les chiens dont
Il entendait se débarrasser , estime
<nfondé le re fus  d'Helsinki de verser
ta somme considérable qui lui est
demandée. «Par son attaque de la
Russie , dit-il , et par l' occupation de
terres russes , la Finlande a infl igé
à notre pays des pertes colossales
lui, selon toute loi de justice , doi-
vent être réparées. » Et il a disons
l'audace d' ajouter: « Si cette dette
devait être bi f f é e  de la note à acquit-
ter pa r la Finlande , cela signif ierai t
verser une prime à l' agresseur p our
des actes de vol et de destruction. »
•4 ce passage , nous nous sommes
frot té les yeux. Car enf in , en fa i t
d' actes de vol , de destruction , d' at-
taque , d' agression , d' occupation de
territoires et de perles colossales ,
vous avions cru savoir que la Fin-
lande , petit pays qui ne pr ovoquait
pers onne, en avait été la v ictime en
décembre 1939 et nous avions tou-
jou rs pu penser que son attitude
subséquente avait été dictée pa r la
révolte de son sentiment national
devant celle injustice de base. Com-
me le médecin malgré lui de Mo-

lière , M. Vichinsky, procure ur gé-
néral et ministre, a changé tout cela,

* * *La thèse du vicê-commissaire aux
affaires  étrang ères parait tout aussi
peu convaincante en ce qui a trait
à l' opposition f innois e dans le pro-
blème de l'internement des divisions
Dietl. Le porte-parole soviétique
voit , dans ce refus , la preuve que la
Finlande a aliéné toute indépendan-
ce aux mains du troisième Reich.
Toute la façon d'être du petit pays
nordique , pendant trois ans de guer-
re, a montré au contraire un souci
constant de ne s'inféoder à l'Allema-
gne , ni par des concessions idéolo-
giques , ni par des concessions mi-
litaires. C' eût été le cas que jamais
M. Paasikivi , sur l' ordre de son
gouvernement , n'eût pu se rendre à
Moscou. En dé p it de la présence des
divisions Dietl sur l'océan Glacial ,
il est profondément injuste et con-
traire à la vérité de dire que « la
Finlande continue d'être le vassal
dévoué de l'Allemagne hitlérienne »
alors qu'elle a toujours prouvé , au
contraire , qu 'elle menait sa propre
guerre — une guerre que , dès 1939 ,
la Russie lui avait imposée.

M. Vichinsky a pu déclarer enfin
que Londres et Washington avaient
été tenus au courant des proposi-
tions russes et qu 'ils les avaient ap-
prouvées. Après tout ce que nous
venons de dire , le lecteur constatera
que, si tel est le cas, ces deux cap i-
tales n'ont pas eu grand souci , une
fois  de plus , d' un de ces petits pays
dont elles prétendent défendre la
cause. Sur ce, on remarquera que
l'intermède suscité par les négocia-
tions russo - finlandaises dans le
cours des événements est terminé
pour l'instant du moins , et d' une fa-
çon négative. Au regard des gran-
des opérations qui se préparent , il
n'avait du reste p lus , sauf pour l'in-
téressé finnois , une grande impor-
tance,. C'est ailleurs, que les yeux se
tournent aujourd'hui.

René BRAICHET.

Uaccalmie règne
sur le f ront  oriental

Pour la première fois depuis dix mois

Importantes concentrations de troupes soviétiques
dans les secteurs central et méridional

MOSCOU, 24 (U. P.). — La tranquil-
lité règne pour la première fois dans
tous les secteurs du front oriental
après une offensive de dix mois, au
cours de laq uelle les Russes ont rem-
porté des succès décisifs. On déclare
toutefois à Moscou que cette pause ne
sera que de courte durée, l'armée ronge
ayant à peu près terminé, à cette heure ,
ses préparatifs. De vastes concentra-
tions de troupes et de matériel sont si-
gnalées, principalement au sud et au
centre, ce qui laisse supposer que deux
attaques de grande envergure seront
déclenchées simultanément à travers la
Pologne et la Roumanie.

Les Allemands prennent également
des mesures de sécurité générale. Les
prisonniers ont confirmé, au eours de
leurs interrogatoires , que plusieurs des
divisions de la Wehrmacht qui se trou-
vaient jusqu 'à présent en France vien-
nent d'arriver sur le front de l'est.

Les combats principaux se déroulè-
rent pendant ces dernières vingt-quatre
heures sur les fronts de Narva et de
Lemberg.

Le m aréchal Joukov a utilisé, pour
la première fois, à l'est de Stanislavov ,
ses tanks contre le saillant allemand.
Les R usses ont pu nsprendre quelques-
unes des positions qu 'ils avaient dû
évacuer ces derniers jours.

A Sébastopol , l'artillerie soviétique
poursuit systématiquement la destruc-
tion des derniers barrages fortifiés .en-
nemis.

Le communiqué allemand
BERLIN , 24 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Les troupes soviétiques ont attaqué

dimanche avec de puissantes forces, de
nombreux chars et avions la région de
Sébastopol.

L'attaque des troupes germano-hon-
groises entre les Carpates et le Dniestr
supérieur a réalisé un gain de terrain
malgré la résistance opiniâtre de l'en-
nemi. Des contre-attaques soviétiques
ont été repoussées.

Plusieurs atta q uas ennemies sont res-
tées sans succès au sud-ouest de Narva.
Quara nte avions ennemis ont été abat-
tus au cours d'une* attaque effectuée
par des bombardiers soviétiques sur un
convoi allemand au large des côtes sep-
tentrionales de la Norvège.

Les Russes escomptent
une prochaine ouverture

du second front
MOSCOU, 25 (Exchange) . — Le col-

laborateur d,9 politique étrangère de la
« Pravda » déclare que les cercles com-
pétent s de Moscou escomptent une pro-
chaine ouverture du second front. Il
annonc e également qu 'une puissante
offensive soviétique sera déclenchée si-
multanément à l'est et « que les armées
allemandes vont au-devant d'heures
terribles ».

IMAGE DE LA GUERRE EN ITALIE

Dans une ville de l'Italie centrale, deux religieux examinent les ruines
d'un couvent détruit par un raid allié

Douze bombardiers américains
ont atterri hier en Suisse

Nouvelle et grave violation de notre espace aérien

Deux autres quadrimoteurs se sont écrasés
dans le canton de Zurich

CES APPAREILS AVAIENT ATTAQUÉ
FRIEDRICH SHAFEN, SUR LE LAC DE CONSTANCE
BERNE, 24. _ On communique

officiellement :
Un grand nombre de bombardier s

américains ont pénétré dans l'espace
aérien suisse, lundi , entre midi et
13 heures.

L'alerte aux avions a été donnée
dans toute la Suisse, à l'exception du
canton du Tessin. Nos escadrilles de
défense aérienne et notre D.C.A. sont
entrées en action.

Douze bombardiers américains ont
été contraints d'atterrir à la suite de
combats qui se sont déroulés en
dehors de l'espace aérien suisse et à
la suite de défectuosités techniques.
Une partie des appareils ont été en-
dommagés par des coups de la D.C-A.
suisse. Dix appareils ont atterri à
Dubendorf , un à Altenrhein et un à
Genève.

Un bombardier quadrimoteur amé-
ricain s'est abattu peu avant d'atter-
rir près de Baltenswil. Un autre , qui
n'a pas donné suite aux ordres d'at-
terrissage, a été abattu par nos chas-
seurs dans le Greifensee après avoir
été dûment averti.

Les équipages des avions améri-
cains ont été internés. Une partie des
membres de ces équipages ont été
tués, les autres blessés.

Un bombardier américain
atterrit à Cointrin

GENÈVE, 24. — Peu avant 12 h. 45,
alors que l'alerte avait été donnée, on
vit un eros avion évoluer au-dessus

de la ville, se diriger vers le Salève,
puis virer largement en direction du
Jura. Il lança alors deux fusées rou-
ges pour signaler son intention d'atter-
rir. Peu après, un quadrimoteur amé-
ricain reposait sur l'aéroport de Coin-
trin.

De l'appareil descendirent huit hom-
mes d'équipage, tous très jeunes. Le
gouv,ernail du quadrimoteur était criblé
de projectiles. Le bombardier n'avait
plus de munitions à bord.

Friedrichshafen a subi
un raid très violent

LONDRES, 24 (Reuter). — De très
puissantes formations de forteresses
volantes et dc bombardiers Liberator

ont , selon un communiqué du Q. G.
américain en Europe, attaqué lundi des
usines d'avions et d'autres fabriques à
Friedrichshafen et un certain nombre
d'aérodromes dans la région de Mu-
nich.

Les pertes aériennes
allemandes et alliées

LONDRES, 25 (Reuter). — Lors de
l'attaque aérienne sur Friedrichshafen
et la région de Munich , les chasseurs
américains ont abattu 66 avions de
chasse allemands et les bombardiers 37.

Les pertes américaines sont de 38
bombardiers et 17 chasseurs.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le major Graf, le deuxième à gauche, originaire de la région du lac de
Constance, commande une escadrille de chasseurs allemands qui a défà

plus de cinq cents victoires à son actif

La revue des faits économiques
L'ECONOMIE RUSSE

<La Russie est un monde : c'est une
simple constatation <te fait qu 'il faut
se garder d'oublier quand on cher-
che à analyser quelques-uns des as-
pects du « mystère russe ». En effet,
l'ensemble des républiques socialistes
soviétiques tel qu 'il se présentait
avant la guerre actuelle, comptait
200 millions d'habitants, soit près de
70 million s de plus que les Etals-
Unis. Cette population était répartie
très inégalemen t, entre 10 à 40 habi-
tants au kilomètre carré sur un ter-
ritoire égal au double du continent
européen, qui embrasse tous les cli-
mats de la zone tempérée à celle de
1 océan Glacial Arctique. Le sol et le
sous-sol russes sont deux sou rces de
richesse telles que malgré la faible
densité de sa population , la Russie
figure au premier rang des nations
productrices de céréales et de texti-
les, de pétrole, de platine et d'or.
C'est ce qui a fait dire, ainsi que le
relève très j ustement M. Charles Bur-
ky dans son livre « Grandes puissan-
ces et organisation du monde » que
«si l'Union soviétique se déclare de
par sa situation sociale et ses con-
victions politiques, prolétarienne , el-
le possède cependant toutes les bases
de la puissance ploutocrati que ».

S'opposant à ces facteurs favora-
bles, un obstacle se dresse devant le
développement rationnel et harmo-
nieux dp l'économie du monde russe:
les distances gigantesques qu 'il faut
parcourir sur terre par suite de
l'absence complète d'isthmes, de bras
de mer et de fleuves convergents tel s
qu 'ils abo n dent en Europe. La Rus-
sie est compacte , à l'écart des gran-
des routes maritimes, à l'écart aussi
par conséquent des grands courants
civi l isa teur s  qui s'établissent tout
natur ellement le long des rivages et
de s fleuves navigables.

Telles sont, très brièvem ent rappe-
lées et schématisées, les « constantes »
qui condit ionnen t l'économie russe
et dont les ef fets  se retrouvent dans
toutes les périodes de l'histo ire du
monde slave à cheval sur In fron-
tière de l'Europe et de l'Asie, « iso-
lant»  bien plus que trait d' union en-
tre les civilisations occidentale et
orientale . Ces constantes jouen t un e
fois de plus leu r rôle aujourd 'hui
alors que la Russie , après une pério-
de de repliement sur elle-même d'un
quart de siècle, tend à reprendre une

part active dans la politique euro-
péenne et s'efforce par ses armées et
sa diplomatie de rouvrir les « fenê-
tres » baltique et balkanique par les-
quelles elle peut intervenir dans les
affaires de l'Occident.

L'économie russe est essentielle-
ment quantitative. Une économie de
masse. C'est dire qu 'il lui est faci-
le -de s'appuyer solidement sur les
formes miodtmes de l'industrie et
de l'agriculture : rationalisation ,
automatisme, machinisme, travail à
la chaîne et quant aux conséquences
sociales, collectivisme croissant. C'est
pourq uoi l '« expérience » communiste
qui à l'origine ne reposait guère que
sur des abstractions issues du cer-
veau d'intellectuels fanatiques a pu
par une évolution logique devenir
la forme de vie pratique de 200 mil-
lion s d'êtres humains vivant en vase
clos dans un milieu naturel favo-
rable au coll ectivisme.

La conséquence de cette évolution ,
chacun la connaît, mainten ant : c'est
qu 'en moins de vingt ans l'U. R. S. S.
a développé dans une proportion fan-
tastique son pot entiel économique et
qu 'elle est en mesure de peser lour-
dement sur les destinées de l'Europe
et du monde. La mise en valeur des
richesses naturelles du sous-sol par
la création d'une gigantesque indus-
trie lourde aussi bien en Ukraine que
dans l'Oural a donné au gouverne-
mont de Moscou toutes les ressources
nécessaires pour équiper une armée
puissante, celle qui depuis bientôt
trois ans se mesure dans une lu t te
sans merci avec la Wehrmacht .  De-
main ces moyens mis au service des
industries de paix pourront modifier
pro fondément la ré par t i t i on des for-
ces économiques in terna t iona les  et ,
sans être dans le secret des chanc el-
leries on peut assurer que 'es all iés
actuels de la Russie s'en préoccup ent
sérieusement.

Certes, on peut assurer que 1 in-
corporation de la Russie aux  échan-
ges in t e rna t ionaux  sera facilitée, par
le fait  que ce pays étant  essentielle-
men t  producteu r de matières pre-
mières , celles-ci pourront être échan-
gées contre des produits  manufactu-
rés. C'est, pourquoi, à s'en tenir aux
conditions strictement techniques du
problème , on peut raisonnablement
fonder certains espoirs , pour la Suis-
se notamment , dans une réincorpora-
tion de l'économie ru sse à l'économie

mondiale, d'autant plus que malgré
son étonnante vitalité, la Russie du-
remen t éprouvée par la guerre aura
besoin de l'étranger pour reconstrui-
re son industrie et renouveler son
outillage. Mais on ne saurait oublier
que le rôle de la Russie dans le mon-
de de demain sera avant tout guidé
par la politi que. Mais quels sont
donc les desseins politiques de l'U.
R. S. S. et qui peut prétendre lea
connaître par faitement ?

Il me s'agit d'ailleurs nullement de
communisme ou de bolchévisme en
tant que doctrines révolutionnaires
abstraites. Comme le notait récem-
ment ici même il y a quelques jours
M. René Braichet . la Russie a main-
tenant dépassé le stade proprement
révo lut ionnaire. C'est dire que l'Oc-
cident se trouve devant une nouvelle
manifestation de la puissance russe:
l'impérialisme. Celui-c i s'appuie ,
dans la paix comme dans la guerre,
sur l'étendue des ressources écono-
miques d'un pays immense qui est
encore très loin d'avoir atteint son
point de saturation industriel et agri-
col e. D'autre part, les besoins du
peuple russe sont considérables eux
aussi , puisque , ainsi que nul ne
l'ignore , ses conditions d'existence
matérielle sont le plus souven t misé-
rable s et précaires. Les éléments in-
dispensables à l'établissement d' un
courant d'échanges économiques en-
tre l'U . R. S. S. et le reste du monde
existent donc parfaitement , mais en-
core une fois le problème est avant
tout d'ordre politique et l' avenir
seul fera connaître les véritables in-
tentions des maîtres de la Russie.

LE SUCCÈS DE L'EMPRUNT
FÉDÉRAL

Le dernier emprunt  de la Confé-
dération a presque été couvert deux
fois: demandant 550 millions, le Con-
seil fédéral s'en est vu offrir 960 sur
lesquels , pour faire bonne mesure il
en a accepté 945. En tenant compte
des demandes de conversion de deux
emprunts remboursables, figurant
pour 1-iO millions , la caisse fédérale
touchera donc 805 mil l ions  d'argen t
frais qui , avec les rentrées des im-
pôts courants assureront vraisembla -
blement pour près d' une année les
besoins de la trésorerie fédérale.

Philippe VOISIER.

(Voir la suite en quatrième page)

J'ECOUTE...
Un démenti

Il est bon, sans cloute, Que les lan-
ceurs de bobards inventent, parfois ,
avec exagération. Ceux auxquels ill
s 'adressen t arrivent ainsi à se ressaisir,
La soi-disant découverte d'une bombe
dans la chapelle Sixtine avait soulevé
quelque émotion dans tout le monde ci-
vilisé.

L'organe du Vatican dément la nou-
velle.

On n'en a point été surpris . L'inven-
tion était un peu grossière. Ell e éma-
nait , dit-on , de la propagand e fasciste ,
qui aurait tenté , de cette manière, d'in-
criminer les communistes.

La malice humaine est grande. Sur-
tout en ces temps misérables. Il n'est
pi re chose qui ne se puisse commettre,
Toutefois , la bombe du Vatican appren -
dra à ceux qui croient f erme comme
barre â une histoire quelconque parce
qu 'elle est imprimée , à mettre un frein
â leur crédulité.

Plus que jamais , il importe de consi-
dérer toutes choses et de juger froide-
ment. La propagand e table surtout sur
la sottise des gens. Evitons de nous
ranger , nous-mêmes, parm i les sottes
gens, en accept ant , bouche bée, tout ce
qu 'on nous raconte ou tout ce qui se
p ublie.

Il nous plaît , en Suisse , d'être classé
p armi les peuples qui ont du bon sens.
Mai s notre bon sens n 'est-il pas en dé-
fa ut  plus souvent qu 'il ne le faudrait t
Bien des bobards ont circulé chez nous.
Il en circule encore. Il f aut  toujours se
demander qui est celui qui a intérêt
avant tout , à ce qu 'ils soient mis en cir-
culntinn.

Des faits  qui nous paraissen t singu-
liers et que l'on exp loite, peut-être ,
p our nous faire perdre pied , s'expli-
quent souvent de la f açon la plus na-
turelle. Nos cartes alimentaires nous
metten t à un régime plutôt serré. Les
marchands de beurre se lamenten t et
leurs clients , avec eux. D'autres vou-
draient plu s de graisse , plus de viande.
Plus de thé , plus de café , p lus de sucre,
pl us de ceci , plus de cela. Et l'on entend
dire souvent: « Mai s il y en a, nous en
avons de ceci et de cela 1 »

Sans doute , nous avons des réserves.
No us serions un peuple bien impré-
voyant , si nous n'en avions pas. Mais
on nous exp liquait for t  sagement , l'au-
tre jou r, que ces réserves devaient res-
ter autant que possible intactes. Rien
ne pe rmet, en e f f e t , de p enser, étant
donné l'incertitude complète du lende-
main , qu 'elles ne nous seront p as indis-pe nsables demain encore beaucoup plusqu 'aujourd'hui.

Dès lors, nos réserves doivent rester
des réserves. Et nous devons fair e petite
vie qui dure avec ce que nous pouvons
p roduire, bon an mal an, ou acquérir
encore au dehors.

Que n'en agit-on de même ailleurs
que dans le ménage f édéra l ? Combien
de ménages privés s'en trouveraient
bien.
, II  est mieux de ne pas imiter le fabu -

liste qui f i t, pour lui , cette épitaphe:
« Jean s'en alla comme il était venu
Mange ant son bien avec son revenu. »
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f] Jextiies :
W Â vous offre ses nouveautés pr intanières ?
W.  ̂

pour robes, deux-pièces, blouses, etc. , .

L Points de croix *|40 ^ *4 Douppion , impressions travers sur coloris ^g ?
. mode, largeur 80 cm . . le mètre 4.50 et **\\W .

?J Marocain sablé ^9Q t <
¦* sur fond marine et noir , très belle qua- *M *

. lité, largeur 90 cm. . . .  le mètre 4.90 et *%sW .

Crêpe Milléflor «Q
* à rayures travers, pour robes habillées, ,„ ¦ *

. largeur 90 cm le mètre 6.90 et **\W 4

? En Chasse 090 *4 beau Bombera infroissable , qual i té  su- mm *
y perbe, largeur 90 cm., le mètre 9.50 et L̂W 4

•I IïX E)EI _ _ _ I.I H  y
K SUCC 0E ¦mgfmmirffin» -lui" BlOCH, NEUCHATEL 4

? V J i

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman i nédit

par 20

J O C E L Y N E

fil le priit un temps et ajouta :
— Je l'ai vu , ce tableau . 11 m'a

paru tout à fait remarquable... La
petite paysanne était d'un charme
émouvant... Et si bien campée, au
milieu de cet adorable paysage !...

Franoesoa, qui m'avait accompa-
gnée au Salon , en est revenue en-
thousiasmée. Si je l'avais écoutée ,
nou s serions parties, le soir môme,
pour le Forez, à la recherche de ce
site enchanteur et de quelque Per-
mette aux yeux vifs et au sourire
ingénu.

La baronne avait grand-peine à
dissimuler l'excès de sa joie. Rien
ne pouva it lui faire plus de plaisi r
quie d'entendire louer ille talent de
son Max , objet tant aimé de toutes
ses sollicitudes.

Ellie reprit , d'un ton important et
mystérieux :

— Au prochain Salon, vous aurez,

sans «oute, roccasion d apprécier
un autre aspect de son talent.

— Bah 1... Quoi donc ?
— Une tête do femme... Oh I il n'y

a pas lourd de cervelle dedans, mais
les traits n'en sont pas moins agréa-
bles.

— De qui paillez-vous ? demanda
précipitamment Mme d'Ascanoga,
toujours friande de nouvelles et de
potins parisiens.

-r La comtesse de Neuf bois...
— Cette petite peste ! s'insurgea

La châtelaine. QueMe idée a eue M.
de Chabans de lui faire une réclame
aussi imméritée ?

— Une idée qui lui rapporte qua-
rante mille francs, répliqua fièrement
Mme de Servoz. C'est le prix que lui
a offert le comte de Neufbois pour le
portrait de sa femme.
/ — Le comité est un dadais ! pro-
fessa sévèrement l'opulente Bas-
quaise.

Car elle était pleine de griefs con-
tre la comtesse. Elle lui reprochait
sa politesse, sa minceur, sa blon-
deur, son regard ironique et sa lan-
gue pointue. Peut-être aussi l'ui en
vou laiit-ellle, en secret , d'être jeune,
d'être jolie, de plaire aux hommes,
d'avoir des succès mondains.

— Un dadais ! répéta-4-elle. Je n'en
démordrai pas.

— Il faut de tout pour faire un
monde, soupira philosophiquement
la baronne. En l'espèce, c'est un da-

dais utile puiisqu'il offre à Max, outre
un bon prix de son travail, l'occasion
d'une nouvelle réussite.

— Mais, certain emen/t, dl faut nous
l'amener a Asconoga, conduit la maî-
tresse de céans. D'après tout ce que
vous me dites là, M. de Chabans est
un homme extrêmement distingué et
intéressant. Nous serons tirés hono-
rées d'aocueillir cet hôte de marque
dans notre solitude campagnarde.

Ayez donc l'obligeance de lui faire
part de mon invitation , je vous prie.
Nous tâcherons de nous arranger
pour qu 'il puisse garder un bon sou-
venir de son séjour au pays basque.

Et , rêvant déjà de préparer, ©n
l'honneur de Max , une réception aus-
si fastueuse que cordiale , elle se frot-
ta le menton avec son faoe-à-main,
ce qui tra duisait , chez elle, une in-
tense satisfaction .

C'était une femme de cinquante
ans, aux cheveux d'un noir de jais,
couronnant un front bas au-dessus
d'un visage plutôt empâté qui eût
risqué de sembler un peu vulga ire
si l'épaisseur des traits n 'avait été
rachetée par de larges yeux noirs
pleins de feu.

Elle avait gagné pas mal d'embon-
poin t depuis quelques mois, mais ia
taille restait fièrement cambrée, et
le port de la tête d'une réelle no-
blesse.

Pour le moral , un très bon cœur,
mais un caractère pas toujours com-

mode. Son veuvage, datent d un di-
zaine d'années, l'avait obligée à dé-
ployer un autoritarisme latent, qui
se trouva sans peine à la hauteur de
ses responsabilités nouveilles. Ayant à
gérer une grosse fortune et d'impor-
tantes propriétés immobilières, à di-
riger un personne] nombreux, tout en
achevant l'éducation de sa fille uni-
que, qui airrivait à l'âge de s'établir,
Mme d'Ascanoga faisait face à toutes
ces charges avec activité, conscience
et bonheur.

Sa. file, sa Francesca , qu'il fallait
surveiller, préseirvOT, chaperonner
dans le monde et guider dans la vie,
était, certes, son plus grand souci.

Précisément, la baronne deman-
dait :

— Et cette belle enfant ?,.. Ne la
veirrai-je pas aujourd'hui ?

La mère secoua sa lourde cheve-
lure :

— Je ne orois pas, fit-elle.
— Elle n'est pas ici ? insista la ba-

ronne, déjà inquiète.
— Chez des amis, à Versailles, ré-

pondit laconiquement Mine d'Asca-
noga. Elile ne sera guère de retour
qu 'à l'heure du dîner.

— Enfin, elle va bien, j 'espère î
Ellie est contente ?

La mère soupira ; ses lèvres es-
quissèrent une moue dubitative , et,
cette fois, le manche du faoe-à-main
fut appuyé fortement sur le bout du

nez, que la nature prévoyante avait
judicieusement épaté. Et cette mimi-
que signifiait une perplexité pro-
fonde.

— Eh quoi ? insista la baronne,
surprise. Est-ce que cela ne va pas
comme vous voudriez ?

— Comment vous expliquer? pro-
nonça l'autre, pesamment et avec un
embarras non feint... Cela va sans
tarop aller... Pas à mon gré, cepen-
dant...

Pour la santé, il ne faut pas se
plaindre. Francesca tient de moi, elle
a un tempérament robuste, et j 'ose
dire que les soins, d'aWeurs, ne lui
ont jamais fait défaut. C'est une bel-
le fiMe, dan« toute la force du terme.
Tout mon portrait quand j 'avais
vingt-cinq ans de moins.

— Quelle âge a-t-elle, au juste,
maintenant ? s'enquit la baronne
avec sollicitude.

— Hé I s'écria Mme d'Ascanoga
d'un ton indigné, elle a vingt ans et
deux mois, la malheureuse 1

— Comment, la malheureuse I se
récria Mme de Servoz.

Vingt ans !... Une santé florissan-
te... Une réelle beauté... Une grosse
fortune... et une maman comme
vous 1... Où pouvez-vous trouver du
malheur dans tout cela?

— Son malheur est en efl'le ! riposta
Mme d'Ascanoga avec véhémence. Je
ne dirai pas qu 'elle est sotte, elle est
très intelligente, au contraire, et cul-

tivée, et brillante dans ia conversa-
tion.

— Alors ? quel grief pouvez-vou*-
— Pas de jugement pour un soû l

coupa la maîtresse de céans que l'in-
dignation semblait étouffer. Pas pi*-
tique pour un liard , pas clairvoyante
pour un centime.

— On ne peut pas exiger d'un»
jeune fille l'expérience d'une cente-
naire, objecta indulgemment la ba-
ronne...

— Pardon ! rétorqua son interlo-
cutrice avec autant d'acidité que I«
lui permettait d'en distiller son épais-
seur corporelle. Je n'ai pas encor«
cent ans, et je sais, depuis toujours,
que ce n'est pas à cent ans qu'il faut
songer à se mairier. Le temps des P**
triarches est révolu, Dieu merci 1

Et elle souffla plus librement, com-
me apaisée par cette constatation
qui vengeait les cinquantenaires
comme elles, prématurément rayées
des cadres conjugaux.

La baronne avait tressailli.
— Ah ! ah ! fit-elle affriolée. C'est

une question de mariage qui vous
tourmente au sujet de Francesca...
Qui donc veut-elle épouser, si ce
n'est pas indiscret ?...

Mme d'Ascanoga haussa ses f°r*
tes épaules,

(A suivrej

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

On Cherche pour hôtel
des environs de Neuchâtel ,
une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les cham-
bres, occasion d'apprendre
à cuire. Gages 60 à 100 fr.
selon capacités. Adresser
lmmédlaitement affres écri-
tes & A. B. 511 au bureau
de la Feuille d'avis, 

On cherche un

garçon
Agé de 16 ft 16 ans, pour
aider dans un petit train de
campagne près de Bienne.
S'adresser à Mme Beyeler-
TTlrlch, Auvernler. 

;JW ON DEMANDE
pour le 10 ou 18 mal, une

j eune li
dévouée pour aider eu mé-
nage, occasion d'apprendre
ft cuire. Oftres ft la bou-
langerie »- p!itl?scrle Vœgeli,
27. BUhlstrasse, Berne.

Dame seule demande une
personne ou Jeune 1111e en
bonne santé et de toute
confiance pour faire son
service. — Adresser offres
écrites ft B. B. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Jeune volontaire
rétribuée est demandée
pour tout de suite. Beaux -
Arts 3, Sme. Tél. 5 20 38. •

Dame seule cherche per-
sonne capable et travailleu-
se comme

bonne à tout faire
Sérieuses références de man-
dées. Adresser offres écrites
à K. Z. 492 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 ft 18 ans, sérieuse et
honnête, pour aider au mé-
nage et ft la campagne; ga-
ges & convenir, bons soins,
vie de famille. Entrée Im-
médiate. — Adresser offres
écrites ft B. M. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

homme
de confiance

sachant traire et faucher et
connaissant les travaux de
la campagne. Gages: 130 fr.
pan- mois. Adresser offres
écrites à A. B. 487 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Om cherche pour veuve
(avec une fille) place de

concierge
(entretien de bureaux) con-
tre logement. — Adresser
affres écrites ft J. S. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL D'ABORD...
T¦

AVIS
IW- Tonte demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
ilnon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

A louer, au mois ou ft
l'année, dans le Jura neu-
châtelois, 800 m. d'altitude,

appartement
boisé, en partie meublé,
salle de bain , ferme atte-
nante, belles forêts de sa-
pins. Prix : 100 fr. par mois.
S'adresser: E. Darbre, Mé-
tiers-Travers (Neuchfttel).

Belle chambre avec pen-
sion, pour étudiante. Fau-
bourg de lTI6pltal 2^ 2me

^On offre à Jeune homme
sérieux,

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

Jeune homme cherche

chambre
et pension

aux environs de la fabri-
que FAVAG, pour le 1er
mai. — Faire affres ft
Hans Mêler, Schiltzengasse
40, Granges (Soleure).

A louer petite chambre,
rue de l'Hôpital 6, 4me.

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

Bf BRANDI
médecin-dentiste

DE RETOUR
Téléphone 5 2545

'; La famine
de Madame Edouard
DIVERNOIS - MBYBB
remercie sincèrement
tons ses amis et
connaissances de l'af-
fectueuse sympatme
dont elle a été entou-
rée dans son grand
deuil.

Marseille et Neuchâ-
tel, le 24 avril 1944.

. La famUle David»
CONTINT, Monsieur
Armando GALLA, pro-
fondément touchés par
les nombreux témoi-
gnages de sympathie
et les fleurs qui leur
ont été envoyés i
l'occasion de leur
grand denll, prient
tons ceux qui ont
pensé ft eux pendant
ces Jours de trouver
ici l'expression de leur
profonde reconnais-
sance.

. Neuchfttel,
le 24 avril 1944.

Profondément tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympa-
thie qni leur sont
parvenus, Madame Max
KILIAN et sa famille
expriment leur sincère
reconnaissance ft tout
ceux qui les ont en-
tourées et qui ont pria
part à leur grand
deuU.

Neuchfttel,
" le 24 avril 1944.

Dr Ch. JEANNERET
médecin-dentiste

Place des Halles 13

a repria
$es consultation»

m\ Â ^^^ f̂ ^mW *\\mm\\,ms\\mmSm*tS*>\mm
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Qui prêterait
ft Jeune maraîcher la som-
me de 260o fr. pour ouittl-
lage ? Bon Intérêt et bonne
garantie. Remboursable se-
lon entente. Adresser offres
écrites â P. R. 522 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f tff j iû i,  %. Dès mercredi

JEAN GABIN^|k

PIERRE FKSK*Y l|j|
EMC vOrTsKOHEM WËà
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MARIAGE
Gentil ouvrier travailleur,

sobre, place stable, 40 ans,
aveo Intérieur, cherche ft
faire la connaissance de
gentille demoiselle, de 25 à
35 ans, avec ou sans avoir.

Réponse ft lettres signées
auxquelles on prie de Join-
dre photographies qui se-
ront retournées. J. T. 1901,
poste restante), Sainte-
Croix (Vaud). 

r Y. ïï
SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO

Personne
cherche des heures et des
Journées. Demander l'adres-
se du No 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horloger qualifié
cherche travail de termina-
ge ft domicile. Adresser at-
tires écrites ft O. T. 604 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
Industrie, commerce de

gros et détail de Salnt-
Blalse cherche pour entrée
immédiate un apprenti. —
Faire oflres écrites sous
chiffres U. W. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu samedi soir entre
Fontaines et Fontalnemelan
un

étui à cigarettes
en cuir repoussé (initiales
B. H.). Le rapporter comitire
récompense à Robert Haus-
sener, Fontaines.

MARIAGE
Employée de bureau,

grande, sportive, cherche à
faire la connaissance d'un
monsieur de 35 ft 40 ans
ayant situation stable. Pas
sérieux s'abstenir. Adresser
offres écrites sous Chiffres
C. M. 515 à case postale
6677, Neuchâtel 1. 

Veuve, ayant situation,
cherche ft

emprunter 500 fr.
Adresser offres écrites k

A. S. 631 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MARIAGE
Demoiselle, 26 ans, pré-

sentant bien , sérieuse, dési-
re faire connaissance de
monsieur dons la quaran-
taine, affectueux, en vue de
mariage. Ecrire ft C. B. 505
à caee postale 6677, Neu-
châtel.

Famille de quatre per-
sonnes cherche une

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

Pour date ft convenir, on
cherche une

JEUNE FILLE
pour tous travaux du mé-
nage. Adresser offres écrites
à C. M. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate ou date ft conve-
nir un Jeune homme comme

PORTEUR
sérieux, propre et honnête.
Faire offres ft boucherie
Wyss-Feuz, Oaroelles (Neu-
châtel), Tél. 6 12 82. 

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour servir au café
et aider un peu au ménage.
Café du Vésuve, Boudry. —
Tél. 6 40 06.

Je cherche une place de

CHARRETIER
dans ferme, exploitation de
bols ou autres. Certificats
ft disposition. Gages e* en-
trée selon entente. Adresser
offres écrites sous chiffres
J. F. 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherche place dans ménage,
vie de famille. Gages 20 ft
25 fr. Entrée 1er mai. —
Adiresser offres écrites à F.
G. 507 eu bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, modeste
et de confiance, libre tout
de suite, prendrait rempla-
cement ou place stable
dans petit ménage simple.
— Faire affres écrites sous
chiffres K. J. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 18
ans, possédant les langues
française et allemande,
cherche place de

volontaire
vendeuse

dans grand magasin ft Neu-
chfttel . Demander l'adresse
du No 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance, sachant tenir seule un ménage soigné
de deux personnes, trouverait place'stable pour le
matin des jours de semaine. — Adresser offres
écrites à T. C. 510 au bureau de la Feuille d'avis.

Un coup de MaîtreI 
'̂ ^

La S. A. Fromage Alpina à Berthoud vient d'en réussir un avec ^Sj £  j f
son fromage à tartiner Chalet-Sandwich (% gras), tendre et déli- ^Ŝ  

^* *̂cat comme du beurre. Rien ne remplace mieux le beurre, toujours 
^̂trop rare, hélas, qu'un bon fromage à tartiner. Mais justement: 

^
yr

seul un bon fromage à tartiner mérite de prendre la place du 
^

S*̂
beurre sur votre pain. Or, il y a fromage et fromage .... Com- .̂ *̂
parez-les: vous constaterez alors à quel point Chalet-Sandwich
est tout simplement.... Incomparable!
Etendu sur du pain ou dégusté avec des pommes de terre nature,
Chalet-Sandwich effacera la nostalgie du beurre d'autrefois, tant
Il est à la fois tin et relevé, de goût délicat et franc.

* Pour 150 points de fromage, vous ne recevrez pas moins /f {̂\de225 gr. de Chalet-Sandwich, tendre comme du beurre, (*
 ̂
1

soit une grande boîte de 6 portions, V«^

^̂ s***̂  \jf Une procha ine série d'annonces Chalet-Sandtcteh — vous Us
^̂ ^r

 ̂ reconnaîtrez à la lune qui se pourléche — vous apporteront
G'̂ BfÇ/ é ^îf  9

ue
hues recettes tris simp les , au moyen desquelles vous

'̂ ĵ/ m̂r pourre z confectionner des friandises de premier ordre grâce
â\**JmWmWr à Chalet-Sandwich. Une ménag ère qui a essayé nos recette*

* iB nous écrit i 'Toute ma famille a été émerveillée des d(li-
/ SL \f k \ \ \  cieuses friandises qui sont sorties de vos recettes apparemment

iCjEpÊ;̂ . étranges!» Découpes dont ces recettes — elles vous aideront
iy y ~-̂ mY*%\\*\\m. '* à allonger encore la ration de fromage, el tous vos convives
'w laP s'écrieront: ^Délicieux! Fameux! Quelle merveille!»

Monsieur cherche grande

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

de préférence ft Monruz,
Fahys. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. 8.
503 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à

CHAUMONT
petit chalet ou appartement
de cinq lits pour Juillet-
août. Adresser offres écrites
avec prix à T. M. 506 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chalet de week-end
On cherche à louer (êven-

tuellemeh.t à acheter) cha-
let de week-end, de préfé-
rence près d'une forêt, à 10
ou 16 km. de Neuchfttel. —
Faire offres avec prix et
photographie sous chiffres
Z. T. 513 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche chambre
oonfortaJble Indépendante,
soleil, 1er mal. Adresser af-
fres écrites ft L. F. 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

chaire indépendante
meublée ou non. Adresser
offres écrites à T. S. 448
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite un bon ouvrier

FERBLANTIER
COUVREUR

Offres ft B. Perrinjaquet-
Ovemey, forge, Travers
(Neuchfttel).

Famille avec un petit en-
fant cherciie Jeune

fille
de 15 à 17 ans, pour aider
dans le ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et bons traitements
assurés. — Offres avec pho-
tographie ê, Mme A. Aecher.
ll-Costell, technicien. Bel-
den (Lueerne).

PEINTRES
qualifiés sont demandés
tout de suite par l'entre-
prise Comina et Noblle, &
Saint-Aubin, tél. 6 71 75.

On demande une Jeune

personne
honnête et de confiance
pour aider les dimanches de
beau temps au restaurant
de Frochaux, tél. 7 61 12.

On cherche pour entrée
immédiate, une à deux
heures chaque matin, sauf
le dimanche, une

femme de ménage
pour travaux domestiques
dans Intérieur soigné du
centre de la ville. — Offres
avec références, prétentions
et adresse exacte sous chif-
fres P2293 N ft Publicitas,
Nemelifttel .

On cherche, dans restau-
rant de la ville, une

JEUNE FILLE
pour l'office et le buffet.
Bons gages. Adresser offres
écrites ft O. B. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de reliure cherche

im ouvrière
pour travaux de brochage.
Entrée Immédiate. Ecrire
avec références ft Case pos-
tale 11.614.

A louer, quartier du Mail, grande

chambre indép endante
à deux lits, pour messieurs tranquilles. Adresser
offres écrites à R. S. 519 au bureau de la Feuille
d'avis. 



VI LU D E B| NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
aux personnes dans la gêne

Le 20 avril 1943, le Conseil d'Etat a adopté un
arrêté prévoyant une aide trimestrielle en faveur
des personnes dans la gêne, avec la participation
financière des communes.

Bénéficiaires :
Les familles peu aisées qui, sans leur faute, sont

tombées dans la gêne par suite de circonstances
dues à la guerre, à l'exclusion des personnes qui
reçoivent des secours réguliers de l'assistance et
moyennant les conditions de domicile suivantes:

a) Pour les personnes majeures, d'origine suis-
se: habiter le ressort communal et être ré-
gulièrement domicilié dans le canton depuis
un an au moins;

b) pour les personnes d'origine étrangère: être
au bénéfice d'un permis d'établissement avant
le 1er septembre 1939 et avoir un domicile
dans le canton depuis deux ans au moins.

Montant des secours :
Le secours trimestriel, TOTAL OU PARTIEL,

ne peut être accordé que si les ressources présu-
. mées de l'année 1944 et réalisées pendant le pre-
mier trimestre 1944 par le chef de famille et les
autres personnes vivant en ménage commun avec
lui, sont inférieures aux montants ci-après:
„ ,_ _„ Ressources Ressources
™£o£i<i présumées pour réalisées pour le
P6"501111 68 l'année 1944 1" trimestre 1044

1 2000.— 500.—
2 3100.— 775.—
3 3550.— 888.—
4 4000.— 1000.—
5 4450.— 1113.—
6 4900.— 1225.—
7 5350.— 1338.—
8 5800— 1450 
9 6250.— 1563.—

Inscriptions :
Les personnes qui remplissent les conditions

ci-dessus peuvent s'adresser
au bureau No 26, 1er étage, hôtel communal

où elles recevront une formule à remplir et à
retourner jusqu'au vendredi 5 mai 1944.

LE CONSEIL COMMUNAL.
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5 LE SPÉCIALISTE DU FILTRE MÉLITTA ?
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5 Pour la montagne I
et le travail |

Souliers sport, ferrage montagne •
35.80 37.80 39.80 |

Souliers de montagne non ferrés g
26.80 29.80 32.80 §

Souliers de marche, ferrage g
militaire S

31.80 32.80 34.80 j
J. KURTH

N E U C H A T E L  I

BENKERT & C° ssa.

nistiffloria

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogua

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

CHAR A BRAS
sur ressorts , en ban état, a
vendre. S'adresser rez-de-
chaussée, Grand-Rue 4 c,
Corcelles.

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

On demande à acheter à
Neuchâtel,

VILLA
de cinq ou six pièces ou

maison locative
de deux appartements. Faire
offres écrites sous Q. M. 445
au bureau de la FeulUe
d'avis.

¦wawwffyfw

A vendre, sans coupons,
deux belles paires de

SOULIERS
DE DAME

très peu portés, No 37, ta-
lon 6 cm. S'adresser : Parcs ¦
No 75, 2me, entre 19 et 20
heures. 

Fidélité dans la qua-
lité pour

NOTRE FROMAGE
EMMENTHAL

provenant de la pre-
mière école suisse de
laiterie. — En vente
chez PFISI , Hôpital 10.

C

fc_f\ Dan, lai magasins BALLY. AROLA-
KflA SERVICE, roui pouvez roir. essarar ,
ij I j uger , sans obligation d'achat. Un
JBB personnel ityld vous fournira toui
SiJjV renseignements , sans engagement de

19/21 12." SandhUHM fi& ""
22/26 14.50 cuir, coloris k' U
27/29 16.50 dlv«« 

nÊr&

> (jf MJ CHAUSSURES

^̂  POPULAIRES
Soulier «Pony» Rue du Seyon
box brun, bout el Neuchâ te l
talon renforçai

w» n-" LA RATIONNELLE
30/35 20.80 La C h a u x - d e - F o n d s
36/39 24.80 Le Locle

J& Mesdames !
pj| a _ Si votre robe voua va mal I
»§* flll C'est plus souvent la faute
fcj 1 " " de votre CORSET. Seule la
fc' ' P A N Ç V T maison spécialisée vous
;î H l U I l u A l  donne satisfaction.
P' > n t n n  "KF"- Avant d'acheter votre

I D0K corset
1 Rosé-Gnyot »« soirtieii-gorge
¥% mi LU i renseignez-vous d'abord
S8j Weucnalel chez nous i

M 5%  timbres 3. g. N. et J. 

£f^l# '4 "^^^^s*w0*m\\\\\\\

^̂ f > £ NOTRB SPfiCIALrra

A ^'tff l/$r,t Caf é sans caf éine
Lf lv JnI/tTtx ^ par la malson
*A Vj Â'f l Ctff f îy Z  Seulement 3.— la livre
f m ï l ^ r̂ EPICERIE PORRET
*t? RUE DE L'HOPITAL 3

Qustcwe Ttlenth
L I N O L É U M

P A R Q U E T  DE L I È G E
CHAUD - INSONORE - DURABLE

ENXRETIEN FACILE

Vélo de dame
neuf

m a r q u e  «r Mont-Blanc s,
chromé, trois vitesses «VI-
bos» (léger), freins sur Jan-
tes, complet, pour 360 fr.,
pneus comme neufs. Bran-
dards 12. Sme & gauche, dès
19 h„ Vauseyon. 

A vendre une

CHARRETTE
comme neuve, charge 300
kilos. Charles Grosjean, rue
des Moulins 35, Neuchâtel.

A VENDRE
quatre lits en fer,
douze chaises de salle &

manger,
six chaises rondes,
deux tables de nuit ordi-

naires. — Hausermann,
Grande-Rochette ouest, ave-
nue de la Gare 14.

A vendre ou à louer un
excellent

piano droit
« Schmidt-Flohr », palissan-
dre. Conditions avantageu-
ses. Petit-Ponrtarlier 6, 1er
étage. Tél. 6 24 24. 

Chalet de plage
à vendre, t. PORTALBAN.
S'adresser Maladlère 26. 1er.

A vendre d'occasion une

berce d'enfant
complète, en très bon état.
S'adresser : Ecluse 29, au
1er, de 19 ft 20 heures.

Encaustiques
Pallie ae fer

Voilà une baisse
sur le cidre naturel à &5 c.
le litre, dans les magagns
Mêler S. A. Deux sortes de
cidre doux...

Alliances
modernes
L MICHAUD. bijoutier

S'il reste 
une

certaine prévention —
contre les

légumes et fruits -
conservés

par le froid 
la science

prouve que 
ce préjugé

est déplacé. 
La

congélation intense, —
à la récolte,

conserve en réalité
toutes les

qualités naturelles 
de ces produits

ZIMMERMANN S.A.
Dépositaire Frisco 

VARICES
Douleurs des jambes
Antl-Varls soulage rapi-

dement les douleurs et
permet aux veines de re-
tourner à leur état nor-
mal. Pr. 5.25.

Dépôt à Neuchfttel

DROGUERIE WEHGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Baillod ?;
Neuchâte l

A vendre un

VÉLO
d'homme, usagé, bons
pneus, 95 fr. S'adresser au
concierge, Bellerive, Saars 6.

D E P U I S

f à$\
V ANS/1

IÇkxahat
' PESEUX

livre des

MEUBLES
SOIGNÉS

Demander le prospectus
Illustré

A vendre un

milieu de salon
grandeur 3 m. 90 sur 4 m.
50, ft l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites ft N. T.
617 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOS YOGHOURTS
CHEZ PRISI

H O P I T A L  10

RADIO
« PAILLARD » 431, modèle
suisse à deux gammes d'on-
des. Petit récepteur de
grand rendement. Consom-
mation de courant minime.
Garantie six mois. Prix 285
francs. Facilités de paye-
ment. HUG & Cie, musi-
que, Neuchâtel.

On cherche un grand

PARAVENT
pour balcon. — Demander
l'adresse du No 509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

vélo d'homme
avec changement de vitesse
Sturmer, en bon état, ainsi
qu'un bateau à deux paires
de rames. S'adresser: Mall-
lefer 24. 

On achèterait
marchandises pour peintu-
re, huile de Un, céruse, etc.
ainsi que bods de service sa-
pin et contreplaqué. —
G. Aerni, Moulins 27, télé-
phone 5 43 55.

Je cherche à acheter un

vélo
pour garçon de 8 ft 14 ans,
avec de bons pneus. Télé-
phone 5 34 25. 

OfDSSOlS BUIS amateur
Place des Halles 13 A. Loup

Timbres
collections, pièces rares, lot»,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDER, Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 10

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
VUle, Neuch&tel, achète dea
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 / 6 38 07. *

Ue Dessoulavy
a repris ses leçons
Violon - Harmonie

Solfège supérieur
20. rue du Coq-d'Inde

Tél. 517 41

Atelier moderne ponr la I
réparation de machines I
ft écrire de tontes mar-
ques. OutUlage perfec-
tionné. - Mécaniciens-
spécialistes expérimen-
tés.

Tél. 5 44 66
Rue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL



L'attitude de Londres
et de Washington

vis-à-vis des neutres
Des voix s'élèvent contre

des mesures trop radicales
LONDRES, 24 (A.T.S.). — Le corres-

pondant spécial de l'Agence télégraphi-
que suisse, à Londres, apprend de sour-
ce digne de foi , au sujet de l'attitude
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
vis-à-vis des neutres, att i tude qui a été
longuement discutée au cours des entre-
tiens qu 'a eus, à Londres, le sous-secré-
taire d'Etat américain, M. Stettini.us ,
qu 'une s imi l i tude  do vues a été trouvée
entra Britanniques et Américains.

En outre, il a été constaté que l'on
ne peut pas mesurer avec la même
aune tous les Etats neutres et que les
Alliés auraient  meilleur temps da con-
sidérer chaque cas en particulier et de
fixer leur at t i tude pour chacun de ces
cas. On déclare également que les mi-
lieux anglo-américains s'accord ent à
considérer, dans chaque cas, tous les
facteurs entrant en ligne de compte,
tels, par exemple, la situation géogra-
phique du pays intéressé, la façon dont
il a maintenu la neutral i té  au cours
de toute la guerre, les services rendus
dans le domaine humani t a i r e  et los
obligations contractées par l'Etat en
question. Lo correspondant de l'A.T.S.
a appris, de même source, que les mi-
lieux anglo-saxons continuent, comme
par le passé, de prendre en considéra-
tion la situation particulière de la
Suisse.

Les voix qui s élèvent contre des me-
sures trop radicales contre les neutres
commencent à se faire plus nombreuses.
Après Harold Nicholson, dans « Spec-
tator », c'est main tenan t  le journaliste
anglais Charles Braittawaite qui écrit
dans le journal polonais * Europe libre »
que les Alliés ne devra ient, en aucune
circonstance, se laisser ailler à des mé-
thodes nationales-socialistes, car elles
sont contraires aux raisons pour les-
quelles ils combattent.  De plus, le pro-
blème des sanctions économiques contre
les neutres a ses côtés épineux. Les
Etats-Unis qui  proposant de fortes me-
sures de pression n'ont pas pensé que
la Grande-Bretagne reçoit aussi des li-
vraisons des différents pays neutres,
livraisons qui seraient certainement
suspendues au cas où ces pays seraient
soumis à une pression.——lie nouveau monde au secours

de la vieille Europe

Celles de la France
ne seront pas changées

WASHINGTON, 24 (A.T.S.). — Le dé-
partement d'Etat a virtuellement com-
plété son énorme travail de recherche
qui pourra être utilisé pour aider à re-
dessiner la carte de l'Europe. Chacune
d>ss quelque trente controverses fron-
talières européennes a été soigneuse-
ment étudiée, de telle sorte que lorsque
•les diplomates s'assiéront à la table
de la paix, tous les faits seront à leur
disposition.

Le département d'Etat a spécialement
rassemblé toutes les informations his-
toriques, économiques, stratégiques et
sociales qu'il a pu obtenir pour chaque
cas, sans toutefois arriver à une con-
clusion quelconque. Los fonctionnaires
américains espèrent que la plupart des
arguments restés en suspens après le re-
groupement de l'Europe lors de la der-
nière guerre mondiale .pourront être
réglés à l'amiable entre les Etats inté-
ressés, sans qu 'il soit nécessaire de faire
intervenir une aide extérieure.

Les frontières en Europe occidentale
sont considérées comme stables. L'Al-
sace et la Lorraine sont reconnues com-
me une partie intégrante de la France
et il en est de même pour Nice et la
Savoie. Les conflits concernent princi-
palement l'Europe centrale et orientale.

* Fin d'une mutinerie. — On annonce
du Caire lundi soir , la fin de la muti-
nerie des forces grecques qui se trou-
vaient ft terre. Elle suit la fin de la mu-
tinerie qui avait éclaté sur un contre-
torpilleur et deux corvettes de la marine
grecque.

YMVSj '/*/S/WS/S/SA/y//SS//sss//sss &J* '*sss*rsA*.

Les Américains
se p réoccup ent

des f rontières de la
carte europ éenne

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Mariette-Nicole, à Georges-Camll
Gauchat et à Marguerite-Aline née Cache-
lln, à Prèles.

20. Michèle-Andrée, ft Robert-Max Car-
bonnler et à Monique-Anaïs, née Fltlcklger,
ft la Neuveville.

ai. Danlelle-Andrée, ft Jean-Ail Wittwer
et à Alice-Rosette, née Perret, à Fontai-
nemelon.

21. Monique-Madeleine, ft Wilhelm
Stampfli et à Bluette-Madelelne née Guil-
laume-Gentil, à Boudry.

21. Monlque-Chantal. ft Jean-Louls-Char-
les Hayoz et à Lucy-Marle, née Ruedin, ft
Cressier (Neuchâtel).

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22. William-Alfred Décosterd et Alice

Benoit, à Genève et au Locle.
22. René-Hemrl-Edmond Mojon et Eisa

Pas, tous deux à Neuchâtel.
22. Charles-Arthur Monnier et Louise-

Anna Gobât, à Valangin et à Neuchâtel.
24. André Morel et Jenny-Zélie Borel ,

tous deux à Neuchâtel.
DECES

21. Marie-Adèle Vautravers, née Evard,
née en 1857, veuve de David-Alfred Vautra-
vers, à Boudry.

22. Claude-Ernest Gaschen , né en 1943,
fils d'Ernest-Albert et de Bertha-Elise née
Amez-Droz, à Neuchâtel.

22. Emma Pin . née Marti , née en 1882,
épouse de Charles-Clément Pin, à Corcel-
les (Neuchâtel).

Le raid américain sur Friedrichshafen
a été particulièrement violent

LA GUERRE AÉRIENN E SOUS LE CIEL OCCIDENTAL
(SLUTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les bombardements observes
de la frontière suisse

STAAD, 24. — On mande de Stand,
près de Rheineck, à la « Neue Zurcher
Zei tung»  :

Da puissantes vagues de bombardier»
ont survolé lnndi à midi la ville de
Friedrichshafen. Le bombardement dura
près d'une demi-heure. On observa
de Staad la cliute de quatre bombar-
diers, dont l'un s'écrasa au sol en flam-
mes. L'explosion des bombes fut  d'une
telle force qu'à chaqiue bombardement
la rive suisse du lac de Constance était
ébranlée. Des cadres de fenêtres furent
décrochés. A 13 h. 30, les bombardiers
disparurent à l'horizon.

Un raid d'une rare violence
On mande de Rorschach à la c Neue

Ziircher Zeitung . : A 12 h. 20, les
batteries allemandes de D.C.A. ouvri-
rent un feu d'enfer soir la rive voi-
sine. On vit dans le soleil des esca-
drilles s'approcher. Bientôt, toute la
rive allemande était recouverte d'un
brouillard artificiel et, soudain, des dé-
tonations d'une violence extrême ébran-
lèrent les maisons de la rive suisse. On
vit des avions en feu s'écraser au sol
et d'autres s'abattre en laissant échap-
per de gros nuages blancs. La rive alle-
marnde, après le bombardement, était
plongée, de Meersburg à Friedrichsha-
fen , dans une sorte de brume et l'on
apercevait de nombreux foyers d'incen-
die. La fumée noire montait vers le
ciel, s'élevant jusqu'à mille mètres. Le
bombardement dura une trentaine de
minutes et fut  d'une violence inimagi-
nable.

Choses vues de ia rive suisse
du lac de Constance

Un ancien élève de l'Ecol e de com-
merce de Neuchâtel nous transmet ses
impn&ssions sur l'attaque aérienne de
la rive allemande du lac de Constance,
de hier après-midi :

Je rentra is du bureau à midi , lorsque
j' ai remarqué que les Allemands com-
mençaient à cacher la rive allemande
derrière un épais  brouillard _ ar t i f ic ie l .
Dix minutes p lus  tard , les sirènes d'a-
larme se mettaient à hurler. La D.C.A.
allemande ouvrit  alors le f e u  sur les
bombardiers américains qu'on Voyait
voler à très haute altitude. Leur nom-
bre pouvait être évalué à environ 200.

L 'attaque était dirigée contre les vil-
les al lemandes de Friedrichshafen et
Manzel l .  Les explosions de bombes
étaien t si for tes  et si concentrées que
les maisons tremblaient, il y  a eu même
des vitres cassées. L'attaque terminée,
j e  me suis rendu au bord du lac, d'où
l 'on pouvait  voir d'immenses colonnes
de f u m é e  monter d plusieurs centaines
de mètres. A 13 h. 25, les sirènes alle-
mandes ont donné le signal de f i n
d'alarme, tandis que de temps d autre,
on entendait encore l 'explosion de bom-
bes d retardement. Pendant l 'attaque,
plus ieu rs  bombardiers ont été touchés et
sont tombés de l 'autre côté du lac ; l'un
d'eux a fa i t  explosion en l 'air et pen-
dant p lusieurs secondes, une grande
f l a m m e  resta immobile dans le ciel
avant de tomber en plusieurs p arties
vers le sol.

Mais  ce n'était pas encore la f i n .  Un
avion après l 'autre traversait la f ron-
tière en direction de Dubendorf .  Plu-
sieurs volaient à basse alt i tude et on
remarquait des moteurs qui ne fonc-
tionnaient phis. Un des avions a lancé
des f usées  éclairantes tandis qu'un au-
tre f a i sa i t  des signaux. Ce dernier a
atterri d Altenrhein. Des escadrilles
suisses ont patrouil lé  p eu après le long
de la f ront ière  tandis qu'à l 'intérieur
du pays , on entendait la D.C.A.

Cette attaque est jugé e  généralement
comme la plus for t e  qui ait jamais  été
entreprise contre cette région de l'Alle-
magne.

Attaque aérienne sur le Reich
cette nuit

LONDRES, 25 (Reuter). — Radio-
Munster annonce dans la nuit de mar-
di que d'importantes escadrilles de
bombardiers ennemis ont survolé le
territoire industriel rhénano-westpha-
lien.

A fa suite des bombardements
la vie politique à Sofia

est pratiquement arrêtée
SOFIA. 24. — A Sofia, écrit la « Tri-

bune de Genève », la vie politique est
pratiquement arrêtée; à la suite des
bombardements, la ville a été presque
complètement détruite. Tous les grands
bâtiments, en dehors du Palais royal
et de la Banque nationale, n'existent
pour ainsi dire plus. Presque tous les
ministères sont en ruine ou inhabita-
bles. Le Parlement est partiellement
détruit. La ville manque d'eau et de
lumière. Les journaux de la capitale,
dont les imprimeries ont été endom-
magées, ne paraissent plus. Le nom-
bre des tués et blessés dépasse 2000.
Cependant, les conseils de ministres
se tiennent encore à Sofia. Tous les
chefs des départements ministériels et
leurs principaux adjoints arrivent le
matin des environs de la capitale et
rentrent le soir à leur refuge.

Les deux derniers bombardements de
Sofia , et surtout celui du Palais royal
de Vrania , à 12 km. de la ville, où se
trouvaient la reine-mère, le jeune roi
et sa sœur, ont produit une grande
impression sur l'opinion. La reine-
mère et ses enfants ont échappé à la
mort grâce à un abri très solide, amé-
nagé dans le pare du château.

A la suite de ces bombardements, le
gouvernement bulgare vient d'adresser
une note à la Suisse et à tous les au-
tres pays neutres.

Bristol attaqué
BERLIN, 2 . (D.N.B.) . — De puissamtes

formations d'avions de combat alle-
mands ont' exécuté, dans la nuit de di-
manche à lundi, une attaque concentras
sur Bristol. Des incendies et des dégâts
ont été enregistrés dans la région des
objectifs. 

Bilan des derniers raids
alliés sur Paris

PARIS, 24 (D.N.B.) . — Le nombre des
victimes du bombardement anglo-amé-

ricain des environs de Paris dans la
nuit de jeudi à vendredi, va croissant.
Dimanche soir, on annonçait officielle-
ment qu'il y avait 592 morts. On craint
que sur 461 blessés, grièvement atteints,
beaucoup ne succombent.

L'attaque dirigée contre une ville du
Pas-de-Calais a fait considérablement
plus de victimes qu'on ne l'avait sup-
posé an début. On déplore jusqu'ici 204
morts et 60 blessés gravement atteints.

Ainsi, dans la semaine du 15 au 22
avril, pihis de 1800 personnes ont perdu
la vie et plus de 2200 ont été blessées
au oouTs des raids sur la France.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 avrU 24 avril

Banque nationale .... 690.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 618.— 610.— d
La Neuchfttelolse .... 485.— d 486.— d
Câbles élect. Cortalllod 3100. — d 3100.— d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600. — d 1600.—
Ed. Dubled & Ole .. 498. — o 498.—
Ciment Portland .... 875.— 860. — d
Tramways, Neuchfttel 515.— o 510.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 410.— d 400.— d
Cie vltlcole, Cortalllod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130. — d

» » prlv. 130.- d 130.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. i% 1931 102.75 d 102.76
Etat Neuchât. i% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 95. — 95 —
Etat Neuchât. 3.J  1938 100.- d 100.25
Etat Neuchât % y *  1942 100.30 d 100.30 d
Ville Neuchât 4% 1931 102.— d 102.— d
VUle Neuchât 3% 1937 100.75 d 100.75
Ville Neuchât 3% 194 1 101 - d 101.50
Ch -d.-Pds4-3.20% 1931 87.- d 87.— d
Locle 4)4 -2 .55% 1930 90.— d 91.— d
Crédit F. N 3%% 193H 100.25 d 100.— d
Tram, de N i%% 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus 4 . ',% 1931 101.25 d 101.26 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 102.25 d 102.- d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 95.50 d 97.-
Zénlth 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _J %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 avril 24 avril

3% C.F.F. dlff. 1903 101.-%d 101.15%
3% C.F.F 1938 94.10% 94.10%
3% Défense nat. 1936 101.90% l01.85%d
3%-i% Déf. nat. 1940 104.60%d 104.50%d
3y,% Empr. féd. 1941 102.45% 102.40%
3%% Empr. féd. 1941 100.-% 100. -%d
3V,% Jura-S'.mpl. 1894 101.75%d 101.75%d
3_J% Goth 1895 Ire h. 101.15%d 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 325. — d 326.— d
Union de banq. sulss. 652. — d 653.— d
Crédit suisse 512. — 512.—
Hque p. entrep. électr. 365. — d 367. —
Motor Columbus .... 320. — 318.—
Alumln Neuhausen .. 1732.— 1655. — e x
Brown, Boverl & Co.. 592. — 595.—
Aciéries Fischer .... 895. — 890.— d
Lonza 725.— 720. —
Nestlé 848.— d 850. — d
Sulzer 1190. — d 1190.— d
Pensylvanla 108. — d 108.—
Stand. OU Cy of N. J. 196.- d 196.- d
Int. nlck. Oo of Can 129. — 127.—
Hisp. am. de electrle. 975. — d 970. — d
Italo-argent. de électr. 138. — 135. — d
Royal Dutch 441.— 435.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 avril 24 avril

Banque cant. vaudoise 675.— 672.50 d
Crédit foncier vaudois 675.— 670.— d
Câblée de Cossonay .. 1775.— d 1775. — d
Chaux et ciments S. r. 550.— d 650.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 avril 24 avril

3 y. % Oh. Fco-Sulsse 522. — &16.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— 485.—
3 % Genevois ft lots 136.— 135. — d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 56.— d 69.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 148.— d 150.— d
Sté fin. franco-suisse 57.— d 57.— d
Am. europ, eecur. ord. 36.— 36. —
Am. europ. secur. priv. 335.— 328. —
Aramayo 38.25 38.25
Financière des caout. 18.50 d 18.50 d
Roui, billes B (SKF) 230.- 230.-

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 21 avrU 24 avril

Banque commerc. Bftle 268. — d 268. — d
Sté de banque suisse 474. — 476.—
Sté suis. p. l'tnd. élec. 243. — 242.— d
Sté p. l'industr. chlm. 4870.- d 4880.- d
Chimiques Sandoz .. 9100.— d 8900.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
19 avril 20 avril

3% Rente perp ' 92.50 92.50
Crédit lyonnais '3125. — 3125.-
Péchlney 4755.- 4755.-
Rhône Poulenc 3690.— 3690. —
Kuhlmann 2276. — 2275.—

BOURSE DE NEW-YORK
21 avril 22 avril

Allled Chemical & Dye 143.- 142.50
American Tel Si Teleg 158.- 157.88
American Tobacco «B» 61.— 61.—
Consolidated Edison .. 21.62 21.75
Du Pont de Nemours 141.50 142.—
Onlted States Steel .. 50.75 51.—
Woolwortb 37.50 37.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 24 avril 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.20 6.45
New-York — .— 4 33
Stockholm 102.55 102.80
Milan — — 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Alres .... 96.25 98.25
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Montmartre sous les bombes
On nous écrit de la frontière fran-

çaise:
Près de 300 morts et 350 blessés, tel

est le tragique bilan de l 'attaque aérien-
ne sur le X V I I I m e  arrondissement de
Paris, proche de la grande gare de
triag e des Batignolles, object i f  que vou-
laient sans doute atteindre les bombar-
diers anglo-américains.

Pendant deux heures, le sol de la-
Butte a tremblé au point que les habi-
tants ne pouvaient se tenir debout dans
les abris où ils étaient blottis.

Parmi les innombrables édifices qui
ont été atteints, trois pavillons de l 'hô-
pi ta l  Claude Bernard ont été détruits.
Par une chance providentiel le, iOO ma-
lades contagieux qui occupaien t ces pa-
villons avaient gagné les d i f f é ren t s
abris.

La basilique du Sacré-Cœur a eu bon
nombre de vi traux brisés. L 'immeuble
de la Croix-Rouge et du Secours natio-
nal a été rasé.

Des blocs entiers d 'immeubles ne sont
plu s que des décombres et de nombreux
habitants étaient encore emmurés vi-
vants samedi soir dans les abris des bâ-
timents ef fondrés .  La plupart ont suc-
combé dans l 'attente d'une délivrance
impossible. Partout , les sapeurs-pom-
pier s de Paris sont au travail. Samedi
matin, des immeubles de sept étages
flambaient encore.

Sur plusieurs points de chute — on
en a compté plus de cent — les explo-
sions ont défoncé le sol , éventrant les
paroi s des ouvrages souterrains. Tan-
tôt c'est la voie du métro que l 'on
aperçoit au f o n d  d'un cratère, tantôt ce
sont les égouts.

Montmartre populeux,  X V I I I me  de
Paris a cruellement souf fer t .

D'énormes dégâts s'accumulent éga-
lement d Aubervilliers, Puteaux, Saint-
Denis et Saint-Ouen, banlieue nord de
la capitale. Le nombre des victimes va
toujours croissant.

IL EST DÉSORMAIS
INTERDIT DE QUITTER
LA GRANDE-BRETAGNE

Nouvelle mesure en vue
de l'Invasion du continent

LONDRES, 24 (Reuter). — Tons les
voyages de Grande-Bretagne vers n'Im-
porte quelle destination entre-mer sont
suspendus.

Le ministère de l'intérieur a publié,
à ce propros, lnndi. le commun iqné
suivant :

« De nouvel les  restrictions sévères,
qni viennent s'ajouter à celles snr les
voyages à destination de l'Irlande, ont
été imposées, pour des raisons mili-
taires, à tout voyage de ce pays vers
des destinations autres que l'Irlande.
Les voyages de Grande-Bretagne vers
n'importe quelle destination outre-mer
sont suspendus, à l'exception des voya-
ges d'affaires d'importance nationale
urgente et qui ne peuvent pas être
renvoyés. Les personnes qui ont déjà
obtenu nn permis de sortie seront au-
torisées h l'u t i l i s e r  ponr quitter l'An-
gleterre Jusqu 'à minnit. jeudi 27 avril.
Après cette date, aucun permis de sor-
tie ne sera valable, à moins qu'il aft
été remis le 19 ou ultérieurement. Ces
restrictions demeureront en vigueur
jusqu 'à prochain avis, mais elles son t
temporaires et seront supprimées aus-
sitôt que les conditions militaires le
permettront.

LE POSTE D'INSPECTEUR
DES FORCES FRANÇAISES

EST SUPPRIMÉ

Le général Giraud ayant refusé

ALGER, 24 (Reuter). — Par décret
publié lundi , le Comité français de li-
bération nationale abolit le poste d'ins-
pecteur général des forces armées. Ce
poste avait été créé spécialement pour
le général Giraud après la suppression
de celui de commandant en chef. Gi-
raud ayant refusé d'accepter le nou-
veau poste. 11 devenait sans objet.

Encore des cartes
allemandes

découvertes en Suède
STOCKHOLM, 25. — Le correspon-

dant de l'agence Reuter télégraphie
qu'on a découvert de nouvelles cartes
allemandes à grande échelle représen-
tant la Scandinavie tout, entière, lors-
que le ferry-boat est arrivé de Sass-
nitz, lundi. Ces cartes qui étaient au
nombre de plusieurs milliers ont été
confisquées par la douane et sont exa-
minées maintenant par les autorités
militaires. _

La politique
bulgare
demeure

inchangée

Sofia et les événements actuels

... du moins pour le moment
SOFIA, 24. — M. Kiosseivanov, mi-

nistre de Bulgarie à Berne, qui a été
appelé à Sofia par son gouvernement,
va rejoindre, dans quelques jours, son
poste. Bien que M. Kiosseivanov ait
été reçu, à deux reprises, par le prince
régent et que des consultations poli-
tiques aient eu lien à la suite de l'arri-
vée à Sofia du ministre de Bulgarie à
Berne, on croit qu'aucun changement
de gouvernement n'interviendra pour
le moment. De plus en plus, la poli-
tique officielle est influencée par les
événements militaires. Mais c l'attitude
attentiste » ee prolongera aussi long-
temps qu'un danger immédiat ne sera
pas en vue. Différents bruits courent
à ce sujet ; les moins invraisemblables
paraisa9nt ceux d'un débarquement
russe dans la Dobroudja où même dans
Je port bulgare de Varna ; des armées
allemandes auraient aussi l'intention de
se retirer du Danube et d'abandonner
ainsi la Bulgarie. C'est donc une de ces
éventualités ou bien encore un débar-
quement allié dans les Balkans qui
pourrait modifier l'état actuel des cho-
ses et provoquer, en même temps, une
crise ministérielle ; la mobilisation gé-
nérale de l'armée n'est pas encore dé-
crétée.

A propos de l'attaque
du « Chasserai »

BERNE, 24. — L'office fédéral da
guerre pour les transports communique;

Le vapeur suisse «Chasserai», parti de
Marseille le 22 avril à destination de
Lisbonne avec un chargement de mar-
chandises suisses d'exiportation, a 6 .
attaqué le même jour au large de Port-
de-Bouc par 'des avions et a été en-
dommage. Un homme de l'équipage «
été tué et d'autres blessés. Le vapeur a
été remorqué dans le port de Sète par
d,Bs bateaux allemands de sauvetage.
De plus amples renseignements man-
quent encore.

Un troisième jour sans viande
BERNE, 24. — En raison de la pénu-

rie momentanée de viande, un troisiè.
me jour sans viande par semaine devra
être ordonne sous peu. La décision y
relative, contrairement à certaines ta-
formations, n'a pas encore été publiée.
La nouvelle restriction entrera en vi-
gueur probablement au débu t de mai,
mais la date exacte n'a pas encore été
fixée.

Un plan de reconstruction
de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 24. — La munie!-
palité propose au Conseil communal
qu'il lui donne les pleins pouvoirs pour
l'exécution de plans de reconstruction
de la ville. Un crédit total de 2,5 mil-
lions devrait être accordé aux autorités.
Une commission spéciale serait créée,
qui serait tenue au courant de l'utilisa-
tion du créd it demandé.

Après les bombardements
des Grisons du mois d'octobre

OOIRE, 24. — Le 1er octobre 1948, dif.
férentes localités grisonnes ont été arro-
sées par des bombes d'aviateurs étran-
gers. C'est ainsi qu'une bombe était tom-
bée au milieu du village de Samaden,
une trentaine près de Jenaz et qu'on
avion s'écrasa près de Filisur. L'assu-
rance cantonale incendie a payé les
dommages causés, mobiliers excepté^
qui ee montent à 221,000 fr.

Mort d un écrivain
et journaliste

GENEVE, 24. — On annonce la mort,
à l'âge de 72 ans, de M. Tony Roche,
écrivain et journaliste. D'origine fran-
çaise, M. Tony Roche était venu très tôt
à Genève où il avait acquis la bour-
geoisie. Excellent écrivain, le défunt
avait été rédacteur en chef du «Gene-
vois» , jusqu'à sa disparition comme
organe quotidien du parti radical gene-
vois. Depuis lors, Tony Roche collabo-
rai t à de nombreux journaux suisses et
étrangers. II était membre d'honneur
de l'Association de la presse genevoise .

Cinq mille bébés
pour une seule sage-femme
INTERLAKEN, 24. — A Matten près

d'Interlakeu vient de mourir Mme Eli-
sabeth Jakob, à l'&ge de 94 ans. Pen-
dant cinquante ans elle a exercé la pro-
fession de sage-femme et elle a collaboré
à la venue au monde de plus de cinq
mille bébés.

Une jeune fille apprend
le métier de cordonnier !
SCHWYTZ, 24. — Une jeune personne

de vingt printemps, Mlle Alice Brueg-
ger, de Lachen, vient de subir aveo
succès les épueuvee de fin d'apprentis-
sage de cordonnière. Cest en Suisse
la première personne du sexe féminin
qui reçoit le diplôme fédéral de capacité
dans cette branche.

I L A  VIE
JVATIOiVALE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis cinq ans les deux moyens
classi ques de couvrir les dépenses de
l'Etat, l'emprunt et l'impôt, ont heu-
reusement suffi à la Confédération
pour faire faoe aux besoins pressant s
nés des circonstances. Les moyens
de fortune, tels que l'inflation et
l'endettement à court terme ont pu
être évités parce que d'une part la
liquidité du marché des capitaux est
.très grande du fait que des stocks
consommés ne se remplacent plus
que difficilement et que les place-
ments à l'étranger sont exclus, d'au-
tre part parce que la confiance et la
discipline ne sont pas de vains mots,
mais bien des réalités. Dans l'étal
actuel des choses ce sont ilà des
atouts di? premier ordre pour main-
tenir aussi saines que possible les fi-
nances de la Confédération.

Philippe VOISIER.

La revue des fait»
économiques

Communiqués
Le concert du « Firohsinm»
Le Mànnerchor « Frohslnn » donnera, le

27 avril , son concert annuel. Il chantera
en première partie des œuvres de Fr.
Schubert, Mendelssohn et Joh. Brahms,
tantôt pour chœur d'hommes, de dames
ou pour chœur mixte, tandis qu'en musi-
que contemporaine les trois chœurs exécu-
teront quelques compositions de son di-
recteur. Jos.-Ivar MtUler, et de J.-B. Hil-
ber, pour n'en nommer que les plus corn-
nus.

La soliste du concert, Mme E. Meyer-
Fischer, soprano, de Berne, nous fera en-
tendre des Lleder de C. Schumann et
Hugo Wolf . ensuite de Richard Strauss.
Cette soliste n 'est pas connue à Neu-
châtel , mais la presse nous la présente
en artiste très remarquable. Souhaitons
au « Frohslnn » un public nombreux et un
succès bien mérité, car la composition du
programme promet une belle soirée.
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Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15. Concert Hœe

Martin et Paul Druey.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Manouche.
Théâtre : 20 h. 30. Le prisonnier du Paci-

fique.
Rex : 20 h. 30. Ange 1...
Studio ; 20 h. 30. La mort du cygne.
Apollo : 20 h. 30. Maxle-Loulse.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
11 —s

NION POUR LE RÉVEIL
«Un printemps spirituel» par MM.
F. de Rougemont et A. Voumard

désormais à la
\̂ S CHAPELLE DES -ETJIEACX

CE SOIR ENCORE DERNIÈRE DE 
^Marlène Dietrich 1

DÈS MERCREDI, toujours parlé I jj
français, l'extraordinaire film de I j
guerre sans bataille ni espion et I :,'

d'un poignant réalisme '• '<

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

Mai poitlomhKa ARRANGEMENTS FORFAITAIRES 21 JOURSmai ¦ seniemDiB MINIMUM Fr. 325.—V 1 J

Avez-vous |̂déjà goûté MË
la bière W

au Café du Théâtre |

TENNIS ^̂ L

* é0^
yjkWÊ f̂ ^̂y  ̂ Apportez
m%** tou t  de . s u i t e
*̂ =̂  vos balles à régénérer

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.15, l'orchestre Guy Lombarde. 12.29,
l'heure. 12.30. Carmen, suite, Blzet. 12.45,
Inform. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, à deux pianos. 13.20, les virtuoses
des instruments à vent (IX). 13.35, ouver-
ture de Fidello, Beethoven. 16 h., émission
scolaire : Montaigne, par M. Henri Guille-
mln, professeur. 16.59, l'heure. 17 h., thé
dansant. 17.15, chansons de Gustave Do-
ret. 17.35, récital de piano, par M. Ad.
Veuve. 18 h., communiqués. 18.05, voix
universitaires :' Histoires de légumes, par
M. H. Spinner, professeur à l'univeislté
de Neuchâtel. 18.15, Lleder de Richard
Strauss. 18.25, le plat du Jour. 18.35, fan-
taisie sur la Traviata, Verdi. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., un quart d'heure
de variétés. 19.15, inform. 19.26, program-
me de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, chants du terroir , Joseph Bovet.
20.05. Mayerllng, adaptation radiophoni-
que du roman de Claude Anet, par Mme
Andrée Béart-Arosa avec la troupe du ra-
do-théà tre. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. concert récréatif.
12.40, concert par le radio-orchestre. 17 h.,
thé dansant. 17.15, chansons de Gustave
Doret. 17.35, récital de piano, par M. Ad.
Veuve. 19 h., récital de piano.

Emissions radiophoniques

* Le gouvernement Italien a prêté ser-
ment au roi. — Le maréchal Badoglio a
présenté lundi ses nouveaux ministres au
roi Victor-Emmanuel. Avant la prestation
de serment, le maréchal a expliqué que
les ministres étaient entrés au sein du
gouvernement car Us plaçaient les Inté-
rêts de leur pays au-dessus de tout et
n'ont donc pas renoncé à leurs opinions
particulières.

— APOLLO 
Irrévocablement trois derniers jours de

Jiwde £̂aulse

ÇCA P Jeunes mariés. Jeunes pères,
S fT" ~T$\?. faites une assurance

sur la vie â la
al Caisse cantonale

!fj fflj d'assurance populaire
<$--& Rue du MOle 3. Neuchfttel

Q.G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
24 (Reuter). — Des bombardiers lourds,
opérant de l'Italie, ont bombardé lundi
des centres de triage ferroviaires à
Bucarest et Ploesti. Opérant dans la
région de Bucarest pour la troisième
fois en dix jours, les Liberator, escor-
tés de grosses formations de chasseurs,
ont attaqué les principaux centres dc
triage. Us ont trouvé un temps clair
et ont remporté des succès considéra-
bles. Les 'bombardiers ont attaqué en
très grand nombre. L'attaque contre
Ploesti est la quatrième depuis le dé-
but de la guerre.

D'autre  part , des forteresses volan-
tes ont effectué lundi  un raid contre
l'usine d'avions Ikarus à Belgrade. Les
membres des" équipages signalent de
bons résultats. Les rapports prélimi-
naires indiquent qu 'un certain nom-
bre de chasseurs ennemis ont été ren-
contrés et quelques-uns abattus. Des
ThundcrboH et Lightning ont assuré
la couverture de protection pour tou-
tes les missions.

Les champs pétrolifères
de Ploesti ont subi leur
quatrième bombardement

Q.G. DE LA R.A.F., 24 (Exchange).
— Au cours de la nuit de dimanche
à lundi, quelques centaines de Mosqui-
to ont survolé Mannheim, Francfort,
Offenbach, la Westphalie et les terri-
toires rhénans. Les importantes voies
ferroviaires reliant l'Allemagne à
la Belgique, la Hollande et la France
formaient  derechef l'objectif principal
do l'attaque. De gros dégâta ont été
également causés à des parcs de va-
gons de chemin de fer.

La R.A.F. a survolé
l'Allemagne dans la nuit

de dimanche à lundi
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Luxor 12,000 mots |
à très grande
contenance, permet
d 'écrire 12,000 mots
sans un nouveau
remplissage . El le  a
un niveau d'encre
visible et une plu-
me or li carats.
Son prix est de
Fr. 30.— y  compris
la garantie d'une
année couvrant
tous les risques,
sauf la pe rte.

I La qualité de la
pointe d'iridium
augment e le p lais ir
d 'écrire.

Venez voir au-
jourd'hui même les
d i f férentes  formes
de plumes et les
dif f érentes  teintes
des LUXOR.

J
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Chemises
toujours en

pur coton
Co] attenant , forme américaine

à deux cols superflex - à cols anglais
TRÈS RICHE ASSORTIMENT

EN MAGASIN ^U SUR MESURE

Sttvùie-
f tetitaietze i

/ chemisier
imnHBnmannw f̂l

- *— M « __,/» OLJI

*****************Basasse
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TEL UN BOUQUET

' DE PRINTEMPS

Chemises de nuit
et pyjamas

oui formes gracie uses
dans les p lus nouveaux coloris

UNE TOUTE NOUVELLE
COLLECTION SIGNÉE
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fi! Une révélatio n

ff La farine
•m ia pomme de terre
| Intégrale et culte
I (FABRICATION POMTER 8. A.)

Préparation simple et rapide
Obtention sans carte
Mode d'emploi détaillé à disposition
Teneur en amidon (10 à 70 %
Economie de gaz et de temps
Remplace les farines de céréales

POMTER, un produit idéal I
Kn vente dans toutes les épiceries
Fr. 1.40 le M> kg. (IOA compris)

Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRÉ & Cu S.A., Lausanne &«
V ¦¦¦ "¦i i i i ¦—¦——•
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Dans toutes les pharmacies
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Avis de tir
Des tirs à balle auront lieu dans le

vallon de la Saffrière, entre la Vue-des-
Alpes et Tête-de-Ran, les 20. 21, 24, 25,
26 et 27 avril, de 0800 à 1200 et de
1400 à 1600.

Le public est rendu attentif au danger qu'il y
a de circuler à proximité de la place de tir . Il
devra se conformer aux ordres des sentinelles.

Le Cdt. des tirs.
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Ecole Bénédict

NEUCHATEL

cours pour demi-pensionnaires
comprenant l'enseignement des branches suivantes: 1

I français \ ' raison de deux-
dactylographie I bîSSShe rt°ÎL ^sténographie allemande ( f1*!"6' .t. artles S*_ , , "̂ 1 trois-quatre après-anglais / midi.

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

A la Foire de Bâle^̂ k
.•'•V'-V'vV/ nous servons pour Ç̂ î̂lïSa
tg  ̂ Fr. 1.80 et 

2 Me: « S
ĵ ïji li 3 dl. de bouillon W «

f ; : ; :::?: 1 P*ire de petites saucisses BELL II'/f / f f / /f *  avec pain et moutarde S '

1 tartelette aux fraises H H
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Tennis club du Mail
ouvert

COURS GRATUITS POUR JUNIORS
par entraîneur expérimenté

Inscriptions : jeudi 27 avril, dès 14 h.
Tous renseignements au Cluh-House - Tél. 5 30 42

JACK ROLLAN, Ï.Ï2E.
conduira un unique gala du >

li ta ni»
samedi 29 avril , en soirée, à la Paix

t
pe^cî: GRAND BAL

Location et inscription des concurrents au £Café de la Paix S
Places à 1.65, 2.50 et 3.50. Elles sont limitées U

¦¦¦MWBBKMMBMBamBKmgagHinw. wsiarffii

J.-P. et R. DE BOSSET
ARCHITECTES S.I.A.

Bureaux transférés
RUE DU POMMIER 5

Tél. 51128
Bureaux ouverts de 7 k 12 h. et de 14 à 17 h.

Saucisse
de veau

X avantageuse
à la BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

R. Margot
£ Rue du Seyon 5

Raclette
valaisanne

Café des Saars

I*e prix 
infiniment bas

n'exclut pas 
la qualité

pour les
Haricots moyens —

à Fr. 1.10
la boite 1 litre 
; de

ZIMMERMANN S.A.

Papiers
peints

Gros
et détail

-

C'esf une bonne pré-
caution que de fa ire
graisser les chaudières
pour éviter la rouille.
Adressez-vous à la maison

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 - Tél. 5 17 29

i
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Un bon
PULVERISATEUR

augmente la récolle
améliore la qualité
H. Baillod

S A.



L'inspectora t cantona l de la pêche
nous communique:

En mars 1944 le niveau moyen du lac
de Neuchâtel a été do 428,72 mètres avec
un maximum à 428,95 mètres le 1er mars
et un min imum à 428,59 mètres le 30
mars; ia différence .est donc de 36 cen-
timètres. Le lac est monté trois jours,
est resté stable deux jou rs et il a baissé
vingt-six jour s. La Thielle n'a pas re-
foulé au cours de ce mois.

Pour l'ensemble du Jac, la température
moyenne fut  de 4° 3 à la surface, 4° 16
à 5 mètres, 4° 1 à 10 mètres, 4° 09 à 15
mètres et à 20 mètres et de 4° 08 à 25
et 30 mètres. Il y eut un léger refroi-
dissement par rapport à février.

La température de l'Areuse fut  de
5<> 6 en moyenne, et colle d,e la Thielle
de 4" 6.

La transparence de l'eau fut  en
moyenne de 9,76 mètres.

Le lac de BTeucIiAtel
a_u mois de mars

23 avril
Température. — Moyenne: 14,5; min.:

7.6; max.: 21,1.
Baromètre, — Moyenne: 728,7.
Vent dominant. — Direction : est; force :

faible à modéré Jusqu 'à 9 h. 30 et de
15 h. 15 à 19 heures environ.

Etat du ciel: nuageux . 7  h. 30; ensuite
clair.

Hauteur du Baromètre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel ¦ 719.5)

Nivea u du lac, du 23 avril , à 7 h. : 430.05
Niveau du lac, du 24 avril , à 7 h.: 430,06

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Pour le développement du tourisme
dans notre région

Depuis trois ans environ, l 'O f f i c e
central suisse du tourisme a divis é le
pays en neuf rég ions , pour les be-
soins de la propagande; ce sont: la
Suisse centrale , la Suisse orientale ,
la Suisse du nord , les Grisons, le
Tessin , l 'Oberland bernois, le Valais ,
la rég ion du Léman et enf in  la ré-
g ion désignée , jusqu 'à maintenant ,
par l 'expression: « De la Gruy ère au
Jura », et qui comprend tout à la
f o i s  le canton de Fribourg , celui de
Neuchâtel et le Jura bernois. C'est
sur ce ternie que la publ ic i té  à
l 'étranger a donc été fa i t e .

Mais cette dénomination, on le voit ,
est bien imparfai te , non pas parti-
culièrement parce qu'elle avantage
le canton de Fribourg — la Gruyère
étant la seule contrée qui soit  men-
tionnée — mais surtout parce qu'elle
est vague et qu'elle ne s'app lique pas
avec assez de netteté à la rég ion
qu 'elle doit désigner. Si elle est à la
rigueur compréhensible pour les gens
de chez nous , elle ne l' est guère pour
les étrangers que nous entendons at-
tirer chez nous et auxquels nous au-
rions tort d'attribuer p lus de con-
naissances géographiques qu'ils n'en
ont. Ce qu'il f a u t , c'est une expres-
sion simple , parlante , même pour
des gens qui n'ont qu'une idée som-
maire de notre pags , vivante , bre f ,
un « slogan » , selon le terme con-
sacré aujourd 'hui par l' usage mais
qui n'a pas encore été admis , à no-
tre connaissance , par l 'Académie
française.

Tel est le sentiment de l 'Of f i ce
neuchâtelois du tourisme, spéciale-
ment de son président , M. Edmond
K u f f e r , qui a bien voulu nous don-
ner les renseignements contenus
dans cette brève étude. Dans ces
conditions , M.  K u f f e r , qui est pré-
cisément le représentant de la ré-
g ion « de la Gruy ère au Jura » au
comité central de l 'O f f i c e  suisse du
tourisme , s 'est e f f o r c é  de fa ire  ad-
mettre , après ce titre , le sous-titre
suivant : « Fribourg , Neuchâtel , Jura
bernois. » Il l 'a obtenu f inalement .

Cette solution était  encore insuf-
f isante , et ne se prêtai t  que malai-
sément aux nécessités de la propa-
gande. Aussi le pr incipe d'une solu-
tion p lus radicale a-t-il été admis
par les trois cantons intéressés : une
dénomination nouvelle doit être trou-
vée pour toute la rég ion.

Ce n'est évidemment pas fac i l e , et
c'est bien pourquoi un concours
public a été ouvert conjointement
par la Commission fr ibourgeoise  du
tourisme , l ' O f f i c e  neuchâtelois du
tourisme et « Pro Jura » , à Delé-
mont , afin de susciter la création
d'un terme assez heureux pour dé-
signer toute la région romande nord.

De ce concours d 'idées , aux condi-
tions précises , sortira-t-il le « slo-
gan » désiré , qui marquerait la so-
lidarité des trois rég ions qui ont é té
réunies par une décision adminis-
trative ?

Il f a u t  l 'espérer , car ce problème
a pour nous un réel intérêt .  Sans
être une ré g ion tourist i que d 'une
importance comparable au Tessin ,
pa r exemp le , notre canton dépend
en partie , pour son économie , de
l'a f f l u x  des étrangers , et il ne f a u t
rien négliger pour les attirer chez
nous. L 'O f f i c e  central du tourisme
a tout pré paré pour que la Suisse
soit en mesure , dès la guerre f i n i e ,
de « pousser » sa propagande tou-
risti que. Des sommes importantes
ont été mises de côté pour cela et
des représentants permanents du
tourisme suisse seront envoyés dans
certaines parties du g lobe , en Amé-
ri que du sud par exemple .

Notre pays  présentera un attrait
particulier à divers égards : en tant
que région qui n'a pas s o u f f e r t  de
la guerre , tout d'abord ; pour les
malades , ensuite , il o f f r i r a  toutes
sortes de possibi l i tés  de guérison et
de repos , et enf in , comme centre
culturel , il sera favor is é parce
que toutes sortes d 'échanges fac i l e s
pourront y  être fa i t s  et que les étu-
diants de diverses nationalités pour-
ront y  apprendre à connaître , en
pays ami , la culture de nations pré-
cédemment hostiles.

Il ne fau t  donc pas que notre can-
ton, et les rég ions avoisinantes ,
soient en retard dans cet e f f o r t  de
propagande qui peut  être fa i t  d'un
instant à l 'autre. Nos intérêts , d'ail-
leurs , n'ont pas été part icul ièrement
lésés au sein du tourisme suisse ,
sauf en ce qui concerne cette dé-
nomination qui ne nous favor ise
guère. La rég ion « De la Gruyère au
Jura » a pu obtenir au comité de
l 'Of f i ce  central le siège auquel ont
droit , selon le règlement , les seules
rég ions qui paient 10, 000 f r .  de co-
tisations. D 'autre part , une confé -
rence romande du tourisme dé fend ,
au sein de l 'O f f i c e  central , les in-
térêts plus sp éc i f iquement  romands.

Il dépend donc aussi de nous-
mêmes que nos e f f o r t s  soient ou ne
soient pas couronnés de succès , se-
lon la manière dont nous saurons
montrer l'attrait de notre canton et
les possibi l i tés  qu'il o f f r e , en liaison
avec les deux rég ions avoisinantes.
Et nous serons curieux d'apprendre
la décision du j u r y  — f o r m é  de re-
présentants  des trois cantons et pré-
sidé par le président  de l ' O f f i c e  cen-
tral suisse du tourisme — qui sié-
gera le 5 juin, â la Neuvevi l le , pour
examiner les slogans proposés .

R.-F. L.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Une quatrième liste pour
les élections communales

(c) En plus des trois listes radicale, li-
bérale et socialiste élaborées pour Le
renouvellement du Conseil général , une
quatrième liste a été déposée lundi ma-
tin. Elle est dénommée «liste ouvrière
et artisanale » .et porte les noms de neuf
candidats. Ainsi , il y a en tout 57 can-
didats pour 41 sièges qiue compte le
pouvoir législatif.

Après l'explosion
de samedi ma t in

(c) Le juge d'instruction qui , après l'ex-
plosion de samedi matin, qui s'est pro-
duite  à la rue de la Promenade, a com-
mencé son enquête dans l'après-midi du
même jour , reviendra à Fleurier jeudi
pour entendre encore quelques témoi-
gnages.

LES VERRIERES

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris connaissance du ré-
sultat des examens et discuté des promo-
tions.

La commission a, d'autre part , voté à
l'unanimité les comptes scolaires de 1943,
qui font aoparaitre que notre commune
a sacrifié l'an dernier 38,279 fr. 49 à l'en-
seignement public , dont 30,181 fr. 64 à
l'enseignement primaire et 8097 fr. 85 à
l'enseignement secondaire. Ces chiffres
sont inférieurs de 3858 fr. 86 au budget
et de 222 fr. 26 à ceux de l'an précédent.

Le président donne lecture de son rap-
port scolaire . Différentes autres questions
de détail sont discutées et réglées.

Cérémonie des promotions
(c) Les élèves de nos écoles primaires et
secondaires sont rentrés en classe après
quinze Jours de vacances.

La nouvelle année d'école 1944-1945 fut
ouverte lundi 24 avril , à 10 heures, par
la cérémonie des promotions qui s'est
déroulée dans la Salle des conférences;
de nombreux parents y assistaient.

M. L.-F. Lambelet résuma les Impres-
sions de la commission scolaire qu 'il pré-
side : elle a constaté la bonne marche de
nos écoles et enregistré avec satisfaction
les excellents résultats des examens an-
nuels. Il rappela que M. Méautis . profes-
seur à Neuchâtel , délégué par le départe-
ment de l'Instruction publique , assista à
quelques examens de l'école secondaire et
qu 'il souhaita dans son rapport le dé-
veloppement de ce petit foyer de culture.
Notons que l'effectif de notre école se-
condaire , qui fêtera cette année son cin-
quantenaire , se maintient : 11 est de
vingt-neuf élèves pour la nouvelle année
scolaire.

Seize petits élèves entrent à l'école en-
fantine.

La lecture des promotions fut encadrée
de chants et coupée par les récitations
des élèves de chaque classe.

M. J. Fuchs adressa un mot de recon-
naissance au président de la commission
scolaire pour toute la peine qu 'il se
donne.

Puis le pasteur Perrin Implora la béné-
diction divine sur nos écoles et M. L.-F.
Lambelet, après avoir remercié le corps
enseignant et les membres de la commis-
sion scolaire , conclut par de sages con-
seils aux enfants des Verrières.

Séance du 22 avril 19U

Homicide par Imprudence
(c) Un chauffeur de camion de Neuchâtel
est poursuivi pour Infraction à la loi sur
la circulation des automobiles et pour
homicide par Imprudence.

Le 10 Janvier dernier , le prénommé con-
duisait un camion avec remorque, lour-
dement chargé, de Môtiers à Neuchâtel.
A la sortie du village de Travers, alors
qu'il circulait à faible allure en tenant le
milieu de la chaussée, 11 aperçut , venant
en sens inverse, une cycliste qui suivait
l'ornière droite de la route, ornière mar-
quée dans la neige par le passage des au-
tomobiles. La route était enneigée et sur
les bords une légère couche de neige fon-
dante rendait la circulation dangereuse.
La cycliste, à la vue du camion, sortit
de l'ornière pour se garer à droite. Le
chauffeur , de son côté, tira sur sa droite
pour laisser de la place. Alors que la
place était largement suffisante pour un
croisement, la cycliste (une dame de Tra-
vers), au moment du croisement, n 'était
plus maîtresse de son équilibre et elle
vint heurter de la tête contre le camion ,
tandis que l'avant de son cycle passait
sous la roue de la remorque. Relevée par
les occupants du camion , dont le chauf-
feur avait vu dans son rétroviseur l'atti-
tude vacillante de la cycliste et son geste
de se retenir d'un bras contre le camion ,
celle-ci expirait peu après d'une commo-
tion cérébrale.

On reproche au chauffeur d'avoir cir-
culé en empiétant légèrement sur la partie
gauche de la route. Cependant , des pho-
tographies prises après l'accident démon-
trent que le camion suivait le tracé des
ornières et que sa position ne pouvait pas
gêner le croisement de la cycliste.

Le défenseur arrive à prouver facile-
ment , tout en regrettant les suites fâ-
cheuses de cet accident , que son client
n 'a commis aucune faute. Il y aurait eu
danger pour lui de circuler sur une rou-
te verglacée en dehors des ornières tra-
cées et c'est l'état de la route qui lui
dictait de circuler au milieu de la chaus-
sée. La cycliste avait la place nécessaire
pour croiser, mais c'est la neige fondan-
te et le verglas qui ont été la cause de
sa perte d'équilibre comme aussi peut-être
la peur de ce gros véhicule. La pruden-
ce, pour elle , eût été de mettre pied à
terre. Il demande l'acquittement de son
client tout en déclarant que la partie ci-
vile a été désintéressée par la société
d'assurance, sans que la responsabilité pé-
nale de son client soit engagée.

Le tribunal ne peut que prononcer un
acquittement en mettant les frais à la
charge de l'Etat.

Injures
Un soir qu 'il avait trnn bu . un manœu-

vre covassnn voulu pénêtrpr dans un res-
taurant â l'heure de fermeture. Malgré le
rpfus de la tenancière de le recevoir , il pé-
nétra dans le café et l'Injuria , causant du
scandale. Il reçut de sa part une leçon
et elle dénosa encore une nlninte. Le ma-
nœuvre est condamne à 25 fr. d'amende
et à 12 fr. 50 de frais.

Protection des cordonniers
Un sellier de Travers , ponr satisfaire ses

clients fait de temns à autre des répnra-
tions de souliers. On sait que les cordon-
niers sont protégés et qu 'on ne peut exer-
cer ce métier qu 'au bénéfice d'une auto-
risation. Le sellier en question , bien que
sachant la chose , a malgré tout continué
ce travail , prétextant eue ses clients le
quitteraient en cas de refus de réparer les
souliers, et aussi an 'u doit subvenir aux
besoins de sa famille.

Il écope d'une amende de 50 fr. et de
10 fr. de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

| AUX MONTAGNES |
EA CHAUX-DE-FONDS
La liste des candidats
du « R assemblement »
au Conseil général

La liste des candidats au Conseil gé-
néra l proposée par le « Rassemblement
pour la Chaux-de-Fonds » est composée
comme suit :

MM. Haefeli Pierre , imprimeur;
Zwahlen Willy, instituteur; Graef
Willy, fabricant; Dr Kenel Charl es,
médecin oculiste; Droz Robert , négo-
ciant; Bader Henri , technicien-électri-
cien; De Blairevllle Louis, technicien-
électricien ; Borel Charles, profes-
seur; Borle André, médecin-dentiste;
Desfourneaux Jean , radio-technicien;
Eberhard Maurice, fabricant; Fahrer
Oscar, mécanicien-dentiste; Favre Al-
bert, technicien-mécanicien ; Frutschi
Charles, négociant; Gogler Fernand ,
éditeur; Hoeter Ernest, fabricant; Hou-
riet Fred-Maurice, poseur de radium;
Jacot Tell , ensemblier; K a u f m a n n  Hen-
ri, agriculteur: Marchand Ali , agrono-
me ; Meyer Paul , expert-comptable ;
Mojon Willy, serrurier;  Moser Willy,
instal lateur;  Paratte André , peintre en
lettres; Quartier André , mécanicien;
Ria t  Roger , expert-comptable; Robert-
Tissot Pierre , professeur; Schneeberger
Jean-Pierre, peintre en bâtiments.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
En vue des élections

communales
(c) Trois listes de candidats ont été
déposées lundi matin pour les élections
communales prochaines. Pour les 27
membres dont le Conseil général sera
composé. 38 candidats sont portés en
liste. Le parti socialiste, qui n'était
plus représenté au Conseil général , ré-
apparaît.

Candidats radicaux (25) : Pétremand
Willy ; Duvanel Arthur ; Marti Geor-
ges ; Fasani Xavier ; Sandoz Gaston ;
Soguel Edmond ; Soguel William ;
Wuthier Ch., fils : Leuba Pierre-Au-
guste ; Zimmerli Henri ; Frutiger Mar-
cel ; Barretot Francis, nouveau ; Zim-
merli Charles ; Debely Henri ; Mojon
Henri , nouveau : Sandoz Fernand, con-
seiller communal ; Rindisbacher Fritz ;
Soguel Paul ; Mathys Charles ; Mon-
nier Maurice ; Amstutz Henri, nou-
veau ; Béguin Eric, nouveau ; Godio
Wilhelm, nouveau ; Rochat Aimé, nou-
veau ; Hanni Gottfried , nouveau.

Candidats libéraux (8) : Cachelln
Paul , conseiller communal ; Amez-Droz
Charles ; Blésy André ; Evard Numa ;
Henchoz Georges : Perregaux Alfred ;
Sermet Ariste ; Devaux André, nou-
veau.

Candidats socialistes (5) : Frutiger
André ; Hurni Edmond ; Savary Paul ;
Favre Ernest ; Liengme Marcel, tous
nouveaux.

Les promotions
(c )  C'est par un radieux Jour de prin-
temps que s'est déroulée à Cernier di-
manche après-midi la fête traditionnelle
des promotions. Aussi l'affluence des pa-
rents était-elle grande pour assister au
défilé du cortège des enfants, conduits à
la halle de gymnastique par l'Union Ins-
trumentale où avait lieu la cérémonie.
La halle n 'était pas trop grande pour
accueillir petits et grands, parents et élè-
ves des écoles enfantine, primaires et
secondaire.

Après l'exécution de deux morceaux de
musique par l'Union instrumentale, les
élèves de nos écoles se sont fait entendre
tour à tour dans de Jolis chants fort
bien exécutés. M. Perriard , pasteur , dans
une touchante allocution de circonstan-
ce, a su mettre enfants et parents en
face de leurs devoirs.

Pour la première fols, innovation heu-
reuse semble-t-il, le directeur de notre
école secondaire, M. Gallandre, a fait en-
tendre la voix de l'enseignement secon-
daire. Le président de la commission sco-
laire. M. Marti , à son tour a su relever
quels sont les devoirs des enfants. Ces
trois allocutions, diverses dans leur fond ,
ont tendu au perfectionnement moral de
notre jeunesse et peuvent se résumer
dans les trois buts énoncés par un des
orateurs, soit: énergie , concentration d'es-
prit et lovauté.

La cérémonie s'est terminée par un
morceau de musique et la proclamation
des promotions.

* *
Une exposition des travaux manuels et

de dessins exécutés au cours de l'année
était ouverte au collège. Elle a été visitée
par un grand nombre de personnes qui
ont été vivement Intéressées. Chacun a
pu également visiter une des salles d'éco-
le avec son mobilier neuf et se rendre
compte de l'Important sacrifice consenti
par nos autorités en faveur du dévelop-
pement physique de nos enfants.

BIENNE
Les accidents

(c) A la route de Boujean . lundi ma.
tin, une automobile a renversé un petit
enfant .  Ce dernier a été transporté à
l'hôpital.

D'autre part , un ouvrier de la Socié-
té coopérative de consommation a fait ,
lundi après-midi , une chute si malen-
contreuse qu'il s'est fracturé une ja m.
be. L'infortuné a été conduit à l'hô-
pital.

[ RÉGION DES LACSA N E U C H A TE L ET DA N S  LA RÉGION ]

LA VILLE j
Avant les élections
au Conseil général

Le parti ouvrier dépose
aussi une liste

La parti ouvrier et populaire (ni-
coliste) a déposé hier mat in  la liste
suivante au secrétariat communal , et
qui sera de couleur gris-fer :

1, Béguelin Bernard , linotypiste; 2.
Corbat André, métallurgiste; 3. Devi-
centi André, peintre; 4. Favre Louis,
ébéniste; 5. Ga i llet Louis, menuisier;
6. Lesquereux John , ouvrier du bâti-
ment; 7. Sauser Maurice, comptable; 8.
ganser René , fumiste : 9. Schen k Raoul ,
horloger; 10. Sigrist Emile, serrurier.

Le délai pour le dépôt des listes au
secrétariat communal étant échu hier à
midi , il y aura donc, dans notre ville,
cinq listes en présence pour la bataille
électorale. Le nombre des candidats au
Conseil général est en tout de 103, ce
qui fait un nombre impressionnant de
t vestes » en vue.

Signalons, par ailleurs, que le parti
travailliste ayant choisi la couleur
rongie et blanc pour sa campagne, le
parti rad ical craint qu 'il y ait confu-
sion avec la couleur rouge qui est la
sienne. Le comité directeur cantonal
de ce parti s'est réuni pour examiner si,
le cas échéant, un recours ne doit pas
être adressé au Conseil d'Etat.

Au revoir , cher époux et papa ,
tes souffrances sont passées, du
triste mal tu ne souffriras plus.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Alfred Widmer-Romy et ses
enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur E. Leuba-Wid-
m,?r et leurs enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Marc el Rouge-
mont-Widmer et leurs enfants Claude
et Janine , a Peseux ;

Madame et Monsieur Edouard Gilbert-
Widmer et leurs enfants Nicole et Da-
nielle, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Widmer, à Peseux ;
Monsienr et Madame Edouard Wid-

mer et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Emma Hirschbrumner

et ses enfants , à Tavannes ;
Monsieur Forn.uid Reussar-Widmer et

ses enfan t s, _ Rwonvi l ier  ;
Monsieur Albert  Romy, à Bévilard ;
Madame veuve Emile Romy, à Bévi-

lard ;
les enfants  de feu Félici.en Romy, à

Mnut i e r  et e.n France ;
Madame et Monsieur Ernest Fivian

et leurs enfan t s ,  Nelly et Yvonne, à la
Chaux-de-Fonds ,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont le chagr in  de faire part du dé-

Monsieur Alfred WIDMER
ancien maître boulanger

leur ch?r époux , papa, grand-papa ,
beau-pèr.e, frère , beani-frère , oncle , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , aujour-
d 'hui , après do grandes souffrances , à
l'âge de 69 ans,

Peseux, Le 25 avril 1944.
(Rugin 4.)
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 27 avri l , l'heure sera indi-
quée ultérieurement.
Cet avis tient Heu Ue lettre de faire-part

Mil» i ¦¦¦¦¦—¦¦¦IMBI IM  i»wr»m
Monsieur et Madame Jean Balderer,

à Zurich;
Monsieur et Madame Pierre Baldarer,

à la Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Suzanne Balderer , g

Neuchâtel ,
ainsi que les familles Bourquin et

Balderer ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée mama n ,
belle-mère , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

veuve Jean BALDERER
née BOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui après quelque*
jours de maladie, le 24 avril 1944, dans
sa 77me aminée.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1944.
Le sang de Christ me purifie de

tout péché.
Christ est ma vie et la mort m'eat

un gain.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Boudry, mercred i 26 avril 1914,
à 15 heures.

Culte pour la fam ille à 13 heures an
domicile mortuaire: rue Numa-Droz 167,
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part,

Son soleil s'est couché avant
la fin du Jour.

Au revoir, cher Willy. Ton dé-
part nous brise, mais ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Gilberte Pfafflli-Matthez et sa
petite Christiane, à Fleurier ;

Madame Jeanne Pfâffli et ses enfants,
à Neuchâtel;

Monsieur Claude Pfâiffli et sa fiancés,
Mademoiselle Jaqueline Hurni, à Neu-
châtel et Peseux;

Monsieur Pierre Pfâffli , à Neuchâteli
Monsieur René Leuba, à Neuchâtel ;
Madame Gaston Matthez et ses eiv

fants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

dis

Monsieur WUly PFÂFFLI
leur bien-aimé époux, cher papa, fils,
frère, beau-fils, onole, neveu et cousin,
que Dieu a repris à Lui la 24 avril 1944,
dans sa 25me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 26 avril , à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Industrie No 4,
Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Jésus dit: « Heureux les miséri-
cordieux. »

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

Monsieur et Madam e Marcel Pin-
Pingeon et leur petite Lise-May, à Cor-
celles (Neuchâteli;

Madame et Monsieur Alfred Burnler-
Marti , à Lausanne ;

Madame Clara Tauxe-Marti et famille,
à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Marti, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Marius Chaipuis-
Marti et leur fille, à Lausanne et Berne;

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

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

Monsieur et Madame Adrien Marti-
Braun , à Lausanne ;

Monsieur Charles Moulin fit ses ne-
veux, à Berne ;

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

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de .

Madame Emma PIN
née MARTI

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sceur, belle-soeur, tante et parente, nne
Dieu a reprise à Lui, le 22 avril 1944,
après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage, dains sa
62me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 22 avril 1914.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

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

¦¦ ¦-¦

Le conseil d'administration , la direc-
t ion et le personnel de la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie à Peseux
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Emma PIN
épouse et mère de leurs fidèles collabo-
rateurs Messieurs Charles et Marcel
Pin.

Le convoi funèbre partira pour le
temple de Corcelles mardi 25 avril , à
14 heures.

Nous nous rappelons le travail de
votre charité.

1 Thés. I, 3.
Le comité de l'« Œuvre du soldat *, de

Corcelles - Cormondrèche , a le grand
chagrin de faire part du décès subit de

Madame Charles PIN-MARTI
sa très dévouée collaboratrice , amie et
chef de section O.S.A., dont il garde
un souvenir ému et reconnaissant.

Le comité de la fanfare « L 'Espérance *
dc Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres hono-
raires, actifs et passifs du décès de

Madame Emma PIN-MARTI
épouse de Monsieur Charles Pin, mem-
bre d 'honneur , et les prie de suivre le
convoi funèbre nu i  par t i ra  du domicile
mortuaire,  mardi  25 avril. A 14 heures.Rédacteur responsable: René Braichet
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LIGNIÈRES

(c) Dans le délai prescrit , deux listes
de candidats au Conseil général ont
été déposées au bureau communal :
l'une populaire, l'autre radicale, cha-
cune portant quinze noms. De ces tren-
te candidats, quinze seront élus sui-
vant le système de la représentation
proportionnelle.

Elections communales

Commerce de la ville demande Jeune
homme comme

COMMISSIONNAIRE
Urgent. Demander l'adresse du No 524

au bureau de la Feuille d'avis.
Restaurant de la place cherche

personnel >xtras)
pour banquet. — Offres sous chiffres 525
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite et pour
quelques semaines

dame ou jeune fille
sachant tenir un ménage (deux person-
nes). — S'adresser à M. Edouard Thomet ,
Malgrauge 3, Salnt-Blalse.

C O N F I S E R I E  HANI
fermée jusqu'au 2 mai

VIGNOBLE ]
CORCELLES
Un accident

(ep) Mille C. F., 83 ans, d.9 Corcelles,
qui visitait à Cormondrèche le cime-
tière des incinérés, est tombée si mal-
heureusement qu 'elle s'est cassé le col
du fémur et qu 'il a fallu la transporter
à l'hôpital' Pourtalès.

PESEUX
Les candidats

au Conseil général
Les partis présentent 57 candidats

pour 41 sièges.
Jusqu'à lundi à midi, trois listes ont

été déposées:
22 radicaux: MM. Roulet Ernest, Gau-

tbey Marcel, Schùdel Ernest , Boudry
François, Burkhalter Robert, Flury
Ernest, Geiser Emile, Giroud Frédéric,
Hiltbrunner Adolphe, Jav.st Henri , Ju-
vet Jules, Kaltenrieder Ed., Lambert
Charles, Maggi Arnold , Martin Maurice ,
Perrét-Berner René, Walder Paul , We-
ber Marcel, Bobillier Wil ly ,  Dubey
Constant, Stolz-Maggi Charles et Vuille-
min Ed.

17 libéraux: MM. Bonhôte David , Du-
Bois Jean, Jaqnet Louis, Rieben Pierre ,
Roquier Louis, Boos Marc , Borel Louis,
Bonhôte Roger , Hunziker  Ernest , Gicot ,
Paul , Paris Francis, Berner Charles,
Bonhôte Charles, Boy de la Tour Henri ,
Borel Marcel , Frossard Henri , Widmann
Henri.

78 socialistes: MM. Apotheloz Emile,
Burkhardt Fritz, Bourquin Fritz . Bnldi
Willy, Béguin Paul , Colomb Pierre,
Clerc Henri, Droz Charles, Kniiess
Alfred , Luder Th., Millier Walther . Pan-
tillon Jules, Reymond Arnold , Steiner
Ernest, Schneiter Wil l iam , Steiner
Arnold , Sahli Emile , Mler Al fred.

L'inspecteur des forêts de la ville
nous signale que l'incendie de forêt
qui s'est déclaré dans le bois de l'Hô-
pital, dimanche, et dont nous avons
parlé hier, a fait des dégâts assez gra-
ves et que les jeune s plantes ont été
anéanties. En revanche, le vieux peu-
plement, composé de pins à éeoree
épaisse, semble avoir résisté aux flam-
mes. Il nous dit d'autre par t que par
le temps sec qui règne actuellement, le
danger d'incendie est très grand sur
les versants exposés au sud. La couche
de feuilles mortes est encore très
épaisse à cette saison et un reste de
cigarette, attisé par la bise, peut ra-
pidement devenir un foyer d'incendie.
Les promeneurs sont invités à être très
prudents.

Chronique des alertes
Le Signal d'alerte aux avions a

été donné hier après-midi à 16 h. 25.
L'alerte a duré jusqu 'à 17 h. 30. On a
noté le passage de plusieurs chasseurs
suisses.

Une nouvelle alerte a retenti dans
la soirée à 23 h. 20 pour prendre fin
à 1 h. 12.

A propos d'un incendie
de forêt

COLOMBIER

(c) Dimanche, par un temps magnifique,
a eu Heu à Colombier la fête des promo-
tions. Au cortège figuraient la Musique
militaire, les membres des autorités com-
munales, de la commission scolaire et
les enfants du collège. Il a défilé dans
les rues du village pour se rendre ensuite
au temple. Après une prière du pasteur
Tissot , M. P. Emch , président de la com-
mission scolaire, retraça les événements
de l'année scolaire écoulée. En intermè-
de, la Musique militaire Joua un mor-
ceau de son répertoire , qui fut suivi
d'un chant des enfants, puis M. P.-H. Fi-
scher donna lecture des noms des élèves
promus. La cérémonie se termina par
des chants d'enfants.

Fête des promotions

BOUDRY

(c) u est par une raaituse juumee pim-
tamiére, au milieu d'une nature fraîche-
ment épanouie, que s'est déroulée la céré-
monie des promotions de notre petite ville.
Toute cette Jeunesse pleine de grâce et de
fraîcheur sous ce chaud soleil d'avril , se
rendit en un long cortège, que précédaient
la fanfare et les autorités scolaires, au
temple, où se déroula la cérémonie, en
présence de nombreux parents. Il appar-
tenait à M. Beaulieu, président de la com-
mission scolaire, de retracer l'activité sco-
laire déployée au cours de l'année écoulée
et 11 se plut dans un rapport circonstan-
cié à reconnaître le bon travail effectué
dons les différentes classes primaires. Il
tint à souligner également les efforts cons-
tants des autorités scolaires pour le main-
tien des Institutions profitables à la santé
des élèves - (distribution de lait, de vita-
mines, changements d'air, etc.). Il rappe-
la l'ouverture de l'écdle ménagère, classe
intercommunale dont la titulaire sera Mlle
Ruth Béguin, de la Ohaux-de-Fonds. Ce
furent ensuite les promotions qui alternè-
rent avec les chants exécutés par les dif-
férentes classes On entendit également un
rapport Intéressant de M. Weber , directeur
de l'école secondaire de Grandchamp, re-
latif à cette Institution et dans lequel . 11
était heureux de constater le développe-
ment réjouissant de cette école supérieure
de notre région.

Coïncidence heureuse, au cours de cette
Journée consacrée à la Jeunesse, toute la
population s'était associée à elle pour fê-
ter les quarante ans d'enseignement de
M. Samuel Zwahlen, maître de 7me et
8me année et au nom du chef du dépar-
tement de l'instruction publique, M. Bon-
ny, Inspecteur des écoles, apporta des vœux
et des témoignages de gratitude au Jubilai-
re qui , après avoir débuté dans l'enseigne-
ment . Montalchez en 1904, vint s'installer
à Boudry en 1925. M. Bonny sut mettre
en relief les qualités personnelles et les
caractéristiques d'enseignement de M.
Zwahlen qui font de lui un pédagogue
« hors série » et très apprécié dans son
entourage. En terminant, M. Bonny remit
au Jubilaire le traditionnel plateau aux
armes de la République, témoignage de re-
connaissance pour services rendus.

Par l'intermédiaire de son président, la
commission scolaire s'est associée aux
vœux de l'inspecteur et remit & son dé-
voué serviteur une montre en or dédicacée.
Rappelons que les collègues et collabora-
teurs de classes de M. Zwahlen ont tenu
à marquer leui sympathie en lut remettant
également un Joli souvenir. Des fleurs,
un compliment et un chant de circons-
tance des élèves de M. Zwahlen mirent
fin à cette brillante journée.

Les promotions

CORTAILLOD

(sp) « Les bonnes choses sont d'autant
plus appréciées qu 'elles sont plus rares »,
dit un proverbe. Nous en donnons pour
preuve le magnifique concert spirituel
organisé dimanche soir à l'église de Cor-
taillod par le Chœur paroissial. On ne se
souvient pas d'avoir assisté à un concert
de cette envergure , car bien rares furent
les années où l'Eglise, et partant le vil-
lage tout entier, eurent le privilège d'en-
tendre un chœur mixte capable d'exécu-
ter des œuvres classiques, de musiciens
célèbres, telles que celles qui étalent ins-
crites au programme de cette soirée.

Le fait qu 'un nombreux public avait
tenu à assister au concert prouve, à lui
seul , à quel point se faisait sentir à
l'heure actuelle le besoin d'entendre une
heure de musique rel igieuse dans l'am-
biance apaisante d'une église.

Le Chœur paroissial , fondé 11 y a un
peu plus d'une année, dirigé avec une rare
maîtrise par M. J.-P. Luther, de Neu-
châtel , a mis tout en œuvre pour pré-
senter à la population du village son
premier concert spirituel public. L'on
peut dire, de prime abord, qu'il a atteint
le but qu 'il s'était assigné.

Ne reculant devant aucune difficulté,
chanteurs et chanteuses ont réussi ce
tour de force de mettre sur pied , en l'es-
pace de quelques mois, deux œuvres con-
nues pour être particulièrement délicates
à Interpréter, l'une le « Te Deum » de
Hasse, l'autre la célèbre cantate de Buxte-
hude « Qu 'au nom seul de Christ ».

Le chœur s était assuré, pour la cir-
constance, le ronronrs d'nn orchestre
d'amateurs de Neuchâtel , de Mlle A . Du-
commun, mezzo soprano, et de M. P.
Mollet , baryton.

Nous ne voulons pas faire ici la cri-
tique du concert , l'émotion qui a gagné
la plupart des auditeurs, au cours de
cette heure de musique, est le témoi-
gnage de reconnaissance le plus sincère
adressé aux exécutants et à leur direc-
teur.

On veut espérer slmnlem^nt que le
Chœur paroissial de Cortaillod, qui a
prouvé dimanche ce dont 11 ost capable
de faire , continuera à nrosrresser de fa-
çon à être à même de présenter plus
tard à la population un nouveau concert
snlrltt iel.

Concert spirituel


