
C'est le 21 avril que le maréchal
Badog lio est parvenu à mettre sur
p ied, après neuf mois d' e f f o r t s , un
gouvernement qui , pour le moment
du moins, ôte prétexte à ses adver-
saires de le combattre. Or le 21 avril
est la date anniversaire de la fonda-
tion de Rome en 753 avant J .-C. Le
rég ime fasc iste prenait occasion de
cette date pour célébrer les fas tes
du nouvel emp ire romain qu 'il avait
entrepris de créer. Aujourd 'hui,
d'aucuns estiment qu'une coïnci-
dence veut qu'à partir de ce jour
Uiul naîtra une Italie d'avenir, bâ-
tie sur le système des partis , pour
l'instant group és dans la nouvelle
combinaison Radoglio. Pourtant , à
considérer combien laborieuses ont
été les tractations qui ont mené à
la form ule actuelle, à constater aussi
les méfiances et les divergences de
vue existant encore entre les groupe-
ments ainsi ralliés , on se prend quel-
que p eu à douter qu'on soit réelle-
ment à l'aube d' un « ordre nouveau »
dans la p éninsule. Il vaut mieux par-
ler de compromis momentané.

En e f f e t , le maréchal Radoglio
en donnan t rang de ministres à des
hommes qui n'ont cessé de l'atta-
quer, lui et le souverain , depuis la
chute du fascisme, s'est vu contraint
de mettre de l'eau dans son vin.
Mais c'est le cas aussi de ses adver-
saires qui jusqu 'ici s'étaient montrés
hostiles à toute collaboration avec
un premier ministre dépendant du
monarque actuel. Le parti de l'ac-
tion et les socialistes af f ichaient
même des sentiments nettement ré-
publicains. Les autres étaient en tout
cas défavorables à la personne de
Victor-Emmanuel III .  Le geste ré-
cent de celui-ci qui , sans abdiquer,
confie la lieutenance générale du
royaume au prince-héritier Humbert ,
.dès le moment où Rome sera _ libé-
rée », a créé les conditions indis-
pensables au présent compromis.
Mais , en réalité , la crise a surtout
pu être dénouée — nous avons déjà
souligné la singularité du fai t  —
grâce à l 'intervention de M. Tog liat-
li, alias Ercole Ercoli , le leader
communiste revenu de Moscou , le-
quel a fai t  savoir que la question
monarchique était , en l'espèce, d 'im-
portance secondaire.

Les six partis , à savoir les libé-
raux, les socialistes, les communis-
tes, les démocrates chrétiens , les
démocrates sociaux et le parti de
l'action sont donc représentés dans
le nouveau cabinet , détenant chacun
au moins deux porte fe uilles ou se-
crétariats d 'Etat. La p lupart de ces
ministres sont des inconnus; subsis-
tent cependant de l' ancienne équipe
Badogli o quelques noms, ainsi celui
de l'amiral de Courten , titulaire du
ministère de la marine. Mais /'« ha-
bileté » du maréchal a été de créer
cinq postes de ministres sans porte -
lemlle où il a casé les leaders les
plus représentatifs des partis, à sa-
voir M. Croce pour les libéraux, le
comte Sforza pour le parti de l'ac-
tion, le baron Rodino pour les dé-
mocrates chrétiens , M. Mancini pour
'tt socialistes et M. Ercoli pour les
communistes. Les trois premiers ont
iti au pouvoir jadis , avant l'appa-
rition du fascisme, de sorte que leur
présenc e constitue une sorte de pont
jeté avec le passé.

Ce ministère « composite » a dû
prêter serment de f idél i té  au roi , ce
.ui est assez paradoxal étant donné
lis sentiments antimonarchiques de
certains de ses membres, lesquels
ont tenu du reste à fa ire  une réserve
ou sujet de ce serment. Tel qu'il est
for mé , on peut se demander dans
ouelle mesure il représente exacte-
ment la nation. À la vérité , depuis
k 25 juillet dernier, les « six partis »
M t mené grand bruit. Mais nul n'a
jam ais su de quels éléments, au jus-
'e, ils disposaient , puisque aussi bien
aucune élection n'a pu avoir lieu , et
j i oura lieu vraisemblablement avant
longtemps. On peut même constater
Qu 'ils ont surgi , qu'ils se sont cons-
ulués et qu 'ils ont pris sur eux de
représ enter l' opinion par une sorte
h droit assez apparenté au « droit
divin » dont se réclamaient autrefois
W monarchies. René BRAICHET.

le nouveau
ministère

Au maréchal
Badoglio

Nouveaux actes de sabotage
à Copenhague

L'agitation au Danemark

STOCKHOLM , 26 (A.T.S.). — Le cor-
fwp ondant spécial de l'agence Reuter1 Stockholm mande qne le service de
Presse danois a révélé que Copcnha-
Wj a été isolée après une nui t  où le«b -tage a atteint son comble.
"ans la nuit de dimanche, soixante

glosions distinctes ont été entendues
<Uns diverses parties de la capitale da-
""'se et plus de vingt actes de sabo-
,a*e ont été commis dans des bâti-
^nts utilisés par les Allemands ou
"'« usines travaillant pour eux. Des
»"'<iats du Reich ont pat roui l lé  les
ru °s. pourchassant les saboteurs. Il y
Ju t des érhauffourécs et des coups de«u ont été tirés.

L'OFFENSIVE AÉRIENNE
ALLIÉE SE POURSUIT

SANS ARRÊT
Dans la nuit de lundi à mardi, près de mille bombar-
diers anglais ont attaqué Carlsruhe et Munich où de
graves dégâts ont été causés - Dans la journée d'hier,
l'aviation américaine a continué ses attaques contre

des objectifs militaires en France
LONDRES, 25 (Exchange). — Le

commandement des bombardiers de la
R.A.F. a engagé, au cours de la nuit
de lundi à mardi . 750 à 1000 appareils
pour le bombardement de Carlsruhe et
de Munich. Les escadrilles alliées ont
désorganisé la défense antiaérienne ad-
verse en effectuant plusieurs opéra-
tions de diversion. Aussi les escadril-
les de chasseurs nocturnes étalent-elles
peu nombreuses au-dessus de Munich
et de Carlsruhe. De même, la réaction
de la D.C.A. fut insignifiante.

Le bombardement de ces deux villes
fut  d'une rare violence. D'Immenses
incendies et de violentes explosions
ont été constatés. Des avions Mosqui-
to qui ont survolé Munich mardi ma-
tin rapportent que de nombreux
incendies faisaient encore rage à Mu-
nich. Les principaux ob.icct .ifs bom-
bardés à Carlsruhe ont été les instal-
lations ferroviaires ayant une impor-
tance particulière pour le ravitaille-
ment des armées allemandes défendant
le rempart de l'Atlantique. Le poids
des bombes déversées sur ces deux
villes semble dépasser de beaucoup
2000 tonnes.

Tandis qu'avait lieu le bombarde-
ment de Munich et de Carlsruhe, des
bombardiers rapides Mosquito survo-
laient Dusseldorf et s'en prenaient
d'autre part à un nœud ferroviaire 'si-
tué au nord de Paris. Le mouillage de
mines dans les eaux adverses a été
poursuivi.

De toutes les opérations de la nuit ,
29 bombardiers britanniques n'ont pas
regagné leurs bases.

De gros incendies
à Munich et à Carlsruhe

Q. G. DE LA R.A.F., 25 (Exchange). —
Les opérations nocturnes de la R.A.F.
contre Munich et Carlsruhe ont infligé
de très gros dégâts aux régions urbai-
nes de ces villes. Les deux quartiers
industriels de Carlsruhe ont été pres-
que complètement incendiés et étaient
encore la proie des flammes mard i à
midi. Les opérations purent être effec-
tuées sans encombre bien que les appa-
reils aient été pris dans des orages. De
nombreuses machines furent recouver-
tes d'une couche de glace, en raison
d'un intense givrage.

A Munich , les colonnes de fumée s'é-
levaient jusqu 'à 6000 mètres d'altitude.
La gare principale de Munic h, les gares
de marchandises et le quartier indus-
triel ont été particulièrement atteints.
On évalue à 2500 le nombre des appa-
reils américains qui ont quitté l'Angle-
terre, vers midi , pour poursuivre l'of-
fensive sur le continent.

Les dégâts à Friedrîchsliafen
Q. G. DE LA R.A.F., 25 (Exchange). —

Une série de films cinématographiques
pris au cours des grands raids diur-
nes de l'aviation américaine contre
Friedrichshafen et d'antres objectifs du
sud de l'Allemagne ont maintenant  été
développés.

Les usines Dornier et les fabriques
d'engrenages pour blindés, situées à
Friedrichshafen, ont été très fortement
endommagées. Chez Dornier, Les gran-
des halles des ateliers et trois halles
de montage d'avions se sont effondrées
et ont été incendiées. Sur les douze
bâtiments principaux de la fabrique
d'engrenages pour blindés, huit ont
subi de très gros dégâts.

Des usines, fabriquant des planeurs,
situées à Leipheim, ont reçu des coups
directs sur tous les bâtiments. A Ober-
pfaffe n hofen, sept halles d'avions et la
région des casernes sont couvertes de
coups directs. Un grand nombre d'appa-
reils ont été détruits au sol. A Gamblin-
gen, les ateliers de trois grandes halles
d'avions ont été incendiés et plusieurs
casernes ont été endommagées par des
bombes explosives. A Landsberg, la
grande halle de réparation est en par-
tie détruite. Cinq autres halles d'avions
ont été endommagées. Une caserne est
incendiée. Finalement, les prises de
vues confirment que trois hangars ont
été incendiés à Erding. De nombreux
coups directs ont atteint des dépôts d'ap-
provisionnement et des casernes. Quel-
ques douzaines d'appareils ont été at-
teints de coups directs.

500,000 bombes incendiaires
ont été lâchées en une nuit

sur le territoire allemand
LONDRES, 25 (Reuter) . — Le minis-

tère de l'air annonce que le service de
bombardement britannique a lâché,  la
nuit dernière, plus de cinq cent mille
bombes incendiaires.

Les pertes anglaises
ont été très faibles

LONDRES. 25 (Reuter). — Jamais jus-
qu 'ici le pourcentage des pertes ne fut

aussi bas que lors de l'attaque de la
R.A.F. sur l'Allemagne, au cours de
la nuit de lundi à mardi.

Les Lancaster qui se sont rendus à
Munich ont pris la direction de l'Italie
septentrionale, franchissant les Alpes,
allant jusqu 'à quelques kilomètres de
Turin avant de virer au nord-est vers
l'Allemagne, soit un trajet total, aller
et retour, de 3200 kilomètres.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Au cours des opérations defensiv.es

contre les attaques ennemies dirigées
sur plusieurs localités des environs de
Munich et de Friedrichshafen, 97 appa-
reils américains ont été abattus.

La nuit dernière, des bombardions
britanniques, violan t l'espace aérien
suisse, ont exécuté une grande attaque
terroriste sur Munich. Les quartiers
d'habitation ont subi des dommages et
il y a eu des ferles parmi la popula-
tion. Des constructions culturelles ir-
remplaçables ont été victimes du terro-
risme ennemi. Les villes de Carlsruhe
et de Mannheim ont également été
l'objet des attaques terroristes britanni-
ques. Malgré les conditions difficiles de
la défense, 45 bombardiers br i tanniques
ont été abattus par nos forces de dé-
fense aérienne.

Des avions de combat rapides alle-
mands s'en sont pris à des objectifs de
l'est de l'Angleterre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'anniversaire du « fiihrer »
célébré dans les ruines

A l'occasion du 55me anniversaire du chancelier Hitler,
les drapeaux à croix gammée ont flotté sur les immeu-
bles en ruines de la capitale allemande. Sur les murs
des maisons incendiées, on pouvait voir des écriteaux
portant cette inscription : « Nos murs s'effondrent,

mais pas nos cœurs. »

Quatre bombardiers ont atterri hier
dans différentes régions du pays

Encore des avions américains en Suisse

Deux appareils se sont posés à Dubendorf ,
nn à Payerne et nn à Genève

BERNE, 25. — On communique
officiellement :

Dans la matinée du 25 avril , trois
bombardiers américains ont à nou-
veau pénétré dans l'espace aérien
suisse. Nos avions de chasse les ont
contraints à atterrir. A 8 h. 55, un
Liberator a atterri à Payerne et a
pris feu. L'équipage est indemne.
Entre 10 h. 10 et 10 h. 50, deux autres
Liberator ont atterri à Dubendorf.
Les équipages ont été internés.

L'alerte a été donnée en Suisse
allemande et occidentale.
Un quatrième avion a atterri

à Cointrin
BERNE, 25. — On communique

officiellement :
A 13 h. 9, a atterri sur l'aérodrome

de Genève un autre bombardier
américain, par suite de pénurie d'es-
sence. L'équipage a été interné.

I_e pays a été survolé
dans la nuit de lundi à mardi

BERNE , 25. — On communique offi-
ciellement:

La Suisse a été survolée dans la nui t

du 21 au 25 avril par de nom breux
avions, dont la nationalité n'a pu être
établie. Les survols ont eu lieu entre
23 h. et 2 h. L'alerte fut donnée dans
toute la Suisse.

Dans la région de Bâle,
on a entendu

un violent bombardement
BALE, 25. — L 'activité aérienne a été

très intense au cours de la nuit de lun-
di à mardi sur toute la région de la
frontièr e badoise et alsacienne. Il
s'agissait surtout de survol en direc-
tion ouest-est. De temps en temps, des
f usées rouges étaien t visibles. De
23 h. 30 d minuit Quinze , un bombar-
dement des p lus violents f u t  perç u en
direction nord. On entendit même ce
bombardement en plein e ville de Baie,
alors que jusqu 'ici c'était depuis la pé-
riphérie que l'on pouvai t entendre les
détonations. Jamais le ciel ne f u t  aussi
rouge que cette nuit-là. D'après les
observations , il semble que le bombar-
dement ait été très lointain.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le conseiller fédéral Stampfli
parle de l'avenir du pays

A la journée off icielle de la Foire de Bâle

de nos exportations et des problèmes sociaux

BALE, 25. — Mardi matin , en présence
de M. Stampfli , président Ad la Confé-
dération , et du général Guisan , la jour-
née officielle de la Foire de Bâle a été
ouverte par M. Broglo, directeur , qui
parla du commerce extérieur de la Suis-
se et du développemen t de la foire.

M. Stam_ fli a pris la parole lors du
banquet et a dit notamment:

Quant aux difficultés qui menaçaient, 11
y a deux ans, notre commerce d'exporta-
tion et plus particulièrement l'Industrie bâ-
loise, grâce aux négociations qui furent
Immédiatement engagées, 11 a été possible
d'écarter Jusqu 'à présent l'orage qui me-
naçait.

Jusqu'ici , la Suisse a pu conjurer le chô-
mage sans qu'il fût nécessaire de recou-
rir à des mesures extraordinaires, en l'oc-
currence à l'application du programme de
création d'occasions de travail. Il ne s'agit
pas là d'un cadeau, mais du résultat de
la lutte incessante et ferme que la Suisse
a menée pour assurer son existence au mi-
lieu d'une économie mondiale boulever-
sée par la guerre

La création d'occasions de travail
et les possibilités offertes

à la Suisse dans l'après-guerre
Bien que nous en parlions peu , non.

n'avons rien négligé pour résoudre le plus
Important des problèmes de l'après-guerre ,
celui de la création d'occasions de travail.
Dans cet ordre d'Idées, nous ne méconnais-
sons nullement les possibilités que pourra

Sur la place centrale de la Foi re de Bâle, devant la halle VIII.
On distingue à droite le vaste pan neau incitant à la lutte contre le

chômage et à la créatio n d'occasions de travail.

offrir à la production suisse la reconstruc-
tion économique des pays dévastés par la
guerre. Une collaboration compréhenslve
entre l'économie privée et l'Etat nous con-
duira le plus facilement au but. D'autre
part , le maintien , après la guerre, de nos
exportations traditionnelles constitue un
problème qui ne nous préoccupe pas moins,
(-'exportâtIon représente , pour certaines de
nos Industries, le moyen naturel de créer
des occasions (le travail. On ne peut en-
core prévoir aujourd'hui si l'organisation
future (lies relations économi ques Interna-
tionales nous obligera à réviser les prin-
cipes qui ont régi jusqu 'à présent not re
politique commerciale. En revanche , nous
pouvons dire avec certitude que nos in-
dustries conserveront leur clientèle, à la
condition que leurs produits répondent à
toutes les exi gences quant à la qualité et
que nos prix ne soient pas trop supérieurs
à ceux de la concurrence étrangère.

Le problème de l'assurance vieillesse
est lié à celui de nos exportations
Les problèmes sociaux de l'après-guerre,

au premier rang desquels Je place l'assu-
rance vieillesse et la protection de la fa-
mille , ne pourront , eux non plus , être ré-
solus d'une façon satisfaisante que si nous
disposons d'une Industrie d'exportation
saine et apte à lutter contre la concur-
rence. Sans elle, Il ne sera pas possible
(le trouver à la longue les ressources fi-
nancières Importantes qui seront indispen-
sables à la mise en œuvre de l'assurance
des vie i l lard . ., des veuves et des orphelins.

Préparatifs pour l'invarion
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS MILITAIRES

En ce printemps de 1944, le monde
entier vit dans l'attente de l'ouverture
du second fron t qui constituera, se-
lon l'avis unanime des observateurs
militaires, le plus grand événement de
cette guerre. Pour la première fois ,
on est en droit d'accorder quelque
créance aux informations d'après les-
quelles les préparatifs d'invasion sont
terminés ou sur le point de l'être. Au
reste, les dernières mesures de sécu-
rité prises en Grande-Bretagne ne res-
sorfissent plus au domaine de la guer-
re des nerfs. Elles sont, évidemment,
destinées à assurer un secret absolu
aux opérations envisagéss. Elles sont
aussi l'indice que l'heure de l'action
est proche.

* *
On ne peut assurément que se bor-

ner à des conjectures sur les régions
choisies par le haut commandement
allié pour opérer un ou des débar-
quements. Cependant , en constatera
avec quel acharnement l'aviation an-
glo-saxonne bombarde depuis quelque
temps le nord de la France. Le ré-
seau ferroviaire et routier de ce mal-
heureux pays est systématiquement
mis hors d'usage. Le bombardement
s'opère également en profondeur ,
vraisemblablement pour empêcher
l'envoi rap ide de réserves dans les
régions côtières.

Il esi de fait que l'armée d'invasion
a tout intérêt à ne pas allonger ses
lignes de communications. D'autre
part , elle devra disposer d'une protec-
tion aérienne extrêmement puissan-
te pendant la phase initiale des opé-
rations. Ainsi donc, il ne serait nul-
lement surprenant que la région du
Pas-de-Calais, la plus proche des côles
anglaises, ne soif un jour le théâtre de
sanglants combats. Il ne s'agit là , ré-
pétons-le, que d'une pure hypothèse
et nous ne voulons point jouer au
prophète.

Nombreux sont d'ailleurs ceux qui
prédisent des débarquements s imulta-
nés dans la Manche et sur la côfe mé-
diterranéenne. Ces opérations auraient
l'avantage de disséminer les forces
allemandes massées en France et de
les prendre en tenaille. Il convien t de
relever à ce propos que la Corse el
la Sardaigne constituen t un excellent
tremplin d'invasion pour les armées
françaises réorganisées par le général
Giraud.

La possibilité d'un débarquement
dans les Balkans retient également

l'attention des observateurs. En effet ,
la présence de nouvelles unités en
Italie méridionale, présence qui a été
signalée par des informations de sour-
ce allemande, pourrait ne pas être
étrangère au déclenchement d'opéra-
tions sur les côtes grecques, albanai-
ses ou yougoslaves, car, en fait , la
flotte alliée possède la maîtrise de
l'Adriatique.'

* * *
Y aura-t-il une ou plusieurs tenta-

tives de débarquement ? Celles-ci se-
ront-elles coordonnées avec de nouvel-
les offensives de l'armée rouge contre
la Roumanie et la Pologne ? Autant
de questions auxquelles on ne peut
répondre . Mais de toute évidence , l'ex-
traordinaire développement qu 'a pris
la guerre aérienne constitue un signe
avant-coureur de l'invasion du con-
tinent.  A Berlin d'ailleurs, la menace
est prise au sérieux et l'on s'attend
à des chocs d'une violence inouïe.

L'opération que va tenter le général
Eisenhower est pleine d'aléas . Une
fois à terre, les troupes alliées se
heurteront aux for t i f icat ions  érigées
en profondeur depuis trois ans par la
Wehrmacht. Toute avance vers le
cœur de l'Europe exigera donc un sa-
crifice considérable. Quand on voit
les Anglo-Saxons p iétiner depuis des
mois sur la tête de pont d 'Anzio sans
pouvoir entamer les défenses a l l eman-
des, pourtant  improvisées, on mesure
l'ampleur des difficultés qui les atten-
dent lorsqu 'ils prendront pied sur !a
côte française par exemple. Les opé-
rations amphibies à venir risquent
dans tous les cas d'être coûteuses,
mais comme elles seront entreprises
avec un luxe de moyens inconnus
jusqu 'à ce jour , on est fondé à croire
que la Wehrmacht ne pourra empê-
cher les assa i l lants  de prendre  pied
sur terre ferme e[ de s'y maintenir.

Toul indique que nous sommes à la
veille d'événements décisifs. Dans les
îles Bri tanniques , des centaines de
milliers de jeunes hommes attendent
l'arme au pied , le signal de l'invasion.
Le conflit  va entrer dans sa dernière
phase, la plus héroïque peut-être, la
plus douloureuse aussi. Après cinq
ans de guerre, notre cont inent  est me-
nacé d'un nouveau bouleversement.
Il est cruel de penser que l'Europe
ne pourra se relever qu 'après avoir
subi un nouvel et inévitable martyre.

J.-P. P.
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JOCELYNE

— Demandez-moi plutôt qui ell _ ne
veut pas épouser. Jusqu'à présent elle
a refusé tous Les partis qui se pré-
sentaient à elle... Et je puis vous as-
surer, pourtant, qu'elde n'avait pas
affaire à n'importe qui. Vous vous
doutez bien que je n'aurais pas ad-
mis d'aventures. Je connais mes de-
voirs.

— EU© a refusé ! répéta Mm© de
Servoz, qui se sentait sur le point de
défaillir de joie.

— Catégoriquemen . !... Pas plus
tard qu'il y a douze jour s, elle a
écondult le cinquième de ses pré-
tendants à qui, cependant , elle avait
to-jours fait bon visage, et que j'avais
reçu ici pins de vingt fois.

£1 a suffi  qu'il se hasardât â lui
avouer ses visées pour qu'elle le ra-
brouât positivement-
, — A oe point-là t

— Comment donc ! Il m'a écrit une

lettre désolée, me suppliant de pren-
dre sa cause en main... Mais, le
moyen de j__i _ o__ _jer urne MMe du ca-
ractère de Framoesca î Autant réci-
ter les sermon» de Bossue , à une
mule d'Espagne.

— Oh ! vous exagérez I protesta la
baronne.

— Hélas, nom !... Une m_l ., vous
dis-je . Têtue, butée... Un rocher... La
foudre elle-même ne .'ébranlerait
pas.

La baronne riait sous cape de cet-
te mnle « tra los montes», subite-
ment pétrifiée — au fcens propre du
moi — de par la grâce d'un mère
fougueuse et vo_ubi(Le. Elle suggéra,
pourtant, de l'air le plus sérieux :

— Bah ! sait-on jamais... Elle a
peut-être ses raisons personnelles.
Rappelez-vous que des goûts et des
couleurs...

Elle dut slnterrompre, par pru-
dence, car la terrible Mme d'Asear
noga brandissai t sur élile son face-à-
main à la manière d'un poignard.

— Eh non ! oleimïut-elle avec vio-
lence. Il ne s'agit pas de goûts ni de
couleurs... Francesca refuse tout et
tous, pêle-mêle, de parti pris...

D'ail.eurs, si vous parvenez ja -
mais à démêler ses goûts, vous aurez
um réel mérite.

Pour le coup, la baronne donna li-
bre cours à une hilarité trop long-
temps contenue.

— Je vous en oonjujje, ma chère

amie. Ne vous mettez pas ainsi
martel en tête. Voue vous tourmen-
tez pour bien peu de chose ©n vé-
rité...

— Vous trouvez, vous ? bougonna
la grosse Basquaise d'un ton gro-
gnon... Moi, pas I...

— Allions, soyez plus raisonna Me t
Fraocesoa a refusé quatre ou cinq
prétendants, bon 1 Et puis après ?
Ceila prouve simplement qu'aucun
d'eux n'a su lui plaire.

Et, affectant un air badin :
— Voulez-vous parier que M. Max

de Chabans lui plaira du premier
coup, beaucoup plus que n'y ont réus-
si tous les amoureux transis que vous
avez fait défiler devant «Me î...

Mme d'Aecanoga eut un brusque
sursaut, qui fit trembler sa gorge
opulente.

— Ah I s'écria-t-elle, soudain épa-
nouie, que me dites-vous là ? Nos
pensées se sont croisées ! Evidem-
ment, Franc es ca ne pourrait se désin-
téresser dédaigneusement de ce jeu-
ne homme comme des autres... Elle
verrait toujours en lui le prestigieux
artiste de cette « Parnette » qui l'a
tellement enthousiasmée I...

Oh I ce serait un rêve... Seulement,
M. de Chabans est-il à marier ?

— Libre comme l'air, lança la ba-
ronne avec autant d'éclat que si Co-
lette, objet momentané de ses dis-
grâces, se fût trouvée là pour rece-
voir, en plein visage, cette inexora-

ble sentence de bannissement.
— Ah 1 vous m'en direz tant 1 fit

Mme d'Asoanoga tout agitée d'espoir
et de curiosité. Vous êtes sûre, au
moins, qu'il n'a pas fait vœu de cé-
libat î... Les hommes d'aujourd'hui
ont, parfois, de si drôles de façons...
Les artistes, surtout...

Mime de Servoz secoua énergique-
ment la tête en signe de dénégation.

— Max se mariera avec ce/Ile qu 'il
aimera, assura-t-elle avec solennité.

Puis, elle ajouta, d'un ton atten-
dri :

— Et j e vous jure que celle qui
aura su gagner son cœur ne sera pas
une femme malheureuse...

— Je le crois, j e 9e croie I acquies-
ça l'autre, d'un ton pénétiré... Ah I
Meu veuille que ma pauvre enfant
ne laisse pas encore perdre cette oc-
casion... J'aimerais tant, voyez-vous,
pour mon propre repos, être fixée sur
son avenir, et pouvoir espérer que,
moi disparue, elle aura un guide sûr
et un fidèle soutien.

Et comme, ce disant, son interlo-
cutrice essuya deux grosses larmes,
la baronne n'eût plus aucune envie
de rire.

— Allons ! dit-eUe avec émotion,
pourquoi vous mettre ainsi à la tor-
ture ? K faut avoir du courage.

— Que Dieu m'en donne ! soupira
humblement cette mère affligée.-

— Il vous en donnera ! affirma
Mme de Servoz. Et, pour ma part,

je tâcherai de vous aider de mon
mieux.

Bile se leva pour prendre congé.
— Et, à ce propos, poursuivit-elle,

si vous m'envoyiez Francesca, de-
main matin , vers les onze heures ?
Il y a assez longtemps que je ne
l'ai pas rencontrée pour qu'elle ne
puisse s'étonner qu© je souhaite la
revoir...

— Mais Wès volontiers ! s'exclama
la grosse dame. Vous êtes bien aima-
ble, chère baronne. Je suis sûre que
ma fille ne demandera pas mieux
que d© se rendre auprès de vous.

— Eh bien ! conclut Mm© d© Ser-
vez, je tâcherai de la confesser, sans
en avoir l'air. Il est toujours bon de
savoir à quoi rêve une jeune fille.

Une superbe enfant ! appréciait la
baronne, en examinant curieusement
sa visiteuse. C'est merveilleux qu'elle
se soit si bien développée depuis
quelques mois. Il est vrai qu'elle sort
d'une race solide, fine et forte à la
fois... Pourvu qu'elle n'arrive pas à
s'empâter comme sa mère 1 Mais
nous avons le temps d'y penser...
D'ailleurs, les sports sont un grand
préventif ; et elle est bien moderne,
cette chère petite.

Cependant, Francesca disait :
— Quand ma mère m'a appris que

vous lui aviez fait une longue visite,
j'ai été heureuse que vous ayez ex-
primé le désir de me voir.

— Vous êtes trop gentille, mon en-
fant ! déclara la baronne avec son
plus séduisant sourire.

— Oh ! répliqua vivement la belle
brune aux prunelles paililetées de
rayons changeants, n'allez pas pren-
dre cela pour une flatterie, Madame.
Certes, c'est avec beaucoup d© re-
connaissance pour l'intérêt qu© vow
me témoignez que je m© suis hâtée
de répondre à votre appel... Mais il
y a aussi un© autre cause à mon
empressement...

— Tiens ! fit la baronne, intriguée.
Et quoi donc ? ma mignonne 7

Francesca attacha sur elle son re-
gard grave et profond.

Elle répondit d'un ton net :
— C'est qu© je me doutais fort que

maman vous avait parlé de moi, et
même longuement...

— Le contraire eût surpris! es-
saya de plaisanter Mme de Servoz.

Mais la ieune fille secouant 1*
tête :

— Et très probablement en des ter-
mes qui ne devaient guère être fa-
vorables... Oh ! inutile de nier, chère
Madame... Je connais ma mère.*
comme si ©11© était ma fille...

— Francesca !

(A suivre.)

DE LA COUPE
AUX LÈVRES
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BATIMENT
A USAGE

DE FABRIQUE
(horlogerie, mécanique, etc.)
à Saint-Aubin, Neuchâtel.
Force hydraulique.

S'adresser: Etnde G. Et-
ter, notaire, Neuchâtel.

Pour îë 24 Juin, nié
Balnt-Honoré, beau ler éta-
ge,

cinq p ièces
confort ; conviendrait aussi
poux médecin ou bureaux.

S'adresser : Tél. 5 24 31.

Deux personnes oher-
chemt un

appartement
de deux chambres et cuisi-
ne, en ville ou environs.

Adresser offres écrites ft
J. S. 529 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule cherche dans
famille ou pension soignée

deux chambres
très confortables qu'elle
meublerait elle-même. Pen-
sion et bons soins deman-
dés. Adresser offres écrites
ft B. V. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit appartement
est cherche pour tout de
suite ou date ft convenir. De
préférence parcouirs Salnt-
Blalse-Chlètres. — Adresser
offres écrites à X. Y. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre ft louer, 30 fr.
Faubourg de la gare 11, rez-
de-chaussée. 

Jolie chambre ft Jeune
homme sérieux. S'adresser,
de 19 ft 20 h., Orangerie 4,
3me ft droite. 

On cherche ft louer dans
le Vignoble pour

week-end
une ou deux chambres
meublées, avec part ft la
cuisine et Jardin. Adresser
offres écrites ft 8. V. 437 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer un
mois d'été

CHALET
ou appartement meublé,
quatre lits au moins, ré-
gion Chaumont, Val-de-
Buz ou Jura. — Téléphoner
au 6 39 46 ou écrire a Sau-
ser, Poudrières 81, Neuchft-
tel. — Urgent I

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. 

Demi-
pensionnaire

Très bonne famille habi-
tant grand village accepte
Jeune fille comme deml-
penslonnalre pour appren-
dre la langue allemande.
Excellentes écoles. Nourritu-
re abondante et soins dé-
voués. Béférences. Prix mo-
deste. Offres »°us chiffres
OFA 10473 A ft Orell Fussll-
Annonoes, Bftle.

On cherche dans famille
(sans entant),

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
contre petit payement pour
la pension, pour apprendre
la langue allemands. Occa-
sion de suivre des cours.
Famille Engel, Blberlst ( So-
leure), Soloth—r—Stresse 700.

On cherche un©

¦itinaiie
(éventueUement aide pour
petits travaux de bureau).
Ecrire avec références ft ca-
se postale 11614.

On demande pour tout
de suite ou époque & con-
venir , une

SOMMEUÊRE
débutante serait mise au
courant, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. —
Faire offres aveo photogra-
phie et certificat ft l'hAtel
de l'Epenrler, ft Cernier
(Neuchfttel). P 8110 N

Commerce de la ville de-
mande Jeune homme com-
me

commissionnaire
Urgent. Demander l'adresse
du No 524 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PEINTRES
qualifiés sont demandés
tout de suite par l'entre-
prise Comlna et No b ne, ft
Saint-Aubin, tél. 6 71 75.

Atelier de reliure cherche

jeune ouvrière
pour travaux de brochage.
Enrt _ - 0  Immédiate. Ecrire
aveo références ft Case pos-
tale 11.614.
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Représentant-te
A céder Importante repré-

sentation pour le canton de
Neuchfttel, gain 30 à 40 fr.
par Jour, vlàte des épiciers,
boulangers et cafés. Prix :
500 fr. Offres case 21. Ge-
nève

 ̂
AS 3601 G

On cherche un

monteur-
électricien

ft l'entreprise A. Mordaslnl ,
CortaUlod.

URGENT
On cherche, pour entrée

Immédiate, éventuellement
remplacement, personne ex-
périmentée dans tous les

travaux de ménage
et sachant cuisiner. —
Faire offres aveo préten-
tions et références sous
R. T. 603 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Bonne à tont faire
sachant cuire est deman-
dée pour ménage de deux
personnes. Entrée ler ou
éventuellement 16 mal. De-
mander l'adresse du No 531
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour petit
restaurant ft Merllgen (lac
de Thoune) une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ft
la cuisine. Bons traite-
ments, gages fr. 60 ft 70 par
mois. Pour renseignements,
téléphoner au 641 13 (Neu-
ch&tel) . 

On cherche une
PERSONNE

de confiance, sachant cuire
si possible, ou remplaçante
pour Journée entière ou
demi-Journée dans ménage
soigné de quatre personnes.
Bons gages. Téléphoner au
No 525 20 ou demander
l'adresse du No 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
propre et de toute confian-
ce, dérirant apprendre ft
faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné et aussi
aider au magasin (deux per-
sonnes). De préférence
Jeune fille parlent déjà un
peu l'allemand at ayant
quelques connaissances de
la cuisine. Vie de famille.
Faire affres, si possible
avec photographie, ft Mme
C. Hari-Schwelzer, photo-
haus Alptna, Kanderateg.

On demande pour tout
de suite et pour quelques
semaines,

dame ou
jeune fille

sachant tenir un ménage
(deux personnes). S'adres-
ser ft M. Edouard Thomet,
Malgrauge 3, Salnt-Blalse.

On demande pour le 8
mal ou pour date ft conve-
nir

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour faire
le ménage et aider au ma-
gasin. Bons gages. Offres ft
boulangerie Aeschllmann,
Fleurier. Tél. 1 67.

j eune personne cbênti
quelques

HEURES
de ménage les aprês-mift
Adresser offres écrites t jP. 523 au bureau dt • •.
Feuille d'avis. 

<xxxxxxxxxxxxx xx>

MODISTE
expérimentée cherche plu,
ft Neuchfttel pour début ftmal. Adresser affres éc . .
ft M. E. 634 au bureau &
la Feuille d'avis.
OOKXXXXXXXXXXXXX,

La personne qui a trooti
une

PETITE SACOCHE
bleu marine, dans la aH.
ne téléphonique en lace t
la poste entre 16 h. 10 «
18 h. 30 lundi, est priée s
la remettre contre récoœ.
pense chez Mme P.-;:-
Gentil, glacier, Fleuij 18.
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DE RETOUR

On cher cïie bon

domestique
connaissant tous les tra-
vaux de campagne. Gages:
fr. 120.- ft 150.-. S'adres-
ser à Chs Jeanneret fils,
Montmollin, tél. 6 16 42.

Famille avec un petit en-
tent cherche Jeune

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

Jeune homme hors des
écoles, de bonne famille,
cherche place de

commissionnaire
où il aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Boucherie ou bou-
langerie de préférence. Of-
fres à O. KUnzli, restaurant
Schôntal Uzwll. TéL 46 M
(Saint-Gall), 
A A A A A A A A A A A A A A A A

Jeune femme
capable cherche travail
pour laver, nettoyer et
repasser.

Un Jour entier par semai-
ne. Mme Hadorn-Kreb»,
Fauggersweg, Anet (Berne).

????????????????

Jeune le
Agée de 17 ans, cherche pla-
ce dans famille. — Famille
Salzmann, agriculteur, Eg-
genberg/Gllmmenen. 

Horloger qualifié
cherche travail de termina-
ge ft domldle. Adresser Of-
fres écrites ft C. T. 504 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune le
Suissesse allemande, sor-
tant de l'école, de bonne
famille, cherche une place
pour s'occuper des enfants.
Vie de famille désirée. —
Offres sous A 3182 Y ft Pn-
bllcltas, Berne. A3 15197 B

On cherche

place
de volontaire

dans famille avec enfants
pour Jeune fille de 16 ans,
désirant apprendre la langue
française ; pourrait aider
dans bureau de poste ou
magasin. Entrée : ler mal.
Prière d'adresser les offres
ft Mme Ida Rlldemonn, Ber-
ne, Verelnsweg 23.

Bonne

sténa=dacty £a
sachant sténographier en français et en allemand
est demandée par association horlogère.

Place stable, travail intéressant. Entrée im-
médiate.

Faire offres manuscrites, avec photographie et
copies de certificats, à Case postale 10,447, la
Chau-c-de-Fonds. 

On demande pour le 1er mai , gentille

jeune fille
sachant cuire seule et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, quatre chambres,
femme de lessive et repasseuse à la maison,
trois grandes personnes et deux enfants (nur-
se), chambre ensoleillée, gages 100 fr., diman-
che après-midi libre. — Mme Wildbolz, Sulge-
neckstrasse 25, Berne. Téléphone 2 63 22.

Fabrique d'horlogerie engagerait une

emp loy ée
sérieuse, bien au courant de tous les travaux de
bureau, connaissant l'anglais à fond, et si possi-
ble au courant des formalités d'exportation.

Adresser offres détaillées sous chiffres M
21,310 U à Publicitas, Bienne. 

Quelques

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

On demande

jeune homme
ou jeune fille

pour courses et travaux
d'entretien. — Pharmacie
Vauthier. ^_

On cherche pour entrée
immédiate une ou deux

ouvrières
pour travaiUer aux pterres
d'assortiments. S'adresser ft
la fabrique La Ruche, Pe-
seux, avenue Fomachon 3.

On demande une

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ft 18 ans, sérieu-
se et honnête, pour aider au
ménage. Gages & convenir.
Bons soins, vie de famille
et occasion d'apprendre la
langue allemande et de fai-
re des travaux faciles de
bureau. Entrée : ler mal.
S'adresser à E. Urech-Streit,
Cemtraistresse 64, Grange»
(Soleure). Tél. 8 56 91.

On oh-TChe pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
sortant de l'école, pour tra-
vaux faciles de cuisine et
de maison. Gages : 60 fr.
Demander l'adresse du No
612 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout de
suite deux ou trois

bûcherons
S'adresser ft André Loca-

telll. gare OFF.. Boudry.

On cherche pour hôtel
des environs de Neuchfttel,
une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les cham-
bres, occasion d'apprendre
ft. cuire. Gages 60 ft 100 fir.
selon capacité-. Adresser
immédiatement offres écri-
tes ft A. R. 611 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait pour
tout de suite ft

Salnt-Blalse
commerçant

sérieux
ou employé

qualifié
influent et actif ft des
occupations accessoires
bien rémunérées. Aucu-
ns mise de fonds, gains
Immédiats. Se renseigner
ft case postale 61, Ncu-
chfttel-gare.

Très touchée det
nombreuses marques
de sympathie reçue ,
la famill e de feu James
GUINCHARD remercie
tous ceux qui ont pi-
pait ft son deuil.
CorceUes (Neuchâtel),

le 25 avril 1944.
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RA V I S S A N T E  R O B E
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au dos, taille 38 à 48 . . . mm I

Vous trouverez à notre rayon de robes lee
dernières nouveautés en robes-deux-
pièces, un choix immense de ravissants
modèles de 295° à 129. -
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On demande ft acheter
des

TUILES
pour couvrir environ 20
mètres carrés. — Faire of-
fres avec prix ft case pos-
tale 154, Neuchfttel.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Guillod, rue
Fleury 10. T4L 6 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleur* prix da Joui

H. Paillard
Seyon 12

Je cherche ft acheter une
paire de

JUMELLES
d'occasion, si possible gran-
de luminosité. Faire offres
avec prix sous chiffres S. R.
533 au bureau d_ la Peull-
le d'avis.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

Avis de mise sous tension
La Direction du chemin de fer régional du

Val-de-Travers avise le public que les lignes élec-
triques à haute tension placées au-dessus des voies
ferrées de Travers à Buttes et Saint-Sulpice, ainsi
que toutes les installations électriques qui en
dépendent, seront mises sous tension de 15,000
volts le lundi ler mai.

Dès lors, toute ligne électrique placée au-des-
sus des voies ferrées sera en permanence sous
tension. Il y aura danger de mort à toucher aux
fils d'une manière quelconque. Il est interdit
d'accéder sur les vagons et d'effectuer des charge-
ments et déchargements sous les lignes de contact
sans l'autorisation du personnel des gares.

La Direction rappelle qu'il est sévèrement in-
terdit de briser des isolateurs ou de causer un
dommage quelconque aux installations du chemin
de fer et que tout acte de malveillance donnera
lieu à une poursuite pénale (Chapitre VII de la
loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et fort courants.

DIRECTION R. V. T.

NEUCHATEL D'ABORD...
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Baux à loyer

à l'Imprimerie de ce journal

Un

BON VIN
dégusté avant,

pendant ou après
le repas à

l'Hôtel Suisse
est toujours apprécié
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A vendre six beaux

PORCS
de trois mois et demi. —
S'adresser ft Robert Stauf-
fer, le Pftquler, Tél. 7 14 83.

A vendre, pour cause de
non emploi, une

plaque de marbre
longueur 97 cm., largeur 38
cm., épaisseur 1 % cm.,
blano veiné, ainsi que cinq
tableaux. — Adresser offres
écrites ft V. S. 632 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

A vendre un beau

veau-génisse
chez Paul Fallet, Chézard.

BORDURE
A VENDRE

200 m. 10 cm. d'épaisseur,
30-40 fr. , 200 m. 7-8 cm.
d'épaisseur 30 fr., 100 m.
5-7 cm. d'épaisseur 25-30 fr.
Faire offres ft S. Fasta, car-
rière ft pavés, chemin & ca-
mion, Plnsselb (Fribourg).

Lit d'enfant
116 cm. x 60 cm., bols dur,
teinte rose, état de neuf ,
avec matelas bon crin, cou-
til neuf. Prix: 70 fr. Cha-
pelle 23, Peseux.

A vendre
d'occasion

voiture CHRYSLER - PLY-
MOUTH, type PJ , modèle
1036, 6 cylindres, 17 CV,
conduite Intérieure Tou-
rlng - Sedan, quatre - cinq
places, quatre portes, équi-
pement électrique Scintilla,
glaces de sécurité. Prix très
avantageux.

Pour visite et offre,
s'adresser à André Richter,
domaine de Champréveyres
par Monruz, tél. Neuchfttel
6 21 40 entre 12 et 14 h. et
entre 18 et 20 h.

Qui aurait pensé
que le cidre naturel se ven-
dait 65 c. le litre dans les
magasins Meier S. A. ?

Suisse allemand désire

leçons de français
privées. Faire offres écrites
en allemand ft A. Flenl,
chez M. Nussbaum, Eclu-
se 31. 

Consultée le Télé-
Blltz chaque foie
que vous cherchez
l'adresse d'un four-
nisseur, ou lorsque
vous avez un ca-
deau ft faire, cette
publication con-
tient aussi un ré-
sumé des branches
annexe» de l'horlo-
gerie, tarif postal ,
etc. Régie des an-
nonces : le Télé-
Blitz . la Chaux-

de-Fonds.

i
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/CORSET D'OR
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¦ GR OSSESSE
Ceintures

: . spéciales
nj de_ae tous genre*

I Ï T*Z 20.85
J Ceinture •Balu»»

M _ % S.K. N.J .

Ville de Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'Immeuble No 3,
me Fontaine-André, le 21
avril, à 8 heures.

Les habitants des mat-
ions voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration,' toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

Draizes, ft vendre us *.

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jilhr-
mann, Parcs 78. TéL 5 40 71.

Piano
« Hsrdt », brun, poli bril-
lant, construction moder-
ne excellente sonorité. Ré-
visé et garanti cinq ans.
Facilités de payement. —
HUG & Cie, Neucl-fttel.

A vendre

meubles usagés
un lit de bols avec som-
mier, un canapé, une table
de nuit, une table ronde,
quatre chaises, un lit de fer
aveo sommier, une machine
ft coudre ft main. S'adres-
ser : Grand-Rue 52, Corcel-
les (Neuchfttel). 

Radio-gramo
i l'état de neuf , gros mo-
dèle spécial, ft vendre. —
B'adresser : Radne-KUnzll,
Chfttelard 9, Peseux.

Fraises
Amazone de Beverwijk

Une précieuse nouveauté
nous venant de Hollande,
une plante extrêmement
saine et de maturité préco-
ce. Par son énorme rende-
ment, cette fraise est deve-
nue une sorte mondiale, —
Nous offrons des plants re-
piqués et bien enracinés, les
100 plants 16 fr., et 5 fr. 20
les 30 pièces, avec mode de
culture détaillé. En outre
« Edle von RUgen > fraises
du mois sans boutures aux
mêmes prix.

Cultures de fraises, Liebe-
feld près Berne. AS 723 B

POURQUOI
j 'achète mes bottes de
fromage chez PRISI ,
Hô p ital 10 ?

Parce que j 'y  trouve :
1. Le choix (20 sortes) :
2. La marchandise f ra î -

che (longue con-
servation) ;

3. Le prix le p lus bas.

Lll DUT
ft vendre. Seyon 6 a, 4me.

I JL LING ERIE
Êm «Sérénade»

i S I W\ uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

" W' SCHER RER
Jy \ La mode

&̂Ù*Y La qualité
I Les prix intéressants

Modèles en exclusivité i

Savoie-/0etitiaie%te A
V O Y E Z  NOTRE V I T R I N E  "V J

jgfi Rayon spécial
JÊmk pour enfants

Bottines

iffliiÉiSj P0UR nLLBTTES

/^^ '̂ 
Sandales 

9.80 

et 11.80
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J. KURTH, Neuchâtel
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EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATISMES
NéVRALGIES

Dans toutes pharmacies et drogueries
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1 TT. M FANTAISIE "JJ 
:

I . m k i rangs, ' I CO _ S
185.— 165.— IwOl" j
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.JL Superbe choix en RM
•̂ O pantalons d'Mé, î

VÊTEMENTS ""-2il'5i 1

WITTWE Ni
Place dn Marché NEUCHAT EL 1

A vendre

TERRAINS
A BATIR

en ville ou abords Immé-
diats. Pour renseignement»
s'adresser ft P. Cartier, no-
talre, rue Purry 8.

MAISON
A vendre, dans vil-

lage du Vignoble neu-
chfttelols, jolis maison
moderne, trois cham-
bres, cuisine, dépen-
dances, jardins éten-
dus, verger. Prix avan-
tageux. Ecrire sous E.
B. 527 au bureau de
la FeuUle d'avis.

_

Magasins Meier SA
Sardines extra depuis 66 o.,
crème de thon pour tarti-
ner ft 1 fr. 50 la boite.
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A vendre belle

POUSSETTE
moderne, grise, ainsi qu'un*poussette de chambre. —
Mme Paul Kuffer, Sentier
30, Colombier.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

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

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

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

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

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

Six chars à pont, deux chars à échelles, un char
à lisier, un tilbury à pneus, un camion à ressorts,
essieux Patent, une voiture, essieux Patent, avec
cage, une glisse à deux chevaux, un traîneau
< break », un traîneau à brecette , une moisson-
neuse-lieuse Deering sur pneus, une faucheuse
Aeby, à deux chevaux, une faucheuse, avec appa-
reil à moissonner, un râteau-fane, une tourneuse,
un râteau à cheval , une charrue Ott, un rouleau
en fer, une piocheuse, une herse à bêches, un arra-
cl.J-pommes-de-terre, un butoir combiné, quatre
herses, une herse à prairies, une houe, un semoir
Aeby, neuf socs ; un semoir à engrais , un semoir
c Senior >, un appareil à battre les faux, deux con-
casseurs, une bascule, un van, une scie à ruban,
une chaudière électrique € Therma » 100 litres,
deux meules à aiguiser, un hache-paille , un coupe-
paille, un coupe-racines , une pompe à lisier « Luna
No 3 », une pompe à injecter « Senior », un banc
de menuisier, un cuveau, cinq colliers pour che-
vaux, une selle, deux colliers à bœufs, un jeu
d'épondes, des clochettes, couvertures, une grande
bâche, des râteaux, fourches, chaînes, bidons à lait,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.

S £ R E de lait écrémé
(QUARG)
23 centimes les 150 gr.

pour 25 gr. de coupons de fromage
R.-A. STOTZER, RUE DU TRESOR 

I 

CHEMISE I
POLO l
pour messieurs f£s

en charmeuse mate indémaillable, ^';M
très bonne qualité d'usage, dans ,;-^

tous les coloris de la saison |, -'*-'ai

R90 1
seulement ^̂ B %, '&
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Conservation des

œufs
Silicate de sonde

Eyoline
Garantol

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 . Gd-Rue 91 J I

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes



Les obsèques de M. Edmond Schulthess
Notre correspondant de Berne nous

écri t :
Les obsèques de M. Edmond Schul-

thess, ancien conseiller fédéral , ont eu
lieu mardi après-midi, à l'Eglise fran-
çaise de Berne. Bien qu 'elles n'eussent
rien d'officiel, de très nombreuses per-
sonnalités sont venues rendre un der-
nier hommage à l'éminent magistrat
disparu. Le Conseil fédéral était repré-
senté par MM. Pilet-Golaz, Etter et
Kobelt qu 'accompagnait M. Oser, vice-
chancelier de la Confédération. MM.
Minger , Baumann , Haeberlin et Wetter,
anciens conseillers fédéraux, étaient
présents aussi , ainsi que MM. Stucki,
ministre de Suisse en France, Rossy,
directeur de la Banque nationale, Por-
chet , Laur et Reichling, représentants
de l'Union suisse des paysans. M. Péqui-
gnot , secrétaire général du département
de l'économie publique, et plusieurs
hauts fonctionnaires accompagnaient
également le corps de celui qui fut  un
chef remarquable.

Le temple étai t  plein lorsque le cer-
cueil, recouvert d' un drapeau fédéra],
fu t  amené, suivi de remarquables cou-
ronnes, cravatées, pour la plupart, de
larges rubans rouges et blancs. II fut
déposé au pied de la chaire, entre de
somptueuses gerbes d'hortensias.

Le pasteur Rcimer présida la cérémo-
nie. Après la prière et la lectuns des
passages bibl iques qui apportent les
promesses de la vie éternelle, l'orateur
f i t  revivre la belle et alerte figure du
défunt  à la lumière de ce texte tiré de
la Genèse : « Jo te bénirai ; jo rendrai
ton nom grand et tu seras une source
de bénédiction. »

En l'absence du président de la Confé-
dération, retenu à Bâl e, M. Pilet-Golaz,
vice - président du Conseil fédéral et
le ssul qui ait siégé plus d' un an avec
M. Schulthess, rappela l'œuvre de son
ancien collègue. Après en avoir dégagé
les grandes lignes, il la caractérisa en
ces - termes :

La tâche du président Schulthess f u t
délicate entre toutes. Ne consistait-elle
point à concilie r l 'ini t ia t ive  pr ivée, res-
sort primordial de l 'activité humaine
avec la nécessité , pour l 'Etat , de sauve-
garde r l'intérêt général et de protéger
les fa ib l e s  ? Son époque — l'expression
n 'est pas  trop f o r t e , car il la person-
n i f i e  — est celle où le l ibéral isme éco-
nomique, presque intégral d'avant 1SU ,

se pl ie  sous la pression des circonstan-
ces aux exigences poli t iques et sociales
de l 'Etat qui conseille et par fo i s  dirige.

Qu'il en soit résulté des opposit ions
résolues, rien de p lus  naturel. Les ré-
gimes ne changent pas sans f r i c t i o n s
et sans résistance. El les  ne furen t  pas
épargnées au chef de notre économie
publique durant la première guerre
mondiale — c'était l 'homme des pleins
pouvoirs — et l 'immédiat après-guerre
— c'e'fait l'homme des arrêtés urgents.
Que de f o i s  ses tendances autoritaires
et centralisatrices furen t -e l l e s  discutées.
P u i s , le recul du temps  apporta , comme
toujours, son apaisement et sa jus t i ce .
On comprit  mieux, on mesura l'œuvre
immense et salvatrice, on admira le tra-
vail acharné et fécond. La gratitude du
peupl e  monta vers lui , il l 'avait bien
méritée.

Puis, ayant dit quel prix le défunt
attachait à la solidarité, solidarité éco-
nomique, solidarité sociale et solidarité
internationale, M. Pilet-Golaz en arrive,
tout naturellement, à associer , au nom
de M. Schulthess, celui de M. Motta :

Deux noms, un même idéal ; deux
noms qui ne se sont jamai s opposés , que
la tombe, hélas, rapproche aujourd 'hui
et que l 'histoire réunira demain ; un
idéal qui est celui de tous les Suisses,
de la Suisse : « Aimez-vous les uns les
autres : aidez-vous les uns les autres. »

Enfin , le porte-parole du Conseil fé-
déral adressa à Mme Schulthess et à
sa fille , d'une voix que l'émotion rend
à peine perceptible, les condoléances du
pays.

M. Laur, qui fut, à Brougg, le com-
pagnon des jeunes an nées de M. Schul-
thess, l'ami de l'homme et du magistrat,
vient dire encore toute la reconnaissan-
ce que l'Union suisse des paysans et
la paysannerie suisse, dans son ensem-
ble, doivent à celui qui a si bien com-
pris l'importance de l'agriculture et qui
a su éveiller, en sa faveur, encore qu 'il
n'ait pas été en son pouvoir de combler
tous ses vœux, nn intérêt et un esprit
de compréhension dont elle ne bénéfi-
ciait pas auparavant.

La cérémonie, entrecoupée de mor-
ceaux d'orgue et de soli de violon , se
termina par la prière et bientôt le
long convoi se dirigea vers le cimetière
du Bremgarten et les amis remirent la
dépouille de M. Schulthess à cette terre
qu'il avait tant aimée. G. P.

Plusieurs condamnations
(c) Au cours du mois de juin 1941,
quatre jeunes gens, organisés en bande,
les dénommés Armand Delaloye (34
condamnations pénales !), Marius Woef-
fray, les frères Antoine et. Victor Bru-
no, avaient dévalisé la fabrique de
caractères en bois à Ardon. Libérés
sous caution, les mêmes individus, à
l'exception de Wœffray, mais auxquels
s'était joint un certain Edouard Pas-
serini, organisèrent en grand, sur tout
le territoire du Valais romand, des vols
de rails et de vagonuets pour une
somme de 10,000 fr. 1

Cette affaire, qui fit beaucoup de
bruit  à l'époque, a fait  l'objet d'un pro-
cès qui s'est ouvert mardi devant le
tribunal d'Hérens-Conthey, que pré-
side le juge Oscar Mariéthod. Compa-
raissaient également un receleur et
un homme qui s'est chargé du trans-
port de la marchandise. Ajoutons que
les voleurs avaient tenté vainement un
cambriolage à l'avenue de la Gare, à
Sion, dans le magasin du tailleur
Lugon.

Le tribunal a prononcé les condam-
nations suivantes: Delaloye, 3 ans de
réclusion à convertir en un interne-
ment illimité dans une maison de re-
lèvement; A. Bruno, 2 ans de réclu-
sion; Woeffray et Passerini. six mois
d'emprisonnement sans sursis ; V.
Bruno, 3 mois d'emprisonnement avec
sursis.

Une importante affaire
de vols au tribunal
d'Hérens-Conthey

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ C O U R S  OE C L Ô T UR E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 avril 25 avril

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse .. .. 485. — d 485.— d
Câbles élect. Cortalllod 3100.— d 3100 — d
Ind cuprique, Fribourg 1600.— 1610. — o
Ed. Dubled _ . Cle .. 498.— 485. — d
Ciment Portland .... 860. — d 860. — d
Tramways. Neuchâtel 510.— o 510.—
Klaus 160.- d 160.— d
Eiabllssem. Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.— d .HO.— d

• » prlv. 130. — d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 103.—
Etat Neuchât 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 2i . 1932 95 — 94.50 d
Etac Neuchât. 3% 1938 100.25 100.15 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.30 d 100 30 d
Ville Neuchât. i% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.75 100.75 d
Ville Neuchât. 3y,  1941 101.50 101.- d
Ch -d -FdsA-3.20% 1931 87.— d 88.— d
Locle iy , - 2 .55% 1930 91.- d 91.- d
Crédit ? N Zy,% 1938 100.- d 100.- d
Tram de N i%% 1936 102.— d 102.50
3 Klaus i%% 1931 101.25 d 101.50
E Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Buchard %%% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. i% 1943 97.— 96.- d
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 avril 25 avril

% V. % Ch. Pco-Sulsse 518.- d 518.-
8%  Ch. Jougne-Eclép. 485. — 485.—
3 % Genevois â lots 135.— d 136.50

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 59.— 57. — d
Bté gén. p. l'ind. élect. 150.— d 150.- d
Sté fin. franco-suisse 57.— d 57. — d
Am. europ, secur. ord. 36.— 35.50
Am. europ. secur. prlv. 328. — 335. —
Aramayo 38.25 38. —
Financière des caout. 18.50 d 18.50 d
Roui, billes B (SKF)  230.- 229.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 avril 25 avril

3% C.F.F. dlff. 1903 101.15% 101.10%d
3% C.F.F. 1938 94.10% 94.05%
3% Défense nat 1936 101.85%d 101.85%
3<4-4% Déf. nat. 1940 104 50%d 104.50%d
Zy.% Empr féd 1941 102.40% 102.40%
3%% Empr féd. 1941 100. -%d 100. -%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.7&%d 101.65%d
3JK_ % Goth 1895 Ire h. 101.20%d 101.35%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A 325. — d 325.—
Union de banq. sulss 653.— d 650.—
Crédit suisse 512.- 511. —
-que p. entrep. électr. 367. — 366.—

Motor Columbus .... 318. — 317. —
Alumln Neuhausen .. 1655. — e x  1645. —
Brown, Boverl & Co.. 595.— 595.— d
Aciéries Fischer .... 890. — à 890.—
Lonza 720.- 715.— d
Nestlé 850.- d 850. —
Sulzer 1190. — d 1200. —
Pensylvanla 108. — 105. —
Stand. OU Cy of N. 3. 196.- d 197.— o
Int. nlck. Oo of Can 127.— 125.— d
Hisp. am. de electrlc. 970. — d 980. —
Italo-argent. de electr 135.— d 135.—
Royal Dutch 435. — d 437. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 avril 25 avril

Banque cant. vaudoise 672.50 d 672.50
Crédit foncier vaudois 670. — d 675.—
Câbles de Cossonay .. 1775. — d 1800. — o
Chaux et e'ments S r. 550. — d 550.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 avril 25 avril

Banque commère. Bftle 268. — d 268.— d
Sté de banque suisse 476.— 475.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 242. — d 242. — d
Sté p. l'industr. chlm. 4880. — d 4900. —
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 8900. —

Cours communiqués par La Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
21 avril 24 avril

3% Rente perp 92.50 93.05
Crédit lyonnais 9125. — 3060.-
Péchiney 4755.- 4720.-
Rhône Poulenc 3690. — 3580. —
KU_t__a__l 2275. — 22.5. —

BOURSE DE NEW-YORK
22 avril 24 avril

AUled Chemical & Dye 142.50 141.—
American Tel & Teleg 157.88 157.76
American Tobacco «B» 61.— 60.75
Consolidated Edison .. 21.75 21.50
Du Pont de Nemours 142.— 141.—
United States Steel .. 61.— 50.62
Woolworth 37.12 37.—

Cours communiqués par le Crédit suisse
Neuchâtel

Londres devant
le problème français

De notre correspondant de Londnes,
par radiogramme ;

Les mil ieux autorisés de la capitale
britannique qui suivent de près les évé-
nements de France et qui sont rensei-
gnés par  de nombreux agents sur l 'état
d'espri t  du peuple  f rança i s , observent
l 'influence croissante du général de
Gaulle.

On observe, en e f f e t , que le limogeage
du général Giraud , si populaire pour-
tant , n'a donné lieu à aucune protes-
tat ion . Giraud a été écarté de la scène
o f f i c i e l l e  pour rentrer dans la vie in-
time sans que cela ait donné l ieu à de
l 'effervescence. Certains milieux de
Londres estiment, dans ces conditions,
que les chances de de Gaulle ne ces-
sent de grandir lorsqu'il sera question
d 'électionç gouvernementales.

A ce sujet , le collaborateur diploma-
tique du <¦ Times » croit savoir qu'un
accord sera trouvé entre Londres et
Washington d'une part , et Alger  d'autre
part , au cours des négociations menées
actuellement par M.  Stettinius qui ,
comme l 'on sait, seront terminées ces
prochains jours.

Cet accord concernait le probl ème de
l 'administration civile de la France li-
bérée. Le t Times > pense qu'il convient
de s'entendre avec le général de Gaulle
et dit  notamment : t Le temps presse.
Durant les jours critiques de la libéra-
tion de la France, les relations avec le
peupl e f rança i s  pourraient être faci le-
ment établies, mais elles pourraient
aussi être complètement détruites. Aussi
longtemps  qu'un accord clair et net
n'aura pas été concfu, subsiste le dan-
ger de confusion.  Le temps n'est plus
aux hési tat ions.  La réussite des pro-
chaines opération s impose une entente
avec de Gaulle et ne doit pas se bor-
ner aux problèmes mili taires.  »

Le gouvernement néo-fasciste
désire la collaboration
de tous les citoyens

sur une base nationale
ROME, 25 (A.T-S.) . — Récemment,

le Conseil des ministres a décidé que,
dorénavant, les autorités communales
seraient élues par le peuple, tandis que
jusqu'à maintenant, elles l'étaLent par
ïe gouvernement. Cette décision a sou-
levé beaucoup de commentaires dans
tous les milieux politiques étant donné
qu 'il ne sera pas demandé aux candi-
dats d'être membres du parti néo-fas-
ciste.

L'arrêté est interprété comme une ten-
tative du gouvernement de M. Musso-
lini de prouver son désir de voir col-
laborer tous les citoyens sur une base
nationale. La t Stampa », de Turin ,
commentant cette décision, dit que pen-
dant 20 ans, on a demandé à tous les
Italiens un acte quotidien de foi aveu-
gle. Après ce qui s'est passé, poursuit
le journal, on ne peut plus maintenant
exiger et défendre la même politique.
« Il Resto del Carlino », de Bologne, de-
mande que la presse devienne l'expres-
sion vivante de l'opinion publ ique et
défend îa mission des rédacteurs en
écrivant : « Ne réduisez pas pour la mil-
lième fois la tâche des rédacteurs à la
fiction décourageante d'annoncer et de
commenter tout ce qui vient d'en haut
sans qu 'ils en comprennent eux-mêmes
le pourquoi. »

Le journal milanais « La Sera » dit, à
son tour, que les rapports des citoyens
avec l'Etat demandent des solutions
complètement différentes de celles qui
furent adoptées dans le passé. Le «Mes-
saggero », de Rome, pour sa part , cons-
tate qu'on est en train de reviser tou-
tes les erreurs du passé. Le journal in-
vite tous les citoyens à placer l'inté-
rêt de ia nation au-dessus de tous les
différends.

Tous ces articles de la presse néo-fas-
ciste semblent traduire la pensée de la
totalité des milieux politiques italiens.
On a l'impression d'êtne à la veille
d'importantes décisions en oe sens.

Un article russe provoque
du mécontentement

à la conférence du B.I.T.
PHILADELPHIE, 26 (Reuter). — Un

article des < Izvestia » décrivant le
B.I.T. comme « un accessoire de la S.D.N.
maintenant moribonde » et demandant
la création d'une nouvelle organisation
complètement indépendante de la S.D.N.
a causé une grande surprise parmi les
délégués à la conférence, mardi. Miss
Frances Perkins, ministr . du travail
des Etats-Unis, a déclaré que les «Iz-
vestia » se trompent s'ils croient que
le B.I.T. est moribond. Il est très pro-
bable que la conférence décidera des
mesures à prendre pour élargir et ren-
forcer la structure du B.I.T. Miss Per-
kins poursuit : « Nous devons supposer
qu . les « Izvestia » sont Un journal libre.
Pour autant que nous le sachions, il ne
représente pgs nécessairement la posi-
tion du gouvernement soviétique. Le
B.I.T. n'est sûrement pas une organi-
sation moribonde. Sa vitalité est dé-
montrée par la vigueur et le caractère
réaliste des propositions soumises à la
conférence. »

D'autnes délégués, par contre, tel que
M. Walter Skee, représentant des orga-
nisations patronales d'Afrique du sud,
ont déclaré qu 'ils étaient, en général ,
d'accord avec les propositions des < Iz-
vestia » pour réorganiser le B.I.T.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Avril 22. — Roger-François, à Pernand-
Roger Martinet et à Ellsabeth-Gabrielle
née Rège, à Neuchfttel.

22. Rachel-Lina, à Paul-Louis Gaschen
et â Olga née Neuweiler, à Bevaix.

22. Françoise-Hélène , âr Varoda-Willy
Montandon et à Hélène-Augusta née Gre-
ber, â Corcelles (Neuchâtel).

PROMESSES DE MARIAGE
21. Oddo-Edouard-Humbert Jeanrenaud

et Hedda-Erika von Schaper, tous deux à
Berlin.

22. Edmond David et Yvonae-Bertha
Guerry, tous deux à Genève.

24. Jean-Même Perret et Sferte-EHsa-
betih-Manon Hlrsohy, tous deux & la
Chaux-de-Fonds.

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

Attaques des aérodromes
de Nancy, Metz et Dijon

LONDRES, 25 (Reuter). — Le Q. G. de
l'aviation stratégique des Etats-Unis en
Europe annonce mardi :

« Des formations moyennes de Libe-
rator et de forteresses volantas du

^ 
Sme

corps de l'armée de l'air des Etats-
Unis ont attaqué, mard i, les aérodro-
mes allemands de Nancy, Metz et Di-
jon , en France. Les bombardiers lourds
étaient escortés de puissantes forma-
tions de Ligbtning,  de Mustang et de
Thunderbolt des Sme et Sme corps de
J'armée de l'air et de Mustang de la
R.A.F du 2mo corps tactique aérien.

» L'opération de mardi est la dix-hui-
tième effectuée par le Sme corps de l'ar-
mée do l'air ce mois-ci et la Sme en
neuf jours. »

Deux cent cinquante avions
ont participé à ces raids

LONDRES, 25 (.U. P.). — Le raid sur
lea aérodromes al lemands, près de Di-
jon , Metz et Nancy a été effectué par
250 bombardiers lourds américains es-
cortés de Mustang, de Ligbtning et de
Thunderbolt.

Raids sur le nord de la France
LONDRES, 25 (Reuter). — Le Q. G.

américain en Europe annonce que des
bombardiers Liberator du Sme corps, es-
cortés par des chasseurs Mustang, ont
attaqué, mardi matin , de bonne heure,
des objectifs militaires dans le départe-
ment du Pas-de-Calais.

Un orphelinat belge
atteint par les bombes

De nombreuses fillettes
ont été tuées

BRUXELLES, 25 (D.N.B.). — Au cours
d'une attaque aérienne effectuée contre
une localité située près de Tournai , par
des formations anglo-américaines, di-
manche après-midi, plusieurs bombes
sont tombées sur un orphelinat et 74
fillettes ont été ensevelies dans les dé-
combres. On a retiré, jusqu'ici , 40 ca-
davres d'enfants et les corps de deux
sœurs catholiques.

Les dégâts aux installations
ferroviaires en France

LONDRES, 25 (U. P.). — Le « Daily
Mail » publie une information de son
correspondant à Madrid , donnant des
détails sur les dégâts causés par les

avions allies aux installations ferroviai-
res du résea u français.

Sur quelques-unes des principales
voies ferrées, le trafic serait interrompu
depuis plusieurs jours. Sur les autres
lignes, les retards sur l'horaire sont tels
qu'ils ne font qu 'augmenter la confu-
sion. Selon cette même information,
50,000 cheminots français auraient été
renipdnoés, ces derniers temps, par des
fonctionnaires allemands qui n'auraient
toutefois pas encore réussi à rétablir
l'ordre.

Les autorités d'occupation ont formé
des détachements spéciaux chargés de
procéder aux réparations qui ne pou-
raient pas être terminées avant plu-
sieurs semaines.

Le tragique bilan
du bombardement de Paris
PARIS, 25 (Sp.). — La préfecture de

police de Paris a communiqué lundi
soir que le nom bre des morts du bom-
bardement du 21 a vri l s'élève actuelle-
ment, pour le département de la Seine,
à 635, celui des blessés à 481.

Dans le dix-huitième arrondissement,
les sauveteurs sont parvenus à glisser,
par des ouvertures spécialement aména-
gées dans les immeubles éventrés, des
pansements, des tubes d'oxygène et des
vivres aux habitants ensevelis vivants.

Cependant, à mesure que les heures
passent, l'espoir de dégager les victimes
diminue. L'évacuation des enfants d_j
dix-huitième arrondissement a été or-
donnée.

Les obsèques des victimes
PARIS, 25 (D.N.B.). — Une cérémon ie

funèbre à la mémoire des victimes des
récents bombardements de Paris a eu
lieu mardi, en la basilique du Sacré-
Cœur, sur la butte de Montmartre. Deux
cent trente cercueils étaient alignés
dans l'église.

D'autres cérémonies ont eu lieu en la
basilique Saint-Denis et à la Courneuve.

Le maréchal Pétain, M. Pierre Laval
et le gouvernement avaient envoyé des
représentants à la cérémonie du Sacré-
Cœur. L'archevêque de Paris, le cardi-
nal Suard, a donné l'absoute.

Nouveaux raids anglais
sur (e Reich cette nuit

LONDRES, 25 (Exchange). — De
puissantes formations de bombardiers
de la R.A.F. ont quitté l'Angleterre
dans Ja soirée de mardi.

Selon des rapports radiophoniques,
les appareils ont attaqué deux villes
dans le sud de l'Allemagne.

Des avions américains en Suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

L'atterrissage mouvementé
d'un Liberator à Payerne

Notre correspondant de Payerne nous
téléphone :

La population payernoise a été sur-
prise d'entendre, hier matin, à 8 h. 15,
le signal d'alerte aux avions. Quelques
minutes plus tard , on entendait le
bruit sourd de moteurs d'avion. On se
rendit tout de suite compte qu 'il ne
s'agissait pas de chasseurs suisses: peu
après, on apercevait, à très haute al-
titude, un gros bombardier quadri-
moteur. L'appareil lâcha quelques fu-
sées éclairantes pour signaler son in-
tention d'atterrir. Dès que l'alarme fut
donnée, nos chasseurs prirent l'air et
quelques minutes plus tard , l'avion
américain, du type Liberator, escorté
par nos appareils de chasse, évoluait
au-dessus de la ville. Il volait, à ce
moment-là. à une altitude de quelques
centaines de mètres seulement et l'on
pouvait constater qu 'un  des moteurs
ne fonctionnait plus et que l'avion
était forcé d'atterrir.

Après avoir fai t  le tour de la place
d'aviation, le bombardier descendit.
Vraisemblablement à la suite d'une
fausse manœuvre, le pilote posa sa
lourde machine au bout de la piste de
l'aérodrome. L'appareil , qui roulait à
une vitesse élevée, traversa alors un
champ labouré, puis faucha un tronc
d'arbre de 30 cm. de diamètre. Les
dix occupants de la machine sautèrent
de celle-ci. Il était temps, car quelques
instants plus tard, un moteur faisait
explosion ct bientôt le Liberator
n 'était plus qu 'un  immense brasier. De
temps à autre, on entendait l'éclate-
ment des cartouches des mitrailleuses.

La direction militaire de l'aérodrome
a pris immédiatement toutes les dis-
positions nécessaires pour surveiller les
restes de l'avion détruit. Les aviateurs
ont été internés.

Récit d'un témoin oculaire
sur la chute d'un bombardier

près de Baltenswil
DUBENDORF. 25. — Peu après la

descente do plusieurs bombardiers sur
la place de Dubendorf , nous avons
aperçu — écrit un témoin oculaire au
« Bund » — un avion qui était  poursui-

vi par des appareils suisses et qui croi-
sait au-dessus de la région. Il m'ap-
parut que cet avion volait , beaucoup
plus lentement que les autres. Prenant
une longue-vue, j'ai vu que des flam-
mes s'échappaient du moteur extérieur
gauche.

Le bombardier évolua pendant quel-
que temps dans la région perdant ra-
pidement de la hauteur. Il était à en-
viron 250 mètres du sol lorsque l'un
des moteurs de gauche fit explosion.
Toute l'aile gauche se détacha du fu-
selage et l'avion f i t  une chute verti-
cale vers le sol. Une détonation formi-
dable s'ensuivit et une énorme colonne
do fumée se dirigea vers le ciel. Nous
sommes montés en hâte sur un camion
et nous nous sommes rendus sur les
lieux de la chute. Elle se trouvait
entre Effritikon et Rumlang, près de
la croisée de la ligne Kloten - Win-
terthour. De l'avion lui-même, il était
impossible de reconnaître quoi que ce
soit , car la place de chute n'était
qu'un immense brasier. Il fallut
d'abord éloigner les curieux avant de
pouvoir nous occuper des occupants de
l'avion. Entre temps était arrivé un
détachement de recrues de police _ui
procéda au barrage de la place.

Le spectacle qui se présentait à nos
yeux était épouvantable. Près du pos-
te do pilotage, nous avons trouvé deux
aviateurs carbonisés. Un peu plus loin,
nous avons découvert trois autres avia-
teurs qui avaient été projetés hors de
la machine par la violence de l'explo-
sion. U n'y avait plus rien à faire et
tout secours devenait inutile.
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La pression alliée
sur l'Espagne

Les négociations vont entrer
dans leur phase décisive

LONDRES, 25. — Du rédacteur diplo-
matique de l'agence Reuter:

Les discussions anglo - américaines
avec le gouvernement espagnol, concer-
nant les exportations de tungstène et
d'autres produits d'Espagne, consti-
tuant  une aide directe ou indirecte à
l'Allemagne, approchent, croit-on , do
leur phase décisive.

Les informations américaines, selon
lesquelles le gouvernement des Etats-
Unis aurait décidé de se retirer des
conversations tripartites d_  Madrid , ne
sont pas confirmées à Londres. Les gou-
vernements britannique et américain
n'ont cessé, pendant toutes les longues
négociations, de manifester leur unité.
L'aide de l'Espagne à l'Allemagne est
complexe. Elle comprend non seulement
lo tungstène, mais l'espionnage et le sa-
botage allemand, l'activité du consulat
d'Allemagne a Tanger, la détention de
navires marchands et de navires de
guerre italiens dans les ports espagnols
et jusqu'à la Légion bleue. Une solution
devait être trouvée, car le but ultime
des Anglo-Saxons est d'abréger la
guerre en privant l'Allemagne de l'ai-
de extérieure. On croit avec confiance,
à Londres, que ce but sera atteint.

L'assaut final
de Sébastopol

approche

Sur le fr ont de l'est

MOSCOU. 25 (Reuter). — Har ĵ
King télégraphie :

Le moment de l'assaut final de Se-
bastopol approche rapidement. Les dé.
fenses allemandes sont continuellement
pilonnées depuis sept jours et chaque
jour l'infanterie russe s'empare de po.
sitions avantageuses. Un défilé inin-
terrompu de fourgons et de camions
de munitions, allant nourrir le feu de
l'artillerie soviétique, est signalé en
Crimée.

Les Allemands, dans de nombreux
secteurs allant de Narva aux Carpa.
tes, donnent des signes de nervosité
croissante, effectuant des sondages,
afin de découvrir où le prochain coup
sera donné.

Les attaques que les Allemands li-
vrent devant Lemberg ne revêtent pas
un caractère très sérieux.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

L'ennemi a poursuivi lundi égale-
ment ses violentes attaques dang le
secteur de Sébastopol . Toutes ont
échoué devant l'opiniâtre résistance de
nos troupes qui ont été appuyées aveo
efficacité par les unités de la marine
de guerre.

Les forces allemandes et hongroises
ont repoussé de vigoureuses contre-
attaques ennemies entre los Carpates
et le haut Dniestr.

Après plusieurs jours de combats
violents, se déroulant au sud-ouest de
Kovel, sur un terrain des plus diffici-
les, le gros d'une division de cavalerie
russe a été encerclé et détruit. Les
troupes soviétiques ont perdu plusieurs
milliers de tués et de nombreux pri-
sonniers.

Washington est mécontent
de la réponse suédoise

WASHINGTON, 25 (Reuter). — M.
Hull, secrétaire d'Etat, a dit que la ré-
ponse suédoise à la note américaine sur
les exportations de la Suède à l'Alle-
magne n'est pas satisfaisante.

Discutant de la question avec des
journalistes, M. Hull a dit que le gou-
vernement américain était très mécon-
tent de la réponse suédoise aux repré-
sentations américaines demandant à la
Suède d'arrêter l'exportation de maté-
riel vital à l'Allemagne.

Une entrevue a eu lieu
entre le « fiihrer »

ef fe « duce »
BERLIN. 25 (D.N.B.) . — Le chance-

lier Hitler et M. Mussolini se sont
rencontrés les 21 et 22 avr i l .  Au cents
des conversations qni se sont déroulées
dans l'esprit de la vieille amitié qui
unit Hitler et Mussolini, les problèmes
politiques, militaires et économiques
qui intéressent les denx pays ont été
discutés.

M. Mussolini a transmis an chance-
lier Hitler la décision du gouverne-
ment fasciste-républicain, qui est le
seul qualifié pour représenter l'ensem-
ble du peuple italien, d'intensifier la
guerre aux côtés des alliés du pacte
tripartite. Cette décision a été accueil-
lie de la manière la plus chaleureuse
et le gouvernement du Reich appuiera
efficacement les efforts du gouverne-
ment de Mussolini. La résolution des
puissances tripartites de terminer vic-
torieusement la guerre contre les bol-
chévlstes de l'est et les juifs et les
ploutocrat ie  de l'ouest, ct de garantir
aux peuples une vie reposant sur 1»
base d'un ordre nouveau et juste, s
trouvé son expression dans l'exposé do
chancelier Hitler sur la volonté de ûé"
ployer toutes les forces et tous les
moyens pour amener des décisions et
pour réaliser des buts d'après-guerre.

Au cours des entretiens entre Hitler
et Mussolini, auxquels participèrent
également M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich, 1«
maréchal Keltel, et, da côté italien, le
maréchal Graziani et le secrétaire
d'Etat Mazzolini. la volonté inébran-
lable de mener côte à cote la lutte
jusqu'à la victoire ct de faire trlom-
pher les buts politiques de l'Axe et des
puissances tripartites a été une fols
de plus vigoureusement affirmée.

M. Rahn, ambassadeur d'Allemafrne
et plénipotentiaire du Reich en Italie,
et M. Anfuso, ambassadeur d'Italie »
Berlin, ont pris également part à 1*
rencontre entre Hitler ct Mussolini.

A l'issue de l'entrevue avec le chan-
celier. M. Mussolini a inspecté sur nne
place d'exercice les divisions Italiennes
et s'est convaincu de l'excellent état
de leur entraînement et do leur arme-
ment. Le maréchal Graziani a égale*
ment pris part à cette inspection.

Une idée..,
CE S O I R

UN BON PETIT SOUPER

au Café du Théâtre

LA VIE NA TIONALE
r DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERNE, 25. — Par décision du 22
avril 1944, le département fédéral de
justice et police a expulsé de Suisse,
pour une durée indéterminée, le ressor-
tissant espagnol Alfred Matas, né en
1920, et sa famille  ; Le ressortissant fran-
çais Jean-Michel Vallabriga , né en 1915;
le ressortissant grec Max Florentin, né
en 1893, et sa femme ; le ressortissant
grec Sam Florentin, né en 1900 ; les res-
sortissants espagnols Albert Benbassat,
•né en 1894, _ t  Léon Benaroya, né en
1898, qui tous se trouvent actuellement
à Genève.

Ces étrangers, qui ne vivent à Genève
que depuis un temps relativement court,
ont, au mépris d'une décision expresse
des autorités dje police des étrangers,
traité des affaires préjudiciables aux
intérêts de la Suisse. D'autre part, les
autorités compétentes instruisent actuel-
lement contre certa ins d'entre eux une
procédure pour violation des prescrip-
tions de l'économie da guerre (marché
noir avec des produits rationnés, etc.).

Ceux dont le refoulement n'est pas
possible pour le moment seront internés.

Des étrangers expulsés
de notre pays

ira aux mères nécessiteuses
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a

pris connaissance de la proposition du
comité de la fête du ler Août, suivant
laquelle le produit de l'action de la
fête nationale de 1944 ira aux mères
nécessiteuses. Il a approuvé cette pro-
position.

Le produit de l'action
du 1er Août
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LE GRAND SPÉCIALISTE .VAKI1CLES
POUB ENFANTS

* Déclarations du représentant du
Reich au Danemark. — Le plénipoten-
tiaire du Reich au Danemark, M. Best,
recevant les représentants de la presse
danoise, a déclaré que si les apaches, sur
l'ordre de l'étranger, ou pour des raisons
politiques recommencent à porter attein-
te aux intérêts allemands, 11 est clair
que les milieux allemands réagiront avec
vigueur et promptitude.

* Le budget anglais. — Le chancelier
de l'échiquier, présentant le budget aux
Communes, a annoncé qu 'il n 'y aura pas
de nouveaux impôts.

M. Anderson a dit que le montant des
dépenses de la métropole pendant l'année
fiscale qui a commencé le ler avril est
évalué à 5937 millions de livres sterling
et les recettes fiscales & 3102 millions de
livres.

Alliance des Indépendants
Ce soir mercredi 26 avril

au café Strauss (ler étage) à 20 h. 15

La politique du logement
à Neuchâtel

suivi du film
« Maisons au soleil »

Entretien sur les problèmes soulevés.
ENTRÉE LIBRE
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Aujourd'hui, 26 avril :
dernier jour de ristourne

+ Occupation d'une nouvelle Ile du
Pacifique par les Américains. — Des trou-
pes américaines ont occupé l'Ile dTJJe-
lang, dans l'archipel des Marshall. La ré-
sistance a été rapidement brisée.
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SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
JEUDI 27 AVRIL, à 20 h. 15

CONCERT
donné par le

NANHERCHOR FROHSINN
AVEC LE CONCOURS DU CHŒUR DE DAMES

Dir. : Jos Ivar Muller
Soliste : E- MEYER-F1SCHER, soprano, Berne

AtJ PROGRAMME :
Fr. Schubert , Mendelssohn , C. Schumann, H. Wolf,  Joh. Brahms,
J.-L Muller , Rich. Strauss , E. Kunz , E. Mârki , J. Kammerer , J.-B. Htlber

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

Que se passe-t-il de l'autre côté
du Doubs neuchâtelois?

La dure exis tence au delà de notre frontière

On écrit de France au « Journal
de Genève » :

Beaucoup de Suisses ont été tentés,
depuis quatre ans, de se promener
de la Chaux-de-Fonds aux Brenets
par les Planchettes et le sentier des
chèvres qui chemine en surplomb du
Doubs, tout le long de la frontière
française , d'où l'on aperçoit le pai-
sible pays comtois, des abords de
Morteau et des Villers, jusqu'aux
avancées de Maiche (où la division
polonaise s'est si noblement compor-
tée en juin 1940). Dans ce pays qui
nous était jadis si fAnilier, les hom-
mes d'aujourd'hui peinent et souf-
frent durement.

DIFFICULTÉS INNOMBRABLES
Peine physique, peine morale : la

seconde bien plus dure que la pre-
mière. Sans doute, dans les campa-
gnes du haut pays, trouve-t-on encore
et même mieux que l'année dernière,
du ravitaillement : les paysans con-
somment sur place d'abondantes co-
chonailles, et la récolte de pommes
de terre a été excellente ; mais le
cheptel laitier est gravement atteint
par des réquisitions sans fin. Le pain
ressemble à celui de Suisse. II est
meilleur que l'année dernière. Mais
la misère est insondable en ce qui
concerne les vêtements, les chaussu-
res, tous les articles en tissus, en
caoutchouc ou en cuir, et aussi dans
le domaine des articles ménagers.
Plus une assiette, plus un verre, au-
cun article de cuisine dans un maga-
sin quelconque. Le problème n'est
pas celui des prix . Personne en Fran-
ce ne fait attention au prix des cho-
ses. II s'agit là d'un aspect si secon-
daire et si méprisable de la question
que son évocation fait sourire le
voyageur qui revient de France.
Trouver quelque chose à acheter,
voilà ce qui compte ; ce que cela coû-
tera est sans aucun intérêt. La pénu-
rie de café est à peu près totale ;
elle n'a guère d'égale que celle du
savon ; le sucre est fort rare ; c'est
un des produits qui ne se trouvent
pas au marché noir. Les petites boi-
tes de saccharine qui se vendent ici
une quarantaine de centimes trouvent
preneurs empressés en France à 50
francs. Le tabac est, lui aussi, une
valeur-or et fait la fortune des con-
trebandiers.

DANS LES VILLES OU SÉVIT
LA GESTAPO

Dans les villes et plus particuliè-
rement dans le pays industriel de
Montbéliard , Belfort , Audincourt, la
situation est à la fois assombrie par
les conditions beaucoup plus sévères
du ravitaillement, par la présence des
autorités occupantes (« Gestapo »j
contrôle des usines, < Feldgendarme-
rie » et, chose pittoresque, impor-
tants contingents de « Kriegsmarine >
composés de jeunes Allemands de 15
à 17 ans, l'air poupin sous leurs
bérets à grands rubans et un peu dé-
paysés en cette région continentale...),
par la menace, toujours présente aux
esprits, des bombardements anglo-
saxons et par celle, lancinante, de la
déportation , dans une direction in-
connue, de nombreux travailleurs
qui , un beau matin , quittent pour la
dernière fois leurs foyers, leurs fa-
milles, et ne reparaissent plus.

L'existence, dans un tel climat, est
difficile. La population , et notamment
dans le pays « trissu >, cette région
de Montbéliard-Héricourt au civisme
teinté d'ardeur religieuse, et aussi
dans la plaine belfortaine, habitée
pour une part importante par une
population d'origine alsacienne aux
réactions françaises et antigermani-
ques également marquées, a vigoureu-
sement manifesté, surtout depuis un
an, son opposition au gouvernement
de Vichy, représenté par ses fonc-
tionnaires et notamment sa triste po-
lice, et aux autorités allemandes.
Quand on écrira l'histoire de la
Franche-Comté dans cette phase de
la guerre, on devra noter sa magni-
fique unité spirituelle, englobant les
confessions et les classes sociales, et
tout entière commandée par une vo-
lonté implacable , selon la formule
barrésienne, « de sauver ce qui ne
meurt pas >.

TOUT POUR LE REICH
Il faut vivre. Problème quotidien.

Pour tous et même pour les ouvriers
grassement payés au compte allemand
des usines Peugeot, de nouveau acti-
ves et où 8000 à 10,000 travailleurs
se succèdent sans interruption dans
les ateliers, produisant nuit et jour
des camions, des fuselages d'avions,
des autos amphibies dont les 60 pro-
totypes viennent de sortir et dont
10,000 sont en commande, matériel
qui part tout entier « pour le Reich >.

La milice fut chargée d'empêcher
par une surveillance à l'intérieur des
ateliers le sabotage perlé qui sévit
dans toutes les usines. Au bout de
peu de jours , la température ouvrière
fut telle et des « vêpres siciliennes >
si probables que les autorités alle-
mandes elles-mêmes consentirent à
retirer les miliciens. Les gardes-
mobiles, sorte de « schupos » français
casqués de la bourguignotte , sont
presque aussi honnis. Par contre,
l'appareil traditionnel de l'adminis-
tration , y compris sa débonnaire
gendarmerie, est respecté ou toléré :
nombre de gendarmes ont sauvé la
vie de pauvres gens menacés.

NOMBREUSES ARRESTATIONS
L'autorité d'occupation ne manque

pas de vigueur. Elle a procédé ré-
cemment à un millier d'arrestations,
rien qu 'à Belfort. Le maire socialiste
de Montbéliard , M. Bermont, a été
rais en prison. Presque en même
temps, le pasteur Juteau , de Glay,
était également arrêté. La violence de
la politiqu e répressive est inouïe.
Dans un petit village des environs
de Montbéliard , la Gestapo a amené
l'autre jour un petit Parisien , presque
un enfant, qui, dans une lettre im-

prudente à des fermiers du pays,
leur avait écrit sa reconnaissance de
lui avoir permis de se cacher chez
eux, l'été dernier. La lettre fut saisie
chez lui alors qu'il n'avait pas encore
écrit l'adresse, mais le nom du vil-
lage se trouvait dans le texte. Il fut
amené de Paris sur la place publi-
que de la commune et roué de coups,
jusqu 'à ce qu'il donnât le nom de ses
amis. Ceux-ci furent aussitôt arrêtés,
traités de la même manière. Le maire
du village, qui protesta, fut arrêté et
nul ne l'a revu.

LA RÉSISTANCE A L'ŒUVRE
A tous risques, la résistance s'est

employée à opposer une réaction
brutale contre l'occupant. Elle s'atta-
que notamment aux voies ferrées et
plus particulièrement à l'artère essen-
tielle de la ligne Belfort-Besançon,
sur laquelle défilèrent il y a peu de
jours les 165 trains ramenant du Midi
de la France trois divisions alleman-
des partant pour le front des Carpa-
tes. Mais le parcours est terrible-
ment gardé et les sabotages s'accom-
pagnent de pertes fort élevées.

Il y a six mois, l'état d'esprit était
beaucoup moins tendu à l'endroit des
Allemands et très favorable, dans
l'ensemble, aux Anglo-Saxons, notam-
ment aux Anglais. A l'heure actuelle,
le sentiment antiallemand est unani-
me et brutal , et la déception causée
par les tergiversations anglo-saxon-
nes profonde et douloureuse, au point
que beaucoup de gens se refusent
maintenant à écouter Londres ; le
prestige russe va croissant. Il ne
s'agit pas là de propensions commu-
nistes, car si la France de 1944 est
assez avancée d'opinions, elle n'est
pas bolchévisante, mais admire le
courage militaire et civique des
Russes.

LA POPULATION JURASSIENNE
NE CROIT PLUS AU
DÉBARQUEMENT

Que se passera-t-il au jour de l'in-
vasion ? Pour le moment (à la mi-
avril), la population jurassienne,
cruellement désabusée, ne croit plus
au débarquement. Elle envisage l'ef-
fondrement allemand avant que les
Anglais et les Américains viennent
en France et, dans ce cas, la situa-
tion des forces du général Eisenho-
wer, arrivant pour une sorte d'occu-
pation sans gloire, pourrait être mo-
ralement et techniquement délicate.
Si au contraire, les Alliés débarquent
et libèrent la France, du jour au len-
demain l'explosion éclatera avec une
telle puissance qu'il est impossible
d'en mesurer toutes les conséquences.
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UNIQUE GRAND GALA DU

Tréteau des amateurs
CONDUIT PAR LE FANTAISISTE

JACK ROLLAN, dtiï££*
SAMEDI 29 AVRIL, à 20 h. 30

A LA PAIX
Location et inscription des concurrents au

Café de la Paix
__ ^~ Après le spectacle : GRAND BAL

Places à 1.65, 2.50 et 3.50
Elles sont limitées - Louez d'urgence
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Grande assemblée du
Mouvement travailliste |

René R O B E R T  I
conseiller national, _ . -

secrétaire central de la P.O-M.H. ¦;£

Léo DU PASQUIER I
conseiller d'Etat j «;|

Pierre R E Y M O N D
président de l'Union syndicale

» parleront à la Rotonde, I
Jeudi 27 avril, à 20 h. 15 j
INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION j |I j

LA SPÉCIALITÉ
du mercredi &

l'Hôtel Suisse

La palée
sance neachâtelolse

TéL 514 61

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

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Aveo notre n o u v e a u
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs, ¦
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

SCIAGE
de bols. — Charles ROLLI,
Tertre 10, TéL 6 22 26 (ap-
partement Louis-Favre! M).
En cas d'absence, Télépho-
ne 632 80 *

MARIAGE
Demoiselle, 26 ans, pré-

sentant bien, sérieuse, dési-
re faire connaissance de
monsieur dans la quaran-
taine, affectueux, en vue de
mariage. Ecrire à C. R. 605
h case postale 6677 Neu-
ch-tel.

Ebauches S. A., Neuchâtel

CONVOCATION
Conformément aux articles 8 et 14 des statuts, Messieurs les

actionnaires d'Ebauches S.A. sont convoqués à la

Dix-septième ..iii. générale
9ÊÈ

le samedi 6 mal 1944, à 11 heures, au PALAIS DU PEYROU
(Cercle du Musée), à Neuchâte l, avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion et comptes pour l'exercice 1943.
2. Rapport de la S. A. Fiduciaire suisse à Bâle, contrôleur.
3. Approbation du rapport et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Nominations statutaires.

Les pièces mentionnées à l'art. 696 C. O. seront à la disposition
des actionnaires à partir du 26 avril au siège social à Neuchâtel et
au Bureau central à Granges.

Les cartes de légitimation donnant droit de vote peuvent être
obtenues du 26 avril au 5 mai contre dépôt des actions à l'une des
caisses ci-après:
Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel, la Chaux-

de-Fonds et le Locle.
Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-Imier,

Tramelan et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier , Tramelan et Saint-Imier.
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le Locle.
Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureau Central d'Ebauches S. A., à Granges.

La carte de légitimation donnera le droit d'assister à l'Assem-
blée générale.
Neuchâtel , le 19 avril 19W.

AU NOM DU CONSEIL' D'ADMINISTRATION :
Le Président,
P. RENGGLI

Cinémas
Palace : 20 h. 80. Manouche.
Théâtre : 20 h. 30. Le prisonnier du Paci-

fique.
Rex : 20 h. 30. La grande Illusion.
Studio : 20 h- 30. Le mort du cygne.
Apollo : 20 h. 30. Marie-Louise.

Carnet du jour

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques .10.10, émission radioscolalre.
10.50, trio à cordes en ré majeur de
Haydn. 11 h., œuvres de Mozart. 11.35,
évocation littéraire et musicale. 12.15, mu-
sique de KUnnecke. 12.29, l'heure. 12.30,
disques. 12.45, Inform. 12.55, disques.
13.03, musique moderne de divertisse-
ment. 13.30, musique instrumentale.
13.35, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert de musique de chambre. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les Jeunes. 18.45,
chronique fédérale. 18.55, œuvres classi-
ques pour la Jeunesse. 19.05, au gré des
Jours. 19.15, inform. 19.25, bloc-notes.
19.26, chanteurs et comédiens de Jadis.
19.55, Pierre Girard nous dit... 20 h., con-
cert par l'O.S.R. 21 h., deux épisodes
d'« Anatole », d'Arthur Schnltzler. 21.40,
Deux Nocturnes de Gabriel Fauré. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.15.
disques. 10.50. trio en ml mineur de G.-
Ph. Telemann. 11 h., œuvres de Mozart.
12.15, chants tziganes de Brahms. 12.40,
concert varié. 16 h., pour Madame. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., pour les en-
fants. 18.30, disques. 19 h., chants de
printemps. 19.40, fanfare. 20.20, musique
symphonlque par le R.-O. 21 h., «uvre»
de Chopin.
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Emissions radiophoniques

Dn côté Je la campagne
Attention an méllgèthe

dn colza
L'office fédéral de guerre pour l'ali-

mentation communique:
Depuis quelques jours, le méllgèthe

du colza apparaît dam» différente» ré-
gions de la Suisse. Si da température
devait se maintenir douce, on pourrait
craindre de grands dommages pour les
cultures de colza. Ces petits coléoptères,
longs de 2,5 mm. environ, pénètrent
dans le bouton à fleurs et détruisent
les organes de la fécondation.

Cest seulement avant la floraison que
le méllgèthe du colza fait les plus
grands ravages. Ceux qu 'il creuse en
cherchant sa nourriture dams les stami-
nés ou en dévorant les pétales ne sont
que minimes, lorsque la fleur est ou-
verte.

Les dégâts étamt causé avant la flo-
raison, c'est à ce moment qne la lutte
s'impose, o'est-à-dire lorsque oes co-
léopthères apparaissent nombreux dans
les inflorescences.

Communiqué»
Matinée de bienfaisance

La direction du cinéma Apollo organi-
se pour Jeudi après-midi une matinée
dans laquelle le film * Marie-Louise » se-
ra projeté sur l'écran.

Vu le gros succès obtenu par oe tUxa
oes derniers Jours, nous ne doutons pas
qu'un nombreux public se rendra _ cette
séance d'autant plus que le produit de
la recette sera intégralement versé au
fonds Marie-Louise, secours aux enfants.

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 3
T é L. s aa oe

Les bons chauffages
Les bons potagers

Le pins grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 517 29

Baigné
dans de l 'huile d'olive
extra-pure , notre thon
au détail est un délice:
pas trop salé... Meilleur
marché qu'en bottes.
Chez PRISI , Hôpital 10.

Aux Occasions
Allez-y pour tout

Place des Halles 13. A. Loup

iii Iii
& gros fruits: « Surprise des
halles » , « Tardives de Léo-
pold », 10 fr. le oent. —
S'adresser à A. Barbaz, Pré-
verenges près de Morges.



LA VILLE I
Conseil général

Le Conseil général tiendra une séan-
ce mardi 2 mai , à 20 h. L'ordre du
Jour est de suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : une autorisation de plaider un
procès ; le versement de subventions
communales pour la réparation de vé-
hicules à moteur ; la revision du régime
des vacances des fo _ ction . iaii. ss et des
ouvriers de l'administration commu-
nale ; la gestion et les comptes de 1943.

_Le Conseil communal
demande l'autorisation
de plaider un procès

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un arrêté concernant une
autorisation de plaider un procès in-
ten té à la ville par le Dr Pierre Hul-
liger, administrateur de la Société im-
mobilière du Crêt S. A. Celui-ci deman-
de au Tribunal cantonal de condamner
< la commune de Neuchâtel à payer à
Crêt S. A. la somme de 80,000 fr., vu ce
que justice connaîtra avec intérêts au
5 % dès 1939 ». La Société immobilière
du Crêt S. A. est propriétaire de l'im-
meuble qui se trouve à la rue Desor
No 3. Elle d'à construit sur des terrains
achetés a la commune alors que le bâ-
timent abritant le Laboratoire suisse de
recherches horlogères n'était pas cons-
truit. La demanderesse prétend que la
commune, en aliénant le terrain néces-
saire à cette construction, lui aurait
causé un grave préjud ioe. Elle invoque
à l'appui de sa prétention toute une
série de dispositions légales puisées
dans le Code civil suisse et le Code
fédéral des obligations.

Le Conseil communal estime que cet te
demande est mal fondée.
Des goûts et des couleurs..
Nous annoncions hier que le comité

directeur cantonal du parti radical qui ,
d.puis des générations, convie ses élec-
teurs à voter rouge, se préoccupait de
la couleur rouge et blanche adoptée par
le parti travailliste de notre ville en
vue des prochaines élections. Id a re-
noncé à déposer un recours au Conseil
d'Etat. En revanche, il a décidé d'écrire
une lettre au parti travailliste lui si-
gnalant les inconvénients qui peuvent
résulter d'une confusion de couleur. Les
couleurs -travaillistes étant du reste
déjà déposé_s, le parti radical ne songe
pas à lui en demander l'abandon.

Subventions communales
pour la réparation

de véhicules à moteur
Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner un arrêté du
Conseil communal accordant un deuxiè-
me crédit de 5000 fr. en vue du ver-
sement d_ subventions communales éga-
les aux subventions cantonales en fa-
veur de l'artisanat de la branche auto-
mobile de Neuchâtel.

II convient de relever qu 'un premier
crédit de 5000 fr., accordé en janvier
1942. a permis da procurer environ 2500
journ ées de travail à des artisans et
à des ouvriers établis sur le territoire
communal.

tes alertes aux avions
se multiplient

Trois alertes aux avions ont été don-
nées hier matin à Neuchâtel, l'une de
8 h. 48 à 9 h. 9, la deuxième de 9 h. 36
a 9 h. 47, et la troisième de 10 h. 15 à
10 h. 34. On entendait distinctement le
bruit des avions.

Mardi soir, nouvelle alerte à 23 h. 48.
Le signal de fin d'alerte a retenti à
0 h . 15.

Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni, mardi soir, sous la présidence de
M. Ernest Strahin, président. Il a exami-
né les comptes communaux de 1943.

Les comptes de 1943
Comme nous l'avons indiqué dans un

précédent numéro, ces comptes soldent
par un détlclt de 27,1.3 fr. 88 sur un
total de dépenses courantes de 1 million
329,016 fr. 43.

En cours d'exercice, des crédita supplé-
mentaires ont été votés pour un total de
40,800 fr. En outre, deux amortissements
— sur des obligations et des frais occa-
sionnés par la construction et l'aménage-
ment de locaux destinés à la P. A. — ont
atteint 7626 fr. 30, de sorte que la mieux-
value est de 1.16,3.6 fr. 11.

Les amortissements sur les emprunts
communaux furent de 126, 100 fr.

Concernant les différents dlcastères du
ménage communal, 11 y a lieu de relever
ce qui suit:

Aux intérêts et créances , le R.V.T. n'a
pas été en mesure de payer un intérêt
quelconque sur le montant de 110,000 fr .
versé par la commune à la compagnie
comme participation aux frais d'électrifi-
catlon de la ligne.

Aux domaines et bâtiments, les dépen-
ses sont de 4000 fr. supérieures aux pré-
visions par suite des réparations effec-
tuées â plusieurs bâitlments communaux.

Les recettes forestières sont notablement
plus élevées qu'en 194-2. La surexploitation
en est la cause mais elle occasionne aussi
des dépenses plus fortes. Une somme de
17,450 fr. a été mise en réserve Jusqu'à ce
que la question de la convention avec la
société du Musée soit tranchée.

Grâce à la réduction du nombre des
cas d'assistance, les dépenses de ce dlcas-
tère sont inférieures au budget.

Le rendement des impositions communa-
les a dépassé toutes les prévisions. Ceci
provient de la situation favorable dans
l'industrie. Comparativement à 1941,
l'augmentation de la matière imposable
fut de 4,233,000 fr. sur la fortune et de
1,284.000 fr. sur les ressources. Les recet-
tes supplémentaires de ce dicastère ont
été de 87,826 fr

Rien de particulier à signaler dans le
domaine de l'instruction publique Aux
travaux publics, les recettes furent de35,890 fr. supérieures aux prévisions et les
dépenses en plus de 46,855 fr.

Aucune remarque spéciale n -'ormuler
pour la police locale et sanit l' admi-
nistration, les recettes et dépe. Uverses
ou ex!traordtaa_res

Dans l'ensemble, le service des eauxaccuse une mieux-value de 1700 fr. sur
les prévisions budgétaires. Les recettes du
service du gaz furent de 29.440 fr. plus
élevées qu'on ne le prévoyait et les dépen-
ses de 3S.300 fr Cet excédent de dépenses
provient de la distillation du bols et de
l'entretien des installations.

Les abonnement^ pour la force électri-que ont produit 76,150 fr. ! ceux de l'éclai-rage, 119,176 fr. Sur l'ensemble de cechapitre, les recettes et les dépenses en
plus furent respectivement de 84 794 fr.et 78,625 fr.

Le rapport des vérificateurs des comp-
tes indique la façon dont les contrôlesfurent effectués et souligne la bonne tenue
des différentes sections du ménage com-munal.

L'arrêté approuvant les comptes de 1943
et donnant décharge au Conseil commu-
nal de sa gestion est alors voté sans oppo-
sition.

Interpellation
M. E. Jeanneret demande des explica-

tions au sujet de l'attribution de bois de
feu. M. John Falvre , conseiller communal,
répond que les contingents seront sensi-blement réduits cette année, puis le pré-sident lève la séance en adressant desremerciements aux conseillers générauxpour l'esprit d'entente dont Ils ont faitpreuve pendant la législature.

NOIRAIGUE

Pour les 15 sièges du Conseil général ,
deux listes totalisant 24 noms ont étédéposées.

Liste radicale (15 candidats) : MM.
Clerc Armand, nouveau; Ducommun Os-
car, conseiller communal; Hamel Henri ,
conseiller général; Hamel Gaston, con-
seiller général; Hotz André, nouveau;
Houriet Léon , nouveau ; Jaquet Léon, con-
seiller général; Joly Jules-F., conseiller
communal; Joly Hervé, conseiller géné-
ral; Monard Frédéric, conseiller commu-
nal; Montandon Henri , consei ller géné-
ral ; Pagani Marius, nouveau; Petitpierre
Jean, nouveau; Tharln Léandre , conseil-
ler général; Thiébaud Roger, nouveau.

Liste socialiste (9 candidats) : MM. Bo-
vet Georges, conseiller général ; Bon Ar-
thur, nouveau; Calame Paul , conseiller
général; Debrot Eugène, nouveau; Hugue-
nln Marcel , conseiller général ; Knuchel
Emile, nouveau ; Monnet Auguste, nou -
veau; Perrenoud Georges, conseiller com-
munal; Ra boud Maurice , nouveau.

SAINT-SULPICE
Avant les élections

communales
(c) Trois listes ont été déposées lundi
pour les élections des 6 et 7 mai.

Liste radicale-libérale: 1. Borel Henri;
2. Junod Emile; 3. Jeannin Charles (nou-
veau); 4. Schlub Fritz; 5. Berthoud Jean-
Louis (nouveau); 6. Wagnières Jules; 7.
Schlub Alfred; 8. Erb Jean; 9. Divernois
André; 10. Gertsch Ch.-Edouard (nou-
veau); 11. Huguenln Adrien (nouveau).

Liste socialiste: 1. Cochand Louis; 2.
Thétaz Alfred; 3. Cochand Emile (con -
seiller communal); 4. Clerc Paul fils; 5.
Duvolsin Louis; 6. Blanc Auguste (nou-
veau); 7. Clerc Paul père (conseiller com-
munal); 8. Cochand Albert; 9. Dlvernols-
Frleden Charles (nouveau).

Liste paysanne et syndicat (nouvelle) :
1. Jeannin Charles; 2. Sutter Robert; 3.
Muller Louis; 4. Brandt Berthold; 5. Jean-
neret Urie; 6. Guye Louis.

COUVET
Fermeture de l'école

de Trémnlmont
L'école de Trémalmont vient d'être

fermée, le nombre des élèves ayant
diminué dans des proportions telle s
que l'établissement est devenu inutile
pour l'instant.

Les candidats
au Conseil général

Les élections communales
à Couvet

(o) L'élaboration des listes électorales
n'a pas soulevé, Jusqu'ici, de débats ora-
geux. Cependant, pour la première fols
chez nous, les trois listes traditionnelles
sont accompagnées d'une quatrième dite
des « indépendants », de couleur brun
clair.

La liste libérale porte 16 noms; la liste
radicale, 21 ; la liste socialiste, 23 et la
liste des Indépendants, 11 noms, ce qui
fait un total de 71 candidats pour 41
sièges à pourvoir. Dans ces conditions,
il est probable que les efforts de propa-
gande s'intensifieront d'Ici aux élections
et que chaque parti fera l'effort maxi-
mum pour s'attirer la faveur des élec-
teurs. Le premier effort à faire serait
d'amener aux urnes les indifférents , car
11 est navrant de constater que les der-
niers scrutins n 'ont attiré aux urnes
qu'un faible pourcentage des électeurs.

Voici la liste des candidats :
Radicaux : Anciens : Amann Charles,

Berthoud Charles , Bobillier Charles, Boss-
hard Eugène, Currit Marcel , Dubois
Edouard, Ducommun Louis, Fontana An-
dré, Grandjean Georges , Grobéty René,
Jaquet Adamlr , Jequier Jean , Junod Ar-
thur. Nouveaux: Rumley Numa , Borel
Edmond , Favre Charles, Fraissard Henri,
L'Eplattenier Emile , Petitpierre Paul ,
Rumley Numa, fils, Stauffer Robert .

Libéraux: Anciens: Petitpierre André,
Borel Jean-Pierre . Bourquin Francis , Cha-
ble Philippe , Henchoz Adrien , Jacob
Edouard, Nagel Jean-Louis, Zahn Char-
les. Nouveaux: Bovet Jacques , Brasch
Emile, Dreyer Jean , Jeannere t Gilbert ,
Korber Jean , Perret Marius, Pétremand
Hubert , Virgilio Jean.

Socialistes: Anciens: Schroeter Ernest .
Favre Alfred, Binggeli Marius, Brugger
Edouard , Dubois Emile. Favre Dalphon,
Loosll Ernest, Lambelet César , Patthey
Auguste. Reggiani Ottavio, Sutter Wer-
ner. Nouveaux: Barbezat Jean, Benoit
Charles , Calame William , Cornu Max, De-
bossens Max , Franel Charles , Jaques Jean.
Kluker Jacob, Maeder Charles, Murlset
Gaston , Schnelter Roger , Schindler André.

Indépendants : Aubert Ami, Aubert
Paul , Boiteux Edmond, Borel Eugène, Bo-
rel Robert , Cretlnler Roger , Dubois Fer-
nand, Duval Gaspard , Schick Edgar , Tri-
bolet Hermann , Winteregg Albert.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Dépôt d'une liste

de tendance nicoliste
Le parti ouvrier et populaire de la

Chaux-de-Fonds (tendance nicoliste) ,
qui s'est formé en même temps que les
partis de Neuchâtel et du Locle, a dé-
posé une liste pour les élections au
Conseil général , portant les noms sui-
vants :

Calame Armand , machiniste ; Corswant
André , bouquiniste ; Etienne Roger, ou-

..er sur cuir ; Guillod Marcel , camion-
neur ; Guinand Edouard-Alexandre, typo-
graphe ; Haslebacber Edmond, manœuvre;
Nicolet Maximilien , menuisier ; Robert
Emile, ouvrier sur ressorts ; Steiger Jean ,
professeur ; Tripet Willy , artisan ; Vau-
cher Albert, décorateur ; Vuilleumier Mau-
rice, horloger.

Un ancien médecin de la ville
meurt en Amérique

Dimanche est décédé à New-York, à
l'âge de 62 ans, le docteur Paul Theile,
membre éminent de la Société suisse
et spécialiste des maladies d'enfants ,
qui était allé s'établir à New-York en
1939. Le docteur Theile avait pratiqué
la médecine à la Chaux-de-Fonds et
à Bâle.

Première journée cantonale
des paysannes neuchâteloises
(sp ) Cette Jeune association , fondée il y
a une année, avait organisé une journée
cantonale à la Chaux-de-Fonds. Le soleil
radieux d'une merveilleuse journée de
printemps accueillit les participantes qui ,
au nombre de 215, se réunirent à l'Ancien-
Stand le dimanche 23 avril.

Venues de toutes les parties du can-
ton, nos paysannes étaient heureuses et
flères d'être réunies dans un bel esprit
de solidarité et de franche cordialité.

Le programme de la journée compre-
nait une séance administrative dirigée par
Mlle Cécile Clerc, présidente cantonale,
qui fit un rapport de gestion très inté-
ressant. Celui-ci fut suivi d'un rapport
de caisse, d'un rapport des vérificatrices
de comptes, d'une adjonction aux statuts,
de la fixation de la cotisation annuelle,
de la nomination des membres du bu-
reau et des vérificatrices de comptes pour
1944 et des projets d'activité pour cette
nouvelle période.

Aux divers, la question du service de
vente des produits du sol donna lieu à
une discussion et à un échange de vues
très animés.

Après un thé pris en commun, la se-
conde partie de la séance fut ouverte
par une causerie captivante et spirituelle
de Mme Trolliet-Villard , présidente des
paysannes vaudolses, sur « L'Association
des femmes vaudolses ».

« Quelles mesures envisage-t-on actuel-
lement pour protéger la famille paysan-
ne », tel est le sujet qui fut traité par
M. André Borel. sous-directeur de l'Union
des paysans à Brougg.

Une nouvelle section de l'Union des
paysannes a pris naissance le 23 avril:
celle de la Chaux-de-Fnnds qui comnte
dès ce Jour 26 membres, ce qui fait
qu 'actuellement cette association canto-
nale se compose de plus de 300 socié-
taires.

COL-DES-ROCHES
Bruits de bombardement
Pendant la nu i t  de lundi à mardi , on

entendit , très nettement depuis le Col-
des-Roches et d,e toute la région , entre
23 h. 30 et 1 h. du mat in , des bombar-
dements intensifs  et in in te r rompus  de
l'ant re  côté do la frontière.

Ils devaient  être à une distance
assez grande, mais n 'en étaient
pas motu s perçus très nettement. Il de-
vait s'agir de tirs de D.C.A.

VAL-DE-RUZ
CIIÉSARD-SAINT-MARTIN

Incendie de forêt
(c) Lund i matin , à 11 heures, un bû-
cheron s'aperçut que le feu qu 'il avait
a l lumé se propageait à la forêt. Vu la
gravité de la situation due à la séche-
resse qui sévit depuis un certain temps,
il alerta les pompiers du village qui
arrivèrent sur les lieux avec la moto-
pompe , bientôt suivis des pompiers de
Fontainemelon. Pour circonscrire l'in-
cendie , il fallut déployer plus d' un ki-
lomètre de courses, du réservoir de
Chézard, à la forêt. Le feu fut  maîtrisé
après plusieurs heures d'efforts.

Le bûcheron qui était seul au moment
le p lu . c r i t ique  fu t  brûlé en essayant
d'éteindre lo feu. M. Eugène Favre, qui
est un des vieux bûcherons de la com-
mune, a dû êlno transporté chez lui où
le médecin lui prodigua les premiers
soins.

COFFRANE

(c) Dans sa séance extraordinaire ou i»
avril, l'assemblée devait se prononcer sur
une demande de crédit pour adduction
d'eau potable au village.

Le rapport du Conseil communal sur
cette importante question relève que c'est
à la suite de la pénurie d'eau consécutive
à la grande sécheresse de l'automne 1943.
que les trols communes de la paroisse
ont résolu de faire en commun des re-
cherches pour remédier à u°e situation
qui menaçait de devenir inquiétante. Sui-
vant les conseils d'un géologue, c'est du
côté de PauMère. à l'est du village de Cof-
frane , que divers sondages ont été effec-
tués. Après quelques tâtonnements voués
à l'insuccès, on a tout de même découvert
l'existence d'une nappe souterraine , d'où
l'on a extrait au moyen d'un pompage
électrique pratiqué pendant plusieurs Jours
caneé-Ut-fs des quantités d'eaAi qui ont
varié de 200 à 350 litres-minute. Le résul-
tat Jugé satisfaisant, les travaux sont re-
mis à une maison spécialisée qui a
pratiqué les divers forages, tandis qu'un
ingénieur de la région est chargé d'éta-
blir les plans nécessaires ainsi que le de-
vis de l'entreprise dont il est donné lec-
ture.

Après un échange de vues intéressant,
le crédit demandé est accordé, muni de
la clause d'urgence, ceci pour ne pas
retarder les travaux , par 25 voix sans op-
position.

La subvention par la commune de
la construction étentuefllle de sdlos est
écartée. nombre d'agriculteurs n'étant
pas partisans de cette innovation que
beaucoup estiment trop coûteuse.

Assemblée générale

RÉGION DES LACS
BIENNE

Décès de l'administrateur
postal

(c) On a conduit mardi au ch amp de
repos M. Henri Perrelet , administrateur
postal , qui vient de mourir à l'âge de
63 ans des suites d' une grave maladie.
Venu des Montagnes neuchâteloises, il
y a nombre d'années, M. Perrelet se dé-
voua beaucoup pour la communauté.
Après avoir rempli divers postes de
confiance, il y a aune année et demie
environ , il fut  nommé administrateur
postal.

M. Perrelet fit partie du Conseil de
ville et fut  membre de diverses com-
missions communales et de l'Association
des fonctionnaires postaux abstinents.

Une maison prend feu
ù. Belmont

Une maison à deux logements a pris
feu dans la nuit  de lundi à mardi. Elle
a été entièrement détruite.

LA NEUVEVILLE
Issue fatale d'un accident

d'automobile
On annonce le décès, des suites

d' un accident d'automobile, de M. Paul
Stucki, marchand de vins à la Neuve-
ville. Le défunt , qui faisait partie du
comité central de l'Association suisse
des négociants en vins, fut  trouvé gi-
sant sur la route, à côté de son auto-
mobile , entre Gumenen et Laupen. Il a
succombé après deux jours de souffran-
ces à l'hôpital de l'Ile à Berne.

ESTAVAYER
Un joli concert

(c) Pour la seconde fols, les sociétés de
musique la « Persévérance » et la Société
de chant de ville ont donné leur con-
cert ensemble. Sous la même direction ,
celle de M. Chenaux, professeur de chant,
les diverses exécutions furent faites de-
vant un public très nombreux qui ne
ménagea pas ses applaudissements. Les
Invités de la société de chant, soit MM.
Amiguet pour Lausanne et Bonny-Thuil-
lard pour Chevroux, furent reçus par M.
Droz, i l'hôtel de ville.

VALLÉE DE LA BROYE
Les carabiniers de la Broyé
(c) La grande société des carabiniers du
district de la Broyé, qui a plus de cent
ans d'existence, a eu son dîner annuel
et sa réunion habituelle à Saint-Aubin.
Elle a réuni plus de 250 participants ve-
nus de tous les villages et également de
la Broyé vaudoise qui , au point de vue
patriotique , ne forme qu 'une même fa-
mille avec les Fribourgeois.

Le président , M. Alfred Qulllet, procla-
ma le roi du tir pour l'année en cours
en la personne de M. Louis Collomb,
instituteur à Vallon , qui a fait 84 points
de moyenne dans les tirs réglementaires.

En pays fribourgeois
Une sœur d'bOpltal se tue

en cue i l l an t  des fleurs
Lund i après-midi, sœur Edwige Ku-

rer. originaire de Baar (Zoug), âgée de
25 ans, en service à la clinique Sainte-
Anne , a fait, une chute mortelle dans
les falaises de la Sarine , au moment
où elle cueillait des fleurs. Le cadavre
a été retrouvé vers la fin de l'après-
midi  par lo personnel de la clinique ,
inquiet , de son absence.
Cambriolage d'un magasin

ù Fribourg1

(c) Un cambriolage a été commis d' une
de ces dernières nuits , dans le maga-
sin de fleurs de M. Forster, à la rue
de Lausanne, à Fribourg. Le proprié-
taire est an service militai! , et sa fem-
me s'occupe de la gérance du commerce
mais elle n'habite pas dans l'immeuble.

Les voleurs ont fracturé une porte
et se sont introduits dans le bureau.
Ils s'attaquèrent au coffre-fort encastré
dans lo mur.  Au moyen d'outils perfec-
tionnés , ils forcèrent la porte et enle-
vèrent les valeurs qui  sont estimées à
plusieurs centaines de francs. Ils eurent
la prudence, pour amortir le brui t  d' uti-
liser de vieux habits qu 'ils placèrent
contre la paroi. Us mirent aux fenêtres
du papier de manière à ne pas être re-
pérés du dehors.

On a l'impression que l'on se trouve
en présence de professionnels venus
d'ailleurs ou d' individus qui connais-
saient bien la maison.

Les locataires des étages supérieurs
ont entendu un vague bruit  pendant  la
nui t , mais ils n 'osèrent pas s'aventurer
au rez-de-chaussée. Aussi , les cambrio-
leurs purent-ils agir sans être repérés,
La police les recherche et l'on pense
Qu'elle arrivera à les arrêter.
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

24 avril
Température. — Moyenne: 16,7; min.:

6,2; max.: 23,2.
Baromètre. — Moyenne: 725,8.
Vent dominant. — Direction : sud-est;

force: calme à très faible.
Etat du ciel : clair. Joran modéré à fort

de 18 h. 30 à 22 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Le dépôt de listes par le « parti ou-
vrier et populaire » dans leg grands
centres de notre canton a attiré l'at-
tention tant de l'autorité cantonale
que des autorités communales intéres-
sées. Maintenant que les candidats de
ces listes sont connus, on constate en
particulier à la Chaux-de-Fonds et au
Locle qu 'il y a parmi eux des anciens
mili tants des mouvements communistes
et communisants. Logiquement, il ne
semble guère possible dès lors que ces
noms puissent être maintenus.

Le Conseil d'Etat, à ce que nous
croyons savoir, laisserait aux conseils
communaux le soin de se prononcer .
Celui de la Chaux-de-Fonds a déjà
examiné hier la question pour sa part.
Un certain embarras pourrait se ma-
nifester dans les communes où domine
le parti socialiste, du fa i t  que . d'une
part, ce parti s'est montré très hos-
tile , tous ces derniers temps, aux « di-
viseurs de la classe ouvrière », et du
fait que , d'autre part, il a toujours
manifesté de l'opposition aux lois anti-
communistes. Cot embarras pourrait
être encore accru s'il est vrai que,
comme l'écrit nn de nos confrères du
« Haut > , le comité cantonal du parti ni-
coliste a demand é l'apparentement des
listes au comité cantonal du parti so-
cialiste.

Dans ces conditions, on se demande
en dernier ressort si ce n'est pas à
l'Etat tout de même d'intervenir, et
d'intervenir dans un sens qui fasse
respecter la volonté clairement expri-
mée par le peuple neuchâtelois dans
son vote de 1937.

Autour de l'apparition
du mouvement nicoliste

dans le canton
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Monsieur Georges Luginbiihl, à Xeu.
châtel ;

Madame et Monsieur Pierre Travos.
tino-Luginbiihil et leur enfant , au Locle

Monsieur ,st Madame Ernest Lugia!
biibl-Burkhardt et leurs enfants , à Keu-
châtel ;

Monsieur et. Madame Henri Lugin.
biihl-Mauerhofer et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Joseph Jacquat , ses entant,
et petits-enfants ,

ainsi que les familles parantes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne Luginbùhl-Jacquat
leur chère épouse, mère, belle-mîre,
grand-mère, fille , sœur, belle-sœur,
tante , survenu à l'âge de 50 ans.

Neuchâtel , .9 25 avril 1944.
(Monruz 54.)

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

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 27 avril , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur C. Mentha-Bau-
mann et leurs enfants, à Colombier;

Monsieur Adolphe Bauman n et fa-
mille, à Berne;

les familles parentes et alliées, à
Bienne et Borne,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Théodore BAUMANN
enlevé à leur tendre affection après une
longue maladie à l'âge de 74 ans.

Colombier, le 24 avril 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Colombier, jeudi 27 avril, s
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Les membres honoraires , actifs et
passifs du Chœur d'hommes < La Con-
corde » de Peseux sont informés du dé-
cès de

Monsieur Alfred WIDMER
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu jeudi 27 avril à
Peseux.

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

Ton souvenir restera gravé dam
nos cœurs.

Madame Alfred Widmer-Romy et s»
enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur E. Barbey-Wid-
mer et leurs enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Marcel Bouga-
mont-Widmer et leurs enfants Glanda
et Janine, à Peseux ;

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

Monsieur Roger Widmer , à Peseux :
Monsieur et Madame Edouard Wid-

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

et ses enfants, à Tavannes ;
Madame veuve Schaad-Widmer et fa-

mille , à Reconvilier;
Monsieur Fernand Reuseer-Widmer et

ses enfants, à Reconvilier ;
Monsieur Albert Romy, à Bévllard î
Madame veuve Emile Romy et ses en-

fants , à Bévilard ;
les enfants de feu Félicien Romy, à

Moutier et an France ;
Madame et Monsieur Ernest Fivian

et leurs enfants. Nelly, Yvonne et snn
fiancé M. Droz, à la Chaux-de-Fon ds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred WIDMER
ancien maître boulanger

leur cher époux, napa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hui, après de grandes souffrances, à
l'âge de 69 ans.

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

lieu jeudi 27 avril, à 13 heures.
Selon le désir du défunt la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le comité du Vélo-Club de Neuchâtel
a le pénible devoir d' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Willy PFÀFFLI
frère de Messieurs Pierre et Claude
PfiifDli , membres actif et passif.

MARIN
Elections communales

(c) Pour les prochaines élections com-
munales, trois listes ont. été déposées
dans le délai prévu , soit une liste ra-
dicale de douze candidats, une liste li-
bérale de seize candidats et une liste
socialiste de cinq candidats, ce qui re-
présente trente-trois candidats pour
dix-neuf sièges à pourvoir.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

_Le dépôt des listes pour
les élections communales

Quatre listes ont été déposées pour les
élections communales des 6 et 7 mal pro-
chain. Elles comptent au total 75 can-
didats pour 41 conseillers généraux à
élire.

Liste radicale : 1. Bourquin Georges,
père; 2. Cornu-Grisel J.-Edouard ; 3. Wyss
Robert; 4. Dothaux Henri; 5. Berger
Edouard ; 6. Bourquin Georges, fils; 7.
Bugnon Charles; 8. Burgdorfer Jules; 9.
Calame Fritz, père; 10. Cornu Jules-
Edouard, fils; 11. Cornu Marcel; 12. Ger-
ster Marcel; 13. Gcetschmann Louis; 14.
Jeanneret Charles, fils; 15. Niklaus Al-
bert , fils; 16. Pin Charles; 17 Pin Marcel;
18. Rossetti Emile; 19. Roulet Benoit; 20.
Schweizer Jean; .21. Stelner Jacques; 22.
Thiébaud Charles; 23. Veuve Fernand ;
24. Weber-Frel Frédéric.

Liste libérale: 1. Roquier Fritz; 2. de
Meuron Georges; 3. Grandjean André; 4.
Beuret Francis; 5. Beuret Georges; 6.
Blanc Louis-Arth.; 7. Calame Samuel; 8.
Cand Henri; 9. Choffat Camille; 10. Co-
lin Charles; 11. Gerber Paul; 12. Helni-
ger Edgar; 13. Hugli Hermann; 14. Joly-
Bournot Etienne; 15. Miserez Roger; 16.
Perret Jean-Louis; 17. Perrenoud Jules-
Henri; 18. Perrenoud Louis; 19. Perrin
Henri; 20. Péter Marcel; 21. Péter Paul;
22. Schnelter Jean.

Liste socialiste: 1. Bettenmann Ls: 2.
Beyeler Ernest ; 3. Junod Georges; 4. Per-
ret François; 5. Sauser Alexandre; 6. Ser-
met Achille; 7. Vionnet Ernest; 8. Yer-
sln David ; 9. Favez Gustave; 10. Gentil
Eugène; 11. Humbert-Droz Jules; 12. Lu-
thy Edouard .

Liste du Ralliement de Corcelles-Cor-
mondrèche: 1. Baur Maurice; 2. Bengue-
rel Pierre; 3. Berthoud Philippe; 4. Eigen-
heer Marcel; 5. Hlrschl Jean-Ls; 6. Jean-
Jaquet Pierre ; 7. Laubscher Edouard : 8.
Marthe Raymond, fils; 9. Pellaux René;
10. Perret Max; 11. Plngeon Jean-Fran-
çois; 12. Renaud Paul: 13. Schenk Fer-
nand; 14. Stahll Gabriel; 15. Stelner Clau-
de: 16. Troyon Paul-Hrl ; 17. Wuthier Ro-
ger.

CORTAH.I.OD
Cérémonie scolaire

(C) Remettant, la léte aes promotions à
des temps meilleurs, la commission sco-
laire de Cortalllod lait coïncider la ren-
trée des classes du printemps avec une
petite cérémonie qui eut Heu cette annee
au temple, jeudi dernier à huit heures.
Mamans et enfants sont là et c'est un
petit concert dans lequel on aime à cons-
tater les progrès que font nos écoliers
dans l'art du chant à mesure qu 'ils avan-
cent en âge. C'est aussi le moment où
sont remises les mentions spéciales, les
unes récompensant le travail et les autres
l'assiduité des élèves qui ne manquent
Jamais l'école.

Le morceau de résistance de cette cé-
rémonie est toujours le rapport de la
commission scolaire. Celui-ci fut présen-
té cette année par M. Gaston Juvet , pré-
sident. Nos classes, malgré de nombreuses
perturbations causées par la maladie , ain-
si que par le service militaire de tous
les membres de notre corps enseignant
ont pu fournir de bons résultats d'exa-
mens. A part une désastreuse période de
grippe en février dernier, la fréquenta-
tion fut en général bonne. Grâce à un
nouveau système d'échange de coupons
alimentaires, qui permit d'obtenir 2107
coupons de repas, il a été possible de ré-
tablir la distribution de lait pasteurisé
le matin dans nos classes, distribution
dont le bienfait fut accentué à la fin
de l'année scolaire par une cure de bon-
bons vitaminés. Un service d'hygiène den-
taire , qui existe chez nous depuis plu-
sieurs années, continue aussi à fonction-
ner normalement. Nos élèves ont tous
passé dernièrement devant l'appareil de
radiophotographie. Des soupes sont dis-
tribuées en hiver par une commission
spéciale. Rien n 'est donc négligé pour le
bien-être matériel de nos enfants. Une
seule chose reste & désirer encore, c'est
un emplacement spécial où notre Jeu-
nesse pourrait se livrer au village en
toute liberté à ses Jeux favoris.

La dépense pour l'Instruction publi-
que atteint chez nous la grosse somme
de 45.000 francs. Il faut que les parents
contribuent à l'effort de nos autorités
dans ce domaine, spécialement en contrô-
lant les devoirs faits à la maison.

Après la prière et la bénédiction , pro-
noncées par le pasteur de la paroisse ,
les élèves sont appelés dans l'ordre de
formation de leurs nouvelles classes et
c'est pleins de courage — certains peut-
être un peu déçus de n'avoir pas fait
si bien qu'ils l'auraient voulu — qu'ils
vont commencer la nouvelle année sco-
laire.

A la suite de la création de la neu-
vième année de scolarité, trols de nos
élèves vont suivre la classe spéciale orga-
nisée à Boudry à cet effet , tandis que
huit de leurs camarades entrent après
un examen d'entrée subi avec succès à
l'Ecole secondaire de Grandchamp.

I.IGIMIÊEES
Heureux garde-chasse !

(c) Durant l'hiver dernier , M. Auguste
Duart , garde-chasse auxiliaire , a tiré
cinq mart res dams la côte du Chasserai.
C'est un véritable record , car la martre
tend à disparaître, pourchassée qu 'elle
est pour sa fourrure valant de 150 à
200 fr.
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LES CONCERTS

Il n'y avait que peu de monde, à l'Aula
de l'université, hier soir, pour écouter
ces deux musiciens, planiste et violo-
niste. Ce dernier a des attaques un peu
rudes et les sons aigus parfois un peu
déchirants, ce qui nuit à l'impression
générale que laisse son Jeu, par ailleurs
délié; le son est plus plein , plus « rond »,
dans le registre grave, ce que nous avons
constaté avec plaisir dans l'andante du
second « Concerto » de Wlenlawski; dans
cette œuvre, exécutée avec plus de cha-
leur et d'élan, moins d'application , que
ce fut le cas pour la « Sonate No 3 », de
Mozart, par exemple, la cohésion était
bonne entre le piano et le violon.

Mme Rose Martin Joua seule des œu-
vres de Rameau, de Couperin; de ce der-
nier , entre autres, le « Carillon de Cy-
thère » ; on y aurait voulu plus de senti-
ment , de grâce souple; il semblait que
la pianiste eût avant tout le souci —
point toujours exaucé — d'arriver sans
encombre à la fin du morceau. Elle mit
plus d'assurance à Jouer la «Ballade No 1»
de Chopin , mais certains passages au-
raient demandé une légèreté plus perlée.

Ensemble, les deux artistes Jouèrent en-
core la « Sonate No 1 en ré majeur» , de
Beethoven; est-ce commettre un crime de
lèse-génie que de dire qu 'elle contient
bien des longueurs et nombre de phrases
assez banales? Il y eut parfois déséqui-
libre sonore entre le piano et le violon
et à d'autres moments, il est vra i, la pla-
niste sut bien s'effacer au profit de son
compagnon, en lui laissant souligner
comme 11 devait le chant conducteur.

M. J.-C.

Récital
Rose 'Martin - Paul Druey VAL-DE-TRAVERS

Une série d'alertes
(c) En moins de vingt-quatre heures, le
signail d'alerte aux avions a été donné
à cinq reprises au Val-de-Travers. La
première alerte eut lieu lundi en fin
d'après-midi , la deuxième dans la nui t
de lundi  à mardi et les trois autres
mardi matin .

MOTIERS
Un cours pour sous-officiers

sapeurs-pompiers
(c) Un cours de district pour sous-offi-
ciers et aspirants sous-offlclers sapeurs-
pompiers a eu lieu à Môtiers. Une tren-
taine de participants y ont pris part ,
sous la direction du capitaine G. Guye,
de Couvet.

Pendant deux Jours, soit vendredi et
samedi derniers , les participants reçurent
une excellente instruction sur les divers
services des engins de la défense contre
l'incendie et sur le commandement et la
tactique du feu avec exercices combinés.

Une collation a été offerte aux élèves
à la fin du cours par la commune de
Môtiers et la direction du cours, dans les
locaux de l'hôtel de ville.

Le directeur du cours s'est déclaré en-
chanté du travail fourni par les élèves
et les a remerciés, de même que ses ins-
tructeurs. Il a remercié également les au-
torités communales de Môtiers pour leur
accueil. M. Thiébaud, conseiller commu-
nal , remercia les organisateurs du cours
et félicita les participants de leur belle
tenue et de leur bonne volonté.

FONTAINES

(c) Trols listes ont été déposées pour les
prochaines élections ; elles totalisent 19
noms pour 15 conseillers généraux â élire.
Ce sont :

Parti radical : (7) Wenker Fritz, Steu-
dler Hermann, Challandes Georges-Mau-
rice, Nobs Charles, Challandes Alfred,
Krebs Fritz, Zaugg Willy.

Part i libéral : (8) Brunner Alfred , Chal-
landes Auguste, Challandes Maurice-Lu-
cien , Cornu Marcel , Diacon Paul , Eggli
Edouard , Gross Ernest, Monnier Edmond.

Parti ouvrier : (4) Lorimier Marcel,
Bolchat Edouard , Challandes Henri , Chal-
landes Eugène.

Elections communales

La rentrée à

(c) Lundi matin a eu lieu la rentréedes classes à l'Ecole secondaire et nor-male Les nouveaux élèves qui se sontinscrits en première année secondaireS
? o_ ali.„nombre de 47' solt 19 garçonset 28 filles. Dix élèves sont entrés à1 Ecole normale et 8 fréquentent la classespéciale de français.
L'Ecole secondaire a un effectif de 89élevés et l'Ecole normale de 17 élèvesSur un total de 106 élèves, 67 ont leurdomicile dans une commune autre oueFleurier. H

HUTTES
i/cs liste» en présence

aux élections communales
Liste socialiste : Lebet Victor, KappEaouard, Magnenat Georges, Leuba Ed-mond, Dubois-Blanc Albert, Bouquet An-dré, Lugeon Marcel, Comuz Max, DuboisArthur, Martin Auguste, Dubois Edouard.Liste radicale-libérale : Lebet Philippe,

Lebet Constant , Grandjean Roger GôtzWilly, Schneider Willy, Thiébaud Louis,Thiébaud Marcel , Zurbuchen Alexandre,
Juvet Samuel , Troesch Walter , CharletArthur, Grandjea n Bernard .

Liste du groupement indépen dant : Ad-dor William, Blatty Alfred, GaiHe Eugène,Thiébaud Georges, Vaucher Edmond,
Zaugg Fernand, Roth Marcel .

H y a donc 30 candidats pour 19 sièges.

1 Ecole secondaire et normale


