
Le séjour à Londres de M. Stettinius
et la question allemande

la p resse d outre-Manche jet te  un
voile assez p udique sur la nature
exacte des entretiens qui se dérou-
Icnt au Foreign O f f i c e  entre M.
Stett inius, délé gué américain, et les
hauts p ersonnages des a f f a i r e s  étran-
gères représentant la G rande-Bre la-
que. S 'en tenant aux g énéralités , elle
laisse seulement entrevoir que les
débats p ortent sur le problème dé-
cisif du sort de notre continent au
lendemain de la guerre.

Le successeur de M. Sumner Wel-
les au sous-secrétariat d'Etat améri-
cain, c'est-à-dire aux fonctions de
iras droit de M. Cordell Hull , est
quasi inconnu en Europe , au rebours
de son p rédécesseur qui , on s'en
souvient , avait fa i t  le fameux  voyage
du p rintemps 1940 à la demande du
p résident Roosevelt , d'où l'on pen-
sait que la pa ix sortirait... Mal gré
cette ignorance où le tient notre
continent , quelles connaissances en
a-t-il pour sa part ? On souhaite
qu'elles soient p lus vives et p lus
exactes , p lus axées sur le réel , que
celles de f e u  le président Wilson.

Est-il question, dans les discus-
sions de Londres, d'un projet  d' or-
ganisme international pour l'après-
guerre, d'une résurrection de la
S.d.N., dont M. Cordell Hull , ces
temps-ci , semblait souhaiter la ré-
apparition ? On a tendance à croire
que les interlocuteurs en présence
sont talonnés par des problèmes
d'ordre p lus urgent et p lus pratique
à résoudre.

A diverses reprises, durant le
cours de ce confl i t , les hommes
d'Etat ang lo-saxons ont déclaré
qu 'il s 'écoulerait p lusieurs an-
nées, avant que l'on puisse envisa-
ger de donner un statut dé f in i t if  à
l 'Europe. Entre l'armistice et la
paix , il g aura une longue p ériode
intermédiaire , à iencontre de ce qui
s'est passé après la guerre de 1914-
1918 , et cette période intermédiaire
doit être soigneusement préparée.
De l'orientation qui lui sera donnée,
au trip le point de vue militaire, éco-
nomique et politique , dé pend en
effet - le sort du monde futur .  On a
des raisons de penser que c'est sous
cet ang le que M. Stettinius et ses
hôtes ang lais envisagent le pro-
blème.

Mais , situé sur ce terrain prati-
que , le problème se réduit en som-
me à savoir comment on traitera le
Eeich, en cas de victoire alliée; il
se résout donc surtout à la question
allemande. Des p lans sur l' occupa-
tion de l'Allemagne, au lendemain
de l' armistice, ont été publiés. Ils
font  état d' un partage de zones entre
les armées des pays  vainqueurs. En
gros , les forces  russes occuperaien t
t 'est de la puissance vaincue, les fo r -
ces ang laises l' ouest , et les fo rces
américaines le sud , à savoir en par-
ticulier le Wurtemberg, l'ex-grand-
duché de Bade, la Bavière et l 'Au-
triche , cependant que des troupes
f tripartites » s'installeraient à Ber-
lin, Dernièrement , on a même pré-
cisé que les Soviets demanderaient
déjà l'élarg issement de leur zone
d'occupation.

Est-ce ce qenre de question que

M. Stettinius et les responsables du
Foreign O f f i c e  ont abordé ? On peut
le supposer, mais nous n'en savons
rien. Quoi qu 'il en soit, on doit
constater que prend corps de p lus
en p lus l'idée d' une occupation du
territoire vaincu et d' une installa-
tion dans la capitale, que réclamait
en vain, en 191S , la lucidité du ma-
réchal Foch et celle des nationa-
listes français  à l' obstination des
Ang lo-Saxons. ' En cela, comme sur
beaucoup d'autres poin ts, ceux-ci
sont en retard d' un quart de siècle.

« Bien tailler , mon f i l s , maintenant
il f a u t  recoudre ! », disait une reine-
mere de France au jeune souverain.
Pendant toute la « p hase intermé-
diaire », durant laquelle se déroulera
l' occupation , la tâche essentielle sera
d' assurer le statut à venir de l 'Alle-
magne en Europe , de réaliser son
« intégration » dans le continent. Et
cela encore on estimera que c'est
un des objets principaux de la vi-
site de M. Stettinius à Londres.

A la vente, les esprits dirigeants
d'outre-Manche et d' outre-Atlanti-
que paraissent s'éloigner de p lus en
p lus des notions du « vansittardis-
me » qui consistaient à préconiser
un fédéral isme allemand. Sous l 'in-
f luence  de la Russie soviétique qui ,
on le sait, a toujours prétendu qu 'elle
n'en voulait pas au Reich lui-même,
mais à la « clique fasciste » (parce
qu 'elle a l' espoir que les masses pro-
létarisées allemandes d' après-guerre
embrasseront aisément la doctrine
bolchéviste), on incline à penser,
aux Etats-Unis et en Grande-Breta-
gne , qu'une Allemagne économique-
ment for te  devra subsister au lende-
main dn confl i t , mais qu 'il convien-
dra seulement de lui oler son venin
militaire.

Et c'est précisément pendant le
temps de l' occupation du Reich qu'il
conviendra de procéder à une ré-
éducation pacif ique du peup le alle-
mand et à une élimination complète
non seulement de ses armes, mais
de ses industries de querre.

* *Si les conversations du Foreign
O f f i c e  s'orientent dans ce sens, on
peut dire d'emblée que la réalisa-
tion de ces thèses se heurtera plus
tard à un certain nombre de dif -
f icu l tés  peut-être insurmontables.
Qu 'une grande puissance demeure
une f o r t e  entité économique , mais
qu'on lui enlève en même temps tous
les autres attributs qui précisément
sont le signe de la puissance, voilà
qni risque d'appeler de sa part des
réserves. Car enf in , l 'Allemagne
ressentira toujours une telle situa-
tion comme un état d'infériorité par
rapport à d' autres puissances qui ,
elles , seront for tes  militairement.
Dans ces conditions, pourra- t-elle se
sentir de la sorte réellement inté-
grée , un jour , à l 'Europe ?

C est là, à notre sens , un des
écueils les plus graves contre les-
quels se heurtera le f u t u r  statut de
paix. Il conviendrait donc de l'évi-
ter. Constatons que , pour l'heure ,
M. Stettinius et ses interlocuteurs
britanni ques ne peuvent avoir à ce
sujet que des entretiens bien préli-
minaires. René BRAICHET.

Le maréchal Pétain
s'est rendu à Paris

Pour la première fois depuis l'armistice

Lo chef de l'Etat français a assisté â la messe
solennelle célébrée â La cathédrale de Notre-

Dame à la mémoire des victimes
des récents bombardements

PARIS, 26 (D.N.B.). — Le maréchal
Pétain est arrivé mercredi matin à
Paris , venant de Vichy, pour assister
» la messe solennelle célébrée à la mé-
moire des victimes des récents bom-
bardements aériens cn la cathédrale de
Notre-Dame. C'est la première visite à
'a capitale du maréchal Pétain en
tant oue chef de l'Etat. La Garde ré-
publicai ne , revêtue de l'ancien unifor-
me, rendait les honneurs sur le parvis,
tandis que le cardinal Suhard , arche-
vêque de Paris, et tous les membres
du cabinet avec M. Laval à leur tête
attend aient le chef de l'Etat dans Pan-
'"lue basilique. M. von Bargen , repré-
sentant M. Otto Abetz, ambassadeur
•l'Allemagne . M. von Renthc-Fink . cn-
T°.vé spécial dc l'Allemagne auprès du
maréchal depuis quelques mois, et le
lieutenant général von Boinehurg -
{*ngsfeld , commandant du Grand -
"arls, étalent présents du côté alle-
mand . Le cardinal Suhard a célébré la
messe des morts devant un cercueil ré-
ouvert du drapeau français.
.1* maréchal Pétain s'est ensuite ren-
*"• à l'hôtel de ville.

-**- maréchal Pétain fête
son 88me anniversaire

PARIS. 26 (Havas-O.F.I.). — Le bu-reau du conseil départemental de ia
rei î*e a adressé au maréchal Pétain ,
a ' occasion de son 88me anniversaire,
"D message où , après avoir rendu hom-
•"/•Ke au chef de l'Etat français, il
ajoute :

Le conseil départemental s'aff i rme plus
'"e Jamais résolu , clans cii Jours deueuu où l'a-rglomératlon parisienne vient

d'fitre si cruellement ensanglantée, ù sui-
vre les directives du chef en qui s'incar-
nent , si magnifiquement , la vitalité de
la race, le culte de la patrie et l'attache-
ment au sol natal et dont la présence à
la tête de l'Etat assure à la France la
certitude de retrouver dans un monde
pacifié une place digne de son génie.

Un éditorial parisien
fait l'éloge du chef de l'Etat

PARIS, 26 (Havas-O.F.I.). — L'édi-
torialiste de l'« Oeuvre » publie, à l'oc-
casion de l'anniversaire du maréchal
Pétain , un article où il retrace ce qne
le maréchal Pétain a fait depuis qua-
rante ans.

La France — écrit-il — respecte le
maréchal. Elle lui est reconnaissante
d'avoir apaisé les amertumes de la dé-
faite et maintenu les espérances de la
reconstruction. La Jeunesse comprendra
qu 'il fut  le seul , probablement , en 1940,
ii vouloir sincèrement la révolution na-
tionale. Cette révolution était plus pro-
che de Salazar que d'Hitler. Elle était
autoritaire selon les traditions plus que
selon les innovations nationales-socialis-
tes et fascistes. Ce vieux soldat réagissait
cn soldat devant les hommes d'affaires
et devant l'argent. N'ayant Jamais fré-
quenté la synarchlc , Il pouvait en subit
les influences Indirectes. Jamais 11 ne
leur accorda la moindre estime. C est en
ce sens qu 'il s'est trouvé proche du peu-
ple et des travailleurs.

Quand 11 fallut suspendre le désastre
militaire , le maréebal fit  »'-*-™»J«tt-»
Quand 11 fallut choisir entre la fuite a
l'étranger et la fidélité a" sol. 11 est reste.
Il est encore là qmind H faut que a
France se retrouve compacte dans la
nlus dure, la plus sanglante et la plus
décisive des épreuves. Tel est son vrai
destin. Il subira sa gloire

La situation intérieure au Danemark
devient de plus en plus tendue

LES ACTES DE SABOTAGE SE MULTIPLIENT A COPENHAGUE

Les autorités d 'occupation ̂ ont coupé toutes les communications avec
la Suède - Le payé est complètement séparé du monde extérieur

STOCKHOLM, 26 (Reuter). — Selon
un service de presse danois générale-
ment bien inform é, des actes de sabo-
tage continuent d'être commis dans tout
le Danemark. De trente à quarante cas
de sabotage se seraient produits au
cours des dernières vingt-quatre heures.
Selon d'autnes renseignements, les Alle-
mands auraient considéré cette vague
de sabotage comme le signe d'une pro-
chaine invasion et c'est pourquoi tou-
tes les communications furent coupées
entre le Danemark et la Suède. Des pa-
trouilles allemandes circuleraient et
gard eraient tous les édifices importants,
centres de communications et gares de
Copenhague. La police danoise semble
cependant être toujour s en fonctions.

Les actes de sabotage
auraient été commis

par les étudiants
STOCKHOLM, 26 (Exchange). — Le

blocage hermétique du Danemark or-
donné par les Allemands fait qu'il est
des plus difficiles d'obtenir des détails
précis concernant les troubles ayant
éclaté à Copenhague et autres villes
danoises.

Selon une proclamation du chef su-
prême des S.S. au Danemark, Panke,
qui a été muni de pleins pouvoirs très
étendus pour la répression de la ré-
volte, ee seraient les étudiants de
l'Université de Copenhague qui se-
raient « les véritables instigateurs de
la révolte ». Panke confirme que plu-
sieurs étudiants danois ont été fusil-
lés, attendu qu 'ils refusaient de se

soumettre aux prescriptions des auto-
rités nazistes. La révolte ouverte fut
déclenchée à la suite de ces exécutions.

Au cours de la nuit de mardi à mer-
cred i, des francs-tireurs danois firent
sauter l'immeuble de l'U.F.A. à Copen-
hague. Les locaux de l'administration
de la Gestapo ont été détruits par l'in-
cendie au boulevard Vestre.

Le Danemark traverse
ses Jours les plus sombres

depuis la guerre
STOCKHOLM, 27 (A.T.S.). — Les re-

lations téléphoniques et télégraphiques
sont coupées entre les doux pays.

La presse suédoise qualifie de très
tendue la situation intérieure au Da-
nemark.

L'« Aftonbladet » rapporte qu'une
bande de trente hommes armés de mi-
traillettes auraient, à l'aide d'explo-
sifs, causé pour environ trois quarts
de million de dégâts aux usines Carl-
torp. Un passant aurait été tué par la
déflagration. Le même soir, une autre
usine fabriquant des marchandises
pour l'occupant aurait été complète-
ment détruite, cepandant que dans un
autre quartier trois soldats allemands
qui circulaient en automobile auraient
été blessés par une bombe.

La police danoise a conservé ses
fonctions, mais les Allemands auraient
bloqué plusieurs quartiers. Toute une
série de perquisitions auraient été en-
treprises et de nombreuses arresta-
tions opérées.

Le service de presse danois à Stock-
holm remarque que malgré toutes les
mesures prises par l'occupant, le sabo-
tage ne fait qu'augmenter.

Tout en reconnaissant qu'il est im-
possible de se faire une idée objective
de la situation au Danemark , le jour-
nal « Allehanda » écri t que ce pays tra-
verse actuellement ses jour s les plus
sombres depuis la guerre. Le journal
ajoute: « A propos de l'isolement du
Danemark, on discute beaucoup en
Suède de la question de savoir si der-
rière cette barrière, il se trame aussi
quelque chose contre notre pays. Cette
éventualité n'est pas du tout exclue,
même si, comme il le semble bien , la

colère nationale-socialiste se tourne
maintenant surtout contre le Dane-
mark. »

Manifestations antinazies
dans les cinémas

STOCKHOLM, 27 (Reuter) . — Le ser-
vice de presse danois rapporte que des
saboteurs ont pénétré de force dans
des cinémas de Copenhague dimanche
soir et ont obligé les opérateurs à pro-
jeter des caricatures d'Hitler sur
L'écran , tandis que des discours anti-
nationaux-socialistes étaient diffusés
par les Ijaut-parJeurs. Tous les ciné-
mas ont été fermés à Copenhague.

Des coups de feu
dans la capitale

STOCKHOLM, 26 (Reuter) . — D'un
correspondant spécial :

Des chars allemands circulent dans
leg rues de Copenhague , tandis que
des mitrailleuses sont placées sur tous
les points importants de la capitale.
Des coups de feu ont été échangés à
plusieurs reprises. Les autorités alle-
mandes ont introduit la peine de mort
pour la possession d'armes à feu.

Un rideau de fer sépare
le Danemark

du monde extérieur
Notr e correspondant de Stockholm

nous téléphone :
Ainsi que le déclare la presse sué-

doise, un rideau de fer sépare complè-
tement le Danemark du monde exté-
rieur. Les communications téléphoni-
ques et télégraphiques sont toujours
coupées avec l'étranger. Par contre, les
communications à l'intérieur dn pays
semblent continuer à exister. M. Best,
représentant du Reich , a fait d'impor-
tantes déclarations devant les rédac-
teurs en chef danois. Il aurait déclaré
entre autres qu 'une centaine de sabo-
teurs attendent maintenant lenr con-
damnation a mort. II a comparé le
banditisme de Copenhague à celui de
Chicago. Il a laissé entendre claire-
ment que les actes de sabotage étalent
nombreux et savamment organisés par
les spécialistes. Ce serait ainsi ces
actes de sabotage qui auraient provo-
qué la réaction allemande.

Le Reich mène actuellement une
attaqne-éclalr contre le front Intérieur
danois et les divisions allemandes se-
raient prêtes à intervenir. II semble
que l'action allemande a été minutieu-
sement préparée depuis un certain
temps.

La police danoise est encore en fonc-
tion. Les Allemands opéreraient d'im-
menses razzias dans la capitale. Mais
la Wehrmaeht aurait laissé l'adminis-
tration danoise en fonction.

Une nouvelle tactique politique
des communistes français?

NOTRE TÉLÉPHONE DE BERLIN

Ceux-ci laisseraient entendre qu'ils s'intéressent davantage
à l'avance de l'armée rouge qu'à un éventuel débarquement

anglo-saxon
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Lors d' un entretien avec un of f ic ier

supérieur de la police allemande, nom
avons eu l' occasion d' entendre dire
qu'on accorde , dans les milieux germa-
niques compétents , une attention parti-
culière à l'évolution qui, selon les con-
sidérations de Berlin , se manifeste-
raient depuis Pâques dans certains
groupement du maquis français.

Dans la région de Lille, Amiens et
Rouen , les partisans communistes au-
raient , depuis environ trois semaines,
adopté une nouvelle tactique politique.
Ils chercheraient â tirer parti de la
défection créée, dans certains milieux
français , par la promesse non encore
accomplie du débarquement.

Selon l' o f f i c ier  de police allemand
dont y ious citons l'opinion , les milieux
français  craindraient qu'une invasion
ne coûte beaucoup à la France. Non
seulement la France deviendrait un
champ de bataille comme l'Italie , mais
le fa i t  que l'invasion se fasse attendre
risquerait d' empêcher une opération de
débarquement rapide , car les Allemands

comme les Anglais se préparent à une
bataille de matériel considérable , pour
l'instant où le premier soldat allié po-
sera son pied sur le sol français.

Les partisans communistes des ré-
gi ons indiquées laissent entendre que
l'invasion signifierait le retour au ca-
pit alisme et la scission entre les classes
de travailleurs de l'Europe . D' après no-
tre interlocuteur , ces éléments extrémis-
tes ne désireraient pas l'invasion, c Nous
n'en avons pas besoin , disent-ils, nous
attendons l'heure de la révolte prolé-
tarienne que la guerre aérienne provo-
quera en Allemagne.

» Le socialisme est en marche et il
vient de l' est. Abstenez-vous d' entrer
dans la lutte et laissez les Alliés dé-
fen dre eux-mêmes leur tête de pont con-
tre les Allemands. Les capitalistes et
les fas cistes se battront et notre heure
arrivera. Nous attendons jusqu 'à ce que
les Russes aient battu les Allemands.
No us attendons Staline. *> Ce serait ld ,
d'après l' o f f ic ier  allemand , une nouvelle
for me de l' attentisme français .  Les Alle-
mands enregistren t ce f a i t , mais ils
ne semblent pas disposés à intervenir
contre cette propagande.

Le siège de Sébastopol

tin relief de la région de Sébastopol où se déroulent actuellement d'âpres
combats

De la solidarité à la fiscalité
P R O BL È M E S  A C T U E L S

Il n 'est point besoin d'insister sur
les éminents services rendus par les
caisses de compensation pour pertes
de salaire o-u de gain. EU<?S son t une
de nos plus belles réalisations socia-
les. Le principe des allocations pour
perte de salaire est que tout travail-
leur reçoit , lorsqu 'il est au service
militaire, une indemnité compensant
partiellement le préjudice qu 'il subit
de ce fait , et assurant un minimum
d'existence à sa famille. Les ressour-
ces nécessaires au paiement de ces
allocations proviennent du 4 % pré-
levé sur le montant des salaires glo-
baux de chaque entreprise, 2 % étant
à la charge de celle-ci, 2 % à la char-
ge de chaque salarié non mobilisé.
Le but social de cette institution a
été pleinement atteint et cela a eu
une très heureuse influence sur le
moral dc la troupe.

Mais on s'est très vite aperçu que
les personnes travai l lant  dans les
professions indépendantes et dc
nombreux chefs d'entreprises, les
petits patrons du commerce et de
l'artisanat surtout , subissaient pen-
dant leurs périodes de service actif
un préjudice plus grand encore que
les salariés. Leurs gains diminuaient
dans de fortes proportions , quand
même ils n 'étaient pas réduits à
zéro, tandis que leurs frais géné-
raux fixes continuaient à courir.

On vit bientôt qu il était nécessai-
re de se préoccuper de leur sort et
le ler juillet 1910, le système des
allocations pour pertes de gain fut
institué. On peut dire qu 'il a aussi
bien atteint son but que celui des
allocations pour pertes de salaire.

Quel est exactement ce but ? As-
surer un mininiupi de ressources aux
travailleurs indépendants tels que pe-
ti ts artisans et commerçants et .toutes
personnes appartenant aux profes-
sions libérales. Les chefs d'entrepri-
ses assujettis au paiement des taxes
prévues ou bénéficiant des alloca-
tions versées sont ceux dont la firme
a une raison sociale individuelle ou
est constituée en société en com-
mandite ou en nom collectif. Autre-
ment dit , ce sont les entreprises dont
le ou les chefs apparaissent person-

nellement comme indéfiniment res-
ponsables en tant que personnes
physiques.

Quant aux personnes morales,
comme les sociétés anonymes, elles
n'entraient pas en ligne de compte
pour les pertes de gain. Leurs obli-
gations étaient limitées aux presta-
tions prévues pour la compensation
des pertes de salaires. C'était logi-
que puisqu 'une personne morale ne
peut pas être astreinte, en tant que
telle, au service militaire.

* *
Nous pensons que ce long préam-

bule est utile afin de bien préciser
les positions de chaque catégorie de
travailleurs ou d'entreprises. Or, le
Conseil fédéral vient de modifier cet
ordre de choses en décrétant que,
dès le ler mai de cette année, les
personnes morales seraient , elles
aussi , astreintes aux obligations des
travail leurs indépendants , pour la
compensation des pertes de gain.

Que nous voilà loin du principe
de solidarité qui était à la base des
caisses de compensation pour mobi-
lisés ! On impose aux personnes mo-
rales une charge qui est absolument
sans contre-partie , puisqu 'elles ne
sauraient en aucun cas faire du ser-
vice et bénéficier du même coup des
allocations prévues. Nous n 'avons
par conséquent plus affa i re  à une
prestation sociale à base de solida-
rité , mais à un véritable impôt. Et
l'on ne saurait invoquer Ja nécessité
d'accroître les ressources des caisses
de compensation , puisque celles-ci
ont réalisé , depuis le début de la
guêtre, des bénéfices se mon *an*  à
près de 20 mill ions.  Max d'ARClS

(Voir la suite en quatrième pase)

O D E U R S
L 'ingénu V O U A  p a z l e j f ...

Devmette:
c J e l'aime bien; il m'intéresse tou-

jours ; mais, depuis quelque temps, je
ne puis le sentir; aussi suis-je obligé de
le tenir à distance. »

Ne cherche pas midi à quatorze heu-
res, ami lecteur. La solution , â moins
que tu ne sois presbyte est, hélas, â
trente centimètres de ton nez. Oui, tu
l'as deviné, n'est-ce pas ? C'est de toit
journal qu 'il s'agit.

Une des tristes conséquences de la
guerre aussi. Nous remplaçons dans no-
tre thé le sucre par la saccharine; les
imprimeurs, eux, sont obligés de mêler
à leur encre je  ne sais quel produit dont
les chimistes seuls connaissent la for -
mule.

Or, la chimie, selon l'heureuse et célè-
bre définition du potache, c'est « tout
ce qui pue ».

Et voilà p ourquoi, au lieu de fleurer
Vitris ou la bergamote, les dernières
nouvelles de la nuit exhalent un parfum
qui, même si elles étaient plus gaies,
suf f i ra i t  à nous rendre moroses pour
toute la jo urnée.

« Des goûts et des couleurs, il ne f a u t,
pa s discuter », dit l'adage bien connu.
Et des odeurs, donc f

Eh bien, des odeurs, on ne discute
guère, car il n'est personne qui ose
préten dre préfére r des exhalaisons d'hy -
drogène sulfuré à la discrète senteur da
la violette ou même aux vulgaires re-
lents du patchouli .

Il est vrai que, dans le genre humain,
l'odorat est considéré comme le parent ,
pauvr e des cinq sens. Ceux qui l'ont
faibl e  ou en sont quasi privés ne s'en
porten t pas plus mal pour cela, sauf,
natureUement dans le cas où ils
oublient de fermer le robinet du gaz.
En revanche, leur infirmité leur vaut
le privilège appréciable de pouvoir
sans rendre l'âme soutenir la conver-
sation de personnes qui font  un usage
immodéré d' ail.

Les bonnes odeurs l'emporten t-elles en
ce monde sur les mauvaises, comme les
braves gen s sur les méchants î II ne
semble pa s que cette question ait beau-
coup préocc upé les savants. Mai s puis-
que les lilas s'apprêtent à embaumer
tous les jardin s et que partout à l'envi
glycines, chèvrefe uille et giroflées vont
mêler leurs suaves effluves , il ne serait
guère de saison d'a f f i cher  trop de pessi-
misme à cet égard.

Remarquons pourtant qu'il est bien
préfér abl e pour notre repos que la plu-
part des choses avec lesquelles nous
sommes en contact soient « olfactive-
ment neutres ». Pensez un peu à la ca-
lamité que ce serait pour les avares et
les fraudeurs du f isc  si l'argent avait
vraiment une odeur !

Maintenant , pour terminer, je vous
ferai un aveu. Il est un parfum qui m'a
toujours intrigué, mais qui doit être
très rare, car je ne l'ai jamais décelé
nulle par t. Personne non plus n'a pu me
le définir.  C'est celui qu'on appelle
communément < odeur de sainteté ».
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— C'est une façon de parler qui
n'a rien d'irrespectueux, et ne doit
en aucune façon vous scandaliser.
D'ailleurs, vous me comprenez à
merveille... Madame, j e suis très
franche avec vous. Je vous demande
Ja réciproque. A quoi bon, d'ailleurs,
farder ou biaiseir ? Je suis fixée, afo-
Bolumenit...

Elle s'arrêta :
Mme de Servoz dit simplement :
— Continuez, Fianoesca, je VCKUS

écoute.
— Donc, reprit la jeune fille, ma-

man s'est plainte de moi, s'est décla-
rée mécontente de ma conduite... Ses
griefs 9 Connus !... J© décline Ie« oc-
casions de me marier ; j e récuse les
prétendants les plus huppés et les
plus recommandables ; je compro-
mets mon avenir par mes sottes obs-
tinations, etc. Du reste, vous con-

naissez 1 antienne: vous l'avez assez
entendue, hier.

La baronne hocha la tète, grave-
ment.

— Ma chère Pranoesca, pro non ça-
t-eMe d'un ton sentencieux, il s'agit
là de choses fort sérieuses, et vous ne
sauriez vous étonner qu 'une mère
prenne très à cœur le futur bonheur
de sa fille...

Mlle d'Asoanoga agita vivement la
main, d'un geste de protestation.

— C'est une lourde erreur de pers-
pective et de prychologie ! affir-
ma-t-el .e avec foroe. Chacun fait son
bonheur soi-même. On n'a pas le
droit de reprocher aux parents les
illusions qu'ils se font, de la meil-
leure foi du monde ; on a le devoir
de défendre son destin contre les sol-
licitudes mafl inspirées.

Mme de Servoz eut un haussement
d'épaules un peu dédaigneux.

— Que d'affaires ! s'exclama-t-elle.
Et toutes ces belles théories se ré-
sument à œ simple fait : des divers
prétendants qu 'on vous a signa/lés ou
présentés, aucun ne s'est trouvé en
état de vous plaire...

— Quand on m'en présenterait cin-
quante autres, je les refuserais com-
me les précédents I coupa durement
la ferme jeune fille.

La baronne en resta, une seconde,
interloquée.

— Mais... mais alors, dit-elJe, c'est
du parti pris, et votre mère a bien
raison de se plaindre... Enfin , voyons,

ma chère Francesca , pourquoi ?...
— Parce que mon choix est déjà

fait ! jeta l'autre farouche : mon bon-
heur ©st tout prêt: il m'attend !

— Quoi I Vous aimez quelqu'un ?...
Vous vous êtes engagée, comme cela,
sans demander conseil ?

— Oui, j'aim© quelqu'un , et je me
suis promise à lui ... A qui devais-je
donc le dire ?... Dieu qui lit dans
mon cœur , est mon témoin. Cela suf-
fit I...

— Mais votre mère ?... Votre pau-
vre mère que vous mettez au sup-
plice.. . Ne pouviez-vous donc vous
confier à elle ?

— Moins qu'à personne !
— Pourquoi ?...
— Jamais -Me n'aurait consenti.

Moi je n'aurais jamais cédé... Notre
vie eût été un enfer...

— Pour quelle raison se serait-elle
opposée à ce que vous jugez devoir
être votre bonheur ?

La jeune fiMe eut un sourire mé-
lancolique.

— Parce que mon prétendant, à
moi, n'aurait pas répondu à ses pré-
tentions, à elle... Mère a toujours eu,
pour moi, de vastes ambitions de
rang et de fortune.

Or, celui que j'aime, mon fiancé
devant Dieu, n'est pas riche, sinon
de beauté, d'intelligence et de cœur.
Il ne peut se flatter d'aucun opulent
patrimoine, ni escompter des hérita-
ges à venir. Il n 'a pour vivre que sa
vaillance et son effort...

En outre, bien qu 'étant à mes
yeux le plus noble des hommes, il
n'a le moyen d'arborer ni titre ni
blason, pas môme une pauvre petite
particule.

Vous pensez comment ma mère
eût accueilli les ouvertures d'un tel
candidat à ma main.

Mme de Servoz opina du chef en
signe d'adhésion , mais n'ajouta au-
cune parole. Pendant une longue mi-
nute elle parut plongée dans une
absorbante réflexion. Enfin , elle se
redressa dans son fau teuil , et pro-
nonça avec une lenteur mesurée :

— Chère petite amie , j e reste un
peu confondue de ce que vous venez
de m'expliquer là. C'est un roman
véritable et, sans doute, unique à
notre époque si brutalement affai-
riste et positive.

Bien entendu , je ne soufflerai
mot à votre mère des confidences
que vous m'avez faites, sous le sceau
du secret, je suppose.

— Du secret le plus absolu ! insis-
ta vivement la jeune fille . Pas la
moindre allusion, je vous en prie...
Est-ce promis, Madame ?

— _Vst juré, mon enfant ! Rassu-
rez-vous. J'ai l'habitude de recevoir
des confessions sentimcntailes, et j'en
suis le tombeau.

Puis, hochant la tête, d'un air sou-
cieux :

— Seulement, ajouta-t-elle , je
crains fort que votre aventure ne

soit sans issue. Pas plus dans dix
ans qu 'aujourd'hui madame d'Asca-
noga n'accordera sa fille à un rotu-
rier sans le sou.

Francesca fut secouée d'un frémis-
sement de révolte. EWe répliqua
d'une voix dure, aux intonations qua-
si métalliques :

— Dan s huit mois j 'aurai vingt et
un an . Je serai donc majeure et
libre do mes actes. Alors, je pourrai
faire conna î tre à maman mon choix
et ma décision irrévocable. Si elle
tente de m'opposer un refus, je pas-
serai outre. Je ne laisserai pas voler
mon bonheur !...

« Elle est terrible ! » pensa la ba-
ronne consternée.

Et, tout haut , avec un accent de
regret :

— Ma chère enfant , je crains que
vous ne prépariez bien des luttes,
et fort cru elles... Et dire que j'avais
fait pour vous un si beau rêve...

— Pour moi ?... Quel rêve, Mada-
me ?

Mme de Servoz sembla prendre une
brusque décision.

— Ecoutez , reprit-elle, confidence
pour confidence. Je vais tout vous
dire... Il s'agit d'une situation ex-
trêmement délicate. Mais vou« auriez
pu, en m'a idant à ta dénouer, me
rendre un grand service et, peut-
être , y trouver pour vous-même une
heureuse solution à vos complica-
tions sentimentales...

Une demi-heure après, sur le point
de quitter Mme de Servoz, Francesc»
lui disait :

— Nous nous sommes bien com-
prises, n'est-ce pas, Madame? Il ***
bien entend u que je ne suis plus li-
bre, et que je n 'épouserai personne
autre que celui que mon cœur a élu
pour jamais.

Ceci posé, je n 'éprouverai aucun»
difficulté à faire bon accueil et W1
visage à M. de Chabans, que je sa-
être un grand artiste et dont je sui»
une admiratrice fervente... Au sur-
plus, puisque cela doit vous oblig-
et que c'est pour le bon motif , je n*
mettrai pas obstacle à œ qu'il 0*
fasse deux doigts de cour, si le cœur
lui en dit , et je recevrai ses homma-
ges avec mon plus gracieux souri. •

— On ne vous demande pas da-
vantage, ma chère enfant !...

— Je ne saurais accorder plus. PW
amitié pour vou s et par sympathi'
pour MM© Reynoir je consens volon-
tiers à tenir ma partie dans voir»
concert. Mais la limite de mon iw*
est bien fixée. Si M. de Chabans «n
arri vait à me parler mariage, je '6
préviendrais tout de suite et loyale-
ment qu'il fait fausse route, <TU'*-
perd son temps et sa peine...

— C'est tout à fait cela , chère Fran*
cesca... Nous sommes pleinement
d'accord,

(A suivrej

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

MARIAGE
Employée de bureau,

grande, sportive, oherche à
faire la connaissance d'un
monsieur de 35 k 40 ans
ayant situation stable. Pas
sérieux s'abstenir. Adresser
offres écrites eous chiffres
O. M. 515 à case postale
6677. Neuchâtel 1. 

Vos bas
Remaillage, raccommoda-

ge, entage sur laine, sole
et ooton. Transformation
de lingerie en tous genres.
Mme mou, rue du Pré 12,
Yverdon. Tél. 2 31 98.

Perdu entre Trairai <Neuchâtel deux

GHERPIS
Prière d'aviser, contra ré-
compense, M. Jules Morut
transports, Neuchâtel , télé-
phone 6 32 76.

Chômeur, père de f___.
le, a perdu le 23 avril es

POR TEMONNAIE
brun, contenant 19 tr. 30.
Parcoure Oharmettes - Ou.
rels. Le rapporter ches J«c-
coud, Charmettes 31.

D' BRANDT
médecin-dentiste

DE RETOUR
Téléphone 5 25 45

Pédicure
Mme Ch. Bauermelsttf
diplômée E. P. O. M. à W
ler Mars 12, ler. Tél. 5 _ l
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\\ VELOURS
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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
à oase postale 6677, Neu-
ch&tel.

En vue de mariage, daine
de cinquante ans, de physi-
que agréable, cherche a
faire la connaissance d'un
monsieur distingué de cin-
quante a soixante ans,
ayant situation stable. Dis-
crétion absolue. Adresser
affres écrites à A. M. 837,
case postale 6677, Neuchâ-
tel . 
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MARIAGE
Gentille demoiselle, très

sérieuse, affectueuse, gran-
de, présentant bien, distin-
guée, dans la quarantaine,
désire faire connaissance de
monsieur sérieux, distin-
gué, de 45 k 55 ans. ayant
bonne situation assurée. —
Adresser offres écrites k
M. P. 536, case postale 6677,
Neuchâtel.

MARIAGE
Où se trouve la Jeune fil-

le, de 18 à 28 ans, sympa-
thique et affectueuse (veu-
ve ou orpheline pas exclue)
désireuse de rencontrer
monsieur distingué ? Ecrire
en toute confiance en Joi-
gnant photographie k case
postale 14,497.

Nous cherchons un

courtier
en publicité

Occupation accessoire. —
Adresser offres écrites &
C. P. 646 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour tout
de suite ou époque k con-
venir; une

SO-IMELIÈRE
débutante serait mise au
courant, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. —
Faire offres .avec photogra-
phie et certificat k l'hôtel
de l'Epervler, k Cernier
(Neuchfttel). P 8110 N

On cherche pour entrée
Immédiate une ou deux

ouvrières
pour travailler aux pierres
d'assortlmente. S'adresser k
la fabrique La Ruche, Pe-
seux, avenue Fornachon 2.

Je cherche pour tout de
suite deux ou trois

bûcherons
S'adresser k André Loca-

telll, gare OF.F,, Boudry.

Je cherche une place de

CHARRETIER
dans ferme, exploitation de
bois ou autres. Certificats
à disposition. Gages et en-
trée selon entente. Adresser
offres écrites sous chiffres
J. F. 606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse française , 17
ans, parlant l'allemand,
cherche place dama

pâtisserie-
confiserie

pour la vente (poste analo-
gue déjà occupé). Référen-
ces et certificats à dispo-
sition. Adresser offres écri-
tes à E. B. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.
0<>0<>C*0<>0<X><><><><><>_*

MODISTE
expérimentée cherche place
k Neuchâtel pour début de
mal. Adresser offres écrites
à M. E. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.
oooooooooooooooo

Pour commerce d'alimen-
tation on cherche une

apprentie
vendeuse

Entrée Immédiate. Offres
sous P2327 N k Publicitas,
Neuchfttel.

Etude
d'avocats

cherche pour commence-
ment de mal apprentie
ayant suivi les écoles se-
condaires et connaissant si
possible un peu la sténo-
graphie. Références deman-
dées. S'adresser à Favarger
& de Reynier, rue du
Seyon 4. Neuchâtel .

A l'atelier de reliure
DELACHAUX & NIESTLC,
Passage Max-Meuron 2a,
on embauche un

apprenti relieur

A louer tout de suite,
centre de la ville,

joli appartement
de deux pièces et demie,
tout confort. La préférence
sera donnée k personne dis-
posée k reprendre une par-
tie du mobilier. Demander
l'adresse sous' P 2329N k
Publicitas. Neuchfttel.

Au centre de la ville, lo-
gements ensoleillés de deux,
trois chambrée et cuisine.
Adresser offres écrites avec
détails à J. M. 10, poste
restante. Neuchâtel. 

A louer Immédiatement,
au centre, pour cause Im-
prévue, un

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser:
Glndrat, Tertre 16, le soir
dés 18 heurea. 

A LOUER

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

A louer chambre meu-
blée indépendante. Cassar-
des 5, 2me, 

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13. 3me étage.
Chambre Indépendante, fau-
bourg de lTîflpltal 42, 3me.

A louer petite chambre,
rue de l'HOpital 6, toe.

Belle chambre • studio,
éventuellement avec pen-
sion. Schfetz , Bassin 14.

Un vieillard cherche

chambre
el pension

dans _B___BB tranquille, de
préférence au Vignoble —
Adresser offres écrites à
D. N. 547 au bureau de la
FtruULe d*«.Yla. 

Pour personne ayant sec
meubles. Jolie chambre k
louer avec bonne pension,
c la Plata », Collège 19,
Peseux, 

Belle chambre avec pen-
sion, pour étudiante. Pau-
bourg de l'HOpital 22, 3me.

On offre k Jeune homme
«érieux,

chambre et pension
soignées. S'adresser par écrit
A R. D. 173 au bureau de
h Feuille d'avis. _ r.

Maisonnette
tivec petit verger ou vigne
est demandée k louer ;
éventuellement à acheter.
Offres avec détails sous
8 7068 h k Publicitas, Lau-
sanne. AS 18377 L

On cherche k louer pour
îa saison d'été entre Cor-
celles et Boudry,
une grande cham-

bre meublée on
deux petites

si possible part au Jardin,
pour we*k-end. Faire offres
sous chiffres P10829 N à
Publicitas, la Chaux-dc-Fonrts. p 10238 N

Monsieur cherche grande

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

de préférence k Monruz,
Fahys. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. S.
503 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour faire les

commîssîofis
après les heures d'école. —
S'adresser: Martin, tailleur,
Hôpital 7. 

On demande pour Serriè-
res jeune

bonne à tout faire
Suissesse allemande, active,
honnête bien recomman-
dée. Entrée 16 mal. S'adres-
ser k Mme Jéquier. Le
Home, rue Louis-Favre.

Petite entreprise du bâti-
ment de la ville cherche un
Jeune garçon robuste hors
des écoles comme petit

MANŒUVRE
(salaire k convenir). Adres-
ser offres écrites â E. M.
538 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Famille, k Berne, Cher-
che une

ii. i
sérieuse, de bonne santé et
volonté, désirant apprendre
le servies de femme de
chambre. Bons gages. —
Adresser offres avec réfé-
rences, prétentions et pho-
tographie sous K 742S Y k
Publicitas, Berne. 

On oherche pour tout de
suite une

couturière
ou assujettie, bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Faire offres
avec prétention de salaire
à Couture Meister, Berne,
Junkerngasse 52, tél. 2 65 19.

Cuisinier
est demandé pour une can-
tine de 7& k 30 ouvriers aux
Petits-Ponts. Entrée Immé-
diate. Pour adresse: la Bré-
vine, tél. 38.

Jeune boulanger
s o r t a n t  d'apprentissage,
consciencieux, est demandé
pour le 15 mal. Bon traite-
ment. Adresser offres avec
prétentions k la boulange-
rie Wampfler. le Locle.

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

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

Pour date k convenir, on
cherche une

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

Dame seule, soixantaine ,
habitant Fleurler cherche

AIDE COMPAGNE
Conditions k discuter. —

Faire offres écrites sous R.
V. 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille cultivée de Berne
oherche Jeune fille AU PAIR
pour aider au ménage. Loi-
sirs Journaliers pour suivre
des cours. Mme Lutz, Kirch-
btihlweg 39 , Berne. 

On demande pour le 15
mal une

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans, de confian-
ce, pour aider k servir dans
le café et pour aider au mé-
nage, débutante serait mise
au courant. Adresse: Mme
Cousin, café de l'Union,
Concise. 

On cherche pour le 15
mai une

JEUNE FILLE
de toute confiance, aimant
les enfants, pour ménage
de quatre personnes. — Se
présenter k Mme André
Sandoz, Manège 1, télépho-
ne 5 19 39.

Jeune homme
de 20 k 25 ans, célibataire ,
serait engagé pour tous
travaux; doit savoir con-
duire un camion. S'adres-
ser â l'Agence agricole, k
Bevaix.

Sommelière
Jeune fille, âgée de 18-22

ans, présentant bien, de
confiance, est demandée
pour servir au restaurant.
Débutante serait acceptée.
Vie de famlUe.

Faire offres avec photo-
graphie au Restaurant de
l'Aigle, à Porrentruy.

Veuf cherche

personne
de confiance

pour s'occuper de deux pe-
tits garçons et faire le mé-
nage. — Faire offres avec

E 
rétentions de salaire à
éon Gendre fils, les Ver-

rières.

Sommelière
est demandée pour le 16 ou
31 mal, dans petit café de
la ville. — Adresser offres
écrites à R. Z. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans un cabi-
net dentaire. Gages 40 k
50 fr. — Adresser offres
écrites k L. R. 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de tourbe
H. et E. HALDIMANN, Martel-Dernier

(NEUCHATEL) cherche encore

quelques bons ouvriers
Travail à tâche, bien rétribué. P 253-41 N

Teshnicum neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, un poste de

PROFESSEUR est mis au concours dans la di-
vision du LOCLE,

Le titulaire enseignera principalement l'élec-
tricité, la mécanique industrielle, la technologie.

La préférence sera donnée à un

ingénieur électricien
L'entrée en fonction aura lieu au début de

juillet.
Les demandes de renseignements et les offres

de service sont à adresser, jusqu 'au 30 avril, à
M. le Dr Henri PERRET, directeur général, qui
remettra le cahier des charges aux intéressés.

LA COMMISSION.

L'Institut «La Châtelainie », à Saint- |Biaise, cherche personnes pour enseigner,
.en leçons particulières,

le russe et l'espagnol
TÉLÉPHONE 7 52 53V J

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

Fabrique d'horlogerie engagerait une

emp lmfée
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 k Publicitas. Rienne.
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9 Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
9 Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

9 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité _
un établissement de

crédit spécialis é :
Diffusion

Industrielle S. A.
19, boul. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Pr. 7.—
pour crédit au-dessus

V de Pr. 1000.—, nos frais. .
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*1 VvR CTO/ Même les ?
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2 AÏ j j v  de café

i MELITTA Nŝ ^y
^ i

1 DÉMONSTRATIONS:
- . Toute la semaine chez

| 'ICHÎNZMÎCHEL
3 LE SPÉCIALISTE DU FILTRE MÉLITTA
•4 Saint-Maurice 10 Neuchâtel ;
1 ENTRÉE LIBRE ;

-JTTfTfffTTTfffTTTTfTTTTfffflT J IIll

I NEUCHATEL D'ABORD... "I

I

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M.W. BOHARDO KV61̂

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 8 19 28
Il Il _____¦ I .MI II  I ____¦__¦ _¦ I I I .

Jeune «ipî
suisse allemand, 21 ans, qui désire se perfection-
ner dans la langue française cherche place pour
le 15 juin. (Bon comptable ayant de l'initiative.)

Offres écrites sous chiffres A. Z. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANTE
de langue française, sachant l'allemand , cherche
place ou éventuellement copies de travaux litté-
raires, traductions, etc. — Adresser offres écrites
à A. S. 542 au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU D'ASSURANCES
engagerait un

APPRENTI
Jeune homme ayant fait les écoles secondaires
aurait la préférence. Petite rétribution. — Ecrire
à Case postale 5990, Neuchâtel.

Pour garder deux gar-
çonnets, on demande
tout de suite dans mé-
nage soigné à ZURICH
une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, en par-
faite santé et de bonne
éducation. Prière d'a-
dresser offres avec pho-
tographie et références
sous chiffres Uo 7806 Z
à Publicitas, Zurich.

Kk_ _H-_ffifl* f̂f|fHBl

Comme un détective
Une petite annonce

dans la < Feuille d'avis
de Neuchâtel » Ira par*
tout

On cherche pour hôtel
des environs de Neuch&tel,
une

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

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 5 25 2o ou demander
l'adresse du No 528 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune homme de 34 ans,
célibataire, cherche emploi
de

commis-magasinier
Parle le français et l'alle-
mand. Adresser offres écri-
tes à R. S. 544 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

21 ans, parlant le français,
cherche place à Neuchâtel
comme bonne d'enfanta ou
comme femme de chambre-
bonne d'enfants.

Bureau de placement «Le
Rapide», Premier-Mars 6.tél. 5 25 12.

Jeune couturière
cherche pour le 16 mal,
éventuellement 1er Juin,
place

d'apprentie
dans 1er atelier k Neuchâ-
tel ou environs. Est dési-
reuse d'apprendre la langue
française. — Offres à Anny
Frei, robes, Wilrenlingen
(Argovie) . SA 17223 Z

f Y. MM
SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO

Pour les annonce, avec offres sous initiales et chiffres, n est Inutil e de demander lea adresses, l'admi-
nistration n'étant paa autorisée k lea Indiquer, n faut répondre par écrit k oes annonces-là et adresser
les lettres au bureau du journal en mentionnant lur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
l'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon oeUe-cl sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.



Administration t lt rne du Temple-Neuf
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf

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

la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas ds les renvoyer

Emplacements spéciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
rédames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A VENDRE un

moteur
électrique

y .  OV., 1400 tours, tripha-
sé. — A la même adresse :
on cherche k acheter d'oc-
casion, une

cuisinière
électrique

trois ou quatre plaques. —
Adresser offres écrites k C.
T. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œll sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2.

Vélo
cle dame

chromé, changement de
vitesse, freins tambour,
comme neuf , pneus en
très bon état, Fr. 270. — .
S'adresser: vêtements Witt-
wen, place du Marché. —
Tél. 5 38 24.

K""̂  _C_ff lL^--H__P^_____ M_-l__! ' m

ALLIANCES
unies, ciselées, lapidées

E. CHARLET, Neuchâtel
(sous le Théfttre)

Des fraises
pendant six mols, avec ma
variété «Hedwige», fruits
allongés atteignant 3 cm.,
très parfumés et sucrés.
Plantes bien enracinées, pro-
duisant tout de suite. (Aus-
si pour la montagne.) Cin-
quante pièces, 6 fr. 50; le
cent, 12 fr. Expédition avec
mode de culture. — Pépi-
nières W. Marlétaz, Bex.
(Tél. 5 22 94). AS 9304 L

A vendre un beau

veau-génisse
chez Paul Fallet, Chézard.

VOS YOGHOURTS
CHEZ PRISI

H O P I T A L  10
A vendre d'occasion une

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

On cherche k acheter,
usagés,

fraiseuses, tours,
presses

ainsi que
divers outillages
Faire offres à Case pos-

tale 96. Neuchfttel. 
On cherche à. acheter

d'occasion une

mafle en osier
Adresser offres écrites k

M. O. 535 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

réchaud à gaz
deux feux , en bon état. —
Tél. 5 18 11. 

Aux Occasions
Achète, vend livres, habits
Place des Halles 13 A. Loup

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE , OU et ARGENT

Pendulet neuchâteloiiej
anciennes, achetées au plus

haut prix du jour

H. VUILLE
vis-à-vis du Temple du bas

A vendre

«LEICA»
avec accessoires , ainsi que
projecteur Leltz. — Adres-
ser offres écrites à R. L.
530 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre lapin mâle re-
producteur

fauve _e Bourgogne
Tél. 5 29 19. 

Réchaud
électrique

deux plaques dont une ra-
pide, bottes d'équltatlon
No 42, à vendre.

Téléphoner au 5 17 24.
A vendre, k l'état de

neuf , un

vélo pour homme
trois vitesses, freins sur
tambours. — S'adresser le
samedi et le dimanche chez
Martin Zosso. Rochefort.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre M. Charpier

Bas Idéwé, de qualité
insurpassable

Timbres escompte
A vendre un bon gros

bœuf de travail
chez Louis Mlévllle , Belle-
vue-sur-Bevalx.

A la Foire de Bâle
Tous à. la pinte Meler-
Gharles S. A., à côté du
stand Bell, Galerie II/IH,
No 2012.

A vendre une

POUSSETTE
beige clair, en parfait état.
Mme Saia, restaurant, Vau-
seyon.

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état, trois vites-
ses. S'adresser: Petits-Chê-
nes 6, ler à gauche.

Piano
« Wohlfahrt », noyer n>â-
tiné, presque neuf , revisé et

1 
garanti 5 ans. Facilités de
payements. HUG & Cle,
musique, Neuchâtel.
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jy s *ĵ  < psj

8 °L _ ,,-J? _ BQ\ m^âtdhikm |2
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Les nouveautés ||

en ROBES l
deux-pi èces I

rentrent j ournellement f Ê

Savoie- i
fëetitpiette,. 1
VOYEZ NOTRE VITRINE |j

¦9 Jtl Xm Cl de lait écrémé

(QUARG)
23 centimes les 150 gr.

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

BENKERT & C° £_ _
__

Pédicure
A remettre pour raison d'âge dans petite ville des
bords du Léman cabinet existant depuis 30 ans.
Fidèle clientèle. Ecrire sous chiffres A.S. 9333 L.
à Annonces Suisses S.A., Lausanne.

\ Pour ce printemps
Elégance de la ligne , !
finesse des teintes

~, voici le secret de notre

nouvelle lingerie

wM$£___f_M_i___
PRIX AVANTAGEUX

&%%A VILLE

8P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Hans - Simon Gygax de
transformer les devantures,
côté rue du Seyon , de son
Immeuble 11, rue du Tré-
sor.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 11 mal
1944.

Police des constructions.

Ville de Neuchâtel
PCLIŒ DO FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble No
11, rue des Terreaux, le
vendredi 28 avril, à 8 h.

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

A vendre de la

graine de trèfle
chez M. Philippe Gattol-
liat, à Corcelles.

Vélos
d'occasion et neufs, pour
hommes, dames et enfants
(vente libre), bons pneus
(quelques-uns d'avant-guer-
re) depuis Fr. 125.— au
magasin de cycles Robert
Bader, Peseux , tél. 6 13 85.

Vélos de dame
neufs, chromés, trois vites-
ses, complets, avec pneus
comme neufs, vente libre,
à partir de Fr. 295.-, ga-
rantie deux ans. — Chez
H. Muller, Neuchâtel, rue
du Bassin 10. Tél. 5 36 46.

Vélo de dame
neuf

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

Encore —¦ 

confiture
aux oranges -—

marque Roco
Fr. 1.32 la boite 'A litre

ZIMMERMANN S.A.

0Èk Service des eaux et du gaz
'______ w f__9___ *̂

||P | de la ville de Neuchâtel

AVIS CONCERNANT
LES INSTALLATIONS
La direction soussignée rappelle à MM. les pro-

priétaires, architectes, gérants d'immeubles et
entrepreneurs , l'arrêté du Conseil général du
7 mars 1938, précisant que seuls les appareilleurs
concessionnés , f i gurant sur la liste ci-dessous,
sont autorisés à procéder à des installations d'eau
et de gaz sur le territoire communal:

MM. BAUERMEISTER frères, Place-d'Armes 8
DECKER S. A., Usine, Bellevaux 4
GROSS Fritz & fils, Coq-dTnde 24
MENTH Pierre-Maurice, Chavannes 8
MENTHA Marcel , Seyon 15
ROD Mme veuve & fils, Terreaux 13
SENN Charles, Chavannes 21
CALORIE S. A., Ecluse 47
PRÉBANDIER S. A., Moulins 37
CHIARA Albert , Faubourg de l'Hôpital 48
PERRENOUD André, Quai Suchard 6

Neuchâtel , le 26 avril 1944.
La direction des Services industriels.
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APRÈS LE CHAUFFAGE.»
LES

papiers peints
SE NETTOYENT FACILEMENT

AVEC CLIMAX-CLEANER

f  ENTREPRISE ]
F. THOMET & FILS

I ÉCLUSE 15 - 20

PROTÉGEZ AUSSI DE LA ROUILLE
FOURNEAUX - POTAGERS - TUYAUX

% AVEC NOS PEINTURES SPÉCIALES _

Dans toutes les pharmacies

Nettoyages
Réparations
Revisions complètes
Entretien par abonne-

ment.

Atelier moderne de ré-
parations.

(f m̂of ul
Tél. 5 44 66

' Rue Saint-Honoré 9
NEUCHATEL

CONTRE 1
: LES MITES i

RONIT r
| FLIT

TRIX 7
MITOL 

^Chlorocamphre _ ;
Naphtaline ! i
Sacs à vêtements t'

#P_ |̂
I \9 NEUCHATEL I

MANUFACTURE
-̂̂ DE PAPIERS

13 avantages Migros I
¦ — une bonne qualité

\ — marchandises toujours fraîches
ii — des prix avantageux j
§ « Ceylona » 8raisse dc noix delaC0PTa'que de 500 s, 1 .40 1
I Graisse « Migros » 8raisses rsSee_;Sïr 1.45 S
i ; 7 au poids 100 sr. -.30 H

11 Spécialement avantageux :
< 7 Sucre fin, cristallisé, le kg. 1.10 - î '.:
¦j l̂ Sucre en morceaux 

le kg. 1.20 77

I Augmenter votre ration de fromage |
en achetant des fromages maigres 

^

Fromage "Vi gras 2oo gr. 100 points "«55
I Fromage en boîies 'A ^

la 
Steg?.e 8î S_S ¦¦"'O I

• Fromage mi-gras i5o gr. 100 points -«50 | j
| Fromage en boîtes mi-gras- la gl̂ e ̂ S-.85 m

C_ _ _ __ _ _ _ _t_ _  __ U«IÎNA« «Biindnerli», la boîte de 6 por- I AR ¦ !r Fromage a tartsner Uons, % grâs> 225 gr . 150 Pts i-uo H

H 100 gr. de chocolat pour 50 pts seulement ! @
Aux noisettes cassées I . niamiP A P -inn cr IA tr, Aux noisettes entières P QUe 

M noints 70 C. 7
J Fonduiit-Splitter I 50 points 

g

| Confitures de Meilen: 1
Quelques sortes de notre en gobelets de [ ' • '"'.

> il riche assortiment : 250 gr. 500 gr. E;
\ .] Q u a t r e  f r u i t s  , • . . —.85 ||3

Pruneaux » .  —.55 1.05 7 ,
Sfi Mûres • . . . 1.15 «

Cerises, rouges —.65 1.20 \m
' Cerises, noires l.go p (

Deux-fruits 1.25 r; Abricots —.75 1.35

MIG ROS
COMBAT LA VIE CHÈRE ! 

^

-
E_oD_ . E3D- 

2S avr'1 CERCLE IVATIOIVAL
La technique de la représentation proportionnelle
Exposé présenté par Ma PIERRE COURT chancelier d'Etat

Discussion - Invitation cordiale â tous les citoyens

Bfi rnOSPHAScL L'AIDE DE LA SANTé on
fe'i Le paquet de 1 kg., Fr. 1.56 net, chez tous H
Lï i nos dépositaires : s

1 Droguerie A. BURKHUTER WÊ
, ¦ Saint-Maurice 4. Neuchâtel Wt.

j I Droguerie P. Mathez, Saint-Blalse. S
i; i * E. Roulet, Peseux. Eyfj
I * ; > A. Chappu is, Colombier.
: *. » H. Grandjean, Boudry. m̂

f \ Pharmacie-Droguerie cie la Béroche , St-Aubln CE1K_> Leuba, Corcelles. ; ', "
> de Travers. CSV
_ Bourquin, Couvet.

' » Schelling. Fleurier. OICM 11.828



La marine suisse et les risques de la guerre
Le vapeur suisse « Chasserai », qui avait déjà souffert d'un incendie
dans le port de Lisbonne en août 19 43, a été attaqué le 22 avril au large
de Port-de-Bouc par des avions. Un homme de l'équipage a été tue et
d'autres blessés. On voit ici le vapeur  à l'ancre dans le port de Lisbonne.

La Turquie et le problème
des Balkans

La dip lomatie dans le Proche-Orient

Notre correspondant d 'Ankara
nous écrit :

La Turquie a été fréquemment
citée à propos des derniers événe-
ments dans les Balkans. C'est à An-
kara que le prince Stirbey, émissaire
de M. Maniu , chef du parti libéral
roumain, a eu ses premiers contacts
avec des diplomates anglais ; et les
diplomates roumains, actuellement
accrédités en Turquie, ont pour tâ-
che, semble-t-il, de tenter un rappro-
chement discret avec les Alliés.
D'autre part , M. Lavrentieff, ambas-
sadeur des Soviets en Bulgarie, a ré-
cemment traversé la Turquie, en
route pour Moscou via Erzeroum et
le Caucase. D'autres indices d'une
activité diplomatique inusitée des
Bulgares ont pu être notés en Tur-
quie : M. Sevof , un ingénieur de So-
fia qui est en même temps le confi-
dent des milieux gouvernementaux
bulgares et a des amis turcs in-
fluents, a séjourné pendant quelques
semaines à Ankara. Une rumeur a
même signalé le passage à Istanboul
d'un important chef communiste rus-
se — on a cité le nom du camarade
bulgare Dimitrov, ex-leader de la
IIIme Internalionale et impliqué en
1933 dans l'incendie du Reichstag —
se rendant en Bulgarie.

* *
Si la Turquie n'a joué aucun rôle

actif dans ces tractations, qui ne
concernent que les belligérants en
cause, elle a par contre clairement
démontré ses sympathies et ses prin
cipes dans la crise germano-hongroi-
se du mois dernier : le ministre de
Turquie à Budapest a accueilli chez
lui M. de Kallay, l'ancien premier
ministre hongrois, et a continué à
l'héberger malgré les protestations
de M. von Papen à Ankara.

Quelle est donc la politique balka-
nique de la Turquie ? Il est faux de
penser, comme certains, que la Tur-
quie, dans la crainte de se trouver
impliquée dans les conflits des gran-
des puissances, a renoncé à s'inté-
resser au sort des Balkans. La pos-
session des Détroits et la Thrace
confère inéluctablement à la Turquie
les responsabilités d'une puissance
balkanique. Mais il est exact que les
Turcs ont renoncé à leurs anciennes
ambitions territoriales sur leurs voi-
sins bulgares ou grecs. Le journal
semi-officiel l'« Ulus » a récemment
clairement défini la politique balka-
nique de la Turquie. « La Turquie
n'a pas l'intention de revendiquer la
moindre parcelle de la terre de ses
voisins balkaniques », écrit le jour-
nal », mais souhaite que soit respec-
tée la liberté des populations de ces
pays de choisir le régime qu 'elles ju-
geront à propos. La Turquie continue
à penser que la garantie principale
de la paix et de la sécurité des Bal-
kans réside dans l'entr 'aide mu-
tuelle des Etats balkaniques ». On se
souvient que la Turquie se fit , en son

temps, le champion de la Petite-En-
tente qui groupait la Roumanie, la
Grèce et la Yougoslavie.

** *Les Turcs veulent croire que les
Alliés rétabliront, après la guerre, un
ordre balkanique conforme à leurs
idéaux, tels que les exprime 1' Ulus ».
Us ont toutefois ressenti une certaine
inquiétude devant certaines équivo-
ques dans l'attitude des Russes et des
Anglais. On remarque, par exemple,
que les Russes, qui proclament pour-
tant leur intention de respecter le
libre-arbitre et la souveraineté des
petits peuples balkaniques, s'oppo-
sent néanmoins à la formation d'une
Fédération danubienne, malgré les
résultats encourageants de la Petite-
Entente entre les deux guerres.
D'autre part, on considère que la po-
litique britannique à l'égard de la
Yougoslavie a exacerbé plutôt
qu'adouci les dissensions intérieures
de ce peuple.

L'attitude de la Turquie depuis le
début de la guerre lui a valu dc nom-
breuses sympathies dans les Balkans,
en particulier à Budapest et à Buca-
rest et même, ce qui eût semblé im-
possible il y a quelques années, à
Sofia. Un journal turc écrivait ré-
cemment : « L'influence morale de la
Turquie sur les Balkans s'est à ce
point développée qu'il ne sera guère
possible d'appliquer une solution des
problèmes de cette région sans nous
consulter. » Charles CALANDRE.
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la boîte do 10 Poudres T.50. En vente dans les Pharmaciet
Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève,

Les moyens des pilotes d'avions pour se diriger
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

La séance du 21 avril f u t  consacrée
aux Moyens utilisés par les piilotes
d'avions pour ee diriger. Ce sujet a été
exposé par deux conférenciers , M. René
Guye et M. Edmond Guyot.

M. Guye prend le premier la parole.
lia navigateur aérien, par temps de

brume ou de brouillard ou durant la
nuit , ne peut guère utiliser les moyens
baisés sur l'emploi des instruments de
navigation habituels, tels que le com-
pas magnétique ou gyrosoopique, l'alti-
mètre, le compteur de vitesse, etc.; il ne
peut plus utiliser les méthodes astro-
nomiques ou celles basées sur l'obser-
vation plus ou moins suivie du sol.

Il a fallu chercher do nouvelles mé-
thodes, don t deux d'entre elles, lo radio-

guidage et le pilotage sans visibilité ont
fait leurs preuves.

Dans le cadre restreint de cette con-
férence seules les méthodes de radio-
guidage ou de radionavigation seront
traitées.

11 est bien connu du sans-filiste que
l'antenne de l'appareil récepteur radio
peut être remplacée par un fil conduc-
teur enroulé en un certain nombr,e de
spires sur un cadre vertical de form e
carrée ou circulaire, les deux extrémités
do ce fil étant reliées, l'une à la prise
d'antenne .et l'autre à la prise de terre
du récepteur. Ce cadre est construit de
telle sorte qu 'il puisse pivoter sur un
axe vertical et être orienté dans toutes
les directions horizontales.

La propriété neinnrnuable de ce dis-
positif est qu 'il est capable d'indiquer
la dh*ection de propagation d'une onde
électromagnétique émise par une station
radio; en effet, en faisant tourner le ca-
dre sur son axe, on constate que pour
deux positions diamétralement opposées,
l'intensité do réception présente un
maximum et que dans ces deux posi-
tions le plan du cadre est dirigé contre
la station émettrice.

Ce phénomèn e est à la base de la ra-
diogoniométrie et l'ut déjà appliqué pen-
dant  la guerre do 1914-1918 pour le re-
pérage des stations émettrlces de T.S.F.
de l'ennemi; à leur tour , la navigation
maritime, puis celle de l'air, adaptèrent
ce procédé à leurs besoins et en firent
un remarquable instrument de naviga-
tion et do sécurité.

Diverses méthodes sont utilisées selon
lee circonstances et le but cherché.
L'une des premières on date demande
quo deux , si possible trois postes radio-
goniométriques terrestres restent en
communication continuell e avec l'avion;
lorsque celui-ci désire connaîtra sa po-
sition , il demande aux deux postes de
lui donner son relèvement angulaire ou
ses coordonnées géographiques (longi-
tude-latitude). Les deux stations terres-
tres orientent leur cadre respectif et
déterminent chacune la direction dans
laquelle se trouve l'avion; ces indica-
tions sont transmises à l'une d'elles, la
station directrice , qui reporte sur la
carte les axes (k) directions trouvés ot
par leur intersection détermine la posi-
tion momentanée do l'avion. Cette posi-
tion est ensuite communiquée par radio
à l'avion.

Une deuxième méth ode demande que
las grands itinéraires civils ou de raids
militaires soient j alonnés par un certain
nombre de stations émettrlces ou radio-
phares , dont remplacement géographi-
que est bien connu des pilotes.

La détermination de la situation s'of-
fectue par l'avion lui-même, qui natu-
rellement doit être pourvu d'un cadre
orientable; la visée se fait sur l'un des
postes, puis sur l'autre et se contrôle
souvent par un troisième; les rayons de
visée sont reportés sur la carte et leur
intersection donne la position de l'avion.

Une autre méthode utilisée tout spé-
cialement pour le balisage radio-éleotri-
que des grands itinéraires civils, est
basée sur l'emploi des ondes courtes
concentrées en un faisceau tournant  à
la manière du rayon d'un projecteur
électrique. Ca procédé est plus simple
et plus rapide que les précédents, car
il évite l'emploi de la visée des radio-
phares par La cadre goniométrique.

Les méthodes décrites ci-dessus sont
spécialement destinées à l'avion pen-
dant son parcours: la radio peut égale-
ment être utilisée avec succès pour le
balisage de l'entrée des aérodromes.
L'avion peut ainsi déterminer lui-même
le début du chenal d'entrée, puis le sui-
vre rigoureusement afin de pouvoir
atterrir dans la direction et à l'endroit
prescrits.

M . Guyot lui succède à la tribune et
traite à son tour le même sujet.

Le grand développement pris par
l'aviation ces derniers temps a nécessité
la mise au point d'un certain nombre
dp procédés grâce auxquels le pilote
d'un avion trouve sa route. Ces procé-
dés utilisent deux méthodes bien dif-
férentes: la méthode radiogouiométri-
que et la méthode astronomique. La
l'romièno suppose l'existence de radio-
phares, c'est-à-dire de stations terres-
tres radiophoniques qui guident le pi-
lote comme les phares guident le na-
vire perdu dans la tempête. Chaque
avion possède un appareil! émetteur et
récepteur de T.S.F. lui permettant d'en-
trer en relation avec les radiopharos.
Deux radiophares suffisent pour déter-
miner la position de l'avion. Il existe
deux façons de procéder: ou bien le pi-
lote écoute les émissions des deux radio-
phares dont il trouve la direction , ce
qui lui permet d'obtenir sa position; ou
bien les deux radiophares écoutent
l'émission de l'avion et communiquent
au pilote sa position qui s'obtient faci-
lement grâce à uno carte géographique.
On utilise de préférence une carte à
projection de Mercator ou stéréographi-
que qui  conserve les angles, ou une pro-
jection gnomonique qui présente le
grand avantage que les grands cercles
do la terre sont toujours représen tés
par des droites sur la carte.

La méthode astronomique est celle
qu 'ut i l isent  les marins pour diriger
leur navire. IJ existe des sextants spé-
cialement adaptés aux avions et qui
permettent de faire le point en mesu-
rant  la hauteur  do certains astres com-
me on le fait sur mer. Mais l'avion va
beaucoup plus vite que le bateau et il
faut procéder très rapidement ei l'on
veut arriver à un résultat pratique.
Lors de raids à. grande distance , les
pilotes do guerre utilisent les constel-
lations pour ee diriger. Connaissant la
direction de la ville qu 'ils vont bom-
barder , il leur su f f i t  do met t re  le cap
sur une constellation qui se trouve
dans la même direction pour arriver au
but.

De la solidarité à la fiscalité

DU NOUVEAU DANS LE RÉGIME
DES CAISSES DE COMPENSATION

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

Dix mille personnes morales en-
viron tomberaient sous le coup de
l'ordonnance fédérale du 5 avril et
devraient payer, dès le ler mai, une
somme globale d'environ deux mil-
lions par an. Il y a là un illogisme
évident, si l'on tient compte que les
dirigeants de ces mêmes entreprises
tombent sous le régime de la com-
pensation pour perte de gain et
paient 4 % sur leurs salaires au lieu
de 7 fr. par mois, plus 6 % sur le
total des salaires jusqu'à concurren-
ce cle 30 fr. par mois.

De ce fait , les personnes morales
paient actuellement déjà davantage
que les travailleurs indépendants.
Donnons-en un exemple, que nous
trouvons dans la « Nouvelle Gazet-
te de Zurich » du 13 avril. Il s'agit
d'un commerce d'alimentation privé,
Le patron gagne 8000 fr. par an. Il
a deux employés qui en gagnent en-
semble 7000 fr. Compte tenu de sa
contribution fixe mensuelle de 7 fr.,
du 2 % sur les salaires du personnel
et du 6 % sur ces mêmes salaires, il
paie par an 260 fr., s'il fait 100 jours
de service actif , il touche 1080 fr,
d'allocations.

Si ce même magasin est une suc-
cursale d'une société de consomma-
tion, la taxe fixe mensuelle tombe,
de même que le 6 %. Mais, par con-
tre, il faudra compter avec le 4 %
sur le salaire du directeur, plus une
contribution mensuelle de l'entrepri-
se de 3 fr. 50, soit au total 544 fr.
par an. Que ce directeur fasse 100
jours de service actif , son allocation
totale sera de 1075 fr.

La personne morale paie donc plus
du double du commerce privé, dans
l'exemple que nous venons de pren-
dre. Pourtant le principe de solida-

rité, qui est à la base du système,
est respecté.

Avec l'ordonnance du 5 avril, il
faudra ajouter aux prestations de la
personne morale 12 fr. et 7 fr. de
taxe mensuelle, plus 6 % sur les sa-
laires. Mais cela ne supprimera pas
la prestation de 4 % sur le salaire
du directeur, parce qu 'il est le sala-
rié de la personne morale. Nous
avons donc affaire , comme nous le
disions plus haut , à une prestation
qui est absolument sans contre-par-
tie. En bon français, cela s'appelle
un impôt.

* *
On pourrait déjà discuter l'oppor-

tunité de cette nouvelle charge qui
vient s'ajouter à toutes celles gre-
vant déjà si lourdement le budget
des entreprises privées. Mais Ce qu;
est particulièrement désagréable,
c'est que cet impôt est déguisé en
étant prélevé sous prétexte de soli-
darité sociale. On s'étonne même que
l'autorité compétente — après avoir
consulté les associations groupant
les personnes morales visées: finan-
ce, industrie, grand commerce, et
s'étant heurtée à leur préavis négatif
— ait cru devoir sans autre passer
outre.

Tout en comprenant fort bien que
les pouvoirs publics ont des charges
très lourdes et de pressants besoins
d'argent, nous regrettons qu 'ils ne
tiennent pas davantage compte des
possibilités de l'économie privée. El-
le aurai, droit, semble-t-il , à P'l'us
d'égards, soit pour avoir fait preuve
d'un remarquable esprit de discipli-
ne depuis le début de la guerre, soit
parce qu'elle est la pierre angulaire
de notre économie nationale et notre
principale source de prospérité.

Max d'ARCIS.

Piquant souve^r d'un Valaisan
sur Ai. ÇhurchHl

Notre correspondant de Sion nous
écrit:

La fin de l'année scolaire en An-
gleterre est le prétexte à des manifes-
tations solennelles et le jour de la dis-
tribution des prix , le «Sportday», se
passe en compétitions sportives du
plus vif intérêt qui fon t courir les
foules.

Les différentes équipes du collège
s'affrontent dans des joutes homéri-
ques : combats de boxe, tournois de
tennis, tirs à la carabine qui permet-
tent aux anciens, venus souvent de
loin , de fratern iser avec les jeune s,

M. A. Théier, de Martigny, qui a vé-
cu cette épopée scolaire évoque à ce
propos un piquant souvenir :

«En ma qualité de Suisse, raconte-
t-il, héritier des traditions, sinon de
l'adresse de Tell, j'avais été charge de

m occuper das armes. Et c'est ainsi
que j'eus l'honneur de charger la ca-
rabin e de M. Churchill qui représen-
tait le gouvernement aux promotions
du collège. Il tirait avec un flegme
imperturbable, chapeau en tête et sans
abandonner un instant son énorme et
presque légendaire cigare; la fumée
ne l'empêchait pas, du reste, de fra-
casser force tasses, œufs et pipes en
porcelaine. Pendant qu'il était ainsi
occupé, j'ai prestement délaissé mes
fusils pour mon « Kodak », et à mon
tour « tiré 3> le ministre qui d'ailleurs
ne s'en est pas plus mal porté. M.
Churchill a perdu , bien sûr, le sou-
venir de cette journée, et il ne se
doute certainement pas qu'au delà
des montagnes, son image figure en
bonne place dans l'album d'un an-
cien élève de Saint-Egbert's Col-
lège. >

Des aviateurs brésiliens combattent avec les Alliés
Dès la déclaration de guerre du Brésil à l'Axe, le 24 septembre 1942, la
puissance sud-américaine a manifesté le désir de combattre aux côtés
des Alliés. Les premiers pilotes brési liens sont arrivés en Angleterre, et
notre cliché montre un groupe d'officiers reçu; au ministère de l'air

britannique par lord Sherwood, sous-secrétaire d'Etat.

Notes d'un journaliste suisse
de retour de Vichy

Quand les arrestations sévissent en France

Poursuivant son intéressante série
d'articles intitulés a. Retour de Fran-
ce j> dans la Gazette de Lausanne, M.
Robert Vaucher évoque 'le p roblème
des arrestalions.

Le cas Weygand
Les Allemands qui avaient très bien

traité, au début , le général Weygand,
l'ont transféré dans un endroit où dl
se trouve beaucoup plus mal. Le ma-
réchal Pétain vient de faire, à ce
-propos, trois protestations successi-
ves auprès des autorités du Reich,
mais je n'en connais pas encore les
résultats. Le général Weygand doit
être maintenant avec le général Ga-
melin, MM. Daladier et Jouhaux,
soumis au régime des prisonniers
ordinaires, et sans pouvoir prendre
d'exercice, ce qui influe sur sa santé,
car il avait coutume de faire quoti-
diennement de longues marches ou
des promenades à cheval et la ré-
clusion lui est particulièrement pé-
nible.

Depuis l'arrestation de celui qui
fut le bras droit du maréchal Foch,
c'est par dizain e de milliers que se
comptent, en zone sud, les personna-
lités de tous genres, civiles ou mi-
litaires qui furent déportées ouifre-
Rhin.

On pourrait fort bien un jour voir
arriver) d'Allemagne un communi-
qué du cabinet du chef de l'Etat , ré-
digé par ceux des anciens collabo-
rateurs du maréchal Pétain qui sont
aujourd'hui prisonniers. Il y aurait,
en effet, de quoi reconstituer les
maisons civiles et militaires du chef
de l'Etat en réunissant tou s ceux qui,
depuis novembre 1942, furent .emme-
nés en captivité et qui occupèrent
des postes plus ou moins importants
au deuxième étage de l'hôtel du Parc.
On citera d'abord le général Laure,
biographe du vainqueur de Verdun ,
ancien secrétaire général d>u chef de
l'Etat , puis des généraux et colonels
qui firent partie de son cabinet mi-
l itaire; on continuera par les civils,
dont ce charman t Roger de Saivre,
chef adjoint du cabinet qui reçut
avec tant de bonhomie souriante les
journa listes suisses romands venus à
Vichy, en juin 1942, et J'on terminera
par bien d'autres de ses anciens col-
lègues. Il ne manquerait presque,
pour avoir des cabinets au complet ,
que ceux des anciens collaborateurs
du maréchal qui sont aujourd'hui ré-
fugiés politiques en Suisse où ils du-
rent s'enfuir alors que la Gestapo
était à leurs trousses.

Personne n'est à l'abri
Mais ce ne sont pas seulement ceux

qui jouent aujourd'hui un rôle d'une
certaine importance, qui sont mena-
cés d'être arrêtés ; le plus humble ci-
toyen de l'Etat_ français n 'est pas à
l'abri d'une visite domiciliaire ou
d'une invitation à se présenter à la
police allemande.

Depuis l'arrivée au pouvoir de M.
Joseph Darnand, la milice a souvent
été l ' instrument de ces perquisitions
et de ces arrestations à la demande
de la Gestapo , avec laquelle elle col-
labore étroitement, et c est là la prin-
cipale raison de son impopularité.

Sous prétexte de communisme ou
de terrorisme, on arrête quotidienne-
ment des gens sans reproche: il suf-
fit pour cela qu 'un ennem i , par lettre
anonyme signale à l'occupant que
votre activité est suspecte. C'est assez
pour vous fa i re  mettre en prison ou
au camp de concentration.

On estime aujourd'hui que , depuis
l'armistice, plus de 320,000 Français
ou Françaises ont été emprisonnés,
envoyés dans des camps de concen-
tration et souvent déportés en Alle-
magne. Suivant une indication qui
me fut  donnée cn haut  lieu , 100,000
d'entre eux auraient été tués, fusillés
— ou pendus, comme les quinze
hommes récemment exposés à Nîmes
avec sur la poitrine un écriteau di-
sant : « Ainsi f iniront tous les ter-
roristes français » — ou ils sont
morts cn capt ivi té  des suites de leur
internement. Il y aurait  ainsi au tan t
de victimes de l'occupation qu 'il y
eut de morts lors de la guerre de

1939-1940, où l'on estime à 100,000
le nombre des officiers et soldats
tués.

La Gestapo est maintenant admi-
rablement organisée dans toute la
France ; elle a un réseau serré d'in-
formateurs et surtout d'informatri-
ces, payés très largement, oui dé-
noncent tous ceux qui manifestent
des sentiments hostiles à l'occupant,
On vit maintenant dans la crainte
constante d'une dénonciation et
quand, au petit matin, une automo-
bile s'arrête devant votre porte, vous
vous demandez toujours, avec une
certaine angoisse, si ce n'est pas la
Gestapo qui vient perquisitionner
chez vous.

Les autorités françaises ont bien
tenté, souvent de faire relâcher des
inculpés contre lesquels il semblait
impossible d'élever des griefs sé-
rieux, mais elles ont de moins en
moins de succès. Tous les journalis-
tes français, hommes et femmes, que
j'ai vu arrêter depuis un an, ont dis-
paru sans que l'on sache exactement
où ils ont été emmenés. C'est tout au
plus si l'on arrive à savoir qu'ils
sont encore en France ou déjà dé-
portés. Il m'a été impossible, pour
les correspondants de journaux
étrangers accrédités à Vichy, d'avoir,
à la Gestapo, la moindre indication
sur les motifs des arrestations et sur
les faits reprochés à des confrères
dont l'activité était purement pro-
fessionnelle et me semblait au-dessus
de toute critique.

Un cas tragique
Il suffit que vous soyez dénoncé

comme appartenant à un mouvement
de résistance pour que votre cas de-
vienne immédiatement sérieux. Un
de mes amis me signalait, en mars
dernier, qu'un de ses camarades de
régiment, entrepreneur de travaux
publics, habitant une ville du Puy-
de-Dôme, âgé de 57 ans, grand-père,
ancien combattant, décoré des deux
guerres, n'ayant jamais fait de poli-
tique , venait d'être arrêté. Son pa-
triotisme s'était révolté à la vue de
ce qui se passait dans sa région, où
les Allemands avaient procédé eux-
mêmes à des envois massifs de tra-
vailleurs et de travailleuses arrachés
à leurs familles pour être envoyés
dans les usines et les campagnes du
Reich.

Aujourd'hui, mon ami m'apprend
que cet homme a été condamné à
mort par le tribunal militaire alle-
mand de Lyon , sans avoir comparu
ni s'être défendu , sous l'incul pation
d'avoir organisé un noyau de résis-
tance. Il m'envoie copie de la lettre
que son camarade adressa aux siens
avant son exécution. La voici sans
aucune modification :

Ma bien chère petite femme,
Mes très chers enfants.
Mes petits-enfants adorés.

Il est 5 heures du soir ; on vient ds
me prévenir que Je serai fusillé k 6 heures,
soit dans une heure ; ma dernière pensés
va donc vers vous comme vous le com-
prenez.

Aimez-vous bien, aimez mon souvenir,
soyez assurés que Je meurs en honnête
homme, droit , sans peur , sans fléchir , en
bon Français, k la... (Ici son nom de fa-
mille).

Sois forte toi-même, ne t'ennuie pas,
supporte fièrement ton chagrin , et quand
vous parlerez de mol , que ce ne soit pas
un sujet de tristesse.

Embrasse ma sœur, mon beau-frère, ma
tante M., mes belles-sœurs et tous les
parents, dis mon dernier sentiment do
Français à tous mes amis. Une pensée
va vers ceux de mon pays que J'aimais.

Ma chérie , voilà un demi-siècle de bon-
heur terminé. Je pars l'âme tranquille ,
avec le sentiment de n'avoir Jamais fait
de mal et d'avoir bien servi ma Patrie.

Je vous réunis tous dans le dernier
des baisers et votre image ne me quit-
tera plus.

Le communiqué allemand annon-
çant sa mort , avec celle de plusieurs
autres adhérents aux mouvements
de résistance, disait simplement :
« Plusieurs dangereux terroristes ont
été fusillés. »

Comment s'étonner , dans ces con-
di t ions , que les sentiments de la
grande majori té dc la population
française envers l'occupant aient
changé dcj)uis 1940 ?

Jj eqaxds suxf l 'actualité, diei nous et uiMewcs

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.16, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, musique d'opérettes. 12.45,
lnform. 12.55, disque. 13 h., le sketch-mi-
nute. 13.05, le charme de la mélodie, fan-
taisie. 13.15, Yvonne Printemps et Sacha
Guitry. 13.20, sonate en la majeur, op. 13,
pour piano et violon, Fauré. 16.69, l'heure.

17 h., musique sym-
phon. par le R. O.
18 h., comm. 18.05,
pour madame. 18.25,
disques. 18.35, de
tout et de rien.
18.40, Alfredo Cam-
poll et son orches-
tre. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h.,
mélodies. 19.15, ln-
form. 19.25, pro-
jramme de la soi-
rée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40. ici
vécut un musicien,
Wagner en Italie.
20 h„ « Le petit
Lord », feuilleton ra-
diophonique. 20.30,
entrée libre. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER
et télédiffusion :
11 h., émission ma-
tinale. 11.40, récital
de violoncelle. 12 h.,
variétés. 12.05, dis-
ques. 12.15, musique
de ballet et mar-
;he. 12.40, accordéon.
13.20, concerto en la
mineur, pour flûte ,
violon et clavecin
de J.-S. Bach. 16 h.,
pour les malades.
17 h., musique sym-
phonique par le R.
O. 18.10, musique de
chambre tchèque.
19.40, cloches. 19.45,
concert varié. 20.30,
théâtre. 21.20 chants.
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LES PROPOS DP SPORTIF
Qui peut encore devenir champion suisse ? - La situation
en prem ière ligue. - Les rencontres de dimanche prochain

Le championnat suisse de football
va entrer dans sa phase final e ; la
plupart des équipes n'ont plus Q"ue
sept matches à disputer, aussi peut-
on maintenant déjà , sinon émettre
un pronostic définitif, du moins li-
miter sérieusement le nombre des
candidats au .titre envié de champion
suisse. La première constatation qui
s'impose est fort réjouissante : ce ti-
tre reviendra à une équipe « latine »,
Jes clubs d© Suisse allemande ayant
perdu .tout espoir de rejoindre les
« leaders ». La lutte va donc se res-
treindre entre Lausanne, Lugano,
Servette, Cantonal et Chaux-de-
Fonds. Parmi ces cinq équipes, nous
devrons, semble-t-il, éliminer Chaux-
de-Fonds qui, bien qu'étant virtuel-
lement placé au môme rang que
Cantonal, devra se contenter d'une
place d'honneur; d'équipe de Trello
De manque certes pas de valeur, mais
elle n'a pas encore la régularité né-
cessaire, son match nul contre Lu-
cerne le prouve. Restent don c Lau-
sanne, Servette, Lugano et Cantonal.
L'équipe vaudoise est actuellement
la mieux placée et sa récente victoire
en coupe suisse Jui aura rendu la
confiance qu'elle paraissait avoir per-
due au mois de mars ; derrière Lau-
sanne-Sports, nou® trouvons Luga-
no qui fait un brillant second tour.
Le Tes_inois sont en effet les seuls
avec Young Boys à n'avoir perdu
aucun match, cette année, et il ne
faut pas perdre de vue le fait qu'il
est extrêmement difficile de gagner
à Lugano. Servette est l'équipe la
plus régulière du championnat et sa
défense est particulièrement forte
grâce à la présence dans les buts du
gardien Ruesch. Cantonal enfin peut
encore accéder à la première place,
à condition toutefois que Jes progrès
idéalisés ces temps-ci prennent corps;
l'équipe neuchâteloise est assurément
en excellente condition , mais, hélas !
elle se contente pour le moment de
dominer ses adversaires sans toute-
fois pouvoir les battre. N'oublions
pas que si nous établissons un clas-
sement du deuxième tour, Cantonal
De se trouve qu'au onzième rang sans
avoir gagné un seul maitch. Encore
une défaillance ou deux et Cantonal
ne pourra plus prétendre au titre.

Si l'on examine maintenant les
rencontres qui restent à disputer,
nous voyons que Cantonal est avan-
tagé car les Neuchâtelois ont déjà
jo ué contre Lausanne, Servette, Ba-
ie et Grasshoppers tandis que Lau-
sanne, Lugano. Servette et Grass-
hoppers doivent encore jouer l'un
contre l'autre. Espérons donc que
Cantonal va se ressaisir afin de pro-
fiter désormais des échecs de ses
adversaires.

. * .
En première ligue, la situation res-

te très confuse dans le groupe ouest
où sept équipes ne sont séparées que
par deux points. Nous trouvons en
effet avec treize points perdus So-
ileure et Fribourg, avec quatorze Ber-
ne et avec quinze International, De-
rendingen, Urania et Etoile. Ici il
faudra encore attendre un dimanche
ou deux pour risquer un pronostic.
La lutte ne se circonscrit pas seu-
lement au titre mais à l'accès à cet-
te fameuse ligue nationale B, pro-
duit de l'imagination d'un certain M.
Wiederkehr que l'A.S.F.A. défend
avec acharnement. Les sept équipes
nientionnées ne sont "pas en core à
l'abri du danger et Etoile en parti-
culier devra lutter ferme contre Ve-
vey et Montreux qui eux aussi aspi-
rent , faute de mieux , à cette fameuse
division dont la naissance est en-
core placée sous condition suspen-
sive.

Dans le groupe est. la situation
est plus claire : Bellinzone est d'ores
«t déjà champion et disputera la fi-
nale de première ligue contre le
vainqueur du groupe romand. Quant
f 3'accès à la division nationale B,
•1 est assuré à Nordstern , Locarno,
Aarau, Bruhl , Pro Daro et Zoug.

* *
Si nous examinons maintenant le

Programme de dimanche prochai n,
voyons tout d'abord quelle sera la
tâche des équipes que nous avons
Précédemment classées dan s les
« probables ». Lausanne-Sports s'en_ _ à Granges affronter le récent
vainqueur des Grasshoppers. Avant
dimanche dernier , nous auiions sans
hésitation misé sur Lausann e mais

les Soleurois ont fait bonne impres-
sion à Zurich, surtout leur défense
où Ballabio s'est distingué en rete-
nant notamment un « penalty » tiré
par Bickel. Les Lausannois feront
donc bien d'être prudents et de pren-
dre l'avantage dès le début s'ils tien-
nent à enlever les deux points.

Cantonal ira à Zurich rencontrer
Jes Young Fellows; chacun a encore
en mémoire le superbe match que
s'étaient livré ces deux équipes l'au-
tomne dernier à Neuchâtel ; Cantonal
avait alors gagné de peu. Les Neu-
châtelois renouvelleront-ils cette vic-
toire ? Il faut l'espérer sinon ils per-
draient tout espoir de rejoindre les
premiers. Cet espoir est d'autan t plus
légitime que Servette et Lugano se
disputeront la deuxième place à Ge-
nève. Les rencontres Servette-Lugano
attirent toujours les grandes foules
et ce match sera incontestablement
le « olou » de la journée. Un pronos-
tic est diff i cile mais nous croyons
finalement à une victoire de Servette
qui semble mieux arm é en défense.
Pour ce qui concerne les équipes ro-
mandes , signalons encore la venue au
stade de la Charri ère de Grasshop-
pers. La présence des champions à la
Chaux-de-Fonds attirera également la
grande foule et les Zuricois auront
fort â faire pour venger leur échec
du premier tour.

Les derniers classes ont tous deux
une chance d'améliorer leur rang,
Zurich en résistant à Bienne et Lu-
cerne en s'efforçant de battre Saint-
Gall. Notons enfin que les grands
spécialistes des matches nuls , Bâle
et Young Boys se mesureront au
Wankdorf , où Bâle tentera de faire
oublier au public bernois ses cinq
dernières minutes de la finale de la
coupe suisse.

En première ligue, journée diffi-
cile pour Fribourg, Soleure, Interna-
tional et Derendingen, tandis qu'Ura-
nia et Berne auront la tâche plus
agréable. Les rencontres Vevey-Fri-
bourg et Initernational-Soleure re-
tiendront spécialement l'attention.

Dans le groupe est où la situation
est plus claire, la journée sera ani-
mée par le choc toujours virulent
Pro Daro-Bellinzone. E. w.

le «huit liquide» qui plaît à tous
« G U I N » JUS DE POMMES SANS ALCOOL

(CIDRE DOUX). Boisson naturelle, composée de
pur jus de pommes ; elle convient par conséquent
aux personnes de tout âge.
« BOISSON de CHACUN, RÉGAL de TOUS »
Est livré en bonbonnes de 25 litres, harasses de
12 litres, 30 bouteilles et 50 chopines.

CIDRE FERMENTÉ (Pommes et poires mélangées ou
pommes pures), désaltérant populaire, à la saveur
agréable, livré en fûts, à partir de 50 litres.

« G U I N E S S»  VINAIGRE DE FRUITS, particulière-
ment apprécié pour ses propriétés culinaires par-
faites, livré en harasses de 20 bouteilles de 7 déci-
litres.

Ces produits sont livrés en bonne qualité saine et claire par la

CIDRERIE DE GUIN
(Téléphone 45 87) ou ses dépôts :

NEUCHATEL : Vallé-Graz J„ boissons, Ecluse 7, tel. 5 13 49.
SAINT-AUBIN : Dlvernols A., épicerie-primeurs, tél. 6 71 53.

ÇkiàieuK
TOUS apporte aujourd'hui nn numéro dont

Tolcl le sommaire i

La chronique d'Ed. Bauer t
L'ÉCRASEMENT DE L'EUROPE

L'Europe qu'on nous a faite :
QUELQUE CHOSE QUI VALAIT LA PEINE

D'ÊTRE SAUVÉ, par Louis Peltier

VISITE A LA LÉGATION SOVIÉTIQUE DE STOCKHOLM
(par téléphone)

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT BADOGLIO

LES FAUTEUILS VACANTS A L'ACADÉMIE FRANÇAISE
par Ph. Magné

Une nouvelle : INFANTICIDE, par François Fosca

Une chronique : FUMOIB, par Robert de Traz

Un reportage : LA PATROUILLE DES GLACIERS

LA PAGE DES SPECTACLES - LA PAGE DE LA FEMME
LES SPORTS DE LA SEMAINE - LES ÉCHOS ROMANDS

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX >
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NEUCHATEL D'ABORD...
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lïlaitan- JieikC
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 6 33 91
SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Association sténographique

Aimé Paris
Section de Neuchâtel

L'assemblée générale annuelle de la
section a eu lieu lundi 3 avril k l'Ecole
de commerce des Jeunes filles.

Les rapports du président et de la cais-
sière mentionnent que 1943 a été favora-
ble à tous points de vue. L'effectif a aug-
menté et la situation financière est saine.

Le grand événement de 1943 a été le
congrès national de sténographie des 29,
30 et 31 mai, à Berne, où Neuchâtel s'est
très bien comporté. Le travail , qui est le
mot d'ordre de la section, a porté ses
fruits ; quatre candidats appartenant à
notre société ont passé avec succès les
examens suisses de sténo-dactylographes
commerciaux. Ce sont Mlles M. Steiner,
Y. Martinetti, L. Pasche . et P. Fardel.
D'autre part, Mlle Esther Mosimann,
membre de la section , est sortie premiè-
re aux examens de fin d'apprentissage
des employés de commerce.

C'est avec un très vif regret que la
société a enregistré la démission , pour
raison de santé, de son président, M. Ro-
bert Béguin. A la demande unanime, 11
restera membre du nouveau comité qui
est, dès maintenant, le suivant :

Présidente : Mlle Marguerite Schorpp ;
vice-président: M. Pierre Hofstetter ; se-
crétaire-caissière: Mlle Yolande Marti-
netti; assesseurs : Mlles M.-L. Boulet et
Ida L"EDlattenler, MM. Edouard Mar-
chand et Robert Béguin : vérificatrices
des comptes : Mlles M. Stelner et Ed.
Schaf eltel.

Union romande
de la Société suisse

des commerçants
Les délégués des sections romandes de

cette organisation, qui groupent environ
10,000 membres, ont tenu le 23 avril, leur
assemblée annuelle k Tavannes, sous la
présidence de M. R. Jossl (Yverdon).

Ayant pris connaissance avec satisfac-
tion du développement des travaux pré-
paratoires en cours pour l'élaboration
d'une législation fédérale concernant le
travail dans le commerce et les arts et
métiers, les participants expriment le
ferme espoir que les principales mesures
de protection sociale soient codifiées
dans la loi elle-même.

La section de Tavannes a été désignée
en qualité de section directrice et M. H.
Sala assumera la présidence de l'Union
romande pour la prochaine période admi-
nistrative.

I Pour la montagne j
[ et le travail
I Souliers sport, ferrage montagne |

| 35.80 37.80 39.80 j
I Souliers de montagne non ferrés «

[ 26.80 29.80 32.80
I Souliers de marche, ferrage J
I militaire \

| 31.80 32.80 34.80 !

J. KURTH j
I NEUCH AT E l_ J

Trous de mîtes
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique
parfaitement Invisible.

CLINIQUE
DES VÊTEMENTS

NT LEIBUMDGUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - TéL 8 43 78
Envols par poste
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(Entre mannequins 1
{ Quand les hommes vous ennuient, point de meilleur remède que d'aller ^^^_a
J rendre visite aux mannequins dans leur vitrine. iSpls
9 En voilà au moins qui se contentent de leur sort I Ils remp lissent exacte- P||SiÉf
I ment et consciencieusement leur fonction qui est de présenter des nou- «sailli
\ veautés aux passantes et aux passants. Ils n'en demandent pas davantage. fnGira
/ Ils ne s'envient pas les uns les autres. Ce mai gre ne songe pas à engrais- iK_ s|f&
I ser , ni ce bon gros pansu si bien habillé à devenir maigre. Et pourtant s^_©i
j ils n'ont dans leur poche intérieure ni portefeuille matelassé de billets fl|ï3Ë_ |
j de banque , ni portemonnaie dans leur poche-revolver. Leur seule satis- R8_f«
/ faction est d'être regardé , admiré de la tête aux pieds. fijlill
1 Les mannequins d'Excelsior comptent parmi les plus dévoués. Entrez et filai
1 vous les trouverez prêts à se dépouiller pour vous. §̂_I!fl

Costumes de printemps 
^J^L*  ̂ jfill

£ dans une gamme très riche de belles nuances, wlfS^^fl:!! ftl_l__
/ exécutés dans des tissus d'excellente qualité flat?»] MITII ^P^H

j Fr. 100.- 125- 135- 155.- 175.- 195.- 220.- w ljlf j| i

| CONFECTION [flfflr illn_p 11 1
I Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL 

^  ̂ Q

r__N__ _____M__-h

fi Noire \plume réservoir I
JURA possède un m
remplissage auto- S
matique d piston , 9
et un niveau d'en- S.
cre visible. Elle est V
montée . dans nos B
ateliers à Neuchâ- K
tel avec une plume 9
or li carats. Son Sx
prix est encore de W
12 f r .  50 y compris B
la garantie cou- S
vrant , durant une 9
année, tous les ris- jk
gués, sauf  la perte. W
C'est un instru- 9
ment de travail qui |
ne devrait manquer 9
à personne . jL

Venez l'essayer 9
aujourd'hui. B

f âgj mdnà t
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PAPETERIE ,?
Rue Salnt-Honoré 9 B

Ifi _ »<mij

Pommes 
©n pur«_ e

sucrée 
à

Fr. 1.10 la boîte ¦ —d'un litre
contre 
125 gr. coupons sucre
250 gr. coupons 

confiture F. M.

ZIMMERMAKN S.A.

Les coupons rares...
Plus que jamais vous
devez acheter chez le
spécia l iste qui vous ga-
rantit une qualité supé-
rieure.
En produits laitiers,
PRISI , Hôp ital 10, de-
puis 103 ans, au service
du client.

wisMffloria

Choix grandiose
dans tous les prix
Demande.* catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Eonorô

et Saint-Maurice
NEOCHATEI,

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

Bureaux transférés
RUE DU POMMIER 5

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

il /̂>M«fLBous sommes la
1 Le pain de blé ROULET

l L ¦_______ .  ______ ¦ un aliment parfait, fait avec
16 lîOUIflll .-! I l  **u blé vivant. Nutritif , savou-

i j reux , se digère facilement.
I ¦*-* Boulangerie ROULET

i .  7 \ Epancheurs 10 - NEUCHATEL
Tél. 5 13 85

Du plaisir "
I I sans ennui» !

B i l_ t1 _ l_ f1 _________ Vo11^ 
co Q110 chaque cycliste

Bf iJ i f i l'k  I désire. Pour cela... une bonne
_ v lVw II maison pour toutes vos répa-

I rations. — Je cherche k do-
mrm f̂jfsSH mlclle à toutes heures.

"̂ MB G. CORDEY ffiVSff
_ ._.,.... 

pour épargner vos coupons,
' , faites teindre et nettoyer vos

|P tPÎnlllTIPr __________ vêtements défraîchis a la

I I TEINTURERIE MODE
| 7 | Saint-Maurice 1 - Tél. 5 3183

ELEXA A!
L BlSGtriGlB Î1 I I Toutes RÉPA RATI ONS électriques

Esl&H&SnnH Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Ile spécialiste L Ê ioM-AJÇ.
de la radio | i ^

^̂^ Mffk
I Réparation , location, vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I 1 DEMANDEZ DONC A "~~

Le peintre- L_ \ \ \  i ^_n ' J"
décorateur I -f?fifflfîfl£&-.1 mmumi f J ™*̂sA____&?___»___ i ¦ ^JW-KuiSltt .

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine , des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.
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A Ea Foire de Bâle li|k
f/} '.!/ .:/& nous servons pour T_&S6_Z__

££;vif Fr. 1.80 et 2 Me: 
^^^Âv;.v'.V.vV 3 dl. de bouillon S^K
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1 Un scénario varié, È M TRAÎNÉE DE ^L \ ^°̂ à ce au* vous attend 
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palpitant et 
J Ë POUDRE,LA NOUVELLE  ̂

\ dans la coquette salle /  <
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j  Le film en couleurs naturelles le plut prodigieux du tiède H
Vne des réalisations les plus extraordinnires que nous ait apportées le cinéma f xS

Dès aujourd'hui, à 15 h. | SEULEMENT POUR ADULTES"! Retenez vos places tél. 5 21 52 11
f f̂ -W !"-' -' - '-7-BB

I 

Samedi _9 avril, à IV h. 13, aa ^XIJDIO 1

Ma tinée de bienf aisance I
g*. en faveur de la Ponponnière neuchâteloise p
S AU P R O G R A M M E :  |

I Films documentaires et récréatifs I
Wi SPECTACLE AUTORISÉ POUR LES ENFANTS |
7^î Location d'avance an STUDIO, aujourd'hui de 14 à 17 h. — Prix des places : Adultes, 1.—, 1.50 et 2.—; enfants, 1.— &

Confiez la réfection
f-fy^i de vos façades à

NEUCHATEL>'JjJJ_J '̂

NEUCHATEL D'ABORD... I
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tdahaqc au néon
Tubes luminescents aveo tous derniers modèles de sus-
pension pour éclairage Intérieur de magasins et vitrines

ECONOMIE DE COtTRANT
Tous renseignements et devis auprès de

Ed. DUCOMMUN ^ÏL^TST *

Jeudi et vendredi, 27 et 28 avril

Démonstrations gratuites
par spécialiste en orthopédie

Maux de pieds et de jambes
supprimés ou sensiblement soulagés

grâce aux

Supports - Bandages - Bas à varices
WIZARD - FREIKA

Pour les bas à varices, prière de se présenter
le matin de bonne heure. 

|~~ APOLLO JL Vc0 \Dernier Jour Ë M j û \  I ̂ ^x£/ _dM
(lu triomphal succ.s : g fl W/ / ^J a \  uà fi f̂c' lêf tirWf

 ̂
f i  \iïa$\4Ê//ff l&* Au ']curd 'hxii, à 15 h.

V / P ^̂ AIW^^ MATINÉE SPÉCIALE 7
^^^ ^<^_R -7^-^^^ dont la rece t te  ent ière  sera

_ _̂^35_J_iP**̂ ^  ̂ vers èe on fa i l l is  « Marie-Louise » f_
^^KÇfi^- *̂  ̂ Secours aux e n f a n t s

^WT̂  ̂ PLACES à 1 fr. ci 1 fr. 50 - ENFANTS, 1 fr. f.
»r Ce soir, à 20 h. 30 : Dernière représentation

JACK ROLLAN, ̂ 5^
vous dira bonjour , samedi 29 avril , à 20 h. 30,
à la Paix, où il conduira les hostilités du
grand gala du

Tréteau des amateurs
Au piano :

Henri OTTONE, l'incomparable pianiste
Location et inscription des concurrents

au Café de la Paix
Après le spectacle : GRAND BAL

Beaux prix, et c'est le public qui jugera h
Louez d'urgence vos places au Café de la Paix.
Elles sont limitées. Entrées à 1 fr. 65, 2 fr. 50
et 3 fr. 50 UNE SOIRÉE UNIQUE !

Raclette
valaisanne

Café des Saars
HOTEL S U I S S E

SCHWEIZERHOF
Spécialités du Jeudi :

La cOtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis k la
Nlçarde

Bes crêpes Normandes.-,
un délice. Pour économiser le combustible l'hiver pro-

chain et éviter la détérioration de votre
appareil, faites immédiatement

nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au DÉTARTRAGE
de votre installation et à sa révision

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

Tennis club du Mal
ouvert

COURS GRATUITS POUR JUNIORS
par entraîneur expérimenté

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

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

M Ue Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

1 Bg^^-i ___t i__H___K

PARMQg. .
|Û aB̂ &&JL«a_______________ l M
tîcn, .<_ _,!<_ _ Itl pharmacie, f,, 1.20 .N

Un

BON VIN
dégusté avant ,

pendant ou après
le repas à

l'Hôtel Suisse
est toujours apprécié

Hôtel de la Balance
LES LOGES

Sous la Vue-des-Alpes
Samedi soir 29 avril

Souper aux tripei
SE FAIRE INSCRIRE

Tél. 7 12 94
Se recommande :

Ed. MONNIER.

Pour l'éclairage
de$ magatint et vitrines

I Demandez projets et devis à l'installateur
compétent

Ji Û ROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 3125

Caisse d'épargne de Savagnier
75" e assemblée générale

LE DIMANCHE 30 AVRIL, A 14 HEURES
A L'HOTEL DE COMMUNE DE SAVAGNIER

Les demandes d'admission dans la société sont
à adresser jusqu 'au 31 mai prochain, à M. PAUL
CACHELIN, gérant , à Savagnier. P 2308 N



De singuliers
«Suisses»

Votre correspondant de Berne nous
écrit :

H reste encore des optimistes dans
notre triste monde. Témoin , ces quel-
ques fanatiques groupés dans le « Mou-
vement national-socialiste en Suisse »
qui proclament gravement, dans un ma-
nifeste daté de Berne, expédié de Bâle,
que le jour approche où Us arriveront
eux aussi au pouvoir chez nous, ba-
layeront le régime des partis inféodes
aux loges et à la juivierie et rendront,
4 notre peuple asservi, son indépen-
dance et sa liberté.

Ce même manifeste, dont nn exem-
plaire est arrivé à la connaissance du
i Bund », contient, en outre, des accu-
sations dont le grotesque le dispute à
la mauvaise fol. En voici un , tel que
nous le traduisons de la citation faite
par notne confrère bernois :

Le Conseil fédéral  n'ignore pas que
l'espionnage au détriment de l'Allema-
gne a le champ libre en Suisse. Des
personnalités in f luentes  des autorités
fédérales ou cantonales collaborent avec
le Service secret britannique et comp-
tent même parmi les agents d' exécution .
Des Suisses sont, par eux, instruits
dans leur tâche d'espions, envoyés en
Allemagne où ils jouissen t d'un très
large appui des représentants consulai-
res de la Confédération et des membres
de l'association maçonnique qu 'est la
( Nouvelle société helvétique ». En mê-
me temps, oies Suisses, amis de l'Alle-
magne, sont condamnés et exécutés pour
t'être préte nduement livr-* à l'espionna-
ge et avoir trahi leur pays. Or, aucun
des « espions » qui ont été jugés et
fusillés n'a trahi son pays. Lorsqu'il
existe des Suisses qui reconnaissent et
constatent que tout notre ef f o r t  mili-
taire ne peut, en définitive, que pro-
fiter tôt ou tard aux Anglo-Américains,
ils ne doivent pas être traités de traî-
tres. Ce sont ceux-là mêmes qui nous
dirigent et nous gouvernent et qui sont
responsables de toutes les violations de
la Constitution et du droit d'asile depuis
des décennies, qui trahissent et vendent
notre patrie.

Ces propos suffisent à caractériser
l'esprit et les visées du t mouvement
national-sociali i te en Suisse > dont les
chefs ont d'ailleurs pris l'élémentaire
précaution de mettre la frontière entre
leur personne et notre police. Et dire
que certains juristes chatouilleux se
«entent mal à l'aise lorsqu 'il est ques-
tion de retirer la nationalité suisse à
de tels individus I Le scrupule est cer-
tes respectable, mais poussé à l'extrême,
il perd son nom. G. P.

LA ViE "Il
SA TIONALE I

BERNE, 26. — On communique offi-
ciellement :

Pendant la nuit da 25 an 26 avril,
ft 24 heures , nn chasseur de nuit bi-
moteur allemand qni s'était égaré, est
tombé près d'AItenrhein. Les occupants
ont santé en parachute an delà des
frontières du pays. L'alerte anx avions
a été donnée en Suisse orientale.

Peu après minuit , un avion isolé de
nationalité inconnue a survolé le Jura
dans la région de Saignelégier. L'alerte
a été donnée dans le nord et le centre
de la Suisse.

Une enquête à Genève
sur une grave affaire
de trafic de coupons

en relation avec
le cambriolage de Nant

GENEVE, 26. — On apprend que l'en-
quête ouverte par les inspecteurs de la
sûreté de Genève, en collaboration avec
la police fédérale, au sujet d'une impor-
tante affaire de trafic de coupons de
rationnement et de coupons de repas,
est sur le point d'être terminée. Il s'agit
d'une affaire remontant au mois de
mars dernier et dans laquelle nn indi-
vidu , qui avait pénétré dans le bureau
de ravitaillement de Nant (Bas-Vnlly)
dans le canton de Fribourg, s'était
emparé d'un stock d'environ 45,000 cou-
pons de repas, 80 demi-cartes d'alimen-
tation et d'une centaine de cartes de
textile. Le cambrioleur et un complice
se rendirent à Genève et écoulèrent les
cartes chez un commerçant de la place.
Les deux premiers furent arrêtés par la
police fribourgeoise, tandis que le com-
merçant genevois était écroué à Saint-
Antoine; 11 s'agit d'un laitier âgé de
27 ans. Les coupons étaient revendus
au détail à des prix allant jusqu 'à 20 c.
le coupon. De nombreuses arrestations
ont été opérées, mais qui n 'ont pas été
maintenues au delà des besoins de l'en-
quête.

Danger de gel nocturne
ZURICH. 26. — L'office central suis-

se de météorologie communique :
La vague de froid de mardi a pro-

voqué sur tout le flanc nord des Al-
pes une baisse de température d'une
dizaine de degrés. Cet apport de mas-
ses d'air rafraîchi du secteur nord ou
nord-est continuera encore. Aussi faut-
il s'attendre, ces j ours prochains, à la
possibilité de gel nocturne, même dans
les régions basses dès que ce courant
cessera.

Un chasseur de nuit
allemand s'écrase au sol

LES SPORTS
Trello Abegglen reste

au F. C. Chaux-de-Fonds
Une Information parue dans uno par-

tie de la presse romande annonçait com-
me imminen t  le départ do l'entraîneur
du F.-C. Chaux-de-Fonds, qui aurai t  été
engagé par le F.-C. Cantonal. A ce sujet,
les organes dirigeants du F.-C. Chaux-
de-Fonds ont publié lo démenti suivant:

Le F.-C. Chaux-de-Fonds et M. Trello
Abegg len démentent formellement la
nouvelle parue dans d i f f é ren t s  jour-
naux concernant l' engagement de ce
dernier comme entraîneur du F.-C. Can-
tonal . Toute informat ion concernant un
transf ert de M. Abeggl en en f i n  de sai-
»<>n doit être considérée â l' avenir com-
me sans fon dement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Avril 24. Marie-Claire, à Jean-Joseph-
Aagêle Facchinetti et k MatMlde née Pet-
*er, à Neuchâtel.

34. Daniel Raymond, k Charles-Bernard
Butnalr et à Blanche-Irène née Brlnkmann,à Hauterive.

24. Francis-Daniel , à Samuel Mérlllatet à
Ada-M_ rtha née Blanchard , k VUller.

34. Otto, k Ernst Rieder et à Margue-rite née Studer. à Marin.

Cinq mille avions alliés
sont maintenant chaque jour

à l'attaque du continent

LA GUERRE AÉRIENNE BAT SON PLEIN

Cependant, on souligne à Londres que l'off ensive aérienne
anglo-américaine n'a p a s  encore atteint son point culminant

Raid yankee sur Brunswick hier en plein jour
G.Q. DE LA R.A.F., 26. — Le colla-

borateur d'Exchange pour les problè-
mes de la guerre aérienne communique
que ce sont maintenant en moyenne
5000 appareils alliés qui opèrent tou-
tes les vingt-quatre heures sur les ter.
ritoircs contrôlés par l'Axe. Ces opé-
rations sont menées principalement des
bases situées cn Angleterre. Cepen-
dant , ces engagements records ne si-
gnifient  pas qu 'il s'agit du point culmi-
nant do l'activité aérienne prévue par
le grand quartier allié. Celui-ci ne sera
atteint que dans quelques semaines. Les
préparatifs sont d'une telle ampleur
qu'on peut affirmer sans crainte d'exa.
gération que les futures opérations
aériennes auront une envergure telle
que les raids actuels sembleront pres-
que insignifiants. De douze bases
aériennes supplémentaires, les divi-
sions aériennes américaines et escadril-
les de la R.A.F. prendront leur vol
pour passer à l'attaque.

750 appareils américains
sur Brunswick

LONDRES, 26 (U.P.). — United Press
apprend de source militaire compéten-
te qu'une attaque fut  effectuée sur
Brunswick mercredi après-midi par
temps nuageux, ce qui a compliqué la
tache do la dé fense antiaérienne alle-
mande. Les deux cent cinquante bom-
bardiers lourds américains et les cinq
cents chasseurs d'escorte alliés n 'ont
rencontré qu 'une faible résistance.

Essen bombardé cette nuit
LONDRES, 27 (Reuter). — De puis-

santes formations de bombardiers bri-
tanniques ont survolé l'Allemagne et
les territoires occupés dans la nuit de
Jeudi. L'objectif principa l des attaques
de cette nuit fut Essen.

EN MARGE DE L'ENTREVUE
HITLER - MUSSOLINI

Notne correspondant de Chiasso nous
téléphone :

< Nous sommes revenus au temps des
rencontres mémorables où Mussolini et
Hitler prenaient des décisions histori-
ques », écrit le Corriere délia Sera en
commentant l' entrevue du « duce > et
du « fuhrer  ».__ lire la première page des journaux
néo-fascistes , on se croirait , en e f f e t ,
à nouveau au beau temps de l'Axe et
du prestige italien.

« Les populations se pressaient sur le
parco urs du « duce » a f in  de saluer son
train au passage tandis que les divi-
sions italiennes dotées d'armes puissan-
tes et nouvelles donnaient un spectacle
de force et de consécration au t duce »
et à la république. >

On s'e ff orce  donc de donner au public
italien l'impression que l'Italie par le
désormais comme jadis  sur pied d'éga-
lité avec le Reich. Mussolini aurait été
terriblement seul face  d Hitler. Quant
au résultat concret de l'entrevue, on a
l'impression qu 'il s'est agi uniquement
d' une participation plus active de l'Ita-
lie aux opérations militaires et ceci
sans qu'elle ait obtenu du Reich autre
chose que de vagues p romesses pour
l'après-guerre.

Il s'agirait , en montant en épingle
Mussolini , dont le rôle a été si effacé,
de rendre un certain prestige au néo-
fascism e af i n  de mieux asseoir son auto-
rité si contestée dans la pénin sule et
d'accroître la contribution italienne aux
e f fo r t s  de guerre allemands.

L'Italie est
comme jadis

sur p ied d'égalité
avec le Reich

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 avril 26 avril

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchftt 610.— d 610. — d
La Neuchfttelolse .. .. 486 — d 490.— d
Cftblea élect Cortaillod 3100 — d 3100.— d
Ind cuprique Fribourg 1610.— o — .—
Ed. Dubied ds Cle .. 485.— d 498.— o
Ciment Portland . . . .  860.— d 850.— d
Tramways, Neuchâtel 510.— 512. — o
Klaus 160.— d 160 — d
Etablissent Perrenoud 400 — d 400 — d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord .30.- d 130 — d

» » prlv 130.- d 135.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1831 103.— 102.75 d
Etat Neuchftt 4% 1832 102.75 d 102 75 d
Etat Neuchftt 2% 1832 94.50 d 84.- d
Etat Neuchftt. 3 '/, 1838 100.15 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 3% 1842 100 30 d 100.25 d
Ville Neuchftt. i% 1831 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 3Y, 1937 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 9% 1941 101 — d 101.- d
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 88.- d 88.- d
Locle 4^ - 2.65% 1930 91.- d 91— d
Crédit F N S> 4% 1938 100.- d 100.— d
Tram de N 4^% 1938 102.60 102.- d
J Klaus l%% 1931 101.50 101.25 d
E. Perrenoud 4<% 1937 100.75 d 100 76 d
Suchard 3%% 1941 102 - d 102 - d
Cle Vit. Cort. i% 1943 96.- d 96. — d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vu %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

3 % %  Ch Fco-Sulsse 618.- 520.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 485.- 487.50
3 %  Genevois ft lots 136.50 136.- d

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-suisse 57.— d 57. — d
Sté gén. p l'ind élect. 150.— d 150.— d
Sté fin franco-suisse 57.— d 67. —
Am. europ, secur. ord. 35.50 35.25
Am. europ secur. prl v 336. — 328 — d
Aramayo 38. — 37.75 d
Financière des caout 18.50 d 18.50 d
Roui, billes B ( S KF )  229.50 229.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 avril 26 avri l

Banque cant vaudoise 672.50 615 ~
Crédit foncier vaudois 675.— 677.60
cables da Cossonay .. 1800.- o 1800.-
Chaux et "'ments S r. 550.- d 550.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

3% C.F.F. dlff. 1908 101.10%d 101.16%d
3% C.F.F 1838 94 05% 93.90%d
3% Défense nat 1936 101.85% 101.70%
3y,-i% Déf. nat. 1840 104.50%d 104.40%d
3 U% Empr féd 1841 102.40% 102. -%
3>A% Empr féd. 1841 100. -% 99.85%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.65%d 101.6O%d
3>/,% Goth 1895 Ire h 101.35%0 101.35%o

ACTIONS
Banque fédérale S A 325.- 320.- d
Union de banq. sulss 650,— 650.—
Crédit suisse 511.— 511.-
™ _ ue p entrep. électr 366.— 367.—
Motor Columbus .. 317. — 318.-
Alumln Neuhausen 1645.— 1840. —
Brown. Boverl & Co 595. — d 599.—
Aciéries Fischer .. 890.— 890.— d
Lonza 715.- d 715.-
Nestlé 850.- 846.-
Sulzesr 1200.- 1200.-
Pensylvanla 105.— 35.25
Stand OU Cy of N. J 197.- o 200.- o
Int. nlck. Co of Can 125.- d 125.-
Hlsp. am de electric. 980.- 978.- d
Italo-argent. de électr 135.— 133.— ex
Royal Dutch 437.- d 437.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 avril 26 avril

Banque commerc Bftle 268. — d 268.—
Sté de banque suisse 475. — 475.—
Sté suis. p. l'ind élec 242. - d 243.— d
Sté p. l'Industr chlm 4900.— 4880.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.- 8700.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE LYON
24 avrU 25 avril

3% Rente perp 83.06 93.05
Crédit lyonnais 3060.- 3050.—
Péchlney 4720. — 4700.—
Rhône Poulenc 3580.— 3574.—
Kuhlmann 2275.— 2230. —

BOURSE DE NEW-YORK
24 avril 25 avril

AUled Chemical & Dye 141.— 141.50
American Tel & Teleg 167.76 157.60
American Tobacco «B» 60.75 60.62
Consolidated Edison .. 21.50 21.50
Du Pont de Nemours 141.- 141.75
Cnlted States Steel .. 50.62 50.88
Woolworth 37.— 87.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Société suisse pour l'assurance
du mobilier

Le rapport de gestion de cette société
fait apparaître en 1943 un accroissement
de l'état de l'assurance des différentes
branches exploitées. Les primes encaissées
atteignent maintenant 16,156,107 fr., en
augmentation de 1,583,252 fr. sur l'année
précédente.

La branche Incendie enregistre l'augmen-
tation la plus forte réalisée depuis la fon-
dation de la société (1626). Le capital
assuré contre l'Incendie s'est accru , en
1943, d'un milliard 200 millions et dépasse
maintenant 15 milliards de francs. Les
lndemnltés versées lors de 3444 sinistres
représentent 6,519,488 fr.

Les branches vol, bris de glaces et dé-
gâts d'eau se sont encore développées, grft-
ce à la conclusion d'assurances « combi-
nées » et d'assurances contre le vol de bi-
cyclettes. La recette des primes de ces
branches dépasse actuellement 2 millions
de francs. Le nombre des sinistres s'est
élevé à. 2943

Le bénéfice net pour 1943, de 1,418,483
francs a été versé aux réserves, aux comp-
tes d'amortissements et au fond de béné-
fices pour les assurés. Oe fonds, utilisé pour
des répartitions de bénéfices aux assurés,
s'élève maintenant k 2 650 000 fr. Les réser-
ves totales de la société dépassent 42 mil-
lions de francs.

IA Suisse
Société d'assurances sur la vie , Lausanne

La société a conclu, en 1943, au cours
de son 85me exercice, exclusivement en
Suisse, 4320 contrats d'assurances sur la
vie , pour un montant de 20,316,571 fr. Au
31 décembre 1943, les assurances sur la
vie en cours s'élevaient à 342,225,364 fr.,
en augmentation de 3,806,079 fr. 85 sur
l'exercice précédent, avec 1,606.000 fr. 81
de rentes Individuelles en cours.

Le bilan au 31 décembre 1943 présente
un actif de 206, 157,406 fr. 82 dont les
immeubles représentent 8,660,000 fr., les
prêts hypothécaires 92,464 420 fr. 20, les
valeurs mobilières 21,227,168 fr. 35, les
prêts â des corporations de droit public
13,324,639 fr. 30, les Inscriptions au livre
de la dette de la Confédérat ion 42,471,705
francs, les prêts sur polices 9.261,699 fr.
45, les débiteurs divers 3,205,436 fr. 82.

Les réserves mathématiques de la socié-
té s'élèvent k 174,177,215 fr. Une somme
de 2,150,000 fr . a été versée pour l'année
1943 au fonds de répartition des assuran-
ces avec participation aux bénéfices, qui a
été porté de ce fait ft 16,171.3-1 fr. 95.
Après versement de cette somme de
2, 150,000 fr. au fonds de répartition des
aesurés et de 10O.000 fr. au fonds de pré-
voyance du personnel , l'excédent de recet-
tes de l'exercice 1943 est de 479,874 fr. 34,
y compris le report de 1 "exercice précédent
s'élevant ft 104.156 fr. 80.

La réponse suédoise
ne satisfait pas

la Grande-Breta gne
LONDRES, 26 (Reuter) . — M. Dingle

Foot, secrétaire parlementaire au mi-
nistère de la guerre économique, a dé-
claré mercredi aux Communes qu 'on ne
saurait estimer satisfaisante la réponse
suédoise à Ja note concernant la fourni-
ture, par la Suède, de roulements à
billes à l'Allemagne. Les gouverne-
ments britannique et américain consi-
dèrent que la question reste ouverte.

Une nouvelle note
américaine à la Suède ?

WASHINGTON, 26 (A.T.S.). — Com-
mentant lo refus de la Suèd e d'accepter
les demandes anglo-américaines, l'AJsso-
ciated Press déclare que les milieux
officiels américains préparent une  nou-
velle note à la Suède, qui sera invitée
à soumettre la question à un nouvel
examen.

» yU*̂ N̂fc- -*V Samedi et diftionch-

J\ *' ^MONTREU X
7 » Prix forfaitaires
t-̂ -tn^̂  ̂ Pr_jrai_n_ ipklol d* dlvertiHements

Les raids
anglo-saxons
préparent- ils

l'invasion ?

Une opinion berlinoise

BERLIN, 26 (A.T.S.). — L'aggravation
considérable des attaques aériennes
américaines de jour et britamniques
de nuit sur l'intérieur de l'Allemagne
et sur une partie importante du terri-
toire occupé de l'ouest est telle qu'on
peut se demander s'il e'agit de la der-
nière phase de la préparation anglo-
saxonne de l'invasion, afin de détruire
et d'endommager les communicat ions
ponr entraver les voles d'accès alleman-
des aux centres de débarquement et
enrayer la mobilité des réserves alle-
mandes. Les milieux allemands considè-
rent qu'une prochaine invasion est pos-
sible, mais on ne considère pas comme
exclu que l'activité croissante de l'avia-
tion anglo-saxonne n'est qu'une manœu-
vre trompeuse.

Les experts allemands continuent à
relever que la Wehrmaeh t est prête ,
quoi qu'il arrive.

En ce qui concerne l'efficacité des
bombardements alliés sur les fortifica-
tions allemandes de la Manche et de la
côte ds l'Atlantique, on déclare que ces
ouvrages .peuvent résister aux coups di-
rects, de sorte que les hommes et le
matériel qu 'ils abritent me T>erdront
rien de la puissance de combat.

L'opinion d'un journal
madrilène

MADRID, 26 (U. P.). — Le journal
« ABC » déclare dans un article dû
k la plume d'un de ses collaborateurs
militaires: « Il faut admettre que la
tentative d'invasion alliée aura Heu
avant le 15 mai et que les Russes pro-
fiteront de cette occasion pour déclen-
cher leur nouvelle offensive. Il est cer-
tain que cette période de tranquillité,
qui ne présage rien de bon, ne peut
pas se prolonger au delà de cette date. »

Confiscation d'appareils
de radio en France

LONDRES, 26 (Exchange). — Des dé-
tachements de S.S. ont reçu l'ordre de
confisquer les appareils de radio dans
les ménages français des départements
de la Seine, Seine-Inférieure, l'Eure,
ainsi que dans les régions côtières de
la Normandie. On s'attend à oe que
la confiscation des appareils de radio
soit ordonnée dans toute la France.

Le mouvement français ds la résis-
tance a pris toutes les dispositions pour
livrer des « appareils de remplacement >
avant l'invasion attendue, à des centra-
les d'informations qui tiendront la po-
pulation au courant.

Les blindés de Joukov
remp ortent des succès

dans la région de Lemberg

Contre-attaque soviétique en Galicie

MOSCOU, 26 (U. P.). — Tandis que la
tranquillité règne toujours dans la plu-
part des secteurs du front central, on
confirme à Moscou que des opérations
assez importantes sont en oours sur le
front de Lemberg.

Dans le secteur de Stanislavov, los
unités blindées du maréchal Joukov
sont entrées, pour la première fois, en
action sur les deux flancs du dispo-
sitif de défense adverse. Les troupes
allemandes, surprises par la rapidité
de cette attaque, ont dû se replier en
laissant environ 400 morts sur le champ
de bataEle. Les Russes ont pu gagn>sr
du terrain et reprendre plusieurs des
position» vitales qu 'ils avaient dû éva-
cuer lors de la contre-offensive du ma-
réchal von Manstein.

Les informations de sourc.9 allemande
signalant une nouvelle offensive géné-
rale de l'armée rouge sur le front de
Lomberg ne sont pas confirmées à
Moscou. H n'est pas exclu que ces nou-
velles soient en rapport avec l'attaque
des blindés du maréchal Joukov. Les
forces hongroises sont de plus en plus
nombreuses dans la région des Carpates
et dans l.e secteur de Stanislavov, tan-
dis quo le gros des contingenta de la
Wehrmaeht se serait déployé à l'est de
Lemberg.

En Crimée, les Russes ont mis en po-
sition leur artillerie lourd* qui pilon-
ne depuis quelques heures les derniers
barrages fortifiés du réduit de Sébas-
topol.

Selon des Informations de source mi-
litaire compétente, Les Allemands au-
raient commencé à évacuer Constanza
pour transférer leur grand quartier à
Varna.

Sur le front de Narva , la situation est
caractérisée par une activité croissante
de l'aviation soviétique qui opère sans
arrêt depuis quarante-huit heunes sur
les voies de communication de l'arrière

ennemi. Quatre navires de transport
allemands ont été coulés dans la baie
de Narva. On signale , en outre , la des-
truction de plusieurs trains militaires
allemands chargés de troupes dans les
gares do Walk et de Taps, en Estonie.
Ces deux localités étaient encore en
flammes mercredi matin.

Selon Berlin, les Russes
ont attaqué

sur le Dniestr inférieur
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement  do l'armée communique :
Sur lo Dniestr inférieur , les Russes

ont attaqué sur un large front. Les
troupes allemand?.*» et roumaines ont
remporté un plein succès défensif dans
de violents combats soutenus avec effi-
cacité par des escadrilles de la Luft-
waffe. Des tentatives de percer ont été
parées et les brèches ont été nettoyées
au cours de contre-attaques précipitées.
L'ennemi n perdu do nombreux chars.
La 275me division d'infanterie brande-
lwurgeoiso s'iest particulièrement dis**
tlnguée dans ces combats.

Dans la région de Sébastopol, les Rus-
ses, en raison des pertes élevées qu 'ils
ont subies, se sont born és à lancer des
attaques locales qui ont été repoussées.

Au nord-ouest de Jassy, 1.9s troupes
allemandes et roumaines attaquant par
surprise ont infligé des pertes humai-
nes et matérielles importantes à l'enne-
mi. Les Russes ont perdu 22 chars, 70
canons et plus GOO hommes faits prison-
n Mrs.

Entre les Carpates et le Dniestr supé-
rieur, les troupes hongroises ont conte-
nu les contre-attaques ennemies. Au
sud-ouest et au nord-ouest de Louck,
quelques-nn._ s de nos attaques ont per-
mis de gagner du terrain.

Madrid serait disposé
à respecter ses

obligations de neutre

I»e séjour de M. Stettinius
à Londres touche à sa fin

L'Espagne réduirait de 90 %
ses exportations de tungstène

au Reich
LONDRES, 26. — Le correspondant de

l'Agence télégraphique suisse à Lon-
dres mande :

Au sujet des conversations à Londres
de M. Stettinius, le correspondant diplo-
matique du « Times » écrit : « Comme le
séjour de M. Stettinius touche a sa fin ,
les gouvernements britannique et amé-
ricain étudient les réponses reçues jus-
qu'ici par la Turquie , la Suède et l'Es-
pagne et se rapportant aux livraisons
de matériel de guerre faites à l'Alle-
magne par cos pays. L'embargo turc
sur le chrome est enregistré avec satis-
faction, bien que la Turquie continue
d'expédier , en Allemagne, d'autres mar-
chandises. La réponse suédoise est polie
dans ses termes, mais défavorable quant
qu fond.

> Pour ce qui est de l'Espagne, 11 est
plus difficile do caractériser la situation
actuelle. Ainsi, des informations don-
nées par des correspondants américains
qui déclarent que les Etats-Unis se sont
retirés des négociations avec l'Espagne
n'étaient pas confirmées par les milieux
officiels britanniques mardi soir. Mais
il est clair que les négociations conti-
nuent. Comme on no peut pas les dis-
cuter publiquement , il semble quand
même que Madrid se montre, depuis
peu , plus disposé è respecter sos obli-
gations de neutre. Il y a des chances
qu'il soit possible d'arriver à un accord
qui prenne en considération les plaintes
des Alliés. »
Un accord aurait été réalisé

LONDRES, 26 (Router) . — Les jour-
naux britanniques do mercredi matin
ont l'impression qu 'un accord a déjà été
réalisé à Madrid, en vertu duquel le
gouvernement espagnol réduira consi-
dérablement ses exportations de tungs-
tène en Allemagne. Tandis que les uns
parlent d'une réduction do 90 % des
livraisons, les autres disent qu 'on pré-
voit de les réduire de 75 %. Quoi qu 'il
en soit, il semble que les Américains
rinsiistent ponir que l'exportation soit
to talement arrêtée.

Le Portugal devra cesser
ses exportations de tungstène

au Reich
LONDRES, 26 (Reuter) . — Questionné

aux Communes nu sujet des exporta-
tions de tungstène portugais, M. Eden ,
chef du Foreign Office , a dit : « Nous
avons fait  comprendre nu gouvernement
portugai s que, comme all ié , nous pen-
sions avoir le droit de lui demander
de mettre un terme h ce trafic. » M.
Eden a dit que les négociations conti-
nuaient  en vue do limiter les expor-
tat ions  do tungstène on Allemagne. Il
ajouta qu 'iil comptait être bientôt à
même de faire iine nouvell e déclaration
ù ce sujet.

Une mission militaire
britannique à Ankara

LONDRES, 26. — United Press ap-
prend que la Turquie ayant décidé de
suspendre ses livraisons de chrome à
l'Allemagne, une mission militaire bri-
tannique vient d'arriver à Ankara pour
reprendre les pourparlers avec le gou-
vernement, turc. Comme on s'en sou-
vient, ces conversations d'états-majors,
qui avalent commencé peu après la
conférence du Caire , furent Interrom-
pues cinq semaines plus tard.

NOUVELLES DE FRANGE
D'importantes mesures

de sécurité prises à Paris
PARIS, 27 (sp.) La fréquence des at-

taques aériennes oblige les pouvoirs
publics de la capitale française à pren-
dre d'importantes mesures pour la pro-
tection des populations contre les bom-
bardements.

De nombreuses écoles de Paris et de
la banlieue ont fermé leurs portes et
tous les enfants de moins de 14 ans
seront immédiatement éloignés des
secteurs dangereux tels que les Mme,
15m*\ 17me et 18me arrondissements
qui ont été les plus sévèrement atteints
dans la soirée du 18 avril.

Tous les sinistrés et les habitants des
quartiers menacés peuvent d'ores et
déjà se rendre pour y passer la nuit
dans les écoles d'arrondissement dont
la 'Iste a été dressée par la défense
passive. Des cinémas leur seront éga-
lement ouverts de 22 h. 30 à 6 h. 20
du matin.

Démission du cabinet grec
LE CAIRE , 27 (Reuter) . — Le nou-

veau cabinet Venlzelos a donné sa dé-
mission au roi de Grèce mercredi soir.

Le souverain n chargé M. Georges
Papaudroou , chef du parti socialiste
grec arrivé au Cairo la 15 avril, de
former le nouveau cabinet.

M. Georges Papandreou a déjà prêté
serment comme président du conseil
et ministre des affaires étrangères. Les
directeurs généraux des autres minis-
tères fonctionneront comme ministre*)
jusqu 'à la constitution du cabinet.

Paroles imprudentes
d'un général américain
WASHINGTON, 27 (Exchange). — Le

généra l Patton a déclenché une nouvelle
levée de boucliers dans l'opinion publi-
que américaine. Devant un nombreux
auditoire britannique, il a déclaré):
« Les Etats-Unis, l'Angleterre et la
Russie rogneront certainement sur le
monde. >

Ces paroles ont été vivement commen-
tées et un rapport a été transmis offi-
ciellement à Washington. La commis-
sion mi l i ta i r e  du Sénat s'est occupée de
l'incident et a décidé d'ajourner , pour
le moment , la promotion du général
Patton au grade de major général,

Un commentateur de la radio améri-
caine a déclaré hier soir : * Le général
Patton a récemment giflé un soldat
américain. Maintenant ,  il applique une
gif l e  aux peuples européens. »

Carnet du jou r
Salle des conférences: 20 h. 18. Concert

du Frohsinn.
Cinémas

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Les aventures
fantastiques du baron de Crac.

Théiltre : 20 h. 30. Le prisonnier du Pa-
cifique.

Rex : 15 h . et 20 h. 30. La grande Illusion,
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La mort du

cygne.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Marie-Louise.

D E R N I E R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

- . Opérations combinées en Dalmatle.
— Les troupes yougoslaves, appuyées par
des unités de la flotte britannique, ont
débarqué dans l'Ile de MIJet , à l'ouest de
Dubrownlk. D'autre part , la R.A.F. a éta-
bli une base dans une des lies dalmates,
ce qui lui permet de rester en contact
et de recevoir de précieuses Informations
pour organiser ses raids sur les Balkans.

* Vne naissance k la cour japonaise. —-
La princesse Yurlko Mlkasa a donné
naissance mercredi k une fille. C'est le
premier enfant mis au monde par- la
princesse.
• Condamnations k mort en Belgique.

— Selon une dépêche de source alle-
mande, 24 Belges ont été condamnés k
mort à Hasselt, en Belgique.
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Grande assemblée
du Mouvement travailliste
Ce soir, à la Rotonde, 20 h. 15

ORATEURS :
Pierre RE YMOND
Léo DU PASQUIER
René ROBERT
Invitation cordiale à tous

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

CONCERT
du Mannerchor « Frohsinn »

Avez-vous #&
déjà goûté S
la bière m

au Café du Théâtre ¦



I_es élections se feront
tacitement dans quatre

connuunés
La chancelleri e d'Etat communique :
Dans sa séance du 25 avril , le Conseil

d'Etat a pris un arrêté rapportant l'ar-
rêté de convocation des électeurs pour
les élections des autorités communales,
du 17 mars 1944, dans les communes de
Fontalnemelon, de Rochefort , de Valan-
gin et de la Chaux-du-Milieu où Les
candidate seront proclamés élus par
l'élection tacite sans scrutin.

te pacage des troupeaux
à la front ière  franco-suisse

Un arrêté du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat vient de prendre

un arrêté relatif au pacage saisonnier
des troupeaux sur les pâturages situés
des deux côtés de la frontière franco-
suisse , zone neuchâteloise. Pour lutter
contre les épizooties, les troupeaux
suisses devront être vaccinés et n 'au-
ront plus aucun contact avec le bétail
de provenance française.

Un nouveau
mécanicien-dentiste

La chancellerie d'Eta t communique :
Bans sa séance du 25 avril , le Conseil

d'Etat a autorisé M. Emile Tolck , de
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de mécanicien-dentiste.

| LA VILLE
Vers la construction d'une
nouvelle estacad e au port
Le Conseil communal a étudié le plan

de construction d'une grande estacade
devant le port , qui compléterait son
aménagement. Un projet détaillé sera
soumis au Conseil général lors d'une
prochaine session , et s'il est adopté,
les travaux pourront se faire cette an-
née déjà.

Une panne d'électricité
Pour une raison accidentelle, le

quartier de la Boine a été privé hier
matin de courant électrique, pendant
quelques instants.

Un acte de vandalisme
Un lecteur nous signale que dans la

nuit de mardi à mercredi , son atten-
tion a été attirée par une lueur illu-
minant  la place de la Poste, et qu'il a
constaté qu'un laurier en pot était en
flammes devant le ciném a Palace. On
ignore quels sont les auteurs de cet
acte peu intelligent.

VAL-DE-TRAVERS
!La ligne électrique du R.V.T.

va être mise sous tension
Les lignes électriques à hante tension

placées au-dessus des voles ferrées sur
le parcours Travers-Buttes-Saint-Sul-
_>iee, ainsi que toutes les installations
électriques qui en dépendent seront mi-
ses sous tension de 15,000 volts lundi
ler mal.

Dès lors, toute ligne électrique placée
au-dessus des voies sera en permanence
sous tension et il y aura dange r de mortà toucher aux fi ls d'une manière quel-conque.

FLEURIER
I-es candidats

au Conseil général
(o) Voici les noms des candidats auConseil général de Fleurier dont l'électlpna. lieu selon le système de la représen-tation proportionnelle :

Liste radicale (21): Jean Calame JohnFaivre, Georges Barbezat, conseillers com-munaux ; Jean Berthoud, Alexandre Bo-Diller , Georges Calame-Huguenin , Dr PaulFuhrer, Herbert Fritzsche, Charles HuberLouis Indermûhle, Etienne Jacot PaulKoch, LOTIS Loup, Ernest Matthéy-Hal-nard , Maurice Montandon , Ernest RaetzHermann Rltschardt, Bené Sutter , PaulTuller, conseillers généraux : Marcel Er-beau, chef de gare ; John Mermod pro-fesseur .
Liste libérale (9): Nestor Blanc, Geor-ges Borel-Mauler, Dr Gustave Borel, Ro-ger Cousin, Samuel Jéquier , Dr Henri Ro-bert, André Treybal, conseillers généraux ;

Jean - Paul Dellenbach , contremaître ;
Edouard Simond, professeur.

Liste socialiste (18) : Albert Calame,
conseiller communal ; Alexis Geiser, LouisGuye, Marcel Hlrtzel , Emile Javet , Eugène
Jeanneret, Charles Luthy, Georges Ma-thez-Caretti, Marcel Ramseyer, JulesRoth, Francis Schneider, Louis Thiébaud ,Camille Vaucher, Jules von Gunten , con-
seillers généraux ; Charles Guye, institu-
teur retraité ; Georges Jeanneret-Begre,
manœuvre ; Marcel Turin , employé R.V.T ;
Paul Winkler , commis.

Liste ouvrière et artisanale (9) :  Marius
Greber, conseiller communal ; Charles
Bahler , agriculteur ; Henri Guye, métal-
lurgiste ; Charly Fatton , distillateur ;
Louis Presset, scieur ; Gaston Vaucher,
menuisier ; René Vaucher, bûcheron ;
Jean Clerc, bûcheron ; Edouard Hugue-
nin , manœuvre.

Les conseillers généraux actuellement en
charge qui ont décliné une nouvelle can-
didature sont MM. Georges Delavy, Louis
Keusch et Ernest Strahm, radicaux.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI

25 avril
Température. — Moyenne: 10,9; min.

7,7; max.: 16,2.
Baromètre. — Moyenne: 723,4.
Vent dominant. — Direction: nord; force

faible à très fort.
Etat du ciel: couvert à nuageux. Quel-

ques gouttes de pluie dans l'après
midi.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 25 avril, à 7 h. : 430.04
Niveau du lac, du 26 avril , à 7 h. : 430.04

L'EXPLOSION DE FLEURIER

Nons avons annoncé lundi qu 'une forte explosion avait sérieusement
endommagé un immeuble locatif , à Fleurier. Voici une vue d'un des

logements qui a subi de gros dégâts. (Phot. Lorimler)

VIGNOBLE

CQRTAII.-.OD
Candidats au Conseil général
(c) Les trois listes suivantes ont été dé-
posées comprenant 45 candidats pour 29
sièges, soit 20 radicaux, 16 libéraux et 9
socialistes.

Liste radicale: Wenker A., Heuby M.,
Barrelet A., Chabloz L., Hofer E., Imhof
H., Juvet G., Kaeser G, Landry A., Per-
ret A., Schreyer A., Tlssot P., Vuillemet
M., Dubois W., Ducommun G., fils , So-
guel Chs, Henry Ch.-F., Houriet B., Ju-
vet C, Schreyer H., fils.

Liste libérale: Lavanchy P., Roulet D.,
Bach A., Borel M., Bourquin J.-P., Borel-
Otz J., Chevroulet G, de Coulon M., Per-
renoud A., Pochon G., Porret A., Mentha
J.-P., Rôthllsberger J., Mentha W., Vouga
L., Pochon C.

Liste socialiste: Fasnacht W., Henry
Ch.. Matthey M., MUnner J., Prétot Chs,
Rod A., Tétaz H., Wursten E., Zehnder L.

HAUTERIVE
Listes des candidats pour les

élections communales
Liste socialiste : Werner Henri ; Adan

Walter ; Aubert Henri ; Borel Charles ;
Tanner André.

Liste radicale : Darde! iWllily ; Rossel
Maurice; Wenger Maurice; Bourquin Louis;
Ducommun René ; Acklln Manfred ; Lin-
der Max ; Uehlinger Jacques ; Blanconclni
Alphonse ; L'Epée Alcide ; Hasler Auguste ;
Sandoz fils Edouard; Dupraz Louis; Meier
Willy ; Krebs Hermann.

Liste populaire : Blanck James ; Clottu
André ; Guinchard Claude ; Pagani Fran-
çois ; Zwahlen Lucien ; Choux Max : Clot-
tu Ernest ; Guillod Emile ; Hasler Eugène ;
Steempfll Albert.

SAINT-BLAISE
Elections communales

(c) Trois listes de candidats ont été dépo-
sées lundi à midi au bureau communal.
Ce sont :

Liste socialiste : Bemasconi Auguste ;
Cuche Edouard ; Kuffer Fritz ; Milhlemann
Otto ; Pethoud Bertrand ; Pfander Roger ;
Sandoz Jean-Louis ; Tabord Georges.

Liste libérale : Clottu Gaston ; Roulet
Marcel ; Beljean René ; Châtelain Oscar ;
Clottu Olivier ; Clottu Philippe ; Cuanil-
lon Auguste ; Cuanillon Ulysse ; Flticklger
Charles : Godet Jean ; Marchettl Hugo ;
Monard Arthur ; Virchœux Paul ; Aeschli-
mann Jean-Louis ; Dardel Ami ; de Dardel
Louis ; Guéra René ; Guyot Serge ; Juan
Charles ; Lambelet Georges ; Rossinelli
Rager ; Sandoz Charles ; Sandoz Edouard.

Liste radicale : Vullle Arthur ; Rusch
Werner ; Droz Louis ; Hug James ; Œhle
Charles ; Junod Gaston ; Kaufmann Henri ;
Nyfeler Albert : Thomet Edouard ; Buhler
Albert ; Mléville William ; Dubied Paul ;
Dubois René ; Perret René ; Paroz Francis;
Engel René ; Schmidt Otto ; Schumacher
Jean ; Burgdorfer Georges ; Bula Emile ;
Marti Alfred ; Nydegger Charles ; Blanck
Julien ; Seller Jean-Pierre ; Klrchhofer
Reinnard , Burki Frédéric ; Noverraz Au-
guste.

Soit 58 candidats pour 35 sièges à pour-
voir, ce qui promet une chaude lutte.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni une der-
nière fols avant la fin de la législature.
A l'ordre du Jour figuraient deux rapports
du Conseil communal relatifs au renouvel-
lement de la subvention accordée par la
commune à la Société des autobus de la
Béroche. puis à la demande de la commu-
ne de Montalchez souhaitant une augmen-
tation de la finance d'écolage pour les
élèves des Prises-de-Saint-Aubin fréquen-
tant l'école de Montalchez.

La subvention à la. Société des autobus
de la Béroche est accordée pour une nou-
velle période de cinq ans. Elle sera , com-
me Jusqu 'ici , de 800 fr . par an.

Les enfants des Prises-de-Salnt-Aubln,
fréquentant l'école de Montalchez — ils
sont neuf — occasionnent à cette commu-
ne un surcroît de dépenses appréciable
du fait que la classe doit être dédoublée .
Aussi est-ce sans oppositions que le Con-
seil général consent à augmenter la sub-
vention accordée. Elle sera portée de 15 fr.
à 80 fr. par année et par élève.

A cette somme s'ajouteront 8 fr. 50
pour frais divers.

Puis cette ultime séance de l'actuel Con-
seil général est levée, après que le prési-
dent eut formulé les vœux d'usage.

BOLE
Elections communales

(c) Une première liste de 16 candidats a
été élaborée par une assemblée de ci-
toyens convoquée par le Conseil commu-
nal le 17 avril. Deux autres listes, éga-
lement de quinze candidats, ont été dé-
posées le 24 avril. L'une émane du groupe
pour le maintien des droits populaires ,
et l'autre du groupement des Intérêts
communaux. Les élections ne se feront
donc pas tacitement comme en 1940, mais
par votations.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Un chasseur capture
un autour

Un habitant  de la Montagne-de-Cer-
nier , M. Debély fils, s'étant aperçu
qu 'un oiseau rapaee avait dévoré en
partie une de ses poules, eut l'idée de
placer un piège sur la place du drame
en l'amorçant avec les restes de la vic-
time. Le lendemain matin il eut la sa-
tisfaction de t iouver un authentique
autour qui se débattait furieusement
entre les griffes d'acier du piège. Après
une lutte assez vive l'audacieux pirate
avait expié ses crimes.

GENEVEYS • SUR - COFFRANE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu la dernière
séance de la législature, sous la prési-
dence de M. Henri Duvoisin, président ,
pour examiner notamment une demande
de crédits pour le service des eaux.

Devant la pénurie régulière d'eau en
période de sécheresse, les trois commu-
nes de Montmollin, de Coffrane et des
Geneveys ont entrepris ensemble des re-
cherches qui aboutirent, après cinq fo-
rages, à découvrir une nappe souterraine
qui donnait 350 litres-minute au mo-
ment des basses eaux. Cette eau, d'ex-
cellente qualité et Jugée suffisante, devra
être pompée depuis Paulières et envoyée,
par une canalisation de 1800 mètres, dans
la conduite maîtresse de Coffrane. De là ,
la distribution se fera , comme par le
passé, dans les trois communes de la
paroisse.

Le Conseil communal a présenté un
rapport très complet. Il en ressort que
le coût maximum approximatif pour l'en-
semble des travaux, avec réglage automa-
tique et commande à distance, revien-
drait à 90,000 fr., soit 30,000 fr. par com-
mune. Pour les Geneveys, il faut envi-
sager d'installer un compteur sur la
vanne d'alimentation, ainsi qu 'un régu-
lateur de débit et une seconde pompe
centrifuge à la station de pompage du
village. Ces Installations, nécessaires pour
garantir un service ininterrompu , revien-
draient à 5000 fr. C'est donc un crédit
de 35,000 fr. qui est demandé ; 4000 fr.
ont déjà été accordés en date du 23 no-
vembre 1943 pour les recherches et 6000 fr.
seront prélevés sur le fonds de renou-
vellement du service des eaux. Le crédit
est adopté à l'unanimité avec clause d'ur-
gence, afin que les travaux puissent être
entrepris Immédiatement. Grâce aux
commandes déjà passées et aux mesures
prises, on peut espérer que le travail sera
terminé à fin mal.

Dans la précédente séance, M. Jean
Chappuis , au nom du groupe libéral , avait
demandé que le 5 % des centimes addi-
tionnels prélevés sur la fortune soit
supprimé. Le Conseil communal , dans
son rapport , rappelle les motifs qui , le
16 mars 1942, avaient engagé l'autorité
législative à appliquer cette mesure.
L'Etat remboursait les 3/5 des dépenses
d'assistance au lieu de 1/5 avant les cen-
times additionnels. En 1943, une somme
supplémentaire de 589 fr. a été réclamée
aux contribuables , ce qui permit à la
commune de toucher 1281 fr. de plus com-
me subvention. Le Conseil communal
propose de maintenir le « statu quo », et
c'est ce que le Conseil général' vote à-
l'unanimlté.

Aux divers, il est décidé que la ques-
tion de rétablir les Jetons de présence
pour le pouvoir législatif et les commis-
sions, ainsi que celle d'augmenter la solde
des sapeurs-pompiers, seront reprises lors
de la nouvelle législature.

Avant de terminer, le président de com-
mune, M. P. Schwelngruber, donne un
aperçu financier des quatre années écou-
lées. Les bonis se sont élevés à 2410 fr. 50,
les déficits à 10,711 fr. 23 et les amor-
tissements avec versements à des fonds
à 96,600 fr.

Comme c'est la dernière séance, le pré-
sident se plait à féliciter chacun pour
la bonne entente qui n 'a cessé de régner.

LE PAQUIER
Soirée d'école

(c) Dimanche soir , la Salle communale
était bien trop petite pour contenir tous
ceux qui désiraient assister à la soirée
d'école , le bénéfice étant destiné au fonds
des courses; les écoliers ont versé en
outre 50 fr. à la Croix-Rouge suisse, se-
cours aux enfants.

Les spectateurs prirent grand plaisir
aux deux rondes de Jaques-Dalcroze ,
présentées par les élèves de la classe In-
férieure. La ronde du docteur eut par-
ticulièrement l'heur de plaire au public.
Douze chœurs à trols ou quatre voix for-
maient le lien entre les diverses parties
du programme. Tous, fort bien exécutés,
ont tour à tour charmé et ému l'audi-
toire.

Les trols actes de Colette d'Hollosy , les
« Petits marchands d'oranges », ont été
l'occasion pour les plus grands élèves de
faire valoir leurs talents de comédiens.
Ils y ont excellé et les rires du public,
qui ne ménagea pas ses applaudissements,
ont prouvé la Joie que chacun prit à
suivre les efforts des petits marchands
pour arriver à faire sourire le riche vieux
monsieur neurasthénique.

Au moment de clore cette soirée , l'ins-
tituteur a tenu à prendre congé de huit
de ses élèves libérés de la scolarité obli-
gatoire après avoir accompli leur 9me an-
née de scolarité.

M. Georges Jeanfavre, président de la
commission scolaire , prit encore la pa-
role pour remercier le corps enseignant ,
féliciter les élèves et constater avec plai-
sir les progrè§ constants réalisés année
après année.

Une telle soirée, passée au contact des
enfants, fait du bien par la fraîcheur , la
simplicité et la Joie qui s'en dégagent.

| JURA BERNOIS |
DIESSE

Dimanche printanier
(c) Le dimanche 24 avril a été caracté-
risé par une affluence considérable
d'amateurs de beautés de la nature. On
a cueilli en énormes quantités des jon-
quilles qu'un enfant appelait joliment...
les cloches d'avril.

A Lamboing, la course aux... oranges
à défaut d'œufs rationnés a eu un plein
succès.

Conférence
du divisionnaire Grosselin

(c) Dimanche soir , une foule dense rem-
plissait le temple de Diesse pour enten-
dre le colonel Grosselln parler de la si-
tuation militaire de la Suisse. Exposé
bien documenté, dit avec aisance, rendu
accessible à tous au moyen de cartes géo-
graphiques. Deux belles heures de vivan-
te histoire suisse et de stratégie helvéti-
que et internationale au cours desquelles
l'orateur démontre la nécessité de notre
armée et Insiste sur les sentiments de
l'honneur, du devoir et de l'union de no-
tre peuple.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Conférence
(c) Sous les auspices de l'Union des mo-
bilisés et de la Garde locale de la Neu-
veville, nous avons eu lundi une capti-
vante conférence du colonel divisionnai-
re Grosselln sur ce su Jet : _ La situation
militaire de la Suisse. » C'est devant une
salle comble et un auditoire très attentif
que le conférencier donna une véritable
leçon de stratégie, montrant l'importance
de nos routes à toutes les époques de
notre histoire, la sécurité qu 'elles nous
offrent si elles sont défendues par une
armée apte à le faire contre quiconque
et avec le soutien d'un peuple uni.

Deux beaux chants de notre chœur
d'hommes « Union » ont encadré cette in-
téressante conférence.

Une exposition
(c) En attendant qu'une décision ait été
prise au sujet de l'utilisation du château
du Sohlossberg, celui-ci vient d'abriter
une très intéressante exposition de pein-
tures de fleurs et de paysages dues au
pinceau d'une artiste de Bienne, Mlle Ro-
salie Hanni. Ainsi, par ces belles Journées
prlntanlères, le château fut le but de
promenade des amateurs d'art. Les toiles
exposées retenaient les regards par la fi-
nesse, le coloris admirable et l'arrange-
ment soigné de ces charmants bouquets
auxquels 11 ne manquait que le parfum
pour attirer abeilles et bourdons qui se
hasardaient Jusqu'aux fenêtres du salon.

YVERDON
La foire

(c) La foire de mardi a été plutôt en
dessous de la moyenne. Les agriculteurs
occupés aux travaux des champs ont
délaissé le chemin de la ville.

Il a été dénombré sur le champ de
foire: 20 vaches valant de 1100 à 1800
francs; 17 génisses valant de 900 à 1400
francs; 32 génissons valant de 480 à
800 fr.; 8 bœufs valant de 1300 à 2000
francs; 5 taurillons valant de 720 à 850
francs; 34 porcs moyens valant de 120
à 150 fr. la pièce; 120 petite poros va-
lant de 100 à 120 fr. la pièce.

Au marché, les légumes hivernes de-
viennent rares, par contre forte vente
de plantons et semences.

PAYERNE
Le problème

de la construction
d'une deuxième sucrerie

en Suisse
(c) Dans un discours prononcé le di-
manche 16 avril, à Payerne, en souve-
nir du 14 avril 1803, le conseiller d'Etat
Porchet a relevé entre autres que sui
les 300,000 hectares labourés en Suisse
depuis l'introduction du plan Wahlen ,
on en voudrait 10,000 à 12,000 pour la
betterave à sucre. U y a 131 ans que
la petite ville de Nyon eut la première
sucrerie vaudoise et suisse, à la suite
du blocus de l'Europe, imposé par les
Anglais à Napoléon , mais elle dura
peu de temps. En 1891, le village de
Monthey (Valais) inaugura une sucre-
rie, mais elle ne dura que trois ans
faute de betteraves. Si celle d'Aarberg
a pu se maintenir après des périodes
très pénibles, c'est grâce à sa raff ine -
rie. Le député Schwar lança l'idée d'en
créer une dans la plaine du Rhône,
mais le Conseil d'Etat puisque la Con-
fédération ne pouvait assurer de sub-
ventions, n'a pas jugé bon d'appuyer
ce projet.

Le plan Wahlen a redonné de l'ac-
tualité au problème et le Conseil fé-
déral jugerait normal de créer une
seconde sucrerie dans la région qui
suffirait à l'alimenter ; la seule rem-
plissant ces conditions ne serait pas la
Broyé, qui d'ailleurs est proche d'Aar-
berg, mais Adelfingen qui en est fort
éloignée.

Le conseiller d'Etat Porchet a noté
aussi qu'un chimiste de Montreux a
découvert un procédé d'extraction du
sucré très simple, n'obligeant pas à
traiter en trois mois toute la produc-
tion d'une année, et diminuant très for-
tement le prix de revient des installa-
tions d'une usine. Cette nouvelle fabri-
cation du sucre est étudiée pour Adel-
fingen.

Lu foire
(c) Belle et bonne foire que celle d'avril.
Beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Les
prix du bétail n'ont pas changé, toutefois
les bonnes vaches laitières seront recher-
chées au moment où l'herbe pourra rem-
placer les fourrages secs. Pour la pre-
mière fois depuis le début de l'hiver
1943-1944, l'on constate une baisse sensi-
ble sur les petits porcs, tandis que les
moyens, prêts à être engraissés, sont
toujours bien taxés.

Les vaches laitières ou portantes se
sont payées de 1500 à 1800 fr. Les bœufs
pour l'attelage ont été taxés Jusqu 'à
2800 fr. la paire. Les taureaux pour la
reproduction valent de 900 fr. à 1200 fr.
Les génisses primées et portantes se sont
payées de 1400 à 1600 fr. Le Jeune bétail
bovin a été taxé de 600 à 900 fr.

Les brebis pour l'élevage sont payées
suivant l'âge et la grandeur de 9o à 160 fr.
Les moutons gras pour la boucherie 2 fr.
60 le kg. Les porcs de 6 à 8 semaines se
sont vendus à la fin de la foire 140 à 150
francs la paire. Les gorets de 9 à 12 se-
maines 220 à 280 fr. la paire. Les porcs de
3 à 4 mois 320 fr. la padre.

Les œufs en forte quantité se vendent
4 fr. 20 la douzaine. La volaille et les la-
pins sont vendus à des prix élevés.

U est arrivé sur le champ de foire : 15
bœufs. 7 taureaux, 46 vaches, 20 génisses,
34 Jeunes bovins, 35 moutons, 400 petits
porcs et 322 porcs moyens.
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VALLÉE DE LA BROYE

LE LOCLE
Renversé par une grue

(c) Mercredi après-midi , au chantier
de construction de la nouvelle usine de
mécanique Dixi , aux Jeannerets, un
ouvrier a été renversé par une grue. La
victime, qui avait une cheville cassée
et d'autres blessures peu graves, a été
transportée à son domicile à la Chaux-
de-Fonds.

| AUX MONTAGNES |
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Son soleil s'est couché trop tôt.

s Madame et Monsieur Henri Rosset , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Charles Rosset , leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ;
î Madame A. Brandt , ses enfants et petits-enl'nnts, à la Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Bernard Maire, leurs enfants et petiteienfants,

à Aix-en-Provenco ;
Madame et Monsieur Charles Leppert et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur James Ttosset et leurs enfante, à Genève ;
Madame et Monsieur Camille Carteron et leurs enfante, à Lyon ;
Madame et Monsieur Albert Chodal et leurs enfante, à la Chaux-de-

Fonds ;
los enfants  et petite-.enfa.nts de feu F. Courvoisier, au Locle ;
Monsieur H. Dransfeld , en campagne ;
Mademoiselle E. Weyl , à Bâle ;
Madam e et Monsieur le consul A. Sehwabach , â Bâle ;
Madame et Monsieur Georges Rossetti et leur fils, à Neuchâtel ;
les famil les  parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils

viennent de subir en la personne de leur cher et regretté fils, neveu,
cousin , parent et ami,

Monsieur Henri-André ROSSET
enlevé à leur tondre affection , après quelques jours de grandes souffran-
ces, en accomplissant son devoir au service dc la patrie, à l'âge de 21 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 26 avril 1944.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu à Coffrane , samedi 29 avril,

à 14 heures.
Culte au domicile (Geneveys-sur-Coffrane) à 13 h. 30.

i Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION

Dr CORNU, Fontaines
ABSENT jeudi et vendredi

BLr7_f> ¦% _̂î(_____ 5#ï VIJW r*.

_i___F*Rue dn So'ron T*-*- 5 3G n_ |
W*M __ i _um_.n i mi. , n , _._p_ _ ,.._-kJi.-._ jUi3

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

Ton souvenir restera gravé dam
nos cœurs.

Madame Alfred  Y. idmer-Romy et se.
enfante, à Peseux ;

Madame et Monsieur E. Barbey-Wid.
m.sr et leurs enfante,  au Locle ;

Madame et Monsieur Marcel Rouge*
raont-Widmer et leurs enfante Claude
et Janine , à Peseux ;

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

Monsieur Roger Widmer , à Peseux ;
Monsieur et Madame Edouard Wid.

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

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

mille , à Reconvilier;
Monsieur Fernand Reusser-Widmer et

ses enfants , â Reconvilier ;
Monsieur Albert Romy, à Bévilard ;
Madame veuve Emile Romy et ses en-

fan t s , à Bévilard ;
les enfants de fou Félicien Romy, à

Moutier et en France ;
Madame et Monsieur Ernest Fivian

et. leurs enfants , Nelly, Yvonne et son
fiancé M. Droz , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred WIDMER
ancien maître boulanger

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

Peseux, le 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 lieu de lettre de faire-part

Madam e et Monsieur J.ean Joho-Bi-
chard et leur fils Jean-Pierre, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Edouard Grau-
Richard et leur fils Yves, ù Neuchâtel i

Madame et Monsieur Georges Nicod-
Richard et leurs enfante, Jean et Co-
lette , à Saint-Biaise ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Numa RICHARD
leur cher papa , grand-papa et parent,
quo Dieu a repris subitement à Lui,
dans sa 86me année.

Saint-Biaise, le 26 avril 1944,
J'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course, J'ai gardé la
foi.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 avri l, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Moulins 4, Salnt-
Blaise.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur André Pouy-
Nasgeli et leur petite Jeannine-Char-
lotte , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Charles Boulin-
Pierrehumbert , leurs enfants et petits*
enfants , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Ernest Stamm-
Pierrehumbert et leurs enfants, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Henri Pierre-
humbert-Meier et Monsieur T. Fischer,
à Saint-Aubin ;

Madame veuve Arthur Pierrehum-
bert , à Sauges ;

Monsieur et Madame Louis Pierre-
humbert-Stauber, à Sauges ;

Monsieur Auguste Roulin-Pouy et
ses enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Henri Pouy-
Jennmonod et leur fils , à Bussigny et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Hermann Nœ*
geli et leurs enfants , à Stammheim,

ainsi que les familles Pouy, Pierre-
humbert , Nœgeli , Roulin , Cattin , Wan-
ner, Feissly, Chautems et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Fanny Pouy-Pierrehumbert
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 55me année.

Saint-Aubin , le 25 avril 1944.
J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
Mon âme espère en Lui
Et J'ai confiance en Sa Parole.

Ps. CXXX, B.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , vendredi 28 avril 1944, à 14 h. 30.
Culte pour la famille , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Les membres de la Société tTavicul.
ture, section <. La Côte > , sont informés
du décès de

Monsieur AHred WIDMER
membre actif de la société.

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

Monsieur Georges Luginbuhl, à Neu-
châtel ;

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

Monsieur .et Madame Ernest Lugin-
biïhl-Burkhardt et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

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

Monsieur Joseph Jacquat, ses enfante
et petits-enfants,

ainsi que les familles pansâtes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
dn décès de

Madame

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

Neuchfttel , 1,9 25 avril 1944.
(Monruz 54.)

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

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

Les membres de la Section de Neu-
châtel de la Fédération suisse des typo-
graphes sont informés du décès de

Madame Georges Luginbuhl
épouse de leur dévoué confrère Georges
Luginbuhl , et sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu jeudi
27 avril . R.sndez-vous à 13 h. à Beau-
regard. Le comité.

Le comité du C. T. T. la Coudre a le
douloureux devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Jeanne Luginbuhl
mère de Monsieur Ernest Luginbuhl,
président de la société.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
jeudi 27 avril 1944, à 13 heures.

Le comité de l 'Association neuchâte-
loise et jurassienne de tennis de table
a le douloureux devoir d'annoncer le
décès de

Madame Jeanne Luginbuhl
mère de Monsieur Ernest Luginbuhl,
président de l'association.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
jeudi 27 avril 1944, à 13 heures.

Madame Marthe Greber-Borel et son
fils J.aan-Louis, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Raoul Greber et
leurs enfants , à Ja Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Louise Greber, à Zurich;
Monsieur et Madame René Greber et

leurs enfants, à Fontaines;
Madam.s et Monsieur Paul Guyot et

leurs enfante, à Saint-Blalse ;
les familles Ritz et Calame, à Valan-

gin , Borel , à Peseux , lo Sentier et Lau-
sanne, Vuilleumier, à Bottes, L'Eplatte-
nier , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté époux ,
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

John-Hermann GREBER
que Disu a repris à Lui , aujourd'hui
lundi , après une longue et pénible ma-
ladie , dans sa 54me année.

Fontainemelon , le 24 avril 1944.
Père , mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu jeudi 27 avril,

à 13 h. 30. à Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


