
Une entrevue
Hitler-Mussolini

L 'Allemagne ne désire pas être
prise au dépourvu au cas d' un dé-
barquement allié. Tout son e f f o r t
p résent vise à renforcer le dispositif
ie sécurité de la « forteresse Eu-
rope », qu'il f au t  d'ailleurs appeler
maintenant le « réduit européen ». ll
« a six semaines, la Wehrmacht
occupait la Hongrie et prenait de
itmblables mesures en Roumanie et
tn Bulgarie. Face à la poussée russe,
il s'agissait de prendre le maximum
ie pré cautions dans le sud-est du
continent. Les deux premiers de ces
pays , en tout cas, f o n t  partie de la
tione défensive » allemande dans
ce secteur. Quant à la Grèce et à la
Bulgarie, on a déclaré que le Reich
p ourrait les abandonner éventuelle-
ment. Cependant , on a de bonnes
raisons aussi de croire qu 'il ne reti-
rera ses troupes que s'il y est con-
traint par une défai te .  Comme les
Balkans sont un des « f ron t s  » pos-
sibles de débarquement allié , on ne
voit guère que Berlin le laisse se
créer sans autre. -

// est intéressant de constater
maintenant que les mêmes disposi-
tions qu'il a prises dans l'Europe
sud-orientale, le Reich est en train
de les prendre ailleurs. Deux événe-
ments survenus cette semaine en
sont un indice manifeste : la ren-
contre Hitler-Mussolini et les graves
incidents qui surgissent au Dane-
mark , dont il y aura lieu de reparler.

C'est la première fo i s  depuis le
25 juillet que l'on donne un relief
part iculier à une entrevue dn « fuh -
rer » et du « duce ». Et , comme si
rien ne s'était passé à cette date mé-
morable, on en revient à la tradition
des € grandes rencontres » dont on
augurait toujours autrefois le pré-
lude d 'événements sensationnels. Les
raisons de cette mise en scène cal-
quée sur les précédentes sont évi-
dentes. On enregistrera même que le
communiqué relatant les entretiens
est p lus , long, sinon plus explicite
que naguère. Sur le f o n d , c'est la
même p hraséologie , celle qui a trait
à s la résolution des puissances tri-
partites de terminer victorieusement
la guerre contre les bolchévistes de
l'est et les j u i f s  et les ploutocrates
de l'ouest , et de garantir aux peu-
ples une vie reposant sur un ordre
nouveau et juste ». Mais il y a sur-
tout , dans le texte de ce communi-
qué , des allusions aux mesures de
défense militaire qui sont prises en
commun par les deux pays. Et c'est
cela qui est intéressant.

On avait prêté l 'intention au
chancelier Hitler, dans le cas de
l'Italie aussi, de retirer ses troupes
de ce secteur. A vrai dire, cette in-
tention aurait surpris, car on ne
voyait pas bien l'Allemagne avoir
fourn i l' ef fort  qu'elle a fa i t  depuis
neuf mois dans la p éninsule (non
sans succès, puisqu 'elle a tenu jus-
qu'ici les troupes anglo-saxonnes en
respect) ponr opérer un rep li au
moment qui paraît le plus décis i f .
La présente entrevue avec le «duce»
tend à prouver que l'Italie ne sera
pas abandonnée. Mais ce que le
Reich espère, c'est qu 'elle « f e r a  sa
part ». Le communiqué déjà men-
tionné signale que M. Mussolin i, à
l 'issue des conversations , a inspecté
tn compagnie du maréchal Graziani
les « divisions italiennes » sur une
plac e d' exercice et « s 'est convaincu
de l'excellent état de leur entraîne-
ment et de leur armement ».

L observateur neutre qui se sou-
vient que ce sont précisément les
di ff icul tés  qu'il y eut à demander
aux Italiens de constituer une puis-
sance militaire solide aux côtés de
l'Allemagne , qui furen t  à l'origine de
h crise de l'été dernier, se deman-
dera par quel miracle est née une
nouvelle armée péninsulaire capable
d'épauler désormais le Reich, et s'il
fau t véritablement mettre au p luriel
tes « divisions » qii'a inspectées le
'duce ». D' autant p lus que l' opposi-
tion de la population et la forma-
tion d' un « maquis italien » ont ren-
du la tâche encore p lus délicate aux
autorités néo-fascistes.  Dans ces con-
dilions , les troupes italiennes ris-
quent bien d 'être encadrées plus que
jam ais par la Wehrmacht. C'est
celle-ci qui e f f ec tuera  le gros e f f o r t
dans le secteur méridional du con-
tinent , comme ailleurs, devant l'as-
saut qui se prépare.

René BRAICHET.

Des partisans font sauter
une grande usine d'armements

à Paris
MADRID. 27 (U.P.). — On annonce

de source française nue des membres
des organisations secrètes ont fait sau.
'«r une grande fabrique d'armements
Muée dans un des faubourgs septen-
trionaux de Paris.
l*s patriotes français ont pénétré

dans l'usine . midi , après le départ des
ouvriers. Ils ont massacré la garde al-
lemande et ont placé à plusieurs en-
droits des bombes à haute puissance ,
dont l'explosion provoqua l'effondré-
">«>». des édifices.

L état d'esprit en Angleterre
dans l'attente des prochaines
opérations de débarquement

De f ormidable * explosion*
secouent-nuit et jour -la côte fr ançaise

de la Manche
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
L'invasion se déclenchera-t-elle sur les

côtes françaises de la Manche î Cette
question préoccupe de plus en plus le
publi c britannique. La population de
la côte méridionale d'Angleterre est
tenue en un continuel état d'alarme
p ar les formidables explosions qui se-
couent la côte française et qui ébran-
len t les tnaisons jusqu e dans les contrées
méridionales anglaises. Il  est naturel
que ces fa i t s  f o n t  l' objet de toutes les
conversations et que chacun se demande
ce que l'armée allemande peut bien
fair e dans cette phase de la guerre si
remplie d'inquiétud e et d'attente.

Il ne peut , bien entendu , être ques-
tion de soulever le voile impénétrable
qui recouvre le secret militaire des
Alliés et de rendre compte , dans les
détails, des préparat i fs  alliés. Cepen-
dant, il paraît intéressant de fa ire
part des idées de l' opinion publique
anglaise sur les prochain s événements.
Selon une oinnion, souvent partagée
pa r les militaires, les énormes explo-
sions qui se suivent actuellement sur
la côte française sont dues aux travaux
que l'état-major allemand fa i t  entre-
pren dre pour déblayer les roches cal-
caires qui diminuen t le champ de tir
des canons. D'autres pensent que de
nouvelles casemates sont creusées dans
les roches pour abriter de nouveaux
canons qui devront entrer en action
contre la flotte d'invasion et contre
l' aviation alliée. De toutes façons , les
préparat i fs  f iévreux de l'adversaire sont
une preuv e que M.  Bitler admet que
les force s alliées massées en Angleterre
ne sont pas à pied d'oeuvre pour la
guerre des nerfs  et qu 'il envisage sé-
rieusement une attaque alliée d travers
le ______

Ces explosions , qui fon t  trembler jus-
qu'aux f o ndations des maisons anglai-
ses, donnent un avant-goût des formi-
dables opérations qui vont se déclen-
cher. Pour la population britannique ,
qui est directement touchée par les pro-
chaines actions, car presque chaque fa-
mille a l' un des siens dans la f lot te

ou dans 1 armée, ces grondements ont
quelque chose de particulièr ement sé-
rieux. On sait qu'il fau t  s'attendre à
de lourdes pertes et que la nation va
se saigner comme elle ne l'a encore
jama is fa i t  jusqu 'ici. Cette impression
est encore renforcée par le f a i t  que de
nombreuses grandes résidences et châ-
teaux viennent d'être réquisitionnés
pou r être transformés en hôpitaux. Ce-
pendant , l'opinion reste confiante et au-
cun signe de dépression n'est percepti-
ble. Chacun sait que la guerre ne pourra
se terminer sans de grands e f for t s  et
sans pertes . Quoique le danger menace
chacun , l'opinion générale désire le dé-
clenchement de l' attaque le plus tôt
possib le. Le désir général est de bander
toutes les forces de la nation pou r met-
tre un terme à cette lutte qui menace
de tourner en une terreur sans f in .

Les Russes auraient déclenché
une offensive en Bessarabie

Les péripéties de la guerre à l'est

Moscou se refuse pour le moment à donner
des détails sur les opérations en cours

MOSCOU, 27 (D.P.). — Tandis que les
radios allemande et roumaine conti-
nuent de faire état de vastes opéra-
tions russes en Bessarabie, il est im-
possible d'obtenir pour le moment à
Moscou des détails sur cette offensive.

De vastes mouvements de troupes
sont signalés sur le front de Lemberg,
à l'arrière des lignes adverses. Des
unités blindées soviétiques poursuivent
avec succès leurs attaques dans cette
zone. Des officiers allemands prison-
niers ont signal é l'arrivée sur ce front
de la 361me division d'infanterie qui
se trouvait encore il y a quelques jours
au Danemark et de la lOOme division
légère qui était concentrée auparavant
en Albanie. Les 9me et lOme divisions
blindées de S.S., qui étaient arrivées à
l'époque de France, ont été décimées
devant Tarnopol.

En Crimée, les Allemands ont adopté
la même tactique qu 'à Cassino pour
défendre le réduit de Sébastopol. Les
batteries adverses occupent des posi-
tions à peu près inaccessibles. L'avan-
ce de l'infanterie russe ne continue que
lentement , les Allemands ayant établi
de vastes champs de mines aux abords
de la ville. Sébastopol ressemble à une
ville morte, les soldats ennemis étant
retranchés dans de profondes cavernes
et dans les souterrains. De puissantes

Des soldats roumains gagnent les premières lignes sur le front
de Bessarabie.

formations de Stormovik survolent
sans arrêt la région du port qui est
soumise à un intense bombardement.

Nervosité à Moscou
MOSCOU, 27. — De Harold King,

correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

La tension augmente à Moscou au
fur et à mesure que les jours passent
sans information de ce qui a lieu sur le
front. On a l'impression que derrière le
secret officiel , les événements s'avan-
cent vers le point culminant de la
guerre. Quoique « pas de changement
essentiel » soit le slogan officiel pour
le moment, l'activité est intense aussi
bien sur le front que derrière. Les Al-
lemands sont particulièrement actifs,
sondant la force des Russes dans plu-
sieurs secteurs. Narva et Pskov aux
portes de la Baltique, dans les collines
des Carpates et sur les fronts du
Prouth et de Moldavie.

Des informations signalent que sur le
front de Moldavie , les Allemands gont
en train de concentrer des forces consi-
dérables protégées par le Dniestr qui
a débordé sur son cours inférieur.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Le «duce» aurait échappé
à un attentat

CHIASSO. 28 (A.T.S.). — Radio-Bari
sc fait l'écho du bruit selon lequel, pen
avant son départ pour le quartier gé-
néral d'Hitler, le « duce » aurait échap-
pé à un attentat.

Radio-Rari ajoute que l'on a décou-
vert à Crémone un complot contre la
vie du ministre d'Etat, Roberto Fari-
nacci. De nombreuses arrestations ont
été opérées.

Des partisans yougoslaves
à l'assaut des îles de l'Adriatique

LONDRES, 27 (Reuter). — L'état-
major du maréchail Tito communique
que les forces de partisans, appuyées
par les canons de navires alliés, ont
pris la grande île de l'Adriatique de
Curzola. Des combats sont en cours
pour la possession d'autres îles dalina-
fcas.

La mort d'un général allemand

Le colonel général Hube, commandant d'une armée blindée, a perdu la
vie le 21 avril, dans un accident d'aviation. Notre photographie montre
le général Hube, à droite, en compagnie du maréchal Kesselring

sur le front italien.
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Les raisons qui auraient
incité l'Allemagne

à isoler le Danemark
Le Reich aurait pris d'importantes mesures de

sécurité, notamment pour résister à une éventuelle
tentative de débarquement — Des parachutistes alliés

auraient atterri dans le pays
Notre cornespondant de Stockholm

nous téléphone :
Malgré les mesures radicales prises

pa r les Allemands contre les patriotes
danois et surtout malgré l'arrestation
d' otages, on ne croit pas que l'activité
des organisations souterraines danoises
ait cessé. La presse suédoise attache
une grande importance à toutes ces
questions. Elle part du point de vue
que tout ce qui touche aux Etats  nor-
diques intéresse ces derniers , mais elle
ne rejette pas non plus le fa i t  que
les mesures prises par les Al lemands
au Danemark pourraient avoir une très
gran de importance pour la Suède elle-
même.

C'est ainsi qu'un journal de Stock-
holm a cru pouvoir donner trois expli-
cations aux raisons qui poussent les
Allemands à établir une censure et à
prend re des mesures extraordinaires au
Danemark . Selon ce journal , l'Allema-
gne voudrait :

1. Prendre d'importantes mesures pour
résister à une invasion.

2. Empêcher par des mesures de cen-
sure que le monde apprenne comment
les Alleman ds combattent les patriotes
danois.

3. Cacher certains prépara t i f s  pour
une éventuelle action contre la Suède.

La première raison est for t  plausible.
On sait , en e f f e t , que les Allemands ont
souvent songé à l'éventualité d' un dé-
barquement dans cette région. L'acti-
vité redoublée des agents et des parti-
sans danois avait déjà considérablement
augmenté au moment de l'invasion de
la Sicile, en août _S_3. Les Danois
avaient cru, à cette époque , pouvoir
entrer en action à l'instant où les Alliés
mettaient le pied sur le continent. Le
Danemark avait  alors été soumis d des
mesures d'exception. Depuis , on sait
que les Allema nds ont travaillé à de
nombreuses f o r t i f i c a t i o n s  alors que le
nombre des attentats contre l' occupant
augmentait .  Ce serait également pour
cacher les mesures prise s contre les
patriotes que les Allemands auraient
isolé le Danemark du reste du monde.

E n f i n , certains milieux se demandent
si le Beich ne préparerai t pas une
attaque éventuelle contre les pays neu-
tres. On peut dire que cette supposition
est appuyée  par la découverte des car-
tes militaires destinées , comme on sait ,
aux troupes allemandes. U convien t
toutefois  de relever qu 'une telle possi-
bilité est accueillie avec réserve.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

De Macolin
ai glacier llts.I

Lorsque, à propos de l'affaire de
Macolin, la presse romand , s'en prit
au règne tout puissant des bureaux,,
à la dictature de l'administratic-n fé-
dérale, ce fut  très mal pris outre-
Sarine. Tremblante d'une vertueuse
indignation , la socialiste «Berner
Tagwacht » alla même jusqu'à dire
que lorsqu'ils se mettent à critiquer
le Conseil fédéral, les Romands
étaient encore plus odieux que les
communistes...

Si justifiée que fût alors l'attitude
de la Suisse romande, il n'y en avait
pas moins un point faible : elle était
directement intéressée à l'affaire.Qu 'elle se plaçât ou non sur le ter-
rain des idée» pures, on pouvait luireprocher de prêcher pour sa pa-roisse

^ 
de plaider « pro domo ».

Il n'en ira pas de même avec l'af-faire d'Ailet .ch, où l'on trouve d'ail-leurs de curieuses analogies avec laprécédente.
Le district fran c dont il s'agit,

dont le centre est formé de notrebeau glacier, a été déclaré « réserve
totale» en 1933, par un accord con-
clu sous le patronage du gouverne-
ment valaisan , entre les communes
de la région d'Afletsch et la Ligue
suisse pour ] _, protection de Ja na-
ture. Les patients efforts de cette li-
gue aboutissaient ainsi , avec la col-
laboration des autorités fédérales,
des services forestiers et du chemin
de fer du Lo>t.chberg, à la protection,
pour un siècle, d'une flore et d'une
faune admirables, au cœur du mas-
sif alpin.

C'est de cette région unique qu'on
songe, dans les bureaux du dépar-
tement militaire, à faire une place
de tir pour la défense contre avions,
qui la rendrait inaccessibl e pendant
huit mois de l'année, du Lcetschen-
tal au Jungfraujoch.

Le projet a ceci de commun avec
la gymnastique fédérale qui va pren-
dre son essor dans les bocages de
Macolin , qu 'il .'agit d'une institu-
tion dont les effets ne se feront sen-
tir qu 'après plusieurs années. Cette
place de tir, en effet, ne serait pas
une installation de guerre ; elle se-
rait permanente et ne pourrait ren-
dre des services que dans deux ans
a,u moins...

Mais ce n'est pas tout. On retrouve,
là encore, cette indécision gouver-
nementale qui s'entend à .tenir les
intéressés en haleine durant des laps
d'anxiété. Un malicieux hasard nous
a permis d'avoir quelques échos
d'une démarche faite récemment au
« chef » du départ ement militaire
par dies personnalli.es particulière-
ment désignées pour défendre la ré-
gion d'Aletsch. Avant la visite, elles
eurent la surprise d'apprendre qu 'on
serait heureux, en haut lieu , de leur!
opposition . Jaquelle servirait de con-
trepoids aux pressions des chefs de
bureaux , et permettrait d'ajourner la
décision. Le moment venu, on les
écouta le cœur chaud. Puis, on les
mi t, en face des fonctionnaires, qui
firent valoir leurs arguments. E.
pour conclure, ils furent gratifiés d'un
discours ni chair ni poisson, aussi
compréhensif que plein de ménage-
ments pour ile point de vue de l'ad-
ministration ; de quoi tourner une
nouvelle version (avis au Ciné-Jour-
nal suisse) du film « Battements de
cœur ». Ces messieurs s'en retour-
nèrent très abattus.

Mais, disons-l e, ils ont plus de
chances que n'en eut certaine délé-
gation neuchâteloise. Car, cette fois,
le gouvernement bernois s'oppose au
projet fédéral ! C'est là, on en con-
viendra, nn allié de poids. Et , non
content d'invoquer la protection de
la nature, ce gouvernement entend
défen dre fermement des intérêts
scientifiques (instituts de recherches
alpines eit de mét éorologie sur .a
Jungfrau), économiques et touristi-
ques (chemins de fer de montagne,
hôtellerie, sports, profession des
guides de montagne).

Mieux encore : il y a quelques
jours , la commission des pleins pou-
voirs du Conseil national, siégeant
à Lugano, a exprim é sa très net te
défaveur à l'égard du projet . Est-
ce là un miracle du printemps tes-
sinois? Est-ce l'atmosphère de notre
Riviera qui a enf lammé les respec-
tables commissaires pour les forets
d'arolles parfumées, les buissons de
myrtilles les marmottes et les cha-
mois d'Aletsch ? Se sont-ils sentis,
dans l'air pur d'une vi l légiature heu-
reuse pareils aux aigles du district
franc"? Si c'est J« cas, félicitons-l?s
d'être allés jusqu 'aux rives d'un lac
méridional pour débattre des inté-
rêts de la patrie. c.-P. BODINTER.

LE SORT DU « TIRPITZ »
STOCKHOLM, 28 (A.T.S.). — Le ser

vice norvégien de presse donne des
renseignement , sur les dégâts qu 'aurait
subis le « Tirpitz » lors de l'ntta .u*
aérienne du 3 avril. Le nombre des tué»
atteindrait 80, celui dos blasées un mil-
lier, dont trois cents grièvement at
teinte. La tourelle de commandemenl
du cuirassé a été rasée et les dégât :
seraient part icul ièrement  considérable»
sur le pont. La cheminée serait égale-
ment touchés.
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lan é mois 3mois I mois
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LES AILES ALLIÉES SUR LE CONTINENT

Dans les deux villes, les dégâts seraient considérables

Les Américains ont attaqué hier le nord de la France
LONDRES, 27 (Exchangc). — Au

cours de la nuit de mercredi à jeudi ,
le commando de bombardiers de la
R.A.F. a envoyé plus de 1000 appareils
à l'attaque du continent européen. Les
formations assaillantes ont réussi de-
rechef à disperser les escadrilles de
chasse ennemies cn effectuant des ma-
nœuvres de diversion. Au moment où
les bombardiers s'en prenaient aux ob.
je ctifs assignés. Ils ne se sont , heurtés
qu 'à quelques chasseurs nocturnes Iso-
lés. La D.C.A. était également faible.

Les villes Industrielles d'Essen et dc
Schweinfurt ont constitué les deux
principaux objectifs des opérations do
la nuit. Essen a été attaqué par des
Lancaster et des Hal i fax  qui ont effec-
tué un bombardement concentré. Deux
mille tonnes de bombes ont été déver-
sées sur la ville. L'attaque a duré vingt
minutes et a occasionné dc nombreux
Incendies d'une violence rarement ob-
servée jusqu 'ici. Des quartiers entiers
de la ville étaient en flammes.

La ville dc Schweinfurt  a été atta-
quée par une formation d'Halifax qui
s'en prit en premier lieu aux fabriques
de roulements à billes d' une importan-
ce vitale pour la production de guerre
allemande. Il ressort des rapports des
pilotes que les dégâts causés à
Schweinfurt  sont également très Im-
portants.

Simultanément à ces attaques, des
Mosquito bombardaient des objectifs à
Hambourg.

Dc toutes les opérations de la nuit,
29 bombardiers lourds et deux Mosqui-
to n'ont pas regagné leurs bases en
Grande-Bretagne.

Dans les premières heures de la ma-
tinée de jeudi , l'offensive aérienne al-
liée était reprise avec violence. Envi-
ron j llll bombardiers Liberator, escortés
de chasseurs Thunderbolt . ont attaqué
les objectifs allemands situés dans le
nord do la France.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Essen et Schweinf urt
violemment bombardés
p ar l'aviation anglaise



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 23

J O C E L Y N E

Sur cette assurance, la jeune fille
prit congé.

Lorsqu'elle se reitrouva seule, la
baronne donna libre cours à la jubi-
lat ion débordante de son âme.

Bien calculé, bien combiné et si
bien joué ! se félicita-t-ell.. Voyant
Max s'enti cher do Francesca, Colette,
indignée ou dégoûtée, se détournera
sans rémission Je cet inconstant sans
foi ni parole... Du côté de Francesca,
Max se cassera le nez contre un mur
infranchissable. Alors , abandonné par
d'une et éconduit par l'autre, _ ui lui
restera, sinon moi, pour le consoler
de ses déboires et le réconforter de
ma tendresse ?...

Ses yeux brillaient d'une allégres-
se anticipée. Elle se voyait déjà , en
imagination, ouvrant les bras au
pauvre amoureux déçu , navré et re-
pentant...

— Il m'épousera! prononça-t-elle
tout bas. Il comprendra qu'il n'a pas
d'asile plus sûr que mon cœur... Et
je mie charge bien, mol, de le ren-
dre heureux.

DEUXIÈME PARTIE

I

— Mademoiselle Prudence, moi, je
trouve ça très chic 1

— Quoi, donc, Marcelle ?
— De la part de Madame... De nous

emmener à « Ascornaga »...
— « Ascanoga ! » rectifia la demoi-

selle de compagnie... ah 1 ah ! cette
perspective vous plaît , petite Marcel-
le ?

— Oh ! vous pouvez le dire ! s'écria
la soubrette , en joignant les mains ,
d'un air extasié. Entre nous , Made-
moiselle Prudence , si je n'y étais pas
retenue par la nécessité de gagner ma
vie, je ne pourrais pas sentir Paris en
peinture ! Penser qu 'il y a des gens
riches qui s'y maintiennent par plai-
sir, voilà qui n 'a jamais pu m'entrer
dans la fêle... Dire qu 'avec leur argent ,
ils seraient libres de se sauver au bout
du monde, et qu 'ils préfèrent demeu-
rer dans cette grande prison... Ça me
fait bouillir 1

Pru dence La vigne se m .t à rire.
— Allons , petite , n 'exagérez pas l'é-

bullition. On peut se trouver très bien
à Paris , lorsqu 'on a les moyens d'y
faire ses quatre volontés...

— Cela dépend des goûts, soupira
Marcelle. Moi, la campagne, je oe vois
que ça. Il n'y a que là que je me trour
ve bien et à mon aise... Si jamais je
gagnais le gros lot , dans les cinq mi-
nutes, j'aurais quitté la ville, ef vous
ne m'y reverriez plus...

Prudence Lavigne haussa les épau-
les avec indulgence.

— Enfin , dit-elle, tant mieux si ce
voyage vous fait plaisir...

Mais la camériste avait saisi la nuan-
ce.

— Et vous ? demanda-t-elle, ça ne
vous sourit guère, peuf-être, d'aller à
Tornagara ?

— Ascanoga 1 rectifia , derechef , la
patiente jeune fille. Mais si, cela me
sourit , beaucoup même. J'aime énor-
mément le pays basque. C'est une des
plus belles régions de France.

— Ah 1 vous y êtes allée déjà ?
— Une fois, avec la baronne... As-

canoga est un endroit charmant et ma-
gnifiquement situé.

— Dommage que ce soit un nom si
difficile à retenir 1 soupira comique-
ment Marcelle, qui n'avait qu 'à un fai-
ble degré la mémoire des vocables in-
habituels. Pourtan t, vous n'avez pas
l'air bien enthousiasmée... Pourquoi ?

La demoiselle de compagnie eut une
moue empreinte de pessimisme et ré-
pondit en baissant instinctivement la
voix :

— Je ne puis pas être très contente ,
parce que je vois que les manigances
vont recommencer...

— Ah 1 par rapport à ce mariage ?
fit la camériste en clignant de l'oeil,
d'un air entendu.

— Naturellement... Monsieur de
Chabans doit partir avec nous. Quant
à Mademoiselle Colette, qui , en ce mo-
ment, est en haut , dans le boudoir de
Madame, elle va être aussi invitée, si
ce n'est déjà fait.

Or, hier matin , mademoiselle d'As-
canoga est venue voir la baronne, avec
qui elle a eu un long entretien... Tout
cela me fait pressentir...

— Bien des micmacs ? acheva Mar-
celle qui avait toujours le mot prêt...
Oui, oui, j e vois ça... Eh bien 1 savez-
vous quoi , Mademoiselle Prudence ?...
Moi, je ne me permettrais pas de vous
donner des conseils , bien sûr... Seule-
ment, si j'étais vous...

— Qu'est-ce que vous feriez, Mar-
celle ?

— Exactement comme maintenant...
Au lieu de m'en faire du mauvais sang,
je m'amuserais de la petite comédie...
Après tout, ce n'est pas si souvent
qu 'on a l'occasion du théâtre gra-
tuit... et encore à domicile!...

Tandis que la camériste professait
ainsi son optimisme philosophique,
Mme de Servoz, à l'étage supérieur ,
poursuivait avec Colette une conver-
sation animée, où les reproches pour
le passé alternaient avec les exhorta-
tions pour l'avenir.

— Madame , assura la jeun e fille , je
ne puis, pour conclure, que vous ré-

péter ce que je vous ai dit en com-
mençant. Monsieur de Chabans a fort
mal interprété mon attitude à son
égard. Il a eu grand tort d'en prendre
ombrage. Et ceci dénote chez lui un
fâcheux excès de susceptibilité.

— On est toujours susceptible quand
on aime vraiment, observa la baron-
ne.

— Je le sais. Aussi je ne lui tien-
drai pas rigueur de sa petite incarta-
de. Je ne lui ai rien enlevé de ma
sympathie et de mon affection...

— Et lui reste toujours fidèle à l'a-
mour qu'il vous a voué, répliqua Mme
de Servoz avec attendrissement . J'en
ai la preuve dans la vive répugnance
qu'il a manifestée à se laisser présen-
ter une autre jeune fille en quête
d'un mari... Il faut que je l'y traîne de
force... Il y va comme un chien qu 'on
fouette... Et le résultat est trop facile
à prévoir.

Colette , elle, n 'en paraissait pas aus-
si sûre. Elle prit une mine soucieuse.

— Quand partez-vous pour Ascano-
ga ? s'enquit-elle.

— Dans quinze jours exactement.
— J'irai donc de mon côté, déclara

farouchement la jeune fille. Vous sa-
vez que je veux être présente à cette
épreuve... Je tiens absolument à y pré-
sider sans que Max le sache, et à le
contrôler de mes propres yeux.

— C'est bien ainsi que je l'ai tou-
jours entendu , ma chère petite. Et je
ne dirai pas que vos exigences sont
exorbitantes , puisque c'est, en défini-

tive, votre bonheur présent et fuhir
qui est en jeu. Seulement, il subsisK
une objection que, pour ma part, it
n 'ai pas encore trouvé le moyen &
résoudre.

— Laquelle, Madame ?
— Cette surveillance de tous les ins-

tants que vous prétendez exercer mf
lui, comment vous y prendrez-voM
pour la pratiquer à son insu , sans
éveiller sa méfiance , sans qu 'il soup-
çonne rien de vos fins ?... Car voir!
contrôle ne peut être efficace que s
Max n 'éprouve aucun doute , à aucun
moment.

— Oh 1 fit Colette d'un ton presqo¦
scandalisé. Vous supposez bien , Mada-
me, que ces difficultés de détail , je les
ai prévues, et que j' ai longuement ré-
fléchi au moyen de les tourner.

— Alors , qu 'avez-vous trouvé 1
— Ceci , qui me parait simple, natu-

rel et facile...
D'abord , j'arrive incognito, deux

jour s avant vous, à Ascanoga. Je ni a-
bouche aussitôt avec Francesca, el
nous dressons nos premières batte-
ries.

Quand vous survenez à votre tour,
flanquée de Max , vous me trouvez en-
tièrement méconnaissable , grimée nfr
nufieusement , dans tous les détails .
faux cheveux, faux cils et sourcilSi
un autre teint , un autre regard , une
aiitre démarche , une autre allure , un'
autre façon de me vêtir.

(A sulvreJ

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Un coup de Maître ! ?*C^'La S.A. Fromage Alpina à Berthoud vient d'en réussir un avec _ _̂__  ̂ •__*
son fromage à tartiner Chalet-Sandwich {% gras), tendre et déll- _^^

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

^
sr

seul un bon fromage à tartiner mérite de prendre la place du -y^
beurre sur votre pain. Or, II y a fromage et fromage .... Com-

^
^̂

parez-les: vous constaterez alors à quel point Chalet-Sandwich
est tout simplement.... incomparable!
Etendu sur du pain ou dégusté avec des pommes de terre nature,
Chalet-Sandwich effacera la nostalgie du beurre d'autrefois, tant
il est à la fois fin et relevé, de goût délicat et franc.

* Pour 150 points de fromage, vous ne recevrez pas moins /? c\
de225 gr. de Chalet-Sandwich, tendre comme du beurre , (*̂ u I
soit une grande boite de 6 portions. Ŵ/

• 
^̂ ^̂   ̂ Uns prochains séria d'annonces Chalet-Sandwich — vous les

___É r̂
 ̂ reconnut!. »» i la lune qui se pourléche — vous apporteront

^̂ 'v'̂ r quelques recettes très simp les, au moyen desquelles vous
^______ \f pourras confectionner des friandises de premier ordre grâce

G&L_\\\mY à Chalet-Sandwich. Une ménagère qui a ttssayé nos reccUes
¦I f  nous écrit : a Toute ma famille a été émerveillée des déli-

_/- _&¦£_ cieusesfriandises qui sont sorties de vos recettes apparemment
- C* _ ___rt____ étranges!a Découpes donc ces recettes — elles vous aideront
/̂AÎ\ _ \___\_ \_\\__\ a "Htnger encore la ration de fromage , et tous vos convives

SBê ^̂ - s'écrieront : aVél icieux! Fameux! Quelle merveille !»T

On cherche pour tout de suite une

jeune emp loy ée
de bureau

ayant bonnes connaissances de la langue alleman-
de, pour travaux à la machine à écrire et de
bureau.

Offres avec indication de l'âge, prétentions de
salaire, date d'entrée le plus tôt possible, référen-
ces, en joignant photographie et certificats à
l'Office de propagande pour les produits de l'agri-
culture suisse, Zurich , Sihlstrasse 43, tél. 3 71 33.

—laiH^iiiiiiHM'i'iiïïtVMiiiyi'ihi-î ii'iiiMiii'g v
vons apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire i

La chronique d'Ed. Bauer !
L'ÉCRASEMENT DE L'EUROPE

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

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 : FUMOIR, par Robert de Tra_

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 »

1̂—— Il—Il- M 30 C. LE NUMÉRO ¦¦BK_B_B_M_HB_r

On cherche une

JEUNE FILLE
protestante qui vient de
quitter l'école, auprès de
trols enfants et pour des
travaux ménagers faciles.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et
de suivre des cours. Offres
k librairie Th.. Schudel,
Richen (Bâle). 

VOLONTAIRE
Jeune homme sérieux, de

bonne conduite, ayant ter-
miné l'école, est demandé
pour aider aux travaux d'un
petit domaine dans le can-
ton d'Argovle. Vie de fa-
mille. Leçons d'allemand.
Argent de poche.

Offires: Bureau de poste,
Grandson.

Maroquiniers
Deux maroquiniers connaissant bien leur métier

ou ouvriers sachant travailler le cuir, sont deman-
dés tout de suite par fabrique de maroquinerie. —
Faire offres par écrit à L. Z. 552 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bonne

stmasdaduia
sachant sténographier en français et en allemand
est demandée par association horlogère.

Place stable, travail intéressant. Entrée im-
médiate.

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

Atelier de confection des environs ouest de
Neuchâtel cherche pour l'atelier

bonnes couturières
ou lingères

Places stables et bon salaire pour ouvrières habi-
les et capables. — 'Faire offres sous chiffres
P 2338 N à Publicitas, Neuchâtel.

AVIS
D^~ Tonte demande d'a-

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

3̂ ~ Pour les annonces
. veo offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée k les indiquer ;
11 faut répondre par écrit
ft ces annonces-l ft et adres-
ser les lettres an bureau dn
journal en mentionnant
sur l'enveloppe ' (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer pour le 24 Juin
1944, un

logement
une chambre, cuisine,
bains. S'adresser Suchlez
18, 1er étage, tél . 5 31 05.

Pharmacie
Beaux locaux avec appar-

tement à louer dans le Gros
de Vaud, avec agencement
si désiré. — Adresser offres
sous chiffres 8. 28467 L. k
Publicitas, Lausanne.

A louer Immédiatement,
au centre, pour cause ta»

. prévue, un

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

Ohambi* indépendante.
Sablons 46, 4me k droite.

Belle chambre meublée,
indépendante, confort. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, 1er
étage.

Chambre meublée, con-
fort. Tél. 5 1001. 

Chambre meublée
k louer Immédiatement;
conviendrait k personne de
condition modeste. S'adres-
ser: Seyon 11, 2me étage.

Jeune homme cherche
chambre en ville. Adresser
offres écrites à B. N. 549 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche, pour entrée
Immédiate, un jeune

homme
comme

volontaire
dans parc avicole. Bon sa-
laire et vie de famille. —
Possibilité d'apprendre la
langue allemande. Jean Sol-
1er, Neuklrch-Egnach (Thur-
govie), AS 1.02 St

Vendeuse
est demandée dans magasin
primeurs-épicerie de la vil-
le. Entrée tout de suite ou
date k convenir. Faire offres
avec certificat^ et préten-
tions de salaire sous O. T.
653 au bureau de la Feullle
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout de
suite. S'adresser: restaurant
Cinéma du 1er Mars, Cer-
nier.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse,
pour aider dans petit mé-
nage de deux personnes.
Entrée Immédiate. Télé-
phoner au No 534 89.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 k 18 ans, dans une
entreprise agricole moyen-
ne bien outillée. Vie de fa-
mille assurée. Adresser of-
fres avec mention des ga-
ges à R. Schafroth, Faoug
(Vaud). 

Famille d'agriculteur avec
deux petit, enfants

cherche
Jeune volontaire, de 15 k 16
ans, pour aider au ménage
et au Jardin, occasion d'ap-
prendre la langue française,
vie de fainlUe assurée, —
Adresser offres écrites a
R. L. 555 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Ménage privé oherche une

JEUNE FILLE
comme aide. — S'adresser
k Mme Flucklger-Egll, Rtl-
¦Umeyerstrasse 64, Bâle.

On demande un

domestique
figé de 18 6 30 ans, sachant
traire, faucher et connais-
sant les chevaux. S'adres-
ser : Philippe Gattolllat,
Corcelles (Neuchfttel).

On demande

deux sommelières
comme extra

pour dimanche 30 avril,
après-midi et soir, k 1Tiôtel
de la Paix, Cernier.

Je cherche pour un rem-
placement de deux mois,

jeune fille
pour les travaux du ména-
ge. S'adresser : café du Re-
posoir, Charles Calame, Neu-
chfttel.

On cherche pour entrée
Immédiate ou date k con-
venir un

jeune homme
sérieux, propre et honnête,
pour aider au magasin. S'a-
dresser: magasin de comes-
tibles Lehnherr frères, place
du Marché. Neuchâtel.

Petite entreprise de mé-
canique oherche pour en-
trée Immédiate une

jeune employée
de bureau

connaissant la comptabili-
té, la correspondance com-
merciale française et alle-
mande et pouvant s'organi-
ser seule. — Faire offres
avec prétentions à Jean
Kobel «_ Cie, atelier de mé-
canique, Fleurier.

Famille, ft Berne, cher- .
che une

leune 11
sérieuse, de bonne santé et
volonté, désirant apprendre
le service de femme de
chambre. Bons gages. —
Adresser offres avec réfé-
rences, prétentions et pho-
tographie sous K 7423 Y ft
Publicitas, Berne.

Cuisinier
est demandé pour une can-
tine de 25 à 30 ouvriers aux
Petits-Ponts. Entrée immé-
diate. Pour adresse: la Bré-
vlne, tél. 38. 

On cherche pour le 15
mal une

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

_1_1__MJ
Personne cherche des

heures ou Journées de

nettoyages
débarras, etc. Avenue Rous-
eeau 1. 
oooooooooooooooo

MODISTE
expérimentée cherche place
ft Neuchfttel pour début de
mal. Adresser offres écrites
ft M. E. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.
oooooooooooooooo

On dherche pour un Jeu-
ne garçon de 16 ans, Intel-
ligent, une place

d'apprenti
mécanicien

(fine mécanique). S'adres-
ser: Château 15, Colombier .

Pour commerce d'alimen-
tation on oherche une

apprentie
vendeuse

Entrée Immédiate. Offres
sous P2327N ft Publicitas,
Neuchfttel .

Le Dr Bonvin
médecin

homéopathe
reçoit le mardi aprè.
midi à Neuchâtel, chet
M. Bonardo, SEYON 2,

tél. 519 26

SUR RENDEZ-VOUS

693631
I IDEAUX
g EPRIMES
I 120 cm.
¦ le m.

iacSjGîj^
UlnM ¦tlKKMI ^̂ **''

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

On cherche pour entrée
immédiate une ou deux

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

Je cherche pouir tout de
suite deux ou trois

bûcherons
S'adresser ft André Loca-

______ gare C.F.F., Boudry.
On demande pour tout de

suite un bon ouvrier

FERBLANTIER
COUVREUR

Offres & E. Perrlnjaquet-
Overney, forge. Travers
(Neuchfttel). 

On cherche une

MIÉIU'IIÉI!
(éventuellement aide pour
petits travaux de bureau).
Ecrire aveo références ft ca-
se postale 11014.

Porteur de pain
est demandé pour tout de
suite. Faire offres ft la bou-
langerie Magnin, Seyon 22,
Neuchfttel, tél. 5 29 92.

On cherche un

monteur-
électricien

& l'entreprise A. Mordaslnl,
Cortaillod.

Bonne à tout faire
sachant cuire est deman-
dée pour ménage de deux
personnes. Entrée 1er ou
éventuellement 15 mal. De-
mander l'adresse du No 531
au bureau de la Feullle
d'avis.

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

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

On cherche bon

domestique
connaissant tous les tra-
vaux de campagne. Gages:
fr. 120.— ft 160. — . S'adres-
ser & Chs Jeanneret fils,
Montmollin, tél. 6 16 42.

CONCERTS - «Or_F_R_NC_S • SOIRÉES - SPECTACLHS

ô Tom ceux qui organisent de* $

é manif es tations 8
g ont intérêt à utiliser îe moyen fl
t_ publicitaire le plus sûr et le plus 3
§ économique:

^ 
P annonce dan» la _\

£ Feuille d'avis de Neuchâtel j
z 1
8 S30N3-3dNOD ¦ Sb!3AICl S313V103dS ¦ S-MIOSS

Paroisse réformée évangélique de Neuchâtel

LES LEÇONS DE RELIGION
REPRENDRONT LE Ier MAI

Les élèves des écoles seront Informés du Jour et t>
l'heure par les soins de leurs directeurs.

Ceux qui ont quitté l'école auront leurs leçons :
les garçons, le jeudi de 11 ft 12 h., au collège da U

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

lège des Terreaux , salle No 35.



j ldmlnUrtration : 1, rne dn Temple B—I
Rédaction i 3, rue dn TempIe-Nenf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
eriti et ne se charge pas de les _ enToye»

Yevey-la-Tour
A vendre

jolie villa jumelle
Six pièces, confort, Jardin.
SJelle situation près gare et
tram. Offres à M. Jordan,
ls Tour-de-Peilz.

A VENDRE
Occasions : un appareil

«Electrolux» _ 220 volts, un
costume noir, une robe de
soie brune, taille 42-44, un
gramophone et disques. —
S'adresser à Mme Dubois,
Poudrières 41, Neuchâtel.

Magasins Meier
Le vin rouge étranger

vieux à 1.80 le litre est sou-
pie et fin. Le vin . rouge
français Saint-Georges vous
fera plaisir.

A vendre faute d'emploi
un

divan turc
i l'état de neuf , grandeur
185y65. — Tél . 6 33 53.

Emp lacements sp éciaax e-i g éf ,
J0 »/o de surchar st e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents ct le»
pfrilmiwa sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnitc S, rne du Temple-Neuf

POUR TARTINER

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Aluminium
Cuisine

A vendre une

Tache
brune, race valaisanne, 4
ans, portante pour la fin
mal. S'adresser à M. Léon
Ducommun, à Fretereules.

Pensées
à grandes fleurs, myosotis
et pâquerettes, 1 fr. 50 la
douzaine. Gaffner , horti-
culteur, Borcarderle , Valan-
gin. Tél . 6 91 13. 

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état, lumière,
trois vitesses. — S'adresser
à Hubert Gacond, Roche-
fort, le samedi et le di-
manche.

A vendre une

jeune vache
prête au veau. Emile Aeby,
Malvilliers. 

Mandoline
en très bon état, ft vendre.
Paire offres écrites à S. E.
551 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Toujours du

Fromage du Jura
très bon...
Chez qui ?

P R I S I , Hôp ital 10
Naturellement

Maïzena 
—- pour la remplacer

crème d'amidon —
Dianiond

s'emploie exactement —
comme 

la maïzena.
Fr. 1.39 le paquet 

de 250 gr.

ZIMMERMANN S.A.

I

Ui_e offre H
avantageuse H

SAMEDI  29 A V R I L  i

nous mettrons en vente H j
dans le hal l  d'entrée du magasin EBSS

un BAS fi
fil et soie, très belle dualité d'usage, JÈB ]

dans tous les coloris mode t

u„ BAS 11
pure soie, mailles fines et transpa- j «
rentes, bien renforcé, jolis coloris ;

450 I
111 f_) MIMES .. |

SUCC. Dt J___m___mJ__\, J U I E S  B l OCH . N E U C H A T E t , |

( Pour bébé |

Indispensable
pour apprendre

ft marcher
En exclusivité chez •

MISER . FILS
Au Cygne

Faubourg du Lac 1
NEUCHATEL

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

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

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

VI L LE DE H NEUCHATEL

Récupération des déchets
de cuisine

Les habitants des rues suivantes:
Agassiz, Beaux-Arts, Boine, Cadolles, Cassardes,

Jehann-de-Hochberg, chemin des Chèvres, Cité-
de-l'Ouest, escaliers de la Colombière, Côte, Cou-
lon , faubourg du Crêt , avenue et ruelle DuPeyrou,
Louis-Favre, ruelle Fornel, avenue et faubourg de
la Gare, chemin des Grands-Pins, faubourg de
l'Hôpital , Hôtel-de-Ville, faubourg du Lac, J.-J.-
Lallemand, Matile, Maujobla , passage Meuron,
Orangerie , chemin des Pavés, Pertuis-du-Soc,
Petit-Catéchisme, Petit-Pontarlier, place Piaget,
passage Pierre-qui-roule, Plan, quai et ruelle du
Port , Pourtalès, avenue du Premier-Mars, Régio-
nal , Roc, Rocher, avenue Rousseau, Sablons, pas-
sage Saint-Jean, Serre, Terreaux, Tertre et Verger-
Rond sont informés qu 'à partir du lundi 1er mai
1944, la collecte des déchets de cuisine se fera
dans ces rues aux mêmes jours que celle des dé-
chets irrécupérables.

Neuchâtel, le 26 avril 1944.
SERVICE DE LA VOIRIE.
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__ ¦ Il est temps d'assurer
vos cultures contre la grêfe
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I Chez votre épicier I

Amis sportif s .'...
Il faut penser k ranger vos skis pour la
saison prochaine.
Comment faire pour bien faire r

JIKA-S PORTS
y a pensé pour vous.

Téléphonez au N 5 19 93
et l'on viendra chercher vos planches k
votre domicile. Nous vous les soignerons
pendant l'été, nous les mettrons sous
presse après les avoir rabotées et huilées.
Nous ferons aussi toutes les transforma-
tions que vous désirerez.
Dépôt depuis Fr. 4.50.
Les skis en séjour chez

JIKA-SPORTS
sont assurés.

A vendre quelques

bicyclettes
D'OCCASION
au magasin

M. BORNAND )
TEMPLE-NEUF 6

EMPLÂTRE ÉTOÏLE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÏSMES
NÉVRALGIES

Dans toutes pharmacies et drogueries

Demande
à acheter :

Meubles anciens
Tableaux . Gravures
Argenterie • Bijoux

BRUNISHOLZ, Justice 34,
Berne.

*

On achèterait
marchandises pour peintu-
re, huile de lin, céruse, etc.
ainsi que bols de service sa-
pin et contreplaqué. —
G. Aernl , Moulims 27, télé-
phone 5 43 55.
— ¦

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

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

Aux Occasions
Livres, habits, meubles, etc.
Place des Halles 13 A. Loup

lllÉlllllllllllllil IlllilIIIIIH
5= COMMENT CONSERVER ___ \
_= VOS S K I S  EN ÉTÉ ? =

| Edmond QUINCHE J.S. S. |
53 LE SPÉCIALISTE E=
= S'EN C H A R G E  =
= TÉLÉPHONER AU No 5 33 31__

= et l' on cherchera vos skis j==
= à domicile __=
== Skis remis ' neu f ,  rabotés,
= cintrés ou simplement traités ==
= et conservés sous presse, _=
= depuis Fr. 4.50 =jça assurance comp rise —

j che_ ROBERT TISSOT - SPORTS J
^Ë Neuchfitcl - Saint-Maurice 5 =

NOUS SONNES
A_PRI__HVI_ FIH__ _I#CHETEUSfî

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

Faire offres avec liste dc cubage aux Usines
Baa-de-Sachet S. A., Cortaillod. Tél. 6 41 47.

Viennent d'arriver 
de New-York

Biscuits Nabisco 
lre marque, soit

coupons
gr. Ft. pain

Butter Cookies . . . .  200 2.05 200 gr.
Frutana 200 2.65 200 gr.
Ginger Snaps . . . .  450 4.10 450 gr.
Social Tca 150 1.82 150 gr.
Slim Jane Prctzels . . 150 1.82 150 gr.
Oreo Sandwich . . . .  125 1.82 125 gr.
Choc. Snaps 75 1.10 75 gr.
Cheese Tid-bit . . . .  50 —.88 50 gr.
Marshmallow Sandwich . 50 —.99 50 gr.

ZIMMERMAN S. A. 

t t ?
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_ \^  es jambes...
...remarquables

avec notre Jj JX lj

P U R E  S O I E
mailles inversées, entièrement
diminué, et bien renforcé, coloris
de saison et gris mode, la paire
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Ĝrf uS <RùlHi6r
| *̂"_/ P- G0NSET-HENRI0U 0 S.A. NEUCHATEL |

Toujours en stock de
belles créations.

Visites nos expositions
permanentes, vous ne
re_rettere_ pas votre

déplacement.

Shtobol
Demande- notre
prospectus lllustr*.
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Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez not re exposition
Très graad assortiment

Biedermann
N e u c h â t e l

50 ans de représentation I

Lames
rasoirs

OCCASIONS
un lit de fer avec matelas,
36 fr.; tables de cuisine;
canapés; divans; armoires;
lavabos; couleuses; aspi-
rateurs ; tourne - disques ;
radios. Soldes et occasions.
Bémy, Fausses-Brayes 7-
passage Neubourg. 

A saisir superbe

chambre à coucher
deux lits, deux tables de
nuit, grande armoire et
coiîl-use, le tout à l'état
de neuf , à prix très Intéres-
sant. — S'adresser : Girard ,
Fahys 73, tél. 525 02.

Bouteilles
A vendre un millier de

bouteilles, soit : de Cham-
pagne, fédérales, vaudoises
et litres étalonnés, au plus
offrant. S'adresser : Jeanre-
naud. Col-des-Roches. Télé-
phone 3 18 50. 

Abeilles
A vendre cinq ruches ha-

bitées, ainsi que neuf mal-
sonnettes. S'adresser à M.
Joël Wullleumler , Gorgier.

Buick
à. vendre , bas prix. Modèle
1934, 19 HP, cinq places ,
six pneus neufs. Bon état
de marche. Ecrire sous chif-
fre P 10231 N à Publicitas ,
la Chaux-dc-Fonds.

Quelle personne
ayant chambre à louer don-
nerait bons soins à un bébé.
Adresser offres écrites à, A.
T. 550 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Foin
J'échangerais du foin

contre de la paille. — L.-E.
Brunner , la Chaux-du-Ml-
lieu. Tél. 3 35 28.

MAISON
A vendre, dans vil-

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

Semenceaux
de pommes de terre « Blnt-
ge » et « Bœhms », à vendre,
chez Uebersax , Pierre-à-Bot.

Voiture (breoeite)
(char k lait ou de boucher),
à vendre faute d'emploi ,
force 500 kg., en très bon
état. Prix : 250 fr. Adresser
offres écrites à L. S. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.



Au Jf il dus %Judes JCOWUHS
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Le 19 avril, noua avons eu une plai-
sante évocation du mois d'avril: on
lui a toujours accordé plus de poèmes
et de chansons qu'aux autres, c'est
l'enfant gâté auquel on prête — sou-
vent bien à tort — toutes les qualités.
Il y eut donc vers et mélodies, les
premiers pris parmi les plus char-
mante' qu'ont écrite les poètes de la
Pléiade, Ronsard , Bemy Bellaud, et
des pagres aussi de prose moderne, de
Jules Cougnard, de Paul Fort, Jus-
qu'à Pierre Girard.

* * *
Est-ce l'influence de la sécheresse

persistante dont nous souffrons depuis
tantôt trois ans, qui fait que la plu-
part de nos speakers ne mouillent plus
les 11, quand par exemple ils disent —
ce qui est fréquent — les mots mil-
lion, bataillon, échantillon, qui sont
toujours, pour eux et malheureuse-
ment pour nous qui les écoutons : mi-
ion , bata-ion, échanti-ion. Quand la
Foire bâloise aura fermé ses portes,
nous n'entendrons plus le dernier de
ces mots, mais il en restera d'autres.

* •
Il arrive que des lauréats de con-

cours, sortis premiers lors de ces jou-
tes pacifiques, théâtrales et musicales,
telles qu'en organisent avec soin nos
studios, il arrive que ces amateurs ré-
servent des surprises lors d'auditions,
de récitals subséquents. Surprises di-
verses, bonnes ou décevantes. Ainsi
Mlle Imhof , soprano, 1er prix des chan-
teurs d'opéras, qui chanta mieux en-
core, peut-être, le 19 avril, que lors du
concours. Tel aussi Jean Mercey, di-
seur, qui avait fait une vive impres-
sion lors des épreuves de ce genre et
qui , au début d'avril, tenta en vain
d'animer et de corser une soirée-fan-
taisie, au cours de laquelle ses pro-
ductions étaient fades et ses moyens
réduits...

* *
Quelques chiffres, pour changer.
Durant le quart d'heure du sportif ,

ie 20 avril, Squibbs et V. Bigassi nous
ont donné les records de certains spor-
tifs; il y a cinquante ans, l'on avait
établi en Allemagne le record de vi-
tesse en auto : vingt km. à l'heure; au-
jourd'hui, l'on fait 595 km.-h. Le re-
cord 1943 en moto est de 279 km.-h., en
avion , de 751 km.-h., de 709 km.-h. en
hydravion; sur vélo, sans entraîneur,
l'on est arrivé à la vitesse de 45,871
km.-h., et, avec entraîneur, de 137. En-
fin , le record de la nage est de 6,365
km.-h., de 10 sec. 2/40 pour lea cent
mètres nage. (Il sera difficile, sans
doute, « de faire mieux la prochaine
fois >.)

* *
Le 21, par la prose et par les vers,

Beromunster a célébré la « poussette ».
Au moment où le recensement, dans
notre pays, annonce une réjouissante
augmentation des naissances, 11 était
opportun de chanter cet équipage dans
lequel se prélassent nos poupons. En
allemand, en dialecte, nous eûmes de
Jolies scènes au cœur desquelles trô-
nait la poussette d'aujourd'hui, sur ses
pneus ballons, élégante, aérodynami-
que, lourde de son trésor minuscule et
tout-puissant, le bébé 1944, le plus pré-
cieux des « produits de remplacement »
de nos temps de folle, où la mort fau-
che à cceur-joie...

* *
lie ohœur du régiment de Fribourg

est bien connu dos sans-filistes; ils

l'entendent souvent, sous la direction
du capitaine KaelLn. Ils exécutèrent la
«Prière patriotique^ de Jaques-Dalcro-
ze, le 24. Mais pourquoi chanter aussi
lentement î « Tu m'as dit d'aimer et
j'obéis s, a écrit le poète ; je ne com-
prends pas pourquoi les Fribourgeois
traînent tant BUT ces mots ! Le pays
n'a que faire d'une obéissance au ra-
lenti et d'un amour traînard... Dalcro-
ze lui-même, au surplus, a donné le
mouvement voulu à son beau chant s
allegro moderato; le lento pris par le
chœur nous menait donc loin de comp-
te. A ce propos, constatons que l'hono-
rable capitaine, directeur du chœur,
montre parfois la tendance à dénatu-
rer les chants, soit dans leur rythme,
soit dans lenr harmonisation.

Buy-Blag nous offrit le 26 une sélec-
tion d'oeuvres de comédiens et de chan-
teurs d'autrefois. Autrefois, c'est 1900.
TOUT à tour, se firent entendre Galll-
Curei, Pasquale Amato, Carnso, Albert
Lambert fils. Les sans-filistes ont eu
ainsi une bonne occasion de comparer
le genre, le style de ces artistes avec
ceux des solistes de même renom que
nous apprécions aujourd'hui. Ces der-
niers n'ont plus ce pathos en chantant ,
ni cette grandiloquence ampoulée, en
déclamant. Nous pensons particulière-
ment à un monologue du « Cid > dit par
Alber t Lambert : ses trémolos, ses
tremblements vocaux sont lisibles au-
jourd'hui, alors qu 'ils soulevaient l'en-
thousiasme en 1900. De même le bary-
ton Amato, dans «Kigoletto.» Les fem-
mes, toutefois, au moins dans l'opéra,
semblent avoir échappé, en ce temps-
là, à l'exagération masculine : une scè-
ne du « Barbier », chantée par Maria
Ivogiin, nous le prouva d'heureuse ma-
nière.

LE P_H,E SOKEH,.

Carnet du Jour
CINÉMAS

Théâtre: 30 h. 30, Tragédie du dtqp*.
Bex: 20 _.. 30, La grande illusion.
Studio: 20 h. 30, Chagrin d'amour.
Apollo: 20 h. 30, La marraine de Chartes
Palace: 20 h. 30, Les aventures fantaetl

ques du baron de Crac.

Etablir des centaines de communfcations
exige une concentration soutenue Pour»
tant, jamais elle n'a l'air fatiguée. Ces!
qu'elle emploie Vitafond, tout simple-
ment. Vitafond vaut bien mieux que
la poudre; il tient beaucoup plus long-
temps, sans pour autant dessécher la peau.
Assurez - vous aussi, avec Vitafond, la
fraîcheur constante d'un teint délicat.

VITAFOND
C&î i£>i>c&u/L' ̂ _^_S_^s<«£<££_>

2) J____ JBTfL __Zj de lait écrémé

(QUARG)
23 centimes les 150 gr.

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

UA VIE Dé NOS SOCIETES
Lie I_yceiim-elul. de Neuchâtel

Bien des personnes se sont montrée-
sceptiques en 192., au momelnt de la
fondation d'un groupe du Lyceum-club
à Neuchâtel. Aujourd'hui, elles sont neu-
reuses d'avoir pu, grâce k leur participa-
tion k la, vie du Lyceum de Suisse, colla-
borer à des actions efficaces en faveur
des victimes de la dernière guerre de
Finlande, puis en faveur des enfants
grecs affamés. Elles éprouvent une vive
reconnaissance k .l'égard de Mme Arthur
Robert, présidente du bureau Internatio-
nal des Lyceum-clubs, qui a constamment
réussi k recevoir des nouvelles et k dis-
tribuer des consolations dans des cas où
cela semblait presque Impossible, vu l'état
actuel des frontières. Elles ont eu grand
plaisir aussi à se sentir en communion
constante aveo des artistes, des écrivains,
des travailleuses sooia.es de, toutes les
parties de la Suisse. Enfin, dans leur tout
petit cercle local, au salon de la place
des Halles, elles ont bénéficié d'une at-
mosphère de compréhension et d'amitié,
Infiniment précieuse.

On sait que le but du Lyoeum de Suis-
se eet de grouper les femmes qui s'occu-
pent de questions artistiques, littéraires
et sociales.

Face aux Initiatives des diverses socié-
tés organisant des conférences, des con-
certs, des expositions, notre groupe a jugé
opportun de s'en tenir k des manifesta-
tions d'ordre plus intime.

Les séances du club neucfcAtelols sont
consacrées tantôt k une causerie littéraire,
tantôt à une modeste audition musicale,
tantôt à un Joyeux tournoi de bridge ou
même à une étude du c Sohwyzerdutech.-,
sous la direction d'une philologue distin-
guée.

E arrive que ces réunions soient dTim
niveau e_trê_iement artistique, n'en ci-
tons pour exemple que le remarquable
concert donné dernièrement par Mme
Lllia Marcet-Fllosa , du Lyceum de Ge-
nève. Son audition d'œuvres classiques et
modernes a mis en valeur sa haute tech-
nique, son style remarquable et son ta-
lent d'Interprète. Deux fois lauréate du
concours national suisse d'exécution musi-
cale, Mime Maioet-Fllosa a enthousiasmé
ses auditeurs neuchâtelois.

Les entretiens artistiques dirigés par
Mmes Juliette Bohy, Stwah Jeannot, Alice
Sullivan, ont également réuni un très Joli
public. L'audition d'une délicieuse cau-
serie de Mme Marie-Louise Reymond, lau-
réate du prix de Genève, attira au Ly-
oeum une compagnie des plus élégantes.
Un pique-nique de Noël fut l'occasion de
productions c_aima_tes t TJn conte de
Noël inédit de Mlle Bohy; des exécutions
musicales de MUe Robert, organiste du
temple de Corcelles, et d'un Jeune ami
du club, M. Galli; des danses artistiques
admirablement exécutées pa. Mme Anne
Kaxlne.

Grâce _ un* initiative du comité cen-
tral, la vente dans le groupe neuchâtelois
de la « bougie de Noël du Lyceum a rap-
porté une petite somme que les membres
du club ont consacrée k acheter de la laine
afin de tricoter des vêtements destinés
aux victimes de la guerre en Suisse.

Cette énumératlon est bien pauvre com-
parée aux programmes que présentent lee

grandes sociétés de la ville ou les groupe»
importants du Lyceum, par exemple ceux
de Genève ou de Zurich. Pourtant notre
club ne peut envier à aucun autre la bon-
ne humeur, l'esprit d'amicale émulation,
de collaboration et d'amitié. M. G.

Corporation neuchâteloise
des garages

La Corporation neuchâteloise des gara-
ges et branches annexes, section de l'Union
des garagistes suisses, s'est réunie en as-
semblée générale ordinaire de printemps
k Neuchâtel, le dimanche 23 avril 1944.

Elle entendit tout d'abord un. rapport
très substantiel et marqué d'un bel esprit
de conviction présenté par son président,
M. Pierre Girardier, garagiste à Neuchâ-
tel, qui recueillit des applaudissements
sincères et spontanés. Le président rappela
l'activité déployée pendant l'exercice
écoulé: démarches auprès des autorités et
des particuliers pour intensifier l'action
de réparation de véhicules k moteur, in-
terventions en vue de régulariser la dis-
tribution des plaques professionnelles,
fixation uniforme de certains prix, con-
clusion d'un contrat collectif dans l'in-
dustrie des garages pour lequel force
obligatoire est actuellement demandée,
tenue k Jour du registre de la profession,
étude des questions de circulation rou-
tière, formation professionnelle et nom-
breuses aur.res interventions auprès de di-
verses autorités.

L'assemblée aborda ensuite un ordre du
Jour copieux. EUe approuva les démar-
ches entreprises pour obtenir un élargis-
sement de la représentation romande au
comité central de l'Union des garagistes
suisses et celle visant un rattachement
des garagistes du Jura bernois à la Corpo-
ration neuchâteloise. Puis la question de
lo formation professionnelle provoqua une
discussion intéressante. Les apprentis
sont les patrons et les ouvriers de demain;
sl l'on veut améliorer la profession, élever
le niveau de tous ceux qui en vivent, 11
faut en premier Heu que les apprentis
soient mieux formés. Certains contacts
ont déjà été pris avec les milieux char-
gés de l'organisation et de la surveillance
des apprentis.

A la demande de quelques membres,
l'assemblée discuta enfin la question de
la livraison obligatoire des pneu, et
chambres à air, ainsi que celle relative
aux délais de paiement des subventions
destinées è encourager la réparertlan des
véhicules automobiles.

An chœur d'homme*
«l_a -.r.rarde >

Le 29 avril le chœur d'hommes «La
Brévarde » fêtera le XXme anniversaire
de sa fondation. Sans vouloir rivaliser
aveo nos grandes sociétés de la ville, 11 a
cependant une activité discrète qui se
traduit par des aubades dans les hôpi-taux, asiles ou maisons de santé de laville et des environs, ou encore pej quel-
ques soirées-concerts.

Pour marquer ce Jubilé «La Br érarde »
organise une soirée familière qui aura
lieu en son local, samedi 29 avril, avec te
concours de la société marraine le Choeur
d'hommes de Eontalnes.

Maurice Dessoulavy
a repris ses leçons
Violon - Harmonie

Solfège supérieur
20, rue du Coq-d'Inde

Tél. 5 17 41

A travers les stands de la Foire de Bâle
Bally, fabrique de soulier., Schœnen-

werd. — Son stand est toujours présenté
aveo un goût exquis. Devant la longue
rangée des vitrines, le public ne cesse de
stationner, considérant les dernières et
originales nouveautés en matière ds
chaussures de toutes espèces et ds toutes
catégories.

Bâta, fabrique de sonnera, MœMln. —
Dans la même halle, ce stand ns ls céda
en rien au précédent. Ici encore, la chaus-
sure exposée convient k tous. Et le pied
se sent comme Impatient de la chausser.
Plusieurs vitrines également.

Bell, Bâle. — La maison Bell a eu
l'originalité d'Installer, k l'Intersection
des halles H et ni, un stand où le pu-
blic afflue : quoi de plus réconfortant,
en effet , après une longue promenade à
travers la foire, que de se restaurer avec
un bouillon, des vlenerlls et... des tarte-
lettes aux fraises 1

Bernina, machines k coudre, Steckborn.
— La bonne machine k coudre, celle que
toutes les ménagères consciencieuses dési-
rent posséder, attire, au milieu de la
halle II, tous les regards.

Bigler, Splclilger et Cle, Berne. — Arti-
cles de bureaux en tout genre, machines
à écrire, classeurs, etc., du plus moderne
style, composent ce stand.

Blanche-neige, Jean Horisberger , Gland.
— Ce nom féerique, dans un décor non
moins féerique, est celui de la firme des
produits de beauté, k base de plantes.
, ._ Branca S. A., Chiasso. — A s'y arrêter

vjôibur une confortable dégustation deL Fer net-Br anca.
Camparl, Lugano. — loi encore, la li-

queur agréable au palais vous convie &
un arrêt que vous ne regretterez pas.

Caran d'Ache. — La maison fameuse où
naissent nos crayons les meilleurs a mis
sur pied un stand fort vivant et fort amu-
sant où 11 y a toujours foule.

« Chemlsche fabrik », Dr B, Maag-, Dlels-
dorf (Zurich). — Tous les moyens de pré-
server les plantes et les produits chimi-
ques contre les dévastations naturelles.
Ces moyens chimiques sont absolument
garantis.

Chocolat Suchard S. A., Serrleree-Neu-
châtel. — Notre grande maison neuchâte-
loise a mis particulièrement en valeur,
dans un stand « ad hoo », son produit
pharmaceutique « Vltaco ». Mais ses cho-
colats et cacaos réputés figurent égale-
ment.

Condor S. A., Courfalvre. — La fabri-
que Jurassienne de bicyclettes et de moto-
cyclettes s'est Installée fort commodé-
ment dans la nouvelle halle VIII où elle
est fort en vue.

Elna , machines ft coudre Tavaro-Genève.
— Quelle ménagère ne désirerait possé-
der une de ces ravissantes petites machi-
nes vertes portatives et qui font de si
bon travail ? Les messieurs eux-mêmes
s'arrêtent devant o» stand de bon goût,
pour voir ft l'œuvre de Jolies couturières.

Geigy A. G., Bâle. — Bien des produits
de cette firme attire le regard. Mention-
nons la découverte récente de l'antimite
« Trlx », destiné avant tout ft l'usage mé-
nager et qui a donné une nouvelle ex-
tension k la gamme des produits anti-
parasitaires Geigy.

«Gesellschftft fur  Chemlsche Industrie»,
Bâle. — Voici la toute grosse Industrie
suisse dans un décor digne d'elle, ft la
fols somptueux et vaste où se trouvent
les produits pour colorer les étoffes, ceux
des textiles de remplacement, ceux des
cosmétiques, etc.

Granum S. A., Bôle, Neuchâtel. — On
y volt aveo un vif Intérêt les derniers
modèles dans la fabrication de poêles ft
circulation d'air chaud. Confort, écono-
mie, commodité en sont les caractéristi-
ques.

Gulgoz S. A., fabrique de produits au
lait , Ynadens. — Le lait Gulgoz est de
réputation nationale. On sortira même
des halles pour contempler son stand en
plein air.

Hamol A. O., Zurich. — Encore des
produits de beauté. Chaque femme élé-
gante a droit d'en user ft la fois pour
égaliser le teint et le mettre en valeur.

Henkel A. G., Bâle. — Chaque année,
le stand Henkel se fait plus vaporeux,
plus floconneux. Du blanc et du rose...
Feva, le produit remarquable pour la les-
sive, est en particulier mis en valeur.

Mauler & Cle, Môtlers (Neuchâtel). —
Avec quel plaisir nous avons fait un
temps d'arrêt devant ce stand de dégus-

tation pour goûter au toujours plus ex-
cellent Champagne Mauler.

Mêler Charles 9. A., la Coudre (Neu-
châtel). — Ici aussi, dans cette pinte
accueillante, 11 faut s'asseoir — et rester
— pour se délecter des rouges et des
blancs de l'accueillante maison neuchâ-
teloise.

Nazlonale S. A., Camponovo A Cle,
Chiasso, fabrique de cigares et tabacs. —
Un bon cigare fera plaisir à travers le
long parcours de la foire d'échantillons.

Nestlé S. A., Vev ey. — Ce stand est tou-
jours présenté en plein air, près de la
halle VIII a, avec son Jardin d'enfants ;
le public peut se rendre compte de la va-
riété des produits Nestlé.

Sauter A. G., Bftle. — Mentionnons ses
Innombrables produits : horloges et Inter-
rupteurs-horaires, relais, Interrupteurs à
distance, contracteurs et protecteurs de
moteurs, thermostats, régulateurs d'hu-
midité, appareils électrothermiques, etc.

Xherma A. G., Schwanden (Glarls). —
Ici aussi , la plus grande variété d'appa-
reils électriques : fourneaux de cuisine,
réchauds, casseroles en aluminium, so-
leils, appareils de chauffage, fers à re-
passer.

Looping S. A., horlogerie, Corcelles. —
Dans le « salon de l'horlogerie », les Jolis
réveils et pendulettes.

Cftbles électriques, Cortaillod. — Son
Btand est un des mieux présentés.

Billeter C, machines-outils, Nenchâtel.
— Nous voici au pays des machines uni-
verselles, au pays des machines Intelli-
gentes.

Chatenay S. A., vins, Nenchâtel. — La
bonne maison neuchâteloise, aux crus
dont la réputation n'est plus ft faire , ex-
pose avec la Compagnie des proprié taires-
encaveurs neuchâtelois.

Colin S. A., vins, Neuchâtel. — Dana
la pinte de cette non moins bonne mai-
son, on s'arrêtera tout aussi longuement.

Favag, Neuchâtel. — loi encore un des
stands les plus élégamment présentés.
Excellente réclame pour l'Industrie neu-
châteloise.

Préclmax S. A., Neuchâtel. — Très Jolie
exposition dans le cadre du Salon ds
l'horlogerie (halle nb).

Borel S. A., fours électriques, Peseux.
— Ici aussi, fort bonne publicité pour
l'industrie neuchâteloise. Fours électri-
ques, pyromètres industriels, Indicateurs,
régulateurs, enregistreurs de tempéra-
ture.,,

Fael S. A., appareils électriques, Saint-
Biaise. — Les appareils électriques de la
maison Fael accusent un relief particulier
dans le cadre de la foire.

Bachmann & Cle S. A., meubles, Tra-
vers. — Dans la section « meubles », ceux
de la firme neuchâteloise se remarquent
par leur blenfacture et le fini de l'exé-
cution.

Voici, & titre de mention le nom des
autres malsons neuchâteloises :

Auvernier : Godet H.-A. & Ole, vlnsî
I/ozeron Albert, vins ; _o_ei©n Paul, vins |
de Montmollin & Fils, Domaine Ernest,
vins ; de Montmollin & Ole, vins. — Bou-
dry : Electrona S. A., accumulateurs. —
La Chaux-de-Fonds : Astln Watch Oo,
horlogerie; A. S. C. O., S. A., machines;
Berger & Fesselet, machines ; Borel H.,
machines; Breltling S. A., G.-Léon, hor-
logerie ; Cortébert Watch Oo, horlogerie ;
Droz & Co, vins ; Ebel S. A., fabrique,
horlogerie; Fabrique nationale de spiraux;
Fédération Horlogère Suisse, revue horlo-
gère ; Graef <_ Co, Fabrique Mimo, horlo-
gerie ; Imhof Arthur, horlogerie ; Juvenia
Fabrique, Dldisheim, Goldschmidt Fils &
Cle, horlogerie ; Kooherhans C, machines;
L'Eplattenier Jean, appareils à contrôler
les montres ; Llenhard & Co, machines de
précision ; Luthy & Co, S. A., Edmond,
machines ; Montandon Charles, fournitu-
res et outillage ; Mousse* A., machines ;
Movado Fabrique, horlogerie ; Mulco S. A.,
horlogerie ; Nusslê, installation de maga-
sins ; Ogival Watch, R. Brandt, horloge-
rie; Pandel M., machines ; Revue Intern.
de l'Horlogerie, revue horlogère ; S. A. D.
A. M. E. L., machines ; Stelnmaaan Albert,
machines à calculer; Stunz. G., machines;
Schwob Frères & Co, S. A., Tavannes
Watch; Tripet S- Jeanrenaud, machines;
VlrChaux Charles, Consul Watch Co; Vou-
mard Machines Co, S. A. ; Weill, Gut &t
Co, articles de sport ; Zysset & Naepoli ,
machines. — Couvet , les Verrières: Per-
nod S. A. — Cressier : Ruedln Romain,

vins. — Epagnier ; Calame Georges, n»,roqulnerle. — Le Landeron : Froohaïux p
vins. — Le Locle : Acléra S. A., machina
outils; Aerni Charles, Inrea, horlogerie
Bergeon & Ole, fournitures d _OTlogerl('
Buhré S. A., Paul , horlogerie ; Cary, Jatt[ges, outils de précision; Dix! S. A., machi.
oes, machines-outils ; Doxa S. A., horli.
gerle; Huguenin Frères Se Oo, S. A, m*.dallleurs ; Luxor S. A., horlogerie ; m.
taux précieux S. A., fournitures électr. '_ ..Industr. ; Nardin S. A., Ulysse, horlogerie-
Stolz Frères S. A., Fabrique dTtorlogèiù
Angélus ; Tissot & Fils 8. A., Chs, horlo.
gerle ; Zénith, Fabrique des Montres, û__.
logerle ; Zodiac S. A., horlogerie. — Neu.
châtel : Compagnie des Proprlétalres-En-
caveurs neuchâtelois; Dubled & Cle, S.A.
Ed., machines-outils; Rusconi E., S. A •
Schelling & Cle S. A., H., vins. — Salnt-
Blalse : Clottu Fils S. A., G., vins ; Ta.
brique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.|
Perrier & Cie, Chs, vins. — Travers; K _ .
hier & Cle S. A., distillerie.

- Matinée en faTeuT
de la Pouponnière

Le comité de district de la Pouponnière
neuchâteloise organise samedi après-midi,
au cinéma Studio, une matinée en faveur
de la Pouponnière. H y convie ohaleureu.
sèment grands et petits. Le spectacle eet
conçu de manière attrayante et débute»
par deux filins documentaires en cou»
leurs, variés et chatoyants, n se poureul.
via après un entr'aote, pendant lequel oa
offrira aux spectateurs des fleurs priMa.
nlères, des fruits, des pralines, des aman.
des salées et des gâteaux délicieux, mut
coupon.

Noue espérons que le public accourra
nombreux ft notre appel et permettra Binai
d'amener un peu d'eau au moulin de lt
Pouponnière qui tourne avec quelque pei»
ne par les temps difficiles que nous tra.
versons.

Beaucoup plus de gagnants
L'ingéniosité des dirigeants de la Lot*.

île romande n'est Jamais prise en faut»,
C'est ainsi que le dernier plan de tliag»
a été conçu, on le sait, de telle manièw
que les gagnants ont été plus nombreur
de par la multiplicité des lots petits et
moyens. Aussi, après le tirage de Génère
a-t-on entendu dire partout : «J'ai gagné
& la loterie I » C'est là un enoouragemeat
précieux pour les acheteurs de billets -
et partant pour les dirigeante de îa lots
rie et les œuvres de bienfaisance qui en
dépendent — encouragement qui ne man-
quera pas d'assurer un succès renouvelé
au prochain tirage.

Communiqués
__ _̂¦_ »___¦—_ ^HH_M_MM-M

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion t 7.18, Infonn.

7.26, disques. 11 h., émission matinale,
12.1S, disques. 12.29, l'heure. 12.80, dansa
et Chansons modernes. 12.46, Infonn. 12.6*,
le roi d'Ts de Lato. 18 h., avez-vous cinq
minutes ? 13.05, concert par l'orchestre de
la Suisse romande. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de compositeurs italiens classiques.
18 h., communiquée, 18,06, de mon fau-
teuil. 18.20. Jazz-hot. 18.86, Jouons «a
échecs. 18.50, causerie touristique. 10 h.,
la famille, fondement du foyer. 18.06, M
gré des Jours. 18.16, infonn. 19.25, la si*
tuatlon internationale. 19.86, le bloc-no-
tes. 19.36, musique ft deux pianos. 20 _.,
la demi-heure militaire. 20.30, concert par
le corps de musique de Landwehr. 21 a,,
«Le monsieur triste », un acte oomlqua
de Pierre Valette. 21.88, Oamcll Gibbons.
21.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion | U h.,
émission matinale. 11.46, petit concert
d'orchestre. 12.40, concert varié. 10 B .
pour madame. 17 h.., osuwres de compost"
teurs Italiens Classiques. 18 h., pou. tel
Jeunes. 18.20, chants et marches suisse*,
10.25, disques. 19.40, extrait du Festival
tessinois de G.-B. Mantegazzi. 20.40, con-
cert pour chœux et orchestre.
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par ses coupes nouvelles, est devenu spécialiste dans le vêtement sport, aussi bien
pour messieurs que pour jeunes gens et enfants.
En effet, il s'agit là d'une tenue pratique qui doit ëlre exécutée avec perfedion
dans des tissus de qualité éprouvée, le tout garanti par Frey-
Ses séries avantageuses:
Pour messieurs . . .  _ « „ , 96.— 105.— 110.— 120.— 130.— etc.
Pour jeunes gens el enfanfs « * 48.— 50.— 55.— 61— 70.—

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

Echalas ^B _B__ 1__[ . / _ %A 'J
^^ 

planches xj JL .  M
^'womk. cnarPento ^̂ . Il
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ĵ ak fagots ^wJ
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feierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon. Tél. 5 1409

2 f̂Yfil SLxV/ M®me les ?
^ ___=_^____/_?f A '_ ?
"* *~~<ir_ f%& succédanés >
3 / f i i r  * cafê t

.< se filtrent / \  NX^Çs fP"/  ̂ >

I DÉMONSTRATIONS ï
-\ Toute la semaine chez ^

| JtHÎNZMÎCHEL \
1 LE SPÉCIALISTE DU FILTRE MÉLITTA t
•4 Saint-Maurice 10 Neuchâtel Ë
< ENTRÉE LIBRE t
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L'ASSURANCE CLASSIQUE
est l'assurance mixte, qui procure un
capital pour les vieux jours et, en cas
de décès prématuré, le versement du
même capital aux survivants.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

LAUSANNE
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

F. KEMMLER, rue Saint-Honoré 1

frJfa p*>*cLa>vaT Q  ̂
r

**m\ _____ __
____

mt*̂____ Yî ^____ ^^ "̂ / 0m̂
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loreme ROMANDE
"TiACLOC A O *Vtcuw*

Faubourg du Lao 2, NEUCHATEL, Ch. post. IV. 2082

Achetez votre TAILLEUR chez le spécialiste /C \̂
Nous vous offrons un choix splendide de ^ _̂ff i dfc tilhi

COSTUMES TAILLEURS <S_gl
à des prix très avantageux W v!fg

COSTUME TAILLEUR 
^W^̂^Êksport-ville, de ligne jeune, en beau lainage J J f̂c ^̂ IlÉfi

fantaisie, la jaquette longue, le dos avec j / Ĵllll
fente, la Jupe à plis, _s_v. \V étokS-SWËËëÊÊsp III»__ __, _^ _ _^ _^ S__ ï̂__-»̂  

l\ ^mmStYii&^^TY  ̂_ ?___¦110.- et 89^̂ jp|
COSTUME TAILLEUR /^̂ ^ K ĵÉf

exécuté par spécialiste dans un splendide /_«____/ iÊÊÊÊÊÊÊiÊi ëÉÊZÊtissu PURE LAINE se fait en noir et marine, jQ„f l |_n_ _J_fl __ g fÊ&mWÊêM&k VzÊÊ
la'.lle 38 à 48. ¦ lO ¦ /_ [_» _ WmWÊ0k-WÊVoyez son prix avantageux B B^^ _l /i j^V || ^Ê^̂^̂ ÊWl^̂^

COSTUME TAILLEUR [i|tpl̂ ^Êv^d'une élégance raffinée , fait par tailleur L ^w^̂ mwdans de superbe tissus fil è fil, en partie __ ______ _____ \ fy 'fflffîzmml // ;  s
PURE LAINE , 19Q \%WËm fJmâ

245.- 189.- 159.- 139.- I_fc 3r_." \̂ ^Sl\ '̂ ÊÊÊIF

JAQUETTES *MMË fÊWf-en superbe" lainage uni ou fantaisie , fa- \ y IUJAK _JB \\W______f
çons tailleur ou vague, toutes teintes , de \ j t  9 '/ JA \ ^S j&ïÉy

"_FO <__* 49Q VA \ mWsWsm/y.- a I«»ïJ.- JA l^^
H E U C H R T E L  %==^

ffi mft £'aiwe%t(ae de saison I
encore plus de

300 comolfits I
pure laine i

SPORT ET VILLE I

Vêtements MOINE i
P E S K U X I
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ŷ^ÉtefiX Noîro carlo do 
bas 

donne droit,
Ml̂ ^nH| 

après achat do 12 paires dûment
HrMùw inscrites , _ une 13° paire gratuite.
^HflT_l_y Collé carte est valable dans fou.
M|||§| ?r les magasins B A L L Y - A R  O L A-

 ̂
S E R V I C E .

a;

' j i| Vélo, ville, plage, vacances.
Chaussure idéale pour l'été,
légère, souple, solide. Veau
naturel, boxcalf brun clair ou

foncé. 25 p.29.80 Bottier calf blanc. 25 p. 32.80

nefs BALLT
CHAUSSURE S

P O P U L A I R E S
Neuchâtel Rue de Seyon

LA RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<RIP0UN>

Nos réserves nous per-
mettent d'exécuter tous

travaux avec cette
excellente peinture

Él* 4̂_**H«m.

UU Rayon spécial
JÈÈÈk Pour enfants

>«j WM Saiidaiei3 2i •¦•°

Bottines-  ̂ -*_/\ 9-80 10-80 11,3°
____ ! i§__ P0UR riIJ-ETTES

i _^lP i&s  ̂ Sandales 9.80 et H-80

^^^^ 14.80 16.80 17.80 19.80

J. KURTH, Neuchâtel

ni. LOT complets de ville et de sport
à Fr. 125.—

!_ £ L0T complets salopettes fFiho,
100 % coton PROFITEZ DE L'OCCASION !

AU BON FILON
CHEZ TUYAU - SEYON 14

I t_au_tBite \ *tSL rouie KM
m. tillB 1 salaml de pnysan W -
M bien assortie \ Snuclsse au iole gras Wj

1 Boucherie R- MAR60T 
^

Miel du pays 
en gobelets de

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

ZIMMERMANN S.A.

Çustaae Ttleuth
L I N O L É U M

P A RQ U E T  DE L I È G E
CMAUD 'INSONORE . DURABLE

ENTRETIEN FACILE

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E rHATU.ET. TOXI S lé théâtre

^0fM

A prouvé son efficacité des
milliers de fols contre le
rhume, la coccldlose et

et les vers.

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

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

(excl. J.S.C.A.)
A D R O K A  S. A., Bftle 8
CHAMBRES A COUCHER

depuis Ff. IOOI—

| CHEMIS ES DE NUlî |
i%1 Choix superb e _B___RK_B_B_B__K_
t<l depuis Fr. 10.90 M-___ll-i_6_l_I_l :¦;

1 COUSEUSES 1 _*__g_B&__
M MODERNES S.A. I ;| /jBj HBk
$&j eeyon 8 reg ASrT^amTkif 1___ ______

Otûll A IIÛDItl ) Ĥ ^rtlc^èLe£.w
W

à gros fruit.: « Surprise dee ^«SISiK'̂ ^
halles », « Tardive» de Léo- ai _ ,
pold », 10 tr. te cent. — H V~9
S'adresser h A. Barbas, Pré- A s 9187 _
verenget près de Marges.

Beaux fraisiers
ft gros frulta: « Surprise des
halles », « Tardive» de Léo-
pold », 10 ft. te oent. —
S'adresser à A. Barbaz, Pré-
verenget près de Marges.

IH mTTT . 1 fTITI TI Du 2S avril au 4 mal. Mercredi 3 mal excepté
m I n r A l n r  Dlmanche s matinée à 15 h.
S| ... Vie passionnante, mais dangereuse , caractères violents
Sp Tél. 5 21 62 comme le métier qu'ils exercent , les personnages de ce
?_B beau f i lm connaissent aussi les méfaits de l'amour et ses
fe§ drames dans

if-''" g|:" Ba 
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I LE PLUS SENSATIONNEL REFLET DE LA VIE DANGEREUSE
1 ET PASSIONNANTE DE « CEUX DU CIRQUE »
tâ ATTENTION : Mercredi pas de spectacle j
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Représentant pour le canton de Neuchâtel :
fcalson Nusslé, la Chaux-de-Fonds . TéL 2 45 32

0//re Je Saison i*>^7»
'Vestons de sport» JX» K

On vêtement PKZ i || tfl\
w/*. r _W £/*j ;nm, 'p tmalerte, \ w ¦ Y.

'£i*r. réalisateur \ F 1 ¥\

.̂/<3«- </<? j/tort P. /. 75.— W.—-S 24^5.— [ j___ ĝj_t i W.
Pantahm 'fJaneBe Frs. 38.— r44.— 'i 78.— Jl M B \

aujourd'hui >ÎÉ|\̂
l'on porte un

PK7
«*• A^-«t_J Neuchâtel, Rue de Seyon. J

—̂ ui ¦ ' ' . — —_—_—»

HOTEL S U IS S E
S C H W E I Z ER H OF
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLE MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISB

JACK ROLLAN
le populaire fantaisiste de Radio-Lausanne,

conduira avec brio, le grand

Tréteau des a§_aie_.s
DEMAIN SOIR A LA PAIX

Ouverture des hostilités, à 20 h. 30
Au piano: Henri OTTONE , l'incomparable pianiste

Location, inscription des concurrents
AU CAFÉ DE LA PAIX

Après le spectacle : BAL
JACK ROLLAN VIENT A NEUCHATEL...

on va s'amuser!
JACK ROLLAN VIENT A NEUCHATEL. ..

il vous dira bonjour!
Louez d'urgence vos places , elles sont limitées. |.¦__¦_¦_¦__¦_¦_¦ _¦!¦_ ¦______—¦ — AS 669 B
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Ce dont le monde a le p lus besoin :
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ILA MA_R_RAÏÏN_IE
Version sous-titrée -_ ._
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; t fnPr ts îa ceZt' .re comédie dc BRANDON T H O M A S

Èh^W*Y' JACK BENNY ET KAY FRANCIS
B__t : V'̂ w '̂ ."' a_____P _*_ _ _L____. ru_ /—* ' *

(Mfa_L,:.:..,M_^Hi __. 
PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL

Samedi et Jeudi à 15 h. matinée >•« _ _ _ . w •à tarifs réduits ^u il ne tout pas conf ondre avec l ancienne
Dimanche matlnée à 15 heures • r .

Tous les soirs à 20 h. 30 VCTStOn TrOnCOlSe

Association suisse
des ouvriers et employés protestants

Salle moyenne des Conférence*
SAMEDI 20 AVRIL

LA SECTION DE NEUCHATEL
OFFRE DEUX FILMS AU PUBLIC

1. « L'orphelin de New-York »
avec le gosse célèbre il y a 20 _ns, Jadde Ooogan.

2. « La case de tonde Tom »
d'après le roman bien connu de H. Beeoher-Stowe.

Adultes a 20 heures ; entrée 80 o.
Matinée pour enfanta à 14 h. 30 ; entrée 40 o.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est la € PARAGUAYENSIS > qui, déchlorophylé pa
procédé spécial, peut chasser les poisons du corpe
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon
gestlonne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritique!
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet
cure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, li

boite Fr. 3.— ; la grande boite-cure : Fr. S.—.
. En vente dans les pharmacies sous la marqua

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 51144

__ffi" . ' _. ?' •Ç̂ ______\_W___ti\̂ '̂̂ -  ̂ ^̂ __H^^_É_1

t - " f _S;. :'-'r ' ' - *£Yï:;.. , _
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WœœMSM J '\Ë la dernière et éblouissante création musicale (IM

'M MAC'DONALD \J||
tfft Une œuvre dramatique baignée de tendresse, j to ̂

/À » de p oésie et d'émotion EL
(h f Samedi: /->( ffl y y TV Tr /^y Samedi et Jeudi 11 \
Ji «*«**» * W h. 46 V. M i l )  Matlnée à prix i >-./> /fj\ Dimanche: ) <__J JL \__J I J J_ \J * /"Y l\ •• _

\y \J/ à Matlnée à 15 h. rp£, r- QQ QQ 
réduits 

^ 
\Ji 'J-J

_ o. o. 13108
VÙemain samedi, à 17 h. 15 :

M a t i n é e  de b i e n f a i s a n c e  en f a v e u r
de la Pouponnière  neuchâ te lo i se

tai2$omm&ûoi£J
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

Four les bas à varices, prière de se présenter
]p matin _ _ _ » hnnnfl TiPiira

jjï| Union Commerciale
<&ij &j St Neuchâtel

Cours (Tété 1944
Les cours de FRANÇAIS pour personnes de
langue allemande débuteront incessamment.

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION :

MARDI 2 MAI 1944
Renseignements et inscriptions : chaque soir, au
local, Coq-d'Inde 24, de 20 h. à 21 h., tél. S 32 39,
ou chez M. Donat Ritschard , faubourg du Lac 11,
Neuchâtel , tél. 5 25 96. 

L,. llMBRECAOUTCHOUC
I de qualité et de bon goût

Tél. T M 20 I Chs B O R E L , repr., Hauterive

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grtee _ la Lotion amaigrissante Baharl qui tait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon k 4.25 et 7.50 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice. !

Hôtel de la Balance
LES LOGES

Sous la Vue-des-Alpes
Samedi soir 29 avril

Souper ii lis
SE FAIRE INSCRIRE

Tél. 7 12 »4
Sa recommande:

Ed. MONNTBR.

-m ^&ÊamWym

il___2__-.Ci_l_-2L

g Ue bon
i corset
i f est plus durable I
[ I qu'un corset d'une
S» qualité moindre
ES SI vous avez be-
f î sota d'un corset
MB ou d'un soutlen-
i I .orge, vous avez
H Intérêt à rache-
tS ter maintenant.
ES 3̂ ~ LE COKSET

I acheté chez nous
r: I vous donne ton-
. j  (ours satisfaction.

j j  S X  Timbraii ^tHJT I

¦̂ mmm ^̂^ mmmm *

ÊTÙDÉ"
Charles Gninand

Neuchâiel

L 'I MTERMÊD I fllRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et rente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 76

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo » 72.- 80.-
Kobler » 83.- 86.-
JPJus de blessures, p lus de
linges coupés, p lus de sa von

H. Baillod I:

UNE PROMENADE
SUPERBE 1

Venez boire un bon vin
blanc de Cressier...

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
DE CHAUMONT

Vue Incomparable
Plque-nlques autorisés

Prix modérés
Sa recommande:

R. Stndzlnskl-Wlttwer.

FAITES MAINTENANT
les réparations

à votre chau f fage
C'est le bon moment

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Tél. 5 17 29

Des fraises
pendant six mois, 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, Bc.v.
(Tél. 5 22 94). AS 9304 L

A vendre, pour cause de
non emploi, une

plaque de marbre
longueur 97 cm., largeur 38
cm., épaisseur 1 . _ cm.,
blanc veiné, ainsi que cinq
tableaux. — Adresser offres
écrites à V. S. 532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANO
« Rordorf » noyer poil, ca-
dre métallique, construc-
tion moderne, totalement
revisé. Garantie cinq ans.
Facilités de payements. —
HUG Si Cie, musique, Neu-
ch-tel.



Trois avions étrangers
survolent notre pays

BERNE, 27. — On communique offi-
ciellement :

Le 27 avril, entre 18 h. 30 et 18 h. 50,
J'espace aérien suiss. a été violé par
trois avions étrangers dans les régions
de Saeckingen-Moisterschwanden et Zu-
rich. L'alerte aux avions a été donnée
an nord de la ligne Qlten-Lucerne-Goe-
sclienen-Sargans.

Des détails sur
l'attaque du « Chasserai »

Un machiniste suisse tué
BERNE, 27. — L'office de guerre

pour les transports communique :
Nons apprenons qu'à la suite de l'at-

taque du 22 avril par nne formation
d'avions contre le vapeur c Chasse-
rai » près de Port-Vendres, le machi-
niste suisse Maurice Jaccard, né le
14 octobre 1909, à Alexandrie, a été
tué.

M. Jaccard était an service de l'offi-
ce de guerre pour les transports de-
puis février 1942.

D'autre part , cinq membres de l'équi-
page, d'origine portugaise, ont des
blessures sans gravité.

Le vapeur accuse de nombreux
coups, sept notamment au-dessous de
la ligne de flottaison, ce qui eut pour
résultat d'inonder la chambre des ma-
chines et les cales de chargement 2, 3
et 4. Le bateau a pn être remor qué
dans le port de Sète où les opérations
de sauvetage sont en cours. Les ren-
seignements complémentaires man-
quent encore.

La Suisse
et les intérêts étrangers

BEBNE, 27. — La division des intérêts
étrangers du département politique est
chargée, selon le rapport de ce dépar-
tement politique, des intérêts de vingt-
neuf Etats dans d'autnes pays, à savoir:
Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Brésil,
Empire britannique, Bulgarie, Chili,
Costa-Rica, Allemagne, République do-
minicaine, Equateur, France, Guatema-
la, Haïti , Honduras, Iran , Irak, Italie,
Japon , Colombie, Cuba, Pays-Bas, Ni-
caragua, Panama, Pérou, Roumanie,
Ban-Salvator. Thaïlande, Uruguay.

Un vendeur de journaux
volait du linge

LAUSANNE, 27. — Au cours d'une
perquisition faite par la police chez un
voleur de linge arrêté à Chamblandes
dans la nuit de lundi à mardi, on a
découvert une grande quantité de
draps, de chemises, de caleçons, plu-
sieurs milliers de mouchoirs de poche
volés depuis plusieurs années dans les
étendages de divers quartiers lausan-
nois, ainsi que plusieurs centaines de
linges volés dans un restaurant. Le
coupable est un vendeur de journaux,
âgé de 43 ans, d'origine valaisanne, ha-
bitant Lausanne depuis plusieurs an-
nées.
Un bombardement entendu

à Bâle
BALE, 27. —Dans la nuit de mercredi

à jeudi, une iorte activité aérienne a
eu lieu au-desns de la région fron-
tière badoise es alsacienne. On entendit
à plusieurs reprises le bourdonnement
des avions étrangers, tandis que de
nombreuses fusées éclairantes sillon-
naient le c_l. A trois reprises, on en-
tendit de vbleotes détona t ions, la pre-
mière fois, mire 19 h. et 20 h., en direc-
tion de l'es, puis à minuit, en direc-
tion de ï'ousst et plus tard encona an
nord-ouest, ies explosions de minuit ont
été si violenes que les fenêtres des mai-
sons à la priphérie de Bâle tremblè-
rent. Des émirs rouges ont été égale-
ment aperçt maintes fois, exactement
comme lorsae de violentes explosions
se produisen

Sévèt condamnation
d'u commerçant

BELLINZOE, 27. — Un commerçant
de Bellinzom M. Augusto Rosinelli, qui
avait enfreii les dispositions sur la
vente du fraage, falsifié les rapports
mensuels et 'endu du fromage à des
prix trop éleés, a été condamné par la
septième connission pénale du dépar-
tement de I'ronqmie publique à trois
mois de réchion avec sursis, 45,000 fr.
d'amende et LU paieraient de tous les
frais du procs. En outre, ses stocks de
fromage, repésentant une somme de
43,000 fr. serot confisqués.

Cinq mile litres d'essence
obteius m fraude

GENEVE, 2, —Là cour correction-
nelle a condatné t six mois de prison
moins 27 joursd e j -év.ntive, sans sur-
sis, Roger Schulii garagiste, 35 ans,
qui s'était prouréîinq mille litres de
benzine suppléientires en coupant en
deux, dans le sensde l'épaisseur, des
coupons de 10 itreed'essence. Il collait
ensuite ces motiésîe coupons sur les
feuilles destiné , atbureau de l'écono-
mie de guerre.

Un quartier deBuenos-Aires
créé par ui Tessinois

LUGANO, 27. — ls journaux tessi-
nois rapportent que presse argentine
a publié les détails M manifestations
oui se sont dérouléepour célébrer le
35me anniversaire dla  fondation de
«Villa Lugano », inortant faubourg
de la capitale argisnle. « Vil la Luga-
no» a été créée par ltuganais Giusep-
Pô Soklati, qui fond aussi un autre
faubourg portant sonom. « Villa Lu-
gano » compte actuement 50,000 ha-
bitants. Le représentt d iplomat ique
6nis.se occupait la pla d'honneur. Une
pieraa portant une plue de bronze a
été inaugurée sur lalace principal e
de «Vil la  Lugano » ur rappeler la
mémoire du fondateur
•*Mfw_»««o_<_«^^»>>i«_>»««e_»«s»»f«»ii
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Etal civil de .euchâfel
NAISSAS

Avril 25. Sylviane-Iré, k André-Wal-
ther Kropt et à Irèn.onne, née Che-
valley, à Zurich.

PROMESSES DE .RIAOE
26. Hans-Watter Welbet Angela-Isala

Ungeri , tous deux à B<e.
26. Jean-Louis EUenoet Bertha-Ma-

tbllde Schorderet , tous dc k Neuchâtel.
DÉCÈS

28. Jea_ne-_aurette-Ein_e Luglnbtthl,
née Jacquat , née en 1894x>use de Geor-
ges-Emile Luginbuhl, _ lchâtel.

L'accueil de Paris
au maréchal Pétain

Après la visite du chef de l'Etat
à la capitale fra n çaise

PARIS, 27 (Sp). — Pour la première
fols depuis 1910. le maréchal Pétain a
voulu, par sa présence, associer la
France entière au deuil de la capitale.
Parti de Vichy, 11 franchissait en auto-
mobile la limite de la Seine où l'atten-
daient le préfet de la Seine et le pré-
fet de police de Paris, puis il gagna
la capitale.

A neuf heures, le maréchal arrivait
a l'hôtel de ville où le drapeau fran-
çais que l'on n'avait pas vu depuis
longtemps flottait sur le campanile.

Une compagnie de gardiens casqués,
formant la haie, rend les honneurs,
Après une courte réception, le maré-
chal quitte l'hôtel de ville dans une
voiture découverte battant fanion tri-
colore avec la francisque. La foule crie:
cVlve Pétain. vive la France. »

Le cortège encadré de motocyclistes
gagne Notre-Dame où attendent le
chef du gouvernement et les person-
nalités officielles. Suivi de tout le
clergé, le cardinal Suhard sort sur le
parvis pour accueillir le maréchal
qu'il conduit Jusqu'au chœur.

La cérémonie va se dérouler alors
dans un décor inoubliable. Le transept
a été réservé aux autor ités allemandes,
aux officiers du Reich et aux vingt
maires de Pari s  et des communes de
Seine et Seine-et-Olse. L'abside a été
réservée aux familles. A l'élévation, les
tambours et les trompettes sonnent. Le
cardinal archevêque de Paris prononce
alors une émouvante allocution :

« Vous êtes venu, dit-il  au maréchal,
consoler de grandes souffrances. »

Le bourdon de Notre-Dame annonce
la fin de la cérémonie. Le maréchal
saine les familles pour gagner ensuite
l'hôtel de ville.

Sur la place, une foule considérable
reflue jusque dans la rue de Rivoli et le
pont d'Arcole. Le maréchal parait au
balcon et prononce une allocution dont
voici quelques lignes :

Je suis très heureux, dit-il, de me
trouver au milieu de vous. Je suis venu
pou r saluer les morts et les blessés de
Paris et pour vous apporter quelque
réconfort. Les malheurs de Paris  sont
ceux de la France. Parisiens, mes pen-
sées sont constamment près de vous,
vos douleurs sont les miennes.

Répondant k un vœu populaire qu'il
devine, le maréchal ajoute :

A bientôt , j' espère.
Le maréchal se rend ensuite à l'ab-

batiale Blchat, au chevet des blessés.
C'est vers la fin de l'après-midi que le
maréchal quittera Paris pour regagner
Vichy. A la limite du département de
la Seine, 11 a adressé au cardinal
Snhard, archevêque, le télégramme sui-
vant :

Monsieur le cardinal, en franchissant
le seuil de la capitale de Paris, de-
meure îles grandes heures de notre his-
toire, les plus belles comme les plus
douloureuses, j' ai ressenti une profonde
émotion. Je tiens, dès ce soir, à vous
apporter le témoignage de mon affec-
tueuse confiance en vous demandant
d'agréer, Eminence, l'assurance de mes
sentiments dévoués.

Signé : Philippe Pétain.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE O L Ô T U R B )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 26 avril 27 avril
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuchftt. 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise .... 480.— d 600.—
Câbles élect. Cortaillod 3100.— d 8200.—
Ind. cuprique. Fribourg — .— 1650.— o
Ed. Dubled & Cle .. 498.— o 495.—
Ciment Portland .... 850.— d 850.— d
Tramways, Neuchfttel 612.— o 510.—
Klaus 160 — d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400. — d
Cle viticoie , Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130 — d 140.— o

» » prlv. 186.— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1081 102.76 d 103. —
Etat Neuch .t 4% 1932 102.76 d 103.—
Etat Neuchftt 2% 1932 94.— d 94.—
Etat Neuchftt. 3 '/ ,  1938 100.26 d 100.— d
Etat Neuchftt. 3y_ 1942 100.25 d 100.— d
VUle Neuchftt. 4% 1981 102.— d 102 - d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.7S d 100.78
VlUe Neuchât 3% 1941 101.— d 101.—
Ch -d -Pds4-3.20% 1931 88.— d 89.- d
Locle 4. J - 2 .65% 1930 91.— d 91.- d
Crédit P N 3%% 1938 100.- d 100.- d
.ram de N i%% 1936 102.— d 102.— d
J Klaus *H% 1931 101.26 d 101- d
E. Perrenoud 4?_ 1937 100.76 d 100.76 d
Suchard 3%% 1941 102. - d 102 - d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96.— d 95.60 d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 J_ %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

3% O.P.P. dlff. 1903 101.10%d 101.10%
3% O.P.P 1938 93.90%d 93.96%
3% Défense nat 1936 101.70% 101.70%
3y_ -i% Dêf. nat. 1940 104.40%d 104.40%
3V_ % Empr. féd 1941 102. -% 102.35%
3J4 % Empr. féd . 1941 99.85% 99.80%
3J4 % Jura-Slmpl 1894 101.50%d 101.50%d
3..% Goth 1895 Ire h. 101.35%o lOl. -d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 320.— d 320.— d
Union de banq. sulss. 650.— 650 —
Crédit suisse 511.- 611.- d
Bque p. entrep. électr. 367.- 367.- d
Motor Columbus 318.- 316.-
Alumln. Neuhausen .. 1640. — 1630.—
Brown, Boverl Si Co.. 599.— 595.— d
Aciéries Fischer .... 890.- d 898.-
Lonza «_ ~ _« ~ d
Nestlé M5 ~ 8s6-~
Sulzer 1200-- 1200.-
Pensylvanla •• J° i0 „ }__ ] ¦-
Stand OU Cy of N J 200.- o 196.-
Int. nick. Oo of Can 125.- 124.- d
Hlsp am de electric 978.- d 978.- d
Ital.-argent, de eleotr 133 - ex 134.-
Royal Dutch 437-- **>•- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 avril 27 avril

Banque commerc. Bâle 268. — 268.— d
Sté de banque suisse 476.— 474. —
Sté suis. p. l'ind élec 243. — d 246.—
Sté p. l'industr chlm 4880.— d 4876.— d
Chimiques Sandoz .. 8700. — d 8800.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 avril 27 avril

Banque cant. vaudoise 675.— 677.60
Crédit foncier vaudois 677.50 677.60
Câbles de Cossonay .. 1800.— 1776.— d
Chaux et -'mente S r. 660.— d 650.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 520.- 618.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 487.50 488.-
3% Genevois ft lots 136.- d 137.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 87.— d 87.— d
Sté gén. p. l'ind élect 160.— d 150.— d
Sté fin. franco-suisse 67.— 67.—
Am. europ, secur ord. 35.26 35.25
Am. europ secur prl v 328. — d 332.—
Aramayo 37.75 d 37.78
Financière des caout 18.60 d 19.—
ROUl. billes B ( S K F )  229.- 228.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
25 avril 26 avril

3% Rente perp. ...... 93.05
Crédit lyonnais 3050.— „
Pechlney 4700.- g $
Rhône Poulenc 3574.— 3°
Kuhlmann 2230.- g»

BOURSE DE NEW-YORK
25 avril 26 avril

Allled Chemical & Dye 141.50 141.—
American Tel & Teleg 157.50 157.60
American Tobacco «B» 60.62 60.50
Consolidated Edison .. 21.50 21.76
Du Pont de Nemours 141.75 142.26
Dnlted States Steel .. 50.88 51.12
Woolworth 37.— 37.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel
_¦¦_¦_¦__ ¦¦_——¦

Les Alliés bombardent
le réseau ferroviaire

du nord de la France

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

Q.G. DE LA R.A.F., 28 (Exchange). —
Dès l'aube jusque tard dans la soirée,
les avions anglais et américains basés
en Angleterre ont. attaqué les installa-
tions militaires du nord de la France,
Le chargement de bombes lancé fut
plus élevé que jamais jusqu'ici, car
aussi bien dang la matlnée que dans
l'après-midi, cinq cents bombardiers
quadrimoteurs, des forteresses volantes
et des Liberator ont participé ft ces
opérations.

Tout. le réseau ferroviaire des envi-
rons de Reims, les lignes principales
Paris • Bruxelles, Bruxelles • Anvers,
Paris - Rouen et la 11 gne Reims •
Amiens ont été bombardées systémati-
quement. Tous les points de croisement
ont reçu des coups directs de bombes
ft quintuple puissance explosive.

Dans l'après-midi, plusieurs centai-
nes de bombardiers moyens ont atta-
qué les aérodromes allemands dans le
nord de la France et en Belgique. Des
douzaines de hangars ont été incendiés.
La visibilité était très bonne, ce qui
aurait permis aux chasseurs allemands
de lutter dans des conditions favora-
bles contre les bombardiers moyens,
mais Us ont préféré éviter le combat.

Les aviateurs des Mosquito, qui ont
pris des photographies des objectifs at-
taqués dans la soirée de jeudi, signa-
lent que la gare de marchandises de
Halne-Saint-Pierre, dans laquellle se
trouvaient plus de cinq cents va-
gons de chemins de fer et trente loco-
motives, a été complètement détrui-
te. Les Installations de la gare de Vil-
leneuve-Saint-Georges, au sud de Pa-
ris, ne forment plus qu'un amas de dé-
combres. Une autre formation de
Mosquito a rapporté des photographies
des gares de marchandises de Cambrai,
d'Arras, de Béthune et de Serqueuz.
Celles-ci ont été complètement détrui-
tes.

Les pertes totales des Alliés se mon-
tent à neuf bombardiers lourds, trols
bombardiers moyens et six chasseurs.
Quatre chasseurs allemands ont été
abattus.

Un raid sur fa Belgique
LONDRES, 27 (Reuter). — Des chas-

seurs-bombardiers du 9me corps aérien
ont attaqué, jeud i après-midi, cinq ob-
jectifs en Belgique, notamment la gare
de triage de Haine-Saint-Pierre. Tous
_?s appareils sont rentrés à leurs bases.

Nouvelle attaque
de la région parisienne

PARIS. 27 (Havas-O.FJ.). — La ré-
gion au sud-est de Paris a été de nou-
veau bombardée dans la nuit de mer-
credi à jeud i par l'aviation anglo-amé-
ricaine. De nombreux projectiles in-
cendiaires et explosifs, ainsi qne des
bombes à retardement ont été lâchés
sur les maisons d'habitation de trois
communes. On compte de nombreuses
victimes parmi la population, inombre
encore non évalué à cause des bombes
à retardement qui empêchent l'appro-
che des lieux sinistrés.

Les travaux de sauvetage sont consi-
dérablement entravés par les fréquentes
explosions. Jeudi matin, plus de 170
morts avaient été dégagés des décom-
bres et un nombre élevé de blessés fu-
rent dirigés sur les hôpitaux de la ré-
gion.

3000 bombardiers attaquent
le continent

en l'espace de 12 heures
LONDRES, 27 (Reuter). — Quelque

trolg mille bombardiers et chasseurs al-
liés ont attaqué des obj ectifs en Alle-
magne, en France et en Belgique, jeu-
di de minuit  à midi.

La Luftwaffe sur l'Angleterre
LONDRES, 27 (Exohange). — On an-

nonce qu'au cours des attaqués effec-
tuées contre l'Angleterre la nuit der-
nière par quelques avions allemands,
deux machines adverses ont été abat-
tues.

Frtedrîchshafei. a subi un raid
cette nuit

LONDRES, 28 (Reuter) On an-
nonce qu'au cours de la nuit de jeudi
à vendredi, des bombardiers de la
R.A.F. ont survolé l'Allemagne et ont
attaqué principalement Friedrichs-
hafen.

Programme d'action
ministérielle du communiste

Fernand Grenier

I>es tâchas
dn gouvernement d'Alger

Vaste plan de liaison aérienne
de l'Empire français

ALGER, 27 (Reuter) . — Le commu-
niste Fernand Grenier, commissaire à
l'air, a fait  jeudi après-midi un exposé
devant la presse alliée pour présenter
son programme d'action ministérielle.
Il s'est déclaré prêt à faire preuve de
générosité envers tout le personnel de
l'aviation , mais il châtiera impitoya-
blement les collnborntionnistes. L'avan-
cement des officiers et sous-officiers
s'effectuera selon leurs mérites. Il a
dit: «Je  ne m'occuperai pas du passé,
mais jo serai très sévère si je vois quo
l'on est encore pour Pétain. Aucun acte
do racisme no sera toléré dans nos uni-
tés. »

M. Grenier a annoncé la création
d'un vaste plan de liaison aérienne do
l'Empire français, qui comprend un
prolongement des lignes aériennes fran-
çaises à toute l 'Afrique, Madagascar,
la Corse, Moscou, etc., couvrant 60,000
kilomètres et assurant un parcours
mensuel do .50,000 kilomètres malgré
t l'extrême pauvreté de nos moyens >.
Cinq établissements aéronautiques tra-
vaillent et occupent 50,000 ouvriers.
Nous créerons un comité mixte de pro-
duction , comme en Angleterre et en
U.R.S.S. Pour l'avenir , M. Grenier
croit que dos échanges pourront être
fai ts  avec les Alliés et qu 'une collabo-
ration aérienne s'organisera pour l'ex-
ploitation de lignes de transports avec
l'Angleterre ot les Etats-Unis.

L'Amérique
va débarquer

en Europe

Importante déclaration
du célèbre publiclste

américain Walter Mppmann

LONDRES, 27 (Reuter). — Dans une
causerie faite à l'Association américaine
des rédacteurs en chef de journaux , à
Washington, causerie publiée par le
« Times >, M. Walter Lippmann, ie pu-
bliciste américain bien connu qui , peu
après le bombardement de Schaffhouse,
publia un article retentissant sur la
Suisse, a dit que les Etats-Unis de-
vraient chercher à conserver tous les
gains ré_ls qu'ils ont acquis au prix de
leur sang et de leur travail.

En ce qui concerne le Pacifique, M.
Lippmann a (préconisé la conservation
permanente _3s îles Marshall et de
toutes les îles japonaises pouvant  être
conquises entre Hawaï et les Philippi-
nes. Les Etats-Unis devraient maintenir
leur alliance avec la China et conserver
l'état de compréhension aveo .a Russie
afin que les Japonais ne puissent ja-
mais retourner sur le continent asiati-
que. Ayant soul igné qne les bases amé-
ricaines en Australie et en Nouvelle-
Zélande devraient être inscrites au pas-
sif et non & l'actif à moins que l'appui
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande
soit assuré pour l'avenir, M. Lippmann
poursuivit :

Le même principe nous dira, Je crois,
ce que les Etats-Unis devraient faire en
ce qui concerne la guerre en Europe.
Quelle que soit la forme que prennent
les accords avec la Grande-Bretagne, la
substance doit en être que la Grande-
Bretagne et l'Amérique peuvent compter
l'une sur l'autre sl l'une ou l'autre est
vltalement menacée. Nous allons entre-
prendre la tflche prodigieusement diff i -
cile de débarquer en Europe et de libé-
rer la France, la Belgique et les Pays-
Bas. La seule façon dont nous puissions
être remboursés d'une façon permanente
de nos pertes, c'est d'être sors que nous
n'aurons Jamais à lutter de nouveau pour
ouvrir notre chemin k travers l'Atlantique
et la Manche afin de créer un front oc-
cidental. La seule façon d'assurer cela,
c'est de prendre des mesures qui feront
que la France, les Pays-Bas, la Belgique
et la Grande-Bretagne seront tellement
unis qu 'avec les renforts que nous pour-
rions apporter , Ils ne perdront Jamais snr
le continent la position militaire que, cet
été, nons allons essayer de recouvrer.

Chronique régionale
VAL-DE-TRAVERS j

LES VERRIÈRES
Améliorations foncières

-(«) De nombreux promeneurs, suivant
les nouveaux chemins déjà établis sons
le contrôle du Syndicat de remaniement
parcellaire, vont constater l'avance réa-
lisée, cet hiver, par les internés polo-
nais dans le défrichage des morgiers.

Le camp des internés polonais a tra-
vaillé une grande partie de la mauvaise
saison dans des conditions rendues dif-
ficiles par l'abondance de la neige. Ces
soldats avaient défriché, an 31 mars
dernier, 27,281 mètres carrés de morgiers
et construit un kilomètre de chemin ;
ils méritent donc bien .es éloges que le
syndicat adressait récemment à ces tra-
vailleurs courageux.

Les internés civils ont défriché, pour
leur part, 13,056 mètres carrés et cons-
truit 340 mètres de chemin. Quatre hec-
tares sont donc actuellement rendus à
la culture. 15,000 mètres cubas de pierre
ont été arrachés et transportés par ca-
mions ou par traîneaux.

On se hâte de nettoyer les champs
avant la rapide croissance de l'herbe.
Les experts chargés de l'estimation des
Terres en vira au remaniement parcel-
laire ont commencé les sondages. Le
syndicat estime que la moitié du tra-
vail de sa grande entreprise est main-
tenant réalisée. Les frais se sont éle-
vés jus qu'ici à 160,000 fr. sur un devis
de 430,000 fr.

Le syndicat d\i remaniement s'inté-
resse aussi au projet de la route de
grand transit les Verrières - Neuchâtel,
car il sera éventuellement fournisseur
des matériaux nécessaires à la construc-
tion des remblais qui franchiront la
voi_ ferrée a Meudon. On sait nue les
C. F.F. ont d'ores et déjà accordé une
subvention de 100.000 fr. pour cet impor-
tant travail et, dons sa séance du 29
mars dernier, la commission consul-
tative routière des travaux .Jubiles a
pris acte de l'assentiment donné par
M. Du Pasquier, conseiller d'Etat , an
projet de construction dn passage snr
voie de l'artène projetée.

Pour les élections
communales

(c) Aux Verrières, les élections commu-
nales sont placées sous le régime majo-
ritaire sans dépôt obligatoire de liste.
C'est pour cette raison que l'assemblée
chargée du choix des candidats s'est réu-
nie le 26 avril seulement; elle fut pré-
sidée par M. H.-U. Lambelet; elle ne réu-
nit que quarante électeurs.

Le prochain Conseil général sera com-
posé de 23 membres. L'assemblée a éla-
boré une liste de 28 noms choisis parmi
ceux de 37 candidats proposés.

MOTIERS
Chronique locale

(c) Les élections communales, sl elles
n'excitent pas les passions politiques,
sont cependant la cause d'un réveil des
partis politiques et de leur travail.

Il y a quatre ans, les partis dits bour-
geois, radical et libéral , ont été les
seuls a déposer des listes de candidats, le
parti socialiste, on ne sait pourquoi ,
s'étant abstenu. Le nombre des conseil-
lers k élire étant égal aux candidats pro-
posés par les deux partis en présence, les
élections lurent tacites.

Cette année, 11 en sera tout autrement.
Les socialistes, après avoir laissé la char-
ge de l'administration du ménage com-
munal pendant des années difficiles, ont
déposé une liste de 10 candidats. Les ra-
dicaux présentent 15 candidats et les li-
béraux 7 candidats, n y a donc 32 can-
didats pour 17 conseillers généraux k élire.
Il y aura , comme on dit chez nous, un
nombre Imposant de « vestes ».

•* •
L'Eglise a consacré sa Journée de di-

manche dernier à la Mission de Bâle.
Le pasteur Plttet , futur missionnaire, a
présidé le culte du matin et a parlé du
travail de la Mission en Asie.

Dimanche soir au collège, un fllm a été
présenté par M. Plttet. sur l'Ile de Bor-
néo et sur la vie de ses habitants , les
« Daj alcs ». L'œuvre de la Mission dans
cette Ue luxuriante a été montrée par
l'Image, ce qui a captivé l'auditoire.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
25 avril en dernière assemblée de légis-
lature. Cette séance a été consacrée k
l'examen des comptes 1943 qui se pré-
sentent comme - suit:, recettes courantes,
67,572 lr. 85; dépenses courantes, 67,531
fr. 47; bénéfice, 41 fr. 38. Le budget pré-
voyait un déficit de 1375 tr. 80.

Le rapport de gestion du Conseil com-
munal relève le rendement du chapitre V,
Imputable k la situation du marché du
travail très satisfaisante ces dernières an-
nées.

Les amortissements se sont élevés k
2500 fr. et des versements budgétaires
ont été Inscrits en faveur du fonds de
secours de chômage, du fonds du service
de défense contre l'Incendie; du fonds Ed-
mond Grandjean et du fonds des eaux
pour une valeur totale de 4100 fr.

L'actif de la commune a subi une ré-
duction de 482 fr. 62 et on enregistre uns
perte de 2970 fr. sur les actions R.V.T.

Les comptes ont été adoptés.
Un autre point Important était Inscrit

k l'ordre du Jour: 11 s'agissait de l'exa-
men d'une proposition de la commission
du feu et du Conseil communal concer-
nant l'achat d'une seconde moto-pompe.

Ce n'est pas sans appréhension que la
commission du feu et les organes respon-
sables ont songé à la situation que pro-
voquerait une panne de la pompe actuel-
le. Le Conseil général est sollicité d'ac-
corder un crédit de 4700 fr. destiné k
l'achat d'une seconde pompe-moteur.
Cette acquisition peut être recomman-
dée; l'engin a été examiné au travail et
a fait une très bonne Impression.

Au reste, sur cette somme, l'octroi
d'une subvention de l'Etat correspondant
au 40 % peut être escompté; le fonds du
service de défense contre l'Incendie serait
mis k contribution pour une part et le
solde serait à la charge des dépenses cou-
rantes de l'exercice.

Bien que, vu la fin de la législature,
ce ne soit pas le moment de faire voter
des crédits, le cas est spécial.

Devant cette argumentation, le Conseil
général vote k l'unanimité un arrêté muni
de la clause d'urgence accordant au Con-
seil communal encore en charge le droit
d'acquérir la pompe en question,

Un nombre important
de parachutistes alliés
ont atterri au Danemark

(Suite de la première page).
STOCKHOLM, 27 (Reuter). — Lé cor-

respondant spécial de l'agence Beuter
rapporte :

Des milieux généralement bien infor-
més, cn relation directe avec Copen-
hague, annoncent qu'un nombre Impor-
tant , de parachutistes britanniques ont
atterri dernièrement au Danemark.
Cela doit être une des raisons princi-
pales du renforcement soudain des nie-
sures disciplinaires allemandes au Da-
nemark. Les mêmes milieu x disent que
la vague de sabotage qui a sévi ven-
dredi dernier au Danemark, ainsi que
l'assassinat d'un certain nombre de sol-
dats allemands en plein Copenhague,
seraient en rapport , suivant les Alle-
mands, avec l'arrivée de ces parachu-
tistes anglais et danois, Instruits en
Angleterre. L'explication plausible de
l ' i so lemen t  du Danemark est que les
Allemands veulent couper les commu-
nications du mouvement clandestin "da-
nois avec la Suède. Les Allemands
croient que les saboteurs danois reçoi-
vent de Suède leurs instructions, leur
argent et leurs explosifs. Les 'informa-
tions annonçant de vastes mouvements
de troupes ou le renforcement des for-
ces allemandes nu Danemark ne sem-
blent avoir aucune valeur. En revan-
che, les effectifs de la Gestapo ont. été
augmentés.

La première réunion
du cabinet Badoglio
NAPLES, 28 (Reuter). — Le nouveau

cabinet Badoglio, dans sa première réu-
nion de jeudi , a approuvé les proposi-
tions des ministres sans portefeuille, y
compris MM. Croce, Sforza et Ercoli.

Les propositions comportent : 1) la
consolidation de l'effort de guerre ita-
lien ; 2) l'épuration des éléments fascis-
tes de l'administration ; 3) l'établisse-
ment de relations entre les industries
et l'agriculture du pays. La question de
la révision de la constitution, y com-
pris l'avenir de la monarchie, ne sera
discutée qu 'après l'élection d'une as-
semblée constituante, au suffrage uni-
versel libre, et qui pourra résoudre le
problème conformément k la volonté
du peuple.

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

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La situation vue de Berlin
BERLIN, 27 (Interinf) . — En Crimée,

la bataille défensive dans le secteur de
Sébastopol peut être considérée comme
terminée. Kilo a duré trois jours. Les
troupes allemandes et roumaines ont en-
tièrement conservé leurs positions.

Les Russes ont, d'autre par t, lancé
dans la bataille sur le Dniestr inférieur
des formations de choc équivalentes
chaque fois à plusieurs divisions. Ils
n'ont dépendant pas réussi à reprendre
l'initiative des opérations aux troupes
allemandes et roumaines. Les forces de
la Wehrmacht ont contre-attaque et en
aucun endroit les Soviets n'ont pu ou-
vrir de brèche.

Le point crucial des combats dans la
région de Jassy se trouve à l'ouest du
Prouth. Dans oe secteur, les Russes ont
mis en ligne le gros de leurs forces
pour tenter une percée vers le sud. Au
nord de la ville de Jassy, les forma-
tions allemandes et roumaines ont offert
une résistance acharnée couronnée de
succès. Les combats continuent.

Au sud de Pskov, les Russes ont lancé,
dans la troisime bataille défensive, qui
dura du 31 mars au 15 avril et qui peut
être maintenant considérée comme ter-
minée, pas moins de 23 divisions pour
arriver à percer dans le secteur balte.
Le succès défensif des troupes alleman-
des ne consiste pas seulement dans le
fait qu'elles ont pu conserver entière-
ment leurs positions, de telle sorte que
les plans russes ont complètement
échoué, mais aussi dans la destruction
d'importantes forces ennemies. En quin-
ze jours de combat, les Russes ont perdu
au moins 60.000 hommes, tués ou blessés.
En outre, 391 de leurs tanks ont été
détruits. Le matériel de guerre pris est
très important.

Les opérations
à l'est
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* M. Mackenzie King en Angleterre. —
Le premier ministre du Canada, M.
Mackenzie King, venant d'Ottowa, a dé-
barqué Jeudi sur un aérodrome du nord
de l'Angleterre. Il vient assister à la con-
férence des premiers ministres du Com-
monwealth britannique.

Une explosion à la
fabrique d'allumettes de Guin

Un mort et deux blessés
(c) Jeudi après-midi , vers 15 heures,
alors que tous les ouvriers dc l'impor-
tante fabrique d'allumettes de Guln
étalent en plein travail , une machine a
fait explosion. Elle était utilisée pour
fabriquer des allume-feu pour les
gazogènes et contenait principalement
du phosphore.

On ne sait pas exactement encore
pour quelle raison l'explosion se pro-
duisit. Dos techniciens en recherchent
la cause. Un des ouvriers, M. Emile
Baechler, figé de 45 ans. marié et père
de famille, qui servait, la machine, re-
çut dc gros éclats dc fer dans le corps
ct fut  tué sur le coup. Diantre part ,
Mlle Elise Ruber, figée de 25 ans. de
Guln , ct Mme Acblscher-Schallcr, âgée
do 37 ans, qui se trouvaient à coté
d'une autre grande machine, furent
grièvement brûlées par le phosphore
projeté dans toutes les directions. Elles
reçurent les premiers soins d'un méde-
cln et furent transportées à l'hôpital
cantonal de Fribourg. Leur état a été
Jugé très grave, spécialement celui de
Mme Acblscher. Cette dernière n'avait
pas encore repris connaissance dans la
soirée.

Les dégfits causés à l'usine ne sont
pas Importants. Une table ct quelques
meubles ont volé eu éclats.

En pays fribourgeois

L'activité des partisans
prend une grande extension
HELSINKI, 27 (A.T.S.). — On mande

de Reval aux journaux finlandais :
L'activité des partisans russes a pris
une telle extension en Russie-Blanche
que les Allemands se sont vus con-
traints de prendre des mesures radi-
cales. Tandis que la défense des villa-
ges a été laissée aux paysans blancs-
russiens, les Allemands se sont chargés
d'assurer la sécurité des routes d'im-
portance militaire et des noeu ds rou-
tiers. Des formations de protection ont
été form ées dans les villages et elles
ont été équipées d'armes allemandes.
Des fortifications sont construites an-
tour des villages. Pour éveiller l'intérêt
des membres des corps de protection ,
les Allemands ont remis aux paysans,
à titre de propriété, les fermes de la
région.



Quand Neuchâtel
change de visage
Petit à pe lit, les choses que nous

aimons se transforment;  les villes ,
comme les hommes, vont avec leur
temps. Nous nous attristons souvent
de changements qui détruisent une
vision habituelle, un ordre donné ,
sans que nous puissions toujours dire
pourquoi nous tenions à celte appa-
rence des choses. Nous l'avions fa i te
nôtre par le souvenir et l'accoutu-
mance, c'est tout . Tel aspect d'un
mur, d'un arbre, d'une maison, nous
est cher parce qu'il est, dans le cou-
rant des événements quotidiens, une
certitude de stabilité et qu 'il incarne ,
en quel que sorte , une pérennité de la
matière nécessaire à l' esprit.

Ainsi , les transformations brusques
de notre cité nous heurtent; problè-

Cette photographie montre la maison Bandez-Travers, du côté ouest. Lea
murs du premier plan, ainsi que les écuries, dont on voit le toit, dispa-
raîtraient selon le projet qui est à l'étude. Devant la tour des Prisons,
dans la rue Jehanne-de-Hochberg, on ferait affleurer les soubassements

de l'ancienne porte de France.

Maître et serviteur I Voici le propriétaire de l'entreprise de transport
appelée à disparaître, qui tient en laisse son chien « Toby », devant la
cour de l'écurie. On aperçoit en haut, dans le fond, les remparts dn châ-

teau qni seraient découverts par la démolition du bâtiment

me sentimental, certes, mais combien
humain I Rien ne doit être donc né-
gligé pour éviter de changer l'aspect
d' une ville quand la chose n'est p as
indiquée pour des raisons sup érieu-
res d'ordre économique ou esthéti-
que, voire social.

Mais quand ces conditions sont
réunies, il fau t  le reconnaître et ne
pas craindre d'envisager d 'heureu-
ses transformations. Là où le p itto-
resque peut perdr e, l'architecture
peut gagner; tout le problème est
dans la mesure et le goût.

* * *
Le projet de transformation de

l'immeuble Sandoz-Travers en est un
exemp le remarquable. On connaît la
vaste maison située à l 'intersection
de la rue Jehanne-de-Hochberg et de
la rue de la Collégiale; du côté de
l' ouest , un bâtiment unnexe dont elle
est f lanquée borde le chemin du
Donjon. L'ancien faubourg du Châ-
teau est là particulièrement étroit; il
fau t  être heureux qu'il ne s'y pro-
duise pas p lus d' accidents. Mais l' en-
droit est un des p lus jolis de la ville,
et ce serait une grave f a u t e  que
d'élargir le passag e en démolissant
une par tie de la maison qui le bou-
che, d'autanl p lus que l' on peut fa ire
mieux.

M. Georges Ré guin u bien voulu
nous montrer un p lan , dû au crayon
de M.  François Wavre, qui p révoit
le percement d' arcades dans la par-
lie sud de la maison Sandoz-Travers.
Un passage couvert pour les p iétons
serait ainsi aménagé, le trottoir serait
supprimé el la route élarg ie d'autant.
Ces arcades seraient d'un e f f e t  parti-
culièrement heureux dans un quar-
tier où tous les bâtiments sont relati-
vement anciens, et si le travail est
bien exécuté , cette note d' archaïsme
ne serait certainement pas de mau-
vais goût. 11 ne s'agit pa s de f aire
du faux-vieux, mais de rester dans
l'architecture du temps.

Ce proje t o f f r e  deux poss ibilités:
la suppression ou la conservation du
petit corps de bâtiment de l'ang le
sud-est. Nous croyons que la meil-
leure solution serait la dernière.

Ce n est pas tout. En liaison avec
ces travaux, d'autres seraient entre-
pris du côté ouest et comporteraient
la démolition du bâtiment qui abrite
une entreprise de transport établie
en cet endroit depuis for t  longtemp s
et qui devrait s'installer ailleurs. Elle
est célèbre dans le quartier par un
vieux cheval que l'on voyait souvent
attendre patiemmen t dans la cour,
mais qui , ayant dépassé la trentaine,
a dû être abattu , et par un chien
d'âge non moins respectable et qui se
c h a u f f e  au soleil de toutes les sai-
sons , au beau milieu de la route,
évitant , on ne sait comment , d 'être
écrasé par les voilures.

Une fo i s  celle entrepris e disparue,
on disposerait d'un espace assez con-

sidérable pour créer une p lace de
stationnement. Elle serait particuliè-
rement utile si les bureaux du Par-
quet et du Tribunal cantonal s'Ins-
tallaient dans les locaux où se trou-
ve en ce moment la bibliothèque
des pasteurs, pour laquelle il faudrait
trouver alors de la place quel que
part en ville.

* * *
Mais il y a mieux; un plan com-

p let de restauration de la partie
ouest des remparts et de la terrasse
du château a été établi par M. Jacques
Béguin. Outre les travaux dont nous
venons de parler, il comprendrait le
nettoyage des fossés  qui longent le
chemin du Donjon au pied des rem-
parts , et le dégagement de l'ancien
donjon, qui avait fai t  exp losion et
dont la base est actuellement recou-
verte par un remblai. Ainsi toute
cette partie de la colline du château
serait mise en valeur et les remparts
prendraient un aspect p lus imposant
qu 'aujourd'hui.

Ce projet  a reçu dé jà l'agrément
de la commission d' urbqnisme et du
Conseil cdmmunal. L' exécution des
travaux qui concernent la partie
ouest de la maison Sandoz-Travers
et les remparts dépend donc, bien
entendu, de l'approbation du Con-
seil général , mais aussi et surtout
d' une décision des principaux inté-
ressés , soit les propriétaires de l'im-
meuble. Quant à la construction des
arcades, elle ne pourra guère se
faire avant que la question de l' uti-
lisation par l'Etat de la maison aura
pu être discutée p lus à fond .  Le
Conseil général a d' ailleurs déjà été
saisi du problème, une motion ayan t
été déposée par M.  Sam Humbert , le
29 décembre 1942, touchant à l'élar-
gissement du goulot situé entre
les prisons et l'immeuble Sandoz-
Travers et le dégagement du donjon ,
en vue de restaurer les lieux.

Dans le cadre des travaux de chô-
mage, il y aurait là une entreprise
intéressante, et tout le quartier, qui
est peut-être le p lus beau de Neu-
châtel , prendrait une valeur nou-
velle à ces transformations.

R.-F. L.

LA VILLE
A propos de la nouvelle

estacade du port
L'information que nous avons publiée

hier à ce sujet ayant suscité un cer-
tain intérêt, nous croyons utile de pré-
ciser que la nouvelle estacade dont on
projette la construction ferait le pen-
dant de celle qui se trouve actuelle-
ment dang le port , du côté nord , et se-
rait identique. L'emplacement de cette
dernière a été choisi d'ailleurs en vue
de cette seconde jetée, pour laqu elle la
place nécessaire a été réservée. Elle
permettrait de dégager la partie sud-
ouest du port, où sont amarrés des ba-
teaux à vapeur. Ce dernier emplacement
pourrait être ainsi réservé à la naviga-
tion de plaisance.

A l'Ecole hôtelière
En présence d'experts de la Société

suisse des hôteliers et restaurateurs,
les élèves de l'Ecole hôtelière de Neu-
châtel , au nombre d'une douzaine, ont
subi hier avec succès leurs examens de
cuisine. Cet établissement, sous la di-
rection de M. Armand Montandon,
prend chaque année une extension ré-
jouissante. Les élèves qui le fréquen-
tent ont non seulement l'occasion d'ap-
prendre toutes les finesses de l'art cu-
linaire, mais encore de suivre, sous les
auspices de l'Ecole supérieure de com-
merce, des cours de français, de cor-
respondance et de comptabilité. Après
un stage de six mois, ils ont ainsi
acquis un solid e bagage de connaissan-
ces qui leur permettra d'être rompus
aux pratiques du métier pour lequel ils
ont été formés.

Souhaitons bonne chance à ces futurs
hôteliers et. restaurateurs, pour qui
l'après-guerre ouvrira des perspectives
que nous voulons croire favorables.

A midi , un excellent repas a été servi
aux invités parmi lesquels se trouvaient
M. Jean Wenger, conseiller communal ,
et M. Jean Grize, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce.

VIGNOBLE

AUVERNIER
lies élections communales

<c) Les deux listes suivantes ont été dé-
posées, comprenant 37 candidats pour 21
sièges, soit: 20 libéraux et 17 radicaux.

Liste libérale: MM. Humbert-Droz Ed-
mond, de Montmollin Aloys, Humbert-
Droz fils Jules, Nlcoud Jean-Louis,
Loup Alphonse, Niestlé Adolphe, Vouga
Emile, Bachelin fila Robert , Oerf fils
Pierre, Comtesse Louis, Humbert-Droz fils
Henri , Jacot James, Llchtl H.-C, de
Montmollin Etienne, Perrocliet Benoît,
Rognon Arthur, Rollier Philippe, DuPas-
quler Ferdinamu.

Liste radicale: MM. Fischer Maurice,
Vullle Maurice, Born Karl, Chautems An-
dré, Clerc Henri, Galland Daniel, Girard
Daniel, Joart-OulHarmot Georges, Jaque-
met fïïs Henri, Jeanneret Edouard, Jean-
neret René, Lozeron Paul, Lœffel Emile,
Perret Henri, Schenker André, Schenker
Charles, Walkère Charles.

BEVAIX
Elections communales

(c) Trois listes ont été déposées pour les
élections des 6 et 7 mal. Elles comptent
au total 40 noms: 20 libéraux, 17 radi-
caux et 3 socialistes.

Liste libérale: Rlbaux André, Tinembart-
Oosandler Henri, Peter J&mes, Robert Sa-
moiiel, de dhambrier Alexandre, Mleililler
Jules fils, Miéville Maurice, Benoit Albert ,
Rlbaux-Vaney Eugène, Dubois Louis fils,
Dubois Claude, Dubois Ami, Dubois Mau-
rice, Dubois Gustave, Rlbaux Roger, Ti-
nembart François, Porret Daniel, Brunner
René, Gern François, Mauley René.

Liste radicale: Guinchard Georges, Lœf-
fel Albert, Borioli André, Borioli Jean,
Brunner Ernest , Divernois Ernest, Flvaz
Clément, Grandjean Antoine, Gygl Henri,
Walther Willy, Bossy Jean, Fardel Pierre.
Gaschen Paul, Henry fils Jules, Jacot
Fritz, Rosselet Jean-Claude, Steiner An-
dré.

Liste socialiste: Bridel Etienne, Ducom-
mun Camille, Vullle Paul-Henri.

Conseil général
(ç) Le Conseil général s'est réuni le
25 avril.

Comptes 1943
Les comptes pour l'année se présentent

comme suit: recettes, 369,031 fr. 70; dé-
penses, 366,909 fr. 43; bénéfice, 2122
fr. 27.

Les comptes diffèrent quelque peu du
budget , suivant les différents chapitres.
Le résultat est un peu meilleur que ne le
prévoyait le budget (avec 173 fr. 05 de
bénéfice présumé). Les comptes sont
adoptés.

Une remarque du rapport du Conseil
communal donne lieu à une longue dis-
cussion: la révision du plan d'aménage-
ment des forêts, commencée en 1942, n'a
pas encore pu être terminée, et le fonds
des excédents n'est pas disponible. Le
Conseil général charge l'exécutif d'inter-
venir auprès du Conseil d'Etat pour une
mise au point rapide de ce travail.

Sœur visitante
La commune demande un subside an-

nuel de 2000 fr. pour assurer, avec les
autres ressources, le traitement de la sœur
visitante nommée dernièrement. Ce cré-
dit est voté sans opposition.

Chemins vicinaux
Les nombreux chemins créés lors du

remaniement parcellaire demandent un
entretien régulier. Us demandent aussi
de la part des propriétaires bordiers cer-
tains ménagements, qui créent pour eux
des obligations précises. Ces obligations
sont notées dans un arrêté, qui est voté
sans opposition.

Affichage
Une convention passée entre la com-

mune et la Société générale d'affichage
devait , pour avoir force légale, être ap-
puyée par un arrêté du Conseil général.
Cette lacune a été comblée par l'adop-
tion du projet présenté par le Conseil
communal.

Divers
U est fait lecture de la lettre de dé-

mission de M. Albert Guye, conseiller
communal depuis huit ans, qui quitte la
localité. M. Guye est remercié pour son
activité au service du village.

CORTAILLOD
Maîtrise fédérale

M. Paul Jeanneret, électricien , est
sorti premier sur dix-huit candidats
lors de la dernière session d'examens,
à Fribourg, ponr la maîtrise fédérale
d'instail lateur-électrioien. C'est là nn
beau succès qui méritait d'être relevé.
¦ ——mm_—— HUTiiii- m IBII , _ ,i mu -nnr T ni m ,,_

Son soleil s'est ecchi trop tût.
Madam e et Monsieur Henri Rosset, aux Geneveys-sujCofrane ;
Madame et Monsieur Charles Rosset, leurs enfants et>et_s-enfants,

à Neuchâtel ;
Madame A. Brandt, ses enfants et petits-enfants, àla Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Bernard Maire, leurs enfants et>etis-_nf_ nts,

a Aix-en-Provence ;
Madame et Monsieur Charles Leppert et leurs enfantsam Locle j
Madame et Monsieur James Rosset et leurs enfants, Genève ;
Madame et Monsieur Camille Cartoron et leurs enfau, à Lvon ;
Madame et Monsieur Albert Chodat et leurs enfante,, la Chaux-de-.onds ;
les enfants et petibs-_nfants de feu F. Courvoisier, aijocle ;
Monsieur H. Dransfeld , en campagne ;
Mademoiselle E. Weyl , à Bâle ;
Madame et Monsieur le consul A. Schwabach , à Bâ;
Mad ame et Monsieur Georges Rossetti et leur fils, Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part do la perte imparable qu 'ilsviennent de subir en la personne de leur cher et regité fils, neveucousin, parent et ami,

Monsieur Henri-André RCSSET
enlevé à leur tendre affection , après quelques jours do in des souffran-ces, en accomplissant son devoir au service de la patrie, .'âge de 21 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 26 avril 1944.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Coffrane.imedi 29 avrEà 14 heures.
Culte au domicile (Geneveys-sur-Coffrane) à 13 BO.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de falre-par

La direction et le personnel du Prelet S. A., Fabue de cadrans
aux Geneveys-sur-Coffrane , ont le pénible devoir d'toncor le décès
survenu le 26 avril de

Monsieur Henri-André ROSET
fils de Monsieur Henri Rosset, administrateur de la sété.

L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi 29 ,il , à Coffrane.
Départ du domicile aux Geneveys-sur-Coffrane, à _ _ eu.es.' culte à
13 h. 30.

2G avril
Température. — Moyenne: 8,0; min.:

4 ,6; max.: 12,1.
Baromètre. — Moyenne: 725 ,1.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : fort.
Etat du eicl: variable; nuageux à couvert.

Niveau du lac, du 26 avril, à 7 h. : 430.04
Niveau du lac, du 27 avril, à 7 h.: 430.04

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Elections communales

(c) Deux listes ont été déposées pour les
prochaines élections communales. , Une
liste d'« Entente communale » portera 15
noms et une liste des « Intérêts commu-
naux », portant 11 noms, soit au total
26 candidats pour 15 sièges à pourvoir.

Entente communale: MM. Aeschllmann
Edmond; Béguin Edouard ; Bastide Jean;
Beyeler Alfred; Corthésy Henri; Haber-
thur Emile; Jeanneret Marcel; Jeanre-
naud Gérard ; Kaufmann André; Lorimier
Bobert; Meyer Emile; Meyer AH; Polier
Rodolphe; Robert Louis; Robert Antoine.

Intérêts communaux : MM. Balllod
Charles; Morel Oscar; Schenk Charles;
Bron Jean; Salchll Théophile; Chételat
Joseph ; Schenk Georges; Oppliger Jean;
Morel Jean; Meyer Henri; Hirschl Ro-
dolphe.

SAVAGNIER
Candidate an Conseil général
(o) Voici la liste des candidats au Con-
seil général :

Liste libérale: 1. Aubert Fritz-Ami; 2.
Aubert Paul; 3. Cosandler Fritz; 4. Coulet
Jules-Auguste; 5. Furrer Ernest; 6. Gabe-
rel Eugène; 7. Gaberel Georges-Emile; 8.
Girard Samuel; 9. Lienher Jean; 10. Mat-
they Maurice.

Liste radicale : 1. Aubert Robert; 2.
Chanel Robert; 3. Girard Gustave; 4. Ga-
berel Marcel ; 5. Humbert Alfred; 6. Mockll
Joseph; 7. Matthey Henri.

GENEVEYS - SUR - COFFRANE
A la gare

(c) M. Rossy, commis à la gare, quitte
son poste à la fin de la semaine pour
se fixer à Eclépens. Il laissera le sou-
venir d'un homme serviable et dévoué.

Avant les élections
(c) Pour 15 sièges à pourvoir au Con-
seil général, trois partis ont présenté 21
candidats. La liste radicale compte 9 can-
didats, la liste libérale 7 et la liste so-
cialiste 5.

Aux dernières élections, 11 y a quatre
ans, le parti socialiste n'avait pas dé-
posé de liste.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(o) Dans sa séance du 21 avril , l'Assemblée
générale présidée par M. F. Gerber, prési-
dent, avait à se prononcer pour l'octroi
d'un crédit de 30,000 fr. destjné à finan-
cer les recherches et Installations d'eau
entreprises _ Paullières , Heu situé à l'ouest
de Coffrane.

M. Barbey, membre de l'exécutif , donne
connaissance à l'assemblée des plans et
résultats acquis au cours de ces recherches
entreprises par les trols communes de la
paroisse, soit les Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane et Montmollin, recherches qui
aboutirent après différents sondages néga-
tifs k la découverte d'une source ayant un
débit de 350 litres-minute.

Les différentes installations et frais oc-
casionnés è. cet effet s'élèveraient k la
somme de 89,870 fr. pour les trois commu-
nes.

Le crédit nécessaire est accordé sans
oppositions.

Dans une brève allocution , M. Stubl fait
remarquer qu'il est regrettable que les au-
tres communes de la paroisse n'aient pas
consenti à faire encore un dernier sonda-
ge qui aurait pu donner un apport sup-
plémentaire de 200 à 300 litres-minute qui
n'aurait certes pas été de trop.

Après différentes demandes d'ordre inté-
rieur formulées par plusieurs citoyens,
l'assemblée était invitée à faire des propo-
sitions pour les élections communales.

M. Raoul Stubl fait connaître à l'assem-
blée sa décision de ne plus s'occuper de la
caisse communale dès la prochaine légis-
lature, poste qu'U occupe depuis 26 ans
à la satisfaction générale. 'H en est remer-
cié en termes élogieux par M. Jean Barbey.

Deux membres de la commission sco-
laire présentent leur démission ; ce sont
MM. Raoul Stubl et F. Gerber.

Seront portés en liste pour le Conseil
communal :

MM. Stahll Edouard, ancien ; Stubl
Raoul, ancien ; Imhof Fritz, ancien ; Glau-
ser Jean, ancien ; Barbey Jean, ancien ;
de Trlbolet Georges, nouveau ; Stelnemann
Hans, nouveau ; Rollier Jean, nouveau.

Seront portés en liste pour la commis-
sion scolaire : '

MM. Glauser Jean, ancien ; de Trlbolet
Georges, ancien ; Peilegrinl Jean, ancien ;
Stelnemann Hans, nouveau ; Heimann
Jean-Louis, nouveau.

M. André Glauser demande la parole
pour proposer, vu la remise de la caisse
par M. Stubl, l'étude de la nomination
d'un administrateur communal demi-per-
manent afin de coordonner les différente
dlcastères surchargés.

Le Conseil communal est prié de pré-
senter un rapport à la prochaine assem-blée.

Madame et Monsieur André Pouj-
Naegeli et leur petite Jeannine-Cha/-
lotte, à Saint-Aubin ;

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

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

Monsieur et Madame Henri Plerre-
humbert-Meier et Mons.ur T. Fischer,
à Saint-Aubin ;

Madame veuve Arthur Pierrehum-
bert , à Sauges ;

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

Monsieur Auguste loulin-Pouy et
ses enfants, à Saint-Amii ;

Monsieur et Madami Henri Pouy-
Jeanmonod et leur fils à Bussigny et
Lausanne ;

Monsieur et Madame lermann Née-
geli et leurs enfants, t itammheim,

ainsi que les famille 'ouy, Pierre-
humbert, Nfegeli, RouLn.Cattin , Wan-
ner, Feissly, Chautems e alliées,

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

Madame

Fanny Pouy-Pierehumbert
leur chère maman, grendnaman, sœnr,
belle-soeur, tante et paente, enlevée
subitement à leur terlre affection,
dans sa 55me année.

Saint-Aubin, le 25 ivr 1944.
J'ai mis mon spe en lTSteniei,
Mon âme espè» e Lui
Et J'ai conflarre n Sa Parole.

.. CXXX, 8.
L'ensevelissement ure lieu à Saint-

Aubin , vendredi 28 aril 944, à 14 h. 30.
Culte pour la famill, àl4 heures.
Cet avis tient Ueu delette de faire-part.
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique
régionale en page 7.
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Création d'une Association

Tout récemment s'est constituée à
Neuchâtel une Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre. Elle se pro-
pose de favoriser ee sport, notamment
en encourageant la création, l'amélio-
ration et la fréquentation des chemins
et des sentiers du canton. Le dévelop-
pement toujours plus grand du touris-
me et surtout de sa forme populaire,
comme le camping, a fait estimer
aux fondateurs de cette nouvelle orga-
nisation qu'il ne fallait pas que nous
Testions en arrière dans ce domaine;
ils entendent offrir les mêmes avanta-
ges aux touristes que dans les cantons
voisins, tels que cartes, guides, signali-
sation, etc. Cette association sera mem-
bre du cartel de l'Association suisse du
tourisme pédestre.

M. Léo DuPasquier. chef du départe-
ment des travaux publics, et M. Ed-
mond Kuffer, président de l'Office neu-
châtelois du tourisme, sont membres du
comité, avec un délégué de chacun des
districts. Le président n'est pas encore
désigné.

cantonale
de tourisme pédestre

Les difficultés de
l'organisation professionnelle

Nous avions annoncé que le départe-
ment cantonal de l'industrie avait
procéd é aux publications d'usage, le
15 mars dernier , pour permettre la dé-
claration de force obligatoire sur le
terri toire cantonal , du contrat collec-
tif de travail signé par la Corporation
neuchâteloise des garages et branches
annexes et le Syndicat corporatif neu-
châtelois des ouvriers de garage, selon
les dispositions fédérales en la matiè-
re. Nous apprenons maintenant que le
Cartel syndical cantonal neuchâtelois,
à la Chanx-de-Fonds, ainsi que la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, à Neuchâtel, ont déclaré
s'opposer à cette mesure.

• Des oppositions
à la déclaration de force

obligatoire du contrat
collectif des garages

M. Edgar Renaud ,

Une délégation de représentants du
P.P.N. du district du Locle s'est rendue
jeudi après-midi auprès de M. Edgar
Renaud , conseiller d'Etat , pour lui re-
mettre  une adresse à l'occasion de ses
vingt-cinq ans d'activité comme con-
seiller d'Efat. C'est en effet  le 27 avril
1919 que M. Renaud fut élu au gouver-
nement neuchâtelois comme représen-
tant du parti progressiste.

Dans son adresse, le P.P.N. a expri-
mé sa reconnaissance au magistrat
pour le quart de siècle qu 'il a consacré
aux affai res  publiques et pour la gran-
de tâch e qu 'il a accomplie. M. Edgar
Renaud s'est montré très sensible à ce
geste.

Quant au Conseil d'Eta t, c'est le 20
mai seulement qu'il tiendra à marquer
le 25me anniversaire de la présence de
M. Renaud au gouvernement, car c'est
ce jour-là qui est l'anniversaire de son
entrée en fonctions.

conseiller d'Etat
depuis vingt-cinq ans

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Une interruption de courant

Hier matin, au petit jour, toute la
région des Ponts a été privée de cou-
rant électrique. Un isolateur étant fen-
du et l 'humidité de l'air étant forte,
cela provoqua l'allumage d'un poteau
et sa culbute à Martel-Dernier, sur la
ligne à haute tension Travers-les Ponts,
Vers 9 heures, l'interruption de cou-
rant , prenait f in et les ouvriers des fa-
briques, momentanément congédiés, ont
pu reprendre leur activité.

LA SAGNE
Pour la restauration

du temple
(sp) Un comité spécial a été chargé de res-
taurer le temple de la commune. Ce de.
nier hiver, 11 a redoublé de zèle. Son pro.
gramme est actuellement de constituer le
fonds qui lui permettra, le moment venu,
de passer de la période des devis à celle de
l'exécution des travaux, n a eu l'aubal_e
de recevoir une offre fort aimable. Un
chœur mixte de la Chaux-de-Fonds, «Li
Mélodie neuchâteloise », est venu dans no-
tre village, ce samedi 22 avril. Après avoir
visité le temple et le musée, 11 a donné
le soir, dans la grande salle, un concert
en faveur de cette restauration. Le pro-
gramme était" riche, l'exécution d'une net-
teté surprenante. Les choristes — les damet
en costume neuchâtelois — chantaient
avec une aisance et une gaité communl-
catives Le directeur, M. G.-L. Pantillom,
Inspirait , plus qu'il ne dirigeait ce groupe
auquel 11 donne un caractère sl sympathl.
que. L'auditoire — trop peu nombreux h,
notre avis — garde un souvenir bienfai-
sant de cette musique aussi fine que ré-
créative.

EE LOGEE
Mort du doyen

(c) Le doyen du Locle, M. William Jean-
neret-Gris, qui fut  un bon horloger, est
décédé hier dans sa 94me année.

L'a l t i t u d e  des nicolistes
(c) Le premier numéro électoral du
parti ouvrier, distribué parcimonieuse-
ment — on invite ceux qui l'ont reçu à
le passer à d'autres — est une charge
à fond contre les impôts communaux,
Le parti ouvrier n'admet pas que la
commune fasse des réserves à l'heure
où tant de familles sont encore dans le
besoin. C'est en somme au parti so-
cialiste que les nicolistes s'en prennent
surtout.

Le tribunal de division 2 A a siégé
hier à Neuchâtel, le colonel Etter étant
grand-juge et le major Schùpbach au-
diteur.

Une première affaire est intéressante
au point de vue du droit. Le conduc-
teur O. avait été condamné, le 25 sep-
tembre 1942, à huit jour s d'arrêts, par
le tribunal de police du Locle, pour
port indu de l'uniforme militaire, se-
lon l'article 331 du Code pénal suisse.
Or, s'agissant d'un soldat , et non d'un
civil , ce sont les tribunaux militaires
qui sont compétents dans des cas de
ce genre. Aussi le grand-juge a de-
mandé au Tribunal fédéra l l'annulation
du jugement, loclois et , par arrêt de la
section de droi t public du 15 juillet
1943, la requête a été admise et l'af-
faire renvoyée au tribunal militaire.

Le conducteur O. ne s'étant pas pré-
senté, le tribunal l'a condamné à un
mois de prison, par défaut, pour port
indu de l'uniforme. Il s'agit d'une
peine complémentaire à celle que O. a
déjà encourue le 18 mars 1943.

Le capora l F. a, d'autre part, été
condamné à trois mois de prison sous
'régime militaire pour s'être absenté du
samedi au lundi, alors qu'il était com-
mandant de garde.

Le tambour R., qui ne s'était pas pré-
senté à une relève et qui s'était pré-
senté en outre tardivement lors d'une
autre période de service, a été con-
damné à cinq mois de prison sous ré-
gime ordinaire.

Enfin, le mitrailleur W., qui avait
conservé par devers lui une couverture
militaire, a été condamné à un mois
de prison, aveo sursis, pour abus de
confiance.

Tribunal militaire

Une alerte a été donnée, cette nuit,
à 0 h. 23. Elle a duré jusqu'à 2 h. 31.

On entendait, très distinctement, le
vrombissement des moteurs d'avions.

On nous signale que l'allert» a été éga-
lement donnée à Genève et à Zurich.
Dans cette dernière ville, on a noté le
passage d'avions pendant une heure en-
viron.

Encore nne alerte


