
Le maréchal Pétain réside
toujours en Suisse

CONTRAIREMENT AUX BRUITS QUI ONT COURU HIER

Le vieux soldat se trouve à Weesen où il a reçu la visite de M. Stucki,
chef de la division des affaires étrangères du département politique

L'ouverture du procès intenté à l'ancien chef de l'Etat français renvoyé à une date ultérieure
BERNE, 25. — On dément la nouvelle

selon laquelle le maréchal Pétain a
franchi la frontière française à GentV
ve. Le maréchal se trouvait encore à
Weesen, mercredi après-midi.

L'agence t France-Presse * avait an-
noncé hier que le maréchal Pétain avait
franc hi la frontière franco -suisse et
qu'il était arrivé d Annecy où il se se-
rait arrêté avant de poursuivre son
vtty age sur Paris. Aujo urd'hui, cette
agence dément également oette infor-
mation.

Af. Stucky à Weesen
Le ministre Stucki est «arrivé à Wee-

sen mercredi après-midi.

L 'ouverture du procès n'aura
pas lieu le 17 mai

PARIS, 25 (A.F.P.). — Le ministre de
la justice communique:

Dès son arrivée «sur territoire fran-
çais, le maréchal Pétain «sera mis à la
disposition de la Haute-Cour de justice.
Sa présence n'anéantit ni la procédure
antérieurement suivie ni l'arrêt de
renvoi rendu par la commission d'ins-
truction, le 23 avril, ni l'ordonnance de
prise de corps décernée contre l'incul-
>pé. Mais elle constitue un fiait nouveau
nécessitant non pas l'ouverture d'une
nouvelle information, mais un complé-
ment d'information qui aboutit à l'ar-
râlt du renvoi ne fût-ce que pour re-
cueillir 'les déclarations de l'inculpé et
procéder aux vérifications et aux re-
cherches que rendra possible ou exigera
sa présence.

Dans ces conditions* l'affaire ne pour-
ra pas être jugée le 17 mai, comme il
était prévu, et il appartiendra au prési-
dent de la Haute-«Oour de rendre une
Ordonnanéê'ïttêscrfvant un ©ompWmenT
d'information auquel il sera procédé
avec une grande célérité.

Le maréchal
sera probablement détenu

au Mont-Valérien
près de Paris

PARIS, 25 (A.F.P.). — Il semble im-
possible que le procès Pétain puisse ve-
nir en Hautre-(3out avant deux mois et
demi environ. Pétain sera provisoire-
ment détenu, croit-on, au Mont-Valé-
rien. M. Mongibeaux , premier président

de la COTIT de cassation, signera l'or-
donnance prescrivant «le complément
d'enquête au suj et de l'information me-
née jusqu'ici .par contumace. Il procé-
dera lui-même aux premiers actes d'ins-
truction, notamment à l'interrogatoire
d'identité. Puis il déléguera, pour procé-
der à l'interrogatoire, aux auditions et
aux confrontations, M. Beteille, membre
de la commission d'instruction de la
Haute-Cour, qui avait commencé de
réunir le dossier. H est possible que des
commissions rogatoires soient envoyées
en Angleterre et en Amérique. L'avocat
général Carnive a été chargé de se
rendre à la frontière suisse pour rece-
voir l'inculpé et procéder aux formali-
tés nécessaires de transfert en présence

Le maréchal Pétain et sa femme à leur entrée en Suisse, mardi matin.

des représentants des autorités helvéti-
ques.

Des mandats d'arrêt j ont été «signés
pour les personnes qui aooompagilent
Pétain en Suisse, en particulier contre
l'amiral Louis Bléhaud q«ui fuit secrétai-
re de la marine et des «jalonies dans 1«
gouvernement de Vichy.
Le maréchal Pétain sera-t-il

condamné à mort ? .
PARIS, 25 (A.F.P.). — L'acte d'accu-

sation contre Pétain est déjà préparé
Pétain est accusé de trahison et de col-
laboration avec l'ennemi. S'il est déclaré
coupabl e, le maréchal, âgé de 89 ans,
sera condamné à mort.

Les blindes du général Patton
avancent en direction de l'Autriche

«Kat^^Ss^^^

La poussée alliée dans le sud de l'Allemagne

AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ-
RICAINE. 25 (Reuter). — Les blindés
avancés de la Sme armée du général
Patton ont avancé, mercredi soir, en
direction de la frontière autrichienne
dont ils ne sont plus qu 'à 25 km. Des
formations de la Sme armée s'éparpil-
lent en Bavière en tous sens et ne ren-
contrent qu'une faible résistance.

Les Allies à Ratisbonne
Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 25 (A.F.P.). — L'armée du gé-
néral Patton est entrée à Ratisbonne.

La bataille de Brème
Q. G. DU 21 GROUPE D'ARMÉES,

25 (Reuter) . — D«3S fanta«ssins écossais
et anglais combattaient mercredi soir
dans les rues en ruines de la périphérie
de Brème et s'avançaient à travers les
faubourgs de Sudervorst et de Hastedt ,

en direction du centre du port qui n'est
plus qu'à 3,5 km. Des bombardiers
moyens s'en sont pris durant toute la
journé e ù la ville et en particulier aux
points d'appui et aux positions d'artil-
lerie. La poche de résistance de Ro-
thenbourg laissée à l'arrière des lignes
alliées à 45 km. à l'est du port a été
résorbée.

Les Alliés pousseraient
en direction de Lubeck

LONDRES, 25 (Reuter). — La radio
danoise, contrôlée par les Allemands,
a annoncé mercredi: « Les forces bri-
tanniques le long de l'Elbe ont fait
leur jonction avec l'aile nord américai-
ne dans le secteur de Wittenberg et
ont commencé à pousser en direction
de la côte de la mer Baltique vers Lu-
beck. *

Hannetons

L 'ingénu vous parle...

Précédant le temp s des cerises, voici
celui des hannetons. En dépit de son
accoutrement vulgaire, qui n'a rien de
comparable à la brillante parure de
son cousin le scarabée, le hanneton pos-
sède des titres littéraires. Tout le monde
a lu le charmant récit de T ôp f f e r , où,
l'un de ces coléop tères — comme disent
les gens pour qui les éléphants sont, dea
pachydermes, les baleines des cétacés çt^les pommes de terre des satanées -r- "
apprécie d'une façon si personnelle 10»
beautés du De bello gallioo. On connaît
moins ce quatrain d'un poèt e galant
(et peut-être p olisson):

Si j'étais, ô ma Jeanneton,
TJn hanneton,

Je volerais me mettre en cage
Dans ton corsage.

Mais , surtout, le hanneton est le hé- -
ros d'une très vieille chanson que
psalmodiaien t autrefois les enfants en
attachant une de ces bestioles au bout
d'un f i l  :

Hanneton vole, vole,
Ton mari est a l'école,
Qui m'a dit que si tu ne voles *Il te ferait couper la gorge.

Le mari qui est à l'école, c'est pro-
bablement celui qu'un mauvais garne-
ment a enfermé dans sa boite pour le
lâcher en classe, dans l'espoir qu'il se
poser a sur le crâne chauve du mattre.
Car, ordinairement, le hanneton ne va
pa s à l'école.

Est-il plus heureux pour cela t
Hélas ! le hanneton, parce qu'il possè-
de pour son malheur une trop nom-
breuse famille , est classé pa r l'homme
p armi les animaux nuisibles. On lui
f ait  grief ,  app aremment , d'ignorer les
cartes de rationnement et de se repaî -
tre des jeunes verdures sans nous ver-
ser aucun écot en échange, comme s'il
était tenu par un décret de la Provi-
dence de se serrer la ceinture en notre
f aveur. Car la vache, qui broute l'her-
be tendre des prairie s, nous t donne »
à ce qu 'on f ai t  croire aux enfants son
lait, sa viande (appelée bœuf après sa
mort) et jusq u'à sa peau. C'est pour-
quoi nous estimons just e d'avoir au
moins la pea u du hanneton, encore qu'il
n'en ait pas, au sens strict du terme.
En le transformant en fourrage pour
le bétai l, nous le faisons ainsi rentrer
dans l'ordre et le circuit légitime des
choses, prévu de toute éternité, comme
nul n'en doute, pour le seul service du
très gracieux genre humain.

Ainsi, je vous prie, pa s dê jùtié in-
tempestive p our le hanneton. Manger
ou être mangé, c'est la loi de la na-
ture. Direz-vous que le hannetdn est
un être inof f ens i f ,  qui ne fai t  pas beau-
coup de bruit, ne pique pas comme la
guêpe , ne porte pas comme le pou le
germe du typhus et pousse la discré-
tion jusqu 'à n'apparaître que tous le»
trois ans et pour une saison assez
brève î Bah ! c'est un sot. On a fait
ju stement de lui le symbole de l'étour-
derie. Il ne isait faire aucun usage de
l'épaisse cuirasse que la nature lui a
octroyée. Il lui su f f i t  de tomber sur
le dos pour être knock-out. Vraiment,
il ne mérite aucune sympathie. Et d'ail-
leurs, pour vaincre les derniers scru-
pule s des âmes trop sensibles, on en-
tendra touj ours des philosophes sou-
riants affirmer qu'après tout, en mou-
rant , les hannetons ne doivent guère
souf fr ir  : ils sont trop petits.

LiNaanrj.
P.-S. — Un aimable correspondant,

qui par excès de modestie ne signe pat»
son billet — ntous privan t ainsi du
plaisir de le remercier personnellement
— nous communique les renseignements
suivants sur l'auteur de la « Colombe
de Bâle », dont nous demandions, la
semaine dernière, s'il était resté ano-
nyme :

t L'artiste qui a fait  le dessin de la
t Colombe de Bâle » est l'architecte bâ-
lois Melchior Berri. né à Bâle le 20 oc-
tobre 1801. Après des années d'études
pa ssées à l'étranger, il a vécu à Bâle
jusq u'à sa mort, survenue le 12 mai
1854. »

A ta bonne heure l Nos lecteurs seront
heureux d'ajouter un artiste de plus à
la liste de ceux qui ont honoré notre
pays . N' eût-il fai t  que la « Colombe de
Bâle », Melchior Berri, tout comme
Arvers qu'un seul sonnet rendit célèbre,
serait digne que son nom restât gravé
dans la mémoire de ses compatriotes.

Avant les élections françaises
Comme l'indiquait hier notre cor-

respondant de Paris, les élections
municipales qui se dérouleront en
France le 29 avril ne suscitent pas
un grand enthousiasme. Il g a à
cela p lusieurs raisons. Les opéra-
tions militaires qui sont engagées en
Allemagne et qui p rovoquent l' e f fon-
drement de celle-ci retiennent bien
davantage l'attention des Français
qu'un scrutin intérieur de portée
d'ailleurs ' restreinte. Ensuite, beau-
coup estiment que l'absence des pri-
sonniers et des déportés encore très
nombreux faussera le sens de la
consultation. Celle-ci sera également
viciée, de l'avis de ces mêmes per-
sonnes, par le fai t  que la p lupart
des par tis n'ont pas eu le temps ma-
tériel de se p réparer et de s'organi-
ser et que le papier et les moyens
de prop agande font  défaut.  Enf in ,
on émet maintenant des doutes sur
la valeur du suffrage accordé aux
femmes, on pense que la réforme a
été trop hatwe et que le sexe faible
n'a pas encore la formation néces-
saire po ur participer au scrutin,
cela d'autant plus que le dit sexe
faible est numériquement beaucoup
pl us for t  que le sexe dit fort  I

Chose curieuse, c'est dans les mi-
lieux avancés de la Résistance ou
des partis, où l'on a le plus le mot
de démocratie à la bouche , que
s'énumèrent ces griefs et que s'élè-
vent les voix contre les élections ac-
tuelles, alors que le gouvernement
provisoire du général de Gaulle
(qu'on taxe souvent d'autoritaire) a
tenu à les maintenir contre vent et
marée à la date f ixée.  Sans doute
parce qu'il souhaite avoir à son ac-
tion une base p lus légale que jus-
qu'ici et sans doute aussi parce qu'il
escompte que , du scrutin , sortira
une indication politi que précise. Sur
ce dernier poin t cependant , on s'ac-
corde à penser que tel ne sera pas
le cas, car la confusion des groupes ,
des partis et des programmes est ex-
trême.

C'est cette confusion de la vie po-
litique française qui, au demeurant,
irnppe le plus actuellement l'obser-
vateur étranger. En schématisant
.quelque peu , l'on peut , croyons-
nous, montrer qu'elle est issue de la
coexistence des anciens partis et des
mouvements de la Résistance. Ceux-
ci n'eurent pas seulement , en e f f e t ,
l'ambition de libérer le territoire na-
tional. Parallèlement, ils désirèrent ,
on le sait, provoquer une véritable
révolution économique et sociale en
France. Mais à mesure que les mois
ont passé, les anciens partis , plus ou
moins « épurés », ont relevé la tête.
Ils prétendent à nouveau au mono-

pole de la représentation politique
du pays. Dans ces conditions, que
doit faire la Résistance ? En se cons-
tituant en parti, elle deviendra la
rivale des autres et perdra forcé-
ment du monde ; en recommandant
à ses adhérents de rallier les an-
ciennes formations, elle risque de
voir l'esprit qui l'anima se diluer
définitivement. _, ,._

Les difficultés du dilemme n'ont
pas échappé aux chefs des mouve-
ments de Résistance. Comme ils
n'ont su jusqu 'ici trouver de solu-
tion, ils se montrent déçus. Le ton
de leur presse se fai t  amer et
désabusé, a On a raté , disent-ils, la
révolution. » En réalité , le problème
qui s'est posé à eux n'est pas unique.
Dans des circonstances assurément
moins tragiques, avec une moins
grande intensité , nous avons connu
aussi cette inquiétude des nouveaux
mouvements, cette hésitation devant
le choix inévitable , quand il s'agis-
sait pour eux de participer de ma-
nière positive à la vie publique.
Alors ou bien ils ont f in i  par dispa-
raître, ou bien ils se sont constitués
à leur tour en parti , mais générale-
ment ils n'eurent pas de la sorte la
force et l' expérience désirables
pour concurrencer leurs « anciens ».

Somme toute , nous nous deman-
dons si la solution , sur le seul ter-
rain électoral et parlementaire , est
possible. Pour que les mouvements
nouvellement venus puissent vivi-
f ier , comme ils le désirent , les insti-
tutions , il faut  que celles-ci subis-
sent une modification préalable. On
revient par ce biais au politique
d'abord. Au demeurant, la France
nouvelle semble l'avoir compris ,
puisque les dirigeants sont résolus à
convoquer une Constituante qui,
elle , aura la tâche de procéder aux
réformes de base nécessaires. Mais ,
en l'espèce, une autre condition est
requise. Pour que cette Constituante
puisse travailler avec fruit , il con-
vient qu'elle le fasse en tout sérénité
et qu'elle soit soustraite aux pas-
sions.

-Or -celles-ci'svntencore trop vives
à l'heure actuelle , elles faussent en-
core - le jugement de trop de gens
pour qu'une telle oeuvre soit menée
à bien dans le seul intérêt de la
nation. C'est pourquoi le mieux nous
parait , dans ces conditions, que les
Français fassent confiance au gou-
vernement du général de Gaulle et
se groupent derrière lui jusqu 'à ce
que les remous, provoqués par les
événements d'août dernier , aient dis-
paru. Il y va aussi du prestige et de
la réussite de la France en politique
extérieure. Bené BRAICHET.
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BUCHENWALD
-

le camp de la mort lente
était une «organisation scientifique d'extermination»

Toute la presse française est pleine
des - récits des atrocités révélées par
la découverte des récents camps de
prisonniers diri gés par les S.S. en
Allemagne: «On ne peut décrire les
années de tortures et de souffrances
«Tu'ont vécues les rescapés du camp
de la mort! Il y faudrait des livres
et il y faudrait surtout trouver des
mots », déclare J--F. Rolland , envoyé
spécial du Quotidien parisien « Ce
Soir », à Buchen-wald:

COMMENT RACONTER ?
Une soixantaine de baraques, entre

les sapins, sur une hauteur qui do-
mine Weimar.

Cinquante-trois mille prisonniers po-
litiques, français, russes, polonais , tchè-
?ues, belges, allemands, mourant len-
ement , sous la garde des S.S.
Dans leur fuite, les bourreaux ont

réussi à en emmener 26,000. Comment
raconter le four crématoire , avec les

Des sanitaires yankees donnent les premiers soins aux malheureux
prisonniers du camp de concentiatioa de Nordhansen

pauvre restes calcinés î L'affreuse
odeur de chair brûlée... Les détenus
hantés toutes les nuits par la lueur
des flammes... Les 200 cadavres que les
nazis n'ont pas eu le temps de brûler,
empilés tout nus sur une charrette.

Oui , 200 cadavres, empilés avec un
numéro tatoué sur le ventre ou sur les
cuisses !

Comment raconter la cave blanche,
aux murs garnis de crochets, où l'on
pendait les condamnés par séries 1 Le
maillet de bois, avec lequel on les «as-
sommait quand leur agonie était trop
lente 1 Comment raconter l'infirmerie,
où se traînent le long des murs des
squelettes, recouverts de peau , de lon-
gues larves blanches qui respirent à
à peine 1

Et les tuberculeu x, achevant de mou-
rir. On étudiait leurs réactions en les
aspergeant de phosphore ou en essayant
des pommades sur leurs brûlures. Per-
sonne n'est sorti vivant de là .

Et cette baraque, où les survivants
étaient étendus aux côtés des cadavres?

Le quartier des juifs, le plue atroce .
Les cadavres portés au réfectoire pen-
dant cinq j ours de suite, pour avoir
leurs rations. Deux cas de cannibalis-
me. Comment raconter t
DÉCLARATIONS ACCABLANTES
« Il est difficile de décrire l'allure

de ces hommes qui , après de longs
mois de travaux forcés, épuisés, les
traits ravagés, se redressent et veu-
lent porter eux-mêmes leurs maigres
bagages », écrit « Franc-Tireur » au
sujet des professeurs et des députés
qui ont été rapatriés.

Parmi ces rapatriés se trouvaient 49
déportés politiques venant du camp de
Buchenwald, notamment les anciens
députés Crutel , Marie, Forcinai, Tho-
mas; M. Julien Gain , directeur de làBibliothèque nationale; le général Au-
dibert , le général Challe, le colonel
Manhès, le lieutenant-colonel ,MolIard ,
le colonel Heurteaux, ancien comman»
dant de l'escadrille des «Cigognes»; le
docteur Waitz, le docteur Kinberg, ledocteur Suhard , M. Léon Mazeaud , pro-fesseur à la faculté de droit; le pro-
fesseur Richet; le docteur Hewitt; M.Claude Bourdel , du C.N.R.; le bâton-nier Teitgen , père du ministre, et M.Maurice Nègre.

Le professeur Suhard , de la faculté demédecine d'Angers, parl e des « "com-mandos >. car un grand nombre des for-çats de Buchenwald travaillaient loindu camp dans des mines de sel ou dansdes usin«36 souterraines de V-l et deV-2. Lui-même a passé plusieurs moisdans ces enfers: «Un des plus beaux
.ours de ma vie a été celui où j'ai re-gagné Buchenwald . »

Il parle du camp, fondé en 1937 pourles prisonniers politiques allemands , oùles premiers Français, au nombre de50, sont arrivés le 27 mai 1943. Le 24jui n , 1000 autres venaient de France eto étaient chaque semaine des arrivéesde plus en plus nombreuses.
Les détenus allemands aryens avaientle droit , après six mois de présence aucamp, de « disposer » de certaines fem-mes déportées, parquées dans une sortede quartier réservé.
C'est là qu'est morte, à la suite deblessures reçues pendant le bombarde-ment du 26 août 1944, la princesse Ma-ralda de Hesse, fille aînée du roi d'Ita-lie.
Le professeur Waitz défait la man-che de sa chemise et montre, sur sonbras amaigri , le tatouage de son nu-méro matricule , incrusté dans la chair.

(A suivre.)

Le sort de la capitale allemande est désormais réglé

La jonction des forces des maréchaux Joukov et Koniev s'est opérée au nord-ouest de Potsdam
MOSCOU. 25 (A. F. P.). — Un ordre

du jour du maréchal Staline adressé
mercredi soir aux maréchaux Joukov
et Koniev , annonce que les troupes du
1er front de Russie-Blanche ont coupé
toutes les voles de retraite menant de
Berlin vers l'ouest, et ont opéré leur
jon ction avec celles du ler front
d'Ukraine au nord-ouest de Potsdam.
L'encerclement . de Berlin est ainsi
complet.

Les troupe» du ler front de Russie-
Blanche ont occupé entre autres les
villes de Nauen et de Marquardt et
celles du ler front d'Ukraine la ville
de Ketzln.

La première phase
de la bataille de Berlin

est terminée
MOSCOU, 25 (Exchange). — L'encer-

clement complet de Berlin , y compris
ses faubourgs occidentaux, entre la
chaussée Berlin-Lubeck et l'autostrade

menant à Magdebourg, permet au
haut commandement de Moscou de dé-
clarer que « la bataille de Berlin est
stratégiquement terminée ». Du point
de vue strictement militaire, elle est
déjà gagnée.

La situation se présente comme suit:
Venant du sud, des formations blin-

dées se sont frayé un chemin jusqu 'à
la gare d'Anhalt. Les fortes chutes de
pluiie ont réduit les foyers d'incendie
et surtout modéré la chaleur, do sorte
que l'infanterie peut intervenir plus
énergiquement dans les combats que
précédemment. Des canons à tir ra-
pide ont été mis en position à partir
de la gare d'Anhalt jusqu'à la porte
do Halle. Le quartier gouvernemental
est soumis au tir précis de l'ar illerie
soviétique , de sorte que tous les bâti-
ments servant do points d'appui aux
< détachements de suicide », peuven t
être neutralisés les uns après les au-
nes.

Toutes les maisons de la Bendler-
etrasse ont été détruits. La chancelle-

rie est en flammes. Le ministère de
l'aviation n 'est plus qu'un monceau
de ruines ; 27 faubourgs et quartiers
berlinois ont été complètement net-
toyés de l'ennemi. A l'est de la capi-
tale, la place Aiexander et le Q. G. de
la police font l'enjeu de durs combats.

Pilonnage des voies
de communications

L'étau s'est presque complètement
refermé sur le réseau de communica-
tions occidental d» Berlin. Les rouîtes
menant à Rathenow et Brandenbourg
sont devenues infranchissables, les
Russes y ayant établi un barrage de
feu . La R. A. F. collabore avec le8 es-
cadrilles russes pour empocher tout
renfort vers la capitale. Des véhicwlas
gisent carbonisés sur des kilomètres
de distance.

En Tchécoslovaquie , cinq divisions
blindées russes ont lancé l'assaut gé-
néral contre le bastion de Brunn.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Berlin complètement encerclé
par les troupes soviétiques
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SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE
DE PATRONAGE
DES DÉTENUS

LIBÉRÉS

générale
le mercredi 2 mai 1945,
à 16 h. 30, à l'hôtel de
ville de Neuchatel, salle
dn tribunal II, 2me étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de ras-

semblée générale du 10
mal 1944.

2. Rapport concernant
l'exercice 1944.

S. Rapport du comité del
dames.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vé-

rificateurs de comptes.
6. Nominations statutai-

res.
7. Propositions Individuel-

les.
Le comité.
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M Sans accent |
nj vous répond le I
H No 8 à langnau I
W (Berne) |

Emmenthaler - Blatt 1
30,000 abonnés, i
Journal renom- n_
mé pour les of- U
fres ds places. ¦/_»¦

. Traduction TJKM gratuite 10 % "MI
Lui sur répétitions, M

Jeune homme cherche
excellent professeur pour

leçons
particulières d'allemand. —
Adresser offres écrites à P.
F. 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Qui prêterait la somme

de 2O0O fr. pour extension
des cultures. Remboursable
500 Ir. par an plus intérêt
et bonne garantie. Adresser
offres écrites à Ù. R. 703
au bureau de la Feuille
d'avis.

CROIX+BLEUE
VENDREDI 27 AVRIL

A 20 HEURES
Rue du Seyon 82

RÉUNION
présidée par M. le

pasteur Jules Ramseyer,
de Peseux

Invitation cordiale k tous

Prêt hypothécaire
On désire placer 15,000 fr.

în lre hypothèque. Adres-
ser offres écrites à P. H.
673 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Qui échangerai!
un bateau de pêche ou un
vélo d'homme contre un
radio de trois longueurs
d'onde, en parfait état. -
Ménétrez R., avenue Du-
bois 21, Vauseyon.

MME E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 51926

COLOMBIER
Rue de la Société 5

On demande

une infirmière
ou une garde

pour donner deg soins à
une daine âgée. Adresser
offres écrites à F. R 708
aoi bureau de la Feuille
d'avis

On demande une PER-
SONNE active et bten re-
commandée pour

faire
le ménage

une ou deux demi-Journées
par semaine. S'adresser k
Mme Jean-Jacques DuPas-
quier. faubourg de l'Hôpi-
tal 43. 

Mise
au concours

La place de tenancier du
Cercle des Travailleurs de
Neuchâtel, rue Saint-Mau-
rice 6, est mise au con-
cours avec entrée en fonc-
tions le 24 Juin 1945.

Adresser les offres par
écrit au président du cer-
cle, W. SUNtER, Balance 4,
Jusqu'au 5 mal 1945.

Ne se présenter que sur
«x>nvocatlon.

ï_ » C.ttmlté.

Fille
sortant de l'école est de-
mandée pour aider au mé-
nage et garder les enfante.
•Occasion d'apprendre la
langue allemande Offres k
Fritz Michel-Paul!, Leng-
nau près Bienne.

On demande une

jeune fille
comme aide de ménage et
pour faire les chambres,
dans hôtel du Vignoble. —
Bons gages et pourboires.
Demander l'adresse du No
708 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames âgées cher-
chent une

gouvernante
de maison

de 80 à 50 ans, sérieuse, ca-
pable de diriger un mé-
nage soigné. Place stable.
Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions de sa-
laire à Mme Henri Allisson,
CTos-Fleurl, «Cfaez-le-Bart.

Pour tout de suite, on
demande un Jeune homme
voulant se perfectionner
comme

menuisier-
charpentier

Tê'. 7 14 23, Dombresson.¦¦ ¦¦¦¦¦¦
Petite famille de Sissach

(Bâle-CTampagne) cherche
une

jeune fille
simple et de bonne volon-
té. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Temps libre régulier et
bons soins. Salaire: 25 fr.
par mois. Offres avec pho-
tographie k Eda Straumann ,
instituteur, Bubendorf (Bâ-
le-Campagne) . -

M M M M M M M W i
On demande pour tout

de suite un

cordonnier
qualifié à la cordonnerie
H. Rey, Temple-Neuf.

On cherche pour tout de
suite une Jeune

sommelière
débutante acceptée. Café
de l'Union, Noiraigue.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons traitements. Gages
pour débuter 40 ir. «Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. —- Offres avec
photographie à famille
Mlohel-Glarner, Melrin-
gen (Oberlamd bémols).

On demande, pour le 20
avrll 1945, un Jeune hom-
me fort comme

commissionnaire
S'adresser à l'épicerie

«Charles Vassalll, Chavan-
nes 25. *.

Deux jeunes filles
de 18 ans, cherchent places
dans bonne famille où elles
pourraient apprendre la
langue française, si possible
dans la" même localité. Vie
de famille «désirée. Offres k
famille Oîthj transports,
Meiringen. Tél. 37 (Ober-
land bernois)

Personne cherche k faire
des

nettoyages
pour le matin, dans un
ménage. Faire offres écrites
sous A. N. 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
28 ans, ayant capacités,
cherche travail intéressant
et de responsabilité, dans
commerce ou autre. Faire
offres écrites sous D. M.
705 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
honnête, cherche place de
commissionnaire pour ap-
prendre la langue française.
Hans Schiirz, Matte, Diir-
llgen ( Berne).

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
pour apprendre la langue
française. Vie de famille
denrée. De préférence dans
famille avec deux ou trois
enfants. Faire offres avec
conditions à E Rohr « zum
Rossll», Bilbllkon bel Mel-
llngen (Argovie).

Pour robuste Jeune hom-
me de 17 ans on cherche
une place

d'apprenti serrurier
Faire offres k Paul Vô-

geld, Chiètres. 

Apprenti
de commerce

Jeune homme, ayant fré-
quenté les écoles secondai-
res, pourrait entrer tout de
suite dans commerce de
gros de la place. Adresser
offres écrites à A. C. 707
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une

apprentie
couturière

chez Mme Schwab-Roy,
Musée 3. 

Maison d'électricité de la
place cherche pour entrée
immédiate

un apprenti
de commerce
une apprentie

vendeuse
Faire offres écrites sous

A P. «380 au bureau de la
Feuille d'avis.

CU Radio WBÊ

P

LmmM Réparations "EM
Prix modérés

EI.EXA S. A. [1
Ruelle Dublé 1 Q

Famille de l'Oberland
bernois cherche une

jeune fille
dévouée pour tous travaux
de maison. Vie de famille
et bonne ' occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. FamiUe Luglnbllhl-Lau-
ber, Aeschl sur Splez.

On demande une

bonne à tout faire
Entrée pour le ler mal.

Gages : 90-100 fr. Faire of-
fres avec photographie et
copies de certificats Hôtel
de la Gare, Boudry (Neu-
châtel). P 2551 N

On cherche une

JEUNE FILLE
«sortant de l'école pour la-
ver la vaisselle et travaux
faciles. Gages : 50 fr. En-
trée k convenir. Hôtel du
Lac, Auvernier. Tél. 6 21 94.

L'hôtel Bellevue, k Au-
vernler, cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et les
chambres. Gages : 80 fr. par
mois. Entrée Immédiate. —
Tél. 6 21 92, 

On cherche un

manœuvre
ayant quelques connaissan-
ces du Jardin. Pressant. —
Téléphoner au 5 36 09.

On demande pour le 15
mal une

JEUNE FILLE
s'intéressant particulière-
ment à la cuisine, comme
bonne k tout faire. Bons
traitements, gages : 100 fr.
pour commencer. Adresser
offres à Mme René TJlmann,
rue Léopold-Robert 73, la
Ohaux-de-Fonds. 

Famille de trois person-
nes cherche une

bonne
sachant cuire. Bons gages.
Demandez l'adresse sous
No P 2680 à Publlcltas,
Neuchâtel.

On demande un

représentant
pour visiter les entreprises commerciales et indus-
trielles et les bureaux communaux de la région
de Soleure , du Jura bernois et neuchâtelois. Con-
naissances appro fondies de la vente ainsi que des
langues allemande et française sont exigées. Place
stable. — Adresser offres avec photographie, copies
de certificats et références sous chiffre L 7659 Y
à Publicitas, Berne.

Jeune homme, sérieux, de 16 à 18 ans, trou-
verait place de

commissionnaire
et aide-magasinier , dans magasin de la ville. —
Adresser offres , avec copie du dernier bulletin
scolaire, à case postale 152, Neuchâtel. 

Nous cherchons
pour tout de suite ¦
ou époque à convenir

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de

MERCERIE
PARFUMERIE
VERRERIE
ARTICLES
DE MÉNAGE

Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae , photographie -i

et prétentions de salaire,

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Maison d'articles de ménage cherche pour son
rayon

porcelaine-verrerie
UNE VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée. Ecrire sous chif-
fres P 1(1217 N. à Publicitas. la Chaux-de-Fonds-

RÉGLAGE
On demande une ouvrière à domicile pour deux

grosses par semaine; petites pièces 5 lignes à \0H.
Pas capable s'abstenir. Pressant. — Demander
l'adresse du No 702 au bureau de la Feuille d'avis.

islj iis
très habile , connaissant à fond son métier et au
courant de tous les travaux de bureau , serait en-
gagée pour époque à convenir. Les offres manus-
crites avec curriculum vitae sont à adresser sous
Mni ffrp c P 2f*7R N. à Publicitas. Neuchâtel.

On demande tout de suite , à Zurich,

j eune fille
pour aider au ménage dans famille sans enfant.
Occasion d'apprendre la langue allemande et la
couture. — Offres avec conditions à Mme Zimmer-
mann , Rôtelstrasse 6, Zurich.

On engagerait tout de suite

et débutantes
travail facile, propre, place stable.

employée de bureau
débutante

pour correspondance et magasinage.
Se présenter chaque jour entre 17 et 18 heures,

Société Radior , Bassin 1, Neuchâtel.

Grande entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

emp loy ée de bureau
ayant des notions de comptabilité et une belle
écriture. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres écrites sous chiffres E. B. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cartel romand d'hygiène
sociale et morale

Assemblée de p rintemps
Jeudi 26 avril, à 14 h. 15, à l'Aula de l'université

1. PARTIE ADMINISTRATIVE.

2 cAUSERIE PAR M. Fritz WARTENWEILER SUR
Les centres de culture pour adultes
dans l 'organisation sociale de demain

LA SÉANCE EST PUBLIQUE ET GRATUITE

Les nouveautés en KÇSE5

et DEUX-PIÈCES
rentrent journellement

Savoie-
J êiittaiettei

/ NEUCHATEL 1

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacances,

soit du 16 Juillet au 25 août 1945, des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage 216 fr. à 417 fr.
(y compris pension complète pour trols k six semaines
dans bonne famille ne parlant que le bon allemand). '
Incrlption 6 fr. Possibilité d'échange. Pour prospectus
et informations s'adresser à

M. E. Wcgmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1945 k l'adresse ci-dessus.

¦ ¦
n Très touchés de tant de marques d'af fec-  J1 tion reçues à l'occasion de leurs noces d'or, E
¦ Monsieur et Madame Edouard CHÊDEL- g
¦ RICHARD , remercient chacun très vivement. ï

! Coffran e, le 26 avril 19t5. y
¦ ¦
¦¦«¦¦.¦¦¦«¦-¦¦¦IBBMBBBBBIISinBBBBBHflBBfIBEl
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PRÊTS
Disposant d'importants capitaux, nous p rê-
tons rapidemen t de Fr. 500.— à 3000.—,
remboursables par acomptes , aux personnes

à traitements fixe s.
GES TION ET CONTROLE S. A.

Service de crédits
Corraterie 10 — Genève

HUBICPf Dou,eurs
W _ Pal̂ %ï%@&«Éf ctes jambes
ANTI-VARlS EST SANS PRÉCÉDENT

Il vous assure la disparition des douleurs et Inflamma-
tions dans les Jambes et la régression des varices. Favo-
rise la guérison des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve des Jambes saines en améliorant la

circulation sanguine.
Un essai vous surprendra. Le sachet: Pr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel: DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON 1B

(¦P p̂Tl Vàtlmilm '• [!___¦ ¦<

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le i PARAUl *AYENSIS » qui. dêchlorophylô par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'aolde urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; 1* grand paquet-
cure: Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 811 44

"î Monsieur Henri
VUILLEMIN et famil-
les parenti» et alliées,
profondément touchés
des nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues dans leur grand
deuU, prient chacun
«le trouver ici l'expres-
sion de leur recon-
naissance émue et de
leur sincère gratitude.
Neuchfttel , avrll 1915.
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On offre une belle

chambre et pension
à un étudiant sérieux.
Près de l'arrêt du tram.
Jardin avec grève. S'adres-
ser k DuPasquier, levain,
Case postale, Auvernier.
Tél. 6 22 15. 

A louer tout de suite, à
demoiselle, une

jolie chambre
meublée, au soleil, avec
balcon. Belle situation
(•entrée et bonne pension
soignée. Demander l'adres-
se du No 698, au bureau
de la Feuille d'avis. 

BONNE PENSION
famille. Neubourg 23, 3me,
k droite.

On cherche une cham-
bré non meublée Télépho-
ne 5 32 53. 

On cherche k louer un

local non meublé
& l'usage de secrétariat
pour société. Offres détail-
lées avec prix sous chiffre
P 8676 N à Publicitas, Neu-
chfttel . 

DAME
cherche enambre non meu-
blée ou appartement de
deux pltàces. Pressant. —
Adreiîser offres écrites k
B. V. 695. au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k louer,
éventueliLeiment k acheter,
une

MAISON
de deux ou trols cham-
bres, avec dépendances et
petit jardin, aux enviions
de «Serrlères, Vauseyon ou
Peseux. — Adresser offres
éi*rlt«2s k M. B. 697, au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A louer une magnifique
chambre avec piano. De-
mander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^Chambre Indépendante,
soleil, vue. Breguet 12, 2me
étage, a droite. 

^̂

Belle grande chambre au
EOleil , — Vleux-Chatel 23,
Sme étage.

Chambre à louer ; Jouis-
sance de la salle de bain.
S'adresser k Mme Gerber,
rue du Seyon 15. 

Chambre, eau courante.
Seyon 3, ler à gauche.

A louer une Jolie grande

chambre
meublée, au soleil, avec
Jouissance de la salle de
bain. S'adresser : Fahys 25,
rez-de-chaussée

Petite chambre. Moulins
No 38. Sme. à droite

CHAMBRE
à deux lits k personnes soi-
gneuses. Beaux-Arts 5, rez-
de-chaussée.

Belle chambre k deux
lits de préférence k mes-
sieurs. Bain, sud , centre. —
Demander l'adresse du No
690 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On offre à louer tout de
t>uite, chambres à un et
deux lits avec pension. —
Prix modéré. Tél. 5 22 93.

JEUNE FILLE
cherche place de demi-
pensionnaire dans bonne
famille à Neuchâtel-ville.
Entrée Immédiate. Télépho-
ner au No 5 30 53.

A LOUER, dans le circuit de la boucle,

grand magasin
avec vitrine spacieuse ; surface 125 m! et un entre-
sol de la même superficie , soit 250 m' au total.
Date d'entrée à convenir. Renseignements à case
postale No 290. 



GIBOULEES PRINTANIERES
RÉCI T DE CHEZ N O U S

m- *-_.

Songeur , l'ami Numa passe et re-
passe la herse sur le champ de blé
orné déjà d'un fin duvet de verdu-
re. Est-ce la crainte de la sécheresse
qui le fait ainsi froncer les sourcils ?
« Ouais , pas plus, explique Mme
Gertrude que nous interrogeons
quelques instants plus tard alors
qu'elle prépare la nappe des « qua-
tre heures », ce qui le tracasse, ce
sont les élections ! Pensez-vous,
m'sieur Fram , il est en liste mon
homme et pour la première fois , ce
qui fait que, jusqu 'à la fin du mois,
il sera tout en souci. »

Le candidat , une fois installé à la
table de la cuisine, avec un bout de
saucisse et un morceau de pain ,
semble retrouver sa quiétude.

— Après tout, nous dit-il , je serais
bien sot de m'en donner ; s'ils ne
veulent pas de moi , on le verra déjà
bien la semaine prochaine. Je n'ai
pas sollicité cet honneur , on est ve-
nu me chercher , comme ils ont dit
« derrière ma charrue » pour que
j'accepte de figurer sur leur liste.

J'ai bien essayé de me faire prier ,
mais ça a mauvaise façon et puis-
que on en voulait un de par ici, j'ai
fini par dire oui !

JOUTES D'AUTREFOIS
Ainsi qu'il convenait, nous avons

rassuré de notre mieux ce député en
expectative. Nous lui avons démon-
tre avec une précision mathémati-
que, que le district se partageant
sept sièges, tel un appétissant gâteau
aux pommes, il n'était que juste
qu'un citoyen de sa trempe, dévoue
à sa commune et à son pays, eût sa
part dans la distribution !

Peut-être avez-vous raison, con-
vint Numa, seulement vous savez il

ne faudra pas compter sur un tas
de discours, ce n'est pas mon fort ,
ni ma partie. Je me souviens d'avoir
lu ce que disait ce bon Vaudois.
«i II ne faut pas seulement dire ce
que l'on pense, mais penser ce que
l'on dit. »

Sages paroles que nous n'avons
pas essayé de réfuter. Tout au plus
avons-nous mis en garde malicieu-
sement notre ami de ne pas profi-
ter du fauteuil , pour y faire entre
les repas, de doux sommes répara-
teurs ! A cette occasion , nous lui
rappelions l'aventure arrivée à ce
parlementaire français d'autrefois,
lequel s'était endormi au cours d'un
débat sur une demande en grâce et
qui , réveillé en sursaut à l'appel de
son nom , se crut encore dans le
sujet et s'écria : « Qu'on le pende. »
On lui fit remarquer qu'il ne s'agis-
sait plus d'un condamné , mais d'une
affaire de pré, en litige. « Eh bien !
qu 'on le fauche. »

Mme Gertrude intervint alors dans
la discussion et nous promit de mu-
nir son tendre époux de « tablettes »
assez fortes pour le tenir éveillé du;

rant les sessions ordinaires ou extra-
ordinaires.

La causette se poursuivit ainsi au-
tour d'une bonne tasse de thé et c'est
alors que nous rappelions au can-
didat , qu'il ne fallait pas trop crain-
dre d'être au-dessous de sa tâche.
Du reste, les débats d'aujourd'hui ,
ne sont plus ce qu'ils étaient autre-
fois. Les grands ténors d'il y a tren-
te ou quarante ans , ont tous dispa-
ru de la scène politique et les attra-
pades entre collègues se font plus
rares. La sérénité des séances gagne
ce que le pittoresque y a perdu.

VIVONS DE NOTRE VIE
Tout en batouillant , nous songeons

que la prochaine législature sera
celle du centenaire de Ja République,
Que sera-t-il ce centenaire; au train
où vont les choses, où «et comment
fétera-t-on la République ? Retrou-
vera-t-on un messager, boiteux ou
non , qui parcourra le pays, en ap-
portant un message de concorde.

Quel nouveau Philippe Godet rap-
pellera-t-il aux citoyens de ce temps:

•Quelle (l'U* s°Vt l'ardeur des luttes né-
cessaires

A la loi du pardon que vos cœurs
soient soumis.

Dans le combat civique, ayons des
adversaires,

N'ayons point d'ennemis !
Numa est, bien d'accord ! Il ne veut

de mal à personne, même pas à ses
collègues du district qui se partage-
ront le gâteau , autrement dit les
suffrages électoraux .1

Ensemble nous souhaitons toute-
fols que ce nouveau parlement, ce-
lui du centenaire, soit composé, le
plus possible d'authentiques Neuchâ-
telois. Qu 'importe l'étiquette après
tout , pourvu que l'on examine le
problème d'aujourd'hui dans «le ca-
dre et en fonction du canton. Aussi
l'on ne peut s'empêcher de sourire en
voyant dans la « Feuille officielle »
tant de noms qui sentent davantage
le « Bernerdutsch » que le bon ter-
roir neuchâtelois ! Alors, n'est-ce pas,
autant que possible, tâchons d'en-
voyer au Château , des députés qui
sachent le français, même s'ils par-
sèment leurs discours de « que » in-
tempestifs et de locutions neuchâte-
loises réprouvées par les puristes I

« Tous les Neuchâtelois ont une
âme de n otaire », a-t-on dit quelque
part. C'est ma foi bien possible et
nous n'y voyons rien à redire. On
n'appréciera jamais assez les gens
nets et préci s qui savent ce qu 'ils
veulent et où ils vont et qui ne sont
pas embarrassés, comme tant de je u-
nes d'aujourd'hui , pour situer exacte-
ment dans leur canton la place des
choses, des lieux et des fîens I

N'est-il pas effarant , qu 'en décem-
bre dernier, alors que le canon ton-
nait pour saluer notre nouveau con-
seiller fédéral , un jeune employé de
bureau, frais émoulu de l'Ecol e do
commerce, se soit écrié naïvement:
Ah ! c'est pour M'sieu Petitpierre ,
alors , il est Neuchâtelois, je ne sa-
vais pas t

Ce brave jeune homme va être fort
embarrassé, en se trouvant pour la
première fois , tenant en main des
bulletins multicolores 1 Notre Numa
du Val-de-Ruz espère heureusemen t
ne pas avojr besoin de cet appoint
pour passer I

Et si par aventure, Numa et tant
d'autres restaient sur le carreau
Nous leur conseillons la tranquille
philosophie de cet ancien Romain ,
éloigné du forum et qui prenait con-
gé des sénateurs en disant: « Je me
félicite de ce qu 'il y ait dans la ré-
publique tant de citoyens qui valent
mieux que moi. »

Et maintenant... tous aux urnes !
FRAM.

|1§ MUSEE DES BEAIA-ARTS
gjJCJ DE IMWCHATEL 

Maîtres anciens
hollandais

Collection galerie Baszanger, Genève
Peintures de : Rembrandt , Vermeer van Del f t ,
B. van der Helst , Ph. Wouwerman, Ruysdael ,
G. Terborch , Ciujp, Nicolas Maes , Govaert Flinck,

Jan Steen , Gérard Dou , etc.

D U 28 A VRIL AU 9 JUILLET
Entrée 50 c. - Catalogue illustré 50 c.

Le jour de l'ouverture , samedi 28 avril,
entrée gratuite

Communiqués
•Conférence Wurteiweiler
Les centres de culture pour adultes, que

riMiustre éducateur qu'est M. Fritz War-
tenweller a créés et qu'U dirige depuis
plusieurs années, sont trop peu connus
chez nous. 1* succès qu'Ûe ont obtenu
en «Suisse allemande mérite que nous en
apprenions l'organisation et les préoccu-
pations ainsi que les choses que l'on y
enssigne aux adultes de toutes condi-
tions. Choses de chez nous, notre his-
toire, notre folklore, nos institutions, no-
tre vie locale et réglonala, tout ce qui a.
fait notre pays et continu» a ml don-
ner son caractère et k former notr? rai-
son de vivre. «Ceux qui s'Intéressent à
l'éducation de notre Jeunesse sont con-viés k l'assemblée générale du Cartel ro-
mand d'hyglènei social* et morale.

C'est samedi que commencera
notre prochain feuilleton :

L'homme
aux cheveux ronges

Un feuilleton d' une brûlante
nctualité qui passionne ra nos
lecteurs.

Enchères publiques
d'immeubles

- à l'usage d'hôtel
avec café-restaurant, magasin

et logements
Le; jeudi 26 avril 1945, dès 14 heures, à l'hôtel

4e ville de Cernier, salle du Tribunal, Mesdames
Antoinette et Hélène RUTTIKOFER exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques volontaires,
les bâtiments et terrains de

l'HOTEL DE LA POSTE
soit hôtel avec café-restaurant, petite maison d'ha-
bitation, remise, dépendances, il'une superficie
totale de 1102 m'.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour
Fr. 72,600.— avec avenant d'augmentation portant
l'assurance à Fr. 96,100.—

Estimation cadastrale des immeubles : 75,000
francs.

Mise à prix : Fr. 50,000.—.
Pour les conditions de la vente et pour tous

autres renseignements, s'adresser à Me Alfred
Perregaux, notaire à Cernier.
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1 VENTE 1
m de livres d'occasion W

m en plein air |j

ÊÊ LE STOCK DES LIVRES EN VENTE ||| W VIENT D'ÊTRE RENOUVELÉ W
§1 Livres français, anglais, a l lemands MÈ

/ i  et pour la jeunesse !

B; et au-dessus. S

I (f âgg monà I
x9 Bue Salnt-Honoré 9 mr

TAPIS 
^

D'ORIENT

E. GANS-RUEDIN
Bassin 10 Tél. 5 36 23

ouvert l'après-midi, lundi excepté

Les beaux j ours appr ochent !
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles , les jumelles
voua seront indispensables.
Grand chois chez

Mlle REYMOND
Optique médicale
Bue de l'Hôpital 17, Neuchatel
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kr* -&. ._^-# t^^^^ft- i créé p our la belle saison
n¥ y^Pt vv

J )r//2mJr \V  Notre 9ant tricoté
if^^ VW h ^Y AWÈÈÈ. \ ^^. en cot°n mercerisé, teintes mode • . depuis «J

fitc§5 QLN NOS GANTS DE PEAU
^ *!*__0» «l&loW ^ *̂\s. enrichissent la toilette de la femme
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cousu main, piqûre blanche . , i depuis tmWS

en daim marine • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ depuis | J
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1 «A 80' Genre peccary beige, crème, blanc depuis 11̂

i n U y A I - U U  U*A ^vec Partle supérieure en filet crocheté *% «gI II ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ III w bei depuis X I .""N EU CHATEL " "

TOUJOURS A LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

I Plus de coupons de confiture... 1

i s:1*: tz SSCL. I ¦• ¦«-*«*«»* »•- 1
s 3 Du pur jus de fruits avec du concentré d'oranges ïM
sM et de framboises. Sans coupons I [v

|& Saindoux, étranger le paquet de 100 gr. —.50 pn
f -\ le paquet de 300 gr. 1,50 b 1

i NOTRE SUCCÉDANÉ DE MAYONNAISE 1
l . î  est fabriqué, sous contrôle, avec des matières premières de Wt
! "  qualité. Il peut être servi de nombreuses manières et apporte [
f J d'agréables changements à nos menus. j§''aj
r « Durée de conservation : 8 jours 'i y
'y . f Sans huile — non rationné ! 180 gr. net «—.70 | |

Il Biscômes f ourrés m
l 150 gr. (125 points de pain) —.70 i j

J 300 gr. (250 points de pain) 1.20 < 1

Pour peu de points ||
I--4 Fromage de poro 100 gr. 50 points —.30 j ;

^ 
Saucisse & 

la viande 100 gr. 50 points —.50 ' '
:

|f| Pâté de viande, 100 gr. 50 points —.50 \y '%
s ' à la paysanne ; J
Hj Saucisse « Mlgros » la pièce 50 points —.50 «||i

Hôtel à vendre
dans localité touristique à proximité de Neuchâtel,
maison d'ancienne renommée, dix à douze lits ,
dépendances, jardins et vignobles. — Pour tous
renseignements, écrire à B. H. 603 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Plus besoin de se fatiguer ! |
Le parquet-liège est facile à entretenir et présente des avan- S

j: '! tages incontestables : amortit le bruit — tient chaud — i ;
j dure longtemps. i

SnicIticiA-r _&t Cî A 6- place d'ArmesapiCMye r ex vie Téléphone s u 4,
uous renseigne gratuitement et sans engagement

Placement de fonds pour capitalistes,
compagnies d'assurances, fonds de re-
traite, etc., sur

bel immeuble locatif
moderne à Lausanne
dans situation de 1er ordre. Tout con-
fort. Capital à verser : Fr. 128,000 .
«S'adretsser à l'Agen ce romande immo-
bilière, B. de Chambrier, 1, place Pur-
ry, Neuchatel. 

A vendre tout de «suite
un

café-restaurant
à l'état de neuf, à 30 mi-
nutes de 1» ville de la
Chaux-de-Fonds, compre-
nant : une grande salle de
débit, une grande salle de
danse, huit chambres, deux
cuisines, lessiverle, dépen-
dances, garage, remise, jeu
de boules et 10,400 m' de
terre. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser & Mme
Jeanneret, calé des Rochet-
tes, les Bulles 26. la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 33 12.

A VENDRE
(région d'Avenches)

comprenant : apparte-
ment de cinq pièces, ca-
ve, galetas, rural, jar-
din , verger et atelier.
Conviendrait pour maî-
tre d'état ou retraité.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à B.
Ravussin, notaire, Aven-
ches. 

*&fc COMMUNE

i3P COFJTOE
FOIRE

du 23 avril B 845
Les certificats de santé

du bétail non vendu se-
ront remboursés aux ex-
posants.

ConseU communal.

Terrain à vendre
Les Hauts-Geneveys

à proximité de la gare, su-
perficie 170o m!. S'adresser
à M. A. Robert, le «Cottage,
les Hauts-Geneveys.

WŜ  ̂ !v *̂ _̂_fcJê,R ê S ^^ »̂_^^

Elégance et nouveauté
Notre LINGERIE nouvelle

aux coloris chatoyants
vous confirmera cette devise

à des prix avantageux

^sf^Ê^^^^ IVeucbAtel

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
Téléphoner au No 5 33 36,

Neuchatel. 

Grill
appareil neuf , 220 volts,
2500 Watts, toutes possibi-
lités de cuisson, grand mo-
dèle. Prix Intéressant. —
Renselgnemente : Télépho-
ne 5 27 52. 

A vendre 2000

echalas
de bord

S'adresser k Henri Franc,
«sommerce de sciure, Valan-
gin

^ 

Bateau
A vendre un canot huit

places, deux paires de ra-
mes. S'adresser au chantier
de constructions navales,
Salnt-Blalse, Tél. 7 63 05.

Pourquoi
J'achète mes boites de

fromage chez P R I S I,
Hôpital 10 ?

Parce que j'y trouve :
t. le choix (vingt sortes) ;
2. 1a marchandise fraî-

che (longue conserva-
tion) ;

3. 1e prix le plus bas.

Bois de feu
de toutes essences sont
achetés aux meilleurs con-
ditions par F. imhof, Mont-
mollin. Tél. 6 12 62. Paye
au comptant.

JNOtre CARNET POUR
COUPONS de rationne-
ment, k Fr. 9.50, est in-dispensable pour vous
MADAME ; exclusivité de
la papeterie

Place du Port - Neuchatel

A vendre un

tandem
état de ntuî, bons pneus.
Tél. 5 39 47. 

Porcs
Douze porcs de 35 kg., à

vendre, chez Ernest Mon-
tandon Bevaix Tél. fl 62 84.

Pour balcon
rraventa, fauteuil , chaises,

vendre,' ainsi qu'une ta-
ble massive et une Jolie pe-
tite commode. S'adresser :
Sablons 51, ler étage, dès
midi. _______

A vendre un

billard russe
Demander l'adresse du No
710 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon jeune
taureau

de 16 a 16 mois, bien ta-
cheté, ascendance laitière,
très bonne originel, ayant
droit au cahier fédéral, ga-
ranti pour la reproduction,
ai vendre. — S'adresser à
l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, Cernier.

CARTES DE VISITES
an bnreau du tourna)

A vendre un

potager à bois
neuf, avec plaques chauf-
fantes. — S'adresser, à
partir de 19 h., chez Mme
Bonny , Satnt-Bialsa . 

A vendre un

pousse-pousse
gris-beige, en parfait état,
S'i-dresser : Paul Slmonet,
Saint - Martin (Val - de-
Ruz).

J'achète

vélos
un d'homme et un de da-
me, d'occasion. Offres dé-
taillées avec prix sous L.
R. 713 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche a acheter
une

machine
à coudre

d'occasion, mals en parfait
état de marche. Adresser
offres écrites avec prix à
M H. 711 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je suis acheteur d'une

AUTO
de préférence: « Peugeot »,
« Fiat », « Citroën», modè-
le récent, usagée mals en
bon état: payement comp-
tant. — Offres écrites
sous chiffres P. S. 693 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter un
bon

piano droit
de marque suisse renom-
mée ou étrangère, de pré-
férence brun. — Adresser
offres aveo prix, marque et
numéro à S. V. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

«.Paillard
Seyon 12



Nouvelles suisses
Des détails sur la catastrophe
de Zurich où sept personnes

ont été brûlées vives
ZDHICH, 25. — Le commissaire de

la. police criminelle de la ville 'de* Zu-
rich a donné, mercredi, quelques pré-
cisions à la presse sur la catastrophe
de Zurich, sans toutefois s'aittarder à
la question des responsabilités qui se-
ra tranchée par l'enquête judiciaire.

D'après ses déclarations, des cours
de P.A., auxquels quelque 140,000 pom-
piers de maison ont pris part, ont eu
lieu depuis 1942, sans accident nota-
ble ; 77 hommes et femmes avaient
été convoqués pour l'exercice de mar-
di soir au collège de Waengi. Après
la théorie, les participants furent ré-
partis en cinq groupes qui se livrè-
rent à tour de rôle à divers exercices
sous la conduite d'instructeurs de la
P.A. Le groupe victime de l'accident
comprenait 17 pompiers et 4 instruc-
teurs et vers 10 h. du soir, il abordait
son dernier exercice consistant à
éteindre un incendie à l'étage supé-
rieur du baraquement en bois de la
P.A. A cet effet , un engin figuré, en-
touré d'électrons pour imiter l'effet
d'une véritable bombe incendiaire, fut
allumé.

Alors que l'engin brûlait et qne les
opérations d'extinction suivaient leur
cours, le feu , provoqué vraisemblable-
ment par une étincelle, prit à l'étage
inférieur fit «se propagea très rapide-
ment à l'escalier.

Le groupe fut saisi de panique et
une partie des participants ne put
plus «se sauver. Les personnes présen-
tes essayèrent immédiatement d'étein-
dre l'incendie qui fut rapidement maî-
Itrisé par le poste permanent appelé à
l'aide. Mais sept personnes avaient
déjà été carbonisées, six à l'étage su-
périeur et une au pied de l'escalier.
En outre, deux hommes, l'un de 44 ans
et l'autre de 19, ne purent s'échapper
qu'au prix de graves brûlures qui né-
cessitèrent leur transfert à l'hôpital.
Leur état «est toutefois satisfaiisant.
Un jeune commis de 17 ans monta sur
le toit de la baraque et se sauva en
sautant sur la place. Il ne subit que
de légères brûlures et a déjà pu quit-
ter l'hôpital.

Une boucherie souterraine
à Genève ! — GENÈVE, 26. La po-
lice a découvert une nouvelle affaire de
marché noir de viande dans le quar-
tier des Paquis. Une visite à la cave
a permis de découvrir une véritable
boucherie souterraine. Un sceau du vé-
térinaire cantonal avait été dérobé,
afin de rendre la fraude d'autant plus
difficile à déceler. Qnaitre arrestations
ont été opérées.

I-es communications pos-
tales «rétablies entre la Fin-
lande et la Suisse. — HELSIN-
KI, 25 (S.T.T.) . A la suite des négo-
ciations entamées avec les autorités
françaises, les communications posta-
les avec la Suisse ont été rétablies et
passeront désormais par la France.

Is'ex-major Leonhart a été
tué en Allemagne. — BALE, 25.
L'ancien major Ernest Leonhart,
frontiete connu, qui ces dernières an-
nées séjournait à Francfort-sur-le-
Main, a été tué lors d'une attaque aé-
rienne, déclare la « National Zeitung >.
Leonhart avait été condamné l'année
dernière par contumace par la cour
d'assises de Bâle à 10 ans de réclu-
sion et à 15 ans d'expulsion du pays.

Emissions radiophoniques
Jeudi . .

SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.
7.25, musique variée. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le quart d'heure du sportif .
12.29, l'heure. 12.30, pages lyriques célè-
bres. 12.45, lnform. 12.55, le lutrin des fa-
milles 13.10 rythmes et mélodies. 13.20,
oeuvres de Jacques Ibert. 16.29, l'heure.
16.30, madrigaux par le chœur de Radio-
Zurich. 17.15, communiqués. 17.20, pour
vous Madame. 18 h„ Ah I Perfido, Bee-
thoven 18.15, points de vue économiques.
18.25, le français notre langue. 18.30, dis-
ques. 18.36. de tout et de rien. 18.40, mu-
sique de films. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., Bob Huber et son orchestre.
18.16, lnform. 19.25, Je programme de la
soirée. 19.30, allô allô, Helvétle 1 20 h.,
le portrait de Dorian «Gray (Sme épisode).
20.30, quatuor vocal de Radio-Lausanne.
20 50 le globe sous le bras. 21.10, séré-
nade à trois. 21.40, Ici l'on rêve. 22J20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : U n.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire et récréative 13.10, marches et val-
ses. 16 30, madriijaux par le chœur de
Radio-Zurich. 17.16, pour les malades.
18.20, marches militaires. 19 h., accordéo-
nlstes 21 h., chants tziganes de Brahms.
22.10, ' musique de danse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Après avoir franchi le Pô

Les forces du maréchal Aiexander poussent en direction de l'Adige

La moitié du Piémont aux mains des partisans
3 ..

Q. G. DU MARÉCHAL ALEXAN-
DER, 25 (Reuter). — Les troupes de la
Sme armée ont atteint la région de
Mantoue, à environ 16 km. au nord du
Pô. Les forces de la Sme armée et cel-
les de la Sme élargissent rapidement
leurs têtes de pont au delà du fleuve et
avancent en éventai l vers lo nord en
toutes directions. Le communiqué pu-
blié mercredi soir dit que les lignes
de retraite du général Vietinghoff sont
encombrées de transports. Les pilotes
rapportent que 300 véhicules ont été
aperçus au sud du Pô, auxquels les Al-
lemands avaient mis le feu. Des milliers
de prisonniers ont été faits et les Al-
liés se sont emparés d'un immense bu-
tin.  Tout montre que l'ensemble des
positions allemandes du nord de l'Italie
s'effondrent sous le poids de l'offensipe
alliée.

Poussée alliée vers l 'Adige
ROME, 25 (Exchange). — Les mouve-

ments de troupes alliées, sur lesquels
on n'est pas autorisé à donner des indi-
cations précises, montrent que l'atta-
que ee dirige maintenant vers l'Adige,
Vérone, sise sur ce fleuve, ainsi que
Padoue et Venise entrent donc peu à
peu dans la zone des opérations.

L action des partisans
dans le nord du pays

Notre correspondant de Chiasso noua
télér-hone :

La moitié du Piémont serait déjà pra-
tiquement aux mains des partisans.
Ceux-ci descendent des vallées des 'Al-
pes. Ils ont déjà occupé Novare et Ver-
ceil et ils poursuiven t leur marche plus
au sud, en direction de Mortara et de
Cassate, sur le Pô. Cette avance rapide
a été ef fectuée par les groupes commu-
nistes de Moscatelli. Toute la rive oc-
cidentale du lac Majeur, la vallée (F Os-
sola et la rive droite du Tessin jusqu'à
la hauteur de Magenta , sont également
entre les mains des partisans. La junte
de Domodossola a été reconstituée. Les
partisans du val d'Aoste sont également
dans la plaine. Ils se sont emparés de
Biella. Des combats 'de rues sont en
cours à Turin.

Partant des Apennins, d'autres grou-
pe s de partisans marchent en direction
de Cassate où on attend leur jonction
avec Moscatelli d'une heure à Vautre.

Les Allemands sont maintenant assié-
gés dans Alexandrie et Asti. Tout le
reste du pay s est entre les mains des
insurgés. Varese est toujours occupée
par les néo-fascistes , soutenus par des
milliers de S. S. françai s de Darnand.
Béret basque et blouse bleue, ils font
grande impression et paraissent décidés
à se battte. La campagne, par contre,
est entre les mains des partisans qui ont
atteint la frontière occidentale du Tes-
sin jusqu 'à Stabio.

A Ponte-Chiasso, les Allemands ont
brûlé les archives et ont reçu l'ordre de
se tenir prêt s â partir. Sep t soldats al-
lemands se sont présentés â nos postes
fronti ères. De nombreux partisans se
trouvent dans les environs. A Milan , la
situation est catastrophique. Un appel
a été adressé par radio â toutes les bri-
gades noires pour qu 'elles convergent
vers la ville. Celle-ci manque d'électri-

cité et le service des tramways a été
suspen du.

Un f i l s  de M,  Mussolini, annoncent
plusieu ns journaux tessinois, s'est pré-
senté à un poste-frontière , près de Pon-
te-Tresa. Il portai t un passepor t espa-
gnol au nom de Dom Carlo de Castille.
La polic e des étrangers examine son
cas.

Les Alliés ont atteint
la région de Mantoue

CARNET DU JOUR
«Salle des conférences : 20 h. 15. «Concert

du Mannerchor-Prohslnn.
CINÉMAS

Palace : 16 h. et 20 h. 30. Monsieur Bro-
tonneau.

Théâtre : 20 h. 30. La course à la mort.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sa majesté est de

sortie
Studio ;' 15 h. et 20 h. 30. Madame et le

mort.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'éternel retour.

JIKA SPORTS
prendra magag f i l l e  P8n(* an-
soin de VOj JlVlj l'été.

Après les avoir raclés et huilés, lis
seront mis sous presse et entreposés
dans un local frais et sec. Vos skis
sont assurés. Prix Pr. 4.50.

Téléphone 519 93

La conférence
de San-Francisco
s'est ouverte hier
WASHINGTON, 26 (Exchange). —

Les délégués de 46 nations se sont réu-
nis mercredi après-midi à l'opéra de
San-Francisco. Au cours de la cérémo-
nie d'ouverture, les délégués ont en-
tendu une allocution du président Tru-
man radiodiffusée de Washington. M.
Truman a dit notanimenlt) :

Jamais encore le monde n'a vu une
conférence aussi importante et une réu-
nion aussi nécessaire que celle que vous
allez ouvrir , aujourd'hui, à San-Francisco.
Au nom du peuple américain, Je vous
souhaite chaleureusement à tous la bien-
venue.

Le président engage les délégués à
mettre à l'arrière-plan leurs intérêts
particuliers pour faire tout ce qui peut
servir au bien-être de l'humanité en-
tière, puis il déclare:

Nous avons encore le choix entre la
continuation des troubles de la guerre et
le maintien d'une organisation mondiale
pour assurer la paix. Cette conférence n'a
pas pour but de préparer un traité de
paix dans l'ancien sens du mot. Il ne
s'agit pas non plus de régler des ques-
tions de frontières ou de réparations. La
conférence doit se consacrer uniquement
a la création d'un organisme pour le
maintien de la paix. La Justice doit être
la plus grande puissance de ce monde.
C'est k cette grande puissance que nous
voulons tous nous soutenir. Nous avons
appris qu'il est Impossible de ne vouloir
vivre que pour sol-même. Pendant la
guerre, nous n 'avons pas été isolationnis-
tes, nous ne devons pas l'être non plus
pendant la paix.

NOUVELLES M FMGE
Edouard Herriot

libéré par les Russes
MOSCOU, 26 (A. T. S.). — Le com-

muniqué soviétique de mercredi soir
dit que les Russes ont libéré M.
Edouard Herriot, à l'ouest do Berlin.

Une nièce du général
de Gaulle en Suisse

PARIS, 25 (A. T. S.). — Mlle (3ene-
viève de Gaulle, nièce du général de
Gaulle, déportée au camp de Ravens-
bruck, vient d'arriver en Suisse où
elle a été accueiMie par son père Xa-
vier de Gaulle, consul général de
France à Genève.
sssmmmmmmmmmmmmmssssmsstsssssssssssmmmm

Des bombes de six tonnes
sur la résidence du «fuhrer »

à Berchtesgaden
LONDRES, 25 (Reuter). — Berchtes-

gaden a été bombardé deux fois mer-
credi. Le ministère de l'air dit que le
chalet de Hitler, des casernes de S.S. et
le refuge au sommet du Kelstein, à
S km. du chalet, ont été attaqués entre
9 et 10 heures, mercredi, par des for-
mations séparées. Des bombes de six
tonnes ont été lâchées.

Le Berghof
atteint par tes bombes

LONDRES, 25 (Reuter). — Le service
d'information du ministère de l'air an-
nonce que les photographies prises lors
du raid exécuté mercredi sur Berchtes-
gaden montrent qu'un grand nombre de
bombes ont atteint de plein fouet le
c Berghof » de Hitler et les baraque-
ments de S.S.

Les pilotes qui ont participé à l'atta-
que disent que la résidence a été at-
teinte directement d'une bombe do
6000 kg.

Raids sur les usines Skoda
LONDRES, 25 (Reuter). — Les Alliés

ont effectué un gros raid eur les usines
Skoda. Le feu de la D.C.A. a été très
violent lors de l'attaque. Le bombar-
dement a été efficace; 16 bombardiers
et 3 des chasseurs d'escorte ne sont pas
rentrés de ce raid et des opérations
sur Berchtesgaden.

Un appel au maréchal Keitel
LONDRES, 26 (Reuter). — Le général

de brigade allemand Kirstheim, fait
prisonnier, mercredi, par la 9me armée
américaine, a adressé par la radio de
Luxembourg un appel énergique au
maréchal Keitel , haut commandant en
chef de la Wehrmacht, disant notam-
ment:

La guerre est perdue et ne doit pas
être poursuivie. Vous êtes le plus haut
conseiller militaire de Hitler. Votre de-
voir est de mettre fin à la saignée sans
raison de notre Jeunesse et k la destruc-
tion de toutes les villes qui restent. Nous
n'avons plus de réserves ni d'armes. La
chute du régime national-socialiste ne
signifie nullement l'effondrement du peu-
ple allemand. L'honneur exige que l'on
reconnaisse la défaite et que le sort pé-
nible soit supporté avec dignité.

Dimanche 29 avril
Billets collectif s pour Berne

à l'occasion
du match Young Boys-Cantonal

(sans obligation d'assister au match)
Prix du billet : Pr. 4.70

Départ Neuchatel 13 h . 12 ;
retour Berne 18 h. 24

Blliets C.F.F. en vente chez Mme Betty
Fallet, cigares, «Orand-Bue 1,

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»
d = demande o = offre

AC3T-ONS 24 avril 25 avril
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Orédlt fonc. neuchât. 618.— 615*.— d
La Neuchâteloise .... 490.— d 490.— d
Câbles élect. Cortaillod 3060.— d 3125.-
Ed. Dubied & Cle .. 485.— d 485.— d
Ciment Portland .... 820.— d 820.—
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 390.— d 390.— d
Etabllssem. Perrenoud 390. — d 390.— d
Cle viticole, Cortaillod 330.— d 330.— d
Zénith S. A. .... ord. 130.— d 130 — d

» » priv. 132, — d 132. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 102.—
Etat Neuchftt . 4% 1932 101.50 d 101.75 d
Etat Neuchftt. 2y_ 1932 94.— d 94.—
Etat Neuchât. 3*4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3*. 1942 100.25 d 100.26 d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.78 d
VUle Neuchât 8V4 1937 100.35 d 100 35 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.— d 10l!50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.— d 94.- d
Locle 4!4 -2 ,55% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F. N. 314Vt 1938 100 — d 100.- d
Tram de N 4*_ ll/o 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4V4»/o .. 1931 101.- d 101.25
E. Perrenoud 4., 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 102.25 d 102.— d
Cle Vit. OOrt. 4% 1943 100.— o 100.- O
Taux d'escompte Banque nationale 1H H

-' " " ' e

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 avril 25 avril

3% C.F.F dlff . .. 1903 100.40 % 100.25%3% C.F.F 1938 93.50 % 93.50%
4% Déf. nat. .. 1940 103.60 % 103.40%d
3i .% Empr féd. 1941 102.40 % 102.25%d
8*.% Jura-Slmpl. 1894 101.60 % 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 353.— 358.—
Union de banq. sulss. 680.— d 680.— d
Crédit suisse 644.— 545.-
Motor Colombus .. i. 392.— 393.-
Alumlnlum Neuhausen 1660.— 1670.-
Nestlé 882.— 885.-
Sulzer 1330.— 1340.-
Hlsp. am. de electrio. 940.— d 940.— d
Royal Dutch 524.— 625.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 avrll 25 avril

Banque commero. Bâle 287.— d 288.— d
Sté de banque suisse 517.— 518.— d
Sté p. l'industr. chlm. 4750.— d 4750.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 avril 25 avril

Banque cant. vaudoise 650.— 650.— d
Crédit foncier vaudois 652.50 650.— d
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 avril 25 avril

8 % % Ch. Fco-Sulsse 523.— 623.- d
ACTIONS

Am. europ. secur. ord. 46.75 46 yt
Am. europ. secur. priv. 370.— 375.—
Aramayo 28.25 d 28 '/ ,Roui, bllleg B (S K F) 249.— d 245.- d

Cours corn m n ni 17 nés par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

sVffl ftpj f |!§fiiii promenade

c&r^TEA-ROOM (\jj lr Peseux

______________________________________________________________________

A vendr© une

couvée
de poussins

chez Fritz Galland, Bou-
dry. Tél. 6 42 82. ©

CHARRETTES

BIEDERMANN
Neuchâtel

i —ii

SOCIETE SUSSE DES C O M M E R Ç A N T S

coins
•> FRAN ÇA IS i» d^rts)

ouverts «à toutes les personnes de langue étrangère.
Conditions avantageuses.

Inscriptions au local, rue de la Treille 3, tous les soirs, de 20 à 21 h.
ou par téléphone auprès de M. Arnold Jacopin , tél. 5 25 92.

¦ —

PARIS, 25 (A. F. P.). — Le général
de Gaulle a prononcé mercredi soir le
discours que voici qui a été radiodif-
fusé :

La guerre se poursuit. Bien que cha-
qug Jour, sur tous les fronts , les armes
alliées remportent d'éclatants succès, la
lutte reste dure et sanglante. Au milieu
des ruines de ses villes et du désarroi de
ses campagnes, l'ennisini continua de lut-
ter pied k pied. Tout se passe comme si
les combats devaient se prolonger Jus-
qu'à ce que la dernière troupe alleman-
de ait été anéantie sur sa d:innlére po-
sition. Philosophes et historiens discute-
ront plus tard les raisons de cet aohar-
n:iment qui mène à la ruine complète un
grand peuple coupable, certes, et dont
la Justlos exige qu'il soit châtié, mais
dont la ralsctn supérieure «le l'Europe dé-
plorerait qu'U fût détruit. Quant à nous,
pour le moment, nous n'avons rien de
mieux k faire que de redoubler d'efforts,
côte à côte avec nos alliés pour finir le
plus tôt possible et le plus complète-
miant possible.

î.a situation économique

Le général de Gaulle parle
du redressement de la France

La bataiUe pour la reprise économique
est dès maintenant engagée. Ce sera une
dure et tangue bataiUe, comme l'auront
été celles des armées. Nous n'avons pas
k nous figurer qu'avec nos charbonnages
encore déficients, nos hauts-fourneaux
qui se rajTïument malaisément l'un après
l'autre, notre agrdcultura ébranlée dans
ses moyens de production, nos 1800 mil-
liards de dettes publiques, nos gares, nos
ports, nos ponts endommagés, notre mil-
lion de malsons écroulées, les 100 mil-
lions de ruines que l'ennemi a laissées

sur nos terres, nos locomotives réduites
des deux tiers, comme l'tst aussi notre
flotte marchanda, nous allons du Jour
au lendemain recouvrer notre prospérité
en attendant de l'accroître. L'ère de gê-
ne, de sacrifices, d9 restrictions, de
lourds Impôts est loin d'être près du ter-
me. Seulement, on peut constater qu'au
lieu de fléchir sous la charge, nous avons
entrepris la tâche avec assaz de courage.
Ayant l'Inventaire constamment sous les
yeux, Je puis dire au pays que le redres-
sement est sans aucun doute commencé.

A la veille des élections
Les élections vont s'accomplir o*xmme

il convient au peuple que nous sommes
et aux leçons que nous avons subies, Je
v-(ux dire librement, dignement, tranquil-
lement. Elles se feront dans la diversité
naturelle de nos tendances, mais sans
absurdes bataUles et dans le souci domi-
nant du btsin public. A moins d'un ar-
rêt subit et prochain des hostilités, elles
seront suivies des élections pour les con-
seils généraux. Plus tard, quand s«iront
rentrés chez eux tous nos hommes déte-
nus par l'îmnemi, quand nous aurons pu
rendre à leurs foyers la plupart de nos
mobilisés, quand la nation aura eu le
loisir de mesurer où elle en est, de ré-
fléchir à son avenir, alors nous pour-
ircins nous refaire en toute confiance et
en toute» raison des institutions démo-
cratiques et sociales nouvelles, appro-
priées aux conditions de vte des Etats
modernes. Je n'ai, pour ma part aucun
doute que la IVme République sera une
grande réussite quant k notre rénova-
tion, car, pour avoir beaucoup souffert,
nous avons beaucoup appris.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La bataille lait rage
dans les souterrains
du métro berlinois

MOSCOU, 25 (Reulter). — La bataille
poux Berlin s'est étendue maintenant-
dans les souterrains du métro, où les
troupes de choc russtes son t engagées
dans des corps à corps avec les forces
de la garnison allemande dans les Pas*
sages et tunnels d'où presque toute lu-
mière a disparu.

Les Russes ont franchi l'Elbe
MOSCOU, 26 (A. F. P.). — Les trou-

pes du maréchal Koniev ont franchi
l'Elbe au nord-est de Dresde et ont oc-
cupé, sur la rive occidentale, la ville
de RIesa. 

Occupation de Pillau
MOSCOU, 25 (A. T. S.). — Un deu-

xième ordre du jour adressé par le
maréchal Staline au maréchal Vassi-
lievski, annonce que les troupes du
Sme front de Russie-Blanche ont oc-
cupé, mercredi , la ville ot le port de
Pillau, dernier bastion allemand sur
la presqu'île du Samland.

Pillau, vlUe de «3000 habitants, est
l'avant-port fortifié de Kœnîgsberg dont
elle est séparée de 48 ton. et reliée par
une vole farrée et un service de bateaux.

La bataille de Berlin

^^^~—m— 

* Fin de l'obscurcissement en Angle-
terre. — L'éclairage du temps de paix a
été rétabli en Grande-Bretagne, k l'excep-
tion de quelques districts côtlers. La po-
pulation manifeste une grande satisfac-
tion de ce changement et veut y voir une
signification symbolique.

* Protestation alliée k Madrid. — La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
fait des démarches auprès de l'Espagne,
au sujet de la contrebande de vivres en-
tre l'Espagne et les garnisons allemandes
dans le golfe de Gascogne,

Reprise d'un atelier
de menuiserie-ébénisterie

bien situé en ville
avec quelques billons de bois sec et bois croisé.
Outillage soigné et moderne. Serre-joints et presses
en fer. Matériel , fermentes et fournitures de polis-
sage. Adresser offres écrites à R. P. 704 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mesdames ]
Faites remonter vos

sommiers, matelas avec
des fournitures de pre-
mière qualité et k prix
avantageux par

G. Elzingre
Auvernier

Tél. 6 21 82. On cherche
a domicile dans toute

l la région. J

__!̂_*___\ ¦/'.-* -' t7- *'"V"*r't ' ''' -fl '* ' '"' -T'"V_ "lï-'- f -  - — - — ¦  - ' rTTT1-_K_Bn'T7l1sni'nir«'s'TIW wmmmm^̂aai ŜBnuni im^a ^na ^ap mi ^^^^^mmmmmm ^m. ^^^mmÊ ^Ê ^^Êmr ^^mm ^mmmmammmm ^n ^^mmw»mW_fc _̂W_ _̂ ^K_ _̂ ĤB_ _̂WB_§^ _̂w 9̂9 Ĥ__
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OTOJE

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

lie gauleiter dn Tyrol
a refusé d'accueillir Laval

et ses fidèles
On communique de la frontière alle-

mande :
Le chef de la milice en France, Dar-

^nand , ainsi que 3000 de ses hommes qui
avaient f u i  en Allemagne, ont réusisi
à passer en Italie du nord. Les familles
des miliciens étaient également du
voyag e, de sorte que ce sont environ
7000 Français qui se trouvent en Italie.

L'ancien ambassadeur de France,
Fernand de Brinon, qui voulait lui aussi
se rendre en Italie du nord, était ar-
rivé à Feldkirch dans une grosse li-
mousine encombrée de bagages et sui-
vie d' un camion contenant les meubles
de V ex-diplomate. Les Allemands ont
confisqué le camion et ont prévenu
Brinon qu'il pouvai t poursuivre son
voyage en Italie , mais en chemin de fer .

Quant à Pierre Laval et à ses fidèles,
les anciens ministres Bonnard , Marion ,
Déat, Luchaire (ce dernier accompagné
de sa f i l le  qui est, comme on le sait,
actrice de cinéma), le gauleiter du Tyrol
s'est refusé à les accueillir dans sa
provin ce, estimant qu'ils seraient gê-
nants dans le réduit. Il leur a, par con-
tre, o f f e r t  le passage po ur se rendre en
Italie du nord.

Les collaboratïonnistes
français se réfugient

en Italie du nord

L'«Illustration» et «Images de France»
n'ont pu encore reprendre leur publica-
tion.

En attendant , les Ateliers de Boblgny
éditent deux Albums, « L'Angleterre en
guerre », format « Illustration » , k Fr. 3.75,
et « Arts », format « Images », à Fr. 4.25.

En vente chez tous les libraires

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 1S

CONCERT
Mannerchor Frohsinn

avec le concours
d'Emmy Born, violoniste

Restaurant de la Grappe, La Coudre
Jeudi 26 avrll 1945, à 20 h. 30

GRANDE ASSEMBLÉE
organisée par le parti radical

ORA"I*EURS :

MM. 6. Madliger , député
F. Paroz, président des Jeunes

radicaux
G. Béguin, député

Ce soir, à 20 h. 15

Conférence électorale
du P.O.P.

A LA ROTONDE
Orateurs : Dr Jeanneret

Iséon Nicole

Ce soir, à 20 h. 15
Buffet du tram - Serrlères
Conférence électorale

du parti socialiste
ORIATEHJRS :

Auguste DUDAN, FTltï HUMBERT-DROZ
Henri GUYE. Joseph PAPAUX



RACLETTE
VALAISANNE

TOCS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

ENFANT
Ménage sans enfant pren-
drait gratuitement un en-
fant de 2 à 5 ans (fillette
de préférence) en vue
d'adoption ultérieure. Très
bons soins assurés. René
EA-3INE-OIAUQUE, Lam-
boing (Jura bernois).

iecl &SS$

Je ,11A
poule j'T~

x

LA GRANDE VOGUE
ROBES EN PIED DE POULE
grand assortiment de façons seyantes et nouvelles

de 48.- à 110.-

n EU CH OTEL

f
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Costaude comme un ours, la Bernina
est pour ainsi dire impossible à abî-
mer. Quiconque adiète une Bernina
a une machine â coudre pour la vie.
Demandez 1© prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
.Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 534 24.

I

' I Sklikan I \/ ls c-puchon * 1».
g /_K ert ""̂ "̂ '• SB
JUtlffUe-plume rlM «elle façon qii-un W, , ' IlMn on[iommai;om[int &
XLflès&tXXMA, If ML «J° 'a plume etlcviti. g. A

gnn j js jk jtj s  dlMf/ L'a8ra'° "lodorne eliss0 WmrrUJW/mS, jfiSf/ fa-itomenl sur la poche, KL
f_Sv tout en fixant loporto-pliiijis H , ¦ y/__ \

j fj f f  solidamint _^ WÊ

_ f£j ï  la pompa en caoutchouc durci, Kk
fmm Infaillible, garantit un remplissage •' sp
IJm automatique sûr. Pu dt MO en VBBf

f 7̂ Moulcrtouc. _____ »j_k
L_m/ Le réseivp|r transparent permet le con- Wf
Uf/ trola pormâfiont du niveau «"encra. Voue ML

Jj fir ne se'8' tl("": jamais sans encre. |B
JB Les rainures régulatrices, brevetées, évitent [>'
£r lei taches d'encre, le conduit «tencre breveté Ea

MF aaiure un écoulement régulier ei constant. — S
* Plumes Intcrchangeablea pour chaque main. La ' jf"

pluma en or, U car., ait munie «tune pointe très 1̂
dure en osml-i-fdium. U pointe na s'use donc pat. f&B

Chaque fuvutis nefluèsente une %.
intœntfamodeàwetirtq&ùease. 9

Faites-vous démontrer les qualités Es
de cette plume-réservoir 

^
Modèle économique Fr. 28.50 m
Modèle standard » 35.— SE

(RQfmdtîà |
,g NEUCHATEL W.
Hj Rue Saint-Honoré 9 B
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A. Tétaz/P. Délia Santa
Peinture — Papier peint — Plastique

Travail soigné
:

Atelier : Draizes 44 - Bureau : Brandards li

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Agent général : W. GUGGER
Hôtel des Postes, NEUCHATEL

RICHELIEU FLEXIBLE
brun ou noir . . . .  20.80
veau naturel . . . . 21.80

J. KURTH NEUCHATEL

MESDfMES ^GŒBEL
permanentes ^_^HP coiffure

chez le vmi ***
ij «  W^ Crolx-du-Marché

prailCien Trésor - ler étage
r • ,r Maison fondée ^expérimen te Tôu- nuone 521 83

A VEC LE PRINTEMPS

% m^1C\ «^S\ dessins et coloris
^sA

,\ /f  nouveaux

j gj rL' j M* Les plus ravissants

fjK PARAPLUIES
\ff î \\ en un choix touj ours

WI \^ plus grand

J.)
GUYE-ROSSELET
Maroquinier rue de la Treille

Un café-express
«Un Capuccino
se dégustent chez

Salle des Conférences *-™DL3.\*™L
sous le patronage du

_JÊ Comité neuchâtelois d'aide à la Hollande

_^<w _»-̂ i /~\ MrT D T donné au profit
M 0 W  C U N L L K I  du DON SUISSE
%/wÈ « POUR LA HOL LANDE »

¥M JEANNE BOVET
ft^rJB pianiste

P?| Marie Lise de Montmollin
MjJ  ̂ Au programme : Oeuvres de Valerius, Chopin , Brahms,
Ŵ Debussy, Ravel, Favre

1 Piano de concert PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL
ï Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
I Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29

Grande assemblée
populaire

VENDREDI 27 A VRIL 1945 A 20 H. 30

A LA ROTONDE
ORATEURS .* MM. J.-L. BARRELET conseiller d'Etat

G. BEGUIN député
P.-A. LEUBA industriel

E. BONJOUR député
L'assemblée sera terminée aux environs de 22 heures

INVITATION A TOUS LES CITOYENS
MUSIQUE MILITAIRE Association patriotique radicale.

PUBLIE CETTE SEMAINE

Le drame de la Résistance : OU VA LA FRANCE ?
ï; par Jean Nocher

LE DANEMAR K ILOT DE RÉSISTANCE NAZI ? par Jean Buhler
LA BATAILLE DE BERLIN, par Ed. Bauer
ALARME A LA RADIO ! par Félix Pommier

AU GRENIER DE L'HUMANITÉ SOUFFRANTE î
par Jaermann-Landry

L'AIR DU TEMPS, par Henri de Ziégler *
: LES FRANÇAIS, roman, par Guillaume Champlitte

SOLITUDES EN COMMUN, nouvelle inédite de Yolande Thévenoz
LA TERREUR GRISE, par Jean Blaisy

LES PAGES DES SPECTACLES, DES LETTRES, DES ARTS,
DE LA FEMME, DES JEUX , DES SPORTS, DES VARIÉTÉS *

INTERNATIONALES, etc. ;;

!_W Le icmli dans tons les kiosque* 30 c. le numéro Tgjt ,.

.UCHATEL —— —— s -

QUELLE JOIE D'ETRE TOUJOURS CHIC
Il y a deux manières d'être « chic » et pourtant combien peu de gens savent
l'être I On s'en étonne !
On peut être « chic » moralement ! Apporter le réconfort de sa présence à un
malade. Céder sa place ou le pas à un plus âgé que soi. Ne pas s'imposer
toujours, mais permettre à son semblable de s'imposer à son tour. Aider un
faible. Ne pas dire du mal de son prochain sitôt qu'il a le dos tourné. Essayer
de comprendre avant de juger. Se conduire de telle sorte qu'autrui sente qu'il
existe aussi.
On peut être « chic » vestimentairement I Et l'un n'exclut pas l'autre comme
on le croit communément. Au contraire. Car être «chic», ce n'est pas s'habiller
de façon tapageuse pour le seul plaisir d'en mettre « plein la vue » des passants.
La vraie joie d'être toujours « chic » consiste à se vêtir avec goût et mesure de
telle sorte que cette joie soit rayonnante. Elle vous inclinera, par un phénomène
d'autosuggestion naturel à éprouver la joie d'être « chic » moralement.
Soyez « chic » et l'on vous aimera I C'est ce qu'Excelsior vous permet de réaliser
et vous souhaite.

» 

Costumes de printemps
dans une gamme très riche do
belles nuances, exécutés dans des

tissus d'excellente «ïualité
Complets ville, croisé, . Fr. 105.—

120.— 130.— 17.5.—i etc
Complets ville, 1 rang, " Fr. 105.—

Complets de sport , _ Fr. 115.—

H wSH Vestes de sport, de Fr. 80.— à 100.—
* Il ^ESl Pantalons longs, depuis Fr. 28.—

I vK« 32,— 35,— 40'—¦etc--* SU*' 
CONFECTION

«H»
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHÂTEL

M. DREYFUS. • %

Haricots 
en boites.

Economie 
de cuisson 

et
qualité de nos 

¦ fabriques les
plus appréciées. —
Haricots P. B. 
à Fr. 1.23 la boite 

d'un litre
Haricots 

beurre verts
à Fr. 1.48 la boîte 

d'un litre
Aussi :

Haricots 
moyens, fins.

ZIMMERMANN S.A.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD . Bijoutier

YOGOURTS
chaque j our frais

che» Priai, Hôpital 10

Armoires à glace
une et deux portes, bon
marché. M Guillod , meu-
bles, rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90.

FAUTEUILS
depuis Fr. 75.—

COMMODES
TOUS GENRES

TOUS PRIX

AU BUCHERON
ECLUSE 20
Tél. 5 26 33 \

DISQUES
Toutes les nouveau-
tés: jazz , chansons ,
guitare hawaïenne,

accordéon , etc.
Superbe choix

Accordéons - Musique

M. Jeanneret
Tel. 514 66

Visitez notre magasin
Seyon 28



Le mal d'argent et ses remèdes
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La semaine dernière, notre grand

argentier a fait , à Zurich, un exposé
très réaliste de notre situation fi-
nancière. Nous en retirons cette in-
quiétante information qu'une fois la
paix revenue, la Suisse traînera un
« boulet » de neuf milliards, alors
que la précédente guerre mondiale
n'avait chargé notre bilan que d'un
milliard et demi.

Nous voilà donc avertis. A l'ave-
nir, l'impôt mangera une part plus
grande encore de notre revenu; il
n'est plus permis d'espérer en un fisc
moins vorace. Il faut nous y rési-
gner en songeant à tous les peuples
qui souffrent de blessures autrement
cruelles que cette plaie d'argent dont
nous ne mourrons point si le pro-
verbe dit vrai .

Pour grand que soit le mal, il ne
semble pas incurable. Nous en guéri-
rons d'autant plus vite que nous met-
trons davantage de bonne volonté â
nous entendre sur le choix des re-
mèdes. Mais cet accord sera-t-il très
aisé. J'en doute un peu.

Sans s'engager, M. Nobs a pourtant
indiqué la direction qui lui parais-
sait la meilleure. Les comptes ren-
dus et résumés de son discours con-
tiennent un passage significatif. Le
voici:
' Je sais que _ plus d'un assujetti à
l'impôt n'arrive pas à concevoir
pourquoi nous avons besoin de vingt-
cinq lois fiscale s cantonales et de
toute une série de lois fédérales.  Il
y  aura certainement un jour une lé-
g islation suisse uniforme en matière
fiscale. On ne saurait prétendre que
jamais un ministre des finances de
la Confé dération n'a voulu ou n'a
osé s'atteler à cette tâche. La dif f i -
culté réside dans la grande d i f f é rence

de structure économique et de con-
ceptions p olitiques aes cantons. Il
faut  procéder graduellement.

CH-' /* ** f a /

Ainsi, notre grand argentier croit
dénoncer une anomalie, une entrave
au progrès en parlant de la diversité
des lois d'impôt dans nos cantons.
Nous y voyons, nous, un phénomène
tout naturel, conséquence obligée de
oette « grande différence de structu-
re économique et de conceptions po-
litiques» que M. Nobs lui-même ne
peut pas nier puisqu 'elle est patente.
Vouloir abolir un régime fiscal qu'on
estime beaucoup trop compartimenté,
c'est prétendre « corriger » l'œuvre de
la nature, extirper la raison d'être
de la Confédération.

Nous le savons bien — et sur ce
point nous sommes d'accord avec M.
Nobs — les cantons eux-mêmes sont
les principaux responsables de leur
décadence politique. Ils n'ont pas mis
assez de zèle, assez de conviction à
défendre leurs droits par un fédéra-
lisme constructif et, trop souvent, ils
se sont maintenus dans une opposi-
tion stérile, se laissant dépasser par
les événements. Dimanche dernier
encore, le peuple de Schwyz n'a-t-il
pas repoussé une loi d'imp ôt raison-
nable pour se cramponner à une lé-
gislation archaïque, incapable de
fournir à l'Etat les ressources dont
il a besoin et laissant l'existence éco-
nomique du canton à la merci des
subventions fédérales ? Il n'y a pas
de meilleur fourrier de la centrali-
sation que cet immobilisme.

Pour autant, ne reste-t-il pas d'au-
tre issue que l'unification fiscale
pour tirer la Confédération de sa
mauvaise situation financière ? Tous
les avantages techniques d'un tel
système — et nous ne les méconnais-
sons point — ne prévaudront point ,
à notre avis, contre l'inconvénient
majeur de placer les cantons dans
la sujétion totale, ou à peu près, du
pouvoir central.

Des juristes, des hommes politi-
ques, des publicistes que le problè-
blème intéresse et même tourmente
ont étudié un projet qui assurerait
à la «Confédération les recettes né-
cessaires sans mettre en péril l'au-
tonomie fiscale des cantons. Ce pro-
jet combine l'impôt a la source sur
le revenu des capitaux avec la « con-
tribution » des Etats confédérés, le
fameux .contingent d'argent prévu
par la consti tution, en son article 42.

Pourquoi ne chercherait-on point
dans cette voie ? Elle n'a rien, assu-
rément, du « chemin de velours »
cher à Escobar. Du moins est-on sûr
qu 'elle ne mène pas à travers les
ruines du fédéralisme, cette « colon-
ne , l'une des plus solides de notre
structure politique ». pour reprendre
une imaee tombée de la plume mê-
me de M. Nobs. G. P.

VIGMOBIE

COLOMBIER
Ils pillai ent la cantine

«de la ca-seriie
(c) La police d'année en collaboraltdon
aveo le gendarme de «Colombier, qui
surveillait depuis tun certain temps la
cantine de la caserne, a arrêté leg jeu-
nes W. et V. pour vols d'argent, de
chocolat et de cigarettes. Ces voleurs,
qui n'ont pas encore 18 ans, «seront re-
mis aux autoriltiés tutélaires.

RÉGIOM DES IflCS
WITZWIL

f J.-O. Kellerhalls, ancien
directeur du pénitencier

Sur le domaine de l'établissement pé-
nitentiaire où il s'était retiré, vient de
décéder, à l'âge de 74 ans, M. Johann-
Otto Kellerhalls, qui dirigea , de 1895 à
19.37, cet établissement et en fit une orga-
nisation modèle. Le défunt , qui s'était
acquis une réputation international e
en tan t qu 'organisateur d«?s questions
pénitentiaires, est né en 1871, à Aar-
wangen (Berne) et fit des études
d'agriculture à l'école de Ruti-Berne
et à l'Université de Halle. C'est en
1895, après de nouvelles étudias à l'étran-
ger, qu'il prit la direction de l'établis-
sement pénitentiaire de Witzwil, qu'il
développa de manière remarquable du-
rant les 42 années de sa direction , tant
au point de vue pénitentiaire propre-
ment dit qu'agricole. L'Université de
Zurich lui avait décerné en 1933 le
titre de docteur « honoris causa ».

NIDAU
Découverte macabre

Le corps d'un inconnu a été rrtiré du
canal de l'Aar, près des écluses de
Port. Il s'agit d'un homme d'une
soixantaine d'années.
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Le comité du Cercle national a ls
profond regret d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur Lucien DROZ
¦WMUW-V.IMI ¦! Il |IL _(||| HJUII-IIHIIMM

Le comité de la Société fraternel le de
prévoyance , section de Neuchâtel , o !•
regret de Caire part à ses membres du
décès de

Madame Catherine WEÎBEL
membre actif.

Monsieur et Madame René Delapraï
et leurs îils Alain et Serge ;

* Madame et Monsieur E. Baumann.
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Â. DELAPRAZ
leur chère mère, belle-mère et grand-
mère, décédée apr{« une longue mala-
die.

C'est par beaucoup de tribula-
tions qu 'il faut entrer dans 1"
royaume de Dieu.

Actes XIV, 23.

L'incinération aura lieu à Veveyi
vendredi à 11 heures.

Vevey, rue de Lausanne et Neu-
châtel.

Madame Anna Kellerhals-Scheurer,
à Witzwil;

Monsieur et Madame Hans Keller-
hals-Stucki et leurs enfants, à Witzwil;

Monsieur et Madame Rudolf KeLler-
hals-Pulfer et leurs fils, à Berne;

Monsieur et Madame Otto Kellerhals-
Stueki et leurs enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Arnold Éeller-
hals-Leutwyler et leurs enfants, à Ko-
nolfingen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Otto KELLERHALS
docteur en droit honoris causa
ancien directeur du pénitencier

de Witzwil
leur bien cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 75me
année.

Witzwil, le 24 avril 1945.
La cérémonie funèbre aura lieu à

l'église d'Anet, vendredi 27 avri l, à
14 heures.

Madame Berthe Lanfranchini-Graber,
à la Sarraz;

Madame et Monsieur David Calabrese-
Lanfranohini, à Taledo (Amérique) ;

Monsieur et Madame Robert Lan-
franohini et leur fille, à L'Auberson ;

Monsieur Charles Lanfranohini, à
Moiry;

Madame et Monsieur Georges Rochat-
Lanfranchini et leurs enfante, à Nyon;

Monsieur et Madame Constant Lan-
franohini et leur fille, à Sainte-Croix;

Madame et Monsieur Numa Duvoi-
sin et leur fils, à Genève,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest LANFRANCHINI-GRABER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection le 24 avril , à l'âge da
52 ans.

Tu as connu les souffrances et
les difficultés de la vie. Jouis en
paix du repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à la Sar-
raz, vendredi 27 avril 1945, à 14 heures.

Culte au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
«_—_^_M_—_^__ -wrin-m iiii mmi—_—i

Madame Ernest Joho-Treyvaud, à
Peseux ;

Mademoiselle «Germaine Joho, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Ernest Flm-y-
Joho et leur petite Claude, à Peseux ;•

Madame veuve B. Biihimann, ses en-
fants et petits-enfants, à Puily et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Albert Joho,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Alphonse Trey-
vaud et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bruno Ruminer
et leur fille, à Berthoud ;

Monsieur et Madame Louis Meyer et
leur fille, à Wabern-Berne ;

Monsieur et Madame Oscar Treyvaud
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Zimmermann, à Lon-
dres ;

Mademoiselle Phyllis Zimmermann, à
Wabern-Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur Ernest JOHO
Industriel

enlevé à leur tendre affection dans sa
62me année.

Peseux, le 25 avril 1945.
(Chansons 6)

Dieu est amour.
L'incin«êration, avec euite, aura lieu

vendre«di 27 avril, à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel. Départ du domi-
cile mortuaire à 13 h. 50. Culte au cré-
matoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

LES BRENETS
A propos d'une macabre

histoire
Au sujet de l'affaire que nous avons

relatée hier, il est utile de préciser
qu'elle est aujourd'hui classée, s'étant
déroulée il y a un certain temps déjà,
et que le magistrat en cause n'est ni
le juge d'instruction des Montagnes,
ni le président du tribunal du Locle.
¦Il MIMI 1111111111HWW llll l nmiiM.

AUX MONTAGNESChronique régionale
1 LA VILLE

AU JOUR MB JOUR

Aff iches
Elles couvrent- nos murs. De toutes

couleurs et de tous formats , elles font
miroiter à l 'électeur le bien-être, la
prospérité, le paradis. Notre collabora-
teur Florian, qui n'aime pas les termes
abstraits, ne les lira pas sans froncer
le sourcil. Car si l'abstraction n'est pas
dans les mots employés , elle plane dans
toutes les promesses qui nous sont fai-
tes. Voici une af f iche qui met au pro-
gramme < wn monde nouvea u ». Nous
n'en demandons pas tant ! En voici une
autre qui nous présente « des hommes
libres » / On saura que tous les autres
candidats sont dans la condition des
serfs du moyen âge ou des esclaves de
l'antiquité I La troisième estime qu'il
faut combattre « vingt-cinq ans d'er-
reurs sur l'Union soviétique ». La tâche
première des futures autorités neuchâ-
teloises est ainsi bien claire l Quant à
la quatrième, elle a f f i rme  en lettres
d'a f f i ches  (naturellement) : € Nous vou-
lons », mais il faut se rapprocher sin-
gulièrement p our savoir quoi, car ici
le programme est en caractères minus-
cules...

Enfin , désireux de varier les plaisirs
électoraux et les thèmes usuels de la
propagand e, un dernier parti convie
l'électeur... au cinéma. Entre deux
bandes, l'une documentaire, l'autre co-
mique, les candidats présenteront leur
programm e. Mais on noms a conté qu'il
a failli arriver une méprise. Un typo,
probablemen t malicieux, avait composé
les noms de Laurel et Hardy exacte-
ment au-dessous de ceux des honora-
bles conférenciers, un conseiller d'Etat
et _ un conseiller communal. De sorte
qu'on eût pu croire que les célèbres
comiques allaient prendre la parole
eux aussi à l'assemblée du p arti. Voilà
qui ne manquait pa s non plus de.Har-
dy-esse, mais l'erreur f u t  corrigée à
temps I

De toutes façons, le citoyen neu-châtelois saura que ceux qui sollicitent
ses suffrages voient grand, haut etloin, bien au delà de nos modestes fron -
tières, exactement sur le plan mondial.
Il faut être à la page, oui ou non et
v Ss * 1uand il s'aOu d'af f iches  ! Maisl électeur souhaite également qu'on n'enoublie pas pour autant les intérêtscantonaux immédiats... NEMO

LES VERRIÈRES
Un nouveau convoi d'enfants
(c) Ce matin arrivera aux Verrières
nn nouvea-u convoi d'environ 500 en-
fants français. Tous ces petits trouve-
ront comme de coutume, à leur arri-
vée «n Suisse, le ravitaillement subs-
tantiel que leur a préparé le centre
d'accueil des Verrières.

Le trafic a la gare
(c) Le trafic marchandises de la gare
d«es Verrières s'accroît toujours. Des
trains à double traction amènent chez
nous de nombreux vagons lourdement
chargés à destination de la France et
de la Belgique, Chaque jour, les con-
vois sont renvoyés par locomotive à
vapeur jusqu'à Pontarlier. U s'agit
surtout, ces temps, de matériel pour
la construction de baraquements des-
tinés aux populations sinistrées de la
Belgique.

Mercredi, un train de 50 vagone vi-
des est parti chercher en France un
chargement de craie pour notre pays.

Le même jour arrivait en gare des
Verrières un lot de 11 vagons sque-
lettes qui viennent se faire remettre à
neuf dang nos ateliers de réparation.
Ils ont été amenés snr Neuchâtel dans
la soirée. Deux cents vagons détério-
rés arriveront encore prochainement.

FLEURIER
Arrestation d'un S. S.

(c) La gendarmerie a arrêté, mercredi
matin à 5 heures, à Fleurier, un jeune
allemand membre des S. S.

Interrogé, cet homme — qui portait
un uniforme yankee — a déclaré qu'il
availt réussi à s'échapper d'un camp
de concentration allemand où il était
détenu.

Il a été conduit à Neuchâtel aux
fins d'un nouvel interrogatoire.

Pour le Don suisse
(o) Mardi soir, le comité local du Don
suisse a organisé, en collaboration avec
la direction du cinéma du Casino, une
séance «̂ ématographlque au profit diu
Don suisse.

Les spectateurs assistèrent k la pro-
jection du beau film « Mrs Miniver »
que 1© producteur avait mis gracieuse-
ment à la disposition des organisateurs.

Le produit de la séance cinématogra-
phique a permis de verser une somme
d'un peu plus de S«30 fr. etn faveur diu
Don suisse, «xxmoie k laquelle vient s'a-
jouter le produit de la vente de fleure
qui eut Ueu pendant l'entracte.

VAL-DE-TRAVERS >

Âf (ÂÀAiC\AAJCe^
Monsieur et Madame

André NUSSBAUM-MAIRE ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur fils

Charles - André
Clinique du Crêt. Brandards 33.

25 avrll 1945

Les dégâts s'élèvent
à cinq millions de francs

BALE, 25. — Un gros sinistre a écla^
té mardi, vers midi dans l'entrepôt de
cellulose de la société d'armateurs de
Bâle. Il s'agit d'nn dépôt contenant
20,000 tonnes de cellulose et de papier
d'Imprimerie représentant une somme
de 5 millions de francs. Tout le corps
des pompiers professionnels, une cen-
taine d'hommes, ont été appelés à
maîtriser le feu an moyen de 36 con-
duites d'eau.

Bien que les causes du sinistre ne
soient pas connues, on émet l'hypothè-
se que des étincelles provoquées par
les* violentes explosions qui se sont
produites lundi près de la frontière
suisse lors des hostilités, ont pu at-
teindre le dépôt du port.

Nouveaux détails
Un de nos oorr«3spondants de Bâle

nous écrit:
Les rares personnes autorisées à se

rendre au port de Petit-Huningue ont
l'attention parta gée entre les événe-
ments gui se passent chez nos tmtsins,
et le gigantesque incendie qui finissait
de consumer, mercredi, une montagne de
cellulose et de rouleaux de papier de
journal du poids respectable de 20,000
tonnes, en dépit des e f for t s  de tous les
pompier s bâlois et de l'intervention du
bateau-pompe du port.

L'intense chaleur que dégage le bra-
sier a fai t  fondre le pont-transbordeur,
qui s'est abattu dans les flammes. Les
dégâts, pour le dépôt incendié seules
ment, sont évalués â 5 millions dû
francs .  C'est miracle que les ' tonnes de
charbon entassées d proximité immédia-
te du foyer  aient pu être protégées,
car elles sont depuis vingt-quatre heu-
res soumises à une pluie d'étincelles.

L. Lr.

Vingt mille tonnes
de cellulose
et de papier

détruites par le feu
dans le port de Bâle

LA VEE NATIONALE

LA SITUATION A LA FRONTIÈRE CERMflMQ-SUISSE

Toute la population de la ville est dans les rues - Hier, pendant toute
la journée, de nombreux réfugiés ont passé la frontière à Kreuzlingen

ERMATINGEN, 25. — «Selon des dé-
rlarat ioi is  de personnes venues de
Constance , la situation y serait deve-
nue très précaire. Il n'y a pas de pa-
nique, mais il règne un grand état de
tension. La population se trouve dans
les rues, où les magasins et les res-
taurants sont tous fermés. De nom-
breux habitants demandent à pouvoir
entrer à la douane de Kreuzlingen. A
Constance même, les gens demeurent
devant les magasins et font la queue
dans l'idée que l'on doit leur distri-
buer des marchandises.

Une personnalité de Constance a dé-
claré que la population de la ville est
unanime quant à La reddition, mals U
est vraisemblable que les Français
ont posé des conditions qui ne pour-
raient pas être remplies. Quantité de
bruits incontrôlables circulent dans la
ville, parmi lesquels citons ceux qui
disent que les Alliés auraient exigé la
livraison du gauleiter Wagner, qnl se
trouve dans les environs de Constance,
et celui selon lequel Constance aurait
été déclarée ville hôpital ouverte, mais
qne les Alliés n'auraient pas encore
fait part de leur reconnaissance. Tons
ces bruits ne peuvent être confirmés
d'une source ou d'une autre.

L'afflux des réfugiés à la douane de
Kreuzlingen est de nouveau très grand
depuis mercredi matin et, sans cesse,
des groupes de trente personnes fran-
chissent la frontière.

Les habitants de plusieurs
villages riverains entrent

en Suisse
SCHAFFHOUSE, 25. — Après l'oc-

cupation, par les Français des locali-
tés allemandes situées à l'est du can-
ton de Schaffhouse, on n'a plus re-
marqué d'opérations dans cette région.
En revanche, à l'ouest du territoire
schaffhousois, les localités de la vallée
de Wutach n'ont pas encore été occu-
pées. Les Français sont dans la région
d'Aohdorf, d'où ils bombardent l«es vil-
lages, situég en aval de la frontière.
Une partie de la population s'est réfu-
giée gur terri toire suisse. De nombreux
habitants de Singera ©t des villages en-
vironnants, en tout un millier de per-
sonnes environ, ont passé, mardi, sur
territoire suisse, puis regagnèrent
leurs foyers, mercr«3di après-midi
après l'occupation. Mais une grande
partie d'entre eux revinrent toutefois

en Suisse par crainte des S. S. qui
s'apprêtaient à enrôler die force dans
le Volkssturm, dans le dos deg Fran-
çais, tous leg habitants mâles de 15 à
«35 ans présents.

«Compte non tenu de la population
allemande limitrophe, l'afflux des ré-
fugiés a «sensiblement baissé à la fron-
tière schaffhousoise.

Occupation de Radolfzell
ERMATINGEN, 25. — Les troupes

françaises onit occupé la vill e de Ra-
dolfzell, après un bref combat , mer-
credi à 15 h. 30. Les défenseurs alle-
mands ont été tout d'abord enfermés
dans les abris antiaériens. La popula-
tion a été avertie que vingt otages se-
raient fusillés si un Français était as-
sassiné. Les chars français se diri-
gent sur Constance. Le maire de Ra-
dolfzell est en fuite.

Entre 17 h. 30 et 18 h., on a entendu
de violentes explosions à Allensbach,
près de Radolfzell. On suppose que les

Allemands faisaient eauter des dépôts
de munitions.

Les Français achèvent
l'occupation de la rive droite

du Rhin
BALE, 25. — Après avoir occupé,

mardi soir déjà, Grenzach et Wyhlen,
les Français ont terminé, mercredi,
l'occupation des autres localités de la
rive droite du Rhin jusqu'à Waldshut ,
sans_ rencontrer de résistance. A l'an-
nonce de l'approche des Français, des
drapeaux blancs firent leur appari tion
à Badisch-Rheinfelden, puis dans les
localités environnantes. Rheinfelden
fut occupé autour de 13 h. par de
nombreux véhicules comprenant plu-
sieurs chars. La faible garnison alle-
mande passa en Suisse, où elle fut  in-
ternée. Dans île courant de l'après-mi-
di, les Français occupèrent les autres
agglomérations en particulier Saeckin-
gen.

Des soldats français s'entretiennent avec des officiers de notre armée à la
frontière germano-suisse. vi F ISôOO

Les habitants de Constance vivent
dans an état de tension extrême

Observatoire de Neuchâtel. — 25 avril.
Température : Moyenne: 11.1; min.: 4,4;
max.: 16,5. Baromètre : Moyenne : 717,5.
Eau tombée: 0,3. Vent dominant: Direc-
tion : est-sud-est; force : calme à faible.
Etat du ciel: Très nuageux à nuageux;
petites averses Intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 24 avrll, à 7 h. ; 429.98
Niveau du lac, du 25 avrll, k 7 h : 429.95

Prévisions du temps : Temps orageux.

Observations météorologiques

ORPHÉON
Jeudi 26 avril, pas de répétition
Prochaine répétition : jeudi 3 mai

On cherche pour entrée Immédiate un

PORTIER
Paire offres à l'hôtel des Trols-Rols,

le Locle.
¦y///////////////////////////// ^̂ ^̂
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Un avion allemand con-
traint d'atterrir. — BERNE, 26.
On communique officiellement :

Le 25 avril, à 8 h. 46, un chasseur
allemand, entré dans notre espace
aérien à Mellikon , a été contraint d'at-
terrir à Dubendorf par nos escadrilles
de défense. Le pilote a été interné.

On annonce le décès de M. Lucien
Droz, dans sa 74me année. Le défunlt
était venu s'établir dans notre ville,
à sa retraite. II habitait naguère à la
Chaux-de-Fonds où il dirigeait un com-
merce de vins. Mais surtout, il s'était
fait connaître de eta concitoyens par
la longue présidence qu'il assuma à la
section du Jura neuchâtelois du Tou-
ring-Club suisse. Il s'intéret>sa toujours
au problème des communications rou-
tières dans le canlton. Il émit à plu-
sieurs reprises des suggestions natiles
à ce sujet» Chacun s'accordera à regret-
ter ce bon citoyen.

!Le trafic dès tramways
en 1044

D'aprèg le service de statistique de
la ville, l«îs tramways de Neuchâtel, y
compris lé «£u«nicuiaire Ecluse-Plan,
n'ont pag transporté moins de 9,634,800
voyageurs en 1944. Ils en avaient
transporté 8,774,000 en 1943, ce qui fait
une augmentation de 11 %. Ces voya-
geurs se répartissent comme suit, se-
lon les lignes: Corcelles: 2,249,600; Cor-
taillod-Boudry : 2,237,400 ; Saint-Biaise:
2,015,700 ; gare C. F. F. : 886,500 ; Valan-
gin : 640,800 ; trolleybus de Serrières :
575,200 ; la Coudre : 528,600 ; funi-
culaire Ecluse-Plan : 501,000. Quant au
funiculaire la Coudre-Chaumont, il a
transporté 73,941 voyageurs. Enfin , les
(tramways de Neuchâtel ont transporté,
en 1944, 3635 tonnes de marchandises,
fournissant 40,170 fr. de recettes.

T liiicien Droz

AU THÉÂTRE

La Comédie de Genève joue

de Molière
Hier solo, la troupe de la comédie de

«Senève a Interprété l^une- des seules piè-
ces du répertoire classique que nous
ayons eu le privilège d'«Hnten«±re pendant
la saison.

Les « femmes savantes » furent Jou«ées
pour la première fols en 1672, «une année
avant la mort de son auteur. L'Intrigue
de oette comédie, qui est bien plutôt un
vaudeville, est typiquement moH<Srre«sque.
Pendant deux ans, le cœur die CSlltandire
a brûlé vainement pour Armande, fille
«3e CJhrysale et de Phllaminte. E a repor-
té maintenant son amour dédaigné sur
Henriette, sa sœur, qu'il d«éslre épouser.
•Ohuysals, un brave homme qui vit «sous
la pantoufle, volt oe projet d'un bon œil
mals PhUamlnte, entichiîe de grec et de
philosophie, veut la mairler k Trlssotln,
un pédant de la pire espèce. Trissotih
triomphe d'abord griVce à la faiblesse die
Chrysa'.e. Le notaire est même convoqué
pour légaliser l'union des deux jeunes
gens. Arlste, frère de «Ohrysale, survient
sur ces entrefaites : la famille est rui-
n«ée. Trlssotln « «se défile», car 11 n'en
voulait qu'à là dot d'Henriette. Mals la
fâcheuse nouvelCe n'était qu'un stratagè-
me destiné à d«émasquer la cupidité du
bel esprit « mercenaire ». PhUaminte con-
sent donc au mariage de «Olltanilre et
d'Henriette, tandis qu'Anmende, sa tante
Béldse et elle-même s'adonneront à la
philosophie pour se consoler de leur dé-
ception.

-_¦-_•-_

Dans la seule comédie d'envergure que
Molière ait consacré à l'éternel féminin,
l'auteur des « Femmes savantes » a peint
les femmes pour elles-mêmes. Il Impor-
tait donc que les rôles si opposés d'Hen-
riette et de sa mère fussent tenus avec
brillant. Mme Jeanne Provost a donné
dans celui de Philamlnte la mesure de
son grand talent. Elégante, racée, piquan -
te, tour à tour hautement dédaigneuse et
délicieusement ravie, elle a campé une
précieuse aussi parfaite dans les gestes
que dans le ton. Mme Jaqueline Roman
(Henriette ) a fort bien tenu le contre-
pied- par sa simplicité, sa réserve et sa
grâce. Armande (Isabelle Villars) a été
une précieuse convenable extrêmement
apprêtée — un peu trop peut-être —
mals qui a laissé deviner qu'on ne vit pas
de science seulement. Les autres rôles fé-
minins ont été bien tenus.

M. Gérard Oury (CUtandre), Jean Dar-
mance (Arlste), Maurice Jacquelin (Chry-
sale) s'acquittèrent fort honorablement
de leur tâche. Ca dernier surtout, sans
cesse tiraillé entre sa femme et sa fille,
entre sa faiblesse et sa volonté, fut ex-
cellent. M. Olivier Brun (qui Incarnait le
fameux personnage de Trlssotln ) fut
peut-être un peu pâlot , quoique pédant
à souhait.

Reste les décors: quatre fauteuils, trols
méchantes chaises et une grande table...
Misérable décor rehaussé, empressons-
nous de le dire, par l'élégance et la somp-
tuosité des costumes de ces dames.

F. Rt.

les « femmes savantes »

Notre ville devant itrè» prochaine-
ment héberger des réfugiés, l'armée est
en train d'aménager la place du Mail
pour les recevoir. Le plus rapidement
possible, avec l'aide d'une cinquantaine
d'internés polonais, on procède à l'ins-
tallation de l'eau potable et des canaux
de vidange, pour «édifier un certain
nombre de baraques, comprenant can-
tonnements, cuisines, réfectoires, infir-
merie, salle de désinfection. Ces bara-
quements pourront abriter 1000 per-

«sonnes. On ne «sait pas encore quand
les -réfugiés arriveront, ni quelle sera
la longueur de leur séjour.

Plantes grimpantes
Depuis un certain temps, la commune

a fait des essais de décoration de mure
par des plantes grimpantes. Au Crêt-
Taconnet, ont été mises tout d'abord
dans des niches, entre autres, des cor-
beilles d'or. D'autre part, en descendant
l'avenue de la Gare, on n'aura pas
manqué de remarquer, le long du grand
mur de droite, des plaintes qui grim-
pent de mieux en mieux, pour autant
que les enfants ne les arrachent pas
avant. A gauche, du haut du mur de
la Grande-Rochette, d'autres plantes
commencent à retomber . Enfin, un es-
sai de plantations d'arbustes a été fait
au chemin des Grands-Pins. Si ces ex-
périences sont satisfaisantes, les murs
de la ville se couvriront donc d'une
belle végétation.

Vers l'arrivée de réfugiés
a x¥euchfttel

Depuis lundi, un bataillon de P.A.
fait à Neuchâtel son cours d'entraîne-
ment annuel. Il prendra fin samedi.
D'ici là aura lieu un exercice général.

Un départ, un appel -
Le pasteur Fritz de Rougemont, qui

prend sa retraite atteint par la limite
d'âge, vient d'être appelé à fonction-
ner dans notre canton comme agent
de «la «Société des missions évangéli-
ques de Bâle.

Chronique des alertes
Hier soir deux alertes aux avions

ont été données, la première à 21 h. 44
(fin d'alerte 22 h. 12), la deuxième à
23 h. 50 (minullt 40).

•Cours de P.A.


