
LA JONCTION DES FORCES ALLIÉES
S'EST OPÉRÉE AU NORD-EST DE LEIPZIG

L'ALLEMAGNE COUPÉE EN DEUX

Les chef s militaires, refisse et américain se sont rencontrés à Torgau
où ils ont discuté de l 'échange de p risonniers de guerre libérés

Q. G. ALLIE, 27 (A.F.P.). — On an-
nonce officiellement que le commandant
d'une division américaine et le com-
mandant d'une division soviétique se
sont rencontrés à Torgau , au nord-est
de Leipzig, à 16 heures, le 26 avril.

Moscou confirme
MOSCOU, 27 (A.F.P.). — Un ordre du

Jour de Staline annonce que la Jonction
a été réalisée entre les troupes sovié-
tiques et américaines près de Torgau.

Rencontre des chefs militaires
russe et américain

LONDRES, 27 (Reuter). — Les chefs
militaires russe et américain qui se
sont rencontrés à Torgau ont discuté de
l'échange des prisonniers de guerre li-
bérés.

Le jour précédent, une patrouille
américaine avait pris contact avec une
unité de reconnaissance de la garde
soviétiqu e dans la même région.

Les chefs alliés
échangent des messages

LONDRES, 27 (Reuter) . —
Après qu'on eut annoncé la
jonction des troupes américai-
nes et russes, des messages du
premier ministre Churchill, du
maréchal Staline et du prési-
dent Truman ont été publiés. M.
Churchill a déclaré :

Après de longues et terribles
souffrances et après des victoires
remportées sur terre et sur mer,
les armées des grands alliés ont
traversé l'Allemagne et se sont
réunies.

Le maréchal Staline a dé-
claré :

Au nom du gouvernement so-
viétique, Je m'adresse à vous, offl-
ct:-rs «it soldats de l'armée rouge ct
de. armées alliées. Les armées vic-
torieuses des puissances alliées ont
battu les troupes allemandes et
ont opéré leur Jonction sur sol al-
lemand. Notre tâche est dis dé-
truire entièrement l'ennemi, de le
contraindre à déposer les armes et
à se rendre sans conditions. L'ar-
més roug. achèvera la. tftche pour
notre peup'.e et pour tous les peu-
ples épris de paix. Je salue les
vaillantes troupes de nos alliés
combattant maintenant côte à

Le théâtre des opérations
en Allemagne et en Autriche

Légende : 1. Le front le 26 avril
au matin. 2. Territoires alle-
mands non encore occupés. 3.
Centres de résistance alle-
mands. 4. Etats neutres. 5.
Frontières. (D'après des rensei-

gnements de source alliée.)

côte en Allemagn. ot qui sont résolue* &
faire leur devoir Jusqu'au bout.

Le président Truman a dit :
Les armées anglo-américaines, sous le

commandement du général E-senhower,
se sont rencontrées avec les troupes rus-
ses au -coeur de l'Allemagn*. L'ennemi est
coupé en deux. Ce n'est pas l'heure de
la victoire finale en Europe, mails cette
heure approche que ce soit pour Le peu-
ple américain, pour les peuples britanni-
ques et pour tous les Busses qui l'on si
longtemps attendue. Cette Jonction si-
gnifie : 1. Que le d:rnl:ir souffle d'espoir
des gangsters s'est éteint. Le front com-
mun des Alliés en guerre contre la tyra-
nle est un fait désormais, comme 11 le
fut d'ailleurs pendant toute cette guerre.
Bien ne peut faire obstacle & la résolu-
tion de nos armées d'obtenir la victoire
totale sur l'Allemagne. 2. La Jonction de
nDs troupes en cet instant nous montre
ainsi qu'au monda entier que la collabo-
ration de nos nations pour la cause de
la paix et de la liberté peut surmonter
les plus grandes difficultés comme l'his-
toire militaire du monde n'en vit Jamais.
Les nations qui malgré les obstacles ©a/u-
sés par la distance «t malgré les diffé-
rences de langue, qui ont su combattre
côte à côte, peuvent également vivre et
travailler en commun pour établir un
orsanism . de paix mondiale. Ce grand
triomphe des armées alliées n'a pu être
atteint que grâce à la fermeté, â l'élan
et au courage des soldats ot des marins
de toutes les nations alliées. Il ne sau-
rait y avoir aucun relâchement dans nos
efforts pour appuyer nos héroïques com-
battants Jusqu'à c. que nos ennemis
salent écrasés en Europe comme au Pa-
cifique.

M. MOLOTOV A SAN-FRANCISCO

Comme on le sait, M. Molotov s'est rendu à San-Francisco pour prendrepart à la conférence des nations unies. Le voici (à droite) en conversationavec M. Stetiinlus, secrétaire d'Etat américain aux affaires étrangères
Entre les deux interlocuteurs, M. A. Gromyko, ambassadeur de Russie à

Washington.

£a vieille baraque
MENUS PROPOS

Je voulais vous parler du papier et
de la prodigieuse consommation qui
s'en fai t , surtout en période d'élection.
J'aurais voulu vous dire toutes les
transformations successives de ces pa -
pil lon s de couleur, de cette pluie irisée
qui s'est abattue dans nos boîtes aux
lettres , de tous les espoirs qu'ils susci-
tent , de tous les problèmes qu'ils po-
sent , et de leur peu glorieuse fin.  Je
voulais vous parler papiers de chiffon
et chiffons de papier , quand un événe-
ment grave est venu me donner aies
p réoccupations autrement importantes.

On m'a enlevé mon pigeonnier. QuanS
je  dis mon pigeonnier , entendons-nous.
Il ne m'appartient pas, ou du moins il
ne m'appartenait pas. Mais je  l'avais
adopté , il faisait partie de ma vie quo-
tidienne, il était mien, et on vient de
m'en amputer. Il paraissait d toutes
mes fenêtres , je  l 'avais pris en affec-
tion, il était le centre du tableau que
je  voyais en regardant dehors. Et voici
que le paysage , sans lui , n'existe plus.
En levant le nez de sur mon papier,
hier , qu'ai-je vu, je vous le demandel
Rien. Il  s'était volatilisé. Où, comment,
pourq uoi t Mystère. Cest tout le con-
t raire de la vigne fantôme. Elle est sa
voisine, elle était sa voisine, hélas ! J»
la connaissais de longue date. On la
voyait de très loin , du pont de la rue
Matile, et on pouvait la situer au Ter-
tre.

Or, plus on approchait , moins on la
voyait , et, arrivé au pied de la colline,
elle avait complètement disparu. Un
jour , j' avais cru l'approcher par un es-
calier étroit , pittoresque , et qui m'avait
conduit dans un jardin vieillot et si-
lencieux. Mais  de vigne , pas ça, de cep
pa s l'ombre, d'échalas pas trace. D 'une
fenêtre , une voix me demandait ce que
j e cherchais. Ma réponse avait été va-
gue , et la vigne fantôme était restée
fantôme , où des vignerons fantômes
vendangeaient une fantomatique ven-
dange, jusqu'au jour où j'ai vu des cep»
à côté de mon pigeonnier et où ma vi-
gne fantôm e n'est plus restée fantôme
du tout. C'est ainsi que je l'ai perdue,
en la trouvant, comme dirait le sage de
Corée.

Mon pigeonnie r était haut, plat, bi-
zarre et noble. Il était en bois dans le
haut, et très vieux, avec des airs or-
guei lleux de moulin â vent , ou modestes
de _ jou et. Enfin , il n'avait pas son pa-
reil , ce qui est un g rand tort pa r les
temps qui courent. Et voilà pourquoi
il n'est plus. i~-#»-

On mettra des logements A sa place,
ou des bureaux, et ce sera laid, sans
aucun doute , mais cela rapportera 'uri
loyer. Et j e  ne le verrai plus qu'en
souvenir.

Mais cette baraque, qui n'était p as  àmoi , voici qu'elle m'appartient. Je l'ai
retrouvée, comme dit le sage de Corée,
en la perdant. Car elle est entrée dan»
le lot de mes souvenirs les plu s cher»,
et de façon si vraie et si tangible qu'el-
le me rapp orte en ce moment le loyer
de cet article, ce pourquoi en homme de
mon temps , vous me voyez bourrelé de
reconnaissance. OLIVE

Des démissions dans
le gouvernement

allemand
PARIS, 28. — L'agence France-

Presse apprend que l'ancien ministre
de l'intérieur du Reich et gouverneur
de Prague, Frick, a démissionné, de
même que M. Funi, ministre de l'éco-
nomie nationale. Enfin, lo maire de
Munich, le Reichsleiter Piller, se se-
rait suicidé.

GŒRING
SE SERAIT ENFUI
MOSCOU, 27. — Radio-Moscou a an-

noncé vendredi matin :
Le maréchal Gœring, emmenant sa

femme et sa fille, se serait enfui en
avton vers une destination inconnue.
Il aurait emporté avec lui cinq mil-
lions de livres sterling. (Sous toutes
réserves. — Réd.)

Atmosphère tendue à la frontière de la Suisse orientale

et j'ai vu affluer des centaines de Français sur le pont de Sankt-Margarethen
La Suisse orientale vit des jours qui

rappellent par bien des côtés ceux que
nou» avons vécus en juin 1940. A l 'avan-
ce des forces allemandes à nos fron-
tières que nous avons vue alors, répond
to progression des troupes françaises
sur la rive nord du lac de Constance.
te» nouvelles courent à la rapidité que
nous avons connue : l 'armée Dela ttre
» dépassé Friedrichshafen , les blindés
éteignent Lindau qui ne sera pas dé-
p endue à cause de ses lazarets. Dans
begenz, au contraire, les A llemands
combattront à mort parce que c'est la
charnière du réduit entre le lac et la
montagne. Autant de bruits que nous
"Wns entendus hier. Et pour étayer la
comparais on, ajoutons à cela l 'a f f l u x
désormais massif des réfugiés  par la
teule p orte entrouverte , celle de Sankt-
Marg arethen , la frontière à Kreuzlin-
Of n étant ferm ée depuis jeudi soir,
c est-à-dire depuis la chute de Cons-
tance.

CE QUE FUT L'OCCUPATION
DE CONSTANCE

J'ai vu hisser le drapeau français
•fer matin au poste de douane de Cons-
tance . Le brouillard qui traînait depuis
laube s'était dissipé. Le soleil baignait
fe bassin entier du lac de Constance que
'es orages de la soirée allaient assom-
orir . Dans le ciel , un avion au pavil lon
tricolore aussi survolait la ville aux
tangues tours. Quelques off ic iers  et sol-
dats kakis, l'air rayonnant, sont venus
Jusqu 'aux barbelés qui barrent la route.
Us Parlementent avec un capitaine suis-
Jf, p uis avec le consul de notre pays d
Constance , qui , nous dit-on, a joué un
r»le de conciliateu r dans la reddition
"e la vil le . Instants émouvants , juste
retour des choses et d'un temps où lesombre drapeau à croix gammée f lo t ta i t
"ux Verrières.

c est avec un soulagement sans nom
y** Kre uzlingen qui voisine , a apprisj eudi que Constance avait été occupée
*a"« combat. Jusqu'au dernier moment,
nnt ° *" c*at,d> un bombardement deotre territoire pouvan t se produire.
«inf/ 13 heures , subitement, on appre-no,f Que les S.S. qui avaient décidé de

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

défendre la ville où se trouvaient pour-
tant plusieurs hôpitaux militaires,
avaient changé d'avis. Avec, à leur tête,
le commandant de la garnison, le gé-
néral Schmidt , ils frétèrent un bateau
et tendirent vers Bregenz. Restait une
petit e formation de la Wehrmacht , 141
hommes exactement, qui demandèrent d
être internés. Du côté suisse, on accéda
à ce désir pour que ces hommes acculés
à la frontière ne fussent pas obligés de
combattre dans la ville. Un à un, ils
furen t désarmés et pénétrèrent sur no-
tre territoire. Un seul incident est d
signaler : un soldat de la Wehrmacht
régla son compte à un haut fonction-
naire des douanes nazi et l'abattit de
trois coups de feu.  ___

En même temps , la population civile
ef f rayée  par l'avance des blindés fran-
çais , se portait en masse au poste fron-
tière . Quelques scènes déchirantes se
produisiren t . Des femmes avec leurs pe-
tits enfants voulurent entrer d tout
prix.  Cette populat ion f u t  pourtant cal-
mée par nos troupes. En revanche , un
for t  contingent de travailleurs forcés
pénét ra chez nous, tour de Babel véri-
table . Il y  avait là surtout des Fran -
çais, mais aussi des Belges , des Hollan-
dais, des Russes, des Grecs, des Norvé-
giens, des Polonais , un Estonien , un

Yougoslave, un Turc. Ce f u t  là la der-
nière arrivée sur ce point frontière.
Depuis, la frontière est close. Toute la
journ ée d 'hier, un grand calme avait
succédé à l'angoisse de la veille . Même
Constance a accueilli ses vainqueurs
avec souluoemcnt.

LA FLOTTE ALLEMANDE
DU LAC DE CONSTANCE
DANS LES PORTS SUISSES

Les riverains du lac de Constance ont
été alertés l'avant-dernière nuit pa r un
incident que notis avons relaté briève-
ment. Les grands vapeurs allemands
qui assuraient le service de la côte sep-
tentrionale son t venus se fair e interner
dans les ports suisses. Depuis septembre
1939 , nos riverains tie les avaient plus
vus. Maintenant , ils se balancent à
Romanshorn . à Arbon, à Rorschach.
Aspec t sinistre , car de blancs qu'ils
étaient , ils ont pa ssé au gri s-fer  du ca-
mouflage . Comme on le sait , c'est à la
suite d'un arrangement p assé entre
l'inspectorat suisse du lac et la Reichs-bahn , propriétaire  de ces bateaux , qu'ils
sont venus se mettre à l'ancre chez
nous. La Reichsbahn , en e f f e t , craignait
que les S.S. ne les sabordent avantqu ils ne tombent aux mains des Fran-

çais. Dès lors, vers 1 heure du matin,
ils ont gagné nos eaux territoriales. Ils
ont été amenés à bon port par des ve-
dettes de nos patrouilles du lac.

Trois d'entre eux sur neuf marchaient
pa r leurs propres moyens. Les autres,
faut e  de charbon, étaient remorqués
pa r des canots. Dès qu'ils eurent accom-
pl i  leur mission , les équipages alle-
mands regagnèrent l'autre rive où brû-
laient, sinistres, les feux  de la guerre.

Dès que le littoral septentrional sera
entièrement occupé par les Al l iés , la
Suisse renverra ces bateaux sur rivage
allemand.

A SANKT-MARGARETHEN
OU AFFLUENT LES RÉFUGIÉS

Maintenant que Constance est occu-
pée , c'est vers Sankt-Margarethen que se
tournent les regards. Je m'y  suis rendu
en f i n  d'après-midi. Le cœur est saisi
de la tragédie sans nom qui se cache
derrière parei l af f l u x .  Ces derniers
jours , les passa ges s'étaient e f fec tués  à
un rythme normal. Mats depuis hier,
où l'on compta plus d'un millier de ré-
f u g i é s , il f au t  s'attendre à de grosses
journée s et nos autorités mili taires ont
mis tout leur soin à l' organisation de
l' accueil . Du poste de douane où ils re-
çoiven t du thé , les réfugiés  sont diri-
gés sur des centres dans la localité
même . Puis le soir , partent d'importants
convois à destination des camps situés
à l'intérieur de la Suisse.

La misère de ces hommes et de ces
femme s fait peine à voir. I ls  se pressent
sur le pon t qui franchi t  le peti t  canal
front i ère .  Mais aussi quelle joie dès
qu 'ils ont mis le pied sur nofre soi /
tAprès  cinq ans *, disent certains d'entre
eux . Et tous ajoutent : « Vive la Suis-
se ! »

L'immens e majorité de ces réfugiés
est composée de Français qui furent
contraints de travailler en Allema gne
Par suite de la relève. Nous dirons une
autre foi s  les récits poignant s qu'ils
nous ont fa i t s , mais dès maintenant ,
on peut dire que leur impression â tous
est qu'ils échappent au bagne.

B. Br.
(Lire la suite en dernière page)

J AI VU HISSER LE DRAPEAU
FRANÇAIS A CONSTANCE

Entre I enclume et le marteau
La Wehrmacht , ou plus exacte-

ment ce qu'il en reste , tire ces jours
ses dernières cartouches. Par quelle
aberration ses chefs ont-ils décidé
de p oursuivre la lutte jusqu'à la des-
truction totale de la nation, les dos-
siers de l 'histoire , lorsqu'ils seront
ouuerts , nous l 'apprendront peut-
être. Quoi qu'il en soiL tout se pas-
se p résentement comme si l 'état-ma-
jot allemand avait décidé d'imiter
XeX emplé des chefs ndzis qui ont
p roclamé, par le truchement de Jo-
seph Gœbbels , que la guerre sera
po ursuivie jusqu'au moment où tout
le p euple se sera e f fondré .  Ainsi que
f a  for t  justement déclaré le général
de Gaulle dans son dernier discours,
si la justice exige que le peup le al-
lemand soit châtié , la raison supé-
rieure de l 'Europe dép lorerait qu'il
Sût détruit. Or, il est clair que le
ieich a entrepris délibérément la

course à l 'abime. Les autorités al-
liées , chargées de contrôler et d'ad-
ministrer les territoires de l 'Allema-
gne occupée , ont l 'impression d'as-
sister à un véritable suicide collec-
tif, et il est hors de doute que le
relèvement de ce pays demandera
f e f f o rt de plusieurs générations.

rw *m*
Sans réserves ni armes, le maré-

ihal Keite l , le principal conseiller
militaire du « fùhrer » lance les der-
niers S. S. et les débris du Volks-
sturm contre ses adversaires. A
l'ouest , il succombe rapidement
devant les coups des Anglo-Saxons
qui occupent peu à peu tout le pays.
A l'est , les troupes allemandes sont
saignées d'une façon e f f royab le  par
f ormée rouge. Il n'est donc pas exa-
géré de dire que la Wehrmacht est
pr ise entre l'enclume et le marteau.

Sur le front  ouest , c'est dans le
secteur méridional que les événe-
ments militaires sont les p lus mar-
quants. Les Français du général De-
lattre de Tassigny ont libéré en quel-
ques jours tout le pays de Bade et
t'approchent du réduit bavarois. Ils
sont efficacement secondés par les
hommes du général Patch (îme ar-
mie américaine) et par les blindés
de Vallon (Sme armée).  De Donaues-
chingen, dans la Forêt-Noire , à Pas-
sait, aux confins de l 'Autriche , soit
sur plus de deux cents kilomètres,
les forces alliées ont atteint le Danu-
be et ont franchi le f leuve  en p lu-
sieurs endroits , aux portes mêmes
du réduit. Le moment n'est plus éloi-
gné où la jonction sera opérée avec
les Russes débouchant de la région
de Linz. Ainsi seront fermées  les
dernières voies d'accès conduisant
en Bavière. La chute de Ratisbonne,
celle prochaine d'Augsbourg et de

Munich sonne le glas aux oreilles du
maitre de Berchtesgaden.

Au nord , les Britanniques sont en-
f i n  parvenus à se rendre maitres de
Brème. Ce grand port hanséatique
a été défendu pendant près de trois
semaines par des soldats de la mari-
ne de guerre du Reich, troupe d 'éli-
te qui a accompli sa mission jus-
qu'au bout.

Il semble bien que l'Elbe sera la
ligne de dêmarcatiûh entre les for-
ces du général Eisenhower et celles
du maréchal ' Staline, car toutes les
troupes anglo-saxonnes s'alignent
maintenant sur la rive gauche du
f leuve .

A l 'est , les Russes ont achevé l 'en-
cerclement total de la capitale alle-
mande. Peu à peu, les f o rces sovié-
tiques prennent possession des rui-
nes de ce qui f u t  Berlin, une des
plus belles cités d 'Europe. Faute de
ne pas avoir voulu la déclarer ville
ouverte , ses défenseurs , en la livrant
aux attaques alliées , l 'ont rayée de
la carte de l'Europe. Comme on est
sans nouvelles du « fùhrer », on peut
se demander si celui-ci se cache en-
core dans la cap itale , vu qu'il avait
tenu à assumer le commandement
suprême de la garnison. La bataille
de Berlin restera dans l 'histoire
comme l 'une des plus sanglantes de
cette guerre où se sont a f f ron tés
deux adversaires animés d'une hai-
ne implacable.

Dans le secteur de Dresde , les for -
ces du maréchal Koniev ont opéré
leur jonction avec celles du général
Hodges , commandant de la 9me ar-
mée. Plus au nord , le port de Stet-
tin, sur l 'Oder, a été occupé dans
la journée de jeudi.

Un rapide coup d'oeil sur la carte
montre que l 'Allemagne est mainte-
nant divisée en poches de résistan-
ce qui seront résorbées les unes
après les autres. Les grandes opéra-
tions stratégiques sont donc termi-
nées , mais la guerre , n'est pas f in ie .

Les événements s«, sont précipités
en Italie '6'â là poussé'e alliée a pro-
voqué l' effondrement total du front
allemand. La Wehrmacht est en plei -
ne débâcle et les partisans ont pris
sous leur contrôle toutes les gran-
des villes du nord de la péninsule.
Les restes des vingt-cinq divisions
du général Vietinghof s'efforceront
vraisemblablement de gagner le ré-
duit bavarois. Elles ne f o n t  ainsi que
retarder le moment où elles devront
mettre bas les armes. Fin lamentable
d'une grande armée au service d'une
mauvaise cause. j.-p. p.
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mussolini et les chef s néo-f ascistes
aux mains des p artisans

Les Alliés occup ent Gênes et Plaisance
Les troup es de Patton en Autriche

Le Conseil national
de la résistance

attaque violemment
le maréchal Pétain

Il réclame le jugement immédiat
du «traître à la patrie>

PARIS, 27 (A. F. P.). — Le Conseil
national de la résistance a adopté un
ordre du Jour disant notamment : Le
Conseil national de la résistance ap-
prenant que Pétain, avec l'accord des
autorités allemandes, est rentré en
France par la Snisse exprime l'Indi-
gnation du peuple français en présen-
ce de telles provocations, a l'heure où
rentrent les déportés politiques , les
hommes de Buchenwald, les femmes de
Ravenshruck.

Les hommes arrêtés par la police et
la milice dc Pétain, le retour de l'hom-
me qui porte la responsabilité de leurs
tortures, est un véritable défi an peu-
pie de France. Pétain qni gouvernait
la France avec l'accord et fcour le
compte des Allemands prétend encore
avec l'approbation d'Hitler se présen-
ter devant l'opinion française comme
s'il n'avait pas conscience de ses cri-
mes. La nation unanime stigmatise la
trahison de celui qui livra la France
à la servitude nazie.

Elle exige son jugement Immédiat,
pour que soit prononcé le châtiment
réservé anx traîtres. Le ler mal pro-
chain, le peuple de France entier ma-
nifestera sa volonté de voir appliquer
sans délai cette sentence.
(Lire la suite en dernières dépêches)



Garage
à louer à Fontaine-André.
Téléphoner au No ô 27 17,
Neuchatel. *,

Local
ft louer pour ENTREPOT
ou ATELIER. Téléphoner
au No 6 27 17, Neuchatel »

Chambre à un ou deux
lits. Tél. Louls-Favre 23.

Belle chambre, tout con-
fort, bain, eau courante. —
Eglise 6, 3ime, ft droite. *.

Libre pour début de Juin ,
deux

belles chambres
meublées ou non, possibi-
lité de cuire. S'adresser :
Saars 52. 

Belle chambre. Balles 2,
ler étage.

A louer une chambre In-
dépendante, bien meublée,
au soleil, dans maison tran-
quille. Demander l'adresse
du No 734 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belle chambre à louer, à
personne sérieuse. Pourta-
lès 9, 4me.

Belle CHAMBRE, bien
meublée, .olell. Hôpital 6,
4m., Mme Knôferl .

Chambre Indépendante.
Sablons 46, 4me, ft droite.
- Belle chambre au soleil.
Libre le ler mal. Seyon 14.

A louer pour le ler mal
CHAMBRE

tranquille, eau chaude Jour-
nalière. S'adresser de 12 h.
30 à 13 h. 30, rue de la
Serre 4, rez-de-chaussée,
Neuchatel.

Petite chambre. Moulins
No 38, Sme, ft droite.

Famille prendrait une ou
deux dames pour le

REPAS DE MIDI
Cuisine soignée. Prix mo-
déré. Tél. S 35 85. 

A louer belles chambres,
au soleil, avec pension. —
Tél. 5 25 08. 

Très belle grande cham-
bre avec pension, pour
monsieur, libre tout de sul-
te. Tél. 6 38 91. 

Chambre au soleil, avec
pension, pour damé. —

.Rue Louls-Favre 5, ler
étage. 

On engagerait tout de
suite une

jeune fille
robuste et active, connais-
sant la tenue d'un ménage
et capable de s'occuper
d'un bébé. Entrée : 1er mal.
Gages: 100 Ir. Adresser of-
fres à Mme Marcel Favre,
fils, le Locle, rue de la
Cftte 7. 

L'hôtel Bellevue, ft Au-
vernier, cherche une

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

On cherche pour ménage
de quatre personnes une

femme de chambre
sachant coudre. Pas de ser-
vice de table . Adresser of-
fres avec certificats et pré-
tention de salaire ft case
postale 44198 transit, Neu-
chfttel, 

VOLONTAIRE
On cherche une Jeune

fille de bonne volonté pour
aider au ménage et ft la
cuisine (aurait l'occasion
d'apprendrq à cuire). Bonne
nourriture et bons traite-
ments. Adresser offres écri-
tes & V. L. 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

Haute
couture

On demande Immédiate-
ment une

assujettie
S. Evard-Almone, Colom-

bler. Tél. 6 33 61. 
On engage tout de suite

bûcherons
et manœuvres

de 1 fr. 40 à 1 fr. 80 l'heu-
re. Couche et pension sur
place. Téléphoner au 6 73 27
Saint-Aubin (Neuchatel).

On cherche pour ména-
ge soigné de quatre per-
sonnes,

volontaire
au

personne
pouvant aider 1 h, ) _ le
matin et quelques ap'rès-
mldl. Téléphoner au 6 26 20
avant 11 h. ou entre 13 h.
et 14 heures.

Nous cherchons un

chauffeur-
livreur

âu allflé pour camion a gaz
e bols, trois tonnes. Faire

offre, avec prétentions et
références à case postale
No 95, Neuchatel 2 .

DEUX MANŒUVRES
actifs et sérieux trouve-
raient place stable, ft la
scierie Portner, le Lande-
ron. P 2686 N

On demande un

dessinateur
pour travaux du génie civil.
Renfort, durée un mois en-
viron. Entrée Immédiate. —
Ecrire avec prétentions et
références ft case postale
17643, Neuchfttel 1.

On demande un

ouvrier
décolleteur

sur machines
automatiques

connaissant bien les ma-
chines système Petermann.
S'adresser à Ls Touchon et
Co, Valangln . p 2624 N

On cherche une

employée
de bureau

rur travaux temporaires
raison d'une denil-Jour-

née par Jour. Adresser of-
fres écrites à E. B. 716 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 21 ans, ayant de bon-
nes connaissances commer-
ciales, cherche place pour
travaux de bureau , éven-
tuellement magasinier. —
Adresser offres écrites ft L.
M. 735 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour entrée à convenir, on demande un

ouvrier boulanger
sérieux et capable de travailler seul. — Faire pffres
à Boulangerie-Pâtisserie des Parcs 129, A. Montan-
don , Neuchatel.

Entreprise électro-technique de Soleure cherche
une habile

sténo-dactylo
de langue française et possédant bonnes notions
d'allemand. — Adresser offres manuscrites, avec
copies de certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres D. 3776, Publicitas, Soleure.

Commerce de gros de la place demande immé-
diatement une

sténo-dactylo
de 20 à 25 ans, ayant du métier et déj à bien au
courant des affaires. Nous cherchons une demoi-
selle de Neuchatel, habile, intelligente , débrouil-
larde, très éveillée, de compréhension rapide et
ayant de bonnes notions d'allemand et d'anglais.
Langue maternelle française. Place stable. Ecrire
avec prétentions et références à SCHURCH & Cie,
Neuchatel.

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques.
Travail très propre. .

Faire offres écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.

VAL-DE-RUZ
EMPLOYÉE SïïJSST
EMPLOYÉE SSË** '
C M D I  OVC au courant °"e tous i
Cl I rLU T C les travaux de bureau

sont DEMANDÉS. Discrétion assurée.

Offres manuscrites sous chiffres V. R. 743
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cherche

magasinier-commissionnaire
honnête et propre , âgé de 18 à 23 ans. Entrée tout
de suite, urgent. Placs stable. — S'adresser : Case
postale 111, Neuchatel.

Agent-acquisiteur
domicilié à Neuchatel

est demandé par organisation d'achat contrôlée
pour le canton de Neuchatel.

(Acquisition d'abonnements pour l'achat de vête-
ments, meubles, trousseaux, radios, aspirateurs,
remorques, etc.)

Seules les personnes capables ayant visité avec
- succès la clientèle particulière sont priées d'adres-

ser une offre écrite avec photographie, copies de
certificats , références et prétentions de salaire,
sous chiffres A. A. 730 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Fabrique d'horlogerie engagerait tout de suite un

emboiteur-
poseur de cadrans

Faire offres écrites à E. P. 717 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Fabrique de meubles cherche

polisseurs
ébénistes

et

peintres au pistolet
Places stables et bien rétribuées pour ouvriers
qualifiés.

Faire offres ou se présenter aux USINES DU
DE-SACHET S. A., à CORTAILLOD. P 2692 N

On demande tout de suite, à Zurich,

jeune 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. 

COMPTABILITÉS
a

Commerçaiuts
confiez rétablissement de votre c omptnbilité j
comptable expérimenté disposant dea' ses soirées fl
pouvant travailler à des condition_s très avant*
geuses. — Ecrire sous chiffres C. C*. 729 au burea»
de la Feuille d'avis. § 

Jeune \ SA 15378 U

technicien-arcitàte cte

Suisse allemand, ayant pratiqué à l'étranger , cher-
che poste de confiance dans burerfiu d'architectt
ou entreprise. Bonnes connaissance s de la langu e
française. Suisse romande préférée. — Faire offre*
sous chiffres A. 33897 Lz. à Publi citas, Lucerne.

I 

Monsieur Paul GOLAY ct sa fill«Bi\ très touches
des nombreux témoignages de syn îputhie qu 'U*
ont reçus â l'occasion Ue leur grande deuil , prient
toutes les personnes qui ont pris ¦ part a leur
chagrin de trouver Ici l'expression iljj e leur pro-
fonde reconnaissance.

Neuchatel , le 28 avril 1945.

_____________________________________________s_h_n_____q__P

Deux dames âgées cher.
client use

gouvernante
de maison

de 30 à 50 ans, sérieuse, ca.
pable do diriger un 'mé-nage soigné. Place stable
Adresser offres avec réf£
rences et prétentions de sa-laire à Mme Henri Allisson
Clos-Flcurl , Chez-le-Bart. '

On cherche une gen.
tille

mm FILLE
pour aider au ménage. -Hôtel du Dauphin, Serrlè.
res.

On demande pour le 46
mai une .. . '.o,-

JEUHE FILLE
s'Intéressant particulier,
ment à la cuisine, comme
bonne à tout faire. Boni
traitements, gages : 100 fr,
pour commencer. Adresser
offres à Mme René TJlmann,
rue Léopold-Robert 73, lt
Chaux-de-Ponds. . ,;.

Apprentie
couturière

est demandée tout de «Hit»
chez Mlle Julia Beljew,
Ecluse 32, Neuchfttel .

Voyageur
ayant toute la clientèle de*
épiceries et boulangeries du
canton de Neuchfttel et du
Jura bernois s'adjoindrait
article. Intéressants. S'a-
dresser ft M. Martial Etlen-
ne, les Bols' (Jura bernoU).

Employée
de bureau

connaissant sténo-dactylo,
correspondance langue fran-
çaise, et autres travaux de
bureau, cherche place pour
Juin ou date à convenir. —
Offres sous chiffre P. 102Î1
N. à Publlcltas, la Chaux-
de-Fonds.

DAME
travailleuse, et de toute
confiance, ayant travaillé
dans commerce cherche oc-
cupation deux ft trois Jours
par semaine Adresser offres
écrites ft D.' A. 727 au bu-
reau de la rFeullle d'avia.

SOMMELIÈRE
Jeune finie âgée de ft

ans cherc'ne place de som-
melière. Lilbre tout de suite.
Adresser Les offres & G. *•
744 au bureau de la FeuUle
d'avis. ¦ 

Î jjiiiiiailJ
17

t.e Dr Racine
i ie recevra pas
c et après-midi
¦i

Mise
au concours

La place de tenancier du
Cercle des Travailleurs de
Neuch&tel, rue Saint-Mau-
rice 6, est mise au con-
cours avec entrée en lonc-
tlons le 24 Juin 1945.

Adresser les offres par
écrit au président du cer-
cle. W. SUNIER, Balance 4,
Jusqu'au 8 mal 1946.

Ne ee présenter que sur
convocation.

Le Comité.

I  

DIMANCHE 29 AVRIL

EXPOSITION
de plantes fleuries

F. & A. COSTE FILS, SERRIÈRES
Entrée libre - On ne vend pas i j j ' j

ON DEMANDE, dans ménage très soigné, une

jeune fille
sérieuse et capable sachant bien cuire et s'occuper
de tous les travaux du ménage. Bons gages et jolie
chambre. — Faire offres à Mme Ch. Bathgeb,
Jubiliiumstrasse 79, Berne. Tél. 3 85 88. SA 15800 B

PRESSANT
Main-d'œuvre recherchée
Entreprise tourbière cherche main-d'œuvre

pour l'exploitation en 1945,. à la machine, de
marais tourbeux situés à la vallée des Ponts-de-
Martel.

Adresser offres à M. Gustave Junod,
rue de la Gare, à Corcelles, ou à M.
André Zweiacker, à Saint-Biaise.

Nous cherchons pour entrée prochaine, une
jeune personne ayant déjà reçu la formation de

VENDEUSE
Les offres manuscrites avec références, sont à

adresser à la direction de Schinz, Michel & Cie
S. A., à Neuchatel. Inutile de de présenter sans
convocation.

MAISON SPÉCIALE DE LA BRANCHE TEXTILE
est encore en mesure de fournir des articles de très bon-
ne qualité (principalement pour les campagnards).

VOYAGEUR REPRÉSENTANT
cherché. Sera prise en considération personne ayant
du succès dans une autre branche quelconque auprès
de la clientèle privée. Après court essai, engagement fixe
lequel offre, à part les frais de voyage et les frais Jour-
naliers, des chances de gain qui ne se rencontrent paa
tous les Jours.

Connaissance de la langue allemande désirée. Les Inté-
ressés sont priés d'Indiquer :

1. Leur activité Jusqu 'à ce Jour.
2. Age et situation de famille.
3. Adresse exacte avec numéro de téléphone le plus

proche.
Offres à adresser sous SA 2434 Z, ft Annonces Suisses

S. A., Zurich.

On cherche pour Jeune homme de 15 ans, place
dans famille catholique comme

volontaire
ou comme AIDE AU MAGASIN. Il désire fréquenter
l'école le matin ou l'après-midi pour apprendre
le français. Bons traitements, vie de famille exigés.
H. Portmann , Bireggstrasse 27, Lucerne. 

Importante industrie du canton engagerait tout
de suite deux

deux employées de bureau
pour tous travaux. — Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, photographie et prétentions sous
chiffres P. 2709 N. à Publicitas, Neuchatel.

' Importante entreprise de production et de distribution d'énergie \
électrique de la Suisse romande cherche quelques

monteurs électriciens
qualifiés

pour travaux intérieurs ou extérieurs.
Faire ofres détaillées en mentionnant âge, origine, formation

Professionnelle et activité antérieure, sous chiffres P. 370-5 L. à
ublicitas, Lausanne. AS 15441 L _

Jeune fille
de 16 & 17 ans est deman-
dée dans ménage soigné. —
Occasion d'apprendre le,
langue française. S'adres-
ser : Beaux-Arts 28, ler.

On cherche un

j eune homme
de 18 à 25 ans, actif et de
bonne conduite, connais-
sant bien la culture de la
vigne. Gages : 120 à 150 fr.
par mois, nourri, logé. En-
trée Immédiate ou date ft
convenir. Offres avec certi-
ficats ft Vve A. Lavanchy
et fils, la Coudre.

A la même adresse, on
engagerait de bonnes '.

attacheuses
& l'heur,, ou ft tftehe .

Fille de chambre
pouvant loger chez elle, est
demandée pour entrée im-
médiate. Se présenter au
Buffet de la gare entre 13
et 14 heures, ou le soir
après 19 heures.

Pour travail régulier dans

ménage
on demande une personne
consciencieuse. Bachelin 16.

Commissionnaire
j eune garçon hors des

écoles est demandé par la
librairie F_yot, rue du
Bassin. — Sy présenter.

Entreprise de la région
cherche pour entrée pro-
chaine un

magasinier
ordre et connaissant la ma-
nutention de la marchandi-
se. Place stable et bien ré-
tribuée. Paire offres avec
certificats sous M. G. 733
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Important magasin cher-
che pour date ft convenir
une

VENDEUSE
expérimentée. Place intéres-
sante et stable. Faire offres
manuscrites avec préten-
tions de salaire et photo-
graphie sous V. D. 731 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville
cherche pour entrée pro-
chaine, une Jeune

emnloyée
de bureau

bonne sténo-dactylographe.
Place stable. Adresser offres
manuscrites sous E. M. 732
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pouvant coucher ft la mal-
son, pour s'occuper de deux
enfante et aider au. ména-
ge. Demander l'adresse du
No 736 au bureau de la
Feuille d'avis. 

SCIERIE
On demande un bon ma-

nœuvre, chez U. Pidoux,
Gorgler. 

On demande un Jeune
homme fort et honnête, li-
béré des écoles comme

porteur de pain
8'adresser à la boulange-

rie Nyffeler, rue de Neu-
ch&tel 38, Peseux

^ 

A louer pour mai et Juin
un

chalet
au bord dm lac de Neuchft-
tel. Adresser offres écrites
à G. L. 725 au bureau de
la Feuille d'avis, 

PESEUX
A louer un appartement

confortable de deux cham-
bres, cuisine et terrasse
avec belle vue S'adresser :
Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, Colombier.

On offre ft louer tout desuite, chambres ft un et
deux lits, aveo pension —
Prix modéré. Tél. S 22 93,

On offre une belle

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

A louer tout de suite, ft
demoiselle, une

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

PENSION
Famille de Suisse alle-

mande cherche pension ft
Neuchfttel pour un Jeune
homme de 16 ans entrant
en apprentissage de com-
merce le ler mai. Vie de
famille et bons soins de-
mandés. Faire offres ft case
postale transit 33902, Neu-
chfttel .

Deux dames cherchent
rur entrée immédiate ou

convenir un Joli
appartement

de trois chambres
bien situé et dans maison
d'ordre. Offres écrites sous
A. T. 740 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ghalef
On cherche ft louer, de

JuiUet ft mi-août, un chalet
meublé, aux environs de
Neuchfttel, de préférence ft
Chaumont. — Faire offres
écrites avec conditions ft A.
N. 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft louer près
de la gare, pour le ler mal,
une

CHAMBRE
meublée (tin lit). Offres
avec prix à case postale

1 44282, Neuch&tel-translt.

¦B B̂MB B̂HMMM ĤBTr

Bureau de la ville
cherche un

apprenti
Offres manuscri-

tes sous T. A. 728
au bureau de la
Feuille d'avis.

Industriel
occupant 40 à 50 ouvriers, cherche à louer i

?¦ ou à acheter une

fabrique
d'une superficie de 600 à 1000 m5. — Faire j

f  offres sous chiffres P. 2694 N. à Publicitas, j
î! NeuchâteL « ;̂
1 
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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 totalDate d entrée à convenir. Renseignements à casepostale No 290.



SP Neuchatel

Ramassage
du bois mort

Nous rappelons au public
que, depuis la guerre, le
ramassage du bols mort
dans les forêts de la ville
est autorisé tous les Jours
ouvrables sans permis spé-
cial. Toutefois les divisions
en exploitation restent fer-
mées aux ramasseurs de
bois mort Jusqu'à la vidan-
ge complète des produits.

Sont seuls considérés
comme bols mort le bols
ne gisant sur le sol et les
déchets restant après la vi-
dange des coupes. Les bols
brisés ou renversés ne sont
pas du bois mort. Il est
Interdit d'enlever les eou-
ches.

Les forêts sont ouvertes
aux ramasseurs de bois
mort de 7 h. du matin ft
6 h. du soir. Le port de
tout outil pouvant servir
ï casser, couper ou scier
le bols est interdit.

L'Inspecteur des forêts.

LES MAISONS
grandes on petites

l'achètent on se vendent
grâce à la c Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

A vendre un

poulailler
avec quinze poules et un
cop. Adresser offres écrites
à D. R. 724 au bureau de
la Feuille d'avis,

A vendre

trois génisses
portantes pour fin mai et
Juin. Otto Gyger, Cham-
plon. Tél. 82 8 36 30.

A vendre um

char à pont
avec mécanique et ft res-
sort, en bon état, peut
changer 600 & 800 kg. —
Prière de s'adresser l'après-
midi ou dimanche matin.
Huguenln, Jardinier, Clos
No 32. Serrlères.» 

A vendre un lot de

poussines
« Leghom » avec coq, en
pleine ponte. — Boucherie
Cailler, ft Corcelles.

Malle de cabine
On cherche ft acheter, si

possible d'occasion, mais en
bon état, une malle de ca-
bine. Adresser offres écrites
ft M. A. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion mais en parfait
état,

MILIEUX
DE CHAMBRE

2x3 m. et 2x2 m. environ.
Payement comptant. Adres-
ser offres écrites ft M. C.
737 au bureau de la Peutl-
le d'avis. 

On achèterait

vélo-moteur
en parfait état. Faire offres
ft case postale No 9, ft Vau-
eeyon. 

On cherche ft acheter
d'occasion un

vélo de dame
ou d'homme

de préférence léger, avec
cadre en aluminium. Adres-
ser offres écrites ft B. 8.
739 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter une
AUTO D'OCCASION

conçue pour le gaz de bols
ou avec autorisation de la
faire transformer. N'entrent
en considération que des
autos avec grand caisson,
ou porte de derrière ou ft
deux places avec petit pont.
7 ft 16 CV, avec bons pneus.
Offres avec prix & case pos-
tale 6137. Noiraigue.

Habits, chaussures
livres, objets

anciens
sont achetés. — Payement
comptant. Se rend ft domi-
cile. Ch. Remy, Fausses-
Brayes t. Tél. 61243.

UUtUGE
Monsieur (veuf), 60 ans,

aivec logement complète-
ment Installé, désire faire
la connaissance d'une dame
de bon caractère et bonne
ménagère, de 66 ft 90 ans
(veuve pas exclue), avec un
peu de fortune, en vue de
mariage. Offres avec photo-
graphie sous chiffre P. 2708
K a Publlcltas, Neuchfttel .

Société immobilière
du Faucon

Dividende 1944
des actions privi-
légiées, série A,
payable chez MM.
Bonhôte & Cie,
sur présentation
du certificat d'ac-
tions. 

Volontaires
Vous apprendrez parfai-

tement la langue française
en suivant les cours d'après-
midi ou du soir donnés par
personne spécialisée. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser ft Mlle S. Bura,
Dralzes 2, Vauseyon. Télé-
phone 613 42, de 19 h. 15
à 20 h. 15. 

J. Jenny-Clottu
camionneur

SE RECOMMANDE
SABLONS 7

Téléphone 5 31 07
A la même adresse,

à vendre un
potager à gaz

MARIAGE
Jeune paysan ftgé de 26

ans, ayant belle situation,
aimant le sport et faisant
de l'équitatlon désire ren-
contrer une Jeune fille gale
en vue de mariage. Joindre
photographie. Ecrire ft M.
A. 723 case postale 6677,
Neuchfttel .

Urgent
Qui prêterait la somme

de 2000 fr. pour extension
des cultures. Remboursable
500 fr. par an plus Intérêt
et bonne garantie Adresser
offres écrites ft Ù. R. 703
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café des Saars
CE SOIR

DERNIER
SOUPER
TRIPES
de la saison

A VENDRE
ouest de la ville

MAISON
de trois appartements aveo
magasin et garage, pou-
vant convenir pour dro-
guerie. Jardin et verger
1000 m>. — Offres sous
chiffres P 2595 N ft Publl-
cltas, Neuchfttel.

OCCASIONS
A vendre, lundi 30 avril

1945, de 9 h. ft 18 h : un
Ut en bols, sommier, mate-
las et traversin, 80 fr. ; une
table de salle ft manger
avec allonges, 40 fr. ; une
commodeJavabo, marbre,
30 fr. ; un petit canapé, 16
francs ; une table, 10 ft . ;
un tableau, 15 ft. ; deux
glaces, 20 et 15 ft. ; un
escalier double, trois mar-
ches, 8 ft., quelques chaises
et divers articles de ména-
ge. Demander l'adresse du
No 741 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre

quatre bonnes
chèvres

dont deux portantes et
une fraîche, ft un prix
avantageux ft convenir. F.
Dellenbach, Boudry.

A vendre
beau gramophone, mouve-
ment électrique, une man-
doline. S'adresser : Fontai-
ne-André 34 , ler, à droite.

A VENDRE
pour cause de non emploi :

une machine t Hermès v ,
en très bon état,

un divan moquette,
une canne de billard.
Manège 5, 5me, ascen-

seur, TO. 6 87 76. 

A vendre deux

poussettes
« Wlsa Gloria », bleu marl-
ne. Saint-Honoré 6, Sme.

A vendre 15 m. de

TUYAU
ft haute-pression en caout-
chouc ancien et deux tubes
éprouvés aveo 150 atm. —
H. Walter, avenue des Alpes
No 40, Neuchfttel. 

A vendre un

BATEAU
poux la pèche, deux paires
de rames, lignes, pour la
*ratne, une motogodille et
une baraque. Emile Scha-
feltel , Plerre-qui-roule 3.

A vendre
piano brun, un petit cana-
pé, un buffet de cuisine,
une table et un duvet. —
S'adresser: Sablons 57, 2me,
ft gauche, après 20 heures.

A vendre un excellent

piano
ft prix très avantageux. —
Matile 10 a, 2me étage,
Mme Cattin. 

A vendre un

POTAGER
trois trous, deux fours,
bouilloire. Prix avantageux.
S'adresser : Guenot, Evole
No 8. 

Carburant de
remplacement

A vendre un

générateur
à carbure

absolument neuf , Jamais
utilisé, au prix de 700 fr.
ou 1400 ft posé. Adresser
offres écrites ft C. A. 742
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion une

machine
à coudre
« ZIG-ZAG »

table en noyer, avec tous
accessoires. Garantie. Sur
demande facilité de paye-
ment H. Wettsteln, Seyon
16-Grand-Rue 6. Télépho-
ne 5 34 24, 

GÏÎÊ&iD y /nAM

|§P Neuchatel
COLLECTE

des déchets de cuisine
propres à l'alimentation

des porcs
lies rues suivantes : Roc,

Rocher, Côte, Grands-Pins,
Pertuls du Sault, Sablons,
Bolne (entre Sablons et Cô-
te ) ,  faubourg de la Gard,
Vieux-Chfttel, seront des-
servies le mardi et le ven-
dredi , au lieu du mercredi
et du samedi , dès le mardi
ler mai 1945.

Neuchfttel,
le 28 avril 1946.

Service de la voirie.

_-_«u  ̂ COMMUNE

jjjj d fluverni er

Assurance
des bâtiments
La contribution d'assu-

rance des bâtiments, due
pour l'année 1945, est paya-
ble dès ce Jour et Jusqu'au
31 mal prochain & la Caisse
communale ft Auvernier.

La contribution est la
même qu'en 1944.

Aiuvernler
le 2_ avril 1945.

Conseil communal.

Petite propriété
familiale ou

terrain à bâtir
demandé à acheter, par-
cours chemin de fer Neu-
ch&tel-la Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 2704 N
à Publlcltas, Neuchfttel .

On achèterait
immeuble, garage et atelier
de réparations, lift et loge-
ments, région: Neuchfttel
ville et environs. Faire of-
fres sous chiffres OFA. 6657
L. ft Orell Fttssll-Annonces,
Lausanne. AS 20541 L

Utilisation rationnelle
du contingent de gaz

Sous les auspices des services intéressés de la
ville de Neuchatel et de la commission cantonale
de formation ménagère,

démonstrations avec dégustation
par Mme ROSSELET, de Lausanne

LUNDI 30 AVRIL, à 20 h.
Grande salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac
Se munir d'une assiette et d'une cuillère

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
au Bec-à-l'Oiseau sur Chézard

Cour cause de cessation de culture, M. Christian
von Gunten, agriculteur au Bec-à-l'0iseau sur
Chézard-Saint-Martin, fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile, le j'eudi 3 mai
1945, dès 10 heures précises, le bétail et le matériel
agricole ci-après :

BÉTAIL : une jument hors d'âge ;
trois jeunes vaches ;
sept génisses dont cinq portantes ;
un génisson d'un an ;
deux élèves.

MATÉRIEL : deux chars à pont, un char à
échelles, un tombereau, une caisse à purin, un
train de char, une voiture, un char à lait, un traî-
neau, une charrue, deux herses, dont une à prai-
ries, une faucheuse à un cheval, une tourneuse,
nn hache-paille, deux harnais, des palonniers,
chaînes, clochettes, râteaux, fourches et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : Paienffent comptant sans escompte.
Débit et restauration sur place.
Cernier, le 24 avril 1945.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

A VENDRE
dans localité de l'est du district de Neuchatel, une

PETITE MAISON LOCATIVE
de trois logements.

S'adresser à l'Etude Ed. Bourquin , avocat, Ter-
reaux 9, qui renseignera.

BELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre à Môtiers (Neuchatel), une belle pro-

priété, très bien située, en parfait état d'entretien,
comprenant une villa de 14 chambres, véranda,
«aile de bain et toutes dépendances, plus un
garage pour deux voitures, et un parc avec jardin
potager d'à peu près 6000 m'. P 2574 N

Pour visiter et pour traiter , s'adresser : Etude
Vaucher, notaires à Fleurier (Neuchatel) .

Hôtel à vendre
dans localité touristique à proximité de Neuchatel,
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.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchatel

nnEijtiiiiu
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
ou reprendre nn

commerce ,
Régler amiablement

I n Importe quel litige,
| Adressez-vous ft
I «u-̂ ntermédlalrel oeyon 8 — Tél.'5 H 78

PÈLERINE OU MANTEAU PÈLERINE POUR ENFANTS
en « Gurit » transparent imperméable vous en « Gurit » transparent im-
protégera contre la pluie. Tout coloris perméable. Qualité recom- —_¦_»*mode au choix . mandée , teintes mode, gran- 1 f \ \  C\i\S

on *n 9A Rn deuT 60 M U.OU
mV*%J\M et ___r U*Ol/ _j_ 75 c# d'augmentation par 5 cm.

UN SPLENDIDE CHOIX EN MANTEAUX DE PLUIE
façons slipon ou cintrée en belle popelin e mixte entièrement A A £*/% QQ
doublés avec capuchons, de • • « . . , , , , , ,  , TTTr» OC/ à 0£r « w

O EU C H f lTEL

/ Les I

beaux paraplui es J
Toutes les dernières nouveautés I

BIEDERMANN
i e4éaAay^^Uej d I
1 cyr e^^cÂ-artêC JV—^s '

CHEMISIER S
p our dames

\ MODÈLES GRACIEUX
COLORIS NOUVEAUX
PRIX AVANTAGEUX

Une toute nouvelle collection

| ^^^^^^  ̂ NEUCHATEL j

AVIS DE TIR
DURÉE DES TIRS toute la journée, le 30 avril et

les 1, 2, 3, 4 mai 1945.
LIEUX DES TIRS : La Rougemonne - Le Crêt-

aux-Moines - Le Plat-Maret - Le Burcle, près
Couvet. — La région sur le Crêt sur Couvet.

ZONES DANGEREUSES : Les Petites-Fauconnières
- La Rougemonne - La Baronne - Cabane Perre-
noud - Vers chez les Pernets - Prés à la Me-
nière - Les Bandes-Burgat - Le Plat-Maret.
Citerne - La Baronne - Le Crêt-aux-Moines -
La Mal-Tournée - Le Groza de l'eau - Bandes-
Lambert - Le Jordam.
Le Burcle - Route Couvet - Le Burcle et Couvet
- Champs-Girard.
Sur le Crêt sur Couvet - Les Soffles - Le Crêt-
Magnin - Le Grand-Pré - Les Prises-Gaille -
L'Avoyère.

Le public est Instamment prié de se conformer aux
ordres des sentinelles. Il est Interdit de toucher un raté
(projectile non explosé). Le commandant des tirs décli-
ne toute responsabilité en cas d'Inobservation de ces
Instructions. La découverte de ratés doit être annoncée
ft Fleurier, tél. No 9 13 48.

ECOLES CYCLISTES.
SA 14231 Z. Cdtm. 

Bureau d'informations privé
Evole 58 - NEUCHATEL - Case 345 - Tél. 5 41 17

Tous renseignements en vue de
mariage, enquêtes, recherches,

toutes démarches, etc.
Discrétion assurée

|™ ES ĜŒBEL
permanentes f&ï3& coiffure

chez le U» "*
-• • \̂  ̂ Crolx-du-Marché

praticien 
 ̂ UaiKmtana6e «** . *, étage

expérimente Téléphone s 21 ss

Madame VEUVE JULES GACON, GARAGE
DU POISSON , à AUVERNIER, inf orme sa f idèle
clientèle qu'elle remettra son garage à Monsieur
PIERRE GIRARDIER , à NEUCHATEL, dès le
ler mai 194S. Elle remercie sa clientèle et la prie
de reporter sur son successeur la conf iance qu'elle
a toujours témoignée à son mari.

Monsieur PIERRE GIRARDIER, à NEU-
CHATEL, a l'avantage d'inf ormer la clientèle du
GARAGE DU POISSON , à Auvernier, qu'il re-
prendra, dès le 1er mai 194S, l'aff aire de M. Jules
GACON. Ce garage sera tenu par un mécanicien
diplômé, M. Maurice FURRER, et il se recom-
mande auprès de toutes les personnes qui ont,
jusqu'à ce jour, eu recours aux services de M.
GACON, de lui reporter sa conf iance.

Le service de taxi est maintenu.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

BOUCHERIE

A. ROHRER
Rue de l'Hôpital

CABRI
50 % des points



A TRAVERS LES LIVRES
La Chaux-de-Fonds 1944
Nous n'avons pas encore signalé ici

le volume Que l 'Association de dévelop-
pemen t de la Chaux-de-Fonds (A.D.C.)
a publié récemment, sous ce titre et
sous les auspice s du Conseil commu-
nal, vers la f in  de l 'année dernière,
c'est-à-dire d l 'occasion du IS Ome anni-
versaire de l'incendie et de la recons-
truction de lia. 'tous ceux gui voudront
avoir des données actuelles ou consulter
un poin t d 'histoire sur la grande cité
des montagnes neuchâteloises se référe-
ront aveo prof i t  et avec intérêt à ce
gras volume. Il  fa i t  suite à l' ouvrage
oui parut en _8S_ et le complète dans
Quantité de domaines. Après un solide
« abrégé > his tor ique de la vil le , dû â
la plume de M. Henri Buhler, il com-
pren d une série de notices et d'études,
brèves ou plus longues, sur la vie ad-
ministrative , économique, intellectuelle ,
religieuse , scientifique, charitable et
sportive de la métropole horlogère. Et
l'on reste confondu de la richesse et
de la multiplicité des activités de cette
ville laborieuse où l 'esprit industrieux
des habitants a suppl éé magnifique-
ment, dans le passé et dant le présent,
au manque , de ressources naturelles.

Et cela est vrai autant de la vie de
l'esprit que des autres domaines. A cet
égard , nous regrettons que la notice de
M . André Pierre-Humbert sur les écri-
vains chaux-de-fonniers soit si courte.
Il eût été possible, en évoquant les ta-
lents des Zimmermann, Jules Baillod,
Léon Bopp, et Pierre-Humbert lui-même
et de nombreux autres, de donner un
vaste aperçu de la vie littéraire de cette
cité vivante et originale d tant d'égards.
Nombr e d'artistes étant sorti s pareille-
ment de la Chaux-de-Fonds , il eût été
uti le d'en faire de même dans un cha-
pitr e consacré â la peinture , mais là
encore la notice ne fai t  que venir l 'eau
à la bouche. Quant au passage con-
cernant les journalistes (on tait Que
la ville des montagnes en a été aussi
une pépinière),  était-il indiqué de faire
appel à M.  Pa ul Graber qui, malgré un
certain ef for t  d'objectivité de sa part ,
n'était évidemment p as l 'homme le plus
apte à parler sans parti pris de ses
confrères î R. Br.

Ma patrouille
par Pierre Imhof

Le livre qui vient de paraître tous
ce titre aux éditions Delachaux ê
Niestlé arrive à son heure. Le scou-
tisme suisse était tributaire pour une
grande part de la littérature scoute
étrangère , et d-epuis la guerre, celle-ci
ne parvenait plus en Suisse et pour
cause. Aussi est-ce avec joie que nous
saluons l'ef for t  de M. Pierre Imhof ,
commissaire cantonal neuchâtelois, pour
donner à notre scoutisme un livre sur
la base même du mouvement : Le sys-
tème des patrouilles, le merveilleux
< truc » de Baden-Powell Qui enthou-
siasma des minions de jeunes.

L'auteur raconte la vie d'une pa-
trouille et de son chef dans ses bons
et ses mauvais jours. Nou s la suivons
depuis sa fondation et la voyons pros-
pérer . Nous assistons à ses séances, ses
courses, se» camps. Nous suivons les
transformations qui s'opèrent chet cha-
cun des scouts sous l 'influence de la
loi scoute et Qui, de simples t Visages-
Pâles > 'deviennent éclaireurs de pre-
mière classe, rompus â tous les secrets
du scoutisme.

Il ne s'agit pas  ici d'un traité théo-
rique, mais bien d'une histoire passion-
nante , que l'on sent véc ue par l'auteur,
et qui enthousiasmera tous les chefs et
scouts.

Pour ceux qui, sans faire partie du
mouvement, le suivent de près ou de
loin , il leur permettra de mieux com-
prendr e ce qu est le scoutisme , si souvent
méconnu. I l s  comprendront que celui-ci
n'est pas seulement un simple amuse-
ment, mais bien une méthode qui a
f a i t  ses preuves et dont le monde de
demai n aura encore besoin.

« M a patrouille » est un livre qui ne
doit manquer â aucun scout, chef ou
éducateur de j eunes gent. W.

Vues de Rome
de Piranesi

Les éditions t Roma » , à Lausanne,
viennent de faire paraître un splendide
album contenant les rep roductions de
huit parmi les plus belle» des « Vues de
Rome » de Jean-Baptiste Piranesi. Elles
rendent ainsi accessible au public , sous
une form e luxueuse et moderne, l 'œu-
vre étrange et si attachante de ce gra-
veur de génie , que seul peut-être, pour
la vigueur et la fougue , un Jacques
Callot égale. Piranesi , comme on le sai t,
nous a conservé l'aspect de la Rome du
X V Ï I I m e  siècle, et avec une rare exac-
titude . Dans le numéro de févr ier  de la
revue t Pro Arte » , M. Richard Zûrcher
a montré précisément la valeur docu-
mentaire des représentations ¦architec-
turales du grand Vénitien, et en com-

para nt let monuments encore intacts
avec les gravures qui les représentent,nous en sommes faci lement con vain cus.
Mais , fa i t  remarquable , la conscience
de l'artiste ne l'a pas empêché de f aire
de ses gravures quelque chose d'original
et de saisissant , par la mise en p age,le sent des valeurs, le jeu  des clairs -obeurs, une savante et étonnante pro.fond eur, et la disposition p ittoresqu e deper sonnages qui montre l'imagination
la p lus riche. Par là, Piranesi est unvéritable visionnaire . Voyez par exem-ple le t Campo Vaccin o » : que de gran-deur, de mystère dans ces ruines , ou«de puissance d 'évocation t L'his toires inscrit sur cette pla ce, près de cetfon taines vénérables où let bceuft vien-nen t  boire, où prolifèren t les végéta-tions sauvages qui donnent l'image du
î-?l*/s ?' de l'abandon , sur ces arcatu resdélabrées , enf in , où se maintient po ur,tant l esprit de la Rome antique, Pir a-nesi nous fa i t  mesurer tout l'abtme çujsépare la photographie, qui ne rend oueies fo rmes, du dessin qui — combienmieux — restitue l'âme des choses.

n.-T. L

CARNET DU JOUR
(Samedi et dimanche)

Théâtre : 20 h 80. Honky Tonk.
Dimanche : ' 16 h. et 20 h. 80, HOilky

Tonk.
Rex : 15 h. Laurel et Hardy ft Oxford.

20 h. 30. Sa majesté est de sortie.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Lvdla.
Apollo : 15 h et 20 h. 30. L'éternel retour.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Kœnlgsmari

Dimanche : 17 h. 20. Nora.

L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel > 1

Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

CHAPITRE PREMIER
Knallius.

Ses petits yeux d'un bleu clair clignaient rageusement sou»
les blancs sourcils touffus.

— Fichtre, grogna-t-il. N'importe quoi, — mais pas
Andersson. .

Mais j'étais têtu.
— Essayez vous-même de trouver un nom convenable,

vous verrez comme c'est facile. J 'ai passé des nuits blanches
à chercher une idée; j'ai couru une demi-douzaine de bureaux
et consulté leurs listes interminables. Mais en vain. Je n'ai
pas trouvé un seul nom que j'aie envie de porter.

Le directeur du journal poussa un profond soupir. Son
large visage devint rouge foncé, son front se plissa comme
un accordéon. Il ressemblait plus que jamais à un gorille.

— Je ne vous demande pas votre avis, tonna-t-il, en frap-
pant le bureau de son gros poing poilu. Vous changerez de
nom. C'est une question d'engagement! Si vous vous appelez
sncore Andersson en revenant de vacances, vous pouvez
passer à la caisse et chercher un autre emploi.

Il brandit son poing de portefaix en direction de la porte,
et je compris qu'il avait atteint les limites de sa patience. Je
sortis en jurant intérieurement.

Pendant plus d'une année, le chef avait fait des pieds et
des mains pour ne faire changer de nom. Quatre des

employés du journal s'appelaient Andersson et, selon la loi
des contraires, les prénoms de tout le quatuor commençaient
par « G ». Et la même loi me faisait prendre pour les autres
avec une pénible régularité. Chaque jour, des quantités de
gens m'appelaient au téléphone, désirant parler à Gustav,
Georg ou Goran Andersson. Jamais ou rarement à Gérard
Andersson, comme je m'appelais. De même, la plupart des
lettres qui arrivaient sur ma table de travail ne m étaient pas
destinées, mais concernaient l'un des trois autres membres du
quatuor Andersson. Et dans la règle, on ne le savait pas
avant d'avoir ouvert et lu les lettres. Il en allait de même
pour les autres Andersson. Ce que tous quatre ignorions
mutuellement de notre vie privée la plus intime ne valait
pas la peine d'être su.

J'entrai chez Gbran Andersson, l'un des deux secrétaires
de rédaction du journal. Il était assis, penché sur une fuli-
gineuse épreuve de la première page de l'édition provinciale,
en train de tirer sur son -éternelle pipe. Les gros caractères
claironnaient le débarquement des Alliés en Sicile.

— Le vieux a raison, avouai-je. C'est une vraie comédie
que ces confusions de noms.

Le secrétaire de rédaction me jeta un regard froid.
— Le chef t'a-t-il donné l'ordre de changer de nom ?
Je fis signe que oui.
— Il m'a lancé un ultimatum. Un nouveau nom ou le

départ. Je trouve cela injuste. Il faut faire quelque chose,
naturellement, mais pourquoi dois-je changer de nom, moi
spécialement ? Il y a encore trois Andersson, toi, entre
autres.

Le secrétaire de rédaction laissa son regard errer de côté.
— J'ai aussi reçu un ordre, déclara-t-iï, compassé. Et je

l'ai exécuté. Je ne m'appelle plus Andersson.
— Diable, fis-je. Comment t'appelles-tu maintenant ?
Il hésita un instant. Puis, d'un ton bourru :
— Knallius.

* 4— Knallius? répétai-je sans comprendre. Knallius?
T'appelles-tu vraiment Knallius?

Il regardait toujours de côté.
— Oui, je m'appelle vraiment Knallius, dit-il d'un ton

hostile. K-N-A-L-L-I-U-S.
Les gens qui n'ont ni fantaisie ni sens de l'humour sont

souvent d'une susceptibilité ridicule dès qu'on touche à leur
amour-propre.

Goran Andersson — maintenant Knallius — était de
ces gens-là. Je ne le savais que trop, et je n'aurais pas dû
faire ce que je fis. Je m'affalai sur le fauteuil de cuir usagé
réservé aux visiteurs et me mis à rire aux éclats.

— Knallius ! hurlai-je en me frappant les genoux. Je fis
plus encore. La seconde suivante, je me levai subitement,
ouvris toute grande la porte de la rédaction et entrai en
hurlant comme un possédé.

Aux grandes tables doubles, le chef des informations, le
reporter criminel et un jeune volontaire étaient assis.

— Knallius, parvihs-je à dire au milieu d'un paroxysme
de rire. Vous avez entendu. Knallius. Goran Knallius I

Les coins de la bouche du chef des informations se tirè-
rent, le reporter criminel montra un large sourire et le petit
volontaire fit entendre un discret « ha-ha », après s être
assuré par quelques prudents coups d'œils latéraux qu'une
telle observation lui était permise. La nouvelle du change-
ment de nom était visiblement déjà connue et on avait fini
d'en rire. Mais personne, probablement, n'avait osé se moquer
aussi ouvertement et brutalement que moi. Le secrétaire
était un homme qui maintenait une certaine distance entre
lui et ses collaborateurs. Il n'y avait que moi — le reporter
à la page, comme on m'appelait, qui n'avais pas peur de lui.

Je mis longtemps à rire tout mon saoul. Lorsque j'eus
enfin fini et me redressai, les muscles stomacaux douloureux,
je vis le visage du volontaire, parsemé de taches de rousseur,
tourné vers la porte du secrétaire de rédaction et empreint

de la plus grande frayeur. Une seconde plus tard, la porte
claqua avec un bruit étourdissant. '.

— Goran ne pardonnera jamais cela, dit le chef def
informations.

— Etait-il vraiment si furieux ?
— Ses yeux lançaient des éclairs quand il a refermé 1»

porte, dit le reporter criminel.
Je commençais à me sentir un peu honteux. Je comprenait

enfin que je m'étais conduit bêtement et sans tact.
— Je trouvais ce nom de Knallius tellement ridicule,

murmurai-je.
— Knallius est un nom ridicule. Mais c'est justement

pourquoi il est si offensé , constata sèchement le chef de»
informations. J 'ai l'impression que tu t'es fait de Goran un
ennemi à vie. U fera tout ce qu il pourra pour t'ennuyer.

Et le chef des informations avait raison. Quand je
m'excusai, un peu à la légère, de mon manque de tact,
lorsque j'eus à faire plus tard dans la journée chez Goran,
il me laissa dire tranquillement. Puis vint le coup d'assom»
moir. Sans prendre la peine de commenter mes excuse» I«
moins du monde, il sortit la liste des vacances et annonça:

— Tes vacances sont avancées de trois semaines. Elle»
commencent déjà le onze.

— Mais c'est après-demain, m'écriai-je , consterné.
— Oui, dit-il, le visage immobile, c'est après-demain.
— Mais... mais... bredouillai-je, je n'ai pas le moyen de

voyager maintenant et je ne sais pas où aller. J 'ai compté
sur mon salaire du mois d'août et loué une chambre dan»
l'île de Gotland pour ce mois. Je ne peux pas partir eu
vacances maintenant

— Alors tu les prendras en automne.
Mais je me fâchai.
— Diantre nonl Je les prendrai en août, un point, c e*t

tout. Il y a une liste de vacances. Pourquoi la changer?
(À suivre.)

LA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Au cartel romand
d'hygiène sociale f et morale

Le cartel romand d'hygiène sociale et
morale e. tenu, Jeudi, ft l'Aula de l'uni-
versité de Neuchfttel , gon .-semblée gé-
nérale sous la présidence de M. R. Cha-
ble, docteur, de Neuchfttel, vAce-présddwit
de cette œuvre, qui avait réuni des délé-
gués de tous nos cantons romands.

Après la partie administrative et l'a-
doption des comptes présentés par M. J.
Baîinaa, de Lausanne, secrétaire général
du cartel, l'auditoire , vivement Intéressé,
a entendu une captivante conlérenoe
de M. Frite Wartenweiler, très connu
par ses initiatives d'ordre sptrituei et
social sur : « Lee centres de culture peur
adultes dans l'organisation sociale de de-
main ».

Cette conférence a donné ttrtu ft une
intéressante discussion qui a abouti 4 h
décision d'étudier l'organisation MB
centre de culture en Suisse romand»
avec la collaboration des sociétés (futi-
lité publique et du département soda!
romand
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COURVOISIER & C,E - BANQUIERS k
i NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21 b >b

GBBANCES — BOURSE — CHANGES [ j

P R Ê T S
(ronctlonaalref - Employés • Commercttms;

Conditions avantageuses — Discrétion

B ^/jumafiea^ Il
» Retrouvez force , courage et W
W Joie de vivre ) J\ Une enre aux bains de Baden vous appor- i
K ter* U guêrison de vos rhumatismes, M
£3 scioilques , goutta, troubles et maladies H
Mf féminins , catarrhes des voles respira- |3
Kf tolros — ainsi qne la guêrison totale des H9
g suites d'accidents. Prospectus auprès du VM
Br bureau de renseignements , tél. (055) -231t. W

En quatre mois seulement 6LnTf0nîét^%
QR3AHRE bien l'allemand ou l'italien, ainsi que
fCUâN SI la comptabilité, sténographie, etc., aveo
_r %ë°U» _ un DIPLOME de secrétaire commercial,
HTAUEa correspondant, sténo-dactylographe ou
l____Sjj?J de l!mBues- Petites classes. Succès
«S ' v/ garanti. Centaines de références ot

Ŝfhrti*  ̂ prospectus.
L 'ÉCOLE T A M Ê  A N E U C H A T E L
Bue du Concert 0 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

nû-M|îijï»MÎ ĵ̂ M3r_Tj^?T<»»!M*nï mciit.m.i..i^H.wïmttmitTïnHÛMÏwï!û«

L3j5__fa_Ji__-____U
| INSTITUTS - PENSIONNATS j

Apprenez l'allemand & Berne &t* _̂à la nouvelle Ecole de commerce ®«_5fc__ 4[ ¦ Cours spéciaux d'allemand (0-18 _tf$__S*«§»
| leçons par semaine), cours do J&SËJf ât.is commerce, d'administration , sté- '̂ B' _K5ano-dactylo, alde-médeoln, cours ¦§ ! '
f combinés. Préparation pour écoles .Q& v̂H
', de laborantlnes et Intendantes. BS W?A?

Diplômes. Service de placement. H K*fConseils et prospectus au secré- H i
tarlat, 'WallgaBse 4, Berne, Télé- K_B»phohë S 076& *̂  t

f Ccm&etaatlaHs V
de

f owvt wies
PENDANT L'ÉTÉ

En morte saison, TRANSFORMATIONS
et RÉPARATIONS A PRIX RÉDUITS

Ç. Scf oep tec
suce. d'ANTOINE SCHMID FILS
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

V Tél. No 5 27 90 J

Cours d'italien
ENSEIGNEMENT, PRATIQUE ET LITTÉRAIRE

8 mois à Fr. 10.—

A. Cjnracini , professeur
POURTALÈS 3 - Téléphone 5 31 88

VfVfWUlVfffVfWVf lfVllVfVVffffffWll

AVIS
La teinturerie OBRECHT
avise son honorable clientèle et le public
en général qu'elle met à sa disposition
dès ce jour un

ATELIER DE STOPPAGE
Par un travail propre et soigné, elle

s'efforcera de donner entière satisfaction
à ses nombreux clients.
SEYON 5 b - NEUCHATEL - Tél. 5 22 40

f ^M1,e PERREGAUX Mme WERMEILLE
Prof,  de piano SEYKa

d! « 22 39
RUE DE L'EGLISE 6 Suc0. de pierre JACOT

DONNENT UNE

AUDITION D'ÉLÈVES
Mercredi 2 mal, i, 20 h. 15, & l'hôtel Terminus

l ENTRÉE LIBRE

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

Remboursement d'obligations
Les obligations de l'emprunt 4,6 % de 1836, dont les

numéros sont Indiqués ci-dessous, ont été désignées par
le sort, pour être remboursées le ler août 1945 à la
Banque cantonale neuchâteloise ou chez MM. Bonhôte
Se Cle, à Neuch&tel.
Nos 32 51 64 89 116 119 130 141 148 168

165 186 193 201 211 218 220 252 261 281
296 304 340 344 404 411 423 461 521 523
525 569 611 682 701 712 718 740 805 815
823 832

La cidrerie de Mùnsingen a le plaisir
d 'informer la populat ion du VAL-DE-RUZ
et environs qu'elle accorde la représenta-
tion à i

M. Jacob LUTHY , de Saint-Martin
lequel aura en dépôt les excellents cidres
doux et fermentes de notre maison.

N'OUBLIEZ JAMAIS ĵ* f*b *'¦»»•'" 
^. ¦ , , , . u . , . , ,. , A ^ir,̂ , , i __ ,  , , du Dr M. Antonioli / a Zurich ^̂ rtr»tot_ \de combattre les troubles de la circulation du sang. Avec CIRCULAN, il n est jamais f^ I -̂ **^ott*ie .«*£ \

Irop tard , mais plus vite vous commencerez , plus vite vous obtiendrez le succès. Le Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) — _____&l̂_______ta9__-_6______Bl_r
,<(
^RR_f_^cœur étant soulagé , vous n'aurez plus de vertiges ni de lourdeurs de tête ou des Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Jambes enflées — Mains, Wr^^R̂ ^m^^Ê^Êj ÉSTf^pk^Wi n 

8
**"jr«k*î w» **!& \membres. La capacité de concentration augmente , les forces vitales renaissent et l'or- bras, pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose — W^̂ K__^__l j_r^_/ JM__ JT̂ W^^ SL ft*_ °* v̂ *c°'$ ĵA

ganisme entier se relève sous l'effet d' une circulation tonique, rectifiée , équilibrée Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes du cœur — î KsS WB ÊÊ S m m È Ê É k §& I°»'̂ _l_&__S__Sragrâce à CIRCULAN et à LA CURE DE PR ÏNTFMPS ! 
Vertiges - Migraines - Bouffées de chaleur 
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TLA. VIE RELIGIEUSE

Ea libération de l'évêque
Berggrav démentie

Lee mill_et__ norvégiens de Londra.déclarent dénuées de tout fondement
les informations de source suédois© en-voyées d'Oslo et disant que l'évêque
Berggrav, chef de l'Eglise luthérienne
de Norvège, a été libéré par les pa-
triotes norvégiens. Ces nouvelles, qui
étaient passées par la censure alleman-
de d'Oslo, assuraient que l'évêque avait
été ©ntevê par les patriotes de la villa
où 11 se trouvait ©n résidence surveil-
lée dopuis plusieurs années.
Contre la déchristianisat ion

L'ampleur de la tâche Incombant an*Eglises du fait de la démoralisation
dans laquelle la guerre et l'oppression
ont plongé l'Europe, fut soulignée par
cinq représ entants de l'Eglise réfor-
mée au Conseil des Eglises britanni-
ques, réuni mardi dernier à Londres.
Parmi ces représentants figuraient l'ar-
chevêque de Canterbury et le pastmir
Marc Bœgner, président de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de France.
Le pasteur Bœgner a admis qra'il y a
eu « une déchristianisaltaon » parmi la
population française depuis de début de
la guerre. Il observa en outre qu'à me-
sure que les Français retenaient de
captivité, la vague de haine contre l'Al-
lemagne s'étendait, mais « comme chré-
tiens, dit-H; il faut regarder au delà
de ces temps itierribles et rechercher la
paix véritable entre les nations d'Eu-
rope ». M. Kœchlin, délégué snisse, a
déclaré qu'il _e préoccupait beaucoup
d'aider l'Eglise allemande, dont cer-
tains membres souffrirent tlans lés
oamps de concentration.



[ UNE OFFRE SANS PAREILLE !
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I H ^̂ »f^̂ ^_l B yENEZ DONC COMPARER, C'EST UN TRÈS BON CONSEIL M t t̂t^^  ̂ H i
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1:̂  No 17. Belle chambre en lïeimatstyl en beau noyer, No 38. Chambre en noyer Helmatstyl ou bouleau glacé, No 19. Belle chambre en Helmatotyl en beau noyer, |
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; COUVHE-LIT Piqué I I  ¦ Mi Ŵk È A ^* __P^_à V^___ W m ___T LITERIE COMPLÈTE ï I
j Pour un Ut 70.- ! ¦¦ J  ̂  ̂

RJf H H  WL Wl M M ¦ 
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N'achetez pas «frais généraux»! Achetez «marchandises»! îhn jÉr1

| gf^ | m'I^̂ JF Conservez 
cette 

annonce, elle vous fera faire de grandes économies ' l' %¦ ; '. U ? \'i , >ljj fl  ̂ rf

Parasols
de jardin

180 cm. 200 am,

articles de qualité j-
Pieds i

10.40 et 11.10 -

Guye-Rosselet ]
Rue de la Treille i

Neuahâtel

^H_-__----H_---_--_--^k

I CONTRE
LES MITES

ROMIT
TRIX
MITOL
Chlorocamphre
Naphtaline !
Sacs à vêtements j
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A VENDa£
ou éventuellement & échan-
ger contre un Jeune cbeval,
un

bon bœuf de trait
travaillant très bien, chez
Alfred Éyter, les Trembles,
par le Loole

ALLIANCES
MODERNES
U M1CHADB , bijoutier
Notre CARNET POUR

COUPONS de rationne-
ment, a Tr, 3 50, est In-
dispensable pour vous,
MADAME ; exclusivité de
la pap;terie

Bimi
Plac<. du Port - Neuchatel

r
A vendre un

accordéon
« Hohner » , & l'état de
tient), aveo hausse, clas-
seur, lutrin et morceaux.
— S'adresser : rue Arnold
Quyot 4, rez-de-chaussée.
Tél, 814 90. 

Grill
appareil neuf, 220 volts,
250o Watts, toutes possibi-
lités de cuisson, grand mo-
dèle. Prix intéressant. —
Renseigneittents : Têlépho-
ne 6 27 52. 

A vendre un

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

Bateau
A vendre un canot huit

places, deux paires de ra-
mes. S'adresser au chantier
de constructions navales,
Saint-Biaise. Tél, 7 53 05.

Tracteur
A vendre, en parfait état,

tracteur HUrlimann, 11 HP
aveo appareil à faucher
trola couteaux. S'adresser
à Bobert Guinchard Areu-
se. Tél. 6 35 06.



Au .éléptae
R comme respirer, H comme huile,

tJ comme uriquier, M comme menthol,
E comme eucalyptol, oui : Rhume. Je
vous demande un produit contre le
rhume.

Eh bien ! Madame, prenez N comme
nez, A comme antiseptique, R comme
respirer, I comme infection , N comme
nettoyer, E comme extraordinaire, et
X comme dernière lettre d© Narines, le
fameux produit antirhume.

BUCHENWALD le camp de la mort lente
était une «organisation scientifique d'extermination»
(SUITE.- Voir la Feuille d'avis de Neuchatel des 26 et 27 avril -1545)

A la mauvaise alimentation s'ajou-
taient les mauvais traitements: les
coups de matraques des S.S. destinés à
ceux dont la tête ne plaisait pas, les
coups de poing des chefs de block, les
morsures des molosses, les tortures mo-
rales de tous ordres. Il y avait aussi
ce que les détenus appelaient « lee
transports », les départs pour les tra-
vaux de guerre du Eeich (en particu-
lier, l'usine souterraine de Dora). Un
« transport » signifiait à peu près la
mort. Tout homme qui défaillait sur la
route était achevé d'un coup de revol-
ver dans la nuque. Certaine détenus
étaient arrivés de Compiègne, serrée et
nus pendant cinq jour s à 150 par va-
gon à côté d'hommes morts depuis denx
jours.

Les nuits même des détenus politi-
ques n'étaient pas paisibles. Toute une
racaille avait été introduite dans le
camp par les nazis, attaquait les pri-
sonniers sur leurs couchettes, et allait
jusqu'à découper leurs poches au ra-
soir.

Les nazis s'efforçaient également de
susciter des rivalités nationalistes. Les
mots d'ordre étaient: « semer k tout
prix la haine et la division, tout hom-
me doit mourir ou devenir fou ».

Il y avait au camp, à côté d'un vieil-
lard de 80 ans détenu pour avoir re-
cueilli un parachutiste, un enfant de
trois ans, marqué comme les autres
détenus.

Que faisaient les responsables nazis t
Le sous-directeur collectionnait les
peaux humaines tatouées. Les digni-
taires et les gardes-chiourme avaient
un droit d'entrée à la maison close du
camp (plusieurs femmes étaient con-
traintes à la prostitution).
FRANÇAIS ? TU VAS « CHANTER »

— Une barre de fer m'est tombée sur
le pied tandis que je travaillais au
percement d'un tunnel, a déclaré Gas-
ton Vedel, chef national du réseau de
renseignements militaires de la « Fran-
ce combattante », à l'envoyé de « Résis-
tance ».

Je suis tombé. Les gardiens m'ont a
tel point assommé de coupe que, dans
mon visage tuméfié, des ulcères se sont
mis à suppurer... J'ai eu jusqu'à des ul-
cères de la cornée. L'amitié d'un Hol-
landais m'a fait transporter, quatre
jours après ma blessure, et alors que
mon pied dégageait déjà une odeur nau-
séabonde, à l'infirmerie du camp de
Dora. « Ça n'a pas d'importance, di-
saient-ils; il est fichu. » Là, un méde-
cin , à l'aspect de ma plaie boursoufflée,
dit aimablement: « Français î Tu vas
chanter. » Puis, reprenant son sérieux,
il ajouta : « Et surtout ne crie paa I »

Quand le bistouri m'a traversé la chair,
sans anesthésie, j'ai hurlé. Deux aides
se sont mis à me battre rythmiquement
tandis que le médecin taillait toujours...
Pas de reproches à leur faire... Ils
m'ont « soigné ». Tous les quatre jours,
la blessure ne guérissant pas, ils re-
taillèrent dans ma chair. Non plus le
médecin, mais les infirmiers, dont l'un
était garçon boucher de profession.

J'ai aussi vu « suicider » un ami. Il
s'appelait Lucien Rameau, il avait 27
ans. Saisi d'une brusque crise d'appen-
dice pendant le travail, il s'est assis. Un
S.S. passa et le fit lever à coups de
schlague. Mais, la douleur augmentant,
Rameau s'est écroulé quelques minutes
plus tard. Le malheur voulut que le
même S.S. repassât devant lui. Cette
« désobéissance » l'a mis hors de lui et

Les habitants de Weimar ont été conduits au camp de Buchenwald, pour
qu'ils puissent constater l'horreur des méthodes nazies. On voit sur notre

photographie combien cette visite leur fait d'impression.

il a frappé Lucien Rameau pendant
dix minutes... Quand mon ami eut cessé
de vivre, ils ont amené une échelle,
ont passé un fil de fer autour de son
cou et l'ont pendu.

— Un imbécile de Français s'est sui-
cidé, dit un gardien à l'autre le len-
demain.

— A été suicidé, lui fut-il répondu.
— Un matin, des tas de morte rame-

nés du tunnel (la fournée quotidienne),
une voix s'est élevée en français:

— Enlevez-moi de là, je ne suis paa
mort encore.

— Qu'importe ! puisque tu vas mou-
rir.

Et , ils l'ont laissé.
LE CALVAIRE DES PRISONNIERS

RACONTÉ PAR LE R.P. LELOIR
Un père blanc, 1. R.P. LeJoir , a rtu-

conté son calvaire à l'envoyé de la
« Croix » :

Nous avons vu — j'ai vu — une per-
sonnalité allemande de Weimar — cer-
taine disaient l'ancien maire, d'autres
le chef de la police — enchaînée à
une niche à chien , collier au cou, tenu
en laisse, contraint de marcher à qua-
tre pattes et d'aboyer quand passait
un S.S. Défense lui était faite de se
servir de ses mains pour manger sa
< pâtée », il devait mordre à même, à
pleine bouche.

— Au milieu de tant de souffrances,
avez-vous pu, mon Père, exercer votre
ministère 1

— Je demeurais à Buchenwald le
seul prêtre de langue française et étais
secondé par un jeune et ardent Pré-
montré tchèque, le P. Thil, seul survi-
vant de son abbaye de Moravie... Tout
acte de culte était passible de mort.
Même les petite livres de piété envoyés
par l'Aumônerie des prisonniers — et
autorisés pourtant par les S.S. —
étaient interdits par la direction inté-
rieure du camp. Pourtant je réussis à
célébrer la messe tous les mois.

Je dus là-bas exercer tous les mé-
tiers: terrassier, opticien, tailleur. L'un
de mes confrères fut même obligé à
participer aux travaux de dissection. Il
réussit ainsi à préserver des souillures
de l'amphithéâtre la princesse Mafalda
de Hesse, fille aînée du roi d'Italie, et
à l'inhumer secrètement dans un coin
du camp... Je servis aussi d'interprète
pour recevoir les déportés du camp
d'Auschwitz, refoulés devant l'avance
russe. Et qui n'a pas vu l'état physio-
logique de ces malheureux ne peut sa-
voir jusqu'à quel degré de misère peut
atteindre l'homme.

— Et lee tortures, Père ?
— Hélas 1 Voici des précisions. Le

bloc .6 servait aux « expériences ». Lee
chevaux et les cobayes coûtent cher.
Tandis que les détenus étaient là en
abondance. Un haut-parleur appelait
des numéros. Ceux qui les portaient de-
vaient se rendre au bloc fatal. Là, on
leur inoculait par des piqûres diverses
maladies, et spécialement le virus du
typhus exanthématique. La « science
allemande » suivait les progrès du mal
aveo curiosité. Tous lea mois, 100 et
200 victimes succombaient et étaient
dirigées vers les fours crématoires.

En mars dernier. Monsieur, un mil-
lier„,de cadavres étaient entassés de-
vant les fours. Les rats festoyaient
dans ces chairs torturées, et je sais que
deux de eee malheureux ont été dévo-
jrês encore vivants. Les fours rou-
geoyaient dans la nuit, nourris par ce
combustible humain.

LIBRES I
Je dois vous révéler pire. Certains

internés étaient tatoués. Un chef S.S.
choisit les plus « beaux », les fit tuer,
fit tanner leurs peaux dont il fit des

abat-jour... Voilà, Monsieur, ce que
nous avons vu et souffert. Les victi-
mes étaient tirées au sort. C'est vous
dire que nous n'étions jamais sûrs de
vivre une heure de plus. D'autres par-
mi nous sont morts de faim , tel le pro-
fesseur Maspero.

J'étais avec lee arm ées alliées victo-
rieuses lorsque, dans leur poussée ir-
résistible, elles ont occupé Weimar et
quand , devançant l'ordre d'extermina-
tion totale des nazis, elles ont brisé
I'étau de fer et de sang du « Camp de
la mort », écrit l'envoyé spécial de
« Combat ».

— Allo, La Tour, allo, La Tour 1
Avez-vous « exécuté » 1

Voilà la demande incessante que lee
autorités nazies de Weimar n'ont cessé
de lancer à l'intention du directeur

du camp, quelques heures avant l'arri-
vée des Américains. Vingt mille hom-
mes devaient être passés au lance-
flammes.

L'histoire établira si un criminel de
guerre (le général allemand , comman-
dant le camp) a voulu au dernier mo-
ment sauver sa peau en désobéissant au
parti. Grâce à la panique, quelques
personnalités internées ont pu se réu-
nir et signer une lettre qui restera cé-
lèbre ; elle fut remise par un détenu,
barbier personnel du directeur: t Si
vous épargnez la vie des prisonniers
de Buchenwald, nous témoignerons de-
vant lo monde que vous avez été un
directeur de camp convenable. »

Le général allemand, rouge de plai-
sir, mit le papier en poche et quitta
le camp. Le lance-flammes ne fonc-
tionna pas. Vingt mille hommes furent
épargnés. C'était, pour dee centaines
de milliers d'hommes et de femmes, la
certitude de revoir un être cher.

CEUX QUI SONT MORTS
EN CAPTIVITÉ

Le professeur Julien Çain a déclaré
avoir vu mourir François dé Tessan,
Benjamin Crémieux, Paul-Albert Jan-
son, premier ministre belge, Henri
Maepero, dont la femme est à Ravens-
bruck, Bollagert, préfet du Rhône, par-
tit un matin, les pieds nus, pour quel-
que « kommando ». Nul n'a su ce qu'il
était devenu.

Il en est de mêm e de M. Léon Blum,
disparu depuis le 3 avril.

Les cinémas
A L'APOLLO : L'Eternel retour. — Après

l'énorme succès remporté par ce chef-
d'œuvre du cinéma français et afin
de permettre au grand nombre de person-
nes qui n'ont pu trouver de places samedi
et dimanche derniers, l'Apolio se devait de
prolonger ce beau film.

« L'Eternel retour » — un de oes films
marqués par la grâce, ainsi que l'a écrit
un critique — est l'émouvante histoire de
Tristan et Yseult modernisée et adaptée è
notre époque et sur laquelle passe le souf-
fle puissant de l'amour immortel.

Et comment pourrait-on rester Insensi-
ble & tant de beauté et d'émotion ? Com-
ment ne pas vivre avec les héros de ce
roman la lutte que leur livre le destin qui
s'acharne à les séparer alors que de tout
leur cœur, de toute leur âme ces deux im-
mortels amants cherchent à se retrouver.

C'est pourquoi nous conseillons à tous
ceux qui aiment le cinéma — et même à
ceux qui ne l'aiment pas — d'aller voir,
san. faute «L'Eternel retour ». Es seront
enchantés, émerveillés, ravis.

AU PALACE : Kœnigsmark, — L'émluent
romancier Pierre Benoit, dont les œuvres
à grand succès ne se comptent plus, à
certainement réalisé son livre le plus par-
fait aveo « Kœnigsmark ». Son adaptation
à l'écran est un succès triomphal

La captivante aventure d'Aurore de Lau-
tenbourg et du petit précepteur français
Raoul Vignerte provoque un vif enthou-
siasme pour l'intérêt de son histoire pas-
sionnante et l'admirable adaptation qu'en
a faite Maurice Tourneur en dotant son
film d'une technique large et sûre et de
scènes d'une fine émotion.

Magistralement Interprété par El Issa
Landl, Pierre Fresnay, John Lodje, «Kœ-
nigsmark » est un spectacle français de
classe, une distraction de choix, enfin un
film qui enthousiasme par sa beauté ex-
ceptionnelle.

AU REX, en soirée : « Sa majesté esl
de sortie » ; en matinée : « Laurel et
Hardy à Oxford ». « Sa majesté est de
sortie » est un film de tout premier or-
dre, parlé français. Pour la première fols
de sa carrière, Joseph von Stemberg, le
célèbre réalisateur de la plupart des films
de Marléne Dlctrlch , a mis en scène une
opérette filmée. Et li nous a donné un
film frais, Jeûner, alerte, pimpant où les
chansons, l'amour, la gaité s'aillent à la
plus éblouissante fantaisie et au rire le
plus franc. «Sa majesté <st de sortie »
est reimpli de scènes gracieuses, d'autant
plus exquises qu'elles sont interprétées pni
Grâce Moore, qui est .une parfaite comé-
dienne et une chanteuse dont on con-
naît l'incomparable talent. Elle trouve
dans Franchot Tone le plus sympathique
partenaire. Les décore et les costumes soml
un régal pour les yaux, tandis que la
voix splendide de Grâce Moore et la mu-
sique de Fritz Krelsler sont- un enchante,
ment constant pour les oreilles des spec-
tateurs. « Laurel et Hardy à Oxford », un
film 100 % gai qui fera retentir d'Im-
menses éclats de rire.

Vente de cartes Pro Infirmis 1945
L'aile enchaînée évoque le sort de nom-

breux êtres humains entravés douloureu-
sement par la maladie ou l'infirmité.

Les sourds, les sourds-muets, les aveu*
gles et les éplleptiques, les faibles d'esprit
ou les estropiés ont un lourd destin. Itout
comme est lourd aussi celui des parents
dont les enfants sont difficiles b .duquel
ou affectés d'un défaut du langage.

A ces gens dans la peine, l'association
suisse « Pro Infirmis » témoigne sympa-
thie, amour, et sait traduire ces senti-
ments par des actes.

«;Pro InfLrmla » allège les soucts *5»
nombreux parents qui ont le chagrin
d'avoir un enfant Infirme. Des traitements
spéciaux peuvent rendre aux petits déshé-
rités une existence supportable, digne
d'être vécue. Quelle Joie, alors, pour les
parents, de voir l'espoir renaître et leur
enfant faire quelques progrès...

Mais ces seins exigeait des sommes con-
sidérables. Bien des familles ne sont pas
en mesure de payer les frais d'un séjour
dans un établlssemem., ni de pourvoir à
oerux d'un traitement, d'une éducation
spécialisée.

Pour ceux-là , « Pro Intl-imiia » exerce,
sous des formes multiples, une activité
d'une valeur Inestimable. Soutenons ses
efforts.

Que notre générosité et notre amour du
prochain se manifestent en faveur des In-
firmes qui, eux aussi, doivent pouvoir ac-
complir leur destinée. Il faut que les ailes
puissent se mouvoir, libres de toutes
chaînes.

Ed. der Steiger,
Président de la Confédération.

Pli
IÉÉ
Soutenez nos
déshérités de
la vie en fai-
sant bon ac-
cueil à la po-
chette de car-
tes postales que
chaque ména-
ge a reçue ces
derniers jours.

Cultes du 29 avril
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Chapelle des Ter-
reaux : 8 h. 30, catéchisme, M. Méan. —
Temple du bas : 10 h. 15, M. Berthoud.
La paroisse prendra congé, au cours de
ce culte, de MM. les pasteurs DuBois et
de Rougemont. — Ermitage, 10 h., pas de
culte ; 17 h„ M. Méan. — Maladière :
10 h., pas de culte. — Cadolles : 10 h.,
M. Ph. Wavre. — Serrlères : 8 h. 46, ca-
téchisme. 9 h. 45, culte, M. J.-R. Laede-
rach. 11 h., école du dimanche.

ÉCOLES DU DIMANCHE. — 8 h., Ber-
cles; 8 h. 30, Ermitage; 8 h. 46, Maladlère
et Vauseyon ; 8 h. 30, Collégiale ; 11 h..
Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple diu bas: 9 Uhr,
Predigt. Pfr. Hirt; Gemelndesaal: 10.30
Uhr, Sonntagschule ; Gemelndesaal : Mon-
tag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux:
9 Uhr, Pfr. Jacobi. — Le Landeron : 14.45,
Uhr, Pfr. Jacobi. — Bevaix : 20 Uhr, Pfr.
Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
20 Uhr, Predlgt. Donnerstag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Saint-Blalse : 9.45 Uhr,
Predlgt. — Corcelles : 15 Uhr, Predlgt,
Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9.80 Uhr,
Predlgt; 10.45 Uhr, Sonntagschule ; 20.15
Uhr, Mltgliederversammlung. — Dienstag,
20.15 Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 16, Réunion
de prière; 9 h.. 45, Réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., Réunion Jeune armée ;
19 h. 15, Service de chant ; 19 h. 45,
Réunion de prière ; 20 h.. Réunion de sa-
lut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ohé-
rlx ; 20 h., evangellsatlon, M. R. Chérlx.
— Mercredi , 20 h., Etude biblique, M. R.
Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte; 20 h., édification, M. Ch.
Aubert. — Mardi : 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE — Cultes français & 9 h. 45; an-
glais à 11 h — Ecole du dimanche à
8 h. 30. Mercredi : 20 h. 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 80.
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mols, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h„
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

'Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice. Service de nuit Jusqu'à,
dimanche prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poète de police.

Le retour
de la mission

du docteur
H. von Fischer
en Yougoslavie
D'un de nos correspondants :
Le docteur H. von Fischer , qui est

rentré dernièrement de Yougoslavie , où
il a accompli une importante mission
po ur la Centrale sanitaire suisse, qui
est une des sections de la Centrale
sanitaire internationale, dont on te
souvient du rôle qu 'elle joua, en 7987,
en Espagne , a entretenu la press e de
la Suisse romande , jeudi , à Genève, de»
principales observations qu'il avait
fa i t e s  au cours de son voyage.

Sa mission avait pour tâche essen-
tielle d' apporter à la Yougoslavie, plut
dramatiquement éprouvée peut-être que
n'importe quel autre pays en guerre,
une aide e ff icace  dans sa lutte contre le
typhus exanthématique , ce à quoi il
put s'employe r utilement grâce no-
tamment â un nouveau remède, le néo-
cide, dont les cinq tonnes de médica-
ments qu'il emportait contenaient
d'amples provisions. D' anesthésiques
aussi, fournis gracieusement par notre
industrie chimique et qui furent  tout
particulièrement les bienvenus dans un
pa w où, actuellement, les opérations en
premièr e ligne se fon t souvent à vif et
«ans, d'ailleurs, que les >stoïques p a-
tients laissent échapper un seul cri de
douleur. Les partisans de 1911, qui por-
tent un insigne qui leur reconnaît,
ainsi, la qualité de défenseurs de la
premièr e heure, celle oii l'on ne tombait
pas, ou ne restait pas vivant entre les
mains d'un ennemi féroce , auraient ver-
gogne , en e f f e t , de montrer leur souf-
franc e.

Mais si ceux-ci sont héroïques sous le
bistouri ou les instruments de fortun e
que la guerre a, seuls, mis, for t  sou-
vent, entre les mains des chirurgiens,
ils ne sont pas moins pleins de la même
ardeur dans leur lutte pour la libéra-
tion de leur pays. M.  von Fischer en a
apporté de nombreux et fermes témoi-
gnages. Invité par les journalist es de
chez nous à dire tout ce qu'il avait vu
et entendu à ce sujet , il les a dépeints,
et la population avec eux, comme trèt
attachés au maréchal Tito et à son gou-
vernement, bien que celui-ci soit l'objet
de critiques librement fo rmulées par les
opposants qui se recrutent spécialement
dans les milieux serbes, particulière-
ment chet les officiers.

Le docteur H. von Fischer a été reçu
lui-même, comme présiden t de la Cen-
trale sanitaire suisse, au quartier gé-
néral du maréchal Tito, le ler février
dernier. Il a trouvé un homme de fort
bonne humeur — il venait de s'arranger
avec le gouvernement de Londres — et
très accueillant p our celui qui arrivait
de Suisse, dont il appréciait grande-
ment l'aide mnitaire apportée à la
Yougoslavie.

Mais le chef du nouveau gouverne-
ment yougoslav e pense qu'avec ses pro-
duits de haute qualité, la Suisse sera
appelée encore à collaborer grandement
au relèvement d'un Etat où tout f a i t
défaut présentement.

Il y  a évidemment pour nos montres,
nos machines, nos textiles, de vastes
perspe ctives aVéchanges avec un pays
qui pourra, de son côté, grâce à tel
matières premières, faire un abondant
commerce de compensation avec le
nôtre.

Le docteur H. von Fischer s'est encore
longuement étendu sur la politique you-
goslave, qui vise à l' unité complète sur
le pied de l'égalité entre les six groupes
d'Etats fédéralisés et qui lui parait
avoir reçu l'adhésion générale de la
popu lation. Pour lui, il n'y a pas d'em-
pri se russe sur la Yougoslavie. Du
moins n'en a-t-il pas constaté de mani-
festation s probantes.

Ed. BATTIT.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfonn.
7.25, marches suisses, 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le mémento sportif. 12J0,
tangos. 12.29 , l'heure. 12.30, l'orchestre
Carroll Gibbons. 12.46, lnform. 12.55, mar-
che. 13 h., le programme de la semaine.
13.20, l'orchestre Azzurra. 18.36, valse.
13.40, poème symphonlque, Richard
Strauss. 14 h., musique, danse et humour.
16 h., l'évolution générale de la peinture
européenne, (IX). 16.15, récitai de cla-
vecin. 15.40, émission littéraire. 16.56, la
lyre des Jeunes. 16.15, musique de danse.
16.29, l'heure. 16.30, musique vocale tohêt
que. 17.15, communiqués. 17.20, voix du
pays. 18 h., le club des petits amis. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., refrains va-
riés. 19.16, inform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps,
19.40, micro-parade. 20.05, douze en
chœur. 20.20, le reportage Inactuel. 21 fa-
une soirée au pied du Moléson. 21.46, la
Parure, adaptation radiophonique. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre Tooj
Bell. 13.10, extraits des contes d'Hoff-
mann. 18.30, chansons populaires. 15.20,
musique de danse. 16.30, concert (Sot-
tens) . 17.30, accordéon. 18.05, quatuor à
cordes. 18.40, époque classique et début
du romantisme. 19 h., cloches. 19.10, mu-
sique variée. 20.05, extraits d'opérettes
modernes. 22.10, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, poésie de la forêt. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant, par
le pasteur Secrétan-Rollier. 11.10, les cinq,
minutes de la solidarité. 11.15, récital
d'orgue. 11.35, musique de César Franck.
12.50. l'orchestre Bob Huber. 12.29, l'heu-
re. 12.30, le grand prix cycliste de Fri-
bourg. 12.45, lnform. 13 h., la pêche mi-
raculeuse. 14 h., causerie agricole. 14.15,
pour nos soldats. 14.45, ficelle et char
d'assaut, fantaisie militaire. 15.15, thé
dansant. 15.45, reportage sportif. 16.40,
musique légère et mélodies. 17 h., qua-
tuor à cordes. 17.05, concert par l'O.R.S.R.
18.40, bon dimanche... et è, lundi, Jeu.
19 h., le bulletin sportif. 19.15, inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
entre nous. 19.40, faites vos Jeux. 20 h.,
Jane et Jack. 20.15, Monsieur Dumollet,
opéra bouffe. 21.20, divertissement. 21.30,
musique de chambre. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
sonate pour violon et piano. 10.45, œu-
vres romantiques. 13.30, musique popu-
laire. 14 h., musique campagnarde. 15 h.,
la Passion selon Saint-Matthieu. 20 h.,
soirée variée.

rournoi
de balle a la corbeille

Dimanche 29 avril, la Société fédérale
de gymnastique, section de Serrières, or-
ganise son traditionnel tournoi de balle
à, la corbedlle. Nombreuses seront les
équipes qui s'aflironteiront en vue d'obte-
nir le challenge Guggisberg. Une cantine
bien desservie attend les visiteurs.

Don suisse
Concert pour la Hollande

Lundi 30 avril, à la Salle des confé-
tences, le public neuch&telols aura l'oc-
casion d'applaudir deux de ses artistes.
Mlle Jeanne Bovet, planiste, nommée ré-
cemment professeur au conservatoire de
Berne, bien connue chez nous, interpré-
tera des œuvres de Brahms et de De-
bussy. Mile Marie-Lise de Montmollin fut
élève de Mme Caro Faller, de la Chaux-
de-Fonds. En 1942, elle était lauréate du
concours national d'exécution musicata,
puis poursuivit ses études avec Mme Rose
Féart. C'est la première fois que Mlle
de Montmollin chante à Neuchatel et
nous espérons que le public lui fera bon
accueil.

I/apprentissage agricole
L'Office d'orientation professionnelle de

Neuchatel communique que le nombre
des Jeunes gens qui se sont annoncés ce
printemps pour un apprentissage agricole
est déjà plus élervé que celui de l'an der-
nier, et ceci bien qu'on manque d'appren-
tis dans de nombreuses professions de
l'artisanat et que les préjugés contre le
métier d'agriculteur ne soient pas encore
tous combattus.

L'intérêt croissant pour lie métier de
paysan est Justifié par les bons résultats
obtenus Jusqu 'ici. Les places d'apprentis-
sage sont choisies avec soin et la forma-
tion est réglée par un contrat . Oet appren-
tissage ne prépare pas seulement les fu-
turs paysans mais constitue: un préappren-
tissage très précieux — pour ne pas dire
Indispensable — pour les bouchers, forge-
rons, charrons, selliers, Jardiniers et d'au-
tres encore. Aussi, 1res apprentis ne sont-
Ils pas tous des fils de paysans ; la majo-
rité même provient d'autres milieux, et
ces Jeunes gens sont si enthousiasmés par
leur apprentissage qu'ils renoncent sou-
vent à la profession envisagée tout d'abord
pour devenir agriculteurs après une for-
mation approfondie .

Sou Joséphine Butler
lies personnes qui s'intéressent au bien

tooral de la Jeunesse sont priées de venir
écouter ce que nous avons à leur dire au
sujet de notre travail. Tant de Jeunes filles
n'ont personne pour les protéger, des pa-
rents qui leur donnrenrt l'exemple d'un© vie
droite et pure. Il faut leur aider à retrou-
ver tour vraie place dans la vie. C'est oa
que le Sou Joséphine Butler cherche à
faire. Venez assister nombreux è, l'assem-
blée du 2 mai, qui aura lieu à la maison
de paroisse, où des Jeunes nous feront
part de leurs expériences.

Utilisation rationnelle
du contingent mensuel de gaz

La commission cantonale de formation
ménagère et les services intéressés de la
ville de Neuchatel ont Jugé utile de per-
mettre aux ménagères de notre ville de
profiter des conseils d'une maltresse mé-
nagère compétente Mme Rosselet, de
Lausanne, qui procédera au cours de qua-
tre séances à des démonstrations de l'uti-
lisation rationnelle du gaz avec dégusta-
tion des produits préparés.

Ces quatre séances, dont la première
est prévue pour lundi soir 30 avril, auront
Heu dans différents quartiers de la vUle.

Communiqués

Au cours de leur avance en Poméranie, les troupes du général Joukov se sont
emparées d'une fabrique souterraine d'armes et de munitions. Elle était
construite de la manière la plus moderne et l'on y était parfaitement à l'abri

des bombardements. Cette usine travaille maintenant pour les Russes.

Une fabrique souterraine allemande aux mains des Russes

Un beau plat de

charcuterie fine
Boucherie R. MARGOT

<_. y

Votre apéritif ... S
Une bonne bière... au H

Restaurant STRAUSS I
Neuchatel |

mf ^nnw
^̂ m  ̂ HOOBOT GlfiAQO

Place Purry - Tél. 6 40 38 - Neuchfttel
Vous offre le contrat épargne avec
5% d'intéiêt l'an pour l'achat de

vos meubles
— A

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TSL 643 89
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Est-ce notre neutralité qui a empêché
Que l'on retransmit , le 16 avril au ma-
tin, la cérémonie religieuse et les dis-
cours qui eurent lieu en la cathédrale
de Berne à la mémoire de F.-D. Roose-
velt 1 Est-ce par trop de hâte que l'on
pri t n'importe qui — n'importe qui au
poin t de vue radiogénique , s'entend —
pou r nous parler de ce grand homme
d'Etat , le 13 avril d 13 heures t II nous
paru t que l'on devait d son prestige et
à sa valeur de parler d'eux avec la qua-
lité et l' envergure qu 'ils méritaient , et
non de façon hésitante, cahotante, en
des phrases que l'émotion peut-être, ou
une maladresse née du manque d'habi-
tude, rendaient agaçantes à l'oreille.
On n'ose pas dire : espéron s qu 'on fera
mieux la pro chaine fo is , mais enfin , à
grandes f igures  belles images et à f o r-
tes personnalités commentaires assortis.

.N/ f m j  -v

Le 20 avril, M . Charles Fournet mé-
langea avec agrément et émotion ses
souvenirs personnels aux faits  saillants
de l' existence d'Anna Brancovan, com-
tesse de Noailles ; il sut placer la ca-
piteus e femme dans le décor princier
d'Amphion, puis dans les salons pari-
siens où son charme, son esprit extrê-
mes, régnaient sur tant de monde. Hé-
lène Dalmet dit plusieurs poèmes du
« Cceur innombrable » et des t Eblouis-
sements », avec une sensibilité fort
agréable, un ton fervent très juste.

—. — -~>
« L'improvisation collective dans la

musique de jazz » fera l'objet de quel-
ques causeries de M. L. Choquart ; la
premièr e nous f u t  of f e r t e  le 20 avril ,
accompagnée d' exemples ; le public peu
familiari sé avec l'écriture de cette mu-
sique n'y prendr a pas un plaisir cons-
tant, mais les « fans » et les connaisseurs
trouveront beaucoup d'intérêt à ces va-
riations simultanées, que les nègres de
la Louisiane brodaient spontanément ,
simplement, les garnissant de trouvail-
les harmoniques for t  originales ; les im-
provisati ons que L. Choquart nous don-
na, par les premiers ensembles noirs
du début de ce siècle, étaient for t  bien
choisies.

Les jeune s f i l le s de l 'Ecole secondai-
re de Bienne ont donné une courte au-
dition de chansons printanières, le 23
avril ; leurs voix agréables , fraîches ,
s'accordaien t bien, la diction par contre
n'était pas constamment bonne. (On ne
pronon ce pas mai : met, ni soleil : so-
taille.) La vivacité, l'élan apportés à
chanter, étaient bien plaisants , on en
loue ces jeunes Confédérées

rv *m / / m *
La célébration de la naissance de

Cari Spitteler donna à M. Ch. Bau-
douin l'occasion, qu'apprécièrent les

sans-filistes, de nous of f r i r  quelques tra-
ductions des poèmes * Les papillons »,
œuvrettes f ines , légères, chatoyantes,
que l'auteur écrivit « pour se faire la
main et entrer dans la vie ». Gérard
Oury et le traducteur avaient fa i t
choix de pages gracieuses, pleines de
joliesse, de légèreté un peu moqueuse
à l'égard des pédants, et leurs papillons
nous apportèrent le charme et la ri-
chesse de leurs couleur® {22 avril).

J' ai lu dans un hebdomadaire romand
que c la cagnotte des trois perdrix » est
une émission qui plaît à d'aucuns ;
comme je n'aime pas ça, je  n'en dégoû-
terai pourtant pas les autres ; tous les
goû ts sont dans la nature, le mauvais
aussi. Le colloque des cinq personna-
ges romands nous f u t  imp osé le 22 avril.

/ î r /̂ /W

M . Henri Monti , de notre ville, est un
ténorino qui connaît les possibi lités de
sa voix et choisit par conséquent des
chansons, des airs, convenant à un or-
gane agréablemen t timbré, mais qui
n'est pas puissant. Sa diction est excel-
lente, et la sélection des composition s
print anières of fer tes  à Radio-Lausanne
le 2_ avril — R. Hahn, Gounod , Masse-
net — aura plu par le goût dont elle
témoignait et par ses harmonies bien
f rançaises.

M . Cornaz, de notre ville également,
avait composé, pour l'heure de la radio-
scolaire du 25 avril, une attrayante étu-
de sur les hirondelles et les martinets.
Ami et connaisseur des oiseaux, notre
concitoyen les présente sous tous leurs
aspects, raconte et cite des traits de leur
petit e vie, de leurs grands voyages,
avec science et fantaisie ; il vise â dis-
traire, non d instruire uniquement, ce
qui convient d une telle émission ; du
reste, les aines l'ont appréciée autant
sans doute que les écoliers... f Record-
men » de la vitesse aérienne, des siècles
avant les aviateurs, les martinets peu-
vent voler d l'allure de trois cents ki-
lomètres à l'heure et les quatre espèces
d'hirondelles communes chez nous ont
toutes des us, des habitudes, voire des
manies dif férentes.

Sous f o rme de dialogue entre un père
et son f i l s , cette jolie histoire nous va-
lut d' entendre, dans le rôle de l'enfan t,
Roger Huguenin, si nous ne faisons pas
erreur. Ce jeun e garçon est incontesta-
blement doué, il a une bonne — pres que
trop bonne diction, il se donne une
gran de peine — qui devient de l 'a f fec-
tation souvent — pour s'exprimer le
plus parf aitement possible ; à la longue,
cela agace l'auditeur, de même que sa
voix très haute et cette façon « p etit
garçon modèle » de s'adresser à ses in-
terlocuteurs. LE PÈRE SOREIL.



Contre la TAVELURE
et la MALADIE CRIBLÉE

POMARS OL Ç^pour toutes les espèces fruitières >«S*^
Efficacité remarquable

NE CAUSE JAMAIS DE BRULURES
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Soyez f>/ J

p|j prudents g||
Songez K

M à l'hiver 11
i. vM Conservez vos anj â
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PUBLIE CETTE SEMAINE
* Le drame de la Résistance : OU VA LA FRANCE ?
î par Jean Nocher

LE DANEMARK ILOT DE RÉSISTANCE NAZI ? par Jean Btthler

LA BATAILLE DE BERLIN, par Ed. Bauer
i ALARME A LA RADIO 1 par Félix Pommier

AU GRENIER DE L'HUMANITÉ SOUFFRANTE
par Jaermann-Landry

= L'AIR DU TEMPS, par Henri de Ziegler

LES FRANÇAIS, roman, par Guillaume Champlitte

SOLITUDES EN COMMUN, nouvelle inédite de Yolande Théveno»

LA TERREUR GRISE, par Jean Blaisy

\ LES PAGES DES SPECTACLES, DES LETTRES, DES ARTS, '»;]
î DE LA FEMME, DES JEUX, DES SPORTS, DES VARIÉTÉS

INTERNATIONALES, etc.

lt I* Jendi dans tout les Basques M e. le numéro ï , ;

VENDREDI 4 MAI , à 20 h.

CONCERT J.-S. BACH
Edwin FISCHER

pianiste , chef d'orchestre

Giovanni Bagarottl
u.o.onfs.e

avec le concours d'un

ORCHESTRE DE CHAMBRE
Programme : Concerto en la mineur pour violon.
¦ Ricercare à 6 voix de r* Offr ande musicale *.

(réalisée pour orchestre à cordes par Edwin Fischer)
; Concerto en mi majeur pour violon.
 ̂ Concerto en ré mineur pour piano.

Piano de concert Stelnway St Sons de la maison Hug A Co
Prix des places : Fr. 2.20 _ 6.60 (réductions aux étudiants

% Location « ATT MENESTREL » - Téléphone 6 14 29 j

r THÉÂTRE DE NEUCHATEL
^̂ 

MARDI 
ler 

MAI, à 20 h. 15

rfj PAULINE CARTON
P§ ei ALFRED GEHRI
|à)| dans un grand succès de rire

P  ̂ Comédie gaie en 2 actes. d'Alfred GEHRI f

Location : AU MÉNESTREL, tél. 614 20. Prix des places Fr. 2.20 à 5.80
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\ LOTERIE ROMANDE^
NEUCHATEL, Faubourg du Lae 2 Chèques postaux IV.9001

%MmWmm

I Un bon
I corset

j est plus durable
f . 'J qu'unoorsetd'une
sa qualité moindre.
b \ Si vous avez be-
î ,1 soin d'un corset
M ou d'un soutien-
f l  gorge, vous avez
| \ Intérêt de l'ache-
ga ter maintenant.

| 3*!>LE CORSET
H acheté chez nous
WÊ vous donne tou-
l. "¦ Jours satisfaction

H S^ TliBtmt E.il. >J
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A. Tétaz, P. Délia Santa
Peinture — Papier peint — Plastique

Travail soigné

Atelier : Draizes H - Bureau : Brandards li
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CHARRETTES
QUE L'ARTICLE DE QUALITÉ

TRÈS GRAND CHOIX

BIEDERMANN
NEUCHATEL

S Achetez chez le spécialiste

Automatiquement, b
Bemlna exécute ton* lee

j£S&, travaux en ngng • aussi
l t̂fSfiE bellement qu'une couture

—̂SËEÊjSfjgt ordinaire. Il suffit de 
tour-

MÊQP^ t̂ŴJîà ner  ̂ 'eviot "1* fég'age-
Wi Sttp T̂ ' 'KM

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

"• WETTSTEIN GRAND-RUE 5
Tél. 5 34 24

Pour avoir chaud
NOS CONSEILS VOUS SERONT UTILES

Poêles . . . .  depuis Fr. 75 -̂
Calorifères . . . . .  » 65.—
Potagers . . . . . .  » 85,—

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUS PRIX

PRÉBANDIER S. A.
MOULINS — Tél. 517 29

¦
: '

^^Jnaigr̂ de vin

V~* "̂̂  F.bngiN d.V. _>igru .rMovUrdo. lu» S. A.Bc.n.

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.

Mes plants de qualité, sélectionnés et repiqués :
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand

rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous terrains. — Surprise des Halles,
très hâtive et productive. — Le Vainqueur, hâtive,
de grande vigueur. — Tardive de Léopold, la meil-
leure des tardives, gros fruits rouge luisant, 50 piè-
ces, Fr. 8.50; 100 pièces, Fr. 12.—.

Quatre saisons sans filet, Géante améliorée et
Baron Solemacher, 50 pièces, Fr. 7.—; 100 pièces,
Fr. 13.—. Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MAKLÊTAZ , BEX. Tél. 5 22 04.

AVEC LE PRINTEMPS
QUI REVIENT...

adop tez nos

SACS A BANDOUILLÈRE

~_^j|œ_i II \ veau naturel

Les p lus ravissantes nouveautés dans un
choix toujo urs renouvelé

GUYE-ROSSELET
Maroquinier rue de la Treille

^^Bf ^ ^ W  M- JEANNERET
7̂ Magasin Seyoà 28

Beurre de table «Floralp»
79 c. les ÎOO grammes

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
P ««_¦_«_____.¦_¦,

LA CHEMISERIE
SOIGNÉE

la mieux

ASSORTIE
,; pour tous les

I GOUTS
¦ . n

chez

Savoie-
f tetitaiette _

û m Rue du Seyon

OCCASION
TABLES - CHAISES

DIVANS TURCS
BUFFET

DE SERVICE
PETITS MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
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RECOMMANDÉS JKÊÊÊ^K^^

 ̂
Bas pure soie avec rayonne, 

 ̂,
J mallîes inversées, tissage extra u
Mj fin, très extensible, l\

* Ml _Ni ^ Wi f ^  »\Mil coloris de saison _C Jf O ! H»k

_^ M VENTE LIBRE  ̂ Ml
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Toujours en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, TOUS ne
regretterez pas votre

déplacement.

ISk VmObat
Demandez notre

prospectus Illustré.
Facilités de paiement.

Pour manque de place,
à vendre plusieurs

buffets de service
Prix avantageux M. Guil-
lod, meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

Chevaux
A vendre bonne Jument,

à deux mains, 14 à 18 ans,
franche _oua tous les rap-
port» (avec oaiie bleue). —
S'adresser t Bobert Guin-
chard, Areuse. Tél. 6 36 06.
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IVIJIJIVJLJIJ W-Dr_jJ\vJIN QUI CONFIRME DANS « LYDIA » "** —
SA MAGNIFIQUE CRÉATION DES « HAUTS DE HURLEVENT » I

DU CÉLÈBRE METTEUR EN SCÈNE FRANÇAIS J U _LlJ_jJbN| DU VI V l_L_iIV
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f m  wË fe! i-w tel / im C'est l 'histoire bouleversante d'une f emme
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UNE OEUVRE SOLIDE ET DE PREMIER PLAN -, AU PROGRAMME : Les actualités UNITED-NEWS \
QUI CONSERVERA UNE PLACE D'HONNEUR- et en exclusivité FRANCE LIBRE ACTUALITÉS

DANS LES CLASSIQUES DU CINtMA 
VERSION SOUS-TITRÉE n. „ w . , & „ „La « Gazette de Lausanne ». Dimanche : Matinée à lo h.

I * I Samedi et jeudi : Matinées à 15 h. et à prix réduits

RESTAURANT fLLUK QC L l O
NEUCHATEL — Tél. 5 20 87

Salle à manger au 1er étage
SAMEDI et DIMANCHE :
Ses différentes spécialités

Café express - Bière spéciale Muller
J. Schweizer.

M

I D u  

27 avril au 3 mai gmaMQW Hni^fi Dimanche : fS
Mardi ler mai excepté £ __H_LJEa _r» J& ___¦___! Matinées à 15 heures jffi

Tél. 5 21 62 pi

CLARK GA BLE et LANA TURNER 1
dans un film puissant, brutal et réaliste B|

Une dynamique peinture de mœurs magistralement réalisée S
m par Jack CONWAY M

| HONKY TÛS»K
l-à ' o.o. 13168 Sa

I (UN MAUVAIS GARÇON) ATTENTION V "»"" * "" Ifsj§ Une grande production Metro-Goldwyn-Mayer HI I CEI I IUI1 ¦ pas de spectacle Hj

li, lLe chef -d 'œuvre du cinéma f rançais
qui se révèle le p lus grand triomph e de la saison

! ce. 762
Récit et paroles de Jean Cocteau

i ¦¦-¦' . ,. "" . -..''" avec

....-̂ _> 
 ̂  ̂Actualités UNITED NEWS

Ciné office i

2trie QtO\f mY% tf l' 1' \Y% __> Samedi et jeud i à 15 h. matinées à tarifs réduits
Ot?##Cl*f f f  *• Dimanche matinée à 15 h.

Il est prudent de louer d'avance - Tél. 5 2112 et réductions l nA,  , f §  I

— , "T^- APOLLU J

NEUCHATEL
f>) Restaurant MEIER
JL f  Téléphone B18 11 Ruelle Dublé

JP « j  LES METS PRÉFÉRÉS
^C-Sj y  ̂ . z-, FILET BEEFSTEAK à la Mêler

t VQ- f j J i l  MARMITE à la mode du chef
\ \ V~Ué9*$ FILETS DE PERCHE au beurre
1 Y_a£lœ2_^- CROUTE AU FROMAGE
\J~mS*ry FONDUE

l-"̂  BOUCHÉES A LA REINE

Grande halle de gymnastique - Serrières
Samedi 28 avril 1945, à 20 h. 15 - Portes : 19 h. 30

GRANDE SOIRÉE ANNUELLE
de la société de musique « L'AVENIR », Serrières

D&ection : M. René MAGNIN
suivie d'un

GRAND BAL aux cotillons
conduit par l'orchestre LADOR

LA MARRAINE DE CHARLEY
Grande comédie bouffe en trois actes

da Maurice ORDONNEAU et BRANDON-THOMAS
Mise en scène de G. Luthy, Fontainemelon

ENTRÉE : Fr. 1.10 - MILITAIRES : Fr. -.55

B3m 
Hôtel - Pension - Restaurant

IL de la Croix-Bleue
Ifl II CROIX-D U-MARCHÊ
Wm f f t Bonne pension bourgeoise
Wpjjgj Café - Thé - Chocolat ¦ Pâtisseri e
WgËB CANTINE A L'EMPORTER

WÈm Tons les samedis : TRIPES
»5_fe Le dimanche, spécialité de gâteaux
__§¦_? réL 6 28 61 P. Frelbnrghau

— '̂' —"*

SERRIÈRES
DIMANCHE 29 AVRIL 1945

Grand tournoi de
balle à la corbeille

dès 8 h. et 13 h. 30

Place des sports au bord du lac
Challenge Guggisberg

CANTINE - MUSIQUE - TOMEOLA

[JgP Tél. 521 52 B| Ï̂ HliUCE B Cette «neJHj
Une nouvelle réédition du plus beau roman FRANÇAIS <\

I b 1 du grand écrivain PIERRE BENOIT E |
rtbb ! UN FILM AUSSI GRAND QUE SON NOM WË

UN FILM QUI SOULÈVE L'ENTHOUSIASME PAR SA REAUTÉ EXCEPTIONNELLE WÊ
Retenez vos places d'avance : Tél. 5 2152 fb<b;

' 53-1 Dimanche : Matinée à 15 h. ¦Saî
'- ¦'• / "•*¦""'A* '̂ ^^É^^^yi—^b. '¦' / -  ^r .v , :b- b \b |  Samedi, jeudi : Matinées à 1.— et 1.50 L;iéËf J f £^^hê^ï?'*Mm&*i*:- '__
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DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Hôtel du Vaisseau - CORTAILLOD
ORCHESTRE « NOVELTY >

Restaurant | Drapeau neiii

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

" OTEL SUISSE
i 

ses spécialités
' 1du samedi soir

et du dimanche
Téléphone 5 14 61

¦ L '¦ •
¦ '

*
'

| Morgen Sonntag 17 Uhr 20 [

I

Ein Meisterwerk der Filmkunst : i

«Atea. LUISE ULLRICH I/ÉÊÊtffi mm STAAL 1

Harald Braun / ' m

Eines der eindrucksvollsten Werke der Weltliteratur! N
____________¦ m> A ¥ A _T« T ___________ ¦

AVIS DE TIR
Des tirs de grenades de guerre auront lieu le

samedi 28 avril, de 14 h. à 18 h.
dans la gravière du

GENEYRET à COFFRANE
Il y a danger de mort à circuler dans un rayon

de 500 mètres autour de la gravière.
Le public est invité à se conformer aux ordres

des sentinelles. LE CDT DES TffiS

Un café-express
Un Capuccino :
se dégustent chez |

( * _

I !___________ r*fe-__Sfc '̂̂ _̂___F_________i '

Café des Saars
TRIPES

tons les samedis

Photo Casteilani
6 X 9 , la copie 15 Ci

Travaux Lelca 4C •agrandissement 6X9 «™ »¦
Rne du Seyon - Neuchfttel

M. Dubois
Horlogerie

Réparation - Vente

Radium, verres,
bracelets tous genres

TEMPLE-NEUF 6,3me étage
Maison de cycles Bornand

PRETS
de 300 & 1500 tr. a TOUTE
personne solvable, _ des
conditions - Intéressantes.
P e t i t s  remboursements
mensuels. - Etablissement
sérieux et contrôlé. Consul-
tez-nous sans engagement
ni frais. DISCRÉTION AB-
SOLUE GARANTIE. Tim-
bre-réponse. Références &
Neuch&tel - BANQUE GO-
LAY & Cle, Paix 4, LAU-
SANNE.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités
Mme RTFF, dlp IOméc

Slmplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 a
22 h.). TéL 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrlta
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

RfAuafe d'invention sont
D-CWCI9 déposés cons-
ciencieusement par MOSER,
ingénieur-conseil, Markt-
gasse 40, BERNE. 

llllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllll

DAME
sérieuse, de bonne famille,
veuve avec Jeune fille, dé-
sire faire la connaissance
de monsieur de 40 à 45 ans,
ayant travaU assuré ou
commerce, en vue de ma-
riage. Paa sérieux s'abste-
nir Ecrire sous chiffre Ce.
21585 U. à publicitas, Neu-
chfttel. AS 19151 J
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SAMEDI 28 AVRIL 1945, à 20 h. 30 a

AU CERCLE LIBÉRAL

i avec le concours de §

I M"» SIMONE SIGAL \
':' dans son répertoire de chansons S

ORCHESTRE a
U Invitation cordiale à chacun Jj¦ PARTI LIRÉRAL. |
BBHWBWBW ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦



Les attaques contre
le maréchal Pétain

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
PARIS, 27 (A. F. P.). — Le bureau

politique du parti communiste a déci-
dé d'intensifier la campagne pour que
1» châtiment des traîtres soit appliqué
au maréchal Pétain. Leg communistes
mettront itout en œuvre afin que dans
toute la France, communistes et socia-
listes renforcent leur unité d'action
avec comme objectif la réalisation
d'un grand parti ouvrier françai s.

Le maréchal interné
au fort Montrouge

PARIS, 27 (A. F. P.). — La nourri-
ture du maréchal Pétain sera assurée
par les gardiens du fort Montrouge.
Vendredi matin , une camionnette du
ministère de la justice venant de Fres-
neg a apporté au fort Montrouge une
cuisinière, des ustensiles de cuisine et
du ravitaillement. Dans le rez-de-
cbausséo que le maréchal occupe , uno
pièce a été transformée en cuisine.
Une autre pièce géra utilisée comme
infirmerie et divers appareille sanitai-
res y ont été installés. Les deux pièces
destinées au maréchal sont séparées
par une troisième où veilleront une
vingtaine de gardiens dépendant du
ministère de la justice.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 24. Madeleine-Binette

Bonjour , fille de Max-Henri et d'Anna-
Marla née Hirsbrunner, à Lignières ; Denis-
René Leuba, fils de René-Joseph et de
Germalne-Ellse née Fischer, à Cormondrè-
che ; Charles-Aurèle-Robert Nicoud , fils
d'Auréle-Alfred et de Lucie-Dlna née Gre-
tillat , aux Ponts-de-Martel ; Ellane-Irêne
Binder, fille de Plerr.-Oscar et d'Alice née
Girard, à Wavre. 25. Charles-André Nuss-
baum fils d'André-Charles et de Germaine-
Irène nés Maire à Neuchatel ; Alain-José
Gaberel fila de Jean-Emmanuel et de Mar-
the-Yvonne née Tissot dit Sanfln , a Sava-
gnler.

PROMESSES DE MARIAGE. - 25.
Johann-Aldereich Dubach et Marie Borel,
tous deux à Berne ; Bertrand-Eugène Hou-
riet et Berthe-Amélle Gauchat, à Cortail-
iod et _ Neuchfttel ; Félix-Robert Probst ei
Jeanne-Louise Geiser, à Neuchfttel et à
Cornaux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 27. André-Ar-
thur Glndrat et Marcelle-Bertha Perret-
Gentil dit Maillard , à Neuchfiitel et à la
Chaux-de-Fonds.

Gênes aux mains des Alliés
GENES, 27 (Reuter). — Radio-Milan

annonce que les troupes alliées ont pé-
nétré à Gênes. D'après l'émetteur, la
garnison allemande comprenant 1500
hommes s'est rendue.

Gênes, chef-lieu de la province de Ll-
gurle, au pied des collines qui précèdent
les Apennins, dans un site merveilleux et
un climat idéal , au milieu des orangers
et palmiers, compte 633,000 habitants. Gê-
nes possède de nombreux édifices, qui en
font une ville d'art , en particulier de
nombreux palais nobllalres datant des
XVme et XVIme siècles. Le Campo-Santo-
de-Stragliano est connu pour ses monu-
ments funéraires. Gênes est une ville in-
dustrielle' Ses" active. Poteries, faïences
artistiques, fonderies, métallurgie et cons-
tructions navales, raffineries , pâtes ali-
mentaires, huile et savon. Elle est la Mar-
seille de l'Italie. La valeur de son port
provient de sa grandeur et du fait qu'il
est le plus accessible du royaume.

Les Ailles devant Brescia
LONDRES, 27 (Reuter). — Radio-

Milan libre, après avoir annoncé l'oc-
cupation do Gênes, déclare que les Al-
liés sont à proximité de la ville in-
dustrielle de Brescia , centre de com-
munications important. La ville est à
80 km. ft l'est do Milan.

Les Yankees à Plaisance
O. G. ALLIÉ EN ITALIE, 27 (Rou-

ter). — Les troupes de la 5me armée,
qui avancent le long de la grande
route vers Milan , ont occupé la ville-
clé de Plaisance sur le l'O , ft 55 km,
au sud-est de la capitale lombarde.
D'autres colonnes de la Sme armée
avancent maintenant sur la rive occi-
dentale du lac de Garde. Ce lac se
trouve ft 100 km. ft l'est de Milan.

Violents combats
à proximité de Chiasso

CHIASSO, 28 (Â.T.S.). — La' présénëèr
ft proximité Immédiate de la frontière
suisse de 1500 soldats allemands qui se
battent avec les partisans qui veulent
les désarmer a incité les autorités suis-
ses de la région de Chiasso ft ordonner
l'évacuation d'une bande de terrain de
300 mètres de profondeur ft l'intérieur
de la frontière suisse.

C'est ainsi qu'ft 2 heures du matin,
dans la nuit de vendredi ft samedi , une
partie de la population de Chiasso a
été contrainte de quitter ses foyers. La
fusillade de l'autre côté de la frontière
est très vive. Les Allemands voudraient
être Internés en Suisse alors que les
partisans veulent les désarmer.

Le commandemenl
allié demande
aux Français

d'évacuer Stuttgart
La ville serait alors occupée

par les Américains

Q. G. ALLIÉ, 27 (A.F.P.). — D'après
une info rmation non officielle, le com-
mandement allié aurait demandé aux
Français d'évacuer Stuttgart pour que
la ville soit occupée par les Américains.
Cette information ajoute que les Fran-
çais refusent de se plier ft cette deman-
de, attendant les décisions des c trois
grands » délimitant les zones d'occupa-
tion.

Au Q. G., on pense que la délimita-
tion des zones d'occupation est du res-
sort politique, mais la question des 1'.-
nites des zones d'opérations de» ar-
mées, qui poursuivent l'ennemi, ' ehti*
dans le cadre stratégique. La ques t ion
de l'occupation de Stuttgart par l' ine
ou l'autre armée relève directement des
décisions prises en commun par les gé-
néraux Devers, Delattre do Tassignv et
Patch.

Le gouvernement français
s'oppose à cette mesure

PARIS, 27 (Keuter) . — Le cabinet
français a décidé vendredi d'appuyer le
refus par le généra l de Gaulle de la
demande du gouvernement militaire
américain en Allemagne d'évacuer
Stuttgart par les troupes françaises,
qui seraient remplacées par lee Améri-
cains.

Le cabinet publie un communiqué
dans lequel il demande que l'on main-
tienne le gouvernement militaire fran-çais a Stuttgart j usqu'à co que soitconclu un accord entre les gouverne-
ments français et alliés sur la délimi-tation de la zone française d'occupationen Allemagne.

La famille Mussolini
refoulée à Chiasso

BERNE, 27. — Le 26 avril 1945, ft
3 h. 45 du matin , plusieurs automo-
biles venant d'Italie sont arrivées de-
vant le poste frontière de Chiasso. TJn
commissaire de police s'approcha et
demanda à parler au chef de poste. II
lui déclara que Mme Rachel Mussolini
avec un de ses fils et une de ses fil-
les, ainsi que la femme d'un ministre
néo-fasciste et huit autres personnes
se trouvaient dans ces voitures. Il de-
manda si ces personnes pouvaient en-
trer en Suisse. Conformément aux Ins-
tructions du Conseil fédéra l, le chef
de poste répondit que l'entrée et l'asile
en Suisse n'entraient pas en ligne de
compte en ce qui les concernait. Les
automobiles s'éloignèrent alors de la
frontière suisse en direction d'Italie.
Les noms des huit autres occupants de
oes voitures ne sont pas connus.

La présidence
de la conférence
de San-Francisco

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
SAN-FRANCISCO, 28 (Reuter). —

L'accord s'est fait concernant la ques-
tion de la présidence à la conférence.
M. Molotov s'esit déclaré prêt à accep-
ter le compromis proposé par M.
Eden , selon lequel les quatre minis-
tres des affaires étrangères des gran-
des puissances présideront à tour de
r&le les séances pleiuières de la con-
férence. Ils délèguent leurs pouvoirs
au secrétaire d'Etat américain, M.
Stettinius, de soute que celui-ci dirige-
ra le programme dos discussions de la
conférence.

__a Russie-Blanche
et l'Ukraine

invitées à San-Francisco
SAN-FRANCISCO, 28 (Beuter). —

La conférence a accepté la recomman-
dation que les Républiques soviétiques
de Russie-Blanche et d'Ukraine soient
invitées à devenir des membres ini-
tiaux de la nouvelle organisation in-
ternationale.

La question de la
représentation de la Pologne

à San-Francisco
SAN-FRANCISCO, 28 (Ueutrer). -

La question de la présence ù. la confé-
rence de San-Francisco du gouverne-
ment de Varsovie a été soulevée, ven-
dredi, lors de la séance du comité di-
recteur par M. Molotov qui a dit qu 'il
n'était pas juste que le peuple polo-
nais ne soit pas représenté.

M. Stettinius répliqua quo le comité
directeur avait voté pour maintenir
les accords die Yalta et que vu le ré-
sultat de ce vote, son appui aux déci-
sions de Yalta devait s'appliquer éga-
lement ft tous les engagements qui y
ont été pris. M. Stoltiinius fut  forte-
mont appuyé par M. Eden.

M. Molotov souleva également la
question deg trois voix pour la Russie
dans la future Société des nations
Cette question n été soumise au comité
exécutif , mais l'on s'attend à une so-
lution favorable pour la Russie.

Une revue londonienne
qualifie d'absurdes

les attaques soviétiques
à l'égard de notre pays

A propos des internés russes
en Suisse

LONDRES, 27 (A. T. S.). — Sous le
titre : « Atrocités suisses », 'la revue
socialiste « Tribune » do Londres, écrit
entre autres choses :

La campagne de pression soviétique
contre la Suisse continue aussi violente.
On raconte des légendes sur les camps
de prisonniers suisses, sur des tortures,
etc La radio russe parle de 1100 malsons
suisses qui sont sur les listes noires des
Etats-Unis en même temps que des
10,000 volontaires du général Franco qui
sont allés combattre contre la Russie des
Soviets dans les rangs de la « Légion
bleue ». Toute l'affaire est tellement ab-
surde que l'on a de la peine ft compren-
dre ce que i<% Russes veulent par lu.

On leur a certainement dit que per-
sonne en Angleterre, en Amérique, en
France ou dans d'autres pays européens
n'ajoute foi à ces affirmations, sauf
peut-être quelques communistes. Presque
tous les pays européens possèdent rje
première main des renseignements sur
les camps d'Internement suisses et sur la
manière dont les Suisses traitent les in-
ternés. La Suisse peut parfaitement sup-
porter la comparaison avec d'autres pays
en ce qui concerne les camps.

Il va sans dire que lo camp d'interne-
ment le plus tolérant constitue une cer-
taine pression pour tout homme normal.
Les prisonniers russes arrivés en Suisse
étalent dans une état lapientable. D'or-
dinaire, Ils n'avalent presque plus de vê-
tements, étalent affamés et fort déprimés.
Jusqu 'à oes derniers temps, le gouverne-
ment des Soviets a refusé toute, respon-
sabilité en ce qui concerne les réfugiés
russes se trouvant en Suisse ou dans les
pays alliés. A rencontre d'autres prison-
niers, les prisonniers russes n'avalent
personne pour s'occuper d'eux.

C'est pour cette raison que les syndi-
cats suisses ont organisé dans toute la
Suisse une action en faveur des Russes et
«n moins de six mols plus de 20,000 li-
vres sterling ont été réunies pour les 1400
prisonniers russes afin de leur procurer
des vivres, des vêtements et pour don-
ner occasion & chaque Russe de passer
chaque mols quatre ft cinq jours en de-
hors du camp dans le sein d'une famille
suisse. De même le gouvernement suisse,
prétendument fasciste, a largement con-
tribué ft ce fonds.

Depuis lors, des milliers d'Autres Rus-
ses seraient arrivés en Suisse s'ils
n'avalent pas été effrayés par la radio
russe. Le gouvernement soviétique s'ac-
querrait plus de considération cn Europe
s'il voulait bien cesser ce roman de
concierge.

RECTIFICATION
Le Journal « La Voix Ouvrière »,

pour les besoins d'une mauvaise cause,
se permettant de publier des inexac-
tiitiudes relativement aux salaires payés
dans notre Usine, oe qui pourrait jeter
du discrédit SUT notre Maison , nous
déclarons que, indépendamment des sa-
laires de base normaux ot sanctionnés
par le Conseil fédéral , nous allouons
également ft notre personnel les alloca-
t ions  de renchérissement sanctionnées
ot. qui sont les suivantes :

53 c. do l'heure pour les ouvriers
mariés

47 c. de l'heure pour les ouvriers
célibataires do plus de 20 ans.

43 c. de l'heure pour Iles ouvriers
célibataires de moins de 20 ans.
Bachmann & Co S.A.
Fabrique do meubles, Travers.

Les Russes
occupent Potsdam
MOSCOU, 27 (A. T. S.). — Selon un

ordre du jour publié vendredi soir par
le maréchal Staline au maréchal Jou-
kov, les troupeg du ler rfron t d'Ukrai-
ne ont occupé vendredi les villes de
Rathenow, Spandau et Potsdam.

Hîtler à Berlin
réside dans une forteresse

souterraine
STOCKHOLM, 27 (A. T. S.). — Quel-

ques membres do la légation suédoise
et des journalistes sont restés à Ber-
lin dans un abri puissant où ils sont
les voisins immédiats de la grande
forteresse souterraine d'Hitler au Tier-
gartan.

Concernant celle-ci, un Suédois ren-
tré de Berlin déclare au «Dagens
Nyheter » qu'elle s'étend sur 1 km. et
qu'elle est construite selon les princi-
pes tout à fait modermes et préparée
à toute éventualité. Elle possède dee
installations électriques complètes, mn
service d'eau, des hôpitaux et des lo-
gements prévus pour un siège prolon-
gé. Le gecret entoure tous les détails,
mais la forteresse fut construite aveo
l'aide de prisonniers russes et l'armée
rouge doit être au courant.

L'EFFONDR EMENT DU RÉGIME NÉO-FASCISTE

Ils ont été conduits à Côme où ils seront écroués

Gênes et Plaisance aux mains des Alliés
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
On a annoncé officiellement vendredi

soir, ft Milan, que MM. Mussolini, Fa-
rinacci, Pavolini , Guidl et le maréchal
Graziani ont été arrêtés par les parti-
sans ft Nesso, sur la rive orientale du
lac dc Côme. Ces chefs néo-fascistes ont
aussitôt été conduits ft Côme où ils
étalent encore écroués vendredi soir.

La libération
de la Lombardie

La Lombardie presque tout entière
est actuellement aux mains des parti-
sans. Les Anglais venant de Vérone
s'approchent de Brescia, mais on n'at-
tend pas leur arrivée ft Milan avant di-
manche. L'effort principal de Clark est
toujours dirigé vers le réduit allemand,
la Vénétie et la Lombardie. L'intérêt
se concentre sur la Valteline qui doit,
selon les plans élaborés ft la dernière
minute par les néo-fascistes, leur servir
de refuge. Ces plans paraissent fort
compromis.

La région du lac de Côme est aux
mains de la Résistance. Le val Solda
a été occupé jeudi soir. Celavena a été
prise vendredi matin. La garnison néo-
fasciste de Sandrio qui comprenait dix
mille hommes est menacée aussi par
les communistes cachés dans les mon-
tagnes. Milan et la Lombardie ont été
libérés par l'effort des Italiens qui s'en
montrent fiers. Tout le pays ft l'ouest
de Vérone est donc aux mnlns de la
Résistance. Cet immense succès a été
réalisé avec peu de pertes humaines
et aucune perte matérielle. La Wehr-
macht a abandonné toutes ses armes
et tous ses bagages.

L'allégresse à Milan
Depuis deux jours Milan est dans la

joie. Les rues sont pleines de monde.
Les partisans tirent en l'air pour ma-
nifester leur enthousiasme. Des fleurs
ont été jetées sur la place du Dôme.
Sur la Madonnina de la cathédrale
flotte le drapeau tricolore royal à
l'écusson de Savoie. Les Milanais chan-
tent, s'embrassent, ne savent plus com-
ment exprimer leur bonheur. Ils por-
tent des brassards ou des cordons rou-
ges, tricolores ou blancs selon les par-
tis. Ces couleurs flottent également sur
la plupart des bâtiments.

De nombreux journaux paraissent,
un organe par parti.

L'eff ondrem ent
-du néo-f ascisme

L'effondrement du néo-fascisme est
dû au découragement qui s'est emparé
de la Wehrmacht en Italie. Le général
Wolf , commandant allemand de Milan
dès le 20 avril, a entrepris des négo-
ciations, par l'entremise du cardinal
Schuster avec le général Raphaël Ca-
dorna, fils du maréchal de la dernière
guerre, commandant des forces au ser-
vice dn Comité de libération nationa-
le. Ces négociations se prolongèrent
plusieurs jours. Wolf ayant pu se ren-
dre à Fasano, sur le lac de Garde , pour
obtenir l'agrément du général von
Vietlnghof, H y fut  retenu ou fut re-

tardé par les mauvaises communica-
tions. Mercredi ft 11 heures, Wolf reve-
nait ft Milan. Les Allemands s'enga-
geaient ft renoncer à toute destruction
ct ft toute exécution d'otages. Mussoli-
ni fut alors Informé qu'il pourrait ve-
nir au palais archiépiscopal pour s'en "
tendre avec le général Cadorna. On
lui fit faire antichambre de 16 h. 30
ft 17 h. 30. Il était accompagné de Gra-
ziani , Verblno, le préfet Basso et Bar-
racu, président des anciens combat-
tants. Lorsqu'il fut enfin Introduit au-
près du général Cadorna, Mussolini
paraissait abattu et demanda ce que
Cadorna avait à lui dire. La réponse
fut : « Reddition sans condition de
toutes les forces combattant pour le
« duce ». Mussolini. les traits contrac-
tés et d'un geste de dépit aussitôt ré-
primé, déclara qu'il s'était rendu ft
l'archevêché parce qu 'il croyait ft une
discussion ft l'amiable. « Pas de discus-
sion, déclara Cadorna, mais reddition
semblable ft ce que les Allemands ont
déjà signé. »

Graziani intervint alors avec colère.
Il prétendit qu'il s'agissait d'une af-
faire d'honneur, que Mussolini ne pou-
vait pas signer d'accord, les Allemands
s'étant engagés ft ne rien faire sans
s'être entendus avec lui. Mussolini se
dressa avec violence ct déclara que les
Allemands lui ayant manqué de pa-
role, il se considérait comme délié de
tout engagement à leur égard : « Les
Allemands m'ont trahi , Ils nous ont
traités en esclaves et durement pen-
dant trop d'années, maintenant cela
suffi t,  »

A 19 h. 40, on informait Mussolini
que von Vletinghof avait donné son
approbation ft l'accord. Le « duce » pa-
rut subitement effondré. Il déclara
qu'il acceptait toutes les conditions. Il
se leva, quitta la salle et descendit
l'escalier, pâle comme la mort suivi de
Graziani et de Barracu. Il devait re-
venir ft 19 h. 35, pour prendre connais-
sance du message du général Wolf,
mais il ne revint pas.

Mussolini et ses ministres
arrêtés par les partisans

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
a — demande o = offre

ACTIONS 26 avril 27 avril
Banque nationale .... 680.— d 686.—
Crédit fonc neuch&t. 618.— 610.— d
La Neuchfttelolse .... 490. — d 496. — d
Câbles élect. Cortailiod 3060 — d 3126.—
Ed Dubied & Cle .. 485.- d 490.- d
Ciment Portland .... 800.— d 820.—
Tramways, Neuchatel 460.— d 460. — d
Klaus 150.- d 150.- d
Suchard Holding S.A. 890.— d 390.— d
Etablissent Perrenoud 390. — d 390.— d
Ole viticole, Cortailiod 830.- d 830.- d
Zénith S. A ord. 130.- d 130.- d

> > priv . 132 - d 182 - d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.- 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.— 101.50 d
Etat Neuchât. Shi 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât 3V, 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 31. 1942 100.28 d 100.—
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch&t 3!_ 1937 100.85 d 100 35 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.25
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Locle W* - 2,55% 1930 99.— d 99.-
Crédlt P N 81.% 1938 100 - d 100.10 d
Tram de N 41.% 1936 101.- d 101.50 d
J. Klaua 4'/.% .. 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4. , 1937 100.60 d 100.60 d
Suchard 3V/o .. 1941 102.— d 102.—
Cle Vit. Oort. 4% 1.43 100.— O 100.— O
Taux d'escompte Banque nationale 11. %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

8% C.F.F diff .. 1903 100.30%d 100.60%3% CFF ..'.. 1938 93.60% 93.70%
4% Dét. nat. .. 1940 103.40% 103.45%
31.% Empr féd. 1941 102.30% 102.30%d
814% Jura-Slmpl . 1884 101.60% 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 356.— 356.— d
Union de banq. suies 675.— 670.—
Crédit suisse 545 — 543.- d
Motor ColombUs .... 393.— 392.—
Aluminium Neuhausen 1675.— 1670.—
Nestlé 890.— 889. —
Bulzar 1345. - 1348.-
Hisp. am de electrlc. 940.— 930.— d
Royal Dutch 538.— 640.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 avril 27 avril

Banque commerc. Bâle 289.— 288.—
Sté de banque suisse 517 — 515.—
Sté p rinaustr chlra 4700.— d 4790.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 avril 27 avril

Banque cant vaudoise 650.— 650.— d
Crédit foncier vaudois 650.— 652.50
Câbles de Cossonay .. 1825. — d 1860.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

8*4 % Ch. Fco-SuUse 523.— d 623.-
ACTIONS

Am. europ. secur. ord. 46 % 46.25
Am. europ. secur priv. 377.— 375! —
Aramayo 28 V. 28.60
Roui bille. B (SEF) 250.- 255.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE

| utfBSt * *5l̂ silCC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
£ __H—__ f faites une assurance

Mu sur la vie ft la
jj B Caisse cantonale
Vm Wi d'assurance populaire
^SL-W" Rue du MOle 3. Neuchatel

DIMANCHE AU STADE , ft 13 h. 25

/ - \W^,  _B^_ Cantonal Juniors la

CHAUX-DE-FONDS JUNIORS lia -
CANTONAL JUNIORS III a

T SOIRÉE DANSANTT JX dans la grande salle -3¦ Prolongation d'ouverture autorisée y

I Thé et soirée dansants [j

3K  ̂ Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle da service
des porteuses de notre Iournal , les
perso'iines " qui " auraient à stgna(er
des irrégularités dans la distribu-
tion de ta FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont pr iées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

LES TROUPES DE PATTON
SONT ENTRÉES EN AUTRICHE

La poussée américaine vers l'est

Elles ont franchi la frontière à 3 km. au sud de la ligne
de démarcation entre l'Allemagne, l'Autriche

et la Tchécoslovaquie
Q. G. DU OËNËRAL EISENHOWER,

27 (Ex-change). — La frontière autri-
chienne a été atteinte Jeudi soir, à 1S
heures, à 3 km. au sud de la ligne de
démarcation entre l'Allemagne, l'Autri-
che et la Tchécoslovaquie. La frontière
n'était pas gardée par d'importantes
troupes de couverture ct ce franchisse-
ment de frontière fut plutôt symboli-
que. Il fut opéré par un groupe d'offi-
ciers supérieurs du général Patton.
Dans la matinée de vendredi , l'entrée
en Autriche fut effectuée sur un large
front.

Ratisbonne occupée
Q. G. ALLIE, 27 (Beuter). — Les trou-

pes de la Sme armée américaine ont
occupé vendredi Ratisbonne à 11 km.
de Munich. La Vme armée a occupé
Memmingen à l'ouest de Munich.

Occupation partielle
d'Augsbourg

Q. G. ALLIÉ, 27 (Exchange). — On
annonce du Q. G. du général Patch l'oc-
cupation partielle d'Augsbourg. De
sanglants combats de rues font encore
rage dans les quartiers industriels.

Cessation de la résistance
à Brème

AVEC LA 2me ARMÉE BRITANNI-
QUE, 28 (A.F.P.). — Toute résistance
ennemie a cessé à Brème, y compris
dans le quartier dee docks. Les Britan-
niques ont fait , au cours de la bataille
du grand port allemand , plus de 7000
prisonniers, parmi lesquels deux géné-
raux, le commandant de la ville et un
amiral.

Seize sous-mar ins  allemands et un
contre-torpilleur ont été pris par les
forces britanniques. Les prisonniers
comprennent le commandant de la gar-
nison de Brème, lo major-général Wer-
ner Siber, un vlce-amtral, une centai-
ne d'officiers et plusieurs centaines de
S. S. Trente mille travailleurs étran-
gers, parmi lesquels 6 à 10 mille pri -
sonniers de guerre français vivant
dans douze campg sont prêts à com-
mencer le travail , pour mettre en or-
dre les installations du port.

Le général Dittmar prisonnier
G. Q. G. DU MARÉCHAL MONTGO-

MERY, 27 (Exchange). — Des troupes
canadiennes se sont emparées du gé-
néral Dittmar, connu comme commen-
tateur radiophonique en AUemagne.

C'est à Magdebourg que s'est rendu
le lieutenant-général Dittmar, le com-
mentateur allemand. Il a déclaré que
la guerre serait terminée dans quel-
ques jours et qu 'Hitler mourrait à
Berlin.

Nouvelles suisses
Le premier cours de forma-

tion d'auxiliaires poi^r le
travail d'assistance sociale
d'après-guerre s'est terminé
i% Genève. — On nous écrit : Cin-
quante élèves et auditeurs qui ont
suivi ce cours sont déjà à l'œuvre. Plu-
sieurs s°Mt partis pour l'étranger, où
ils s'occupent do cantines, de convois
d'enfants, de foyers, etc.

Le programme des cours a été conçu
de manière à donner aux élèves des
notions théoriques et pratiques aussi
complètes que possible dans les domai-
nes médico-hygiénique, prycho-péda-
gogique, juridique, social, etc., en te-
nan t compte dos conditions particuliè-
res créées par la guerre actuelle. Les
élèves ont appris à confectionner des
ustensiles, des jouets, des meubles, des
matelas, avec des moyens précaires,
ainsi qu'à construire des cuisines en
plein air et d'autres installations de
fortune.

Le complément indispensable de l'en-
seignement théorique a été fourni par
un stage de six semaines au moins
dang diverses institutions suisses ou
internationales. Les élèws qui ne con-
naissaient pas encore la vie des camps
ont pu accomplir leur stage dang des
camps de réfugiés.

Ce cours était financé par quelques-
unes des organisaitiong représentées au
comitA et par le Don suisse aux vic-
times *àe la guerre.

Le comité d'organisation n'envisage
pas, pour le moment, la mise sur pied
d'un second cours semblable, étant
donné la persistance des difficultés à
obtenir des visas et des permis d'ex-
portation de matériel, qui enrayent ac-
tuellement la plupart des actions de
secours à l'étranger.

A propos des camps de
concentration en Allemagne.
— Le comité international de la Croix-
Rouge communique :

A la suite de nombreuses et récen-
tes inform ations parues dans la presse
au sujet des camps de concentration
en Allemagne, on demanda fréquem-
ment an comité international de la
Croix-Rouge s'il a pu faire visiter de
tels camps par ses délégués. Le comité
tient à rappeler à ce propos qu'au
cours de la présente guerre, il n'a été
autorisé à visiter en Allemagne que
Jes camps de prisonniers de guerre
ainsi que les camps d'internés civils
proprement dits. Ces derniers, relati-
vement peu nombreux, sont de_ civils
de nationalité étrangère qui se trou-
vaient en Allemagne à l'ouverture des
hostilités et qui y furemt internés.

En revanche, malgré d incessante8 et
pressantes démarches, le comité inter-
national pas plus d'ailleurs quie les
puissances protectrices n'a été auto-
risé à visiter les camps de eoneentt ra-
tion où se trouvaient un grand nom-
bre de déportés politiques qui sont dé-
pourvus de la protection de la conven-
tion de Genève. C'est 11 y a quelques
semaines seulement qu'il parvint à
obtenir la promesse d'importantes amé-
liorations du sort des détenus civils
et déportés politiques ainsi que le droit
de pénétrer dans les camps de concen-
tration. L'évolution ra pide des opéra-
tions militaires ne permiit plus de réa-
liser en temps utile une action géné-
rale et efficace. Cependant, sitôt ies
autorisations reçues, le comité inter-
national de la CrMx-Rouge 'fi pu en-
voyer dans certains de ces camps diee
colonnes de camions qui apportèrent
des vivres aux détenus et en rapatriè-
rent un certain nombre via la Suisse.
Cette action continue dans la mesure
du possible malgré de très grands ris-
ques, les convois étant souvent atta-
qués et le comité international de la
Croix-Rouge ayant déjà à déplorer des
blessés parmi ses collaborateurs.

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

CERCLE NATIONAL
CE SOIR

GRANDE SOIRÉE
FAMILIÈRE

Orateurs : Ed. BOURQUIN, fils
E. LOSEY, député
P. ROSSET, professeur
O R C H E S T R E

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Dimanche 29 avril,

dès 15 h. 30
Ouverture de son dancing

avec le « Society Club »

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

Dimanche dès 15 h. et 20 h.
UAH Ot Orchestre « Melody's

Salle de la Bonne Nouvelle
PEOMENADE-NOIHiE 1

DIMANCHE 29 AVRIL, à 20 heures
RÉUNION ÉVANGÉLIQUE

par M. Ch. AUBERT, de Lausanne

Armes de guerre - Neuchâfel
ESCHE Tir militaire
Se munir des livrets de service et de tir

Les nouveaux membres seront
Jes bienvenus

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Maîtres anciens
hollandais

Aujourd'hui 28 avril : entrée gratuite



BREVES REMARQUES
SUR LES ÉLECTIONS

Lors des élections d auj ourd hui
et de demain, il sera fa i t  applica-
tion, pour la première fo i s  dans
son ensemble, de la nouvelle loi
neuchâteloise sur l'exercice des
droits politi ques , du 21 novembre
1944 ; les dispositions concernant
les heures de scrutin ont été en e f f e t
mises en vigueur déjà , en janvier
dernier, pour la votation sur la loi
des C.F.F.

Cette nouvelle loi cantonale, on le
sait , ne bouleverse pas nos habitu-
des. Elle abroge la Loi sur l'exercice
des droits politiques de 1916 , celle
concernant les députés de 1855, et,
entre autres, diverses dispositions de
la loi sur les communes. Mais pour
l'essentiel , elle reprend leur contenu,
qu'elle condense ainsi dans un docu-
ment lég islatif unique. Nous ne vou-
lons que montrer l'intérêt de certai-
nes dispositions nouvelles en rap-
port avec les prochaines élections.

* *Après la dernière votation fédéra-
le, nous avions pu constater que,
cette fois-là au moins, l ' indif férence
des citoyens pour les a f fa i res  publi-
ques n'avait pas été vaincue par les
faci l i tés  de vote accordées pa r la
loi nouvelle. En e f f e t , les électeurs
qui doivent quitter leur lieu de do-
micile le samedi et le dimanche
pour des « motifs impérieux » (tel
que deuil , a f fa i re  professionnelle) ,
peuvent voter le vendredi et lé sa-
medi matin jusqu 'à 10 heures, s'ils
justi f ient  par écrit de leur absence.
De p lus, l'heure du scrutin a été
avancée, de telle sorte qu'on peut
faire  son devoir civique sans rien
sacrifier des joies d'un complet
week-end. Deux heures sont gagnées
le dimanche pour les opérations de
dépouillement, mais notre canton
reste néanmoins un de ceux où l'on
peut voter le p lus longtemps (à Zu-
rich, par exemple, le scrutin n'est
ouvert que de 18 à 20 h. le samedi
et de 11 à 13 h. le dimanche) .

Cette fois-ci , si la participation
est p ins for te  que lors des élections
de 1941, il sera d i f f i c i l e  de savoir
si les électeurs se seront rendus plus
nombreux ( aux urnes à cause du
soin qu'on a pris de leur confort pu
de leurs besoins particuliers, ou st
leur zèle aura été réchauf fé  par un
plus grand esprit de compétition, dû
à l'apparition d' un nouveau parti et
à la multitude des candidatures, tant
à l'exécutif qu'au lég islatif.

* *Signalons que le changement de
domicile d'un électeur non neuchâ-
telois, dont les pap iers sont déposés
depuis trois mois dans le canton, ne
suspend pas l'exercice du droit de
vote , ce qui est équitable.

Chaque bulletin — on l'aura re-
marqué — porte cette année un nu-

méro d'ordre ; c'est celui dont la
chancellerie d'Etat a pourvu chaque
liste ; cette innovation a été intro-
duite à l 'intention des électeurs
d'autres cantons qui sont habitués
à celte façon de procéde r et qu'éga-
rerait notre usage de bulletins de
couleur.

Une autre nouveauté qui nous
vient du « f édéra l  » est l'obligation
d 'indiquer sur les listes, non seule-
ment les noms et prénoms des can-
didats , leur profession et leur domi-
cile, mais aussi leur orig ine et leur
date de naissance. Ces mentions ne
sont toutefois pas reproduites sur les
bulletins de vote , car on estime
sans doute que la, personnalité des
candidats est connue des électeurs.
Si ce n'était pas le cas, toutefois,
ceux qui ont horreur de la géron-
tocratie , ou ceux qui, au contraire,
ne veulent pas voir de blancs-becs
siéger au pa rlement, regretteront de
nt pas savoir d' emblée à quoi s'en
tenir sur l'âge des candidats !

* " *
Autrefois , un candidat pouvait f i -

gurer sur les listes de d i f f é ren t s  dis-
tricts. Après les élections, il n'avait
p lus qu'à op ter pour l' un ou l'autre
en se désistant. Ce petit jeu électo-
ral n'est plus possible : lorsqu'un
candidat figure sur plusieurs listes
d'un même collège ou sur les listes
de plus d'un collège, il est tenu d' op-
ter pour l'une d'elles le seizième jour
déjà avant celui du scrutin.

Mais un des changements les plus
Importants qu'apporte la loi nouvel-
le à nos mœurs électorales est sans
conteste le cumul facul tat i f  (pour le
Grand Conseil seulement). Elle per-
met en e f f e t  de voter deux f o i s  pour
le même candidat. La possibilité du
cumul, qui s'ajoute à l'ancien pana-
chage, qui n'était que négatif ,  pour-
ra avoir des conséquences assez im-
portantes pour les petites communes.
Elles seront défavorisées en e f f e t  vis-
à-vis de plus grandes qui, ayant plus
de voix, pourront « pousser » davan-
tage leurs candidats, en évinçant
ceux des localités de moindre im-
portance. Ce phénomène ne se p ro-
duira sans doute que dans les villa-
ges, où l'on sait, quand il f au t , se
donner le mot.

Rappelons encore que st l 'électeur
peut apporter, sur une liste impri-
mée, toutes les suppressions, modifi-
cations ou adjonctions qu'il juge op-
portunes, il doit les faire de sa main,
et qu'une adjonction reproduite à
la machine, par exemple, n'est pas
valable, n'étant pas strictement indi-
viduelle ; el nous n'avons p lus qu'à
espérer que de la lutte électorale
sorte finalement le bien du pay s,
seule chose qui compte.

R.-F. L.

Ee nouvel horaire
des tramway.

L'horaire de la Compagnie des tram-
ways, qui entrera en vigueur le 7 mai ,
comportera de notables améliorations
sur le précédent. Sur la ligne de Saint-
Biaise, la navette des Saa_i_ est suppri-
mée l'après-mid i, mais en revanche des
voitures circuleront toutes les dix mi-
nutes sur l'ensemble du parcours dès
la fin de la matinée jusqu'au début
de la soirée. Sur la ligne de la gare,
comme nous l'avons déjà dit, le service
est irolongé à la fin de la soirée pour
assurer la correspondance avec le nou-
veau direct Brigue-Soleure. De plus, à
la place Pu rry, des voitures pour Saint-
Rlaise, Corcelles et Bondry-Cortairllod
assureront la correspondance avec le
dernier tnam descendant de la gare.

Ces innovations seront certainement
appréciées par le public. Toutefois, cer-
taines lacunes subsistent encore dans
le futur horaire, par ailleurs bien étu-
dié. Ainsi, sur la ligne de Saint-Biaise,
l'horaire du matin comprend toujours
la navette des Saars, et le quartier in-
dustriel de Monrnz4a Favarge ne sera
encore desservi que toutes les vingt mi-
nutes à ce moment-Jà de la journée, ce
qui est insuffisant. Il est à souhaiter
que la Compagnie des tramways ap-
porte également le matin l'amélioration
prévue pour l'après-midi. D'autre part,
la première course du fu niculaire
Ecluse-Plan est toujours fixée à 7 h. 45,
ce qui est bien tard. Le départ de
7 h. 15, qui a lieu une partie de l'an-
née, pourrait, semble-t-il, être introduit
définitivement et mentionné à l'horaire.

Enfin , il n'est pas prévu de voiture
pour la Coudre après le passage du
nouveau train direct du soir. Il
serrait à souhaiter que l'on fasse béné-
ficier aussi les voyageurs de cette ligne
d'une telle correspondance en retardant
ou en dédoublant par exemple la der-
nière course qui passe au Rocher quatre
minutes avant l'arrivée de ce train.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Après un incendie

On se souvient que la fabrique de
pâtes alimentaires de Sainte-Appoline,
près de Fribourg, avait été détruite
par un incendie, il y a trois mois. La
direction de cette usine, qui siègei à
Yverdon, vient d'acheter è l'extrémité
sud du boulevard de Pérolles, à Fri-
bourg, les immeubles des anciens mou-
lins de Pérolles, dans lequel la fabri-
que de pâtes sera aménagée. Cette nou-
velle acquisition a l'avantage de se
trouver en bordune d'une voie indus-
trielle, qui conduit directement à la
gare.

VflL-BE-TRAVERS
MOTIERS

Conseil général
(c) Dans sa séance du 26 avril , le Con-
seil général , réuni sous la présidence de
M. Arnold Clerc, président , après avoir
entendu les rapports de MM. L. Marendaz,
pour le Conseil communal, et A. Blaser,
pour la commission des comptes, a adop-
té sans discussion les comptes de l'année
1944. Ceux-ci se présentent de la manière
suivante : recettes courantes, 220,585 fr. 09;
dépenses, 224,729 fr. 47; déficit, 4144 fr. 38.
Le budget prévoyait un déficit de 12 mil-
le 184 fr. 85.

SI l'on tient compte d'un crédit hors
budget de 1000 fr., voté en cours d'exer-
cice, l'amélioration est ainsi de 9040 fr. 47
sur le budget. D'autre part , les amortis-
sements eur emprunts ascendant à
18,069 fr. 70, la plus-value réelle des
finances communales est de 13,925 fr. 32,
somme à laquelle 11 faut ajouter 1000 fr.
versés sur des fonds spéciaux.

Le conseil a ensuite constitué son bu-
reau pour l'exercice 1945-1946: président:
Clerc Eugène, soc; ler vice-président :
Loup Paul, lib.; 2me vice-président: Ché-
del William , rad.; secrétaire : Zaugg Fer-
nand . rad.

Le Conseil général adresse des remer-
ciements & l'autorité executive pour sa

[t>onne gestion et ratifie le versement de
500 fr. effectué par elle en faveur du
Don suisse pour les victimes de la guerre.

RtCION DBS IJJjCf
ANET

Derniers devoirs
(sp) Le temple d'Anet était trop petit
vendredi après-midi pour contenir la fou-
le accourue de tout le canton de Berne
et de la Suisse pour le service funèbre
de M. Otto Kellerhals, créateur et ancien
directeur de la Colonie pénitentiaire de
Witzwil.

Dans le sanctuaire bernois d'Anet,
l'émouvante cérémonie s'est déroulée sous
la présidence de M. Witwer, pasteur de la
paroisse, qui a parlé au nom de l'Eglise
et des œuvres auxquelles s'intéressait ac-
tivement M. Kellerhals, et M. Seematter,
conseiller d'Etat, a prononcé un discours
au nom du gouvernement bernois, au-
quel le défunt a rendu d'émlnents ser-
vices.

Ce service funèbre a été rehaussé par
des morceaux d'orgue et par des chants
de circonstance exécutés par le Chœur
des gardiens du pénitencier de Witzwil
et des Chœurs d'hommes réunis d'Anet
et de Champion.

Au cimetière, on entendit un chœur
chanté devant la tombe par les prison-
niers de Witzwil et quelques paroles de
circonstance.
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Choses vues à la frontière
germano-suisse

(DE NOTR E E N V O Y É  S P É C I AL . )

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Beaucoup viennent des régions voisi-

nes. Mais quantité d'autres arriven t de
tous les points d'Allemagne. Certains
ont fa i t , chose â pein e croyable, des
centaines de kilomètres à pied , venant
de Vienne, Stuttgart, Mannheim et mê-
me de plus loin. Les S.S. les accompa-
gnaient un bout de chemin et les li-
vraient ensuite au hasard de la route,
car de leurs récits se dégagent aussi
une impression bien nette: complète-
ment débordés , les Allemands les lais-
sent échapper et leur conseillent même
de gagner la frontière suisse. Il n'y a
plu s de place pour eux dans le réduit.

LE CAS DE KL PIERRE LAVAL
Mais il n'y a plus de plac e non plus

Pour les seigneurs qui, en France, pro-
cédèrent d la relève et à la déportation.
Nous avons eu confirmation que M. La-
val se trouve maintenant à Hœchst , de
l'autre côté du pont de Sankt-Margare-
then. Après avoir été refoulé une pre-
mière fois , comme on sait, il a fait  tous
ces jours-ci, de nouvelles démarches
pou r entrer dans notre pays. Mais il
s'est toujours vu opposer un re fus , car
il ins is t e  pour trouver asile en Suisse,
alors que nous lui accorderions que le
transit. En revanche, MM.  Déat et Lu-
chaise auraient accepté de transiter.
Ajoutons enf in que chacun s'attend ici
à voir le roi des Belges franchir très
p rochainement la frontièr e. R. Br.

Ordres à la population
de Constance

ERMATIGEN, 28. — Les autorités
d'occupation de Constance ont répandu
dans la ville une affiche dont le texte
est daté du 26 avril et portant les or-
dres suivants:

1. Entre 19 h. et 7 h. personne ne doit
demeurer hors de son logement.

3. Jusqu'au 27 avril , toutes les armes
à feu et armes blanches, y compris les
fusils de chasse, ainsi que les munitions
doivent être livrées aux postes de police
ainsi que les appareils de radio et de
photograhie. Chaque chef de ménage est
responsable des armes et munitions trou-
vées chez lui.

3. La circulation des vélos est interdite
de même que celle des automobiles et
motocyclettes privées.

4. Les communications téléphoniques
ne sont autorisées que sur le réseau local
de Constance. Toutes les communications
téléphoniques seront surveillées.
' 5. Toute manœuvre ennemie contre les

troupes d'occupation aura pour consé-
quence les plus dures mesures de repré-
sailles , par exemple la peine de mort , la
mise à mort d'otages et de destruction
par le feu des maisons d'où on aura tiré.

Ces ordres sont signés par un colonel
français et le commandant de la ville.
Ces affiches sont partiellement collées
sur des panneaux d'affichage allemands
de sorte qu'en plusieurs endroits on
peut lire encore au-dessus de l'affiche
les mots: « Nous gagnerons ». La popu-
lation exécute avec bonne volonté les
ordres. Jusq u'à maintenant , on ne si-
gnale que des exceptions isolées. C'est
ainsi que vendredi un sergent de poli-
ce et une femme ont été fusillés. Les
gens livrent moins volontiers leurs ap-
pareils de radio, mais cependant les
ordres sont considérés en général com-

me corrects et non comme des chica-
nes.

La police allemande continue d'assu-
rer le trafic qui est très réduit et s'ef-
force de se conformer aux ordres. Les
policiers portent un brassard blanc sur
lequel est inscrit: «Service de sécurité».
Les autorités sont , pour la plupart , en-
core en fonctions de sorte que l'admi-
nistration générale fonctionne bien.
Les pompiers sont occupés à enlever les
barrages antitanks et les obstacles. Les
troupes françaises se conduisent correc-
tement et laissent un bonne impres-
sion.

Maintenant
.toute la région voisine

du canton de Schaffhouse
est aux mains

des troupes françaises
SCHAFFHOUSE, 27. — Les localités

allemandes de Jestetten, de Lottstetten
et d'Altenbourg, situées le long de la
ligne des chemins de fer fédéraux en-
tre Neuhausen et Rafz, ont capitulé
vendredi matin, après que les S. S. se
furent enfuis. Ainsi, pratiquement
toute la région qui s'étend autour du
canton de Schaffhouse est entre les
mains des Français. Toutefois, une oc-
cupation systématique n'est pas enco-
re effective. Dans la région de Futzen,
les combats continuent.

Le village de Futzen a été occupé
par les Français après que la garnison
allemande eut été anéantie jusqu'au
dernier homme. Le village est presque
entièrement détruit. Une vingtaine
d'obus ont éclaté sur sol suisse, mais
il n'y eut aucun dégât. Les engins
ayant fait explosion en plein champ.

Le nombre des personnes qui traver-
sent la frontière a diminué. Une qua-
rantaine de réfugiés civils sont entrés
vendredi dans le canton de Schaff-
house.

Ea population de Futzen
cherche refuge en Suisse
BEGGINGEN, 27. — Vendredi ma-

tin , six chars français ont fait leur ap-
parition près de Schlatterhof , près de
la frontière badoise où la population
du village de Fuitzen et quelques cen-
taines de soldats allemands s'étaient
rassemblés. Ils attendaient de pouvoir
entrer en Suisse. A l'arrivée des chars
français qui ouvrirent immédiatement
le feu , la frontière suisse fut ouverte
et la foule s'élança sur notre territoi-
re amenant avec ell» des chevaux et
des attelages. Dans le nombre se trou-
vaient plus de 300 hommes de la Wehr-
macht. Toutefois, 272 de ces soldats re-
tournèrent sur sol allemand et tombè-
rent ainsi aux mains des Français.

Une quaramtaine d'autres hommes,
probablement des S. S. pour la plu-
part , parvinrent à continuer la lutte
et à gagner les environs. A 13 h. 30,
les réfugiés se rendirent aux Fran-
çais. Ce fut d'abord le tour des soldats
de remettre leurs armes, puis la po-
pulation rentra au village. Une cen-
taine de personnes, pour la plupart des
flemmes, des enfants et des malades,
sont restées en Suisse où la commune
de Breggingen leur a offert l'hospita-
lité. Les chars français ont ouvert le
feu contre les régions boisées des hau-
teurs voisines où quelques soldats iso-
lés continuent de combattre.

LA VIE NATIONALE
Renforcement de la sur-

veillance frontière. — BERNE,
27. Le Conseil fédéral a examiné lon-
guement la situation militaire, d'ac-
cord avec le commandement de l'ar-
mée, il a décidé de prendre des mesures
pour renforcer la surveil lance de la
frontière du sud.

Des prisonniers de guerre
russes expriment leur grati-
tude â la Suisse. — SCHAFF-
HOUSE, 27. Des prisonniers de guerre
lusses qui ont franchi la frontière
suisse ont fait une déclaration écrite,
qui est publiée dan8 l'« Arbeiter Zei-
tung» de Schaffhouse de vendredi.
Cette déclaration signée par «15 an-
ciens prisonniers de guerre russes re-
mercie le Conseil fédéral de les avoir
autorisés à passer la frontière, de les
avoir sauvés des cours martiales alle-
mandes et de les avoir accueillis en
Suisse. Ces anciens prisonniers expri-
ment au peuple suisse leur gratitude
pour l'accueil cordial qui leur fut ré-
servé et pour les bons soins qui leur
furent prodigués.

Un certain nombre d'anciens prison-
niers de guerre yougoslaves expriment
en termes éloquents, dans une déclara-
tion analogue, leurs sentiments cor-
diaux de reconnaissance pour l'accueil
qu'ils trouvèrent dans notre pays.

Ea presse américaine et
l'asile suisse. — WASHIN GTON,
27. La presse et la radio enregistrent
aveo une satisfaction visible l'attitude
de la Suisse à l'égard des criminels de
guerre nazis, et les journaux mettenlt
largement en relief les informations
disant que les aiutorités douanières hel-
vétiques ont refusé l'entrée du terri-
toire à tous les nationaux-socialistes
allemands ou autres.

Mort du colonel Oscar
Frey, chef de la section aff-
inée et foyer. — SCHAFFHOUSE,
27. A l'âge de 52 ans est décédé le co-
lonel Oscar Frey, connu dans toute la
Suisse pour son activité à la tête de
la section armée et foyer, que le trô-
nerai  lui avait confiée. Il contribua
par ses conférences à relever le moral
de la population dans les heures criti-
ques de la guerre de 1933 à 1939. Le
colonel Frey fit partie du comité du
parti radical-démocratique de la ville
de Schaffhouse. Il fut fendant cette
période également membre du Conseil
communal.

A la commission des pou-
voirs extraordinaires du
Conseil des Etats. — BERNE, 27.
La commission des pouvoirs extraor-
dinaires du Conseil des Etats s'est réu-
nie les 25 et 26 avril à Sierre. Elle a
eu un échange de vues très nourri sur
la défense spirituelle de la Suisse et sur
l'activité do la fondation « Pro Hel-
vétia » après que le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, M. Etter,
eut introduit le sujet. Le président de
la Confédération, M. de Stoiger, fit un
exposé sur le problème du refoulement
des indésirables et en relation avec cet
objet la commission se déclara favora-
ble à une prorogation de l'arrêté per-
mettant de retirer la qualité de ci-
toyen suisse à ceux qui s'en sont mon-
trés indignes.

Ea validité de la carte de
chaussures prolongée. — BER-
NE, 26. — L'office de guerre pour l'in-
dustrie et lo travail communique :

La durée de validité de la carte vio-
lette de chaussures, délivrée le 1er oc-
tobre 1943, est prolongée jusqu'au 31
janvier 1946. Peuvent être employés
tous les coupons qui sont attachés à
cette carte, à savoir 12 coupons et 8
coupons réservés numérotés de 1 à 8,
chacun d'une valeur de 5 points, soit
au total cent points.

Comptes de la Confédéra-
tion. — BERNE, 27. Les comptes de
la Confédération pour 1944 soldent par
un déficit do 167,530,802 fr . 85 pour les
comptes ordinaires et 1,032,295,340 f r. 38
pour les comptes extraordinaires. L'ex-
cédent de la dette est donc pour les
comptes ordinaires do 1,830,126,018 fr. 36
et pour les comptes extraordinaires
4,923,310,251 fr. 34. Ainsi, l'accroisse-
ment total de la dette est de
6,753,436,269 fr. 70.

COMMISSIONNAIRE
(éventuellement après les heures d'école)
est demandé pour tout de suite. — Se
présenter chez Spichlger & Cie, Plaoe-
d'Armes. 

On demande d'urgence

femme de chambre
et

femme de ménage
Hôtel Suisse, Neuch&tel, tél. 514 61.

Le pasteur et Madame
Bernard DU PASQUIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine - Gabrielle
Le 8 avril 1945

Nérac,
Allée d'Abret. Lot-et-Garonne.

AVIS EN CAS DE DECES
Téléphonez au No 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 7885

NEUCHATEL - Rue des POTEAUX 3
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuchatel, fabriquant
les cercueils d'inhumation sur place

Inhumations - Incinérations
Transports

Madame James de Reynier, à Nenchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Louis Courvoisier, leurs enfants et petite-

enfants, à Paris, Genève et en Algérie;
Monsieur Edouard Gros, ses enfants et petite-enfante, à Vichy;
Madame Charles Courvoisier, ses enfante et petite-enfants, à Neu-

chatel ;
Monsieur et Madame Ernest Monvert et leurs enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Maxime Courvoisier, leurs enfants et leur petit-

fils, à Lausanne et à Londres;
les familles alliées;
Monsieur Elle Mariaux, à Lausanne,
ont le chagrin d'annoncer la mort du

maj or André COURVOISIER
chef e. r. du service des gardes locales

officier de la Légion d'honneur
croix de guerre 1914-1918

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-onde, parent, ami, que Dieu a
repris à Lui, subitement, le 25 avril 1945, à l'&ge de 65 ans.

Je crois, Seigneur, aide-mol dans mon
Incrédulité. Marc IX, 24.

Oulte au temple de Saint-Jean (Cour), Lausanne, samedi 28 avril,
à 16 h. 30. Honneurs à 17 h. 15.

Domicile mortuaire: avenue de la Harpe 14, Lausanne.
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Observatoire de Neuch&tel. — 27 avril.
Température: Moyenne : 10,2; min.: 8,7;
max. : 13,7. Baromètre : Moyenne: 712,3.
Eau tombée: 3,0. Vent dominant : Direc-
tion: ouest-sud-ouest; force : modéré à
fort. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert; pluie intermittente depuis 10 h. 1S.

Niveau du lac. du 26 avril, à 7 h. : 429.95
Niveau du lao, du 27 avril, à 7 h.: 429,94

Prévisions du temps: Temps plutôt plu-
vieux et plus froid.

Observations météorologiques
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Poissons... d'avril
Hier, en f i n  d'après-midi, on nous

annonçait que plusieurs milliers de
poisson s morts gisaient , le ventre en
l'air, d quelque distance du bord du
lac, entre l'Evole et Serrières. On pou-
vai t .se demander quelle était la raison
de ce phénomène, et si une nouvelle tVx»,
dans le genre de la « Terreur grise »,
dont notre confrère Jean Blaisy vient
de nous révéler l'existence dans « Cu-
rieux », faisait passer de vie à trépas ,
dans notre vieux lac, tailleurs, goujons
et brochets. La police avait déjà eu
vent du drame. Quant à l 'inspectorat
île la pêche, il avait été alerté et avait
envoyé sur les eaux un délégué chargé
de fair e  les prélèvements nécessaires,
af in  de trouver la clef de l 'énigme et le
remède s'il y avait lieu.

Ce ne f u t  pas nécessaire, heureuse-
ment, car il se révéla que ces prétendu s
poissons crevés n'étaient rien d'autre
que des... trottes de choux rejetés , en
grande quantité il est vrai, par la Ser-
rières... La gent poissonnière n'était pas
en danger. Le premier observateur
était-il myope , ou est-ce le mois d'avril
qui tire en longueur t... NEMO.

Les heures du scrutin
Les bureaux éledtoraux sont ouverts

aujourd'hui, à Neuchâtel-viMe, à Ser-
rières, à Pesenx, à Fleurier, au Locle
et à la Chaux-de-Fonds, de 11 h. à
19 h. et, dans toutes les autres localités
du canton, de 17 à 19 h. Demain, le
scrutin sera ouvert, dans toutes les lo-
calités, de 9 h. à 13 h.

D'autre parts notre journal affichera
dimanche, dans ses vitrines, à partir de
17 h., les résultats de l'élection du Con-
seil d'Etat , €t dès 20 h., probablement,
les résultats provisoires de l'élection
du Grand Conseil.

Nous prions instamment le public
de ne pas téléphoner à la rédaction
pour se renseigner, dimanche après-
midi et dimanche soir, car elle sera
surcliargée.

Les élections cantonales
Une certaine amélioration a été ap-

portée au projet d'horaire en oe qui
concerne la relation de jour Suisse-
France par ies Verrières. La corres-
pondance est établie par le train quit-
tant Berne à 6 h. 33 (au lieu de 4 h. 56)
et Nenchâtel à 8 h. 10 (au lieu de
6 h. 15). Rappelons que cette relation
est assurée des Verrières à Dijon par
un autorail.

En revanche, il semble qu'aucune
suite n'ait été donnée à la demande
des milieux intéressés tendant à ce
qu'une voiture directe soit fournie par
les C. F. F. pour le train de nuit, com-
me ce sera le cas par Belfort-Delle.
Une conférence a eu lieu la semaine
dernière au château de Neuchatel à ce
sujet. Elle devait être suivie d'une dé-
marche de représentants de nos autori-
tés à Berne. Pour l'instant, aucune
communication n'a été donnée permet-
tant de savoir si cette démarche a eu
Heu. _ 

Relations ferroviaires avec
la France par les Verrières

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 27 avril 1945, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Marcel-
André Bonardo, originaire de Nen-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de masseur; autorisé M. Wal-
ter Klingele, domicilié au Loole, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure ; nommé M. Joseph Colliard,
appointé garde-frontière, à la Chata-
gne, la Brévine, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de la Cha-
rte gne, No 72, eu remplacement de M.
Henri David, démissionnaire; nommé
M. Henri David, appointé garde-fron-
tière, an Prévoux, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle du Pré-
voux, le Locle III, No 94, en remplace-
ment de M. Alfred Liïdi, démissionnai-
re, et M. Léonce Biollay, garde-fron-
tière au Prévoux, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du même
cercle, en remplacement du citoyen
Joseph Colliard, démissionnaire; nom-
mé M. Gustave Besson, appointé gar-
de-frontière à la Ronde, les Verrières,
aux fonctions d'inspecteur du bétai l
du cercle de la Ronde, No 96, en rem-
placement de M. Jules Butty, démis-
sionnaire. 

Décisions du Conseil d'Etat

Le sergent Alcide Blank, chef de
cuisine dans un bataillon neuchâtelois,
et domicilié à Saint-Biaise, nous fait
savoir qu'il n'a rien de commun avec
le sergen t A. B., également chef de
cuisine, qui a été condamné jeudi par
le tribunal militaire de la 2me division.

A propos d'une audience
du tribunal militaire
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"JmW Les bureaux du journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à .7 h. S0.
Le samedi de 8 h. à 12 h.

Monsieur Georges Marguerat;
Monsieur et Madame Marcelin Koh-

ler, à Tavannes;
Monsieur et Madame Edouard

Kohler et leurs enfante, à Corsier;
Monsieur et Madame Paul Margue-

rat et leurs fils, à Winterthour;
Monsieur et Madame Charles Mar-

guerat, à Neuchatel; Monsieur et Ma-
dame R. Vuillemin et leur fille, à
Neuchatel ; Monsieur et Madame Jules
Marguerat et leur fils, à Bâle;

ainsi que les familles Kohler, Do-
thaux, Vogel, Grize, Gaille, Baillod et
alliées,

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

Madame Cécile MARGUERAT
née KOHLER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 45me année, après une
pénible maladie.

Neuchatel, le 27 avril 1945.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job. XIX, 25.
Etre aveo Christ, ce qui est de

beaucoup le meilleur. Ph. I, 23.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 30 avril 1945, à 15 heures. »

Culte pour la famille à 14 h. 80 an
domicile mortuaire : Fontaine-André
84, Nenchâtel.

Monsieur et Madame William Porret-
Zurn et leurs enfante, Gilberte et André,
à Travers ;

Monsieur et Madame René Jeannet-
Znrn et leurs enfants, Renée, Claudine,
André, Gilbert et Jacqueline, à Môtiers t

Monsieur et Madame Georges 2/urn-
Buttigier et leur petit Charles, au '
Caire,

ainsi que les fam illes Jam/pen, Sohop-
fer, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Emma KLAUS-ZURN
née JAMPEN

enlevée ce jour à leur tendre affection,
après une pénible maladie.

Travers, le 27 avril 1945.
Venez à mol, vous qui êtes fati-

gués et chargés et Je vous soula-
gerai.

Matth. XI, 28.
L'enterrement, avec suite, aura lien

dimanche 29 avril, à 14 heures, à Tra-
vers.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Soug l'experte direction de M. Ar-
mand Montandon , l'Ecole hôtelière de
Neuchatel prend d'année en annéte une
extension réjouissante. Jeudi et ven-
dredi , une douzaine d'élèves ont subi
avec succès leurs examens de cuisine,
en présence de M. Derron, membre du
conseil d'administration de la Société
suisse des restaurateurs, et die M. Meng,
vice-président de cette association.

Les élèves de l'Ecole hôtelière de
Neuchatel quitten t notre ville en em-
portan t un solide bagage de connais-
sances qui leur permettra d'être rom-
pus aux pratiques du métier pour le-
quel ils ont été formés. En effet , ou-
tre les cours de cuisine, ils ont été à
même de suivre à l'Ecole supérieure
de commerce, des leçons de français,
de correspondance et de comptabilité.

Au cours d'un repas qui réunissait
la direction et la commission de l'Eco-
le hôtelière, M. Gérard Bauer, conseil-
ler communal et les représentants de
la presse, M. Busslinger, président de
la commission de l'école, souhaita la
bienvenue à ses hôtes. M. Bauer appor-
ta ensuite le salut des aultorités com-
munales et souligna les efforts qu'a
entrepris la ville pour favoriser le
tourisme. Il annonça notamment que
l'exécutif achevait de mettre au point
la réorganisation de l'A.D.E.N. et qu'une
taxe de nuitée, destinée à financer la
propagande en faveur de notre ville
serait prochainement introduite.

M. Meng se fit l'interprète de la So-
ciété suisse des restaurateurs et félici-
ta M. et Mme Montandon de la bonne
temuie de l'école. C'est dans une atmo-
sphère des plus agréables que se ter-
mina ce déjeuner digne des grandes
traditions culinaires de cet établisse-
ment. J.-P. P.

A l'Ecole hôtelière
de Neuchatel

L'Union suisse des grossistes d'appa-
reils et d'installations sanitaires a tenu
son assemblée jeudi dans notre ville.
Les participants, venus très nombreux
de toutes les parties de la Suisse, ont
assisté à un grand dîner à l'hôtel Du-
Peyrou, après avoir discuté des ques-
tions qui touchent leur activité.

Dans les marmites
Neuchatel continua à montrer sa gé-

nérosité par l'intermédiaire du Don
suisse. Dans les marmites, avant-hier,
on a trouvé trois billets de 100 francs.

Une assemblée de grossistes


