
Hypothèses que l'on peut faire
en attendant l'invasion

LE PROBLEME DU SEGOND FRONT

Notre correspondant de Stock-
holm npus écrit :

Les mesures prises en Angleterre
afin de ne laisser passer aucun ren-
seignement sur les intentions des
Alliés ont fait prévoir une gigantes-
que attaque pour le milieu de mai.
Les milieux suédois qui exprimaient
cette opinion se basaient sur le fait
que le ilux et le reflux de ce moment
de l'année serait particulièrement à
même d'éliminer certains dangers, en-
tre autres celui des mines flottantes.
Mais cette prophétie (si prophétie il
y a) n 'envisage que le cas d'un dé-
barquement à l'ouest ou tout au plus
dans le midi de la France. Or, rien
ne nous dit que ce soit là que le grand
coup ait lieu.

Les Allemands croient qu 'une atta-
que sur les côtes de la Manche sera
la principale action envisagée. Ils di-
sent (mais nul ne sait si c'est vrai-
ment là leur opinion) qu'un débar-
quement à l'ouest est seul capable
d'amener , en réussissant, un change'
ment radical du cours du conflit en
faveur des Alliés.

Pour nous, qui ne savons que ce
que les nouvelles plus ou moins di-
gnes de foi nous apprennent, nous
sommes tous logés à la même ensei-
gne, c'est-à-dire à l'enseigne de l'igno-
rance. C'est au reste pour empêcher
que quiconque puisse prévoir où aura
lieu le coup principal que l'on a pris
de si sévères mesures de censure en
Angleterre. En effet , le défenseur du
continent devra répartir ses réserves,
dans le cas d'une action concentri-
que. Pour empêcher une répartition
rapide de ces dernières, il faut à tout
prix que l'assaillant garde le secret
le plus absolu.

Une hypothèse...
Aussi, ne ferons-nous que juger

d'une façon un peu empirique en sou-
mettant à nos lecteurs une hypothèse
qui ne nous paraît pas trop invrai-
semblable.

A supposer qu 'un débarquement se
produise, il est probable que les atta-
ques alliées aient lieu sur tous les
points de la forteresse européenne au
moment où les Russes attaqueront au
nord , au centre et au sud de leur
front. Quant aux Alliés, ils partiront
d'Angleterre pour traverser la Man-
che, d'Afr ique pour atteindre le Midi
via la Corse. Un autre débarquement
à Gènes n'a rien d'impossible. Une
action contre les Flandres peut être
envisagée. Mais nous croyons que les
deux opérations aux ailes seront en-
core plus importantes.

La guerre actuelle n'a pu se pro-
longer si longtemps que parce que
les belligérants ont disposé de quan-
tités suffisantes de fer et de pétrole.
Les Allemands ont occupé la Norvège
avçnt tout pour s'assurer une protec-
tion contre une attaque alliée coupant
la route du fer. Toute la politique
allemande dans les Balkans a été in-
fluencée par la présence des puits de
pétrole roumains. Sans fer et sans
pétrole, le Reich ne saurait soutenir
la lutte qu 'il mène contre les assauts
russes et les bombardements alliés.

Les deux routes menacées
Les événements de ces derniers

mois nous ont montré que les deux
routes du fer et du pétrole ont été
gravement menacées par une offen-
sive politico-diplomatique. La Fin-
lande a été mise en demeure de se
décider à faire la paix ou à continuer

la guerre. Une paix finno-russe eût
été un grand succès .aJlié, non seu-
lement au point de vu© psychologi-
que, mais aussi au point de vue pra-
tique. Les Allemands se serai en t re-
tirés en Norvège et les Russes au-
raient pu couper le Reich des mines
de fer nordiques en bombardant Nar-
vik. Les Alliés auraient, eux aussi ,
pu opérer un débarquement en Nor-
vège et empêcher ainsi le ravitaille-
ment de l'Allemagne en fer. Les Al-
lemands savaient f ort bien quel était
le jeu qui se jouait et l'attitude ir-
réductibl e de leurs divisions n 'offrit
pas aux Finlandais la possibilité de
faire valoir le grand désir de paix
de ces derniers.

Pourquoi le Danemark
a été mis au pas

Les récents événements au Dane-
mark indiquent également que le
danger pesait tout au long de la
route qui mène de Narvik aux ports
allemands. Sentant que leurs voies
de communications étaient menacées,
les Allemands attaquèrent 1© puis-
sant parti des saboteurs danois. D'au-
tre pant, l'affaire récente des cartes
montre bien que le Reich s'attend
à tout dans le nord et qu 'il est dé-
cidé de défendre à tout prix cett e
importante voie de ravitaillement de
ses usines métall u rgiques.

La route du pétrole de son côté
a été menacée lors de l'affaire de
Hongrie. La réaction allemande a été
aussi rapide qu'ailleurs. Les divi-
sions du Reich ont envahi le pays
et ainsi le pétrole roumain peut pas-
ser en Allemagne avec plus de faci-
lité que par le passé. Aussi les Alliés
ont-ils commencé à bombarder les
centres ferroviaires. Mais une action
militaire semble devoir suivre.

En effet, si l'on fait beaucoup de
bruit du cété de la-Manche, c'est
peut-être que le coup aura lieu ail-
leurs. On se souvient que le général
Eisenhower faisait acheter dans un
grand magasin de Londres un équi-
pement polaire complet afin de dé-
router les soupçons au moment où
il préparait une attaque contre l'Afri-
que du nord.

L'invasion aurait-elle lieu
dans les Balkans ?

H ne serait pas étonnant
qu'une action alliée ait lieu dans
les Balkans. Deux faits sont di-
gnes d'intérêt à ce propos: l'atti-
tude de la Turquie et le réveil de
Mihaïlovkeh. Les Turcs, prudents
comme personne, ont cessé leurs li-
vraisons de chrome au Reich . Peut-
être l'ont-ils fait parce qu 'ils esti-
ment que le prochain débarquement
aura lieu à Salonique ou ailleurs
dans les Balkans et qu 'ainsi ils de-
vront comme qu 'il en soit cesser
leurs fo u rnitures au Reich. Quant au
généra l Mihaïlovitch. il avai t ponr
principe de ne rien faire af in  d'épar-
gner du monde et de ne pas exposer
son armée sans raison. Or, on re-
parle de lui. A-t-id eu vent de quel-
que chose ?

Telles sont les suppositions que 1 on
pourrait faire et si un jour la côte
norvégienne est attaquée en même
temps que le canon tonnera tout au-
tour des Balkans, nou s ne nous en
étonnerons pas. Mais dans l'état d'in-
certitude où nous sommes nous trou-
verions quasi normal de nous être
trompés si l' avenir venait  démentir
nos suppositions. Jean HEER.

Un journal finlandais annonce
que l'invasion a déjà commencé !

La guerre des nerfs bat son plein

Nervosité à Helsinki où les rumeurs d'invasion
ne cessent de circuler

XEW-YORK , 30 (Reuter). — Les
lournaux de samedi soir reproduisent
nne information de Stockholm citant
le j ournal f inlandais  « Sanomat » et
disant que l'invasion alliée de l'Eu-
fope est maintenant  en cours.

« Des débarquements sont probable-
ment en progrès en différents  endroits
«ctoellement ». déclarait un message au
Journal « Aftnnbladet  » et citant une
I n f o r m a t i o n  f inlandaise .

A ce propos, l'agence Reuter ajoute:
Nous avons reçu une informat ion

«emblable , la nui t  dern ière (nui t  de
v'endredi à samedi. — Réd.) de notre
correspondant spécial à Stockholm qui
disait qu 'une telle in format ion  aurait
été reçue à Helsinki par téléphone de
Copenhagu e, car les communicat ions
téléphoniques entre le Danemark et la
Finland e étaient  toujours ouvertes
'andis que la ligne Copenhague-Stock-
holm était coupée.

Plus tard , il nous informa que les
sources les plus autorisées déclara ient
lue les rapports concernant  une inva-
8ion du Danemark n 'étaient  pas con-
formes à la vérité. (Sous réserve
•l'usage.)

Nervosité en Finlande
STOCKHOLM, 1er (A. T. S.). — On

apprenti d'Helsinki que la nervosité est
assez grande en Finlande. Des ru-
meurs d'Invasion ne cessent de circu-
ler.

La date de l'invasion
serait déjà f ixée

BRISTOL , 30 (Reuter). - Pron on-
çan t  un discours à Br istol ,  samedi soir ,
M Bevin . min i s t r e  du t ravai l ,  a décla
re qu 'il savai t  à quel moment  com-
mencerai t  l'assaut du cont inent ,  mais
qu 'il ne pouvait  le révéler à l'heure ou
il parlai t .

t Nous ne pouvons pas nous permet-
tre de mettre cette date en danger »,
a-t-il dit  en fa isant  allusion à son
action récente destinée à réprimer les
agi tateurs  industriels.

« Rappelez-vons qu 'à part ir  de main-
tenant ,  la dernière heure approche ,
m i n u t e  par minute .  Je vous demande
de ne pas penser aux patrons, mais
aux hommes qui seront en train de
remonter les plages de 1 autre coté de
l'eau. »

jÊ3|i| Citoyens
- p̂?- du monde

Si la lune était habitée,
Si Mars , Vénus ou Cassiopée...
Connaissaient dans le firmament
Le fantas t ique grouillement
Humain de notre pauvre Terre,
Ces astres auraient-ils la guerre t
Et si par curiosité.
Mettan t l'œil à quelque oculaire
Géant , ils voyaient nos cités
Jusqu 'au moindre funiculaire...
Que diraient-ils , ces t Vénusiens *.Ces t M artiens », ces « Cassiopéens »
En observant notre planète î
La chose parait claire et nette ;
lis diraient en nous découvrant .
Posés sur notre pomm e ronde :
« Comme ils savent serrer les rangs,
Ces petits citoyens du Monde... >
Car ils nous verraient tous égaux,
Tous pareils et partant tous frères ,
Loin de supposer , ces nigauds .
Qu'il y ai* chez nous des barrières.
Des continents et des pays,
Des races et des ennemis.
... Un beau nom : citoyens du monde,
Entraînés dans la même ronde
Et , que nous le voulions ou pas .
C'est tout juste ce que nous sommes,
Nous les orgueilleux, nous les hommes,
De notre naissance au trépas.
Les quelques dizaines d'années
Que nous vivons en invités.
Nous les vivons empoisonnées
Par la stupide vanité,
Oubliant que c'est par miracle
Que nous prenons part au spectacle
Pour un unique et court moment ,
Une fois.. . tons les cent mille ans...
Que , comme disait une amie.
Quand on est mort, c'est pour la vie...
Nous, Terriens , qui tournons en rond
Comme d ' inf imes moucherons
Devrions parcourir notre Terre
Avant que nous n'y soyons plus ;
Connaître les deux hémisphères.
Nous devrions visiter nos frères
Bien au delà de nos frontières
Pour leur porter notre salut ;
Presser la main des Hawaïennes...
Des mains chrétiennes ou païennes ,
Toutes ces mains contemporaine s
De citoyens et citoyennes
De la même sphère que nous.
Nous devrions, an lien de « mon chou ! >
Apprendr e à dire un peu partout :
« Ti amo ! » ou bien : a l  love y o u f a ...
Etre en f in , sur la Terre ronde,
Des amis, citoyens du monde ! nu.

Le bilan d'une formidable
explosion à Bergen

STOCKHOLM, 30 (A.T.S.). — L'agence
télégranhique suédoise annonce de sour-
ce officieuse d'Oslo qu 'au cours de
l'explosion de Bergen, 375 maisons ont
été complètement détruites, 4000 bâti-
ments ont été endommagés dont 1000
gravement. Environ 4000 personnes sont
sans abri , 3000 ont été transportées dans
des hôpitaux.

LA GUERR E A DONNE UN METIER
AUX INFIRMES DE N EW-YORK

Quand l'aveugle et le paralytique travaillent pour la victoire

« Sans moi , vous ne dormiriez
que d'un oeil ! » glissa le Furet aux
marins qui l'environnaienf. Ceux-ci
appartenaient  aux équi pages d'un con-
voi appareillant le lendemain pour
l'Angleterre. La plupart  de ces grands
gamins exhibaient des barbes atten-

drissantes , qui ne parvenaient pas à
les t ransformer en loups de mer. Ils
demandèrent au Furet dans quelle
industrie de guerre il é ta i t  occupé.

Mais le viei l lard , reposant son verre
en tâ tonnan t  — c'est alors qu 'ils
s'aperçurent qu 'il était  presque com-

Ruth Williams, directrice du personnel des Ateliers du Pauvre, reçoit des
mains de l'amiral Vickery le drapeau qui indiquera que cette fabrique

a uaniié la médaille du Mérite de la marine américaine.

plèfement aveugle — énonça qu il ne
voulait pas dévoiler de secrets mili-
taires , et les invita à admirer l'insigne
qu 'il portait au revers de son veston ,
un aigle entouré des mots « Médaille
du Mérite — Commission maritime ».
Puis , sourianf de l'intérêt qu 'il soule-
vait , il paya et qu i t t a  le bar de son
pas hésitant. Ces garçons al la ient  sup-
poser qu 'il construisait des détecteurs
de sous-marins ou de ces réseaux élec-
triques anfîmagnètiques qui protègent
les navires contre les mines. Jamais
ils ne penseraient qu 'il é ta i t  contre-
ma î t r e  dans cette usine qui fourn i t
aux bateaux de guerre et de la marine
marchande des Etats-Unis la quasi-
total i té  de leurs draps, de leurs ha-
macs , de leurs oreillers et de leurs
couvertures. Cette usine dont tous les
employés sont aveugles ou infirmes.. ,

LA CHARITÉ ? NON MERCI !
Fendan t  les foules  actives des

abords des docks , hés i tant  avan t  de
traverser les rues encombrées de ca-
mions  et de taxis , le Furet tourna  le
dos aux gratte-ciel qui émergeaient
de la brunie  de l' au t r e  coté du port
de New-York et gagna Adams-Sfreet,
au cœur rie Brookly n . Il d i spa ru t  sous
la_ porte cochère d' une  longue et laide
bâtisse rie briques rouges , au f r o n t o n
enjol iv é  rie celte m é l a n c o l i q u e  raison
sociale : Les Atelier s du Pauvre (Shel-
lered Workshops of the Pour = SWP) .

Au-dessus de cclfe entrée f lo t t a i t  un
étrange drapeau, por tan t  un M el une
é to i l e  d 'argent  sur fond bleu , et i nd i -
q u a n t  que celte fabr ique  ava i t  gagné
la médaille du Mérite pour l'excellen-
ce rie ses l ivra ison s  aux vaisseaux de
l'oncle Sam. De ces quatre é'ages
d' a t e l i e r s  sont en e f fe t  sort is , depuis
Pear l -Harbour , troi s mi l l i ons  d'oreil-
lers , plus d' un m i l l i o n  de draps et de
couvertures.  Derrières les métiers
mécaniques et les machines  à cou-
dre d'Àdams-Street seulement  —
les SWP on) un second étab l i s sement
dans un au t re  qua r t i e r  rie Brooklyn ,
à Sfate-Street  — 350 ouvriers et ou-
vrières besognent f iévreusement .

Jean BLAISY
(Voir la suite en cinquième page)

Berlin a subi samedi le plus grand
raid diurne américain de la guerre

L'offensive aérienne alliée sur le continent s'intensifie

Deux mille bombardiers et chasseurs ont lâché sur la ville
de nombreuses bombes explosives et incendiaires

Q. G. DU Sme CORPS D'AVIATION
AMÉRICAIN, 30 (Exchange). — Dans
la journée de samedi , le 8mo et le
Sme corps d'aviation américain ont
effectué une grosse attaque contre Ber-
lin en engageant près de 2000 avions,
dont 850 bombardiers lourds. Les di-
visions d'aviation américaines se sont
approchées de Berlin par un grand
détour et à très grande alt i tude. La
direction a été constamment modifiée ,
faisant perdre l'orientation aux pilotes
de chasse allemands. En vol piqué ,
une escadrille après l'autre a lâché son
chargement de bombes sur Berlin où
les quartiers Industriels du nord et de
l'est ont été particulièrement atteints.

Quelques centaines de milliers de
bombes incendiaires ont causé de
grands incendies dans la ville. Les
avions de reconnaissance qui ont sur-
volé Berlin dans la soirée ont constaté
que les deux tiers de Berlin étalent
enveloppés par la fumée et que de
nombreux incendies y faisaient rage.

U quartier gouvernemental
sévèrement touché

Q. G. DU Sme CORPS D'AVIATION
AMÉRICAIN. 30 (Exehange). — L'at-
taque de samedi contre Berlin est
qualifiée au Q. G. comme le plus puis-
sant bombardement diurne qui ait été
effectué au cours de la bataille aérien-
ne pour la capitale du Reich. Un to-
tal d'environ 2200 tonnes de bombes
explosives et Incendiaires ont été dé-
versées et nne grande partie de ce
chargement a détruit le quartier gou-
vernemental.

Dimanche, les avions de reconnais-
sance ont constaté que le ministère de
l'air , situé à la Leipzigerstrasse, en
face des grands magasins Werthelm
et qui n'avait été que légèrement en-
dommagé Jusqu'ici , a été réduit à
l'état de ruine. L'édifice central s'est
effondré sons les coups des bombes et
l'aile sud était encore en flammes di-
manche matin. D'immenses incendies
se sont étendus de la Potzdamer Platz ,
à travers la Hallcsche Tor Jusqu 'au
Tempelhof dont la gare de marchan-
dises, l'une des plus Importantes de
Berlin, a été également la proie des
flammes.

Selon les rapports des commandants
d'escadrilles, la première division
aérienne américaine a surpris complè-
tement la défense aérienne et terrestre
allemande. En revanche, la seconde ct
la troisième division se sont heurtées
à une défense aérienne très énergi-
que. Débouchant de la région de Fiir-
stenwalde, 200 h 300 chasseurs alle-
mands sont apparus et se sont lancés

avec une grande témérité dans la mas-
se des bombardiers américains.

Dans certaines régions de Berlin, Il
doit y avoir des pièces de D.C.A. et
des mitrailleuses lourdes dans chaque
rue et sur chaque place.

Des combats aériens violents ont eu
Heu pendant le vol du retour. L'avia-
tion allemande a perdu SS appareils de
chasse. Les pertes américaines se mon-
tent à 63 bombardiers et 14 chasseurs.

Lourdes pertes américaines
d'après Berlin

BERLIN, 30 (Interin f) . — Selon les
premières informations reçues, les Amé-
ricains ont perdu 121 bombardiers qua-
drimoteurs au cours de Leur attaque
contre Berlin samedi.

Les pilotes américains avaient le
temps pour eux et tentèrent de profiter
de la chance qu'ils avaient pour se met-
tre à l'abri derriène les nuages qui re-
couvraient le Brandebourg et la région
de Berlin. Us essayèrent d'envoyer en
avant les Mustang pour ouvrir la route
aux bombardiers, mais ils ne purent
empêcher que la première vague de
bomhardiers qui , pour augmenter sa
puissance défensive, s'était concentrée
au-dessus de la région de Brunswick, ne

vînt se jeter en plein dans le courant
destructeur des attaques des chasseurs
allemands. Plusieurs formations de bom-
bardiers américains durent lâcher leur
chargement de bombes complètement au
hasard, alors qu 'elles survolaient l'Elbe.

Les milieux compétents de la défense
aérienne allemande déclarent que Iss
pertes des Américains en avions et en
personnel volant ne sont nullement en
rapport  avec l'efficacité des bombes lan-
cées au hasard sur fes quartiers popu-
leux de Berlin.

Les habitants de ta capitale
ont été prb à ('improviste
STOCKHOLM, 30 (Reuter). — Le cor-

respondant berlinois du < Svenska Dag-
blndet J signale que las habitants de
Berlin croyaient que leur capitale ne
serait pas attaquée par Les airs pendant
que les Alliés faisaient leurs derniers
préparatifs d'invasion. En conséquence,
le raid américain de samedi les a pris à
l'improviste. De nombreuses personnes
qui ne s'étaient pas rendues dans des
abris ont été tuées dans les rues et les
pertes ont été d'autant  plus lourdes que
l'a t taque s'est produite au cours des dé-
placements de l'heure du déjeuner.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Londres et Washington
ont établi les principes

(l'une politique commune
à regard de l'Espagne

La pression alliée sur les neutres

Les Alliés lèveront l 'embargo sur le pétrole dès que
Madrid aura accédé aux exigences anglo-saxonnes

. LONDRES, 30 (U.P.). — Le collabo-
rateur diplomatique de l'« Evening
News » annonce que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ont profité de la visite
à Londres du sous-secrétaire d'Etat
américain M. Stettinius pour se mettre
d'accord sur les principes d'une politi-
que commune à l'égard de l'Espagne.
Cet accord comprendrait les clauses sui-
vantes:

1) Aucun appui ne sera accordé aux
républicains espagnols. Par contre , tout

gouvernement en mesure de maintenir
l'ordre en Espagne sera appuyé.

2) Le général Franco serait invité à
dissoudre la Phalange.

3) Un appui ne sera accord é à la mo-
narchie que lorsque le peuple espagnol
aura fait connaître sa volonté.

Ce journal annonce en outre que la
« caudillo » aurait accepté de réduire
considérablement les livraisons de wol-
fram à l'Allemagne, de retirer les der-
nières unités de la division Bleue du
front oriental et de fermer le consulat
allemand de Tanger. U semble qu 'une
entente soit également intervenue en ce
qui  concerne les navires de guerre ita-
liens ancrés dans les ports des Baléa-
res, tandis que les navires de commere.9
espagnols ne transporteraient plus de
matériel de guerre à destination des
pays do l'Axe. Lorsque tontes ces condi-
tions auront  été remplies, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne lèveront
l'embargo sur le pétrole.

L'Espagne prend contact
avec les Alliés

MADRID , ler (Reuter ). — Le comte
Jordana , ministre des affaires étrangè-
res d'Espagne, a eu deux entrevues, sa-
medi , avec les ambassadeurs des pays
alliés, c'est-à-dire avec l'envoyé des
Etats-Unis et avec sir Samuel Hoare,
ambassadeur de Grande-Bretagne. Ces
entrevues ont fait suite à des semaines
d'activité d ip lomat ique  au sujet des ex-
portations de wolfram d'Espagne et de
l'embargo sur le pétrole. L'ambassadeur
do Grande-Bretagne a vu plusieurs fois
le comte Jordana , la semaine dernière.
On s'attend a do prochains développe-
ments.

Sir Samuel Hoare compte se rendra
à Londres an mi l ieu  ou à la fin do la
semaine prochaine.

Le gouvernement portugais
devra reviser sa politique

économique à l'égard
de l'Allemagne

LONDRE S, 3ft (R en « erL — Le corres-
pondan t  d ip lomat ique  de l'« Observer »
écrit:

Le gouvernement  portugais  se trouve-
ra dans l'obligation de con ;' îérer à
nouveau  sou a t t i tude  au sujet de la
guerre au cas où , comme on s'y attend
maintenant à Londres, un accord sera.it
signé ees jours prochains entre  les An-
glo-Amér ica ins  et l 'Espagne. Pendant
quo les négociations étaient en cours
à Madr id , 1 Es"flgne n 'a pas envoyé de
tungs tène  à l'Allemagne. Mais entre
temps, las Portugais  en ont envoyé de
grandes nuant 'tôs a ins i  quo de l 'étain.

Au cours de l'année dernière, les four-
n i t u r e s  nortint aU'as de tungstène à
l 'A l l emagne  ont été six fois plus gran-
des que les quanti tés  envoy ées d'Espa-
gne. Il est vraisemblable que les gou-
vernements  britannique ot amér ica in ,
après la conclusion do l' accord avec
l'Espagne, exerceront une  plus forte
pression sur le Portugal  pour l'engager
à diminuer énerginuement sinon a ar-
rêter  entièrement ses expor t a t ions  vers
l 'Al lemagne.  Il est inconcevable que lo
Por tuga l , qui  se donn e pour un allié
ac t i f  do la Grande-Bretagne , persiste à
donner  une aide d' une  importance vi-
tale à l' ennemi  après que l'Espagne au-
ra consenti  à réduire son aide à rAl le -
magne  jusqu 'à une proportion de peu
d'importanca
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Epagnier
A louer un logement de

trols chambres et dépen-
dances. Libre tout de suite.
S'adresser h H. Guillaume.

A louer dans la région de
la Tourne, à proximité de
la route cantonale,

CHALET
Don meublé de trois cham-
bres et une cuisine. Adres-
ser offres écrites à F. P.
559 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER

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

Jolie chambre meublée,
flue Purry 4, ler étage.

Jeune fille cherche pou r
tout de suite

PENSION
avec jolie chambre
dans famille de langue fran-
çaise. Adresser offres à M.
J. Schlumpf , Masanserstras-
se 21. Cotre. SA 1530 St

TJn vieillard cherche

chambre
el pension

<teiis maison tranquille, de
préférence au Vignoble —
Adresser offres écrites à-
D. N. 547 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 25

J O C E L Y N E

Reçu avec faste , logé princièrement
dans la plus vaste et la plus ornée
des chambres du château , le jeune
peintre , une heure après , rafraîchi
et pomponné , redescendit au grand
salon , où l'attendaient , outre ses hô-
tes, le thé à la menthe et les déli-
cieux massepains où les amandes et
les pistaches mêlées se tru ffaient de
clous d'angélique.

La baronne était là , déjà , soucieuse
de ne rien perdre des premières réac-
tions de Max , révélatrices de ses im-
pulsions secrètes et de ses tendances
profondes.

Mme d'Ascanoga le présenta d'une
façon plus protocolaire à sa fille,
qu'elle avait à peine désignée au sa-
lut du jeune homme, lors de la des-
cente de voiture , devant le vénérable
perron du salon.

Max parut fort sensible à la beauté
souriante de Francesca. Il serra fa-
milièrement la petite main brune et

fine qu 'elle lui offrait avec gentil-
lesse, et écouta, visiblement flatté , les
éloges sentis qu'elle lui adressa au
sujet de la « Pernette » exposée au
salon des Indépendants , et pour la-
quelle son admiration restait aussi
neuve qu 'au premier jour.

Ces congratulations terminées,
Francesca, se détournant légèrement ,
fit signe de s'approcher à une jeune
fille , vêtue de couleurs neutres et
coiffée comme une pensionnaire d'or-
phelinat , laquelle se tenait modeste-
ment à l'écart.

— Monsieur de Chabans, il faut
que je vous présente ma chère petite
cousine — ce disant elle prenait Co-
lette par Je bras — Mlle Paula Issar-
guy.

La dite cousine baissait les yeux et
courbait la tête , visiblement intimi-
dée par ce cérémonial.

— Mademoiselle, commença Max ,
je suis très heureux de faire...

Francesca l'arrêta d'un geste :
— Oh 1 inutile !... Excusez-moi et

excusez-la plus encore. La malheu-
reuse enfant ne pourrait vous répon-
dre , ni môme vous entendre... Elle
est sourde et muette...

— Ah ! fit le jeune homme, saisi.
— Et, de plus, orpheline ! continua

Francesca qui , lancée pour attribuer
des malheurs imaginaires, estimait
qu 'il valait mieux y aller généreuse-
ment et faire bonne mesure.

C'est pourquoi elle ajouta , avec uue

légère trémulation, de l'effet le plus
pathétique :

— Pauvre créature, restée seule au
monde, sans appui et sans l'ombre
d'un patrimoine 1 Heureusement, no-
tre affection lui reste et ne lui fera
jamais défaut I...

A vouloir être trop habile, on ris-
que d'être maladroit. Qui veut trop
prouver ne prouve rien. Si Francesca
se fût bornée à présenter sa préten-
due cousine comme une infirme, sans
personnalité, culture ni dot, Max
n 'eût dédié ù cette déshéritée qu'un
regard apitoyé et le respectueux sa-
lut que commande l'infortune ren-
contrée.

Mais, voulant trop l'accabler pour
la discréditer et en détourner d'un
seul coup le jeune homme , Francesca
avait éveillé en lui l'ardente sympa-
thie que voue toute âme généreuse
à une victime frappée de trop de
malheurs immérités.

Elle avait attiré l'attention de Max
sur la prétendue Paula , si digne d'in-
térêt.

Or, Max de Chabans. en sa qualité
de peintre , était surtout un « visuel »,
un observateur. Du coin de l'œil,
d'abord , puis plus attentivement , il
regarda cette sourde-muette qui avait
une si jolie bouche, un galbe si fin ,
des membres si déliés , autant que
pouvait le laisser deviner sa gauche-
rie vestimentaire.

Il en fit même l'observation , sim-
plemcut, en camarade :

— Avec une meilleure couturière,
moins provinciale et plus moderne ,
je pense que mademoiselle Paula pré-
senterait sans peine une silhouette
plus élégante.

Se voyant observée, sans doute ,
l'orpheline s'était détournée légère-
ment. Elle offrit ainsi à l'examen de
Max un profi l dont il apprécia l'har-
monieuse finesse.

Sans le dire, il pensa :
« N'étaient cette perruque noire ct

son agencement ridicule, la pauvre
fille me ferait songer à Colette, avec
qui elle a, de toute évidence, cer-
taines affinités physiques... »

Il ne poussa , d'ailleurs, pas plus
loin son inspection , car celle qui en
était l'objet quittait , à ce moment ,
le salon , d'un pas lent et traînard ,
qui ne rappelait aucunement la dé-
marche légère et souple dont Colette
Reynoir semblait avoir le secret.

— Voulez-vous que nous fassions
un tour dans le parc ? A cette heure-
ci il est tout à fait agréable...

Francesca prenait son rôle au sé-
rieux. Elle s'était mise en frais tout
le long du repas, tâchant de se ren-
dre aussi captivante que possible.

De loin , la baronne de Servoz , qui
accaparait de son mieux l'attention
de Mme d'Ascanoga, se disait, avec
ce petit frémissement bien connu des
parieuses qui assistent à une réunion
d'Auteuil ou de Longchamp :

— Hé 1 hé !... cette chère Fran-

cesca tient joliment bien son rôle...
Pourvu que cela n'aille pas plus loin
qu 'il ne faut ! Heureusement , Max
m'a toujours dit qu 'il préférait les
blondes... Et cette pauvre Colette, le
nez dans son assiette, quel air morne
et piteux !... Enfin , c'est elle qui l'a
voulu 1

Dans le parc, Francesca faisait
faire à Max le « tour du proprié-
taire ».

— Voyez-vous, disait-elle en lui
présentant avec la méthode d'un
professionnel les plus séduisants as-
pects de ce panorama incomparable ,
voyez-vous , Monsieur de Chabans , ce
qui me plaît par-dessus tout , dans
notre vieux domaine familial , sa
sa situation même... Remarquez-le.
Ascanoga forme un plateau qui sem-
ble jailli d'un gouffre. Si vous vous
accoudez à cette balustrade , votre re-
gard plonge , à travers un mouvant
océan de verdure, sur le creux de
rochers où bondissent les flots tu-
multueux des torrents... Et quand
vous levez la tête , vos yeux ne ren-
contrent partout que la montée des
cimes, noires au bas, vertes au mi-
lieu , et , tout en haut couronnées de
l'éclatante blancheur où les caprices
du ciel projettent des étincelles de
diamant.

Max détourna les yeux de sa con-
templation esthétique pour regarder
celle qui parlait ainsi.

Il pensait , tout à coup :
« Oh 1 mais... comme cette jeune

fille vante avec feu les beautés natu-
relles de son pays !... Comme elle sait
en présenter l'ensemble majestueux et
en découvrir les splendeurs ! »

Cette virtuosité lui parut même si
remarquable qu 'il faillit prononcer
mentalement , en vieil argot d'ex-
rapin :

« Je n'ai pas affaire à une oie blan-
che... »

Mais Francesca était tellement bru-
ne que Max ricana en lui-même de
sa comparaison saugrenue.

Et il termina par ces mots son so-
liloque intérieur :

« Avec tant d'intelligence et de
cœur , tant d'esprit et de charme, quel
dommage qu 'elle soit si noiraude I>

Car , ainsi qu 'il se doit , et en vertu
du principe que les contrastes s'atti-
rent , Max , très brun lui-même, cher-
chait surtout , chez les femmes, de la
blondeur et de la clarté.

Sa distraction involontaire fut brus-
quement interrompue par le bru it
d'un piétinement léger qui allait se
rapprochant.

Francesca avait tressailli. Elle se
retourna d'un mouvement vif et pro-
nonça , entre haut et bas, d'un ton
mécontent :

— Allons , bon !... Voilà cette ni-
gaude de Paula qui a eu la fantaisie
de nous rejoindre.»

(A suivrej

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Jeune fille sérieuse et de
confiance cherche place de

VENDEUSE
dans pâtisserle-tea-room. —
Adresser offres à Mlle Re-
née Bochat, Givrlns sur
Nyon.
Jeune fille ayant déjà, tra-

vaillé plus d'une année
dans un magasin d'épicerie
cherche

place
dams un même commerce,
pour apprendre la langue
française. Entrée: 15 mat.
Offres avec gages à Marie
Kurmann, Obermulhle , Sem-
pach (Lucerne).

Personne cherche des
heures ou Journées de

nettoyages
débarras, etc. Avenue Rous-
seau 1. 

L'hôpital Pourtalès cher-
che un

infirmier
ou une personne ayant l'ha-
bitude des malades. Entrée
Immédiate. 

Vendeuse
est demandée dans magasin
primeurs-épicerie de la vil-
le. Entrée tout de suite ou
date à convenir. Faire of-
fres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous
C. T. 553 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille de deux person-
nes cherche Jeune fille
comme

aide de ménage
Bonne nourriture et belle
chambre au midi , gages
selon entente. — Adresser
offres à E. Otz, villa des
Hortensias, Peseux. Tél.
6 14 20.

On demande deux

domestiques
de campagne, sachant trai-
re et conduire les che-
vaux. Entrée Immédiate. —
Adresse : Georges Jeanne-
ret , le Cachot , la Chaux-
du-Mllleu , tél. 3 35 09.

On cherche pour le 20
mal ,

j eune homme
robuste et honnête. — R.-
A. Stotzer, magasin de
fromage , rue du Trésor.

Je cherche pour un rem-
placement de deux mois,

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

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce a l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qua vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 05 *

Jeune fille, figée de 22
ans, sachant cuire et tenir
un ménage soigné,

cherche place
dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à
C. T. 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 34 ans,
célibataire, cherche emploi
de

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

Gérante-
vendeuse

Personne sérieuse, expéri-
mentée dans le commerce,
cherche place de gérante
ou vendeuse dans un petit
magasin. Ecrire sous chif -
fre P 10243 N a Publicitas,
Neuchâtel. P 10243 N

On demande à louer ou &
acheter une

petite maison
avec un peu de terre, entre
Thielle et Neuchâtel.
Adresser offres écrites à R.
L. 576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeuse avec bonne
clientèle, cherche LOCAL
Installé ou non, comme

salon de coiffure
deux à quatre places. —
Adresser offres écrites â
O. S. 571 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier célibataire, sol-
vable, cherche pour tout
de suite, chambre confor-
table , de préférence quar-
tier des Saars. Adresser of-
fres écrites à R. B. 575 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage de deux per-
sonnes et une fillette, cher-
che une

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse. —
Entrée tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
écrites à Mme Renaud,
Côte 76. Tél. 5 13 82. 

On cherche pour le 15
mai ou ler Juin ,

JEUNE FILLE
parfaite, pour faire le mé-
nage. Gages : 80 à 90 fr. ou
bien Jeune fille de bonne
volonté qui veut apprendre
le ménage. — S'adresser à
Mme Rlesen. Auf der Egg,
Murl près Berne.

On demande pour le 15
mal une

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

On demande une

VOLONTAIRE
pour ménage de deux per-
sonnes. Entrée Immédiate.
— S'adresser à Rob. Ba-
chelin, Auvernier.

On cherche un

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

Famille de Genève cher-
che

bonne
sachant cuire, pouvant s'oc-
cuper d'un enfant. Urgent.
Tél. Genève 5 35 98 ou écri-
re sous chiffres B. 28796 X.
Publicitas, Genève.

On cherche un Jeune

domestique
sachant traire, chez Stucki
frères, Pierre-à-Bot. Télé-
phone 5 29 06.

On cherche pour tout de
suite un

employé
célibataire, pour livraisons
de bols. S'adresser à la Con-
ciergerie, à Neuchâtel.

On cherche un homme
pour tous les

travaux de campagne
S'adresser à Jean Bach-

mann, Boudevilliers. Télé-
phone 7 13 94.

Bureau de la ville cher-
che

sténo-dactylo
au courant des travaux de
bureau. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites et
prétentions sous C. R. 664
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'hôpital Pourtalès cher-
che un

jardinier
ou personne bien au cou-
rant des travaux de Jardin.
Entrée Immédiate. 

On demande un

domestique
âgé de 18 & 30 ans, sachant
traire, faucher et connais-
sant les chevaux. S'adres-
ser : Philippe Gattolllat,
Corcelles (Neuchâtel). I

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

Maroquiniers
Deux maroquiniers connaissant bien leur métier

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

Texte de l'annonce à adresser à «Luzerner
Neueste Nachrichten », Lucerne. - Tél. 2 33 85.
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I Î ^SgjJ
Ik̂ eSaVaflS^ T̂ Î *Lju^MBn
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Ecoles du dimanche de la ville
Nos Ecoles du dimanche, qui groupent

plus de 800 enf ants, n'ont guère d'au-
tres ressources que leur collecte an-
nuelle, à laquelle nous vous remercions
de bien vouloir contribuer.

Si vous avez des enfants en âge de les fréquen-
ter (6 à 13 ans), ne manquez pas de nous les
envoyer :

8 h. 30 Collégiale
8 h. 30 Bercles (salle de la Croix-Bleue)
8 h. 30 et 11 h. Ermitage
8 h. 45 et 11 h. Maladière

LA COMMISSION PAROISSIALE
D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX.

N.-B. — Au cas où notre collecteur ne vous
atteindrait pas , vous pouvez remettre votre don
aux pasteurs ou le verser au C. C. postal Paroisse
de Neuchâtel IV. 728 en prenant soin d'écrire au
dos de la formule « Pour l'Ecole du dimanche ».

Deux sœurs ayant déjà suivi une école ména-
gère en Suisse française et ayant déjà été en
service

cherchent place
rlans une bonne maison de maître comme cuisi-
nière et femme de chambre. Entrée à convenir. —
Adresser offres à A. et L. Riittimann , Sattler 's
Nussbaumen (Thurcovie). SA 18081 Z
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UIA fin firn
Des tirs à balles à courte distance auront lietj

les mercredi 3. 5. et jeudi 4. 5. 44 de 0900 à 1600,
depuis le lac en direction des falaises sises entre
le débarcadère de Portalban et la pointe du
Mont-Bec.

Zone dangereuse : la zone comprise entre le
débarcadère de Portalban et la pointe du Mont»
Bec, ainsi que le plateau de Chabrey.

Le public se conformera en outre aux ordrej
des sentinelles.

Le Cdt des tirs.

PLAGES D'APPRENTISSAGE
pour JEUNES GENS qualifiés, disponibles Immédiate-
ment dans les professions suivantes : boulanger »
pâtissier , coiffeur , cordonnier , dessinateur, employé de
commerce, faiseur de ressorts, Jardinier , plâtrier-peintre,
relieur, scieur, serrurier , tailleur pour hommes, teintu-
rier, tôlier, etc., ainsi que divers emplois d'aides à 1»
campagne et de commissionnaires; pour JEUNES FILLES
qualifiées : couturière, modiste, apprentie et aide de
ménage.

S'adresser au Bureau d'orientation professionnelle,
Neuchâtel, collège de la Maladlère. Jeunes gens: mardi,
mercredi , samedi; jeunes filles: lundi, jeudi , de 16 S
18 h. Tél. 5 21 82.

"\Clinique médicale

M1U111I
près Bulle Tél. 50 AO
Maladies nerveuses, diabète, albumine, rhumatisme,
troubles digestifs, cure de repos, convalescence.

Bains, douches, rayons ultra-courts.
Lampe de quartz — Régimes

AS 18306 L Direction médicale: Dr A. Jordan.
CONSULTATIONS A FRIBOURG :

Avenue de la Gare 5, le mardi et le samedi,
de 14 h. à 16 h. Téléphone 12 23
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Administration s 1, nie dn Tomple-Neuf
Rédaction : S, rne dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répand pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoya}!

Vente
d'une maison

à Bevaix
Les héritiers de Mlle

Louise Matthey, offrent en
vente le bâtiment au bas
du village, qui dépend de
cette succession (article 984
du cadastre de Bevaix, com-
prenant deux petits appar-
tements et toutes dépen-
dances, dont l'un est libre
immédiatement).
Pour tous renseignements,

s'adresser au liquidateur :
P. Thiébaud , notaire, Neu-
chfttel (Hôtel BCN). Télé-
phone 5 33 84. 

A vendre un

ttar à ponf neuf
15 lignes, flèche et llmonlè-
rea. S'adresser à Hartmann,
maréchal, VUIars-Burquin
(Vaud), Tél, 4 31 67. 

Emp lacements sp éciaux exi gés,
2Qo/o de surcharge

Les avis mort un irca , tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre un

milieu de salon
grandeur 3 m. 90 sur 4 m.
60, à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites â N. T.
517 au bureau de la Feuille
d'avis.

Régulateur
Fr. 35.—

cabinet noyer, sonnerie heu-
res et demies. Demander
l'adresse du No 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

complet bleu foncé
pure laine, parfait état,
pour Jeune homme âgé de
16-18 ans, 70 fr. S'adresser
à Mme A. Dubied, faubourg
de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

Bouteilles
A vendre un millier de

bouteilles, soit : de Cham-
pagne, fédérales, vaudoises
et litres étalonnés, au plus
offrant. S'adresser : Jeanre-
naud, Ool-des-Roches. Télé-
phone 3 18 60.

« Science et Vie »
toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GDILLOD, rue Fleury 10,
Tél. 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion). *

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hopital

BIJOUX OR
usagés achetés aux plus
hauts prix. — Bijouterie
Favre, place du Marché. —
Tél, 5 42 38, *.

Madame Rognon
rua Anclen-HOtel-de-VlIle,
Neuchatel, achète : vaissel-
le, dîner complet . Paiement
comptant. — Téléphonas»
S 38 05/5 8807. *.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Ktude de caractère,
mariage, situation , conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h . (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

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

A vendre une

jeun e vache
prête au veau. Emile Aeby, I
Malvilllers.

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

PIANO
«Zimmermann», noyer, mo-
derne, grande sonorité. En-
tièrement revisé et garanti
5 ans. Facilités de paye-
ment.

HUG & Ole. Neuchfttel.

Beaux fraisiers
6 gros fruits: « Surprise des
halles », « Tardives de Léo-
pold », 10 fr. le cent. —
S'adresser à A. Barbaz, Pré-
verenges près de Morges.

Meubles
A vendre d'occasion : com-
mode en noyer , fauteuils,
petite bibliothèque, grande
glace psyché, etc., en bon
état. Demander l'adresse

1 sous P 2354 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour économiser le combustible l'hiver pro-
' chain et éviter la détérioration de votre

appareil , faites immédiatement

nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au DÉTARTRAGE
de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CALORIE S. A.
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88
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Aujourd hui précisément, où nous ne
nageons pas dans l'opulence, tout doit
être employé avec le maximum de ren-
dement Ainsi la ration d'œufs ne de-
vrait être consommée qu'en cas d'abso-
lue nécessité. Un œuf conservé au

Qcwaf iM
peut attendre le moment favorable à sa con-
sommation et sera plus utile. Les œufs se
conservent un an et plus dans le GARANTOL.
En vente dans les pharmacies et drogueries;
le paquet 60 cts.; le grand emballage fr. 1.-.
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POUR LE PRINTEMPS
4ttf &S9tÊ!Ê .̂ Beau choix de jumel les

cheurs, Neuchâtel.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

MIEiJplEI
Vons désirez :

acheter ou vendre
nn immeuble,

Remettre
On reprendre nn

commerce,
Régler amiablement
n'importe qnel litige,

Adressez-vous &
l'Intermédiaire

Seyon a — Tél. 514 76

{ Nos réparations
se font encore ava?c un
matériel de premier or-
dre et nous disposons
de caoutchouc de la
meilleure qualité amé-
ricaine pour remplacer
les cylindres défectueux.

Atelier moderne de ré-
parations.

{Redmond
Tél. 5 44 66
Rue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
NEUCHATEL I:
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bahuts, armoires, sacs en papiers,

. etc. Inodore, inoffensif pour l'homme »
i et les animaux domestiques. — Mode ¦
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«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au boa de la rue du
Château 4, achetai *prix Intéressants, au
comptant, les débarres
de oavea ait galetas, ain-
si que meublée, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *
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Camionnages » Expéditions

DÉPÔT CARBA
Une adresse aisée à retenir :

PLACE GARE C. F. F.
Un téléphone facile à se souvenir :

No 5 18 19
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Société neuchâteloise
de science économique

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 4 MAI, à 20 h. 15

Conférence de
N. Frédéric JENNY

j Directeur ct chroniqueur financier du journal
; t Le Temps », actuellement rédacteur en chef
! ie la «Revue commerciale et financière suisse»

Problèmes économiques
et monétaires d'après-guerre

Réapprovisionnement - Débouchés
Marché du travail - Dettes publiques

Redressement monétaire
Entrée : 1 fr. Etudiants : 50 c.

Membres de la société : ENTRÉE LIBRE
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Des VINS DE CHOIX
une BONNE TABLE

un SERVICE SOIGN É
tout cela

vous le trouverez à
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Dans toutes tes pha rmacies 
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Annonces
sons chiffre...

Les personnes qui répon-
dent & des annonces solli-
citant des offres écrites
sou:, chif f res  déplorent
souvent qu 'aucune suite ne
soit donnée à leurs lettres.

Dans l'intérêt général,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu 'elle!
reçoivent et en partlcullei
à ce.les accompagnées de
timbres-poste. — U est
spécialement recommanda:
de renvoyer les ccrtlflcati
ou autres documents, s.'ini
tarder.

Pour se dispenser de ré-
pondre à de trop nom-
breuses offres, U est d'usa-
ge de faire paraître une an-
nonce Indiquant que l'oi
est pourvu.

Administration
de la

FEUIU.E D'AVIS
DB NEUCHATEL
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Enchères publiques
M. W. Fleuty, tenancier de l'Hôtel de la Poste

(place de la Gare), à la Chaux-de-Fonds, fera
rendre par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
de la Poste, le jeudi 4 mai 1944, à 15 heures:

Un jeu de quilles MORGENTHALER complet
et en très bon état , longueur 15 mètres.

Le jeu est à prendre sur place.
VENTE AU COMPTANT.

GREFFE DU TRIBUNAL
LA CHAUX -DE-FONDS.

Mlle Monnard
Professeur

Beaux-Arts 3
Téléphone 5 20 38

DANSE
GYMNASTIQUE
CALUSTHÉNIE

a* • •*



Lausanne, Servette et Lugano
sont désormais les seuls favoris

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Servette ct Lugano se va-
lent. — Lausanne perd un
point à, Granges. — Belle vic-
toire «le Chaux-de-Fonds sur
Grasshoppers. — Cantonal
est battu par Young Fellows.
— Mette victoire de lîalc sur
Young Boys.

En première ligue, Inter-
national reste en tête, me-
nacé par Berne, Urania et
Fribourg.

L'intérêt de cette journée se por -
tait sur- la rencontre Servette-Luga-
no qui devait être décisive pour la
deuxième p lace; or, aucune décision
n'est intervenue, puisque le résultat
est resté nul. Au repos , Servette me-
nait par un but à zéro , puis Lugano
marqua coup sur coup deux buts
et les Genevois ne purent égaliser
que deux minutes avant la f i n .  La
situation en tête du classement ne
subit aucune modification, car Lau-
sanne a également perdu un point
contre Granges , qui parait avoir
surmonté sa défail lance récente.

Ainsi Lausanne , Servette et Luga-
no sont désormais seuls pré tendants
au titre , car Cantonal a perdu tout
espoir de rejoindre le premier classé
à la suite de sa dé fa i t e  contre Young
Fellows. On connaît l 'indéniable va-
leur des « grenat » zuricois qui ne
méritent pas un tel classement , mais
cela ne nous empêchera pas d 'être
déçu du résultat des Neuchâtelois,
dont on attendait mieux.

Au Wankdorf ,  Bâle a racheté la
mauvaise impression laissée par l'e f -
fondreme nt f inal  du lundi de Pâ-
ques en battant 1res nettement les
Young Boys qui n'avaient pas encore
subi une seule dé fa i te  cette année.
C'est là un bel exp loit à l'actif des
Bâlois qui leur vaut d' ailleurs de re-
joindre Cantonal au classement.

Hier , c'est Chaux-de-Fonds qui a
sauvé l 'honneur des clubs romands
en réussissant la performance tou-
jours enviable de battre Grasshop-
pers. Trello avait viré van Gessel au
poste de centre-avant et celui-ci se
retira dans la ligne intermédiaire en
f i n  de pa rtie a f in  d'aider ses cama-
rades à conserver le résultat acquis
en première mi-temps déjà.

Saint-Gall s est définit ivement
éloigné de la zone dangereuse en
ballant Lucerne; quant à Bienne , il
a obtenu deux nouveaux points, ce
qui lui vaut le gain d' un rang au
classement. Ainsi , c'est entre Zurich
et Lucerne que se disputera la fa-
meuse « lanterne rouge ».

En première ligne , le fa i t  saillant
est la victoire d 'International sur So-
leure; les Genevois conservent ainsi
la première p lace , mais ils sont dan-
gereusement menacés par Berne ,
Urania et Fribourg, qui ont tous trois
gagné deux points.  La s ituation reste
donc f o r t  confuse  et il faudra  atten-
dre quelques 'dimanches avant de
connaître l'adversaire de Bellinzone
pour l'ascension en ligue nationale.

Dans le groupe est, Bellinzone a
remporté une nouvelle victoire et le
« goal-average » des Tessinois en dit
long sur leur valeur.

Voici les résultats et les classe-
ments:

LIGUE NATIONALE
Young Fellows - Cantonal 3-1
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1-0
Granges - Lausanne 1-1
Servette - Lugano 2-2
Saint-Gall - Lucarne 2-0
Young Boys - Bâle 0-3
Zurich - Bienne 0-1

MATCHES BUTS
C L O B S  J. G N. P. P. O. Pts

Lausanne 20 12 4 4 37 19 28
Servette 20 9 7 4 28 17 25
Lugano 19 9 6 4 37 20 24
Cantonal 20 8 (J 6 29 22 22
Bâle 20 7 8 5 27 25 22
Ch.-de-Konds 18 8 4 6 26 23 20
Grasshoppers 20 9 2 0 36 23 20
Bienne 20 8 4 8 30 21 20
Young Boys 20 6 8 6 18 28 20
Granges 19 8 3 8 31 32 19
Young Kell. 20 8 2 10 40 36 18
Saint-Gall 18 7 2 9 20 39 16
Lucerne 19 3 4 12 12 44 10
Zurich 19 3 2 14 21 42 8

PREMIERE LIGUE
GROUPE OUEST

Derendingen . Etoile 0-0
International . Soleure 3-2
Vevey . Fribourg 2-3
Boujean - Urania 2-3
Helvetia - Montreux 2-1
Renens - Berne 0-5

MATCHES BUTS
O L O B S J. G. N. P. P. O. Pts

International 21 11 5 5 42 20 27
Berne 20 12 2 6 52 26 26
Derendingen 21 10 6 5 38 24 26
Urania  20 9 7 4 29 20 25
Fribourg 17 9 3 5 31 25 21
Soleure 18 7 7 4 30 22 21
Helvetia 19 7 6 6 23 31 20
Etoile 16 6 4 6 16 20 16
Vevey 19 5 6 8 19 30 16
Montreux 19 6 3 10 34 40 15
Bienne-Bouj. 18 5 4 9 21 32 14
C. A. Genève 21 3 6 12 20 36 12
Renens 19 3 3 13 19 48 9

GROUPE EST
Kickers - Aarau 2-3
Peiit-Huningue - Birsfelden 2-1
Locarno • Zoug 3-0
Nordstern - Concordia 2-1
Pro Daro - Bellinzone 0-4

MATCHES BUTS
O L D B S J. G. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 18 15 2 1 61 14 32
Nordst ern 19 13 1 5 40 24 27
Locarno 18 12 2 4 39 21 26
Aarau 17 9 3 5 48 26 21
Bruhl 16 7 5 4 29 26 19
Pro Daro 17 9 1 7 30 34 19
Zoug 17 6 5 6 23 29 17
Pt-Huningue 18 5 2 11 30 50 12
Birsfelden 16 3 4 9 26 34 10
Chiasso 17 2 5 10 21 39 9
Kickers 17 2 4 11 24 51 8
Concordia 16 1 4 11 21 42 6

Deuxième ligue
Stade Lausanne - Racing, 0-4
Stade Nyonnais - Abattoirs, 2-0
Fribourg II - Central , 2-1
Servette II - Urania II, 0-0
Sierre - La Tour, 8-1
Monthev - Chippis, 1-1
Bulle - 'Lausanne II, 2-2
Sion - Saint-Maurice, 3-2
Vevey II - Mailey, 0-7
Etoile II - Cantonal II, 2-2
Xamax - Neuveville, 0-3 (forfait)
Tramelan - Fleurier, 2-0
Concordia Yverdon - Saint-Imier,

6-1
Tavannes - le Locle, 0-0

Troisième ligue
Saint-Imier II - Couvet, 1-3
Chaux-de-Fonds II-Colombier, 2-0
Le Locle II - Floria , 4-0
Fontainemelon - Hauterive, 2-1

Quatrième ligue
Fontainemelon H-Dombresson, 1-3
Hauterive II - 'Neuveville II, 0-0

Comptes rendus des matches
Young Fellows bai Cantonal

3 à I
On compte plus d.e 6000 specta-

teurs autour des barrières du Letzi-
grand quand M. Traub, de Bâle ,
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes:
. Young Fellows: Fah ; Nausch , Sei-
ler; Bernet , Vernat i , Balmelli; Fink ,
Lusenti, Andrès, Liechti, Siegentha-
ler.

Cantonal : Luy; Gyger, Steffen;
Perrenoud , Guttmann , Cuany; Lanz,
Facchinetti, Frangi , Sy dler , Sandoz.

Cantonal  part immédiatement à
l'attaqu e et Sandoz envoie un fort
shot qui s'écrase sur la l a t t e  puis
c'est Sydler qui manque le but de
peu. Cantonal domine const amment
et la défense de Young Fellows a
fort à faire. Lanz tire trois corners
consécutifs puis Facchinelti p lace un
« bolide » que Fah relient magistra-
lement. Ce n'est qu 'après un quant
d'heure de jeu que Luy doit inter-
venir pour retenir un coup franc tiré
par Vernati.  Le football prati qué par
les Neuchâtelois est plaisant à suivre
et on note une belle coordination en-
tre les différentes lignes; le jeu est
très rapide et Fah doi t souvent in-
tervenir pour sauver son camp tou-
jours menacé. Andrès, 1res en verve ,
s'échappe et Luy doit  sortir pour dé-
gager puis Cantonal repart à l'at ta-
que mais en vain. A la 32mc minu-
te, Liechti reprend un coup-franc
tiré par Vernati , passe à Andrès et
ce dernier parvient à battre Luy. Ce
but stimule les Neuchâtelois qui at-
taquent de plus belle mais soit
Nausch soit Fah , soit la latte vien-
nent au secours des Zuricois.

Le début de la seconde mi-temps
est une répétition de la première:
incessante sup ériorité de Cantonal
qui ne parvient pas à égaliser mal-
gré quel ques tirs pour tant  très dan-
gereux. On croit malgré tout à l'éga-
lisation quand Andrès s'échappe et
parvient seul devant Luy qu'il n 'a
aucune peine à battre. Trois minu-
tes plus tard , Cantonal marque à
son tour , Sydler ayant  repris de la
tête un joli centre de Lanz. Au lieu
d'être encouragés par ce but , les
Cantonaliens retombent alors dans
leurs défauts coutumiers et s'at tar-
dent en « dribblings » inut i les  et en
passes latérales inefficaces. C'est au
contraire Young Fellows qui par-
viendra encore à augmenter  la mar-
que par l'entremise de Siegenthaler.

Le résultat est évidemment  trop
sévère pour Cantonal qui a large-
ment dominé pendant  les trois
quarts du match. Malheureusement,
les tirs étaient trop imprécis ou trop
faibles et , en seconde mi-temps, on
a abusé d'un jeu absolument stérile.

La défense de Young Fellows est
de tout repos, ses interventions sont
sûres et rap ides. Vernati  a fait  un
match de toute beauté tandis qu 'en
avant, la tri p lette du centre se met-
tait en évidence , Andrcs tout parti-
culièrement. Chez les Neuchâtelois,
relevons la brillante par t i e  fournie
par l'arrière Steffen.

Chaux-de-Fonds
bat Grasshoppers, I à 0

M. Wittwer arbitre la rencontre
devant 3500 spectateurs.

Grasshoppers : Corrodi; Isely,
Grubenmann;  Springer , Sul ger, Ric-
kenfoach ; Bichsel , Aebi , Amado,
Friendlander, Bianchi.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet ,
Stelzer; Evard , Jacot , Brônimann;
Neury, Perroud , Van Gessel, Trello,
Schiess.

Grasshoppers part à l'attaque et
déjà Amado envoie par-dessus, puis
c'est Béguin qui retient un shot ful-
gurant.  Neury effectu e par deux foi s
des shot s bien retenus par le gardien.
Chaux-de-Fonds tient le jeu; Schiess
part , centre et Van Gessel marque; il
y a 13 minutes de jeu. Timides  réac-
tions des visiteurs. Une situation cri-
tique est sauvée par Cru henni  a nui
sur la ligne alors que le gardien étai t
ba t tu ;  puis c'est de nouveau Neury
qui se sauve, sème tout  le monde et
lire mais le ballon s'écrase sur la lat-
te. Grasshoppers se reprend et les
avants  a t t aquent  à leur 1our. La
défense chaux-de-f pnnière a fort à
faire pour éliminer le danger et la
mi-l emps surviient.

La part ie reprend sans perdre de
son intérêt , mais cette fois Grass-
hoppers est mieux à son af fa i re ;  le
tandem Bickel-Aebi se montre très
dangereux et amène fré quemment le
ballon près des boi s de Béguin.

Chaux-de-Fonds joue sur son ré-
sultat  et pratique un jeu défensif à
outrance. Van Gessel se rep lie encore
dans  la ligne des demis et les avants
opèrent avec quatr e hommes seule-
ment .  C'est dire que depuis ce mo-
ment-là Grasshoppers sera continuel-
lement supérieur et opérera sur un
camp. De nombreux corners sont
concédés par la défense chaux-de-
fonnière , tou te fo i s  les homm.es de
Rappan  ne peuvent se mouvoir à
l'aise , tant ils sont marqués de près.
Dans  le dernier  quar t  d'heure , les
joueurs chaux-de-fonniers  jouent
dans  les jambes dp leurs adversaires
et réussissent , grâce à celle tacti que ,
à main ten i r  leur mince  avance. La
ligne d' avan t s  des visiteurs, si elle
pra t ique  un jeu de passes, manoue
par contre de réalisa leurs;  une  dé-
fense décidée peut sans trop de peine
les tenir  en échec. Notons , tou te fo i s ,
ou'un mnlch  nul aura i t  mieux répon-
du à la phvs 'onomie  de la partie.

Granges - Lausanne, l-l
Devant plus de 3000 spectateurs,

les équipes suivantes s'alignent sous
les ordres de M. Schiirch, de Win-
terthour :

Granges. — Ballabio; Roth , Guer-
ne; Tanner, Gertsch, Courtat; Ri-
ghetti II, Rougemont, Brunner, Ri-
ghetti I, Neuhaus.

Lausanne. — Hug; Stalder, Mail-
lard; Mathys, Sauvain, Bocquet;
Courtois, Eggimann, Monnard , Mail-
lard II, Aeby.

En première partie, Lausanne-
Sports part d'emblée à l'attaque,
montre un joli football et donne
l'impression que le team entier est
résolu à remporter les deux points,
mais Granges ne se laisse point sur-
prendre par cette fermeté lausan-
noise et la réaction des locaux est
presque immédiate.

Les ailiers lausannois sont cons-
tamment surveillés par . les demi-
ailes et ne peuvent rien faire. A la
7me minute, sur une belle attaque
générale, Neuhaus centre et Ri ghet-
ti I reprenant de volée marque 'de
près. Une minute après , sur fort tir
de Rougemont , Hug était battu, mais
la latte sauve pour lui.

Lausanne n'en poursuit pas moins
les op érations avec ardeur et à la
17me minute Eggimann shoote en
force , Ballabio retient bien mais lâ-
che le ballon; celui-ci est repris par
Courtois qui d'un tir sec l'envoie au
fond des filets soleurois. Ci: 1-1.

La partie prend l'aspect d'une belle
bataille , correcte, sportive, faite d'un
football plus racé chez les Lausan-
nois, mais beaucoup plus rapide chez
leurs vis-à-vis.

Dès le repos, Granges reprend les
opérations avec fermeté. Plusieurs si-
tuations très dangereuses sont créées
devant les. bois de Hug qui n 'évite le
but que de justesse et avec peine.
Quel ques contre-attaques vaudoises
obli gent le tandem Roth-Guerne à
s'employer à fond. Un fort tir d'Ae-
by est renvoy ée par la latte tandis
qu'une belle balle de Monnard est
reprise miraculeusement du pied
par Ballabio.

Granges réagit vigoureusement et
tous les joueurs travaillent sans ré-
pit mais une noire malchance ne
leur permet pas de concrétiser leur
magnifique effort. La défense de
Lausanne est dans ses petits  souliers
et il s'en faut  d'un rien que le but
ne soit marqué.

Dans les dernières minutes, Lau-
sanne-Sports pousse à fond pour ar-
racher la victoire, mais la défense
de Granges , en grande forme, se dé-
pense sans compter. Ballabio effec-
tue des arrêts superbes et rien ne
peut être marqué.

Le match fut  très intéressant et
fort bien joué du début à la fin. Si
les Lausannois firent montre d'une
techni que plus raffinée, les Soleu-
rois ont compensé par un travail
acharné une évidente déficience du
point de vue efficacité. Leurs atta-
ques, plus rapides, ont été beaucoup

plus dangereuses et variées. Les dé-
fenses ont nettement surclassé les
attaquants et les deux gardiens,
tour à tour , firent de magnifi ques
et difficiles arrêts.

Au Lausanne-Sports , les meilleurs
furent Eggimann , Sauvain , Maillard
Il et Hug. Chez Granges, la défense
s'est mise en vedette, ainsi que
Courtat et Righetti  I qui plut au pu-
blic par son beau jeu de tête.

Très bon arbitrage de M. Schiirch.
B. c.

©
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Championnat ligne nationale
Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1

neuchâtelois
de cross-country

Le IVme championnat

Dimanche après-midi, s'est dérou-
lé dans les forêts du Puits-Godet, à
Neuchâtel , le 4me championnat neu-
châtelois de cross-country, organisé
par la section « Ancienne » Neuchâ-
tel, sous les auspices de l'Association
neuchâteloise des gymnastes-athlètes.

Une participation de quarante
athlètes du canton était annoncée et
donna lieu à une magnifique lutte
dans les catégories licenciés A et ju-
niors.

En juniors , c'est Marcel Bahni , de
Neuchâtel-Ancienne, qui remporta
la victoire devant John Lœpfé, de la
Chaux-de-Fonds-Ancienne.

En licenciés A, pour la troisième
fois, Jean Carrel , des Brenets, rem-
porta le titre de champion cantonal
de cross-country, avec une avance
de deux minutes environ sur son sui-
vant immédiat.

Le classement interclub vit la
victoire de la Société fédérale de
gymnasti que des Brenets, devant le
Locle-Sports.

Voici les résultats de cette épreu-
ve :

JUNIORS. — 1. Bahnl Marcel , Neuchâ-
tel-Anclenne, 13' 49"; 2. Lœpfé John,
Chaux-de-Fonds-Anclenne, 13' 58"; 3. Bé-
guin Gérard , les Hauts-Geneveys, 13'
59" 2/5; 4. Jeanneret Henri , le Locle-
Sports , 14' 2"; 5. Bottani Arnold , le Lo-
cle-Sports, 14" 4"; 6. Rollier Erwln, Neu-
châtel-Anclenne, 14' 20"; 7. Grâff Werner ,
les Hauts-Geneveys, 14' 29"; 8. Béguin
Gilbert , les Hauts-Geneveys; 9. Droz Ro-
ger, les Brenets-Sports; 10. Petermann
Pierre , Chaux-de-Fonds-Anclenne; 11.
Long André , Neuchâtel-Anclenne; 12. Pa-
ratte Roger. Chaux-de-Fonds-Anclenne;
13. Bettler Roger , Neuchâtel-Anclenne ;
14. Maillardet Roger , les Hauts-Geneveys;
15. Muller Albert, Neuchâtel-Anclenne;
16. Jaquet Marcel , Rochefort; 17. Maillard
Gilbert , Chaux-de-Fonds-Anclenne.

LICENCIES A. — 1. Carrel Jean, les
Brenets , 27' 8"; 2. Maeder Jean , le Lo-
cle-Sports, 29' 6" 3/5; 3. Madliger Edgar,
Chaux-de-Fonds-Olymplc, 29' 27" 2/5; 4.
Godel Maurice , les Brenets, 30' 41"; 5.
Nussbaum Georges, Chaux-de-Fonds-
Olymplc, 30' 54"; 6. Zihlmann Jacques,
Rochefort , 30' 57"; 7. Wyder Georges , le
Locle-Sports, 30' 57" 3/5; 8. Béguin Pierre-
Henri , Rochefort; 9. Scheibler Wllmar. le
Locle-Sports; 10. Renaud Georges , Roche-
fort; 11. Huguenin René, le Locle-Sports;
12. Niklaus Jean-Pierre , Rochefort ; 13.
Nussbaum Roger, Chaux-de-Fonds-Olym-
pic; 14. Barzé René, les Brenets; 15. Su-
nier André, Rochefort ; 16. Cornu Max,
Couvet.

INTERCLUB. — 1. S.F.G. les Brenets
2. le Locle-Sports; 3. Chaux-de-Fonds
Olymplc; 4. S.F.G. Rochefort.

Le 25me anniversaire de l'Union romande
du tourisme, à Lausanne

(De notre envoyé spécial)

L'Union romande du tourisme (Pro
Leniano) fêtait samedi lo 25me anniver-
saire de sa fondation , et par la même
occasion , la Commission romando de la
ligne du Simplon célébrait le 20me anni-
versaire de sa création lors d'une
manifestation commune qui s'est dérou-
lée à l'hôtol de la Paix , à , Lausanne.

Avant la création de l'Office central
suisse du tourisme, en 1918, l'associa-
tion « Pro Sempione » défendait les in-
térêts du tourisme romand , particuliè-
rement au point de vue ferroviaire. Le
Pro Sempione ayant décidé sa d issolu-
tion , du moment que l'Office central
défendait les intérêts touristiques de
toute la Suisse, . certains milieux de la
Suisse française — et surtout de la ré-
gion du Léman — estimèrent qu 'il était
nécessaire de créer un organisme stricte-
ment romand , pour remplacer l'asso-
ciation disparue. C'est ainsi que fut
fondé le « Pro Lemano », le 14 juin
1919. Après quelques années d'activité ,
cetts association engloba également le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois,
qui collaborèrent à l'œuvre commune.
Ce fut  désormais l'« Union romande du
tourism e (Pro Lemano) ».

Son activité a été considérable. Elle
a publié jusqu 'à présent un grand nom-
bre d'affiches, de dépliants, de prospec-
tus, de guides, etc. qui ont été répandus
à tous les vents, des stands de publi-
cité ont été aménagés en Suisse et à
l'étranger, des campagnes de publicité
ont été entreprises. Pl us d'un million
de francs ont été dépensés ainsi par
l'Union romande du tourisme, qui est
donc nettement indépendante de l'Office
central suisse du tourisme, à Zurich.

C'est sur l'initiative de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie,
en liaison avec l'ancien t Pro Lemano s,
que la Commission romande de la lign e
du Simplon a été créée, en 1924. Elle a
pour but de sauvegarder les intérêts
de la grande voie de communication
qu 'est le Simplon, au point de vue ro-
mand , d'en étudier les horaires et de
présenter aux organes compétents, en
Suisse et à l'étranger, les revendica-
tions des cantons qui y sont intéressés.
C'est le cas du nôtre, qui n'a pas versé
moins d'un million 250 miWe francs
pour le percement du tunnel du Sim-
plon ! On ignore peut-être que le par-
cours Paris-Mijan est plus court de 89
kilomètres par le Simiplon que par le
Gothard. Et pourtant , avant l'interven-
tion de la Commission du Simplon , le
premier voyage était le plus long. D'au-
tres revendications de la commission
ont été partiellement ou totalement ad-
mises, par exemple l'amélioration des
horaires, l'introduction de voitures mo-
dernes, la facilité des correspondances,
etc.

M. Gustave Chaudet, qui est tout à la
fois directeur de l'Union romande du
tourism e et secrétaire central de la
Commission de la ligne du Simplon , ré-
suma avec clarté, lors de la réception
qui eut lieu aux alentours de midi ,
l'origine, les buts et l'activité de ces
deux organismes. Une exposition mon-
trait en même temps le matériel de
propagande qu 'elles ont édité jus qu'à
présent , et dont la variété et l'abon-
dance ont pu être remarquées.

M. Chaudet montra quelles seront les
tâches des deux associations dans
l'après-guerre. Concernant la question
ferroviaire, il insista sur les avantages
de la ligne PAris-Lausanne-Simplon par
rapport à d'autres lignes de transit.
Le rétablissement des express inter-
nationaux de la ligne du Simplon,
en particulier du Simplon-Orient-
Express, est une des revendications
d'après-guerre. Mais pour l'Union ro-
mande du tourisme, dont l'élément de
l'ancien c Pro Lemano » est encore le
principal , la ligne Paris-Lausanne passe
par Vallorbe. Si las directs Berlin-
Simplon doivent passer par Neuchâtel ,
il n'en reste pas moins que ce n'est pas
du côté de la Commission de la ligne
du Simplon que les Neuchâtelois peu-
vent chercher un aippui pour le réta-
blissement de la ligne de transit qui
passe par Pontariier et Neuchâtel et
dont il n'a pas été question au cours de
cette journée. De même, il nous semble-
rait préférable que l'Union romande du
tourisme abandonne, définitivement la
désignation « Pro Lemano », qui donne
l'impression que ses intérêts sont con-
centrés dans la grande région touris-
tique du Léman , si elle veut vérita-
blement avoir « puissance et unité ».

Un banquet fort bien servi réunit en-
suite les invités, les membres des deux
associations jubilaire s et la presse. Tl
était présidé par M. Charles Rochat, de
Genève, président de l'Union romande
du tourisme, organisatrice de la fête.
On notait entre autres la présence de
M. Addor , syndic de Lausanne et con-
seiller national , présideift de la Com-
mission de la ligne du Simplon; de M.
Kuntsehen , président de la ville de Sion
et conseiller national; de M. de Week,
préskient de l'Union cantonale fribour-
geoise des sociétés de développement;
de M. Evéquoz , ancien présiden t du
Conseil des Etats, de Sion; du Dr Riat ,
président de i Pro Jura », de Delémont;
de M. Georges Béguin , président de la
ville de Nenchâtel, et de M. Decrey,
remplaçant le conseiller d'Etat Picot,
de Genève.

Successivement, il appartint à un dé-
légué de chaque canton de "prendre la
parole et de développer l'un ou l'autre
des aspects que présente le problèm e
du tourisme en Suisse romande. M.
Chaudet a été vivement remercié par
chacun pour sa longue et féconde acti-
vité. M. Georges Béguin releva avec
pertinence l'aspect spirituel dn problè-
me du tourisme pour une région qui
doit faire connaître la culture latine ,
seul point d'ailleurs qui nous unisse.

D'autre part , il y a chez nous des ré.
gions plus ou moins grandes, plus ou
moins riches; mais il ne doit pas y
être question de minorités. M. Riat , au
nora du Jura bernois, remit à M. Chau-
det un charmant souvenir. Cette jou te
oratoire fut  close par les discours de
M. Nussbaum , directeur du 2mo arron-
dissement, des postes, de M. Chenaux,
directeur du 2me arrondissement des
C.F.F., et de M. Mayr , président de la
Chambre de commerce vaudoise.

La fête se termina dans l'après-midi,
et donna l'impression à chacun que tout
devait être mis en œuvre, à la fin de
la guerre, pour la défense des intérêts
touristiques et ferroviaires de la Suisse
romande , qui , . i l  faut  bien l'avouer, a
souvent été désavantagée vis-à-vis d'an-
tres régions; qu 'on songe en particulier
aux facilités spéciales de la ligne du
Gothard , grâce à une propagande intel-
ligente et de gros moyens financiers.

R.-F. L.

Le tourisme suisse
en février 1944

n résulte d'un rapport du Bureau fédé-
ral de statistique que l'Importante aug-
mentation de 12 o/n représentent les 750,000
nuitées enregistrées au mois de février dans
les hôtels et pensions, par rapport au mê-
me mois de 1943, était essentiellement due
au nombre plus élevé aussi des hôtes du
mois de Janvier encore présents en février
dans ces établissements. Dans le même
temps, le nombre des arrivées — de 157,000
au mois de février 1944 — ne s'est, d'autre
part, accru qu'Imperceptiblement. Les con-
ditions de la neige, extraordinairement fa-
vorables, qui permirent de réaliser de nom-
breuses ' manifestations sportives pendant
le mois de février , ont certainement con-
tribué largement à une nouvelle extension
du mouvement touristique d'hôtes suisses.
En revanche, le mouvement hôtelier résul-
tant des séjours de courte durée que font
en général les amateurs de sports d'hiver
a été défavorablement Influencé par le
temps incertain et le peu de Journées en-
soleillées qui ont caractérisé le mois de
février, et sans doute aussi par les nou-
velles restrictions que la guerre a Imposées
aux conditions de transport. Dans l'ensem-
ble toutefois, on a enregistré dans les hô-
tels et pensions environ 660,000 nuitées
d'hôtes suisses, ou ayant leur domicile
régulier en Suisse, soit une augmentation
d'un huitième de nombre correspondant
de l'annéee dernière, et plus de la moi-
tié de celui du mois de février 1937.

Le nombre des nuitées d'hôtes étran-
gers s'est aussi accru, par suite de la
présence d'assez nombreux « hôtes per-
manents », et a atteint 89,000, soit un
dixième de plus qu'au mois de février
de l'année dernière. Les arrivées de visi-
teurs étrangers, en revanche, ont fléchi
de près d'un tiers et n'ont atteint que
5000. Des nombres de nuitées plus éle-
vés qu'en février 1943 et la diminution du
nombre des lits recensés (environ 4000
de moins) ont provoqué une améliora-
tion du taux moyen d'occupation des lits
de 13 à 15 %.

Les différentes réglons ont participé de
manière très diverse à l'accroissement du
mouvement hôtelier au mois de février
de cette année. Comme en Janvier Aê%
pendant le mois de février le septième à
peu près du nombre global des nuitées
Inscrites dans des hôtels et pensions pro-
venaient d'hôtes permanents.

L'augmentation d'environ 20,000 du
nombre global des nuitées enregistrées
dans les sanatoriums et établissements
de cure n 'est due exclusivement qu'à des
patients ayant leur domicile régulier en
Suisse. La catégorie des sanatoriums et
établissements de cure a accusé ainsi,
au mois de février, une proportion de
75 lits occupés pour cent lits disponi-
bles.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : 20 h 30. Tragédie au cirque.
Rex : 20 h. 30. La grande illusion.
Studio : 20 h. 30. Chagrin d'amour.
Apollo : 20 h. 30. La marraine de Charley
Palace : 20 h. 30. Les aventures fantasti-

ques du baron de Crac.
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UA VIE DE
NOS SOCI ÉTÉ S
Cartel romand d'hygiène

sociale et inorale
L'assemblée générale du Cartel romand

d'hygiène sociale et morale a eu lieu jeu-
di après-midi à Lausanne, où la Société
neuchâteloise d'utilité publique était re-
présentée par MM. Romang, Bersot et Vi-
vien.

Après les affaires administratives —
rapidement expédiées, scus la présidence
du Dr Chable , de Neuchâtel — l'assem-
blée, très nombreuse, a entendu deux re-
marquables rapports sur le « Problème
des loteries », l'un de M. Ph. Mure t inti-
tulé « Le point de vue Juridique », l'au-
tre de M. le Dr Tournier intitulé « Les
loteries et l'argent ».

Il en résulte — ainsi que la discussion
qui a suivi — qu 'il Importe avant tout
de changer la mentalité du pays sur la
question des loteries et des Jeux de ha-
sard.

Toute cette question a, du reste, été
renvoyée pou r étude à l'une des commis-
sions spéciales du Cartel romand qui
« rapportera » plus tard, la Commission
d'éducation et de préservation morale.

Les comptes pour l'exercice 1943 s'élè-
vent aux dépenses à 24 ,401 fr. 64 et aux
recettes à 21.878 fr. 43 et laissent ainsi
un déficit de 2523 fr. 21; ils ont été
approuvés par l'assemblée unanime.

Vol à voile

Dans la semaine du 10 au 16 avril
1944, le Club neuchâtelois d'avia t ion a
organisé un cours pour débutants qui
s'est terminé par la formation de huit
élèves dont  quatre ont obtenu le cer-
t i f ient  A, sous la direction de M. Ed-
gar Hald imann , moniteur de vol . Ce
sont : MM. Roger Kessler , de Neuchâ-
tel, André Jeanneret , d'Yverdon , Sa-
muel Rieben , de Peseux et Willy Gra-
ber , de Travers.

D'autre part , trois pilotes du groupe
de vol à voile, MM. Edgar Haldimann ,
Paul Imhof , J.-C. Quartier , ont mis à
profit la forte bise qui soufflait ,  dans
la journée du 27 avril pour faire des
vols d'une durée de 2 h. 05, 1 h. 45 et
2 h. 10 respectivement, avec départ et
atterrissage au mont Vully. Notons en
passant que des gains d'a l t i tude de
plus do 700 mètres ont été enregistrés.

Un cours pour débutants

Echecs

Cette traditionnelle rencontre dis-
putée hier en notre ville a vu une
nette victoire de Neuchâtel qui l'a
emporté par 10 % points à 2 y3.

Voici les résultats :
Kraiko (C.) bat Morel (N.) ; Rev

(N.) bat Ritter (C) ; Jacques (N.)
bat Ducommun (C);  Robert (N.)
bat Linzaghi (C); Borel (N.) bat
Sobol (C);  Pompei (N.) bat Za-
slawski (C) ; Landry (N.) bat Ca-
valier! (C) ; Baumgartner (N.) et
Tcmpelhof (C.) font match nul;
Schlesingcr (C.) bat de Sandol (N.) ;
Ortie (N.) bat Heilbronner (C);  de
Pury (N.) bat Mever (C);  Etienne
(N.) bat Ramsever (C) ; de Cham-
brier (N.) bat Thomas (C).

Neuchâtel
bat la Chaux-de-Fonds

Hippisme

Voici les résultats de ce concours
qui a obtenu dimanche à Morat un
grand succès :

Prix du Vull y. — 1. Lt Cormin-
bœuf , Avenches, sur « Palamina »,
0 f. V 06" 8; 2. M. R. Reymond , Lu-
cens, sur « Muguet », 0 f. 1' 15" 2; 3.
Mme Rudolf , Zurich, sur « Line »,
1' 22" 8; 4. M. Léchot, Berne, sur
« Talon », 4 f., 1' 07" 1; 5. M. Ernest
Morf , la Chaux-de-Fonds, sur « Féti-
che », 4 f., 1' 12" 8.

Prix de l'armée. — 1. Lt Schwab,
Chiètres, sur « Brindis », 0 f., 1' 06" 5;
2. Lt Stauffer, Courgevaux, sur « Ri-
naldo », 0 f., 1' 09" ; 3. Cap. Reber,
E. C, sur « Silver Grey », 0 f. 1' 09" 9;
4. Lt-col. Jacques Vaucher, Genève,
sur «Baliste», 0 f., 1' 24"8; 5. Lt Pier-
re Fluckiger, Saint-Imier, sur «Mu-
chos», 2 f., 1' 15" 2.

Prix rfe Morat . — 1. Plt Aeschli-
mann , Saint-Imier, sur « Sorte », 1'
26" 9; 2. Lt Stauffer, Courgevaux,
sur «Ribaldo», 1' 30"3; 3. Lt Schwab,
Chiètres, sur « Brindis », 1' 36" 4; 4.
M. Ern est Morf , la Chaux-de-Fonds,
sur « Cork », 1' 44" 2; 5. Cap. Toffel ,
Bulle, sur « Belzasar », 1' 53" 2.

Le concours national
de Morat

Lundi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
11.20, pour le 40me anniversaire de la
mort de Dvorak. 12.15, musique légère.
12.29, l'heure. 12.30, pour le Premier mal,
allocution de M. Henri Perret, conseiller
national. 12.45, lnform. 12.55, deux chan-
sons. 13 h., le monde comme 11 va. 13.05,
disques. 13.20, les amours du poète, Schu-
mann. 16.59, l'heure. 17 n., concert. 18 h.,
communiqués. 18.05, saison fleurie. 18.25,
pour tous et pour chacun. 18.40, duos.
18.55, Croix-Rouge suisse. 19 h., les dix
minutes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 19.10, au gré des Jours. 19.15, in-
formations. 19.24, le bloc-notes. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra ! 19.45, musique
variée. 20 h., au fil des chansons. 20.30,
le club des Trlssotins. 20.50, exposé des
principaux événements suisses. 21 h., pour
les Suisses du pays et de l'étranger.'21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, quelques extraits
de « Paillasse ». 12.40, concert varié. 13.30,
musique champêtre. 16 h., pour madame.
17 h., concert. 17.40, variétés. 18 h., pour
les enfants. 18.20, musique populaire. 19 h.,
choeur d'hommes. 19.40, chants. 20 h., «Le
Jeune David» , légende dramatique de W.
Lesch. 21h., pour les Suisses du pays et de
l'étranger.
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£a guerre a donné un métier
aux infirmes de Jfew-Vork

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

270 sont aveugles et les autres
sourds-muets, manchots, culs-de-j'atte
et demi-paralytiques, seraient inutili-
sables ailleurs . L'un d'eux , plus lamen-
table que Quasimodo, est aveugle,
sourd , muet et coxalgique. Mais tous ,
ils sont heureux de pouvoir gagner
leur vie et de ne plus mendier leur
pain à leurs parents ou à la charité
publique.

Certains partent à l'aube et cou-
vren t jusqu 'à quinze kilomètres avant
d'atteindre Adams-Street. Sans rien
voir , sans rien entendre , ou en clopi-
nant sur leurs béquilles, ils s' infi l trent
au milieu des cohues denses et bruta-
les qui , dans les gares souterraines,
assaillent les « métros » d'entre sept
et huit  heures du matin.  En hiver, la
neige épaisse et les trottoirs glacés
leur tendent des pièges, les induisent
en erreur, les font  s'égarer dans des
banlieues désertes où personne ne
peut les remettre sur Je bon chemin.
Ils arrivent avec deux heures de re-
fard à Adams-Street, les vêtements
encore blancs de leurs chutes sur le
verglas. Mais ils arrivent quand mê-
me...

Les SWP ne font pas de bénéfices ,
le solde du bilan étant toujours entiè-
rement utilisé à l'achat de nouvelles
machines ou à l'amélioration des con-
ditions de Travail des infirmes. Les
ouvriers sont payés à l'heure au cours
de leur période d'apprentissage, puis ,
après deux ou trois semaines, à la
pièce. Les commandes étant actuelle-
ment très importantes, les salaires
peuvent atteindre des somme remar-
quables. Ainsi , Je mois dernier , une
aveugle a gagné 75 dollars (approxi-
mativement 225 fr. suisses) par semai-
ne, et un homme dont les jambes ont
été immobilisées à jamais par la pa-
ralysie infantile, 70 dollars. La moyen-
ne des salaires payés depuis le début
de l'année est de 36 dollars par se-
maine.

LES MISÈRES DE BROOKLYN
A la tête des SWP se trouve M.

Edward Molyneaux , qui est lui-même
presque aveugle. Cet industriel est
persuadé que l'on ne saurait faire plus
de mal aux infirmes en général et aux
aveugles en particulier, qu 'en s'api-
toyant sur leur sort et en gagnant
leur vie pour eux, jusqu 'à ce qu 'ils
perdent le désir de se tirer d'affaire
personnellement. Au début de la guer-
re, Molyneaux se rendit à Washington ,
lutta durement confre d'autres fabri-
cants également désireux de conclure
des marchés avec le gouvernement el
plus favorisés que lui, puisque dispo-
sant de leurs deux bons yeux pour se
diriger à travers le dédale des minis-
tères, triompha de ses rivaux et revint
à Adams-Street avec une commande
de 2,300,000 oreillers. Il fit passer quel-
ques annonces dans les jo urnaux et

les infirmes répondirent en masse à
son appel. Mlle Ruth Williams, licen-
ciée en droit de l'Université de Syra-
cuse (Etat  de New-York), fut  chargée
de les sélectionner et de les embau-
cher. Elle est aujourd'hui encore di-
rectrice du personnel des Ateliers du
Pauvre,

Le Furet , qui nous a fai t  découvrir
cette singulière fabrique où il est con-
tremaître, est ainsi nommé par ceux
qui travail lent avec lui à cause de son
incessante activité. Du matin au soir ,
il s'af fa i re  derrière ces aveugles qui
découpent les toiles aux formats vou-
lus en les posant sur des repères où
s'accrochent leurs doigts intelligents ,
ou derrière ces jeunes femmes qui
cousen t les pièces entre elles, pen-
chées sur une besogne qu 'elles ne
voient pas. Leurs machines à coudre
n 'ont aucun dispositif spécial de pro-
tection , et une angoisse vous serre la
gorge lorsque vous voyez ces mains
s'approcher, dans leur nuit éternelle,
à quelques millimètres des aiguilles
et des transmissions en mouvement.

L'une de ces ouvrières supporte, a
elle seule, la charge d'une famille de
quatre enfants , son mari ayant eu ré-
cemment les deux mains écrasées lors
du déchargement d'une lourde machi-
ne dans une usine d'aviation de Ne-
wark. Ses deux frères, qui gagnaient
d'assez belles sommes en conduisant
des déménageuses Transcontinentales,
auraient pu l'aider. Hélas, ils sont
désormais, l'un au volant d'un tank
en Nouvelle-Guinée, l'autre sergent
d'infanterie en Italie. A côté d'elle,
une jolie jeune fille Irlandaise lève
deux yeux émouvants, un visage en-
core lumineux d'enfance et encadré
de longs cheveux noirs. Celle-ci n'est
pas aveugle, mais sur son Tabouret se
tord un pauvre petit corps affreuse-
ment déformé par la paralysie infan-
tile...

Comme le Furet, tous ces hommes,
toutes ces femmes portent fièrement ,
bien visible sur leur blouse, le petit
insigne annonçant que leur fabrique
a reçu , des mains du contre-amiral
Howard Vickery, la médaille du Mé-
rite. Dans le discours qu'il prononça
à cette occasion, l'amiral avoua
qu'après avoir visité la plupart des
usines travaillant pour la marine, il
n'avait jamai s rencontré de spectacle
aussi saisissanT que celui de ces aveu-
gles accomplissant journellement leur
effort et conservant un admirable mo-
ral dans leur infortune.

Les ouvriers des Ateliers du Pauvre
ne demandent pas de faveurs, Us n'ont
qu 'un espoir : celui d'obtenir encore
du travail lorsque les hostilités seront
terminées et les commandes gouverne-
mentales suspendues. C'est un souhait
bien modeste. Les Américains de
l'après-guerre voudront le réaliser.

Jean BLAISY.

Plusieurs Landsgemeinden
ont eu lieu dimanche

en Suisse centrale et orientale
A STANS

STANS, 30. — La Landsgemeinde a
groupé de 2200 à 2500 citoyens. Le co-
lonel Dolfus. adjudant général de l'ar-
mée suisse, était hôte d'honneur. Le
landamman Chrlsten a ouvert l'as-
semblée en prononçant le discours do
circonstance.

Aucune opposition ne s'est manifes-
tée au cours des élections. M. Joller ,
vice-président, du Conseil d'Etat , a été
nommé landamman , tandis que le lan-
damman Christen devient vice-prési-
dent du Conseil d'Etat. M. Joller est
réélu député au Conseil des Etats. M.
Théodore Christen a été élu membre
du tribunal cantonal et M. Karl Oder-
niatt , directeur de l'assurance canto-
nal e contre l'incendie.

La Landsgemeinde a adopté divers
projets de loi sur les impôts , les pleins
pouvoirs au Conseil d'Etat , la révision
de la loi sur les secours on cas d'in-
cendie et de dommages dus aux élé-
ments naturels, le versement de sub-
ventions aux caisses do maladie. Cette
dernière proposition n'est adoptée
qu 'après une vivo discussion entre los
représentants des caisses do maladie
et les représentants du parti ouvrier.
L'assemblée a approuvé quatre deman-
des de naturalisation d'étrangers (res-
sortissants allemands) . Il s'agit des
candidats dont la demande avait été
rejetée il y a un an par la Landsge-
meinde.

A SARNEN
SARNEN, 30. — La Landsgemeinde

du canton d'Obwal d a pris connais-
sance du résultat sommaire des
comptes d'Etat de 1943. Elle a confir-
mé dans leurs fonctions , pour une nou-
velle période do quatre  années , les con-
seillers d'Etat Aloïs Abiichorli (Giswil)
et Franz Gasser (Ltmgern). En rem-
placement du conseiller d'Etat Franz
Bureh (Schwendi), démissionnaire, le
Peuple a élu pour quatre ans, M.
G-otthard Odcrmatt , conseiller na t iona l
(Sarne), conservateur. M. Léo Spichtig
(Sarne), radical , a été nommé à la
place do M. Walter Amstalden . lan-
dammann , démissionnaire. M. Edouard
Infanger (Engelberg), Iandesstatthal-
'er, a été nommé landamman et M.
Aloïs Abiichorli (Giswil), Iandesstatt-
halter. Doux membres suppléants au
Tribunal cantonal ont été nommés ju-
ges: MM. Otlimnr Egger (Korns), qui
succède à M. Otto Hess (Kerns) qu 'une
revision do la Constitution n contraint
de se retirer , et Gorol d Wal l imann
(Al pnach) qui prend la place do M.
Gotthard Odcrmatt , élu conseiller
d'Etat.

La Landsgomeindo a approuvé en-
Mi'te uno proposition du Consoil d'Etat
U.idant à accorder la naturalisation

à deux ressortissants allemands. Elle
a voté un subside de 25,000 fr. pour les
travaux de correction de la grande
Schliere. La Landsgemeinde a réuni
uno très forte participation et elle
s'est déroulée dans une atmosphère
calme et digne.

Dans l'assistance on notait la pré-
sence du conseiller fédéral Pilet-
Golaz, chef du département politique,
du colonel commandant de corps Gii-
beli et du colonel divisionnaire Nager.

La Lamlsçjemeînde
d'Appenzell

Rhodes-Intérieures...
APPENZELL, 30. — La Landsge-

meinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures
s'est tenue dimanche . La participation
a été moyenne. M. A. Locher , conseiller
aux Etats, après lo cortège qui se rendit
do l'hôtel de ville à la grande place pro-
nonça un discours dans leq u el il brossa
un tableau des principaux événements
qui so déroulent dans lo monde , en
Suisse et dans la contrée. Les comptes
d'Etat furent  approuvés sans discussion.
Les membres du gouvernement , présid é
par le colonel A. Loeher , landamman ,
ont été confirmés. M. Franz Kollcr
(Schlatt), jug e da district , a été nommé
jug o cantonal , en remplacement de M.
Karl Fiissler (Enggonhutten). Tous les
autres magistrats  et fonctionnaires ont
été confirmés. Trois demandes de natu-
ralisation ont été acceptées et doux ont
été refusées. ... et celle

des Rhodes-Extérieures
TROGEN, 30. — La Landsgemeinde

d'Appenzel l Rhod es-Extérieures à la-
quelle assistaient le président de la Con-
fédération , M. Stampfli , et le président
du Conseil national , M. Gysler. s'est
déroulée par un temps froid , un ciel
couvert et dos bourrasques do pluie ot
do neige , en présence de (iflOO citoyens.
Après lo chant do la Landsgomcindo
«Ailes  Leben strômt ans dir > , lo lan-
d a m m a n  Hofstetter (Gais) ouvrit l'as-
semblée à 11 heures par une longue
a l locu t ion  dans laquelle il insista no-
tamment  pour qu 'un équi l ibre  financier
fédéra] soit établi entre los cantons et
surtout entre la ville et la campagne.
Lo Conseil d'Etat a adressé à ce sujet
uno requête défai l lera  au Conseil fédéral.

Les comptes d 'Etat  do 1943, qui  accu-
sent un défici t  do 119,000 fr. ont été ap-
prouvée. Le ConseU d'Etat et le tribu-
nal cantonal ont été confirmés.  La loi
sur lo prélèvement d' un impôt cantonal
complémentaire de 2 0% on plus d.8
l'impôt fédéral do défense nat i onale  a
été appruvé à uno grosso majo rité.  La
cérémonie de la prostation du serment
par le, landamman et lo ncnnl.<< marqua
à 11 h. 50 la clôture do cette courte
Landsgoinoindo du peu ntle dos Rhodes-
Extérieuros.

Les raids alliés
sur le continent

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

Bombardement
des objectifs militaires
allemands en France

Q. G. DE LA R.A.F., 30 (Exchange).
— Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, la R.A.F. a opéré aveo do
puissantes escadrilles contre les gran-
des usines d'avions de Olermont-Fer-
rand ainsi que contre les usines d'ex-
plosifs de Bordeaux. Des positions d'ar-
tillerie du Pas-do-Calais ont, été sévè-
rement bombardées.

Raids diurnes
LONDRES, 30 (U. P.). — Le Q. G.

américain annonce qu 'une formation de
500 forteresses volantes et Liberator
escortés do chasseurs à grand rayon
d'action ont attaqué dimanche matin
les aérodromes allemands près do Lyon
et Clermont-Ferrand. Les installations
militaires du Pas-de-Calais ont été
soumises en même temps à un nou-
veau bombardement intense.

Gros raid allié sur Toulon
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 30. — De

David Brown , correspondant spécial d.8
l'agence Reuter:

Les bombardiers lourds des forces aé-
riennes alliées en Méditerranée, opérant
d'Italie, ont bombardé hier la naviga-
tion et les installations portuaires à
Toulon.

Una formation de plusieurs centaines
de Liberator et de forteresses volantes
ont exécuté en vagues une attaque con-
centrée au-dessus des parages où la
flotte française a été sabordée, en no-
vembre 1942. Les objectifs étaient les
vaisseaux employés au ravitaillement
des forces allemandes sur le front ita-
lien et les appontemants des sous-ma-
rins allemands.

De nombreuses victimes
PARIS, 30 (D.N.B.). — Le raid anglo-

américain sur Toulon a fait de nom-
breuses victimes parmi la population
civile. Dimanche soir, on comptait 139
tués et 190 blessés.

Usines attaquées en Norvège
Q. G. DE LA R.A.F., 30 (Exchange).

— Les grandes usines d'avions de Nor-
vège, les usines Kjeller, situées dans
les faubourgs extérieurs d'Oslo et qui
ont été considérablement agrandies de-
puis l'occupation de Norvège par les
Allemands ont été sévèrement atta-
quées au cours de la nuit do vendredi
à samedi par do puissantes formations
de bombardiers britanniques.

Lorsque les bombardiers quittèrent
Oslo, la région des usines so trouvait
totalement en flammes.

Pendant que s'effectuaient les opé-
rations contre Oslo, des Mosquito sur-
volaient Hambourg qui subit de gros
dégâts par des bombes de deux tonnes
dans^ la région de la gare principale.

Les Alliés ont attaqué
le port de Gênes

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 30
(U. P.). — Des formations de bombar-
diers lourds all iés ont déclenché, dans
la nuit de samedi a dimanche, une atta-
que do grande envergure contre ie port
de Gênas qui avait déjà été bombardé
la nuit  précédente. En même temps, des
Wellington britanniques ont lâché un
nombre considérable de bombes de gros
calibre sur les ports de la Spezia et do
Livourne. Selon les premiers rapports
das pilotes , de vastes incendies et de
puissantes explosions ont ravagé ces
zones. Il faut admettre quo des dépôts
de munit ion et des réservoirs do ben-
zine ont été atteints.

Raid allemand sur Plymouth
BERLIN, 30 (Interinf.). — Pendant

la nuit do samedi ù dimanch e, do puis-
santes formations d'avions do combat
allemands ont de nouveau attaqué la
région do la côte du sud-ouest do
l'Angleterre. Ces attaques ont été con-
centrées principalement sur lo por t do
Plymouth qui fut atteint ù 3 h. 30 par
la première vaguo allemande et qui
pendant vingt minutes fut  couvert
d'une grande quantité de bombes explo-
sives et incendiaires. Presque au mémo
moment , des avions lourd s do la Luft-
waffe ont. attaqué dos rassemblements
et des objectifs situés sur la côto mé-
ridionale do l'Angleterre.

STOCKHOLM, 1er (A.T.S.). — Des
voyageurs qui viennent d'arriver du
Danemark à Malmœ, déclarent que de-
puis la journée du 28 août 1943,
l'atmosphère n'a jamais été aussi pé-
nible au Danemark. L'activité des sa-
boteurs est toujours intense et les ha-
bitants de Copenhague vivent dans uno
constant© insécurité. Les voyageurs
ont déclaré au représentant du « Da-
geus Nyhoter a quo l'on ne sait jamais
si la rue où l'on habite ne va pas pen-
dant la nuit être saccagée par nne
explosion. Les habitants restent pour-
tant autant quo possible chez eux
parce quo l'irritation est partout si
considérable que l'on peut s'attendre
aux pires désagréments. A Copenha-
gue, on n'a pas remarqué de nouvel
accroissement des effectifs allemands
depuis quelques jours. Le trafic fer-
roviaire a fonctionné normalement et
les mouvements do troupes ne l'ont
pas entravé.

lia situation
aa Danemark
est toujours
très tendue

UN ORDRE DU JOU R
DU MARÉCH AL STALINE
A L'OCCASION DU PREMIER MAI

MOSCOU, ler. — Un ordre du jour
du maréchal Staline, publié dimanche
soir par l'agence Tass, dit:

« Les peuples de l'Union soviétique
célèbrent, lo 1er Mai au mil ieu des
succès marquants do l'armée russe. De-
puis la défaite des divisions alleman-
des à Stalingrad , l'armée russo conduit
une offensive virtuellement incessan-
te. Nos grands alliés , les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne contribuent pour
uno part considérable aux succès de
l'armée soviétique en tenant le front
en Italie contre les Allemands et en
détournant uno partie importante  des
forces allemandes de nous. Les Alliés
nous fournissent, des matières premiè-
res ct dos armements do grande valeur
et soumettent los objectifs militaires en
Allemagne à un bombardement aérien
systématique ot ainsi minent la puis-
sance militaire allemande.

» Los succès do l'armée soviétique
auraient pu cependant s'avérer insta-
bles et leur effet aurait pu être annu-
lés par lo premier coup de réplique
do l'ennemi si l'armée russe n'avait
pas été  soutenue à l'arrière par notre
pays tout entier. Dans ses batailles
contre l'ennemi, l'armée russe manifesta
un héroïsme sang exemple. Dans los
conditions difficiles du temps de guer-
re , lo peuple russo a remporté un suc-
cès décisif en produisant on masse des
armements, des munitions, des vête-
ments, des provisions et en les livrant
au front à temps. La puissance de l'in-
dustrie soviétique a augmenté do façon
substantielle au cours de l'année pas-
sée.
L'effondrement du bloc
des puissances fascistes

» Sous les coups do l'armée russe, le
bloc des puissances fascistes se brise
et tombe en morceaux. La peur et la
confusion régnent parmi les alliés rou-
mains, hongrois, finlandais et bulgares
de Hitler. Ces partisans et vassaux de
Hitler, dont les pays ont été occupés
ou sont occupés par les Allemands, ne
peuvent pas manquer do voir que l'Al-
lemagne a perdu la guerre. La Rou-
manie, la Hongrie, la Finlande et la
Bulgarie ont uno unique chance d'évi-
ter la catastrophe: rompre avec l'Alle-
magne et sortir de la guerre. On ne
peut cependant pas s'attendre à ce que
les gouvernements actuel s de ces pays
soient capables do rompre avec l'Alle-
magne. Il faut admettre quo la popu-
lation do ces pays devra assumer elle-

même sa libération de l'Allemagne.
Plus tôt elle agira ainsi et plus tôt
elle pourra compter sur la compréhen-
sion des pays démocratiques.
Les tâches de l'armée roune

» L'armée russe, comme résultat de
son offensive couronnée de succès, a
pénétré sur 400 kilomètres do profon -
deur au delà des frontières nationales
et a libéré des fascistes allemands les
trois quarts des régions occupées rus-
ses. Il nous appartient maintenant do
nettoyer tout notre pays des enva-
hisseurs fascistes et do rétablir les
frontières nationales de l'Union sovié-
tique sur toute leur longueur, de la
mer Noire à la mer de Barents. Notre
tâcho no saurait d'ailleurs se borner
à chasser de notre pays les troupes
ennemies. L'armée allemande ressem-
ble maintenant à un animal blessé qui
doit se retirer dans son repaire. Afin
de faire disparaître le danger d'escla-
vage de notre pays et des pays qui
nous sont allies, la bete blessée alle-
mande doit être pourchassée et doit
être aussi exterminée dans son propre
repaire. Mais un animal  blessé reste
dangereux , même dans son repaire.
Poursuivan t l'ennemi , nous devons li-
bérer nos propres frères des bandes
allemandes, notamment les Polonais,
les Tchèques et d'autres peuples de
l'Europe occidentale qui sont nos alliés
et qui se trouvent sous le j oug de
l'Allemagne hitlérienne. Cette nou-
velle tâche est certainement plus dif-
ficile que celle consistant à chasser
les troupes allemandes des terres so-
viétiques. Elle ne peut être résolue
quo par une action commune de l'U.R.
S.S., de la Grande-Bretagne at des Etats-
Unis, par des coups assénés simulta-
nément de l'est par nos armées et de
l'ouest par celles des Alliés. Il ne peut
exister aucun doute quo l'Allemagne
hitlérienne peut être entièrement bat-
tue par de tels coups simultanés .

» Camarades de l'armée et de la ma-
rine, soldats, sous-officiors, officiers
et généraux, hommes et femmes des
partisans soviétiques, peuple travail-
leur do l'U.R.S.S., frères et sœurs qui
êtes tombés provisoirement sous le
joug des oppresseurs allemands, ou
qui avez été expédiés en Allemagne
en esclavage, jo vous salue et vous fé-
licite à l'occasion du ler Mai. Gloire
immor telle aux héros qui sont tombés
pour la liberté et l'indépendance de
notre pays et mort aux envahisseurs
allemands, s

Puissante attaque
germano-hongroise

en Galicie
MOSCOU, 30 (Exchange). — Après

une pauso générale dans le secteur de
Stanislavov, la plus puissante attaque
germano-hongroise a été lancée durant
la fin de la semaine. L'adversaire a
réussi à pénétrer dans les premières li-
gnes des tranchées russes at à s'y main-
tenir pendant plusieurs heures. Dans la
soirée, uno division do la garde sovié-
tique a lancé uno contre-attaque soute-
nue par des blindés et les troupes hon-
groises ont capitulé après uno courte
résistance. Après co premier succès, le
terrain perdu a pu être rapidement re-
conquis.

Prenant les lignes à revers, les tanks
russes sont parvenus à l'arrière dos
Allemands qui ont perdu 800 officiars
et soldats.

Des rencontres entre de petites for-
mat ions do blindés germano-russes ont
en lieu près do Jassy et dans la région
du Dnie=tr inférieur.  Un intense . feu
d'artilLsrie cont inue à régner.

Le communiqué allemand
BERLIN , 30 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement do l'armée communique:
Les a t taques  locales do l'ennemi de-

vant Sébastopol et lo Dniestr inférieur
do samedi n 'ont rencontré aucun succès.

Nos troupes, fortement appuyées par

des forces aériennes allemandes et rou-
maines ont oontre-attaq ué avec effica-
cité dans le secteur de Jassy.

Nos attaques ont progressé entre les
Carpates et le haut  Dniestr malgré la
résistance opiniâtre des Russes. Les
unités hongroises ont repoussé les vi-
goureuses contre-attaques ennemies. Les
attaques locales des Russes lancées à
l'est de Polotsk ont échoué.

La p olitique
de socialisation
des entrepri ses

en Italie
Notre correspondant do Chiasso nous

téléphone :
La pol i t ique  de soeinl isafion des en-

treprises va revenir à l' ordre du jour  et
de nouvelles mesures sont prises ou
pré vues pour un avenir prochain.

Dans la < Stniiijm i de Turin , le socio-
logue Tino Bartoli reconnaît « Qu 'il f a u t
mettre les minori tés  ouvrières de bonne
volonté à même dr comprendre les nou-
velles fonc t ions  dévolues par le régime
à cette couche sociale ».

O» en conclura une les ouvriers f a -
vorables au néo-fascisme sont une mi-
norité et que celte minorité même n'a
Pas compris le but de la socialisation
décrétée en janv ier  et développée par
une retent issante ordonnance en févr ier .

Avant de généraliser l' application du
décret — ce qui devrait se produire au
début de j u i n  — il f a u t  donc expl iquer
aux ouvriers de quoi il s 'agit . Mais la
meilleure explication étant  d' ordre pra-
tique , le chef de la province de Milan
vient d ' inst i tuer  de nouveaux conseils
syndicaux «d  élire au scrutin secret » .
Chaque entreprise élira un ou p lus ieurs
représentants su ivan t  le nombre de ses
employés. Parm i les tâches qui leur se-
ront dévolues, relevons : a Survei l lance
dr l' app l i ca t ion  indirecte des lois sur les
contrats  col lec t i f s :  droit de proposer des
modifications dans l' organisation du
travail  cl même dans les procédés tech-
niques à% fabr i ca t ion  ; surveiller la
nourri tur e f o u r n i e  aux ouvriers dans
les réfectoires ; veiller d la juste  distri-
bution des vêtements et chaussures aux
ouvriers. »

Cette nouvelle fonc t ion  révèle que cer-
tains produi t s  — textiles ct vivres —
étan t  devenus trop d i f f i c i l e s  û trouver
au marché libre, les fabr iques  sont
maintenant  chargées de les f o u r n i r  di-
rectement aux ouvriers. Ces derniers,
t rava i l lan t  pour  la pro duction de guer-
re , f o r m e n t  ainsi de ce f a i t  une classe
p rivilégi ée.

-k La constitution d'un nouveau cabi-
net yougoslave décidée. — Le roi Pierre
de Yougoslavie ayant terminé ses consul-
tations avec les chefs de tous les partis
yougoslaves, a pris la décision de former
un nouveau cabinet dont la composition
sera publiée prochainement.

Ce soir, à 20 h. 15, au local de la

Société suisse des commerçants
Treille 3, Sme étage
ORGANISATION DES

mm% de français
(3 degrés)

On prend encore des inscriptions
Cercle de français.
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LA ViE NATI ONALE

SCHAFFHOUSE, 30. — Lors du
bombardement le Schaffhouse, lo 1er
avril , un garçon de 15 ans, H. Eber-
lin , s'est élancé au péril do sa vie
dans la maison en fou « Zur Land-
kutscho » pour sauver ses quatre pe-
tits frères et sœurs. La petite Margue-
rite Hubor , Agée do 13 ans , a réussi
également à sauver sa petite sœur des
combles do l'auberge du « Roblouto ».

Le Consoil do ville a décidé , on re-
connaissance do leur a t t i tude  coura-
geuse, de leur donner à chacun un li-
vret de caisse d'épargne avec un dé-
pôt do 1000 fr. Lo Consoil m u n i c i p a l
propose on outre au Conseil d'Etat de
leur décerner à tout doux la médai l le
cantonale de sauvetage.

De jeunes sauveteurs
récompensés

Un crédit de 2 millions

SCHAFFHOUSE. 29. — Le Consoil
communal  da Schaffhouse a accordé à
l'unanimité à la municipalité des pleins
pouvoirs jusqu 'au 31 décembre 1945 pour
l'exécution de projets de reconstruction
pour autant  que coux-ci se rapportent
au bombardement du ler avril et a voté
à cet effet un crédit de 2,5 millions do
francs. Cette décision devra être sou-
mise à l'approbation des électeurs. L'as-
semblée a ensuite n ommé une commis-
sion spéciale de neuf membres à la-
quelle la munic ipa l i t é  devra rendre
compte do sa gestion en cetto affaire.
Elle a f ixé  f inalement  les imp ôts com-
m u n a u x  pour 1944. Co projet devra éga-
lement être présenté au peuple.

et demi pour la reconstruction
de Schaffhouse

BERNE, 29. — On communique offi-
ciellement :

L'alerte a été donnée, dans la nuit
du 28 au 29 avril 1944, dans l'ouest et
le sud du pays à la suite de diverses
violations de la souveraineté suisse
aux extrémités des frontières occiden-
tales et méridionales de notre pays
par des avions isolés ou volant par
groupes, de nationalité inconnue.

Protestations à Washington
BERNE , 29. — On communique de

source officielle:
La légation de Suisse à Washington

a été chargée d'élever une protesta-
tion contre la violation de la neutra-
lité suisse, commise dans la jo urnée du
24 avril par un grand nombre de bom-
bardiers américains.

Quant aux violations de la neutralité
suisse commises par les forces aérien-
nes britanniques, dans les nuits du 24
au 25 et du 27 au 28 avril , elles ont fait
l'objet de la protestation qui s'Impose
auprès du ministre de Grande-Breta-
gne à Berne.

Encore un survol
du territoire suisse

BERNE, 2». — Les boucheries rece-
vront do nouveau , au mois de mai, de
la viande congelée. L'attr ibution da
cette viande est fixée au 20 % des ti-
tres do rationnement de viande remis
au début d'avril 1944.

Lo contingent de porcs est fixé pour
mai au 15 % de la moyenne des porcs
abattus pondant les mois da baso de
mai 1939 et mai 1940. On rient abattre
des porcs jusq u'à concurrence de 12 %
do cetto quanti té ,  alors que lo 3 % res-
tant ne donne droit qu 'il l'acquisition
de porcs congelés ou importés.

A par t i r  du 1er mai , los «Snlsiz» (spé-
cialités du canton dos Grisons) seront
vendus à raison de 125 points la pièca
pesant, 130 grammes à l'état cru au lieu
de 100 points comme jusqu 'ici.

L'approvisionnement
en viande

La distribution du lait

SAINT-GALL. 29. — Uno assemblée
publique a pris position à l'égard do la
distribution du lait par quartiers dans
la ville do Saint-Gall. Elle a prié la
municipali té de demander à Berne le
repvoi de cotte application . D'autre
part , allô a envoyé a M. S tampf l i , pré-
sident do la Confédération , un télé-
gramme annonçant  quo cetto mesure est
contraire à la volonté do la population
qui no la jugo pas nécessaire. L'assem-
blée demande la suspension immédiate
do cot to  ordonnance j usqu 'à décision dos
autorités compétentes auprès desquelles
un recours adminis trat i f  a été formé.

Un voleur de colis postaux
condamné

GENEVE, 21. — La cour correction-
nelle siégeant avec jury  a prononcé
son jugemen t dans le cas d' un repris
do justic e Fridolin Hitz , monteur  élec-
tricien , 23 ans, qui , en l'espace do trois
ans, a commis uno centaine do vols de
colis postaux. Il opérait do préférence
la nuit , s'introduisant sur les quais de
garo ou dans les cours des postes. E
n'est pour ainsi dire  aucun canton , au-
cune gare impor tante  de Suisse qui
n'ait on sa visite. Cet ind iv idu  s'est en
outre l ivré  à plusieurs cambriolages,
s'emparnnt  notamment  par ef f rac t ion  de
2(Î0 kg. do café dans un magasin.

Hitz vendai t  lo con tenu  dos colis ot lo
f ru i t  do ses cambriolages à un nommé
Jacques Wiiohter , négociant , 59 ans,
qn i  les écoulait.  C'est en cherchant à
réaliser dos mon t r e s  par l'intermédiaire
d'un nommé Voumard, horloger, quo
Wiiehtor so f i t ,  pincer. Uno perquis i -
t ion ef fec tuée  à son domici le  amena la
découverte do nièces d'horlogerie d' une
valeur do 3000 fr.

Los accusés ont.  reconnu les faits.  La
cour a vendu lo ju gement su ivan t :  Fri-
dolin Hitz est condamné  h 2 'A ans do
réclusion , moins  S mois dfl ny ôventivo.
et 10 ans do p r i v a t i o n  dos dro i t s  civi-
ques ot .Tacouos Wnchter à IR mois do
prison , moin s  9 mois 25 jo urs do pré-
venu vp, ot, 10 ans dp privation dps dro i t s
civiques.

par quartiers
soulève des protestations

CE SOIR à 20 h. 15, au

Collège de Serrières
(Salle de vote)

SAM HUMBERT, conseiller général,
HENRI LEUBA, électricien,
PIERRE EVARD, agent d'assurances,
PAUL ROGNON, conseiller communal,

PARLERONT
DES AFFAIRES COMMUNALES

Invitation cordiale à- tous les citoyens
Parti Radical.

Café du Théâtre - Neuchâtel
Aujourd'hui

début de l'orchestre

René ScRtniassmann
et ses solistes

« UN ENSEMBLE PLAISANT ra

A. EDELMANN, FILS, avise ses
amis et connaissances qu 'il chantera
des airs de Schubert mardi 2 mai, à
17 h. 25. à
RAM > lQ-I ,At  SA\IV E

STOCKHOLM, 1er (A. T. S.). — Le
<t Stockholm Tidningen » apprend de
Moscou que les Russes s'attendent à de
grands événements dans un avenir
très rapproché. Il semble que ces évé-
nements doivent concerner le front de
l'est et l'on parle aussi d'une offensive
générale de l'armée soviétique combi-
née avec lo second front . Los jour-
naux soviétiques qui ne paraissent, pas
les ler, 2 et 3 mai , ont reçu de l'agence
Tass uno communication les invitant
à garder du personnel à leur rédaction
vu que des nouvelles d'une importance
extraordinaire peuvent leur être trans-
mises d'un moment à l'autre.

Moscou s'attend à de grands
événements



LA VILLE
L'assemblée générale

de la section neuchâteloise
du T.C.S.

S'il est une association qui pourrait
subir les fâcheux contre-coups des
événements actuels, c'est bien la
section automobile neuchâteloise du
Touring-club suisse. Pourtant, la ma-
lice des temps ne peut heureusement
rien sur sa vitalité. On l'a bien vu ,
samedi, à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale ordinaire qui groupait quelque
deux cents sociétaires.

La séance, qui avait lieu à la Ro-
tonde, fu t  ouverte par M. Emile Quar-
tier, qui préside avec dévouement aux
destinées de cette société depuis 22
ans déjà. Dans son rapport , il se plut
à souligner que malgré toutes les dif-
ficultés, la section neuchâteloise du
T. C. S. a réussi à conserver ses posi-
tions. L'effect if , à fin 1943, était en ef-
fet de 673 membres contre 689 l'année
précédente, co qui représente une très
faible diminution.  Le comité de la sec-
tion a principalement consacré son ac-
tivité aux problèmes de l'après-guerre,
travaux routiers et coordination des
transports, et s'est occupé de plusieurs
questions techniques. L'office du T.C.S.
a également rendu de signalés servi-
ces en orientant les automobilistes sur
les nombreuses ordonnances fédérales
édictées au cours de l'année écoulée.

M. Tony Jehlé, secrétaire-caissier de
la section, a donné ensuite lecture des
comptes. Ceux-ci bouclent par un ex-
cédent de dépenses de 1882 fr. A fin
1943, la section disposait encore d'un
capital de 16.000 fr. Après le rapport
des vérificateurs, l'assemblée a adopté
à l'unanimité ceux du président et du
caissier.

Par acclamation, M. Quartier a été
ensuite réélu président pour la 23mo
fois. Le vice-président, M. Edmond
Bourquin, et tous les membres du co-
mité ont été confirmés dans leurs fonc-
tions pour une période de deux ans.

A l'issue de l'assemblée, M. Roulet,
ingénieur cantonal, a présenté un in-
téressant exposé sur la réfection du
réseau routier neuchâtelois. Le confé-
rencier a montré les études entreprises
par le département cantonal des tra-
vaux publics pour améliorer les gran-
des artères de notre canton. Ces études
sont sur le point d'être achevées, mais
hélas ! la réalisation de ces projets
n'est pas pour un proche avenir. En
effet , les grands travaux projetés ne
pourront être entrepris qu'avec l'aide
de la manne  fédérale, et il faudrai t
que sévisse une période de chômage
massif pour que ces subventions fus-
sent accordées. Néanmoins, on a pu
constater que le Château possède déjà
tout un plan d'ensemble fort bien fait
et dont nous voulons espérer que la
réalisation, par étapes, ne se fera pas
trop attendre.

M. Georges Béguin, président de la
ville, a entretenu ensuite l'auditoire
des problèmes de circulation qui
se posent aux autorités de Neuchâtel.
Il a notamment expliqué les projets
du dicastère des travaux publics en ce
qui concerne l'aménagement de l'en-
trée est de la ville. L'orateur a égale-
ment montré l'importance du facteur
visibilité et quelles améliorations
avaient déjà été apportées dans ee do-
maine dans les différentes parties de
la cité. M. Béguin a conclu sa con-
férence en soulignant le fait  qu 'il faut
améliorer la circulation sans pour cela
défigurer l'aspect accueillant de notre
ville.

Inutile de dire que ces deux expo-
sés ont été suivis attentivement et
longuement applaudis.

Le soir, un excellent banquet a réuni
les membres du T. C. S. dans la grande
salle de la Rotonde. Au cours du re-
pas, M. Quartier a remis un certain
nombre de diplômes de vétérans, puis
la soirée s'est terminée dans cet ex-
cellent esprit qui ne cesse d'animer les
assemblées du T. C. S. J -p p

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général du mardi 2
mai :  Rapport du Conseil communal
concernant la vente d'une parcelle de
terrain à Sainte-Hélène-la Coudre.

Pas d'apparentement
entre libéraux et radicaux
Nous apprenons que le parti radical

et le parti libéral n'apparenteront pas
leur liste pour Les prochaines élections
communales.

Des suggestions faites au sein du par-
ti libéral par certains membres en vue
d' un apparentement  avec la liste tra-
v a i l l i s t e  n 'ont pas été retenues.

Rappelons que le délai pour la ques-
t ion d'apparentement échoit aujour-
d'hui à midi.

de la République mutilé
Dans la nui t  de vendredi à samedi,

des inconnus ont brisé l'épéo de mar-
bre que tient le personnage allégo-
rique symbolisant la République neu-
châteloise.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

A la Compagnie des t ramways
MM. Marcel Duscher, contrôleur-con-

ducteur de la ligne de Boudry,  et Char-
les Bochud , cantonnier, fê tent  au jour -
d'hui ler mai leurs vingt-cinq ans  do
service à la Compagnie des t ramways.

L>e monument

VIGNOBLE
BOUDRY

Un heu reux  jour
Le va-et-vient aux alentours  du tem-

ple d u r a n t  la journée do samedi étai t
inaccou tumé, mais  bien compréhensible
si l'on pense que le pas teur  de la loca-
lité a béni cinq mariages au cours de
cette journée !

Tr ibunal correctionnel
On se souvient, qu'il y a quelque

temps, des vols de marchandises
avaient été commis à la fabr ique  de
câbles à Cortaillod. Les deux voleurs
ont été condamnés, l' un à qua t r e  mois ,
l'autre à six mois de prison , los doux
avec sursis pendan t  c inq  ans. Par
contre un commerçant  do Nenchâtel,
qui  a fa i t  le receleur, a été condamné
à 45 jours de prison , sans sursis.

Monsieur et Madame Louis
BOILLAT-LAEDERACH ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils ,

José - Louis
Le 29 avril 1944

Neuchâtel (Côte 119),
Clinique du Bas-de-Sachet

Monsieur et Madame
H. DERRON-ULLIAC, Monsieur et
Madame P. GILLY ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite-fille et fille ,

Moni que-Sareina
Morat , 25 avril 1944 Schuls-Tarasp

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. André
Barrelet, président. Il entendit tout
d'abord un très Intéressant exposé de
M. Jacques Béguin, architecte, sur la
question de l'urbanisme. Cet exposé fut
suivi de la discussion d'un règlement
d'urbanisme. Cette discussion donna lieu
à divers échanges de vues entre parti-
sans et adversaires d'une réglementation
stricte de la construction dans notre
village. C'est ainsi que les partisans des
girouettes s'opposèrent à leurs adversai-
res, et qu 'une disposition du règlement
prévoyant leur Interdiction fut suppri-
mée ! Le règlement fut accepté à l'unani-
mité.

Le Conseil communal propose de recti-
fier la limite entre deux vignes situées
à Oheneaux, l'une appartenant à M. J.
Muhlematter, l'autre à la commune. Cette
rectification est dans l'Intérêt des deux
propriétaires, et le Conseil général l'ac-
cepte sans discussion.

Deux crédits sont ensuite votés. Le
premier, de 2000 fr., est destiné à l'achat
de vingt compteurs électriques. Ces 2000
francs seront prélevés sur le fonds de
renouvellement des compteurs d'électri -
cité. Le second crédit , de 3900 fr., est
destiné à la 6me classe provisoire, dont
la création a dû être décidée à la suite du
développement du village.

M. Jules Rosselet. président du Con-
seil communal. donne ensuite divers
renseignements sur la poli-tique des lo-
gements à Cortaillod; 3776 fr. 60 ont été
payés sous forme de subventions pour
divers travaux dont le coût total a été
de 151,000 fr. La crise du logement sévit
à Cortaillod. mais notre autorité executive
n 'a pas Jugé utile de se mettre au béné-
fice de l'arrêté fédérai relatif à la pé-
nurie des logements, estimant que l'ap-
plication de cet arrêté entraînerait plus
d'inconvénients que d'avantages.

En fin de séance, un conseiller général
suscite une certaine surprise en repro-
chant à trois conseillers communaux
d'avoir obtenu du bois hors contingents.
Après de brèves explications des Intéres-
sés, et à la demande d'un des conseillers
ainsi mis en cause, il est décidé qu'une
enquête sera faite par l'office cantonai
de ravitaillement.

CORTAII.I.OD
Conseil général

LE LOCÏ.E
Dans le bâtiment

(c) L'entente la plus parfaite ne semble
plus régner actuellement entre la com-
mune d'une part et les organisations pa-
tronales et ouvrières du bâtiment d'autre
part. TJn conseilller communal a accusé
dernièrement les entrepreneurs loclois de
fixer des prix exagérés, notamment au
détriment de la commune. Pour un tra-
vail au cimetière des incinérés, les en-
trepreneurs auraient eu des prix de 60 %
plus élevés que ceux des entrepreneurs
du dehors. Les entrepreneurs ont ré-
pondu que la marge de bénéfice et le ris-
que des entrepreneurs de la place était
de 10 et non de 60 % comme le lais-
sait supposer la déclaration de M. Du-
vanel. Puis une soumission communale
contenait comme conditions que les prix
Indiqués dans la soumission sera ient va-
lables au minimum jusqu 'au 31 octobre
1944.

Les entrepreneurs se sont adressés à
l'organisation ouvrière pour lui deman-
der si elle était d'accord de maintenir
les salaires au taux actuel . La réponse
ne s'est pas fait attendre. La section lo-
cloise de la Fédération suisse des ou-
vriers du bâtiment a répondu aux en-
trepreneurs qu 'elle n'entendait pas re-
noncer aux augmentations qui seront dé-
crérées sur le terrain fédérai et acceptées
par le service fédéral du contrôle des
prix.
]>u récupération des vieux

métaux
(c) Sous la présidence de M. Maurice
Ponnaz , conseiller communal et chef lo-
clois de la récupération , a été organisée
une séance au cours de laquelle plusieurs
discours ont été prononcés, M. M. Nusslé,
Inspecteur de la Suisse romande de la
C.V.P. (commission des vieux fers) a
donné d'intéressants renseignements d'or-
dre pratique. M. A. Pessina , chef de pu-
blicité , a expliqué quelle était la mé-
thode employée dans les campagnes de
ramassages. Le directeur de l'office , M.
J.-L. Prlcam a donné connaissance de
l'activité de la commission des vieux fers,
illustrant son exposé de nombreux cli-
chés. On apprend ainsi que notre pays
importait avant la guerre plus de 45(5.000
tonnes de ferraille et que plus de 250 ,000
personnes travaillent actuellement dans
les industries métallurgiques. Ensuite M.
Maurice Ponnaz a donné quelques chif-
fres concernant la campagne entreprise
au Locle au coure de laquelle 493 tonnes
de fer ont été récupérées de 1941 à 1943.

LES BRENETS
Après onze ans !

(sp) Le Conseil général des Brenets est
en fonctions depuis . . 1933-. Il était alors
composé de 29 conseillers généraux. En
1936 la population ayan t diminué le
nombre des conseillers avait été réduit
de deux unités. Cette année-là 11 n 'y
eut que des élections tacites. Il en sera
autrement cette année, car les conseil-
lers en charge depuis 11 ans désirent que
l'électeur se prononce. Une fois n 'est pas
coutume %st-on tenté d'écrire. Le Con-
seil général actuel est composé de 17
P.P.N. et 10 socialistes .

AUX MONTAGNES

Conseil général
(c) La dernière séance de la législature
s'est tenue vendredi , sous la présidence
de M. Itten. Les comptes de la commune
bouclent par un bénéfice de 2958 fr. 67,
résultat qui dépasse les prévisions.

Où 11 est question de concurrence
entre villes du canton...

M. Henri Jaquet demande au directeur
des services industriels s'il est vrai que
certaines entreprises ont obtenu des prix
de faveur pour les livraisons de gaz et
d'eau, sous la menace de quitter la loca-
lité et d'aller s'établir dans des villes
où des conditions meilleures leur sont
offertes...

M. Guinand, directeur des services in-
dustriels, répond qu'effectivement le Con-
seil communal a mis au bénéfice de con-
ditions spéciales la maison Hœfeli & Cie
pour éviter que celle-ci ne quitte la lo-
calité. M. Béguin s'étonne de ce fait et,
dit-Il, où irions-nous sl une cinquan-
taine de contribuables avalent de sem-
blables exigences ? M. Girard est étonné
que cette histoire qui date de quelques
années déjà soit reprise à la veille des
élections.

Divers
M. Ruschetta demande sl l'on a défi-

nitivement abandonné l'Idée de convo-
quer en séance solennelle les Jeunes gens
qui atteignent leur majorité. M. Guinand
répond en disant que sl ce ne fut pas
le cas en 1943, c'est pour des raisons
d'économie, d'une part, et par suite du
peu d'enthousiasme manifesté par les
jeunes d'autre part.

Concernant la pénurie des logements,
M. Béguin rapporte au nom de la com-
mission qui propose la construction d'un
Immeuble de seize logements de trols
pièces et cuisine sur le terra in de la rue
du Commerce dont le coût s'élèverait à
536,000 fr.

M. Schelllng relève que par suite de
la situation, ii conviendrait de prendre
toutes dispositions pour ne pas retarder
la construction d'immeubles.

En fin de compte un crédit de 500.000
francs a été accordé par le Conseli géné-
ral au Conseil communal pour la cons-
truction de seize logements.

M. Itten a clos cette dernière séance
de la législature en adressant ses remer-
ciements à M. Jean Hoffmann qui quitte
le Conseil communal après y avoir siégé
pendant vingt-quatre ans.

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu la dernière
séance de la législature vendredi soir.

Comptes de 1943
Les recettes se sont élevées à 129 mille

311 fr. 99 et les dépenses à 128,182 fr. 68 ;
11 y a donc un boni de 1129 fr. 31. Rele-
vons dans le rapport du Conseil communal
que les amortissements sur les emprunts
communaux ont été de 6500 fr. et qu'au
surplus, une somme de 13,000 fr. a été
versée aux fonda suivants :

Excédents forestiers. 7000 fr. ; renou-
vellement du service électrique, 3000 fr ;
renouvellement du service des eaux, 1500
francs ; réserve pour travaux extraordinai-
res 1500 fr.

C'est dire que l'exercice 1943 a été bon
D'autre part, on peut ajouter que la si-
tuation financière de la commune est très
satisfaisante. Notre dette ne se monte
plus, aujou rd'hui , qu 'à 100,000 fr. environ .
Evidemment, les circonstances du moment
favorisant le rendement de certains servi-
ces (électricité, forêts, impositions),̂ mais
cela doit, d'autant plus, engager nos au-
torités à être prudentes et surtout pré-
voyantes.

Sur proposition de la commission de
vérification, ces comptes sont adoptés et
décharge est donnée avec remerciements,
tant au Conseil communal qu 'à l'adminis-
trateur, M. Juvet.

Legs Henri Meyer
Ce richissime citoyen suisse, né à Fon-

taines en 1868 et décédé à Locarno, en
1943, lègue par testa ment une somme de
10.000 fr. à son village natal pour la créa-
tion d'un fonds de courses scolaires et
15,000 fr. pour l'érection d'une fontaine
en pierre du Jura, à proximité du col-
lège. En outre, la commune bénéficiera
du 10 % des revenus du casino Lido, au
Caire , propriété du défunt. A l'expiration
du délai de 99 ans, Fontaines deviendra
copropriétaire de cet établissement et
Jouira , dès lors, du 30 % des revenus.

Il va sans dire que la guerre empêche,
pour l'instant, la réalisation des biens du
défunt, biens immeubles situés en majo-
rité au Caire, mais aussi en Allemagne
et sur la côte d'Azur.

L'exposé du Conseil communal donne
force détails intéressants sur la vie de cet
enfant de Fontaines, fils d'un pauvre tail-
leur de pierres, devenu un des grands
propriétaires et industriels du Caire. A
l'entendre, on croit vivre un roman d'aven-
tures fantastiques ou un conte des Mille
et une nuits.

Le Conseil général , après avoir honoré
la mémoire de ce généreux donateur, dé-
cide d'accepter le legs.

OBSERVATOIRE DE NEU CHATEL
28 avril

Température. — Moyenne: 11,0; min.:
4,0; max.: 18,4.

Baromètre. — Moyenne: 722,7.
Vent dominant.  — Direction : est-nord-

est; force : faible.
Etat du ciel : clair le matin; nuageux

l'après-mldl. Joran modéré à très fort
de 16 heures à 19 h. 30.

29 avril
Température. — Moyenne : 9,6; min.: 5,4;

max.: 15,3.
Baromètre. — Moyenne: 724,5.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est; force: faible à modéré.
Etat du ciel: nuageux à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ù zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 28 avril , à 7 h. : 430.05
Niveau du lac, du 29 avril , à 7 h.: 430.04
Niveau du lac, du 30 avril , à 7 h.: 430.03

Itédacteur responsable:  René Braichet
I mp r i m e r i e  centra le  S. A. Neuchâ te l

Observations météorologiques

(Audience du 25 avril 1944)

En courant le guilledou... !
(c) Dans un des mignons villages de la
Côtière, un amoureux qui brûlait d'une
flamme inextinguible et secrète à la fois
pour une damolselle de l'endroit, voulut
lui manifester ses sentiments. Comme
dans tes romans d'autrefois, 11 attendit
que sonne minuit et grimpa à l'aide d'un
espalier, Jusqu 'à la fenêtre du deuxième
étage où dormait la Jeune fille. Celle-ci
mit du temps à s'éveiller et notre don
Juan impatient frappait aux volets à
coups redoublés ! Tant et si bien qu 'il
alerta tes autres habitants de l 'Immeu-
ble ! La demoiselle , .à son tour, fut tirée
de ses songes et eut très peur. A tel point
qu 'elle s'en fut chercher du secours !
L'amoureux, lui, en fut quitte pour re-
descendre des étoiles, sans avoir eu le
moindre rayon.

Une plainte fut déposée et l'amateur
d'escalades nocturnes s'entend condamner
à, une amende réduite à 10 fr., plus 1 fr.
de frais.

Obscurcissement I
Trois amendes de 10 francs terminent

en pluie argentée cette séance. Elles sont
infligées à un cycliste, un automobiliste
et un volturler , qui n'ont pas camouflé
leur lanterne. p. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Conseil général

(c) Dans sa séance du vendredi 28 avril ,
te Conseil général a adopté à l'unanimité
les comptes de l'année 1943 bouclant par
un boni d'exercice de 11,710 fr. 79, alors
que te budget prévoyait un déficit de
24,063 fr. 90. Dans notre dernière chroni-
que, nous avions parlé des causes des amé-
liorations, nous n'y reviendrons pas. Des
remerciements ont été adressés à l'auto-
rité executive pour son excellente gestion.

Le Conseil général a, en outre, pris congé
de son président M. Henri Payot, qui
quitte la localité. Le démissionnaire a fait
Fartte durant de nombreuses années de

autorité législative ainsi que de diverses
commissions. Il fut également vivement
remercié.

BUTTES
Conseil général

(c) Le Conseil générai a tenu séance le
28 avril , à 20 heures, au collège.

Comptes 1943. — Après lecture des
comptes par le président , M. Fernand
Zaugg, et rapport de la commission des
comptes, ceux-ci sont adoptés à l'unani-
mité avec remerciements au Conseil com-
munal et à l'administrateur. Recettes:
332,372 fr. 21; dépenses: 332,118 fr. 18;
boni: 254 fr. 03.

Le Conseil général ratifie en outre la
création d'un fonds de 6000 fr. pour ré-
parations à la maison de ville et au col-
lège.

Un vœu émis par M. Bouquet est pris
en considéra tion dans la mesure du pos-
sible par le Conseil communal.

Pour terminer M. Zaugg remercie tes
membres du Conseil général pour leur
régularité aux séances et l'esprit de com-
préhension, tout à l'intérêt de la com-
mune, qui a régné durant cette législa-
ture.

Madame Edmond Reber-Schray et ses
enfants, Nicole ct Jean-François, i
Neuchâtel ;

Monsieur Samuel Reber, à Neuchâtel 'M a d a m e  votive Fritz Schray-Petit , 4Neuchâtel  ;
Madame ,et Monsieur G. Rutsehmana.

Schray et leur f i l l e , à Bassecourt ;
Mad ame ct Monsieur M. Allégrini.

Schray, à Neuchfttel)
ainsi  que les familles parentes et

alliées Relier , Kunz ,  Widmer, Bernas,
coni , Rossier, Bianchi, Schray, Zube-
rer, Charansonnet, Kaech, Iliigl i et
Schmocker, leurs enfants  et petits-
e n f a n t s ,

ont  la profonde douleur do fa ire part
du décès de leur bien-aimé époux, père,
fils, beau-frère, oncle, nevon et cousin ,

Monsieur Edmond REBER
que Dieu a repris à Lui , après una
courte m a l a d i e , dans  sa 34me année.

Neuchâtel , le 28 avril 1944.
(Escalier de l'Immobilière 7.)

« Mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voles ne sont pas mes
voies », dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.

L'incinération, sans suite, aura lien
lundi  1er mai, à 13 heures. Culte au
crématoire.

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

Madame Elisabeth Soitz ;
Monsieur  et Madame  Boris Seitz et

leurs e n f a n t s  Joura et Lili  ;
M a d a m e  et Monsieur Jakowleff , à

Moscou ;
Monsieur André  Soitz ;
Madame ct Monsieur  Oholensky et

leur pet i te  Olga , en France ;
les e n f a n t s  de feu Monsieur  et Ma-

dame Arno ld  Seitz ;
les e n f a n t s  de fou Madame ot Mon-

sieur Jeanneret-Seitz,
ont la g rande  douleur  de faire part

du décès de loin- cher époux, père,
grand-père ot oncle ,

Monsieur Albert SEITZ
que Dieu n rappelé à Lui , le 29 avril ,
dans sa 74mo année.

Cernier, lo 29 avri l  1941.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cernier, le 1er mai .  à 14 heures.
Cu l to  pour la famil le  au domic i l e  mor-
tuaire.
Cet avis t ient  lien de lettre (le mire-part

Repose en paix, cher papa, tes
travaux sont finis.

Madame et Monsieur Marcel Augs-
burger. leurs enfants et petit-enfant,  à
Serrières et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Albert Sonnet,
à Villiers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frèro, oncle et parent.

Monsieur

Jules SERMET-FALLET
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
samedi, à 9 h. 30, dans sa 80me année,
après une pénible maladie, vaillam-
ment  supportée.

Villiers, le 29 avril 1944.
Tu oublieras tes souffrances et

tu t'en souviendras comme des
eaux écoulées. Job XI, 16.

Vous aurez des tribulations
dans le monde, mais prenez cou-
rage, J'ai vaincu te monde.

Jean XVI, 33.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi
1er mai, à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mor tua i r e :  Vill iers.

Cet avis t ient Heu de lettre de faire-part

La Direction et lo personnel d.9 la
Maison Paul Colin S.A., à Neuchâtel,
ont le regret d' annoncer le décès, après
une longue maladie, do

Monsieur Henri BOREL
ouvrier caviste depuis 12 ans. Ils gar-
deront de lui lo meilleur souvenir.

Madame Alico Borel et son fils ;
Madame veuve Joséphine Borel , à Ge-

nèva ;
Madame et Monsieur André Jean-

monod et leurs fils, à Genève ;
ainsi que les familles Perret , Tripet,

Ozeley et Lesqueroux,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Henri-Charles BOREL
décéd é le 28 avril , dans sa 49me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Nenchâtel, lo 28 avril 1944.
(Parcs 46.)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix , cher époux et

père , tes souffrances sont terminées.
Que ta volonté soit faite; 11 est

au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi ler mai , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

a^aaanga«aMaaMiaaiia»i laaaawciiaKuaaimaaaBaaaaaMa—

Le comité du Club d 'échecs de Neu-
châtel a le très grand regret de faira
part à ses membres du décès de

Monsieur Edmond REBER
membre actif , fils de Monsieur Samuel
Reber, ancien président.

L'incinération aura lieu lundi ler
mai , à 13 heures.
^Raa^HsiB̂ Baaaaam avnKfliMn Bn̂ ^

Lo comité do la Société des fonct ion-
naires de la ville de Neuchâtel informa
ses membres du décès de

Monsieur Edmond REBER
membre de la société.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi ler mai , à 13 heures.

Le comité da la Société neuchâteloise
des pêcheurs û la traîne a le pénible
devoir do faire  part à ses membres du
décès de

Monsieur Edmond REBER
membre actif do la société.

IIIIMIàlllllMirïïffllIMW 1 

Monsieur Jean Piffaretti-Tissot, à
Chézard ;

Madame et Monsieur Edouard Petit-
Piffaretti, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Piffa-
retti, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Piffa-
retti, à Neuchâtel, leurs enfants et
pe t i t -enfan t  ;

Monsieur et Madame Charles Piffa-
retti , à Genève ;

Madame veuve Jean Piffarett i, à la
Chaux-de-Fonds. et son fils ;

Monsieur et Madame Laurent Piffa-
retti , à Neuchâtel, et leur fils ;

et les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part à

leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur très chère épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-
m a m a n , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Laure PIFFARETTI
née TISSOT-DAGUETTE

enlevée à leur tendre affection, aujour-
d'hui vendredi, après une longue et
pénible maladie, dans sa 82me année.

Chézard , le 28 avril 1944.

Le don de Dieu , c'est la vie éter-
nelle par Jésus-Christ notre Sei-
gneur. Rom. VI, 23.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi  1er mai , à 13 h. 30. Culte
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Chézard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur René Borel-Barbezat et sa
fille Vérène;

Madame et Monsieur Jules Dutoit-
Barbezat;

Monsieur et Madame Alfred Bnrbe-
za t -Gal land ;

Monsieur et Madame Bernard Borel-
Murner et leurs enfants,  Jean-Claudo
et Ariet te.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
porte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame René BOREL
née Berthe BARBEZAT

leur très chère et regrettée épouse,
maman , sœur , bello-sœur, t a n t e  et cou-
sine, enlevée subi tement  à leur tendre
affect ion,  dans sa 44me année.

Neuchâtel,  le 29 avri l  1944,
Veillez et priez car vous ne

savez pas l'heure à laquelle votre
Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 2 mai,  à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue J.-J.-Lalle-
mand 5.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

I IIIIMillll l IIIHM all'llMI—llll I lli i l i  ll lll —
Lo comité  de la Société f ra t e rne l l e  de

prévoyance, section de Serrières , a le
regret d' annoncer  à ses membres le dé-
cès do

Monsieur François PORCHET
membre  do la société.

H! !ll!ll!lllllllllllll il!llill!!l!illlllillllllllllllllllllllllllllll
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(c) La dernière séance du Conseil géné-
ral terminant cette législature s'est tenue
vendredi soir sous la présidence de M.
Ernest Steiner, président.

Le seul point à l'ordre du jour a retenu
durant 30 minutes l'attention des mem-
bres. Il s'agissait de prendre connaissance
des comptes de l'exercice écoulé et de les
adopter.

Ils accusent un total de recettes de
543,892 fr. 68, tandis que les dépenses se
montent à 543,051 fr. 67. Le boni est donc
de 841 fr. 01. Il a été ramené à ce chiffre
après que certa ins amortissements néces-
saires eurent été faits par le Conseil
communal, lequel a toujours respecté les
principes d'une sage et surtout très pru-
dente administration.

Un conseiller général s'est cependant éle-
vé contre la façon dont certains titres sont
cotés à l'inventaire. Il s'agit spécialement
de cours surfaits pour des obligations
Ville de Paris 1871 et Danube-Save
Adriatique. Ces dernières sont inventoriées
à 60 fr. par titre alors que leur valeur
réelle est bien inférieure et approche de
zéro. Il en résulte ainsi une différence
d'environ 7500 fr. qui devrait , selon l'avis
de l'interpellant, disparaître du total d'In-
ventaire du fonds Fornachon.

M. E. Roulet, directeur des finances, tout
en reconnaissant le bien-fondé de cette
réclamation, dit que la commune a l'obli-
gation de se soumettre aux directives de
l'Etat, en l'occurrence du contrôle des
communes et d'appliquer ainsi tes cours
fixés en haut lieu , quelle que soit la va-
leur boursière du titre comptabilisé.

Les comptes de l'usine à gaz bouclent
également par un boni de 29731 fr. 29
dont 19078 fr. 04 sont versés à la com-
mune de Peseux, tandis que le solde s'en
va augmenter les actifs de la commune
de Corcelles-Cormondrèche, ceci propor-
tionnellement aux mètres cubes consom-
més.

Finalement, et à l'unanimité, les comp-
tes de l'exercice 1943 sont adoptés avec de
vifs remerciements au Conseil communal ,ainsi qu 'à son jeune administrateur qui ,
selon le rapport financier, donne pleine
et entière satisfaction au pouvoir executif.

PESEUX
Conseil général

Le Consoil général aura à examiner
dans sa prochaine séance, un rapport
du Conseil communal  au sujet de la
revision partielle du règlement con-
cernant le régime des vacances dos
fonctionnaires de la commune do Neu-
châtel.

Le règlement de 1921 (mis à jour en
1932) prévoit deux semaines de va-
cances dès la première année  de ser-
vice et trois semaines à partir de la
25me année pour toutes les catégo-
ries du personnel admin i s t r a t i f .  Ce
régime, selon l'avis du Conseil commu-
nal et de la Société dos fonctionnai-
res de la ville de Neuchâtel. no ré-
pond plus aux exigences actuelles ot
présente même des inconvénients aux-
quels il importo do remédier.

Le Conseil communa l  estime, en pre-
mier lieu, qu 'il n 'est pas rat ionnel , ni
toujours équitable d'accorder doux se-
maines do vacances par année au jeu-
ne fonct ionnaire  qui vient d'entrer au
service de la ville et , par ai l leurs, do
l'obliger à attendre vingt-cinq ans
pour être admis à bénéficier d'une
troisième semaine de vacances. Il pen-
se qu 'un système qui fixe le nombre
do jours de vacances à un niveau in-
férieur à celui quo fixe lo règlement
en vigueur, au début d'une carrière
admin i s t r a t i ve, mais qui  assurerait, à
l'avenir, une  progression plus rapide ,
est bien préférable. Il tient compte,
on effet , de tous les facteurs en jeu ,
tels les années de service, l'état civil ,
les charges do famille.

De plus, il se propose de tenir
compte, dans le calcul du nombre de
jours de vacances, du degré de res-
ponsabilité du personnel et de l'im-
portance de ses fonctions.

Enf in , s'il est moral de faire corres-
pondre la progression do la durée des
vacances au nombre des années de ser-
vice, il est, a tout lo moins, aussi in-
diqué de tenir compte do l'âge du
fonctionnaire, ainsi que le font  huit
des villes qui ont été consultées à ce
sujet.

La revision
Après s'être livré à un examen

approfondi de la question, avoir
apprécié les qualités et les défauts des
divers systèmes en vigueur dans les
principales administrat ions municipa-
les et dans les entreprises commer-
ciales de l'économie privée de notre
ville, le Conseil communal propose
l'adoption du régime suivant:

A. Fonctionnaires hors catégories et
des catégories 1 et 2 : 15 jours ouvra-
bles dès la lre année de service; 18
jours ouvrables dès la Sme année de
service ou 30 ans d'âge; 21 jours ouvra-
bles dès la lOme année de service ou
35 ans d'âge; 24 jours ouvrables dès la
15me année de service ou 40 ans d'âge.

B. Fonctionnaires des catégories 3 à
8 : 9 jours ouvrables dès la lre année
de service; 12 jours ouvrables dès la
5mo année de service ou 30 ans d'âge;
15 jour s* ouvrables dès la lOme année
de service ou 35 ans d'âge; J.8 jours
ouvrables dès la 15mo année de service
ou 40 ans d'âge.

tes vacances
des fonctionna ires

des décorateurs-étalagistes
Les décorateurs-étalagistes de Suisse

ont tenu samedi et d imanche  un ira-
portant congrès à Neuchâtel.  Après
l'assemblée générale, un bal avait
lieu samedi à la Rotonde, tandis  que
dimanche les congressistes so réunis-
saient dans la salle du Grand Conseil
pour examiner diverses questions. Un
banquet ,  officiel eut lieu à Auvernier.

M. Léon IVicole J\ Neuchatel
M. Léon Nicole a débarqué samedi

après-midi en gare de Neuchâtel, où
il é ta i t  attendu. On peut supposer que
sa présence en notre ville n 'était pas
sans rapport avec les élections et la
présentation d'une liste ouvrière au
Conseil général.

Un petit bateau chavire
Dimanche, en fin d'après-midi, un

petit bateau a chaviré devant le port
de la Maladlère, ses deux occupants
ayant voulu changer de place.

Les deux jeunes gens ont été re-
cueillis par M. Marcel Widmer, pê-
cheur. M. Kôlliker a remorqué lo ba-
teau au port.

Congrès

A N E UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N


