
DIVERSITÉ DE RÉACTION
DES NEUTRES

La controverse qui s'est élevée au
tttjet des neutres à la suite du dis-
cours de M.  Cordell Hull et des no-
ies adressées par Washington aux
capitales non-belligérantes n'est pas
encore terminée. La Turquie , la pre-
mière, a cédé aux exigences alliées
en-mettant un terme à la livraison
de ses envois de chrome à l 'Allema-
gne. Pour juger avec équité cet
abandon des principes de neutralité
de la part d 'Ankara , il f a u t  se sou-
venir que , pour les Turcs , ils n'ont
ja mais eu la même valeur que pour
nous et ne furen t  que d'occasion. Au
demeurant , ce peup le était déjà uni
p ar les liens que l'on sait avec les
Ang lo-Saxons. Dans ces conditions ,
s'il estime qu'il est de son intérêt
naiional de les resserrer davantag e,
a un nouveau tournant de la guerre ,
c'est une a f fa i re  dont il est le seul
juge. __,

La Suède , en revanche, a adopté ,
du moins jusqu 'ici , une autre atti-
tude. Elle n'a pas voulu modi f ier  ses
po sitions ni en ce qui a irait à ses
exportations de f e r  ni en ce qui a
trait à ses envois de roulements à
billes au troisième Reich. Sa presse
a fait  valoir que ces livraisons qui ,
du reste, ne constituent qu 'une très
faib le partie des ressources dont
dispose l 'Allemagne en ces matières,
ont été effectuées en vertu de con-
trats bilatéraux à l' exécution des-
quels un pays neutre ne saurait se
soustraire. En e f f e t , les Alliés ont
l'air d'oublier trop souvent que les
accords économi ques et commer-
ciaux qui lient un pays non-belligé-
ran t au Reich ne sont pas unique-
ment destinés à favoriser  celui-ci ,
mais qu 'ils ont de précieuses contre-
parties.

Le journal « Stockholm Tidnin-
gen » a, en outre , élarg i le débat de
manière intéressante en contestant
l'argument un peu trop abondam-
ment employé par Londres et
Washington et qui consiste à dire
gue les petites nations devraient té-
moigner une reconnaissance infinie
à ces deux capitales du f a i t  qu'elles
ont pris en mains la cause des pays
opprimés. L' organe suédois répond
avec pertinence que , selon cet argu-
ment, « H semblerait que nous de-
vrions roug ir de ne pas être occu-
p és, auquel cas on nous garantirait
le secours des victoires à venir jus -
qu'à notre libération ».

L organe nordique souligne que
les Suédois savent bien qu 'une vic-
toire alliée préservera le continent
de l'hégémonie allemande. Mais,
pour ce qui a trait à la « reconnais-
sance infinie qui est exigée , il rap-
pelle avec beaucoup d'opportunité
que les neutres se souviennent aussi
des circonstances qui ont abouti â
la catastrophe. Or, dit-il , « aucune
grande puissance ne peut refuser  là
une part de responsabilité. Nous
n'avons pas eu le moindre c h i f f o n
dans la lessive qui f u t  si mal lavée
entre le 11 novembre 1918 et le 2
teptembre 1939 ».

* * *
Telle est la thèse de la Suède. Di-

sons que , sur de tels points, elle
pourr ait être intégralement celle de
la Suisse. Il est curieux d'enreg istrer
maintenant que l 'Espagne qui, jus-
qu 'à présent , se montrait encore
plus chatouilleuse sur le fa i t  de sa
neutralité et qui, un temps, manifes-
ta ouvertement des sentiments axo-
philes , est en train d 'évoluer pour
sa part dans une tout autre direc-
tion. Témoin le communiqué o f f i c i e l
qui a été publié hier par le dépar-
tement d'Etat américain et qui a pu
annoncer ouvertement que « les Al-
liés viennent de conclure un accord
avec l 'Espaqne ».

Au terme de ce document , le gou-
vernement de Madrid a accepté la
plupart des demandes qui lui ont été

présentées par les Nations unies.
C'est ainsi qu 'il a accédé aux exi-
gences ang lo-saxonnes visant à fer-
mer le consulat général allemand de
Tanger et à expulser les « agents de
l'Axe » sur le territoire espagnol.
Cette mesure, qui rappelle celle qui
f u t  imposée' à la ré 'pîiBUqUe Argen-
tine , ne manquera p as d'avoir des
répercussions, si elle est app liquée,
dans toute la Péninsule ibérique et
d'a f f e c t e r  sensiblement ses rapports
avec Berlin. Il sera f o r t  intéressant
d'enregistrer, sur ce point , la réac-
tion de cette dernière cap itale.

En outre , Madrid a consenti à re-
lâcher certains navires de commer-
ce italiens actuellement internés
dans les eaux espagnoles et à sou-
mettre à l' arbitrage la question des
navires de guerre battant même pa-
villon et ancrés dans les mêmes
eaux. Pareillement, le gouvernement
du « caudillo » réduira dans une
proportion considérable ses expédi-
tions de wolfram à destination de
l'Allemagne. En f in , il a donné l' as-
surance qu 'aucun combattant de la
« Légion azur » ne se trouvait p lus
sur le f ron t  de l' est. En échange de
ces concessions multiples , les Alliés
mettront f i n  à l' embargo des livrai-
sons de pétrole décrété au début de
cette année contre l'Espagne.

Les raisons d' ordre économique
touchant les carburants étaient-elles
donc si impérieuses qu 'elles aient
déterminé l'actuel revirement espa-
gnol ? Cela se peut. Mais , plus géné-
ralement , on estimera aussi que le
général Franco, en s'appuyant désor-
mais sur les Alliés , a voulu prendre
des gages d'avenir et consolider à
la f o i s  les positions intérieures et
les positions extérieures de son go u-
vernement . Les mois f u t u r s  montre-
ront s'il a vu juste. Quoi qu'il en
soit , c'est une nouvelle victoire di-
p lomatique que viennent de rempor-
ter les Alliés en contraignant ainsi
un pays au régime hostile à entrer
p lus ou moins ouvertement dans
leur camp.

L 'événement â la veille du c se-
cond f ron t  » ne passera pas ina-
perçu. René BRAICKET.

Le pilonnage des centres ferroviaires
de la France et de la Belgique

se poursuit avec une rare violence

La grande offensive aérienne anglo-saxonne

LONDRES, î (Reuter). — Les com-
munications ferroviaires en France et
en Belgique, qui desservent les ports
de la Manche, ont été bombardées sans
répit pendant la journée de mardi.

D'autre part , environ 250 Liberator
pilonnaient pendant ce temps des objec-
tifs militaires du Pas-de-Calais.

Mardi matin, des Thunderbolt et des
Mustang du Sme corps aérien des
Etats-Unis ont bombardé les quatre
nœuds ferroviaires Importants du Ter-
gnier, le Mans et Aulnoye en France
et de Namur en Belgique. Plus tard,
des Marauder et des Havoc ont égale-
ment attaqué les gares de triage de Bu-
slgny, Valenclennes et Blanc-MIsseron.

Les opérations aériennes de mardi
ont fait suite à l'offensive nocturne la
plus étendue qui ait jamais été vue et
au cours de laquelle les Halifax et
Lancaster du service de bombardement
ont lâché plus de 2500 tonnes de bom-
bes sur huit objectifs en Allemagne,
en France et cn Belgique. Environ
mille bombardiers ont pris part à ces
opérations.

Les raids de la nuit
de lundi à mardi

G. Q. DE LA R. A. F., 2 (Exchange).
— Des centaines de bombardiers Lan-
caster et Halifa x ont pris l'air dans la
nuit de lundi à mard i pour effectuer
une violente at taque contre les installa-
tions industrielles et le trafic de la
France, de la Belgique et de l'Allema-
gne.

Tandis qu 'une formatio n de bombar-
diers rapides s'en prenait à Ludwigs-
haven et à d'autres objec tifs situés en
Allemagne occidentale et sud-occiden-
tale, le gros des forces aériennes atta-
quait les objectifs de France et de Bel-
gique.

Les fabriques d'automobiles de Lyon ,
les ateliers de réparation d'avions à
Tours, une fabrique d'avions et une
fabrique de poudre à Toulouse ainsi
que les installations ferroviaires de
Chambly, au nord de Paris , ont été
violemment bombardés. Plusieurs cen-
taines de tonnes d'explosifs et de ma-
tières incendiaires ont été déversées
sur chacun de ces objectifs.

Une action de grande envergure a été
entreprise contre le trafic ferroviaire
en Belgique. Quelques escadrilles ont
survolé les voies ferrées sur une dis-
tance de plusieurs centaines de kilomè-
tres les détruisant systématiquement.
Des attaques concentrées ont été effec-
tuées contre les installations de la gare
de Malines , de Lens et de Ghislenghien
qui ont subi de graves dégâts.

De toutes ces opérations, dix bom-
bardiers britanniques ne sont pas ren-
trés en Angleterre.

Plusieurs ports italiens
violemment bombardés

G. Q. DU GÉNÉRAL WILSON, 2
(Exchange). — Le groupe stratégique
de l'aviation alliée de Méditerranée a
derechef attaqué les installations por-
tuaires de Gônes au cours de la nuit  de
lundi à mardi. Le port de Gênes était
bombardé pour la quatrième fois con-
sécutive. Les équipages des bombar-
diers ont repéré dans la région visée
un grand nombre d'incendies qui
n'avaient pu être maîtrisés et qui
avaient été allumés au cours des raids
précédents. Plusieurs navires en flam-
mes ont été aperçus dans le port. La
défense antiaérienne s'est bornée à un
violent tir de D. C. A. De violentes
attaques ont été dirigées contre le port
de guerre de la Spezia et contre le port
de Livourne qui a déjà subi un bom-
bardement dans la nuit de dimanche à
lundi .

Les installations ferroviaires d'Ales-
sandria en Italie septentrionale ont
également été bombardée» durant la
mêmn nuit.

Des bombardiers moyens ainsi que des
chasseurs-bombardiers ont entrepris
lundi  des raids offensifs très étendus
contre des objectifs situés en Yougo-
slavie. En collaboration avec les forces
du maréchal Tito, des concentrations
de troupes allemandes , des voies fer-
rées et routières ont été attaquées à la
bombe et à la mitrai l le .

De toutes ces opérations auxquelles
plus de 1300 appareils ont pris part,
deux avions alliés seulement, n 'ont pas
regagné leurs bases.

Nouveaux raids mardi soir
LONDRES, 3 (Reuter). — Au début

de la soirée de mardi , des Mustang et
des Thunderbolt de la 9me armée de
l'air américaine ont bombard é les gares
de triages de Charleroi en Belgique , de
Somain et de Tourcoing en France ainsi
que l'aérodrome do Peronne en France.
Aucun avion n'est manquant .

L'activité du service
de bombardement

LONDRES, 2 (Reuter) . — Le général
d'aviation Harris, chef du service de
bombardement et les forces immenses
qu 'il contrôle main tenan t  ont établi en
avril quatre records impressionnants
pour lo bombardement stratégique noc-
turne.

Ces records sont: 1. Tonnage: 33,001)
tonnes de bombes out été lâchées sur
l'Allemagne et. les objectifs allemands
en territoire occupé soit 6000 tonnes
de plus que le chiff re  record de 27,000
tonnes en mars. 2. Nombre de départs:
Plus de bombardiers ont été envoyés
au-dessus de l'Europe occupé par l'Axe
que dans n 'importe quel mois précé-
dent. 3. Le tonnage des bombes lâ-
chées en une seule nuit  s'est élevé au
chiffre  de plus de 4500 tonnes au cours
des attaques par plus de mille bombar-
diers contre Cologne et les centres fer-
roviaires eu France et en Belgique
dans la nuit du 20 au 21 avril. 4. Per-
tes: Le pourcentage des pertes a été le
plus bas à l'exception de février 1943,
où le temps fut  exceptionnel depuis quo
le bombardement stratégique commen-
ça sur une grande échelle il y a plus
de deux ans.

Londres et Washington
ont conclu un accord

avec l'Esp agne

Encore un neutre qui cède à la pression alliée

Madrid a notamment accepté d'imposer des restrictions sévères
snr les exportation s de wolfra m en Allemagne

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Voici
le texte du communiqué du départe-
ment d'Etat:

Après une période prolongée de né-
gociations avec le gouvernement espa-
gnol , les gouvernements américain et
britannique ont reçu des assurances du
gouvernement espagnol , qui permettent
le règlement de certaines questions
Importantes. Le gouvernement espagnol
a accepté d'expulser les agents de l'Axe
de Tanger, de la zone espagnole de
l'Afrique du nord et du territoire espa-
gnol métropolitain. Il a accepté de fer-
mer le consulat allemand et autres bu-
reaux de l'Axe à Tanger.

Il a aussi accepté de relâcher cer-
tains navires de commerce Italiens,
actuellement Internés dans les eanx
espagnoles, et de soumettre à l'arbi-
trage la question de la libération des
navires de guerre italiens également
Internés dans les eaux espagnoles.

Il a retiré toutes les forces militaires
espagnoles du front de l'est.

II a maintenu un embargo comp 'et
sur les exportations de wolfram depuis
le 1er février 1944 . date à laquelle les
envols de pétrole ont été suspendus et
Il a accepté maintenant, pour le reste
de l'année, d'Imposer des restrictions
sévères sur les exportations de wolfram
en Allemagne.

L'nn de nos objectifs dans ces négo-
ciations était de continuer de priver
l'Allemagne du wolfram espagnol.
Quoique l'accord ait été atteint sur une
base moindre que l'embargo total sur
les expéditions de wolfram, cette déci-
sion a été prise pour obtenir un règle-
ment Immédiat à la demande urgente
du gouvernement britannique.

En vertu d'un programme restreint,
pas plus de vingt tonnes de wolfram
ne pourront être exportées vers l'Alle-
magne dans chacun des mois de mat
et de juin. Ensuite, pour le reste de
l'année, si elles peuvent être pratique-

ment faites, les exportations ne devront
pas excéder 40 tonnes par mois. U est
improbable que celles-ci puissent être
utilisées dans les productions militai-
res durant cette année.

Au vu de ces faits, la permission sera
de nouveau accordée pour le renouvel-
lement du chargement des cargaisons
de pétrole par les pétroliers espagnols
dans les Caraïbes et la levée par les
ports des Etats-Unis de l'embargo sur
de petites quantités de produits pétro-
liers, conformément au programme de
contrôle, en vigueur avant la suspen-
sion de tels chargements.

Satisf action en Espagne
MADRID , 2 (Reuter). — Du corres-

pondant spécial de l'agence Reuter:
Un très haut fonctionnaire du minis-

tère espagnol des affaires étrangères a
fait part mardi de la grande satisfac-
tion causée dans les milieux officiels et
privés espagnols par l'accord concl u
entre l'Espagne et la Grande-Bretagne.
Les négociations ont été conduites per-
sonnellement par le comte Jordana , mi-
nistre des affaires étrangères, dans
une atmosphère de compréhension com-
plète du point de vue allié.

L'homme de la rue a appris cette nou-
velle comme une indication de plus de
la consolidation de la neutral i té  espa-
gnole et , par conséquent , de l'improba-
bilité pour l'Espagne d'entrer dans la
guerre.

La quantité de pétrole
exportée des Etats-Unis

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Les
expéditions de pétrole des Etats-Unis à
l'Espagne, oui reprendront en vertu du
nouvel accord , s'élèveraient à 48,000
tonnes mensuellement pour l'Espagne
et à 13,000 mensuellement pour les co-
lonies espagnoles.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une mission du maréchal Tito
à Londres

LONDRES. 2 (Router) . — Une mis-
sion envoyée par le maréch al Tito est
arrivée à Londres lundi. Elle est dirigée
par le général Velebit qui établit le
pnemier contact avec les Alliés au Cai-
re, l'année dernière.

L'opinion de critiques militaires
suédois et allemand

sur les possibilités d'invasion

En attendant l'ouverture du second iront

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Au moment où tous les pays du con-
tinent subissent la guerre des nerfs, les
commentaires des critiques militaires
sont particulièrement écoutés. En voici
deux qui s'occupent notamment de Tévo.
lution éventuelle d'un débarquement.

Le premier commentaire est du colo-
nel suédois Bratt. Cette personnalité
estime dans le « Stockholm Tidnlngcn •
qu 'une Invasion pourrait bien commen-
cer par une série de petites opérations.
Ces dernières auraient pour but d'obli-
ger les défenseurs à indiquer l'endroit
où se trouvent leurs réserves. A ce mo-
ment-là. l'aviation alliée bombarderait
les voies de communication des défen-
seurs et les concentrations de troupes.

Dès l'Instant où les Alliés seraient
arrivés à établir de solides têtes de
pont, le signal de l'attaque générale
serait alors donné. Le célèbre critique
militaire suédois estime que le calme
qui règne dans la région d'Anzio Indi-
querait que les Alliés préparent une
action contre le sud de la France,
en partant de la Corse, de la Sardaigne,
de la Tunisie et de l'Algérie. Ces opé-
rations auraient tout d'abord pour but
d'attirer les réserves allemandes. Even-
tuellement, cette action , appuyée par
une attaque de diversion dans le golfe
de Biscaye, pourrait être le début d'un
vaste mouvement en tenailles.

Le second critique militaire qui parlé
de l'évolution d'une invasion est le gé-
néra l allemand Dittmar. Ce dernier dé.
clare que seules de grandes batailles
d'encerclement peuvent aboutir à la
destruction d'une armée moderne. Il
es t ima .- cn conséquence que c'est par ce
moyen que les Alliés chercheront à
obtenir une décision à l'ouest. Il recon-
naît que l'attaque par mer peut être
tentée par surprise. Il admet aussi que
les Alliés pourront profiter des avanta-
ges que leur donne leur aviation , mais
la question importante d'un débarque,
ment n'est pas uniquement technique,
mais aussi d'ordre tactique. Pour arri-
ver à une décision , l'adversaire devra
avant tout pénétrer profondément dans
les lignes de la défense. Le critique mi-
litaire allemand aff i rme que cette pos-
sibilité serait rendue extrêmement dif-
ficile tant par suite du problème du ra-
vitaillement qui se pose qu 'en raison
des nombreuses fortifications établies
par les Allemands.

Il pense que les Alliés feront usa-
ge de troupes amenées à l'arrière de la
ligne de défense soit par parachutes
soit par planeurs. Mais il estime en fin
de compte que ce genre d'unités ne
peut pas remplacer l'activité des trou-
pes terrestres qui devront percer les
lignes de défense fortifiées el elles veu-
lent opérer un vaste mouvement tour-
nant.

VERS UNE MODIFICATION
DE LA POLITIQUE

ÉTRANGÈRE DES ALLIÉS ?
La « capitulation sans condition » ne serait pas exigée

des satellites de l'Axe
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Les observateurs politiques de la ca-

pital e anglaise sont tous d'avis que les
premier s résultats pratiques des entre-
tiens Ch iirchill-Stettinius ressortent des
commentaires que vient de publier le
collaborateur diplomatique du i Ti-
mes J . Celui-ci en vient à conclure que
l' ul t imatum d' une capitulation incondi-
tionnelle posé par les Alliés ne s'adresse
pa s aux Etats satellites , mais bien plu-
tôt aux trois grandes puissances de
l'Axe, à savoir l'Allemagne, l'Italie et
le Japon.  Il est de plus en plus certain
à Londres que les petits Etats de l'Axe
ont encore aujourd'hui la possibilité de
négocier la pai x.  La prise de contact
entre Moscou et Helsinki en est un
exemple.

Ce changement d' orientation de la po-
litique extérieure alliée trouve d'autant
pl us  d'écho dans l' opinion publ ique an-

glaise qu 'on est toujours aussi enclin à
fa i re  une d i f f é r e n c e  entre Berlin et
Tokio , d' une part , et les plus petits
Etats de l'Axe, d' autre part , ceux-ci
ayant pr is  part , soutient bien malgré
eux, aux hostilités aux côtés de l 'Alle-
magne .

La poli t ique du gouvernement britan-
nique vis-à-vis de Berlin et de Tokio
est exposée en ces termes par le colla-
borateur diplomatique du * Times > :
t Le parti  national-social iste n'a cessé
de déclarer qu 'il combattrait jusqu 'à la
limite de ses forces  et qu 'il ne voyait
Pas d'autre issue. Sous a f f i rmons  qu'.l
n 'a, en ef f e t , pas autre chose à espérer.
L'Europe ne doit p lus  jamais  être vic-
time de la légende d' une Allemagne in-
vincible. Les armées anglo-américaines à
l' ouest , les armées russes à l' est sont
prêt es à accomplir la grande tâche qui
leur incombe, c'est-à-dire la défense de
la liberté mondiale. >

La conférence impériale
s'est occupée hier

des plans militai res alliés
LONDRES, 2 (Reuter). — Les prépa-

ratifs militaires alliés en vue de l'as-
saut massif en Europe et les plans ana-
logues pour chasser les Japonais du
Pacifique ont form é la base des con-
versations qui ont eu lieu mard i à
Ij oiulres entre les premiers ministres
des dominions.

L'agence Reuter apprend que pour
le présent , les premiers minis t res  se
consacrent à l'iaxamou de la condui te

La conférence des premiers ministres des dominions s'est ouverte lundi
à Londres. Voici an haut, de gauche à droite : lord Cranhorne, ministre
des dominions; M. Winston Churchill ; le maréchal Smuts, premier minis-
tre de l'Afrique du sud. En bas, de gauche à droite: M. Fraser (Nouvelle-

Zélande) ; M. Curtin (Australie) : M. Mackenzie King (Canada).

immédiate  de la guerre et avec l'aide
des chefs des états-majors obtiennent
une idée plus nette de ce qui a déjà été
fait  pour le déclenchement de la grande
attaque contre  le continent.

MM. Fraser et Curtin ont été consul-
lés nu suje t de ln poursui te  de la guer-
re/ dans le Pacifique el on croit savoir
que leurs vues fu ren t  ident iques  en ce
qui concerne la conduite de la guerre
contre le J apon.
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Le « duce » au quartier général du « fuhrer »

Nous avons annoncé récemment que M. Mussolini s'était rendu an par
tier général du chancelier Hitler. Voici le « duce » en compagnie d offlolm
Supérieur» allemands. Derrière lui. on reconnaît le maréchal Grazianl.



Appartement
meublé

' A louer pour le 1er Juil-
let 1944, Joli appartement,
trois pièces, entièrement
meublé, tout confort, s'a-
dresser Etude Balllod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone 523 26.

A louer dans village du
vignoble (tearnlnus du
tram),

appartement
de deux chambres, cuisine ,
«jhamtore haute habitable ,
dépendances diverses avec
petit commerce d'alimenta-
tion , d'une reprise très
modeste, toutes facilités de
paiement à personnes sé-
rieuses. — Prix du loyer,
appartement et commerce
Fr. 80.—. Adresser offres
écrites à A. M. 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER

BATIMENT
A USAQË

DE FABRIQUE
(horlogerie, mécanique, etc.)
i. Saint-Aubin, Neuchâtel.
Force hydraulique.

S'adresser : Etude G. Et-
ter, notaire, Neuchfttel .

Chambre Indépendante à
louer. — Rez-de-chaussée,
Ecluse 16.

On cherche à louer, pour
été 1944,

CHALET
AU bord des lacs de Bienne ,
Neuchfttel ou Morat, trois
ou quatre pièces. — Offres
écrites sous E. R. 595 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fllâe cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE
près de l'Université. Adres-
ser offres écrites à C. H. 602
eu bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne seule cherche à
louer Joli

appartement
cle deux ou trois pièces,
centre de la ville, le plus
tôt possible. Adresser offres
écrites à B. O. 596 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon de confiance
cachant traire et faucher ,
pour six vaches et quelques
Jeunes bêtes. Bon gain. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. On engage-
rait également un écolier
comme

garçon de fromagerie
et pour aider ft la ferme.
Bonne pension et vie de fa-
mille assurées. Entrée selon
entente. S'adresser ft Alf.
Salvisberg, agriculteur,
Gempenach (Chiètres).

Salon de coiffure cherche
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Adresser offres avec
photographie ft famille A.
Maurer-Schmld, coiffeur,
Safenwll prés Zoflngue.

On cherche un

CHARRETIER
pour remplacement de un
mois, du 8 mal au 8 Juin .
Gages : 130 fr. par mois.
Faire offres à Charles So-
guel fils, Cernier (Neuchâ-
tel).

L'hôpital de la Béroche ,
Saint.Aubin , cherche pour
tout de suite

JEUNE FILLE
ftgée de 17 à 18 ans, com-
me volontaire (aide). S'a-
dresser ft la Sœur directrice. 1

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par, 27

J O C E L Y N E

— Admettons 1 trancha Colette.
Mais Max , lui, n'est pas (lié...

— Taisez-vous, petite sotte I S'il
m'iest pa8 lié, c'est bien par votre
faute, votre seule faute et votre très
grande faute I Lui I... mais il n'aime
que vous, ingrate créature, qui n'avez
su reconnaître la valeur d'une telle
affection, alors que tant d'autres
femmes...

Elle s'interrompit, haletante... Lea
larmes lui venaient aux yeux...

Colette eut presque un remords.
Elle dit, d'un ton pénitent :

— Oh ! Madame, je suis navrée de
(Vous avoir fait de la peine sans le
Vouloir... Au fond , vous savez bien
Jjue j 'aime Max...

Madame de Servoz eut un cri :
— Ah ! je ne vous aimerais plus,

si je croyais que vous ne l'aimez
pas.
".'D'un geste emporté, eftle avait saisi

la jeun e file aux épaules, et l'atti-
rait à elle 'Comme pour l'embrasser.
Colette fit . un brusque mouvement
pour sie rejeter en arrière :

— Attention !... Je ne suis pas en-
core démaquillée.

Réaction nerveuse, la baronne par-
tit d'un grand éclat de rire.

— Hélas I fit-elle. Toute la vie
d'une femme est là. Etre maquillée
ou démaquillée Notre destin entier
est contenu dans un coffret de par-
fumeur.

Colette ne prit pas Je temps d'ap-
précier l'ingénieuse exactitude de
•cette affirmation. Elle restait sou-
cieuse, car eûle se préoccupait exclu-
sivement de son amour, et celui-ci
lui semblait sourdement menacé...
Aussi, reprit-elle d'un ton boudeur :

— Oui, j 'admiets très bien que Fran-
cesca fût de très bonne foi quand
elle vous a librement accordé son
concours... Elle était hypnotisée sur
ie fait d'un amour contrarié, et ne
voyait rien au delà, soit ! Mais de-
puis qu'une présence effective s'est
interposée entre elle et son rêve loin-
tain, son bien-aimé toujours absent,
qui sait si el!le ne s'apprête pas à
changer d'idée ? H est tellement na-
turel et facile d'abandonner urne chi-
mère lorsqu'on a, plus belle, une réa-
lité à portée d© la main I...

Mme de Servoa se trémoussa fu-
rieusement, comme si elle se fût , par
m égarde, assise sur une fourmilière.

— Colette 1 lit-elle, haletante, sous

île double cou p die la crainte et de
l'indignation. Méchante petite fille !
qu 'est-ce qui peut vous mettre en
tête des imaginations aussi saugre*
nues ?

Elle s'efforçait , malgré son émoi,
d'affecter le badinage. Mais la jeune
fille ne fut pas dupe ; elle n'avait,
du reste, aucune envie de plaisanter,
et c'est du ton le plus lourd de ran-
coeur qu'elle répondit :

— Oh I Madame, faites-moi la grâ-
ce de croire que je ne songe guère
à m'amuiser... La situation est, mal-
heureusement, assez triste... pour
moi, du moins I

Et elle reprit, avec une amiertume
croissante :.

— Il n'y a pas d'imagination là-
dedans. J'ai quitté Franoesca, il y a
trois quarts d'heure , juste avant de
venir vous rejoindre. Or, savez-vous
ce qu 'elle m'a dit ?

— Quoi donc ? interrogea la baron-
ne, intriguée.

— Eh buen ! repartit la jeune fille,
Franoesca m'a fait des reproches,
oui, des reproches. Elle trouve ma
présence indiscrète, lorsqu'elle est
avec Max . Elle prétend que je la
gêne, et que, sans moi, ©lie jouerait
bien mieux le rôle dont on l'a char-
gée.

C'est don c qu'elle oublie le but vé-
ritable de son intervention. Elle ne
songe plus qu'à elle-même. Que de-
vient, en effet , l'expérience, si je ne

suis pas là pour la contrôler ?..,
C'est une pure dérision !...

Mme de Servoz frot ta ses mains
••l'une contre l'autre en un geste de
crispation.

— Evidemment ! s'écria-t-elle , la
situation est fausse, et c'est bien vous
qui l'avez voulu , avec vos exigences
ridicules et vous soupçons injusti-
fiés... Ecoutez donc. Pour ma part ,
je ne crains nullement ce que vous
redoutez. Mais si, par impossible,
l'affaire se tournait contre vous,
c'est bien à vous seule, à votre mau-
vaise tête, à vos réflexes de héris-
son, que vous devriez vous en pren-
dre. Mol , je m'en lave d'avance les
mains dans tous les gaves des Py-
rénées I...

Là-dessus, la baronne se dressa
brusquement, et se mit à arpenter la
chambre en tous sens, comme une
cavale qui , ayant rompu ses entra-
ves, cherche dans quelle direction elle
va lancer son galop.

Colette se leva aussi, scandalisée
et déçue, et ce fut pour prendre
congé.

— Excusez-moi, Madame. J'ai
beaucoup abusé de votre attention
et de votre patience. Il se fait très
tard , et je dois vous laisser à votre
repos...

— Que comptez-vous faire ? de-
manda Mme de Servoz, d'une voix
brouillée.

— Observer encor*. et d'un peu

plus près... El puis, conclure... Ras-
surez-vous. Si l'expérience est en-
nuyeuse, elle aura le mérite de ne
pas trop durer. Je ne serai pas long-
temps à fixer mon opinion , et je ne
désire pas éterniser la comédie.

Colette avait à peine refermé la
porte que la baronne, prenant des
deux mains son front brûlant , pous-
sa un soupir rauque comme un râle.

Puis, entre haut et bas, elle pro-
nonça d'un ton douloureux:

— A quoi sert de ruser contre le
destin 1 Cette malheureuse enfant
sera, sans doute, victime de son sub-
terfuge, et moi, pour m'y être prê-
tée, je serai encore plus punie qu'elle.
Infortuné Max et pauvre moi I...

Et des larmes coulèrent lentement
sur son visage tourmenté, pendant
qu'elle soupirait :

— Ah 1 pourquoi faut-dl que l'on
puisse aimer encore, quand les roses
de l'été sont mortes et quand les
feuilles de l'automne jonchent les
sentiers désertés ?

Mais ce n'était là qu'un décourage-
ment passager. L'amour est un phare
à éclipse qui, lorsqu'on le croit éteint,
ne tarde pas à se rallumer.

La baronne, qui s'était endormie
dans les pleurs, se réveilla pleine
d'allégresse et d'espérance. Un bon
sommeil avait reposé son cerveau et
éclaircd sa pensée. Les rayons du so-
leil dissipèrent les fantasmes de la
nuit.

Elle pensa» pleine de courage.

« J a i  ete bien sotte de m'alarmei
pour les sornettes que m'a débitée;
cette pet ite folle !... Et puis, je suù
bien bonne de me soucier tant d'elle.
Elle a ce qu'elle a voulu: qu'elle se
débrouille, maintenant.

« Pour ma part , je vais penser i
moi-même, c'est plus sage ! Et , d'a-
bord , j'interrogerai Max , pas plus
tard qu'aujourd'hui. Après tout , c'esl
lui qui m'intéresse... Lui et lui seul !>
ajouta-t-elle émue soudain d'une
étrange ferveur.

Et elle se hâta de faire sa toilette,
car, vraiment , la splendeur de ce mâ-
tin rayonnant l'appelait vers la na-
ture en fête...

III

— Enfin , Max, mon cher oiseau
rare, pourrais-je savoir comment
vous vous trouvez ioi ?

— Mais... cela doit se lire sur mon
visage, répondit le jeune homme en
riant. Je vis dans un rêve enchan-
teur, et, pas plus tard que tout à
l'heure, j 'en remerciais cette bonne
madame d'Ascanoga, qui ne sait
qu'inventer pour nous rendre P"1*
heureux et plus attachant notre sé-
jour en son merveilleux domaine.

— Parbleu 1 Elle y a bien son pe-
fit intérêt 1 murmura Mme de Servoz»
avec un bizarre sourire.

(A suivre_i_

Je cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école, pour aider
le matin aux travaux du
ménage. Tél. 5 31 71. 

On cherche une

dame de buffet
capable et de confiance. —
Bon salaire. Café des Alpes
et Sports.

PERSONNE
de confiance, connaissant
l'allemand et la dactylogra-
phie, disposant d'une ma-
chine à écrire, exécuterait
travaux à domicile. Adres-
ser offres écrites à A. B. 598
au bureau de la Feuille
d'avis, 

Personne
sérieuse, cherche place au-
près d'une dame ou d'un
monsieur seul. Prière d'en-
voyer les offres écrites à M.
F. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
robuste, âgé de 18 ans, sa-
chant traire et faucher,
cherche place dans train de
campagne ordonné, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Faire offres
avec conditions de salaire à
C. Brunschweller, Riedhof ,
Zurich-Hôngg.

Jeune dame cherche des
HEURES

pour le ménage et la cou-
ture. Demander l'adresse du
No 607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gérante-
vendeuse
Personne sérieuse, expéri-

mentée dans le commerce,
cherche place de gérante
ou vendeuse dons un petit
magasin. Ecrire sous chif-
fre P 10243 N a Publlcltns ,
Neuchfttel . P 10243 N

Personne cherche des
heures ou Journées de

nettoyages
débarras, etc. Avenue Rous-
seau 1. 

Jeune fille , âgée de 22
ans, cherche place de

VENDEUSE
dans bonne confiserie-tea-
room. Parle le français et
l'allemand. Adresser offres à
T. Bruderer, confiserie
Scheidegger, Seestraese 7,
Zurich 2.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dans la a Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Perdu samedi, entre 17-18
heures, un

portemonnaie
grenat , parcours: Moulins-
Seyon-place Purry. Le rap-
porter contre récompense
au poste de police.

On cherche une Jeune
fille , âgée de 16 à 17 ans,
comme

VOLONTAIRE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bonne
nourriture. Gages : 2S fr.
par mois. Entrée Immédiate.
Offres : hôtel du Llon-rt'Or,
Boudry. P 2384 N

JEUNE FILLE
trouverait place de fille
d'office. Ecrire sous G. B.
609 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche pour un rem-
placement de deux mois,

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

On demande une Jeune

sommelière
vie de famille. Café de
l'Industrie. CAROUGE. Tél.
4 04 69. 

On cherche une

SOMMELIÈRE
dans restaurant de la ville.
Demander l'adresse du No
604 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant, à
Lausanne, engagerait tout
de suite

jeune
aide de ménage

propre et de confiance, de
bon caractère, ayant l'habi-
tude d'un ménage. Début :
80 fr. par mois, bien nour-
rie et logée. Ecrire avec ré-
férences et photographie à
Case ville 1925, Lausanne.

On demande une

jeune personne
capable, pour aider deux
enfants de 12-13 ans à la
préparation de leurs de-
voirs. — Faire offres avec
prétentions sous Z. U. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

femme de chambre
et aide de maison. Bien ré-
tribuée. Adresser offres écri-
tes à A. S. 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser les
offres à l'Institut Fischer,
Territet.

Paiiîf militaire
avec mm à w

Le soldat du train qui , le
26 février , a remis à des ca-
marades, t. la gare de Neu-
châtel , son sac militaire ,
les prie de lui donner leur
adresse ou celle de la per-
sonne où le sac est en dé-
pôt. Tous fra is payés. Cor-
mondrèche, Grand'Rue 1.
Téléphone 61142.

J. ZASLAWSKY
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 30 mai

SCIAGE
de bols. — Charles ROLLI,
Tertre 10. Tél. 6 22 26 (ap-
partement Louls-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 6 32 80 +

Moyennant une annonce
dans le Télé-Blitz, vous
augmenterez vos ventes
par téléphone. Artisans,
négociants, magasins, re-
marquez... ce sont les
abonnés du téléphone qui
sont vos meilleurs clients.
Ecrire au Télé-Blitz à la
Chaux-de-Fonds.

Anne Karine
professeur de gymnasti-
que , plastique, danse
rythmique et classique,
avise ses élèves et le pu-
blic que les cours se
donneront provisoire-
ment au Lyceum, place
des Halles 8, à partir de

vendredi 5 mai.
Téléphone 6 35 49 (entre
_ 12 h. 30 et 13 h. 30) _

Giletières - culottières
On engagerait tout de suite une OUVRIÈRE et

une APPRENTIE (rétribution immédiate) .
FERNAND MOINE - PESEUX

| AVIS
J'ai le plaisir d'informer mes amis et con-

naissances, ainsi que le public en général ,*
que l'entreprise Eug. Mosset & fils est trans-
férée dès ce jour dans l'immeuble que j'ai

[ construit au Bois-du-Pàquier avec la nou-
velle raison sociale :

André M0$$ET, MENUISERIE
Grâce à un personnel qualifié et à mes

! vastes locaux , je suis en mesure d'exécuter
rapidement tous travaux de charpente et de
menuiserie à leur entière satisfaction.

Cernier, téléphone 7 15 32.
A. MOSSET, maître menuisier

diplômé fédéral
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Salle des Conférences
Vendredi S mai, à 20 h. 1S

 ̂
LE CHŒUR MIX TE

glAD RIuAl
nmiyi Dtr' MARC JUNOD
jw^jS chantera des

f f jl C H A N S O N S
M ) u pr  plaisantes et sérieuses, anciennes et
WfF *̂ modernes de compositeurs français ,~ espagnols, hongrois, russes et suisses

PIANO DE CONCERT « PLEYEL »
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location «Au Ménestrel », tél. 5 14 29

Entre t ien . . .
de vergers et propriétés

C r é a t i o n s . . .
transf ormations paysagères

TRAVAILLE PERSONNELLEMENT

Otto PRÊTRE, horticulteur
Rue de Corcelles 16

PESEUX Tél. 615 18

Une place d'apprenti

[ipili-llfl il
est à repourvoir tout de suite à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Le
jeune homme doit habiter Neuchâtel et avoir suivi
avec succès les écoles de la ville, au moins une
année l'école secondaire. — S'adresser au bureau
de l'imprimerie, rue du Concert 6, 1er étage.

Madame et Monsieur Henri ROSSET,
aux Geneveys-sur-Coffrane, ainsi que les familles
parentes et alliées expriment toute leur recon-

. naissance pour la bienfaisante sympathie qui leur
a été témoignée dans la grande épreuve qu 'ils
viennent de traverser.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mai 1944. ¦

lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll = l||
© FrailPâic pour dangers

rraill?aia et Suisses alémaniques

<£& Ano-lasc P°UI* débutE>nts
_̂ w ftugiai? et avances

# Classe de surveillance
des devoirs d'école.

RÉCEPTION : Tous les jours , de 19 h. à 21 h.,
excepté mercredi et samedi.

E. JAQUET - COTE 59 - Tél. 516 83
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Tennis club de Neuchâtel
(Aux Cadolles)

DEMAIN JEUDI 4 MAI, à 14 heures

Début des cours
pour juniors

sous la direction d'un moniteur
de l'Association suisse de tennis

Professeur : Marcel ROBERT-TISSOT
Renseignements et inscriptions au CIub-House

Téléphone 5 26 12

Jeune 11
âgée de 16 ans, cherche
place dans bonne fa-
mille, pour aider au mé-
nage et apprendre la
langue française. Adres-
ser offres écrites sous
R. H. 610 au bureau de
lo Feuille d'avis.

Texte de l'annonce à adresser à « Luzerner
Neueste Nachrichten», Lucerne. - Tél. 2 33 85.

_ ______[ _\&_ \

On demande

Htm on trois commissionnaires
pour les samedis. — Demander l'adresse du No 611
au bureau de la Feuille d'avis. 

Importante maison de la contrée cherche pour
entrée immédiate :

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité, ainsi que tous autres
travaux de bureau et les langues française et alle-
mande. Situation stable pour personne capable et
avant de l' initiative , ainsi qu 'une

STÉNO-DACTYLO
familiarisée avec les chiffres pour bureau de cal-
culation.

Faire offres manuscrites avec photographie , cur-
riculum vitae , prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, sous chiffres P. 2373 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. 

Commerce de la ville cherche

sténo-dactylo
pour travaux de bureau et magasin. Gages : 120 à
250 fr., suivant capacités. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. Travail intéressant.

Adresser offres écrites, avec prétentions, à
B.M. 591 au bureau de la Feuille d'avis.



administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
triu et ne te charge pas de les renvoyer

""*T I COMMUNE

m} PAQUIER

Avis de concours
____ commune du Pâquier
met au concours ie poste de

garde forestier
le» candidats, porteurs

du brevet de garde fores-
(jer peuvent consulter le
casier des charges au bu-
,çau communal, au Pâquier,
pu chez l'Inspecteur des
forêts du rVme arrondis-
sement, à Fontainemelon.

Les offres de service, ac-
compagnées des certificats
d d'un bref rapport sur
l'activité antérieure, sont
a adresser Jusqu'au 13 mal
J944., à M. Jean Mauler,
Inspecteur forestier, à Fon-
tainemelon.
te Pâquier, 1er mai 1Ô44.

Conseil communal.

A vendre : deux

pardessus
ml-salsoh, pure laine, dont
un Imperméable, taille 46,
une paire de moliéres bru-
nes «Bally» No 42, neuves,
Bans coupon. Demander l'a-
dresse du No 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dès les beaux jours de mai
vous aimerez porter le veston j my .
et le pantalon d'allure jeune , W ' £•
la mode actuelle SL  ̂J?

Nos vestons î ^̂ ^É
très bien coupés, dans des ^^BURK:'||1
tissus aux dessins et coloris ifij j \Ŵ éMîiWÊ  ̂\
choisis , depuis Jm^^P Jtra*iïMrP81

I-̂ 9 F̂ ™ I •faS T̂*'*' *' Î ^H
_

k *̂ l

Nos pantalonsnpp
assortis , façon nouvelle , en M»J §§1W11|éI
cheviotte ou serge laine, bonne ^|fil|̂ ^ }

OQ50 Mw
Le magasin Wë W

de rhomme wf
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SUCC DE -M ĝjk JUIES BlOCH. NEUCHATEL

Propriété
à vendre ou à louer à proxi-
mité du centre de la ville,
comprenant : G R A N D E
MAISON de dix chambres,
DÉPENDANCES. 4500 m« de
terrain se prêtant à la cons.
tructlon.

Faire offres écrites à Etu-
de Wavre , notaires.

A vendre dans le haut de
la ville, à Neuchâtel , proxi-
mité de la gare, une

VILLA
située au solel. vue ; com-
prenant sept pièces, dépen-
dances, confort, garage. Jar-
din : aménagée pour deux
familles. Pour renseigne-
ments, écrire sous P. C. 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

Drames, a vendre un •

TERRAIN
800 m1. S'adresser : Jahr-
mann. Parcs 78. Tél. 8 40 71.

ùdottes
de bonne qualité

P O U R  B É B É S
chez

JU&et
SAINT-MAURICE 7

R O H I T
le moyen efficace et moderne

de lutter contre tes mites
Une simple vaporisation préservera de tous ravages
meubles rembourrés, tapis , rideaux, vêtements, etc.,
pour une durée de trois ans. Incolore et Inodore.

Nombreuses références.
ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

?SBë*jgl NEUCHATEL

Piano
« Hardt » , brun, poil bril-
lant, construction moder-
ne excellente sonorité. Re-
visé et garanti cinq ans.
Facilités de payement." —
HUO & Cie. Neuchfttel.

Emplacement! sp éciaux exigés»
20 °/o de surcharg e

Les avis mortuaires, tardif a, urgents et lc*
réclames sont reçus jusqu'à 3b. dn matin
Sonnette de nniti 3, rue dn Tomple-Neu/

* «lltjmaTquabTe thombraû cootTittiT^JOlj duf «31 tioyet-, finition aorçjnet*. Jg? * J
composée de 2 lii». 2 tcUei de nuit et I coiffeuse etegonlfc den» ja '%

L" ! I vefry. I grande of moire ovec porte» galbée» MB . -3|
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ATTENTION
retenez bien l'adresse

LA MAISON

OLIVIER MARiQTT.
FABRIQUE DE CHAPEAUX

Hôpital 5, Ier étage, Gibraltar 2
vous invite à visiter son grand choix

et ses prix

Que ce passera-t-il ces prochains jours T
Heure par heure l'appareil avec ondes

# 

courtes que vous vendra ou louera
EDOUARD ROULIN radlo.epéclaU»te

RéCEPTION MONDIALE vous l'apprendra
c | PAR LES ONDES COTJRTES | Seyon lÔ Tél. 5 43 88

AffOlira Mârfialtir modèle depuis Fr. 248.— avec ONDES COURTES
HgBllliQ ITlUUIalUI Toutes réparations - Service spécial de location
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S E M E N C ES
| SÉLECTIONNÉES

Toutes les variétés de HARIGOTS sans fils, beurrés,
mange-tout à cosses vertes et à écosser, etc. (qualités maraîchères)

GERMINATIONS GARANTIES
NAINS : semer dès fin avril A RAMES : semer dès 15 - 20 mai

* GRAINES CH. VULLIEMIN
M. TSCHIRREN, seul successeur j

ï GRAND-SAINT-JEAN 3 - LAUSANNE j
 ̂

(Maison soumise au contrôle fédéral) ,

%ym teitùuueiei
aotte taMeutf

charmantes blouses de
georgette el mousselinet
blanches, écrues et tein*
tes mode

Fr. 29.50
Fr. 34.- Fr. 37.50

VO YEZ NOTR E ÉTALAGE

vuilleumier-bourquln.

J'offre à vendre
une faucheuse a deux che-
vaux, une charrue, une
caisse s. purin __ un oheval,
ainsi que divers outils agri-
coles. Jean Gaille, Corcelles.

Société neuchâteloise
de patronage

dés détenus libérés

Assemblée
générale

le mercredi 10 mai 1944
à 17 heures

à l'hôtel de ville
de Neuchâtel

salle du Tribunal II
2me étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assem-

blée générale du 5 mal
1943.

3, Rapport concernant
l'exercice 1943.

3. Rapport du comité des
dames.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les véri-

ficateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuel-

les.
P2178 N LE COMITÉ.

« Motosacoche »
modèle Jubilé, 600 CV, la-
térale, en parfait état , a
vendre. Faire offres écrites
sous A. Z. 612 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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G.RAY - NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l'r ETAGE

A VENDRE
une commode, une table
de nuit, une ohalee-lon-
gue, une caisse de musi-
que. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 1er
étage, a gauche.

K WjaisCjlTaWroTOMwl

A vendre une

vache
fraîche ou une prête et une
GÉNISSE pour la montagne.
S'adresser à Etienne Sttthll,

- Connondréche.
A vendre d'occasion

BATEAU
en acnjou, à l'état de neuf ,
avec dérive et voile. Affaire
trea avantageuse. S'adresser
& .André Co.ste, Auvernier.
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Fabrique de produits
DYNA, Fribourg

pus sommes la
i 1 Le pain de blé ROULET
¦ a ¦ •__ un aliment parfait, fait avec
Lfi DOU ulKlfir S i  c'u "lé vivant Nutritif , savou-««»»«"»•" ¦¦,- ] reux, 8a digère facilement.

I \̂ _ K̂mvwxr Boulangerie R O U L E T
jjl .̂-i^- -- I Epancheurs 10 - NEUCHATEL
^̂^̂^̂  ̂ Tél. 5 13 86

__________________ Du plaisir
i i sans ennuis !
Uni af in \rmm Vo"à ce ûe chaque cycliste
l f M j ] S B %  -.1 désire. Pour cela... une bonne
I VlUO â | maison pour toutes vos répa-

|?*J| rations. — Je cherche à do-
ïbMg§ngfJL|X miellé à toutes heures.

^ B̂M 
G. CORDEY Tîx,LU
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j Pour épargner vos coupons,
, , ! faites teindre et nettoyer vos
IP iPIHlIlfiPr W& vêtements défraîchis n la

L__ I TEIMTURER IE MODE
laWaîfôf* j Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 88

r——i ELEXA S:
L BlBCîriClCn l| Toutes RÉPARATIONS électriques

L—^ ,̂ ,̂^—,»̂ :̂ Prix modérés
^̂ BBMBB Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

--

! Le spécialiste L _̂f ĥJfk
de la radio g l̂ i£ffiS£
|fe^̂ " 'ïSf^'SJ Uéparotlon , location , vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I 1 DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L in .11111 1 ^,1 gf"

Wë$Z%U$& '* ^**W |tluH«
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.
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EMPLATRE ÉTOILE
* LUMBAGOS

JF1 RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

Dans toutes pharmacies et drogueries

1 

CASAQUES, jolies façons , I "f Rfl
teintes mode . . . depuis I IswU

BLOUSES POLOS en jersey de C QA
soie, ravissants coloris, depuis W

CHEMISIERS en jersey gratté, Q Af t
jolies fantaisies . . . depuis WiHU

*mt---^*̂  ̂ NEUCHATEL t

Enchères publiques
M. W. Fleuty, tenancier de l'Hôtel de la Poste

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL
LA CHAUX-DE-FOXDS.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHèRETTOBLIQUES
Le jeudi 4 mai 1944, dès 14 heures , l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques,
tu local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

Une bicyclette pour homme « Liberté », trois
vitesses ; deux paires grands rideaux ; un lot de
lingerie usagée, soit draps, enfourrages de duvet ,
taies, nappes, serviettes, linges de toilette et de
cuisine ; couvertures de laine, tapis divers , cous-
sins et oreillers ; un lot de verres et bocaux pour
confitures , ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans le local des ventes.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

^CORSET D'OR
j £È  Rosé-Guyot s

I GR OSSESSE
f 3 Ceintures
v |  spéciales
; 1 dtuie tous genre*
u J avec son- «n oc
f  j  He d«P. *U-W
'̂ •:| Ceinture «Salus»

g:,.i 6% 8. 8. N.J.

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo » 72.- 80.-
Kobler » 83.- 86.-
Plus  de blessures, p lus de
liages coupés, p lus de savon

H. Baillod t.

SDEGGER

Vélo de dame
marque «Allegro», à l'état
de neuf , complètement
équipé, à vendre 290 Ir. ;
paiement comptant. De-
mander l'adresse du No
581 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ A remettre à Neuchâtel,
pour époque à convenir ,

bon petit
café - restaurant

bien situé. Faire offres écri-
tes sous G. J. 697 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

RADIO
en bon état et complète-
ment revisé. Une très belle
table eti bols, de malade.
TJn double tableau en ar-
doise, mural et glissant ;
conviendrait pour petits
école ou chambre d'enfant.
Tél. 8 31 71. 

Accordéon
chromatique
i vendre, pour cause de
double emploi. — Quallt*
d'avant-guerre. Oédé B 220
francs, coffre compris. Té-
léphoner au 5 22 62. 

A vendre une

MACHINE A
COUDRE PFAFF

(occasion), navette centra-
le, en parfait état. - Wllly
Dlcltson, Chézard.

Baraque
en bols, si possible démon»
table, environ 800X400 cm.
est demandée à acheter.
Offres sous chiffres H. D.
580 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Gutllod , rus
Fleury 10. Tél. 6 43 00. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
•ux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12
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LA SPÉCIALITÉ
du mercredi à

l'Hôtel Suisse

La palée
sauce neuchatelolse

] Tél. 514 61



Plusieurs immeubles détruits
par un incendie à Zofingue

Six familles sans abri
ZOFINGUE , 2. — Pendant la nuit de

lundi à mardi , vers minuit , un incendie
s'est déclaré sur le chantier de la So-
ciété de construction et de bois de Zo-
f i n g u e, situé à la limite de la commune
d'Oj tringen. Le f eu  s'est développé ra-
pidemen t dans les baraquements et les
réserves de bois et a causé d'importants
dommages.

Le f e u  qui avait éclaté dans le bâti-
ment de la chaudière du chantier s'est
communiqué à une maison habitée par
plusie urs fami l le s  et qui a été com-
plètem ent détruite. La halle des^machi-
nes et les entrepôts de l' entreprise si-
tués d proximité ont été également la
proi e des f lammes . Il en a été de même
d' un bâtiment massif où se trouvaient
tes bureaux de la société et un loge-
ment . Bien que les pompiers soient ac-
courus de Zo f ingue , Kùngoldingen et
Oftr ingen et que plusieurs pompes â
moteurs aient été mises en action, ils ne
pur ent empêcher l'incendie de s'étendre
aux bâtiments de l' entreprise de cons-
truction voisine , G.uger-Brack S. A. Les
gran ds ateliers et entrepôts de cette en-
treprise ont été complètement réduits
en cendres ainsi qu 'une grande mai-
son d'habitation adjacente et un maga-
sin de bois. A 3 heures et demie, les
pomp iers s'ef forçaien t de protéger une
villa voisine et les entrepôts de bois des
deux entreprises. Six fa mil les  sont sans
abri. Une grand e partie du mobilier et
les produit s terminés de la S . A. Cons-
truction et bois ont été sauvés. Par cen-
tre, les dommages aux immeubles et
aux réserves de bois sont considérables.
Les causes de l'incendie n'ont pas en-
core été établies.

Discipline
et organisation

LA M E N A CE DE L 'AIR

La récente tragédie de Schaffhouse a
Bon seulement souligné toute l'impor-
tance que présente notre protection anti-
aérienne, mais ello a également démon-
tré pourquoi , dep uis le début dos hos-
tilités, nos autorités ont demandé à l'en-
semble de la population de faire preuve
d'une absolue discipline lors de l' alerte
aux avions. C'est en septembre 1938 déjà
que le service «La la défense aérienne
passive (aujourd'hui , Service de la pro-
tection antiaérienne) du département
mili taire fédéral a émis son abrégé des
prescriptions officiel les concernant la
défense aérienne. Ce document démontre
qu 'avant la guerre déjà , nos autorités
avaient eu pleinement conscience des
dangers que notre pays pourrait courir,
même en restant en dehors des hostili-
tés.

Dés le début do la guerre , des appels
nombreux à la discipline ont été adres-
sés à la population. Il faut souhaiter
que l'affreuse catastrophe do Schaff-
house ramena les insouciants à la dure
réalité de notre époque. U importe , en
cas d'alerte, de ne pas rester en plein
air , mais de gagner immédiatement  un
abri ou , à son défaut , l ' intérieur d' un
immeuble. Par ses éclats, uno bombe,
mêm.s de poids moyen , peut tuer de
nombreux passants, et c'est notamment
ce qui est, hélas, arrivé à Schaffhouse.

Des enfants ont eu la vie sauve parce
qu 'Us s'étaient introduits dans un corri-
dor quelques secondes avant l'éclate-
ment d'une bombe, sur la plae.3 même
où ils jouaient. Des exemples de cette
nat ure doivent être connus de toute la
population , et cette dernière doit saisir
que c'est dan s son propre intérêt qu 'une
discipline très stricte lui est demandée
lors des alertes aux avions.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er mal 2 mal

Banque nationale .... 675.— d 675. — d
Crédit fonc neuchat 615.— d 619. —
La Neuchâteloise 505.— 500.—
Câbles élect Cortaillod 3175.— 3175. —
Ind. cuprique. Frlbourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 485.— d 485.— d
Ciment Portland 855.— d  860.- d
Tramways, Neuchâtel 512.— o 512.— o
Klaus 160.— d 160. — d
Eta"blissem Perrenoud 400. — d 400.—
Cie vitlcole. Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130. — d

» » prlv 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 4% 1931 102.75 d 103.—
Etat Neuchat. 4% 1932 102.75 d 103.—
Etat Neuchat 2Ù 1932 94.— d 94.—
Etat Neuchftt. 3% 1938 100. — d 100.10 d
Etat Neuchftt. 3 U 1942 100.25 100.50
Ville Neuchftt. 4% 1931 102 - d 102.- d
VUle Neuchftt. 3Ù 1937 100.25 d 100.25
fuie Neuchftt. 3% 1841 101.— d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 89.- d 89.- d
Locle 4y,-3.55% 1930 91.- d 91.- d
Crédit F. N 3Vi% 1938 100.— d 100.— d
Tram de N l%% 1936 102.- d 102.— d
J Klaus *V,% 1931 101- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.— O 97.- O
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er mal 2 mal

3% C.F.F dlff. 1903 100.85%d 101.—%d
3% C.F.F 1938 94.10% 94.20%
3% Défense nat. 1936 101.80% lO1.80%d
3^-4% Déf. nat. 1940 104.40%d 104.50"/«d
3%% Empr féd. 1941 102.30%d 102.50%
3J4% Empr. féd. 1941 99.85%d 100.—%
3U% Jura-Slmpl 1894 101.60%d 101.76%d
3%% Goth 1895 Ire h. 101.10%d 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 325. — 325.— d
Union de banq. sulss. 648.— d 648.— d
Crédit suisse 512.— 510.— d
Houe p. entrep. électr. 366.— 368.—
Motor Columbus .... 316.— 316.— d
Alumin. Neuhausen .. 1615.— 1620.— d
Brown, Boverl & Co.. 600.— 605.—
Aciéries Fischer .... 890.— d 900.—
Lonza 720. — —.—
Nestlé 851.—ex 853.—
Sulzer 1190.— d 1190.— d
Pensylvanla 106.— 106.—
Stand. OU Cy of N. J. 195.- d 197.— d
Int. nlck. Oo of Can 125.— 125.— d
Hisp. am. de electrlc. 975.— d 975.— d
Italo-argent. de eleotr. 133.— d 133.50
Royal Dutch 441.— d 448.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er mal 2 mal

Banque cant. vaudoise 675.— d 675.— d
Crédit foncier vaudois 677.50 680.—
C&bles de Cossonay .. 1775.— d 1775.— d
Chaux et ciments S. r. 580.— o 580.— o

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 1er mal 2 mal

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 520.- d 518.— d
8%  Ch. Jougne-Eelép 485.— 485.— d
3% Genevois ft lots 137.— d 139.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 59.50 62.—
Sté gén. p. l'Ind. élect 150.- d 154.—
Sté fin. franco-suisse 56.— d 58.— o
Am. europ. secur. ord 36.— 35.25
Am europ secur. prlv 338 — 328.—
Aramayo 38.— 38.— d
Financière des caout 18.50 d 18.50 d
ROUl. billes B (S K F) 222. — 220.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er mal 2 mal

Banque commerc Bâle «- 268.— d
Sté de banque suisse 7 s 472.—
Sté suis. p. l'Ind. élec a c 241.—
Sté p. l'industr. chlm. ___ Jj 4875.— d
Chimiques Sandoz .. <¦rt 8800.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

BOURSE DE NEW-YORK
29 avril 1er mal

Allled Chemical & Dye 141.- 141.50
American Tel & Teleg 156.62 167.12
American Tobacco «B» 61.— 61.75
Consolidated Edison .. 21.50 21.75
Du Pont de Nemours 142.25 142.75
United States Steel .. Sri-. 61.75
Woolworth 38.— 37.88
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

(Suite de la première page)

Les négociations
ont f ailli échouer

LONDRES, 2 (A.T.S.). — Le corres-
pondant de l'agence télégraphique
suisse écrit:

La conclusion de l'accord entre l'Es-
pagne et les gouvernements anglo-
américains a trouvé un accueil favora-
ble non seulement à Londres, mais en-
core dans les couloirs du parlement et
dans la presse.

En ce qui concerne les négociations
qui duraient depuis le mois do février ,
nous apprenons de source bien infor-
mée qu 'elles ont failli échouer car le
gouvernement espagnol ne voulait en
aucun cas accepter la demande amé-
ricaine de suspendre complètement les
livraisons de wolfram. Du côté britan-
nique, on a été d'avis qu 'une réduc-
tion importante de ces livraisons était
de plus grande valeur pour les Alliés
qu'une rupture des négociations. Ainsi
que l' a déclaré le département d'Etat
américain , lo gouvernement de Was-
hington n'accepta cette solution qu 'à la
requête urgente du gouvernement bri-
tannique.

A Londres, on déclare ouvertement
qu'une forte pression a été fa ite sur le
gouvernement espagnol , mais on ajoute
que les milieux britanniques voulaient
éviter une rupture, car de leur côté,
ils étaient intéressés à certaines expor-
tations d'Espagne.

Les commentaires de presse relèvent
que c'est une bataille gagnée. Le « Tid-
ningen Standard » écrit que le fait de
la conclusion de cet accord est la meil-
leure preuve que le gouvernement
Franpo est certain d'une victoire alliée.
La manière dont Franco juge la situa-
tion permet maintenant  de tirer des
conclusions semblables . Ainsi , par
exemple, l'intelligence de Salazar ne
peut pas être moins appréciée que celle
de Franco. Salazar devrait comprendre
maintenant  ce signe et réduire de façon
draconienne ses exportations de tungstè-
ne et d'étain afin d'adapter la politi-
que de notre plus vieij le alliée à celle
de notre ancienne ennemie. L'organe
libéral « Star » partage le même avis et
considère que les Anglo-Américains de-
vraient maintenant entreprendre la
même démarche envrs le Portugal.

L 'accord bien accueilli
à Londres

LONDRES, 2 (Reuter). — Du corres-
pondant diplomatique de l'agence Reu-
ter:

L'accord anglo-américain avec l'Es-
pagne, entré en vigueur lundi , est cha-
leureusement accueilli à Londres. Il est
considéré comme avantageux aux trois
parties et comme un coup sévère à
l'Allemagne à la fois matériellement et
moralement. L'accord représente avant
tout la mesure la plus claire prise jus -
qu 'ici Par le gouvernement espagnol
pour se défaire de la tu te l le  allemande
et se tenir  dans la voie d'une sincère
neutralité. L'expulsion d'agents alle-
mands facilitera considérablement la
tâche du gouvernement espagnol d'ar-
rêter le passage en fraude de wolfram
d'Espagne en France.

Sir Samuel Hoare
„ quitterait Madrid

MADRID, 2 (Reuter) . — L'ambassa-
deur britannique de Grande-Bretagne à
Madrid , sir Samuel Hoare, pense quit-
ter la capitale espagnole jeudi pour se
rendre à Londres.

Après la conclusion
d'un accord entre

Madrid et les Alliés

Le bilan de l'éruption
du Vésuve

CHIASSO. 3 (A.T.S.). — Suivant un
communiqué officiel , la dernière érup-
tion du Vésuve a détruit 11 villages
comprenant 4392 maisons. Cent quaran-
te-deux kilomètres carrés de terrain
ont été dévastés; les dégâts sont esti-
més à un milliard sept cent millions
de lires.

Nouvelles de France
Professeurs et étudiants

d'une école professionnelle
française commettent
un crime effroyable

Le 20 avril dernier , relate le c Nouvel-
liste valaisan », le chef de la milice de
Voiron, M. Jourdan , fut assassiné à son
dom icile, ainsi que toute sa fam ille et
deux miliciens chargés de le garder...

Les assassins ont été découverts et
arrêtés, pour la plupart , «a

Les soupçons de la police s'étaient por-
tés sur un élève de l'Ecole nationale
professionnelle de Voiron , un nommé
Jean Colonna , ftgé de 20 ans, né et do-
micilié à Pont-Saint-Esprit (Gard), qui
a été arrêté à Rioupe. Il avoua sans
difficulté et dénonça ses complices,
trois élèves de quatrième de la mêm e
école : Yves-Louis Go»nin, 18 ans,
Edouard Girard , 18 ans, et un nommé
T., qui est en fuite.

Colonna précisa qu 'il avait obéi aux
instructions données par deux de ses
maîtres, Paul Durand , 27 ans, et Rivol ,
en fuite , qui avaient fourni des revol-
vers aux jeunes gens.

En possession de ces renseignements,
la milice procéda' peu après, à l'Ecole
professionnelle, à l'arrestation , pendant
•les cours, de Girard , Gonin et Duran d ,
cependant que Rivol et T. avaient déjà
réussi à prendre la fuite. Quinze autres
élèves qui avaient été au courant des
exploits de leurs camarades furent éga-
lement arrêtés.

Et l'on reconstitua bientôt le drame du
20 avril. Sous prétexte de renseigne-
ments sur la milice ou pour écouter la
radio, deux ou trois élèves de l'Ecole
nationale professionnelle avaient réussi ,
depuis quelques semaines, à être admis
chez M. Jourdan et captèrent ainsi sa
confiance. Jeudi soir, vers 22 heurs, Co-
lonna , Girard, Gonin et T. frappèrent à
la porte de la villa , où ils furent  aussi-
tôt introduits .  Dans la cuisine, où se
trouvaient Mme Jourdan , sa tante , Mme
Lèche, et les mil iciens Gautier et Mi-
coud, ils furent  accueill is ; on leur of-
frit à boire .et la conversation s'engagea
paisiblement.

Soudain , sur un signal convenu de
Colonna , les quatre garçons ouvrirent
simultanément le feu ; Girard, de deux

balles dans la tête , abattit M. Jourdan ,
puis Mme Lèche ; Colonna tua le mili-
cien Gautier, T. le milicien Micoud , et
Gonin Mme Jourdan. Puis Colonna tua
encore Mme Vve Jourdan et alla jusqu 'à
achever la petite Danielle qui reposait
dans son berceau.

Leur exploit terminé, les jeunes meur-
triers cachèrent les armes dans un trou
et s'en revinrent tranquillement à
l'école.

Tous les élèves arrêtés ont été mis à
la disposition de la j ustice. Ils seront

..déférés à la cour martiale.

Rafles à Montpellier
GENEVE, 1er. — On mande de Mont-

pellier à la t Tribune de Genève » que
différentes rafles ont été opérées dans
les cinémas do Montpellier et que da
nombreux jeune s gens ont été arrêtés.
Le lendemain , des placards étaient ap-
posés sur les murs de la ville. On y
lisait: « Une action a été entreprise
dans les divers cinémas de la ville. Les
intéressés doivent s'adresser pour tous
renseignements à la direction générale
de l'office de placement allemand , rue
de la République, à Montpellier. »

Evacuation des enfants
de Lyon

GENEVE, 3 (A.T.S.). — Le préfet ré-
gional de Lyon vient d'ordonner l'éva-
cuation des enfants de 6 à 14 ans de la
plupart des secteurs da la région lyon-
naise.

Mesures d'expulsion
des Italiens de France

On nous téléphone de la frontière
française:

Tous 'les Italiens habitant -la zone
alpestre récemment délimitée, partant
de Menton pou r aboutir à Fort-de-
l'Ecluse ( Jur a) ,  ont reçu l'ordre d'avoir
à évacuer cette zon e de protect ion d'ici
au 15 mai pr ochain. Cette mesure at-
teint , pour la Haute-Savoie sexdement ,
des milliers de Transalpin s qui pour-
ront toutefois échapper à l'expulsion
for cée en adhérant au parti néo-fasciste
républicain , ce que beaucoup ont déjà
f a i t .

M. Stettinius a séjourne
au Maroc français

AVANT DE REGAGNER
WASHINGTON

Le sons-secrétaire d'Etat américain a
rencontré M. Harriman , ambassadeur

des Etats-Unis à Moscou
LONDRES, 2. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter écrit:
M. Stettinius , sous-secrétaire d'Etat

américain, a fait un court séjour au
Maroc français au cours duquel il a
rencontré M. Harr iman , ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou.

L'initiative de cette rencontre avait
été prise par l'ambassadeur lui-même.
Le secret du voyage de M. Harriman
de Moscou à Marrakech

^ 
avait été bien

gardé. M. Harriman était sans doute dé-
sireux d'obtenir un compte rendu de
première main des conversations lon-
doniennes de M. Stettinius, ainsi quo
les derniers renseignements de Was-
hington. Il en est probablement de mê-
me en ce qui concerne M. Murphy,
actuellement conseiller politique du
commandant en chef allié en Méditer-
ranée. D'autre part, MM. Harriman et
Murphy auront pu donner à M. Stet-
tinius des détails de la situation en
Russie et en" Italie. Appel sous les drapeaux

des jeunes Italiens
de la classe 1938

ROME , 2 (A.T.S.). — On peut voir
sur les murs  des maisons ou des ca-
sernes où résident des faisceaux, une
affiche annonçant l'appel sous les dra-
peaux des jeunes gens de la classe 1938
(nés en 1918). La proclamation déclare
que ceux qui ne se seront pas présentés
d'ici le 12 mai seront passés par les
armes, conformément au décret pris
par le « duce » le 18 février.

Les préparatifs

pour la prochaine
campagne d'été

MOSCOU. 2 (Exchange). — Lcs pré.
paratlfs pour la campagne d'été s'In.
tenslfient continuellement à l'arrière
du front russe. La montée en ligne de
l'armée d'été semble en grande partie
terminée et le istade de préparatifs qui ,
jusqu 'Ici , a préludé à toutes les opéra,
lions de grande envergure est déjà
inauguré.

Dans certains secteurs, les partisans
ont déj à déclenché une vive activité,
Se rassemblant cn formations compre.
nant parfois plusieurs milliers d'hom-
mes. Ils partent à l'attaque des llgnea
de ravitaillement allemandes. Les grou-
pes de partisans établis dans les Car-
pates se montrent particulièrement
agressifs. Plusieurs engagements san.
glants se sont déroulés au cours de ces
derniers jours avec des troupes de
couverture allemandes.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 2 (Interinf.)  — La situa-

tion à l'est se présente ainsi.
Des combats locaux se sont déroulés

en Crimée , non loin des côtes sud-est et
au nord de la baie de Severnaja . Les
Russes ont été repoussés. Des chasseurs
bombardiers allemands ont attaqué, au
crépuscule, lundi, un aéroport russe.
Des dégâts considérables ont été' causés.

Les éléments avancés germano-rou-
mains opérant sur le Dniestr inférieur ,
ont. repoussé quelques attaques russes
aux effectifs d'une compagnie et d'un
bataillon dans le secteur Tiraspol-
Tighina. Les troupes de choc ont net-
toyé le terrain au sud de Grigorioupol.

Les Russes faisant intervenir des ré-
serves ont attaqué au moyen do plu-
sieurs régiments les contreforts des
Carpates et ont engagé des opérations
dans le secteur de Koloema. Les trou-
pes germano-hongroises ont riposté
énergiquement et ont battu les Russes.

Les Russes ont opposé une vive résis-
tance à certains endroits de la région
de Kovel. Us ont également lancé des
assauts répétés contre les positions alle-
mandes situées au sud-ouest de ce point
fortifié. Après une violente prépara-
tion d'artillerie, ils ont fait intervenir
de gros effectifs et ils étaient forte-
ment appuyés par des chars et l'avia-
tion. Les troupes allemandes se sont
opposées à l'attaque escomptée en con-
centrant de grosses unités et en lan-
çant dans la bataille de puissantes for-
ces aériennes qui ont repoussé les trou-
pes soviétiques et dispersé les chars.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 2. — On communique .-offi-
ciellement :

Dans la nuit  du 1er au 2 mal. un
avion allemand du type Dornier a at-
terri à 1 h. 55 sur l'aérodrome de
Sternenfeld, près de Bâle. L'équipage,
composé de trois hommes, a été interné.
L'avion avait tourné au-dessus du
Jura pendant environ une heure , car
l'équipage avait perdu sa route et dut
atterrir par manque d'essence. L'aler-
te aux avions a. été donnée au nord de
la ligne Neuchâtel-Berne-Lucerne-Zu-
rich et Winterthour.

Mort au service militaire
BERNE, 2. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent
communique :

Le 30 avril , à Wilhaus, le lieutenant
Walter Groeber. né en 1921, de Wetzi-
kon, s'est tué en nettoyant son pistolet.

Augmentation
de la ration'de viande

BERNE. 2. — L'office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique :

L'état actuel de notre ravitaillement
nous permit de valider en mai des cou-
pon s en blanc pour 200 points -de vian-
de. Ces couvons, qui seront désignés
incessamment seront mis en vigueur
comme d'habitude, le 7 de ce mois.

Un avion allemand
atterrit près de Bâle

LISBONNE, 2. — Le journal portu-
gais « Noticias Agricolas » publie un
article consacré à l'acquisition par la
Suisse do chevaux portugais. Alors que
jusqu 'ici, la Suisse faisait venir d'Ir-
lande la plupart des chevaux dont elle
avait besoin, elle achète maintenant  et
cela depuis quelques années, toujours
plus de chevaux au Portugal. Les che-
vaux portugais, en effet , conviennent
inieux à la montagne que ceux de l'Ir-
lande. La Suisse se propose d'en ache-
ter jusqu 'à 500. U faut que ces départs
se fassent le plus tôt possible en rai-
son surtout des conditions de fourrages
qui , au Portugal , deviennent de* plus
en plus difficiles.

Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 2. — Dans sa séance de

mardi matin , le Gran d Conseil vaudois
a voté en premier débat , pour six ans,
une subvention annuell.9 de 25,000 fr. au
Comptoir suisse. U a voté un projet de
loi adaptant les lois fiscales vaudoises
aux nouvelles dispositions du code des
obligations. Il a entendu la réponse du
Conseil d'Etat à une interpellation rela-
tive aux détournements commis au dé-
partement militaire par un employé
surnuméraire, la réponse à une autre
interpell ation relative aux détourne-
ments com mis par l'ancien président de
•la f Diana » qui u tilisait pour lui les
subsides officiais pour le repeuplement
du gibier. Une interpellation a été dé-
posée par un député radical sur la
construction d' un pavillon chirurgical
à l'hôpital cantonal.

Importation de chevaux
portugais
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7,25, disques. 10.10, émission radloscolalre.
10.40, œuvres de Jean-Philippe Rameau et
Jean-Joseph Mouret 11 h., émission mati -
nale. 11.35. évocation littéraire et musicale.
12.15, œuvres pour orgue de Jean-Sébas-
tien Bach . 12.29 , l'heure. 12.30, disques.
12.45. inform. 12.55, chansons gales. 13 h.,
duo 44. 13.05, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18.05, pour les Jeu-
nes. 18.45, chronique fédérale . 18.55, chan-
sons populaires romandes. 19.05, au gré des
Jours. 19.15, lnform. 19.24, le bloc-notes.
19.25, le magasin de disques. 19.45, por-
traits hors cadre : Rembrand t, évocation
radiophonlqu e d'Emile Hornung. 20.25,
œuvres de Roger Vuataz par l'O. S. R.
21 h., poèmes par M. Albert MalcHe. 21.50,
lnform.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. chœurs d'opéras.
12.40, concert varié. 17 h., musique de
chambre. 18 h., pour les Jeunes. 18.20, dis-
ques. 19 h., disques, variétés. 19.40, Jazz
pour piano. 20 h., variétés. 21.15, musique
symphonique par le R.O.
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LE GRAND SPÉCIALISTE D'ARTICLES

POUR ENFANTS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28 Henrl-Maurice-Gérald, à Martial-
Léon Chevalley et à Ginette-Ida, née Krê-
ter. à Aigle.

29. Ellane, à Georges-Robert Colin et a
Andrée, née Feuz, à Neuchâtel.

29. Paulette-Monique, à Paul -Henri
Brand et à Suzanne-Germaine, née Du-
crest, à Peseux.

29. Nicole, à Fritz-André Piemontési et
à Gertrude, née Matthey, à Savagnier.

29. Jean-Paul, à Paul-André Gerber et
& Marie-Suzanne, née Guy, à Neuchâtel.

29. André-Emile, à Emile-Auguste Ra-
vier et â Adrlenne-Isabelle, née Frasse, à
Bôle.

30 Walter-René, â Walter Dœbell et à
Renée-Cécile-Dora, née Dufour, à Neu-
châtel.

30. Gilbert-Charles'-Alfred, à Charles-
Alfred Rochat et â Odette-Fanny, née
Henry, & Neuchfttel.

DECES
29. Berthe-Hermine Borel, née Barbezat ,

fiée en 1900, épouse de René-Gustave Borel ,
à Neuchâtel .

30. Varnor-Emile Elzingre, né en 1885,
époux de Ida-Henriette Martin, née Pel-
laton, è. Neuchâtel.

LÛÈCHE-LES-BâîNS ?i™
O U V E R T UR E : 13 MAI

Grandes sources 51°. Bains de longue durée. Massages sous l'eau. Traitements
aux boues radio-actlves. Rhumatismes divers. Goutte. Sclatique. Circulation.

Maladies des femmes. Convalescence.
Hotels avec bains : ALPES, MAISON BLANCHE, BELLEVUE, FRANCE.

Jeannette MACDONALD
Aujourd'hui dal18 ce. 13105

fteSS*» Chagrin d'amour
jours La dernière et

éblouissante création
Tél. 5 30 00 musicale de l'exquise
_ ¦,!.._,. vedette de la chanson
STUDIO -___

COURS de DANSE
K°nî: Richème

UN NOUVEAU COURS (deux leçons
par semaine)

COMMENCERA PROCHAINEMENT
Leçons et cours privés en tout temps

Renseignements et inscriptions :
Institut Pommier 8 - Tél. 518 20

Opinion catholique américaine

WASHINGTON, 2 (A.T.S.). - Com-
mentant la visite à Moscou du prêtre
polonais Onlemanski , Mgr Miohaelj
Ready, secrétaire général de la Confé-
rence nationale catholique , a déclaré à
Washington: c ^Ainsi que d'autres mis-
sions à Moscou, celle-ci n'a aucune si-
gnification religieuse. C'est une comé-
die politique mise en scène et dirigée
par das agents soviétiques capables. »
Mgr Ready souligna combien il était
réconfortant que le porte-parole du
département d'Etat ait déclaré que la
Maison-Blanch e n'avait rien eu à voir
avec les démarches nécessaires pour
obtenir le passeport.

La visite à Moscou
d'un prêtre polonais

n'a aucune signification
religieuse

¦k A l'Assemblée consultative d'Al ger. —
M. Félix Gouln a été réélu président de
l'Assemblée consultative par 39 voix con-
tre 18, après deux tours de scrutin et de
vives polémiques entre délégués.
• Retour à Londres du général Fitz-

roy Maclenn. — Le général de brigade
Fitzroy Maclean, chef de la mission mi-
litaire britannique auprès du maréchal
Tito et membre du parlement, est rentré
à Londres.

Ce soir, à 20 h. 15, au

Café de la gare du Vauseyon
Gaston AMEZ-DROZ, conseiller gé-

néral
WiUy SEILER, imprimeur
Marcel LEHMANN, comptable
Ed. BOURQUIN fils, avocat
parleront des a f fa i res  communales

Invitation cordiale a> tous les citoyens
PARTI RADICAL.

Ce soir, à 20 h. 15,

au CAFÉ HORTICOLE (Gibraltar)
Max CONVERT, négociant
Ernest DAVID, employé de librairie
Fernand MARTIN, technicien C.F.F,
Gilbert PAYOT, conseiller général
parleront des a f fa i res  communales
Invitation cordiale à tous les citoyens

PARTI RADICAL.

Ce soir à 20 h. 15, à la Paix

Conférence publique
et contradictoire

ORATEURS :
Camille BRANDT. conseiller d'Etat
Jean WENGER, conseiller communal
Robert WYMANN. candidat  au Con-

seil général
E.-Paul GRABER, député.
Auguste DUDAN, député .
Invitation cordiale à tous les citoyens !

PARTI SOCIALISTE DE
NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDES

Ce soir, à 20 h. 30

au Buffet du Tram, Serrières
MM. Louis BESSON

Daniel CHAPPUIS
David MADER
Gérard BAUER

vous entretiendront de
« Neuchâtel d' abord »

Invitation cordiale à tous les électeur»
PARTI LIBERAL^

DAPQCI aux  França i s  et à leurs
"•HrrLL amis suisses

CE SOIR , à 20 h. 15 précises
au théâtre de Neuchâtel

«Les jours heureux »
de Cl.-A. PUGET

Le « Groupe Jeanne d 'Arc »._^

Calé du Théâtre
NEUCHATEL

AUJOURD'HUI

foirée viennoise
par l'orchestre MENS

Des détails
¦ ¦

ROME, 2 (A.T.S.). — Le correspon -
dant spécial de l'agence télégraphique
suisse à Rome a obtenu confirmation
de l'arrestation de Mario Badoglio, fils
du maréchal, chef du gouvernement
italien.

Né le 1er août 1905, Mario Badoglio
était entré dans la carrière diplomati-
que en juin 1928, arrivant au grade de
premier secrétaire de légation , puis il
fut  nommé en 1936 consul ' général à
Istamboul , d'où il fut transféré à Tan-
ger. Après le 25 Juillet, lorsque son
père assuma la présidence du gouver-
nement , Mario Badoglio fut  appelé à
Rome, où il occupa une fonction im-
portante à la présidence du Conseil aux
côtés de son père. Dans la nuit du
9 septembre, quand le maréchal quitta
la capitale , Mario Badoglio ne put être
atteint au dernier moment lorsque fut
décidé à l'improviste le départ du sou-
verain et du chef du gouvernement.
Mario Badoglio demeura continuelle-
ment caché à Rome, de telle façon
qu'on était convaincu qu'il avait réussi
à passer clandestinement en Italie mé-
ridionale.

sur I arrestation
du fils de Badoglio

De nouveaux travailleurs
italiens pour l'Allemagne

CHIASSO, 2 (A. T. S.). — Radio-
Bari dit apprendre de source sûre que
M. Mussolini , lors de la récente ren-
contre avec le chancelier Hitler, a con-
senti à l'envoi en Allemagne de 500,000
autres travailleurs italiens.

Les déportations ont déjà commencé,
ce qui provoque souvent la résistance
de la population.

Ia'apprentissage agricole
Le Bureau d'orientation professionnelle

de Neuchâtel communique que le nombre
des 'apprentis agriculteurs augmente len-
tement mais sûrement. En 1943. le nom-
bre des places d'apprentissage nouvelle-
ment occupées a passé de 230 en- 1942 à-
319. On sait encore trop peu qu'il existe
aujourd'hui un règlement officiel pour
les apprentissages agricoles avec contrat
d'apprentissage et examen final. Cette
belle institution permet maintenant, à
tous les Jeunes gens qui désirent devenir
paysans d'avoir une formation régulière,
à l'instar de leurs camarades de l'artisa-
nat , de l'Industrie et du commerce. Les
futurs apprentis dans les branches pa-
rentes de l'agriculture en tant aussi leur
profit : employés d'administration d'une
société agricole , forgerons, charrons, sel-
liers, bouchers, Jardiniers , ainsi que pour
les professions du bâtiment : maçons,
charpentiers, ramoneurs, couvreurs.

Ces apprentissages réussissent en géné-
ral fort bien. Un nombre très restreint
de contrats sont résiliés avant la fin de
l'apprentissage et les résultats des exa-
mens sont excellents. Il faut pourtant re-
marquer que deux ans sont bien peu pour
initier aux multiples et intéressantes ac-
tivités de l'agriculteur des Jeunes gens
qui n'ont pas été élevés à la campagne.
Ces heureux résultats de l'apprentissage
agricole sont dus en grande partie au
fait que les offices d'orientation profes-
sionnelle examinent avec le plus grand
soin les aptitudes et les goûts des can-
didats. D'autre part , il faut l'attribuer
aussi au soin que la commission des ap-
prentissages de la Société suisse d'agricul-
ture apporte lors de l'examen des places
d'apprentissage, tant au point de vue pro-
fessionnel qu'éducatif.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

* Condamnations à mort et exécutions
en Allemagne. — Treize cheminots qui
avaient volé des marchandises dans une
gare de triage ont comparu devant un
tribunal spécial. Les principaux inculpés
étaient deux ouvriers de la voie, figés de
32 et 30 ans, qui ont été condamnés à
mort , tandis que les autres feront des
peines de travaux forcés et d'emprison-
nement.

Un cadre intime...

La salle à manger
du restaurant STRAUSS

Neuchâtel •
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JEUDI 11 MAI 1944, à 20 h. 15 PRÉCISES

R É C I T A L

EDWIN FISCHER
PIANISTE

B EETH O VE ST
Sonate op. 7, op. 111, op. 2 No 2, op. 57 (Appassionata)

Piano de concert « STEINWAY & SONS > de la Maison Hug à Cie

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50
Location chez Hug & Cie, Neuchâtel (vis-à-vis de la Poste), tél. 518 77

k _ _̂ , .

LES VICISSITUDES DE LA BUKOVINE
Un p ay s que se disp utent Roumains et bolchévisles

L'armée du maréchal Joukov est
entrée en Bukovine et s'est emparée
de sa capitale le 30 mars dernier.
Cette capitale , ville de 100,000 habi-
tants, sur la rive droite du Prout, les
Roumains l'appellent Cernauti , mais
elle est plus connue sous le nom de
Czernowitz, usité à l'époque de la
monarchie austro-hongroise.

Située sur le revers oriental des
Carpates, arrosée par la Sereth et le
Prout , la Bukovine couvre un peu
plus de 10,000 kilomètres carrés et
compte de 800,000 à 900,000 habi-
tants.

Dans la parti e adossée aux _ Car-
pates, forêts et pâturages dominent ,
tandis que dans la partie orientale,
c'est la plaine , avec une terre fécon-
de, qui produit des céréales, des bet-
teraves et des pommes de terre.

* 
¦ 

*
C'est un carrefour de peuples : on

trouve en Bukovine des Ruthènes,
des Polonais, des Moldaves , des Alle-
mands, qui descendent des anciens
colons venus de Saxe et de Wurtem-
berg, et enfin des juifs , concentrés
dans les villes. Le fond de la popu-
lation est slave et les paysans ruthè-
nes sont orthodoxes; ils parlent une
langue qui ne se distingue en rien
du petit-russien de l'Ukraine. Le
nom même de Bukovine est slave et
signifie littéralement « pays des fo-
rêts de hêtres » (du mot « bouk J> qui
veut dire hêtre) .

L'Autriche, qui a détenu cette pro-
vince de 1775 (après le traité de
Koutshouk - Kainardji) jusqu 'à la
guerre mondiale, l'a fortement ger-
manisée et ce fut une université al-
lemande qui fut créée à Czernowitz
en 1875, pour célébrer le centenaire
de l'annexion. Comme la Russie sub-
c»rpatique voisine, qui dépendait de
la Hongrie , la Bukovine resta jus-
qu'en 1914 une des régions les plus
arriérées de l'empire; on y comptait
Près de 90 % d'illettrés...

C est le réveil national roumain
lui mit à l'ordre du jour , au dix-
neuvième siècle, la question de la
Bukovine. Les patriotes roumains ,
surtout après la création du royau-
me de Roumanie , réclamèrent cette
province qu 'aucune frontière natu-
relle ne séparait de la Moldavie et où
habitait effectivement une minorité
moldave.

Ce rêve , on le sait , ne put être
réalisé qu 'après la victoire des Ai-
nes, cn 1918. Mais il y a lieu de rap-
peler qu 'à deux reprises, pendant la

grande guerre, se manifestèrent déjà
les revendications russes sur le pays.

* * *
En automne 1914, le gouverneur

général de la Galicie conquise par
l'armée russe, le comte Bobrinski ,
déclara que la Bukovine serait in-
corporée à l'empire des tsars et
constitua un « gouvernement de
Czernowitz » (ville que les Russes,
eux , appellent TchernoviUya) .

D'autre part , en automne 1918,
après la débâcle des empires cen-
traux , un conseil national ruthène,
réuni à Lvov, songea à faire entrer
la Bukovine au sein d'une « Républi-
que ukrainienne occidentale », mais
la tentative échoua et les Roumains,
encouragés par les Alliés, occupèrent
le pays. La réunion de la Bukovine
à la Grande Roumanie était procla-
mée en octobre 1918 par le conseil
national roumain de la province et
la décision était ratifiée par les trai-
tés de 1919.

Ainsi , dès la fin de 1918 à la guer-
re actuelle , la Bukovine demeura
roumaine , causant d'ailleurs de nom-
breux soucis au gouvernement de
Bucarest.

* * *
Survint la nouvelle guerre mon-

diale et le pacte germano-russe du
23 août 1919. Profitant du fait qu'en
1940 l'Allemagne était absorbée par
la guerre contre la France et l'An-
gleterre, Staline lança , le 29 juin , un
ultimatum à la Roumanie: il récla-
mait , non seulement la Bessarabie ,
mais aussi la Bukovine du nord ,
c'est-à-dire toute la partie de la pro-
vince voisine des Carpates et de la
Galicie. Sur les conseils de Berlin ,
la Roumanie céda le lendemain et
la Bukovine avec Czernowitz fut rat-
tachée directement à la République
soviétique d'Ukraine.

Le chancelier Hitler a d'ailleurs
précisé, dans sa déclaration du 22
juin 1941 (au début de la guerre con-
tre l'U.R.S.S.), que l'annexion de la
Bukovine à l'Ukraine n'avait pas été
prévue par les accords russo-alle-
mands. Faisant allusion à une ques-
tion que lui posa M. Molotov en au-
tomne 1940, lors de sa visite à Ber-
lin , il dit au minislre des affaires
étrangères de Moscou que la garan-
tie allemande en faveur de la Rou-
manie avait un caractère général et
engageait le Reich sans condition:
Mais la Russie , ajouta-t-il. ne nous a
jam ais déclaré qu 'en dehors de la
Bessarabie elle eût encore des inté-
rêts en Roumanie. L'occupation du

nord de la Bukovine était déjà une
violation de cette garantie. »

Ainsi, c'est contre la volonté du
Reich que cette province fut ratta-
chée, en 1940, à l'Ukraine. Après
trois ans de réoccupation roumaine ,
l'armée rouge réapparaît en ces
lieux. Si elle s'y maintient , la Buko-
vine sera de nouveau soviétisée,
comme elle le fut déjà dans la courte
période de juin 1940 à juillet 1941.

—a»——. 
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LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Au Club d'efficience

Le Centre d'activité de Neuchâtel du
Club d'efficience de la Suisse romande
avait organisé, en collaboration avec les
sociétés de commerçants et de voyageurs
de la ville, deux conférences sur « La pu-
blicité dons le commerce de détail ». Oe
sujet fut traité de manière fort intéres-
sante par M. Henri Tanner , de Genève,
qui dispensa de nombreux conseils à ses
auditeurs et leur fit part des expériences
qu'il avait faites. Insistant plus particu-
lièrement sur la publiclé par l'annonce,
l'orateur passa également en revue les
autres moyens de propagande et examina
de près la question délicate du budget.
Ces deux conférences furent suivies par
un assez nombreux public formé de négo-
ciants de la ville et , surtout, de candidats
aux examens de maîtrise.

Assemblée générale de
la Fédérat ion neuchâteloise

des corporations
Jeudi dernier, dans la grande salle de

son secrétariat permanent de Neuchâtel, la
Fédération neuchâteloise des corporations a
tenu son assemblée générale annuelle, en
présence de nombreux délégués patronaux
et ouvriers et sous la présidence de M.
Kobert Chatelanat, président.

Après l'adoption du rapport dés comp-
tes, le secrétaire ouvrier, M. Jules Biétry,
fit un exposé de l'activité des groupements
dont il dirige l'administration et dont les
progrès sont réjouissants, tant dans le
canton de Neuchâtel qu'au Jura bernois.
Il montra le développement des institu-
tions sociales corporatives, telle la caisse
d'allocations familiales de la métallurgie,
par exemple, qui verse 15 fr. par mois et
par enfant aux pères de famUle. M. Paul-
Eddy Martenet, secrétaire patronal, fit de
son côté un rapport sur les réalisations pa-
tronales, assez Importantes au cours de
l'exercice écoulé, et cita notamment le fait
que le Conseil d'Etat a confié à la Corpo-
ration du cycle le soin de tenir son propre
registre professionnel.

Il appartenait ensuite à M. Raymond
Burnat, secrétaire général des groupements
patronaux de la Fédération vaudoise des
corporations, & Lausanne, de faire une
causerie sur ce sujet : « Les patrons et
l'adaptation des salaires au coût de la
vie ». M. Burnat montra quelles sont les
difficultés auxquelles ont à faire face, au-
jourd'hui, les employeurs suisses, et donna
d'Intéressants renseignements sur l'adapta-
tion des salaires dans différentes branches
de notre économie. Il termina en Insistant
sur le fait que c'est par la collaboration au
sein des métiers et par l'organisation pari-
taire des professions que le problème peut
être résolu équltablement et sur une base
saine.

Assemblée annuelle
de lu Société suisse

des commerçants
Section de Neuchâtel

Cette assemblée a eu Heu le 27 avril ,
sous la présidence de M. Henri Soguel.
Ayant approuvé les comptes et réélu le
comité, les participants discutèrent de
l'ordre du Jour des prochaines assises cen-
trales. Ils enregistrèrent avec un vif plai-
sir les beaux résultats obtenus par les
membres de la section aux examens d'ap-
prentis de commerce, de sténo-dactylogra-
phes commerciaux et d'employés d'assu-
rance.

Toutes les sous-sectlons déploient une
réjouissante activité. Le Service suisse de
placement commercial a effectué l'an der-
nier 8560 placements en Suisse.

En fin de séance, l'assemblée entendit
un Intéressant exposé du secrétaire romand,
M. E. Losey, sur ce sujet : « L'assurance
vieillesse et survivants.

A l'Amicale de la Côte
(sp) Sans faire beaucoup de bruit l'Ami-
cale des arts de la Côte poursuit son œu-
vre bienfaisante dans nos villages et bien
au delà des étroites frontières de nos com-
munes puisqu'elle veut mettre des artistes
en relation avec nos populations avides de
belles choses.

C'est pourquoi 11 faut, au moins, signaler
la récente assemblée générale annueUe de
cette vigilante association qui vient & nou-
veau de constituer ainsi son comité pour
le nouvel exercice annuel . Président : M.
Gérald Vaucher, vice-président : M. Char-
les Golay ; secrétaire : M. Henri Schenk ;
caissier : M. René Chevalley ; archiviste et
bibliothécaire : M. Charles Mûller.

Les commissions artistiques ont été com-
posées comme suit : MM. Ch. Barraud et
Etienne Tach pour la peinture ; M. René
Gerber pour la musique ; M. A. Fontana
pour la sculpture ; M. Martin pour l'ar-
chitecture.

Les comptes annuels, vérifiés par MM.
Philippe Tripet et André Suter, ont été
approuvés par l'assemblée qui a nommé de
nouveaux vérificateurs pour 1944 : M.
Paul Walder, ingénieur et M. Edgar Kal-
tenried , expert-comptable.

Cette séance administrative, rapidement
menée, a été suivie d'un entretien très
animé et très élevé sur des questions d'art
à mettre en lumière à la Côte.

A la IiOterie romande
L'assemblée générale de la Société de

la Loterie de la Suisse romande a eu
Heu à Sion, samedi 29 avril 1944, sous
la présidence de M. Eugène Simon, avo-
cat et député à Lausanne. Elle a adopté
les comptes des deux dernières tranches,
dont les résultats sont très satisfaisants.
Simultanément, les représentants des
gouvernements cantonaux Intéressés ont
tenu séance pour examiner certaines
questlona administratives.

Les gouvernements romands étalent re-
présentés par MM. les conseillers d'Etat
Fischer (Vaud). Troillet (Valais), Acker-
mann (Frlbourg), Brandt (Neuchâtel) et
Balmer (Genève). Les représentants des
gouvernements cantonaux ont enregistré
aveo satisfaction le fait que les apports
de la Loterie en faveur des oeuvres de
bienfaisance et d'utilité publique conti-
nuent comme par le passé.

A cette occasion, la commission de
presse de la Loterie romande s'est éga-
lement réunie dans la capitaJe valaisan-
ne pour être orientée sur les questions
à l'ordre du Jour.

A la Fédération
neuchâteloise des détaillants

Le comité directeur de la Fédération
neuchâteloise des sociétés de détaillants a
tenu séance & Neuchâtel.

La commission spéciale pour les examens
professionnels supérieurs dans le commer-
ce de détail a présenté un rapport préci-
sant certains points se rapportant aux
cours préparatoires, à la connaissance des
marchandises, à la documentation, et à la
bibliographie.

Un avant-projet de contrat collectif de
travail a été déposé sur le bureau ; une
première discussion a montré l'importance
et la complexité de ee problème ; dès l'ins-
tant où nos sections auront pris position
au sujet des dispositions essentielles, cet
avant-projet sera revu et mis au point.

U a été pris acte que la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'Industrie
s'est déclarée d'accord de mettre ses ser-
vices à notre disposition ; â partir du 1er
août, un de ses secrétaires, M. Mayor,
ajoutera à son activité actuelle, la partie
technique de notre organisation.

Cette séance, présidée par M. Albert
Maire, de la Chaux-de-Fonds, s'est *n ou-
tre occupée notamment de la situation,
du point de vue général, du commerce de
détail en Suisse romande.

Société coopérative
de Consommation

de NcuchAtel et environs
Le conseil coopératif , qui représente

les quelque 6400 membres de cette so-
ciété, s'est réuni dernièrement pour en-
tendre le rapport du conseil d'adminis-
tration sur sa gestion et pour examiner
les résultats de l'exercice 1943.

H est clair que le mouvement coopé-
ratif Joue un raie important dans l'éco-
nomie suisse puisque le chiffre d'affaires
de l'Union suisse des coopératives de con-
sommation s'est élevé en 1943 à 267 mil-
lions de francs. En ce qui concerne notre
société locale, le chiffre total des ventes
est égal à 4,252.000 fr . L'augmentation
par rapport à l'année précédente est de
5,13 %. Comme la hausse de l'Indice des
prix du commerce de détail est de 5 %,
on peut en déduire que le mouvement
des marchandises s'est maintenu et ce
fait témoigne de la qualité des produits
et de la fidélité des coopérateurs.

Quant aux résultats financiers, Us sont
satisfaisante et après avoir effectué les
attributions statutaires au fonds dé ré-
serve, au fonds d'entraide, à la caisse
maladie en faveur du personnel et à un
fonds de réseive spécial , ItL reste un solde
de 194,600 fr. Après avoir entendu les
rapports du conseil d'administration et
de la cornmlsslon de contrôle, la gestion
est approuvée par un vote unanime et
décharge en est donnée aux organes qui
dirigent la société avec la fermeté et la
prudence qu'exigent les événements ac-
tuels et notre situation.

Le taux de la ristourne dont bénéfi-
cieront les coopérateurs est fixée à 7 %et des dons, pour une somme globale de
2115 fr. seront attribués à dès œuvres
d'utilité publique de la région et & des
œuvres coopératives. Notons enfin que le
capital social s'élève â 106,400 fr. et le
fonds de réserve â 650.000 fr. ; la société
repose donc sur des bases flnarudèrea
saines et solides qui lui permettent d'en-
visager l'avenir avec confiance et de fê-
ter, cette année, avec Joie, le centième
anniversaire de la fondation de la pre-
mière véritable association de coopéra-
teurs à Rochdale. en Angleterre.

Carnet du jo ur
Théâtre : 20 h. 15, « Les Jours heureux »,

par lo groupe Jeanne d'Arc,
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Le chéri de sa concierge.
Studio : 20 h . 30, Chagrin d'amour.
Apollo : 20 h. 30, La marraine de Charley.
Palace : 20 h. 30, Les aventures fantas-

tiques du baron de Crao,

MALGRÉ L'INTERVENTION
DE M. STETTINIUS

La brèche qui sépare les
deux pays s'est encore élargie

LONDRES, 1er. — Lo collaborateur
diplomatique d'Exchange écrit nu su-
jet dos relations russo-polonaises;

« Au cours de la semaine écoulée,
MM. Churchill et Stettinius ont eu des
entretiens détaillés pour trouver une
solution à la crise russo-polonnise. Des
conférences aveo M. Mikolajczyk et
d'autres hommes politiques polonais

ont été tenues ensuite, mais nous avons
pu constater qu 'aucun propres n 'a été
réalisé en vue d'un rapprochement
russo-polonais. En tenant compte des
faits exacts, on doit mémo constater
que la brèche s'est encore élargie. Cer-
tain H événements qui se sont produits
en Grande-Bretagne n 'ont pu amélio-
rer la position du gouvernement polo-
nais. Il s'agit par exemple du traite-
mont des juif s  ot des Ukrainiens par
l'armée polonaise, traitement qui a
donné lieu , ainsi qu 'on le sait , à des
désertions en corrélation avec lesquel-
les plusieurs « déserteurs » ont été con-
damnés à de sévères peines par un tri-
bunal militaire polonais.

» Les milieux diplomatiques pensent
quq c'est le commandement de l'armée
qui s'opposerait principalement à
Moscou. D'autre part, Moscou dirige
principalement, ses attaques contre les
généraux polonais. L'émetteur do Mos-
cou a déclaré samedi soir: « Journel-
lement les patriotes polonais renfor-
cent leurs conps contre los envahis-
seurs allemands. Il y a cependant dos
traîtres en Pologne qui cherchent à en-
rayer l'activité des patriotes. Ils sont
les laquais du gouvernement polonais
d'émigrés nui exécutent les ordres d'un
homme tel que Sosnkovski et qui n 'hé-
sitent môme pas à menacer eorpo-
Tellement les patriotes. >

La crise russo-polonaise
est loin d'être résolue

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 9 MAI , à 20 h. 30

 ̂La compagnie Jean Hort
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fcp£ Marguerite CAVADASKI - Jean HORT
Wû 11 Jeanne LION - Hélène DALMET
|U  ̂ Gabriel CATTAND - E. BERTSCHY, etc.
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dredi la nouvelle édition
de l'Indicateur

ECLAIR
Cet horaire édite chez nous, conçu pour f\f_ \
nos populations et adapte à nos besoins Hll I"
sera mis en vente partout  au prix de UU Va
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Bureau de renseignements
pour personnes

d'ouïe faible
PROMENADE-NOIRE No X0

Ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Vente d'Insignes , broches, brassards, plaques de vélos,
plies, ardoises « Prlntator », essais et vente d'appareils.
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VILLE DE LA CHAUX -DE - FONDS

DU 6 AU 29 MAI 1944

EXPOSITION
La cité vivante

POUR LE 150me ANNIVERSAIRE 
j

DE L'INCENDIE DU VILLAGE

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ouverte tous les Jours de 10 à 22 heures ï

AU TEMPLE INDÉPENDANT
Samedi 6 mai , à 20 heures
Dimanche 7 mai , à 16 heures

Création de
«Cantique de notre terre»

JEU LYRIQUE
Texte de J. P. Z I M M E R M A N N  Musique de W. B U R K H A R D

avec l 'Orchestre de la Suisse romande !
les Tréteaux d'Arlequin

. Chœurs et solistes .
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Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TEL , 6 as oe

Les bons chauffages
Les bons potagers

Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 517 29

Vélo de dame
d'occasion, est à vendre. —
Demander l'adresse du No
600 au bureau de la Feuille
d'avis.
Industrie nouvelle ayant de grandes commandes

cherche COLp i t U U&
nécessaires pour l'extension. — Ecrire sous
chiffre P 2369 N i Publicitas, Neuchâtel.

A vendre un

vélo d'homme
en bon état, trois vitesses,
pneus presque neufs. S'a-
dresser rue Purry 6, 1er.



LA VILLE |
Tribunal de police

Le Tribunal rie police a siégé hier ma-
tin, sous la présidence rie M. Raymond
Jeanprêtr.e. Un nommé Paul F., qui
avait été trouvé il y a quelque temps
étendu à la rue du Seyon dans un état
d'ivresse complète , a été condamné à
15 fr . d'amende , et un marchand de
fleurs , D.. qui avait fait du scandale ,
en état d'ivresse également, au buffet
de la para, et s'étai t même battu avec
lo tenancier , devra

^ 
purger une peine de

10 .jours d'emprisonnement.
On se souvient qu 'une bagarre avait

éclaté dans un café de la ville , iil y
a quelques semaines, entre deux fem-
mes ; la lut te  avait  été assez violente,
puisque l'une d'elle avait eu l'arcade
sourcilière fondue.  Le mari de cette der-
nière était  l'objet de la dispute, l' autr.9
de ces dames ayant avec lui des rap-
ports coupables. Les combattantes de-
vront payer 5 fr. d'amende chacune.

Finalement , Louis R., de Cornaux, a
été condamné à 3 jo urs d'emprisonne-
ment (sans sursis) pour avoir volé un
lapin.

M. Paolo Arcari parle de
« La gloire du Tasse »

¦LES CONFÉRENCES

L'auteur de la « Jérusalem délivrée »,
d'« Amlnta » et des « Discours », celui dont
la vie si dramatique a Inspiré les plus
grands artistes et a donné à Goe'he le su-
jet de sa fameuse pièce: «Torquato Tasso»,
est né à Sorrente en 1544. Le quatrième
centenaire de la naissance de ce grand
poète, ne peut être célébré, en Italie,
comme II l'aurait été sans les trag iques
événements qu 'elle traverse. Il est- donc
heureux que la société « Dante Alighieri »
ait jugé bon de commémorer cet anniver-
saire en faisant appel à- un conférencier
de talent, M. Paolo Arcari , qui a parlé
hier soir, à l'Aula de l'université, de la
« Gloire du Tasse », la salle étant offerte
par l'Université elle-même.

L'Aula était remplie quand M. Léon
Strittmatter, président de la société. In-
troduisit le conférencier en relevant
qu'avant, pendant et après le fascisme, la
« Dante Alighieri » est restée fidèle — sans
Jamais faire de politique — à son .but qui
est de développer la langue et la culture
Italiennes, culture qui est une de celles
qui sont à la base — avec l'allemande et
la française — de la Confédération suisse.

Une conférence de M. Arcari, qui en-
seigne à la Faculté des lettres depuis
nombre d'années, est toujours un plalslr
pour l'esprit et le cœur. Si l'éloquence
est l'art de bien dire ce qu'il faut, tout
ce qu'il faut et rien que ce qu 'il faut, M.
Arcari est éloquent; si c'est le langage du
sentiment, de ce qui l'excite et l'anime,
il est encore éloquent; enfin , si l'on ne
volt dans cet art difficile que celui de
bien dire, avec aisance, mémoire et auto-
rité, l'Illustre professeur et écrivain Italien
est encore éloquent. Posséder cet art dans
sa langue maternelle n 'est pas chose très
courante; le posséder dans une langue
étrangère, voilà un tour de force. M. Ar-
cari parle en français sans aucune note,
et son débit est soutenu d'un bout à l'au-
tre de son discours.

En rendre compte, c'est le trahir. Cette
conférence était une vraie conférence:
fnlte pour érudits. les raisons y sont
amenées habilement, les transitions pas-
sent Inaperçues. M. Arcari montra que si
la vie de Tasse — tant de gloire alliée
à tant de malheurs — a été une consola-
tion pour d'autres dont la destinée hu-
maine fut analogue, comme Leopardl, elle
a aussi humilié pas mal de grands per-
sonnages qui ne se sont pas senti à la
hauteur, si l'on peut dire, d'une telle mi-
sère. Tel fut Chateaubriand, qui vint en
ambassadeur là où le poète avait vécu
d'aumône, et Lamartine, qui se fit enfer-
mer pendant deux heures — il n'en put
supporter davantage — dans le cachot où
le Tasse resta sept ans ! L'auteur du
« Lac » en fut très mortifié.

Comment expliquer la destinée lamen-
table du poète de Ferrure ? Une tradition,
plus sîntlmentale qu 'exacte, l'explique par
l'amour. Aujourd'hui, elle n'est plus re-
tenue. Une théorie matérialiste vint en-
suite, selon laquelle tous ces malheurs ne
proviendraient que d'un manque d'argent.
Elle se rapproche davantage de la vérité,
car la cour du duc d'Esté, où était le
Taôse, éta it pauvre, comme beaucoup
d'autres cours Ital iennes d'alors. Mais si
ses mésaventures ont aussi en partie pour
cause des polémiques littéraires, U n 'en
reste pas moins que la destinée de Tasse
était dans son caractère : la Jalousie , qui
ronge les cours, rongeait l'âme du poète.
On a cherché à voir en lui un malade, les
médecins ont étudié son cas: était-tl
vraiment fou ? Le fa it est qu 'après une
incartade, le duc l'enferme à l'hôpital des
fous. Mais l'ambassadeur de Florence dit
de lui à ce moment: « Il est fou , mais la
poésie reste en lui incontaminée ». Par le
physique, il ressemble au Chevalier de la
Triste figure. Une idée fixe le hante : sa
folie, sa tristesse, vient d'un orage inté-
rieur. «Suis-J e encore un gentilhomme? »,
peut-M se dire . Son amour pour la cour le
torture: elle ne donne pas le bonheur, et
elle empêche de le chercher ailleurs. Sa
grande âme doit boire à toutes sortes de
hontes, et ce ne serait rien s'il n 'y avait
oue le duc. mats U y a les courtisans !
Constamment, sa va nité se trouve blessée
de n 'être pas au premier plan.

Heureusement, pour les poètes, le rêve
est l'évasion. Sa vraie vie fut peut-être.
pour lui, dans l'imagination . Dans tous les
cas. par ses dons merveilleux, par la fa-
culté qu 'il a d'émouvoir en se servant du
verbe, il vit. Et sa gloire nous reste. La
conclusion de M. Arcari fut une période
oratoire, haute et entraînante, et le pu-
blic 'lui fit une ovation très longue et très
chaleureuse.

Une réception , au local de la société
« Dante Allgheri ». réunit ensuite tous les
amis que compte le conférencier k Neu-
châtel. R -F L

Au Conseil général de Neuchâtel
Séance du 2 mai, à 20 heures - Présidence : M. Hermann Thalmann, président

Le régime des vacances des fonctionnaires - La discussion en premier débat
sur la gestion et les comptes de 1943

Le Conseil général a tenu hier soir
son avant-dernière séance de la dix-
huitième législature. Comme de cou-
tume, la gestion et les comptes de la
commune ont donné lieu à un assez
long débat au cours duquel les conseil-
lers généraux des trois partis ont for -
mulé les remarques que leur inspirait
le volumineux rapport de l'exécutif.

* *
Le président donne lecture d'une

lettre du département militaire fé-
déral en réponse à da protestation
du Conseil communal concernant le
choix de l'emplacement de l'Insti-
tut n ational sporti f. M. Thalmann
lit ensuite la réponse du Conseil
communal à cette lettre. Disons seule-
ment que Les autorités de la ville sont
prêtes à fournir  toutes les explications
nécessaires au Conseil fédéral, ou éven-
tuellement à une commission neutre,
mais non pas au département militaire
fédérai!.

Les ouvriers et contremaîtres de la
ville protestent , dans une lettre, contre
les propositions de l'exécutif concernant
le régime des vacances des fonctionnai-
res.

M. Thalmann associe onfi n ls Conseil
général aux condoléances exprimées
par le Conseil communal à la popula-
tion de la ville de Schaffhouse lors du
bombardement dit 1er avril.

Autorisation de plaider
un procès

Par 30 voix, le Conseil général vote
un arrêté aux termes duquel le Conseil
communa l est chargé de demander au
Conseil d'Etat l'autorisation de plaider
dans le procès que la Société immobi-
lière du Crêt S.A., représentée par son
administrateur, le Dr Pierre Huilliger,
a intenté à la commune de Neuchâtel.

Subventions
pour la réparation

de véhicules à moteur
Par 30 voix , le Conseil général ac-

corde au Conseil communal un deuxiè-
me crédit de 5000 fr. en vue du ver-
sement de subventions communales éga-
les aux subventions cantonal es en fa-
veur de l'artisanat de la branche auto-
mobile de Neuchâtel , pour des travau x
entrepris conformément aux ordonnan-
ces et arrêtés fédéraux et cantonaux
sur la matière.

Revision du régime
des vacances

des fonctionnaires
Nous avons publié dans notre numéro

de lundi les principaux passages de
l'arrêté du Conseil communal.

M. Pipy (soc.) est favorable à ce pro-
jet, mais il déplore que l'arrêté du
Conseil communal ne prévoie pas le
régime des vacances pour les ouvriers
et contremaîtres. Il demande en consé-
quence au Conseil communal d.e bien
vouloir retirer cet arrêté et d'en pré-
senter un nouveau qui tiendra compte
de toutes les catégories du personnel de
Ja ville.

M. P. Reymond (soc.) appuie le point
de vue du préopinant. Il demande si le
rapport soumis au Conseil général n'est
effectivement pas applicable aux ou-
vriers et contremaîtres. Il voudrait con-
naître aussi comment le Conseil com-
munal compte appliquer cet arrêté au
personnel surnuméraire.

M. Besson (lib.) déplore à son tour
que rien n'ait été prév u pour les ou-
vriers, les contremaîtres et les agents
de la garde locale.

M . Bourquin (rad.) souhaite que le

Conseil général adopte l arrêté proposé
mais il désire aussi que l'exécutif étu-
die rapidement le régime des vacances
pou r les autres catégories d'employés.

M. Georges Béguin , président de la
ville, rappelle alors qu 'il y a trois rè-
glements: un pour les fonctionnaires,
un pour les ouvriers et contremaîtres ,et
un pour les agents de la garde locale.

Le Conseil communal a d'abord été
saisi de la question des vacances par
les fonctionnaires et c'est pour cette rai-
son que leur projet a été le premier mis
au point.

Le Conseil communal a revu éga-
lement le régime des vacances des ou-
vriers, contremaîtres et agents de la
garde locale. Actuellement, des projets
ont été remis aux organisations inté-
ressées pour études. M. Béguin conclut
en proposant d'accepter le projet ac-
tuel et en donnant l'assurance que d'au-
tres propositions seront soumises pro-
chainement au Conseil général.

M. Pipy (soc.) s'étonne du fait qu 'il y
ait certaines catégories dans le person-
nel communal.

A la suite des explications fournies
par M. Béguin, M. Pipy retire sa pro-
position de renvoi de l'arrêté.

M. Gérard Bauer, chef du dioastère
des finances, précise que le Conseil gé-
néral aura d'ailleurs l'occasion de revoir
toute la question lors du rapport qui
sera élaboré à propos du reclassement
des fonctionnaires.

M. Guye (soc.) combat le rapport du
Conseil communal et regrette que l'on
ne discute pas, au cours d'une même
séance, le régime des vacances pour les
trois catégories du personnel commu-
nal.

Par 23 voix contre 3. l'arrêté est pris
en considération et par 25 voix con-
tre 1, il est adopté en second débat.

Vente d'une parcelle
de terrain

Par 28 voix, le Conseil communal re-
çoit, sous réserve de la sanction du
Conseil d'Etat, les pouvoirs nécessaires
pour vendre à M. Sohvcab-Fallert, au
prix de 5 fr. le mètre carré, une par-
celle de terrain de 800 mètres carrés à
Sainte-Hélène.

La gestion
et les comptes

de 1943
Discussion en premier débat

M. Spinner (soc.) prend le premier la
parole. Avec beaucoup d'esprit , il exa-
mine tout d'abord la partie financière.
A son avis, le système de comptabilité
adopté par la commune est trop com-
pliqué. Il se réserve de proposer à la
commission financière des modifications
à la présentation des comptes. Il faut,
selon lui , assainir tous les comptes à
amortir.

Abordant le chapitre traitant de l'ac-
tivité économique, l'orateur déclare
que certaines entreprises qui se sont
récemment instal lées à Neuchâtel verse-
raient à leur personnel des salaires in-
suffisants. Il souhaite que le Conseil
communal suive de près cette question.
En sa qualité de président de la com-
mission financière, il déclare enfin que
celle-ci fera toute diligence pour pré-
senter son rapport au Conseil général.

M. Edmond Bourquin (rad.) constate
que la dix-huitièm e période administra-
tive de 1940 à 1944 a été particulière-
ment laborieuse. L'exercice 1943 peut
être considéré comme l'année des re-
cords tant dans le domaine des dépenses

que dans celui des recettes. La situation
financière de la ville est réellement so-
lide puisque le désendettement depuis
1940 est de près d'un million deux cent
mille francs. D'autre part , le Conseil
communal a pratiqué une sage et pru-
dente politique d'amortissements.

En résumé, l'orateur estime que la si-
tuation financière est actuellement ré-
jouissante et il remercie le Conseil com-
munal des efforts qu 'il a réalisés au
cours du dernier exercice.

M. Spinner précise qu 'il rend aussi
hommage au travail de l'exécutif et
qu 'il s'associe aux félicitations qui ont
été présentées par M. Bourquin.

ilf. Louis Besson (lib.) remercie le
Conseil communal d'avoir fait éditer le
livre d'adresses qui rend de réels servi-
ces à la population.

M. Max N ledermann (lib.) propose
uae modification de la distribution des
titres de rationnement, car les maîtres-
ses de pension, notamment, doivent se
déranger trop souvent pour retirer les
cartes de leurs pensionnaines.

Il suggère de grouper les cartes de
toutes les personnes vivant dans un
même ménage. Il espère que le Conseil
communal donnera suite à cette pro-
position qmi paraît rencontrer l'appro-
bation de tous les conseillers généraux.

M. Lavanchy (lib.) soulève la question
de la cave de la commune. En tant
que viticulteur, il estime que la ville
possède un stock excessif de bouteilles.
Si celles-ci ne peuvent pas être ven-
dues, il conviendrait alors de liquider
le vin « au vase ». D'ailleurs, le prix
élevé demandé pour les bouteilles n'est
pac étranger à cette mévente.

M. Garcin (rad.) demande au Conseil
communal d'étudier la possibilité de
prolonger l'ouverture des bureaux du
service de ravitaillement jusqu'à
12 h. 30, afin que tous les employés et
ouvriers aient le temps de retirer leurs
titres de rationnement.

M . Pipy (soc.) voudrait connaître à
quelle époque on envisage de transfor-
mer l'Ecole de mécanique.

M . Martenet (rad.) constate qu'une
entreprise nouvellement installée à
Neuchâtel paie des salaires dérisoires
et qu'elle pratique une politique de
concurrence déloyale. L'orateur deman-
de que la police du feu surveille le ser-
vice de ramonage qui lui paraît négli-
gé. En ce qui concerne la cave de la
ville, il déplore que l'on ait conservé
de vieux vins. A son sens, la commu-
ne ne devrait pas s'instituer marchand
de vins et faire de la concurrence aux
maisons de la place. Quant à la livrai-
son de bois de feu à la maison de maî-
tre de Pierre-à-Bot , M. Martenet souli-
gne que 54 stères ont été fournis par la
ville et qu 'il n 'a pas pu obtenir d'expli-
cations satisfaisantes à ce sujet. Il s'élè-
ve enfin avec vigueur contre les pro-
pos malveillants qui ont été tenus à
son égard par le préposé au ravitaille-
ment du combustible.

M. Guye (rad.) signale l'état défec-
tueux des propriétés rurales de la ville
et demande que le service des bâti-
ments fasse le nécessaire pour leur ré-
fection.

M. Georges Béguin, président de la
ville, déclare que le Conseil communal
prend note des remarques et des sug-
gestions qui ont été faites au cours de
la séance. Il répondra devant la com-
mission financière aux nombreux pro-
blèmes qui ont été soulevés.

Le rapport sur la gestion et les
comptes de 1943 est renvoyé à la com-
mission financière, puis le président
lève la séance. Il est 21 h. 45. j.-p. p.

On nous écrit :
Avec le printemps, nous revient le

temps des congrès. Neuchâtel a pu ainsi
recevoir avec grâce, par le beau temps, une
nombreuse phalange de décorateurs venus
de toutes les villes de notre pays. Samedi
déjà , une première assemblée réunissait
les congressistes à la Rotonde où fut servi
un excellent diner avant les joutes ora-
toires. La soirée se termina par un bal
très réussi.

Le dimanche matin, tous les partici-
pants se retrouvaient ' dans la salle du
Grand Conseil pour examiner avec les dé-
légués d'une association concurrente le
principe d'une fusion. M J. Biétry, se-
crétaire ouvrier des Corporations, qui
avait été invité au congrès, démontra de
façon péremptoire les bienfaits d'un re-
groupement, indispensable pour organi-
ser la profession sur des bases solides. En
fin de séance, les statuts d'une caisse
d'entraide sont adoptés par l'assemblée.
Avant l'ouverture du congrès, dans le
cadre magnifique du cloître fleuri, M.
Jean Humbert, conseiller d'Etat, apporta
le salut et les vœux du gouvernement.
Puis, pour se mettre en train , chacun dé-
gusta le vin d'honneur offert par le Con-
seil d'Etat.

Un succulent banquet attendait nos
hôtes au restaurant Beau-Séjour où les
attendait aussi un spirituel discours de
M. Paul Dupuis, conseiller communal. Là
encore , le vin généreux de notre terroir
offert par la ville, mit la joie dans les
cœurs.

L'après-midi, un bateau à vapeur amena
les congressistes à Auvernier. Une cor-
diale réception leur était réservée au châ-
teau d'Auvernier où le maître de céans,
M. Aloïs de Montmollln , leur fit les hon-
neurs d'une visite de son domailne et le
don de ses crus pétillants. Puis , ce fut
le retour ¦—¦ un peu nostalgique — au
terme de ces deux journées passées en
l'hospitalière terre neuchâteloise. P. W.

lae congrès
des décorateurs-étalagistes

p̂Â/a i6^c\Mj cei
Monsieur et Madame

Albert BRUTSCH-DU PASQUTER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
seconde fille

Lois - Geneviève
Cana-Mission P. O. Mamathe's

via Teya-Teyaneng
Basutoland South-Afrlka

Monsieur et Madame ISELY-LANGEL
ont la grande Joie d'annoncer & leurs
amis et connaissances la naissance de
leur petite

Mariette - Laurence
Neuchâtel, le 2 mal 1944.
Clinique du Crêt.

Visites depuis le 4 mal

En bavardant avec Jack Hollan
Au troisième acte de « Cyrano de

Bergerac », les cadets de Gascogne
surg issent du sommet d' une colline ,
drapeau en tête. Il y  a une dizaine
d'années le f i guran t porte-drapeau
s'aventura malheureusement trois mi-
nutes trop tôt sur le fa î t e  de la col-
line en hurlant son cri de guerre.

* Espèce d 'imbécile, ce n'est pas
à nous », s'entendit-il vociférer de-
puis les coulisses.

Notre comédien-guerrier s'écli psa
p lus discrètement qu'il n'était appa-
ru. Rires dans l' assistance, fureur  du
metteur en scène et sombre mine du
f igurant .  Le public était celui du
Théâtre de Lausanne, le metteur en
scène, M. Béranger, et le f igurant  un
nommé Jack Rollan.

Cette anecdote n'est pas , détrom-
pez-vous, le poin t de départ d'une
carrière de chansonnier ou l'événe-
ment qui changea le cours de la vie
de ce fantaisiste. Jack Rollan ne f u t
pas renvoyé et trois minutes p lus
tard il faisait  sur la colline une ap-
parition plus judicieuse et moins re-
marquée.

Cette anecdote , nous l'avons sim-
p lement choisie parmi beaucoup
d'autres que Jack Rollan nous a
contées lors de son récent passage
à Neuchâtel.

« Ce que je tiens particulièrement
à vous faire  remarquer, nous dit-il,
c'est que je ne me destinais pas à la
chanson satirique; je comp osais au
contraire des mélodies plutôt ten-
dres (à mi-chemin entre Jean Sa-
blon et Jean Tranchant) et j 'avais été
auditionné à Radio-Genève , où l'on
me demanda un jour  de créer une
chanson p lus gaie. J'imag inai alors
quel ques couplets sur la boutade de
Sacha Guitry: « // n'y a pas de sot
métier, mais il y  a ceux qu'on laisse
aux autres. »

» Encouragé par Ruy Blag à per-
sévérer dans le genre , je me mis à
donner une chanson par quinzaine
au micro. Une chanson d' actualité
deux fo i s  par mois, c'est dur , car il
f a u t  que la chanson « rende »; c'est
pourquoi nous imag inâmes alors une
formule nouvelle et c'est ainsi que
naquit la « Gazette en clef de sol »,
suivie bientôt d' autres émissions,
telles que « Quatre sur un p iano »,
par exemple. »

A yant quitté Radio-Genève à la
suite de certains démêlés... (censu-
rons !), Jack Rollan f u t  envoyé à
Radio-Lausanne, où vous pouvez
l'entendre chaque semaine dans des
émissions aussi vivantes que sp iri-
tuelles. Cet automne , Jack Rollan
créera une opérette radiop honlque
où il retrouvera, nous a-t-il a f f i r m é ,
son genre préf é ré  qu'est la chanson
tendre.

« Un jour , j 'ai reçu une lettre
d'une auditrice qui me déclara avoir
beaucoup goûté le ton de ma voix
lorsque je me penchais sur le micro
pour donner à une p hrase une into-
nation plus douce. Or, quand on
parle à la radio il ne f a u t  pas s'adres-
ser à des milliers de personnes, mais
à une personne seule; au cours de
l 'émission suivante, je me penchai
donc à nouveau sur le micro pour
dire bonjour à mon auditrice incon-
nue : le fameux « Bonjour » était né.
Inutile de vous ajouter qu 'il s'adres-
se maintenant à toutes les auditri-
ces ! »

Lorsque nous l'interrogeons sur
ses projets , il déclare immédiate-
ment :

t ues la guerre terminée, je me
sauverai à Paris; je ne me fa i s  guère
d 'illusion sur les d i f f i cu l t és  el les re-
vers qui m'attendent, car je sais qu 'il
n'est pas fac i le  de « percer » là-bas. »

Telles sont les bribes d' une conver-
sation à bâtons rompus que nous
avons eue avec ce fantaisiste à la f a -
conde abondante.

E. w.

AUX MONTAGNES

I.E LOCLE
Quarante ans

de ministère pastoral
La paroisse de l'Eglise réformée a

fêté , dimanche, les 40 ans de ministère
de M. le pasteur Adrien Jaquier , dési-
gné le 15 janvier 1905 pour succéder à
M. le pasteur Estrabaud. Mais, avant
cette nomination , le jubilaire avait rem-
pli au Locle les fonctions de diacre, prê-
chant pour la première fois le 27 mars
1904. C'est ce jubilé qu 'a célébré l'Eglise
réformée, dimanche, avec quelques se-
maines de retard, dû à la maladie du
jubilaire .

j VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Rencontre de la Jeune Eglise
(c) Dimanche soir , à 18 h. 30, le pasteur
Deluz, animateur de la Jeune Eglise de
notre paroisse, avait convoqué tous les
Jeunes filles et les Jeunes gens à une ren-
contre dans le Jardin de la cure du Bas.

Une soixantaine d'entre eux répondirent
à l'appel. Un modeste mais abondant sou-
per fut servi, où les rires et les chansons
de toute cette belle Jeunesse fusèrent sans
arrêt.

Tous se rendirent ensuite en cortège
Jusqu 'à la salle de paroisse. Les dirigeants
s'enqulrent auprès des collectrices et col-
lecteurs du résultat de la souscription en-
treprise en faveur de la restauration du
temple. U semble que tout s'est passé nor-
malement à quelques exceptions près et
l'on peut d'ores et déjà dire que le succès
en est assuré.

Le sujet principal de cette rencontre
était la conférence de M. Gaston Deluz
sur ce sujet : « Amour et flirt ». L'orateur
montra les dangers auxquels s'expose la
Jeunesse et qui doivent être connus par
les Jeunes gens d'aujourd'hui. Les ravages
produits par l'immoralité ont des réper-
cussions telles qu 'il est bon de mettre en
garde la jeunesse actuelle.

Le conférencier sut développer son
sujet avec une clarté remarquable.

Chronique locale
(c) Nous voici à quelques Jours des élec-
tions communales. Les partis aiguisent
leurs armes, convoquant tour à tour leurs
électeurs dans les différents lieux publics
du village. Le nombre des conseillers gé-
néraux sortant de charges était Jusqu 'alors
de 31 (18 radicaux et 13 libéraux), mais
actuellement la population du village a
notablement augmenté et les prochaines
autorités issues des élections des 6 et 7
mal prochain verront siéger 3S conseillers
généraux.

Samedi et dimanche passés, les membres
de la société de tir « Les Armés de guerre »
ont effectué les premiers points du pro-
gramme fédéral de tir de cette année. De
beaux résultats ont été déjà enregistrés.

CORNAUX
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail qui
a été effectué le 21 avril sur l'ensemble
de notre territoire communal accuse les
chiffres suivants (entre parenthèses ceux
de 1943).

Chevaux, 44 (44) ; bovins, 212 (207);
ces derniers se répartissent comme suit :
veaux de boucherie, 2 (1); d'élevage, 30
(11) ; Jeune bétail de 6 mois à 1 an , 14
(20); génisses de 1 à 2 ans, 23 (34), et
13 (15) au-dessus de 2 ans. Vaches lai-
tières, 124 (121); taureaux, 3 (2); bœufs,
3 (3).

Il a été dénombré 53 porcs (52), 30
moutons (21), et 10 chèvres. Nos basses-
cours contiennent 653 poules et coqs
(574), nos vergers et nos prairies livrent
miel et pollen à 72 (64) ruches d'abeilles.
Les propriétaires de chevaux sont au nom-
bre de 17, de bovins 25 de porcs 23, de
moutons 4, de chèvres 4, de ruches 13.

Les chiffres cités ci-dessus indiquent
une nette stabilisation des troupeaux che-
valins, bovins et porcins, adaptés aux
possibilités d'affouragement permises par
les conditions actuelles. Souhaitons en
terminant que la bise desséchante qui rè-
gne en maîtresse depuis le mois de mars
soit bientôt remplacée par la pluie bien-
faisante, nécessaire pour toutes nos cul-
tures.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIE!.
Un culte de la jeune Eglise

(c) Dimanche soir, devant un nombreux
auditoire, a eu lieu un culte de la Jeune
Eglise de Fleurier, au cours duquel fut
représenté le « Mystère d'Abraham sacri-
fiant » de Théodore de Bèze.

Le temple avait été décoré de verdure
pour la cérémonie qui fut ouverte par le
pasteur Lâchât. Le Chœur mixte prêta
son concours et de Jeunes acteurs récitè-
rent ou Jouèrent ce mystère avec discipli-
ne et noblesse. L'auditoire fut en commu-
nion avec eux pendant cette heure d'ac-
tions de grâce. " '

* * »
L'adaptation du « Mystère d'Abraham

sacrifiant » a été faite par M. Edmond
Jeanneret. Actuellement pasteur à Ley-
sln, M. Jeanneret est un enfant du vil-
lage. Son texte est remarquable de forme
et de fond. Sa substance est riche, sa
langue virile et limpide, n nous a per-
mis d'apprécier les qualités d'un Jeune
poète qui s'est déjà signalé à plusieurs
reprises et tout particulièrement 11 y a
quelques mois en publiant un petit re-
cueil de vers, « Comme dans un miroir »,
qui témoigne d'une belle maturité .

Rétrospective sur la
législature qui prend fin

(c) Le Conseil général dont le mandat
prend fin , était composé, au moment où
11 fut nommé, de 20 radicaux , 13 socia-
listes et 8 libéraux.

Bien que des élections tacites fussent
prévues en mal 1940, les électeurs avalent
dû se rendre aux urnes — une semaine
avant la seconde mobilisation générale —
par suite du dépôt de la liste démocrati-
que-populaire sur laquelle ne figurait que
les nom de M. Edouard Dubois-Brocard,
ancien président de commune.

La consultation électorale permit aux
radicaux de gagner 4 sièges et aux libé-
raux 1 au détriment des socialistes qui
virent leur députation réduite de près du
quart . Sur les 1085 électeurs inscrits, 749
d'entre eux déposèrent des bulletins vala-
bles qui se répartissaient comme suit: ra-
dicaux 335, socialistes 216, libéraux 134,
démocrates-populaires 46, manuscrits 18.

Des 20 conseillers généraux radicaux
élus en 1940, trois passèrent au Conseil
communal, trois démissionnèrent et un
est décédé.

Des 13 socialistes, U en reste 10 et des
8 libéraux, 4 seulement ont terminé la
législature. C'est dire qu 'il a fallut faire
appel à de nombreux suppléants.

Normalement composé de 41 membres,
le Conseil général a terminé la législature
avec un effectif de 39 membres, MM.
Gammeter, décédé au début de l'année, et
Abel Gigon, récemment démissionnaire,
nVj nt pas été remplacés.

En 1941, le Conseil général a perd u son
président en charge M. Charles Thiébaud
qui occupa les mêmes fonctions au dé-
but de l'autre guerre. Enfin , fait qui mé-
rite d'être souligné, M. Georges Borel-
Mauler siège dans le législatif communal
depuis plus de 40 ans consécutifs.

BROT-DESSOUS
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale de la commune
de Brot-Dessous a, au cours de sa séance
de samedi 28 avril, approuvé les comptes
de 1943, qui présentent aux recettes une
somme de 53,125 fr. 70 et aux dépenses
49,983 fr. 14. avec un bénéfice de 3142 fr.56.

La fortune communale est en augmen-
tation de 6742 fr. 56.
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LA COTIERE
Le Chœur mixte au Tessin

(c) Parfaite réussite que cette course duChœur mixte , samedi et dimanche der-niers, à Lugano. Partis de Neuchâtel ven-dredi soir, les participants montèrent auSalvatore, samedi, à la fraîcheur ; puu
ce fut la visite à Morcote et à Ponte-Tresa, en bateau, avec retour en chemin
de fer par le lac Muzzano. Inoubliable
aussi la course à pied à Gandri a , avecretour en canot-moteur ; ce fut tout sim-plement délicieux, cette découverte de larive enchantée et du rustique village tes.slnois. Le programme du retour compor.
tait encore un crochet par Locarno et unecourte visite de la ville.

En pays fribourgeois
L'ouverture de la session
i du Grand Conseil

fribourgeois
(c) La session du Grand Conseil a débuté
hier matin.

Le chancelier , M. René Blnz, a donné
connaissance de diverses Interpellations
L'une émane de M. Roger Pochon , de R%
mont , qui demande au gouvernement
d'instituer des examens radioscoplques envue de déceler la tuberculose chez les en.fants des écoles. Il préconise également lavaccination antidiphtérique. M. Brodard
demande la création de chemins alpestre»
dans les Préalpes. M. Vincent Favre, du
Crêt, souhaite un adoucissement des rè-
glements concernant les livraisons d'orge
et d'avoine à l'économie de guerre'. Enfin,
les communes de la Basse-Gruyère Inté-
ressées au barrage de Rossens requièrent
une réponse à la pétition émise l'armé»
dernière au sujet de la situation réservée
aux agriculteurs expropriés.

M. Pierre Sudan rapporte sur les compte»
de l'université, dont les dépenses furent
en 1941 de 715,300 fr.

Il expose la situation de l'Ecole nor-
male des Instituteurs, dont les dépense»
sont de 52,000 fr . Cette école, dit M. Pli-
1er, conseiller d'Etat , est actuellement »1.
tuée à la rue de Morat , à Frlbourg. Le»
dépenses votées par le Grand Conseil pour
la remise en état du bâtiment ne seront
pas dépassées. En 1940, 11 y avait une
quara ntaine d'Instituteurs disponibles en
excès. Actuellement, la pléthore existe en-
core, mais elle est réduite à une quin-
zaine de candidats. A l'avenir, les enga-
gements à l'Ecole normale devront êtie
réglementées pour éviter le retour de cette
situation.

L'entrée en matière sur les comptes de
l'Etat en 1948 est présentée par M. Sé-
verin Bays, rapporteur , et par M. Acker-
mann, directeur des finances. Sur un total
de dépenses de 22 ,514,000 fr., le déficit
global est de 1,489,700 fr.
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Cercueils, transports, Incinérations

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

souffrances sont passées.
Madame Henriet te  Elzingre et ses

enfants ;  Monsieur et Madama Vincent
Elzingre et leur  fils , à Bulle , ainsi Que
les familles parentes et alliées , ont la
grande douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père et frère,

Monsieur

Warnor-Emile ELZINGRE
décédé dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie, supportés
avec courage.

Neuchâtol , le 30 avril 1944.
Domicile mortuaire  : Ecluse 41.
L'enisevelissement , avec suite , aura

lieu mercredi 3 mai , à 13 heures. Culte
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Marcel Ramseyer , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Ramseye r,
Madame et Monsieur Raoul Aubry,
Madame et Monsieur Robert Marie et

leur petite Danielle, à Paris ;
Monsieur et Madame Emile Piaget, à

Couvet ,
ainsi que les familles parentes, alliés

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et bien-aimée belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - marnai,
tante, parente et amie.

Madame Ida RAMSEYER
négociante à Couvet

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans ea 75me année, à Couvet, le
2 mai 1944.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Fils d«
l'homme viendra.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Couvet jeudi
4 mai 1944, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame René Thiébaud-
Attinger et leurs enfants Rané-Bdaise et
Marie-Claire, à Berne;

Mademoiselle Clémence Thiébaud, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Irma Pierrehumbert, à
Peseux;

Madame Léa Durig-Pierrehumbert, à
Colombier , ses enfants et ipetits-enfants;

Monsieur Charles Pierrehumbert, à
Genève , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Emile Stauffer-Pierrehuni-
bert , à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants;

les familles Thiébaud , Leuba et Wirth,
ainsi que îles fam illes parentes et

alliéiss.
ont la tristesse de faire part du décèa

de
Madame Eva THIÉBAUD

née PIERREHUMBERT
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, balle-sœur, tante et paren-
te que Dieu a rappelée à Lui après une
court.3 maladie, le 2 mai , dans sa 67nifl
année.

Peseux, le 2 mai 1944.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

L'enterrement aura lieu à Peseux, le
5 mai. L'heure sera indiquée ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire: rue ds Neuchâ-
tel 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1er mal
Température. — Moyenne : 13,2; min.:

6,2; max.: 19.3.
Baromètre — Moyenne : 725,2.
Vent dominant. — Direction : calme.
Etat du ciel : nuageux; faible Joran de-

puis 17 h. à 18 h.

Niveau du lac, du 1er mal , à 7 h. : 430.02
Mveau du lac du 2 mai 1944, à 7 h.: 430,00
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