
Dernières réflexions sur un scrutin
Georges Clemenceau disait de la

révolution française qu'elle était un
t bloc ». A ceux qui se flattaient de
fa ire certaines discriminations à
son sujet et de n'accepter en elle
gue les asp irations généreuses qui
leur p laisaient pour rejeter les hor-
reurs qu'elle avait accumulées,
Hhotnme d'Etat français répondait
ainsi, par sa remarque, qu'ils se
nourrissaient d 'illusions. Il fallait
accep ter la Révolution comme elle
avait été , ses actes étan t la consé-
quence de ses principes et ses p rin-
cipes ayant donné naissance a ses
actes. Cette position avait au moins
le mérite de la franchise.

A la lumière du récent scrutin
communal , le socialisme neuchâte-
lois s'est montré en quelque sorte ,
lui aussi , comme un bloc. Ceux qui,
dans le camp bourgeois , le voyaient ,
depuis quelque temps , conformé-
ment à leurs désirs, sous une teinte
rose pâle , se sont étonnés — pe n-
dant la campagne électorale — de le
voir reprendre ses slogans de tou-
jours , ceux mêmes qu'on pouvait
lire à nouveau sur les a f f iches  élec-
torales : « Contre le cap italisme !
Contre le fascisme ! » Mais il est ap-
paru que c'est précisément cette at-
titude intransigeante et doctrinaire
qui leur a valu non seulement la f i -
délité de leurs partisans , mais en-
core, dans nombres de localités
moyennes et petites , le « coup de
barre à gauche » qui a été enreg is-
tré. Et dans les grandes communes
des Montagnes elles-mêmes où les
socialistes ont perdu la majorité ab-
solue, cela n'a pas été au prof i t  des
partis nationaux, mais à l'avantage
d'une gauche plus extrémiste, p lus
intransigeante et plus doctrinaire
tncore, que la gauche socialiste.
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En face des slogans assurément
simplistes que nous venons de rap-
peler, les autres partis se sont es-
sayés à Neuchâtel-ville de mener
leur campagne presque uniquement
sur le thème de la bonne adminis-
tration de la commune. Ils ont sou-
ligné les e f for t s  — très réels — ac-
complis en vue du développement
et de la prospérité de la cité , dans
les domaines techniques et intellec-
tuels les p lus divers. Il semblait que
celle manière de faire appel non
seulement à l'électeur habituel , mais
encore aux « masses » eût dû por-
ter, puisque aussi bien les réalisa-
tions doivent compter sur le p lan
communal , apparemment du moins,
beaucoup plus que les idéologies.

Malgré cela, ils n'ont pu entamer
h cohésion de ceux qui votaient
bleu — si grande est , en f i n  de
compte , dans Tordre électoral, la
puissance des idées et des doctri-
nes. Comme chacun, l' ouvrier ne
vit pas seulement de pain. Et nous
nous sommes souvenus , à l'issue du
scrutin, d'une conférence du syn-
dicaliste Ch.-F. Ducommun que
nous avons entendue , où celui-ci
montrant avec sa vigueur coutumiè-
re les erreurs de l'idéologie marxis-
te, ajoutait qu 'il n'était pas s u f f i -
sant, aux yeux des masses, de souli-
gner ces erreurs. « // faut , con-
cluait-il , substituer à l'idéologie
marxiste une autre mystique plus
prenante , si vous voulez éliminer la
premièr e l » Pour lui , cette autre
mysti que était la Communauté pro-
fessionn elle et les institutions de re-
présentation et d' exécution qui peu-
Dent en découler.

Les travaillistes à Neuchatel ont
tenté un e f f o r t  dans cette direction.
Pas p lus que les autres partis na-
tionaux, ils n'ont abouti cette f ois-
ci ; car nous avons déjà dit à M.
René Robert que ses calculs ne nous
fais aient pas illusion. En réalité , si
tes travaillistes ont pu reprendre
aux socialistes les voix hésitantes
gui, ces dernières années, s'étaient
port ées vers la gauche , ils n'ont
nullement atteint celles que comp-
tait le parti socialiste en 19W et qui
se sont retrouvées à quelques unités
près en 19H.

L'idée de base des travaillistes,
gui est légitime, était de fa ire par-
ticiper aux af faires  le monde ou-
vrier. Seulement ce parti nous sem-
ble avoir fai t  erreur sur le choix de
l'obje ctif visé : ce n'est pas au Con-
seil général , conseil poli tique dans
le système actuel , que Ton p eut en-
visager valablement une représenta-
tion professionnelle pure ; ce serait
dans un conseil de métiers sp éciale-
ment institué pour cela et ayant
"ne structure répondant à ce but.
En parlan t de représentation prof es-
sionnelle au Conseil général , on

^ 
ris-

gu é de créer une confusion de l'éco-
nomique et du politique analogue à
celle que beaucoup sur le p lan fédé-
f al  reprochent aujourd 'hui au Con-
seil national. Le parti travailliste
*'est trompé de porte et le monde
nuvrier n'a « marché » que dans
une fai ble mesure.

** *
Si ces quelques réflex ions appel-

lent une conclusion, elle ne pourra
être que la suivante : avec chacun ,
nous souhaitons l 'élimination des
forc es de lutte stérile et d'agitation
dans les a f fa i res  de la cité. Mais on
n'éliminera ces forces  qu 'en leur op-
pos ant, sur le p lan communal mê-

me, une idée générale , et une idée
qui soit suffisamment vivante, s u f f i -
samment enthousiasmante pour tous,
celle de la primauté de la cité. Le
scrutin prouve qu'il y a une longue
pente à remonter, la pente de la
désaffection qu 'a subie la ville, de-
puis p lusieurs décennies, de la part
des siens, pour nombre de problè-
mes la concernant,- la pente où nous
avons glissé en oubliant l'idée de
Neuchatel capitale, sur laquelle no-
tre directeur insistait dans un ré-
cent article.

Il y a, par conséquent , véritable-
ment une mystique de Neuchatel à
créer. Mais on ne créera pas seule-
ment dans la masse cette mystique
à coup de rapports et à coup de
statistiques. Il fau t  que les respon-
sables trouvent les moyens de ren-
dre chère et vivante , au cœur des
habitants , l'étude des questions con-
cernant la ville. Il faut  que l'intérêt
soit suscité p our les intérêts de la
ville, par des initiatives de toute
espèce et ne craignant pas de de-
mander l'appui de toutes les bonnes
volontés. Cela, certes, est une tâche
de longue haleine. La désaffection
dont nous parlions est due au relâ-
chement de p lus d' une génération.
La nouvelle tâche sera l'oeuvre au
moins de la génération qui vient.

On souhaite que les élus du der-
niers scrutin s'y atte llent de toutes
leurs forces , oubliant désormais les
querelles qui les ont divisés et cons-
cients uniquement que , pour Neu-
chatel, l'heure est décisive.

René BRAICHET.

Berlin fait le bilan
de l'évacuation de la Crimée
Cent vingt huit mille hommes ont pu quitter

. . la presqu 'île
BERLIN, 15 (Interinf) . — Cent vingt-

huit mille soldats allemands ont été
évacués, par la voie maritime, de Cri-
mée depuis le début des grandes atta-
ques soviétiques, déclenchées à partir
de janvier. Vingt mille soldats , pour la
plupart des blessés, ont été évacués pen-
dant cette période par la voie des
airs.

Les unités dont l'évacuation avait été
prévue antérieurement ou qui ont été
transférées dans d'autres secteurs , ne

sont pas comprises dans ces chiffres. Il
en est de même pour l'évacuation de la
population , de vivres et du matériel
mobile qui avait déj à été effectuée
avant le déclenchement de l'offensive
russe de Crimée. Au cours de ces opé-
rations , 19 transports et navires de
guerre , pour la plupart de petit ton-
nage, ont été perdus. Les Soviets n'ont
pas réussi à détruire ou à s'emparer
de forces allemandes et roumaines im-
portantes.

Un officier d'une des dernières unités allemandes qui se sont battues à
Sébastopol observe, d'une tranchée, ies monvcmonts  dc l'ennemi. On

distingue à l'arrière-plan un tank russe de fabrication américaine,
immobilisé dans un lossé.

Percées alliées
dans la liane Gustave

La situation s'est subitement aggravée pour la Wehrmacht en Italie

Les troupes françaises ont opéré une large brèche dans
le système défensif allemand qui menace de s'effondrer *sous la pression des 8me et 5me armées — Le maréchal
Kesselring fait consolider en hâte les ouvrages de la
ligne Adolphe Hitler, à 15 km. à l'arrière du front actuel

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 15
(Exchange) . — La bata ille de la ligne
Gustave an Italie centrale a valu un
important _ uocès aux troupes alliées
dunant les dernières 24 heures. En dé-
pit de l'acharnement de la résistance
allemande, la pression alliée >est de
plus en plus violente. La Sme
et la Sme années signalent de profon-
des percéDs dans la ligne Gustave. Les
gains de terrains réalisés par les trou-
pes alliées vont jusqu'à 15 km. de pro-
fondeur. Le succès le plus important
a été remporté par les troupes françai-
ses combattant sous les ordnas du gé-
nérai! Juin dans les rangs de la Sme
armée.

Au cours de combats très sanglants,
les Français se sont emparés de l'urne
des places fortes de la ligne Gustave,
l'arête du Monte-Maio. Il est vrai que
les Allemands y détiennent encore quel-
ques nids de résistance, mais le ter-
rain sera bientôt complètemen t nettoyé
de la présence de troupes adverses, car
ces nids de résistance sont tous isolés
et font l'obj et de l'attaque de l'artille-
rie américaine.

En plus d'une série de positions de
hauteurs, les Français se sont empa-
rés de villages de montagne suivants,
érigés en forteresse par les Allemands:
Sant'Andrea, Sant'Appoilinare , Sant'-
Ambrogio, Valle-Maio et Ausonia.

Aux dernières nouvelles, les troupes
du général Juin accéléraient encore
ileuT avanoe. Pendant les dernières heu-
res, elles repoussaient l'adversaire avec
de puissantes forces de tanks et d'in-
fanterie.

Les avant-gardes se trouvent déjà
à plus de 15 km. de leurs positions de
dép art et se sont infiltrées dans la val-
lée inférieure du Liri.

Les régiments américains combat-
tant à l'aile extérieure ont enregistré
d'importants gains de terrain. Au
cours de combats acharnés, ils ont
réussi à intercepter la route Ausonia-
Formia. L'adversaire a subi des pertes
tes élevées.

La Sme armée élargit
sa tête de pont

Les formations de la Sme armée ont
élargi leur tête de pont du fleuve Ra-
pido qui a été, au cours de la jo urnée
de dimanche , l'obj et de violentes atta-
ques de la part de la lre division de
parachutistes allemands. Cette tête de
pont a été consolidée.

De nouveaux ponts ont été jeté s par-
dessus le Rapide. Tandis que le sec-
teur de Cassino est resté tranquille,
las unités polonaises luttent avec
acharnement contra l'adversaire au
nord et au nord-ouest de la ville. Les
difficultés qu 'ills doiven t surmonter
ressortent du fait que los troupes al-

Le général Juin, commandant en chef
des troupes françaises en Italie.

liées sont obligées de a. servir d'échel-
les pour escalader les hauteurs occu-
pées par les Allemands.
' L'impression règne au quartier gé-
néral allié que la phase critique de la
bataille pour la ligne Gustave est im-
minente. Non seulement les troupes al-
liées ont réussi à enfoncer des profon-
des brèches dans la ligne Gustave qui
leur permettront de neutra liser l'en-
semble du système défensif adverse,
mais encore elles ont infligé à l'enne-
mi des pertes si élevées que la situa-
tion de ces derniers paraît compro-
mise.

Depuis dimanche soir, des troupes
techniques allemandes ont été captu-
rées dans différents secteurs.

Las reconnaissances aériennes ont
établi que l'O. K. W. consolide en toute
hâte les ouvrages de la ligne Adolphe
Hitler s'étendant à quelque quinze ki-
lomètres derrièn. la ligne Gustave.
D'importants mouvements de troupes
ont été "'^nrvés dans oes secteurs. La
ligne Adolphe Hitl er s'étend en demi-
cerole à la pér iph érie de la vallée du
Liri , de Piedimonte par Aquino et
Pontecorvo jusqu'à Esperia.

La ligne Gustave
démantelée ?

ALGER, 15 (Reuter) . — La ligne Gus-
tave est maintenant démantelée. Les Al-

lemands renforcent leurs positions dé-
fensives dans la vallée de Liri , mais
U est douteux qu 'ils parviennent à sau-
ver leurs lignes qui s'effondrent rapi-
dement. Les opérations des Alliés dans
ce secteur pourraient exposer les trou-
pes allemandes à une sérieuse menace
de débordement du sud. Les éléments
avancés de la Sme armée progressent
au delà de la tête de pont et le gros
des blindés alliés ayant franchi le Ra-
pido menace de transformer la pénétra-
tion en une percée de grand style. Il
se peut que Kesselring décide de livrer
un action acharnée de retardement avec
les effectifs qu'il possède dans la ligne
Gustave et qu 'il jette toute sa puis-
sance supplémentaire dans la ligne
Hitler.

Berlin signale
un reptî de ta Wehrmacht
BERLIN, 15 (Interinf) . — Dans la

zone de bataille entre la cOte et Cassi-
no, la situation est demeurée dans l'en-
semble Inchangée. Les durs combats
menés avec autant d'acharnement du
côté allié que du côté allemand conti-
nuent. Les troupe s du Reich ont empê-
ché la tentative de percée ennemie aux
deux points cruciaux de Castelfortc-Co-
reno et de Sant 'Angelo-Cassino. A
l'ouest de MInturno et au sud de Cas-
sino, les troupes de choc allemandes ont
passé avec succès à la contre-attaque.
Elles ont Infligé aux formations enne-
mies de lourdes pertes, notamment, à
la 81me division d'Infanterie américai-
ne. Dans les autres secteurs, les forma-
tions allemandes ont occupé de nouvel-
les positions préparées d'avance, sur
les hauteurs telles qu'à l'ouest de Co-
reno et d'AppolUnare. Ces deux loca-
lités ont été évacuées. Au cours des
quatre principales journée s de combat,
les troupes de choc britanniques, amé-
ricaines ainsi que les autres formations
ennemies ont déjà été considérable-
ment affaiblies, de telle sorte qu'elles
ont besoin de renforts. Les réserves
montant en ligne ont été attaquées di-
manche par les avions allemands qui
ont infligé à l'adversaire des pertes
sensibles en hommes et en matériel.

La Sme armée a mis en ligne de gros
effectifs de chars. De violents combats
se sont déroulés à l'ouest de Sant 'An-
gelo, au cours desquels 32 chars bri-
tanniques ont été Incendiés. La brèche
faite à l'ouest de Sant'Angelo a été
agrandie de 2 km., mais elle a pu par
la suite être comblée par des contre-at-
taques. Vingt-huit chars de la Sme ar-
mée ont été détruits au cours d'attaques
de blindés au nord-ouest de Cassino.
L'ennemi a perdu, au cours des 24 der-
nières heures, 61 chars.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La nouvelle offensiv e alliée
accueillie avec enthousiasme

dans le nord de la Péninsule
Notr e correspondant de Chiasso nous

téléphon e :
C'est avec nn véritable enthousiasme

que la plupart des Italiens de la zone
nord ont. accueilli la nouvelle de l'of-
fensive anglo-américaine dans le cen-
tre de la Péninsule. On a été particu-
lièrement heureux d'entendre le géné-
ral Alexander déclarer dans son ordre
du jour que le premier coup décisif por-
té dans la « forteresse Europe » le se-
rait en Italie. En général , on constate
que les sentiments de découragement
nul se sont développés au cours de
longs mois de déception et de bombar-
dements, jugé s souvent comme Inutiles ,
font place à l'optimisme. La délivrance
serait proche, on veut le croire. Cepen-
dant , ces sentiments ne prouveraient
nullement qne les antifascistes sont
Prêts à opérer un soulèvement cn mas-

se, quoique celui-ci ne soit pas exclu,
mais 11 n'aurait Heu , selon les informa-
tions parvenues ici , que si les Anglo-
Saxons sont à même de Inl prêter un
appui Immédiat et effectif.

L'offensive des partisans, soutenue fa-
vorablement par les grèves et peut-
être par des éléments sur lesquels le
néo-fasciste croit pouvoir compter , ne
se produirait qu 'après l'effondrement
du front allemand.

Les néo-fascistes font preuve d'un cal-
me remarquable. La ligne Gustave, as-
surent les Allemands, est Infranchissa-
ble ct les Alliés n'ont réalisé que des
gains locaux d'Importance négligeable.
Les obstacles naturels et les ouvrages
fortifiés auron t don c, crolt-on . raison
de l'action dans laquelle on veut voir
une attaque de grand style, mais non
une offensive proprement dite.

Le Comité d'Alger prendra le nom
de «gouvernement provisoire

de la république française»
ALGER, 15 (Reuter) . — L'assemblée

consultativ e a voté à l'unanimi té  un
vœu demandant que le Comité do li-
bération nationale prenne le nom de
« gouverneme nt provisoire de la répu-
bliqu e française ». L'assemblée a voté
également à L'unanimité une motion fa i-
sant confiance au gouvernement pour
conclure avec les Alliés des accords re-
lat i f s  à l'administrat ion des territoires
libérés et prévoir des clauses dans l'ar-
mistice favorables pour la Franco.

Le général de G-nulle , parlant dos opé-
rations , a déclaré que la défaite alle-
mande s'est accentuée sur le front fran-
çais d'Italie et que l'ennemi recule en
désordre.

Au cours des débats de l'assemblée
consultativ e sur la politi que étrangère ,
le général de Gaulle a déclaré que lo

gouvernement ne se considère pas lié
par les accords Darlan-Clark.

Une déclaration
du général de Gaulle

ALGER , 16 (Reuter). — Prenan t la
parole à l'assemblée consultative, le gé-
néral de Gaulle a déclaré : « Nous avons
défini  la position do la Franco aux cô-
tés do nos Alliés. Nous nous trouvons
devant notre propre conscience. Ce n 'est
que tro p compréhensib le que nos meil-
leurs amis aient pu avoir des doutes
concernant la France. Mais aujourd'hui ,
où il n 'y a plus de doute , la France
vit dans la lumière des réalités crues.
Tous les Français sont pour la victoire
et pour la république. La réalité de la
France se démontre par le sang do nos
soldats, m

J'ÉCOUTE...
Apr ès

Ne vous en déf endez pas ! Au fond
de vous-même, la journée des mères
vous a trouvé un peu plus ému que
vous n'auriez voulu le paraître. Sou-
riant et fier de votre progéniture por-
tant le traditionnel vase fleuri ou le
sy mbolique cœur de douce pâtisserie,
vous vous êtes avancé au devant de
celle gui était, ei-justement, -l' obj et de
tous les hommages de ce jou r.

Hommages n'est pas trop dire. Mais,
peut -être, vous, le père, avez-vous fait ,
à ce moment-là, un petit examen de
conscience. Car, enf in , la perfection
n'est pas de ce monde. Et cette jour -
née, gui exalte la mère et son magnifi -
que rôle dans le monde, vous a fait dé-
couvrir votre infériorité sur pl us d'un
po int. Nous, les hommes, mesurerons-
nous jamais assez, cependant, tout ce
gue contient de sacrifices simplement
consentis , d'abnégation , d'oubli de soi
et de ses aises, une maternité joye use-
ment acceptée t Qu'elle soit celle gue le
mariage donne ou celle gue le mariage
refuse , la maternité d'adoption, elfes
sont toutes deux, également complètes
et réelles, car elles sont maternités to.
taies du cœur.

Or, nous, les hommes, ù guelle dis-
tance sommes-nous de ces maternités-
là; de la maternité des vraies mamans,
s'entend ! A nous de voir, à nous daj uger I

La journée des mères nous y aura
aidés. Nous voyons, peut-être, un peu
mieux aujourd'hui gu'hier, après gue
nos enfants ont f êté leurs mères, gue
nous n'avons pas fait tout ce que nous
devrions fair e p our elles et gue nous
ne leur rendons pas toujours selon leur
mérite.

Oui, sans doute, les confiseurs, les
pâtis siers, les f leuristes et jusgu 'aux
marchands de fine lingerie et aux li-
guorhstes y trouvent leur compte, à cette
jou rnée des mères. On les soupçonnera
même de l'avoir inventée. Les besoins
du négoce sont fort  ingénieux. Et
n'avons-nous pas vu, ces jours -ci, sur
nos murs, telle af f iche pr éconisant,
po ur une vieille, très vieille maman
toute ridée, l'usage de guelgue bonne
bouteille de reconstituant !

Tout cela est cousu de f i l  blanc. Mais
cela n'en a pas moins établi solide-
ment, dans le monde entier et en un
temps record, une institution émou-
vante et excellente.

Une institution gui donne A penser ,
aux enfants , aux f i is  et aux filles de-
venus grands, aux pères et, aussi, cer-
tainement, aux mamans, gui y trouvent
l'occasion d'avancer d'un degré de plus
dans la voie parfaite de la véritable
maternité.

PHANCHOMME.

la mue ta laits
.CiOjP

Notre commerce extérieur
L'état de notre commerce extérieur

est fortement influencé par l'évolu-
tion des opération* militaires. C'est
ainsi qu 'à la fin de 1942, d'occupa-
tion de la France méridionale par!
l'Allemagne et la conquête de l'Afri-
que du nord par les Anglo-Saxons
ont eu des répercussions sensibles
sur notre approvisionnement. Depuis
la fin de l'été dernier, la capitulation
italienne a encore aggravé notre si-
tuation car la perte du marché de
la péninsule et du libre transit par
Gênes n'a pas été compen sée par les
facilités qui nous ont été accordées
à Marseille.

Il est donc naturel que les chiffres
relatifs au commerce extérieur de la
Suisse pendant le premier trimestre
de 1944 accusen t la raréfaction de
nos échanges avec l'étranger. C'est
ainsi qu 'aux exportations, le nombre
de vagons de dix tonnes est tombé
à 83,141 contre 84,842 durant la même
période de 1943 contre 161,065 en 1938
et 209,465 en 1940, année record . Par
suite de la hausse constante des prix .
les chiffres relatif® à la vaileur ont
fléchi dans une mesure bien plus
faible , puisqu 'aux 399,9 millions de
1938 s'opposent les 374 millions de
1944 pour une quant i té  presque deux
fois plus petite de marchandises.

Pour les exportations, la diminu-
tion quantitative est moins pronon-
cée : 9470 vagons de dix tonnes dans
le premier trimestre de 1944 contre
14.599 dura nt la môme période de
1938. Il y a même une amélioration
sensible par rapport à 1943 (7772 va-
gons). Quant aux fluctuation s de la
valeur , elles sont moins prononcées
que pour les importations. Mais on
relève une assez fonte diminution
entre 1943 et 1944 , 24.8 millions , pour
une augmentat ion quant i ta t ive  de
16.1)80 tonnes , provenan t évidemment
d'une modificat ion dans la réparti-
tion ries produits exportes.

Depuis la guerre, la direction gé-
nérale des douanes ne public plus de
stat is t ique détai l lée concernant la
composition de nos échanges inter-
nat ionaux.  Il faut  se contenter des
quelques données sommaires relati-
ves à l ' indice du commerce extérieur
qui nous apprennent que cet indice
a passé au "total de 53 9 dans le pre-
mier trimestre de 1943 à 39,1 dans
celui dp 1944 pour les importations
et de 59.6 à 49,5 aux exportations
pour les mêmes périodes.

Philippe VOISIEB.
(Voir la suite cn quatrième page)

Décès du métropolite de
l'église orthodoxe russe

MOSCOU, 16 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce la mort, à l'âge de 78 ans,
à la suite d'une attaque d'apoplexie,
du patriarche Serge, métropolite de
l'Eglise orthodoxe russe.

Le métropolite-Serge, dont Radio-
Moscou annonce le décès, est le premier
prêtre qui ait été reçu par le maréchal
Staline. On se souvient en effet que le
4 septembre 1943, le chef du gouverne-
ment soviétique avait reçu le métropo-
lite Serge, ainsi que les métropolites
de Leningrad et de Kiev, qui étaient
venus lui faire part de l'intention des
milieux orthodoxes de convoquer un
concile au cours duquel devrait être élu
le patriarche de toutes les Russies.
C'est le 8 septembre 1943 qu'eut lieu le
concile et le jour suivant , le métropolite
Serge était élu patriarche de Moscou et
de toutes le_ Russies. En même temps
furent élus les sept membres du saint
synode.

ANNONCES - Bureau : I, me da Temple-Nenf

15 K c ie millimètre, min. 4 (r. Petite* annonce¦ locale! U c. lo
mm., min. I Ir. 20. Avis t ardiis et argent* 35, 47 et 58 e. —
Réclame* 58 c, locales 3 5 c —  Mortuaire» 20 c., locaux 16 e.

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale, «"adresser
au Annonces 5ifr**ea S. A* agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dan* toute la Suisse

ABONNEMENTS
lan 6 moii 3moi» i mom

SUISSE, franco domicile. . 22.— I f . — 5.50 1.90
ETRANGER : Même* prix qu'en Suisse dan* la plupart dea
pays d'Europe et au Etats-Uni*, è condition de souscrire à U
poste du domicile de l'abonné. Pou le* autre* paya, le* pm

rarient et notre bureau rensei gnera le* intéressas
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÊOUES POST IV. 178



— _̂___¦ —!______

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

J O C E L Y N E

Prudence l'examina d'un coup
d'œil aigu et rapide.

— Vous êtes une Américaine très
confortable, assura-t-elle. On ne fait
pas mieux sur les planches de Trou-
ville. Mais n 'oubliez pas que l'anglais
est votre langage naturel, et qu 'il
convient de le parler surtout avec le
nez.

— Allons I soupira Colette. Soyons
yankee jusqu'au bout.

Il étail grand temps, pour elle, de
reprendre son rôle. Déjà le sable du
jardin crissait sous les pas précipi-
tés de l'arrivant. Mme de Servoz eut
^ peine le itemps de murmurer:

— Le voici !...
Déjà le jeune homme s'inclinait

devant les trois femmes. ~~
— Vous voilà donc de retour,

jnon cher enfant , dit la baronn e en

lui tendant  la main. Vous avez été
vite , à ce qu'il parait, ou bien j e vous
avais mal compris, lors de votre dé-
part... Je ne vous espérais guère
avaftt la nuit...

— J'ai eu plus (tôt terminé que je
ne l avais prévu, expliqua Max laco-
niquement.

Puis , s'asseyant, comme la maîtres-
se de céans l'y invit a it d'un gesle, il
reprit , ;lou t à coup:

— Ah I... Je vous apporte, Mada-
me, • les compliments el amitiés de
Mlle Colette Reynoir,

Prudence Lavigne observa que
Max de Chabans , en prononçant ces
derniers mots, lorgnait avec insis-
tance dans la direction de ;la soi-
disant Ellen Walker. Mais , s'il avait
compté , de la part de la jeune fille ,
sur une réaction , si minime fût-elle ,
dl en fut pour ses fra is.

Colette ne ti qua ni ne cilla , et son
maintien conserva l'impassibilité ré-
véla;lrice d'une indifférence totale.

D'ailleurs, la baronne, toujours vi-
gilante , se hâtai t de noyer l'incident
sous les flots de son verbe intarissa-
ble.

— Colette ? Tiens !... Ah I par
exemple !... Vous l'avez rencon-
trée ?... Elle est donc rentrée de son
voyage avec son ituteur ?...

— Oui, depuis quelques j ours, pa-
raît-il...

— Ah , ah I... Voyez-vous cela ? Je
n 'en avais rien su. Cette méchante
enfant ne m'a pas fait même l'au-
mône d'une carie postale, pour se
rappeler à mon souvenir... Il faut que
ce soit par vous que j'en aie des nou-
velles !... Décidément , la jeune sse
d'aujourd'hui !... Non, c'est à ne pas
croire 1...

Elle disait tout cela d'un air fâ-
ché, en hochant la tête avec une in-
dignation mal contenue.

Prudence Lavigne, à part Soi, ad-
mirait comme cette mondaine sur le
retour savait bien jouer la comédie.
Colette , elle , eût beaucoup donné
pour être seule et rire à son aise,
tant la situation lui semblait bouf-
fonne. Il n 'y avait que Max cle Cha-
bans qui parût s'y laisser prendre,
alors qu 'il était plus en défiance que
jamais.

— i_ii uicn i reprit Mme de Ser-
voz , puisque vous l'avez vue, pour-
rez-vous me dire comment elle va ?

— Eh 1 répondit le jeune homme,
s'il faut en juger sur la mine , il y a
tout lieu dc croire que ses vacances
lui ont particulièrement été favora-
bles

^ 
Je l'ai trouvée en excellente

santé, pimpante, souriante , et d'hu-
meur plus gracieuse que jamais.

De nouveau , son regard s'appuya
sur la pseudo-Américaine, comme
pour surprendre les impressions de
celle-ci. Mais Miss Ellen , vraisembla-
blement , ne s'intéressait guère à une
conversation française roulant sur

des sujets qui ne la touchaient en
rien. Lointaine et distraite, elle re-
gardait là-bas, tout au fond du jar-
din , quelque chose qu'elle était , sans
doute , seule à voir...

En réalité, elle songeait :
« De quoi m'inquiéterai-je, désor-

mais ? Puisque j'ai pu devancer Max
de façon qu'il retrouvât ici , à son re-
tour , la Miss Walker qu'il y avait lais-
sée en partant , il y a de fortes chan-
ces pour que «es doutes s'évanouissent
et qu 'il ne croie plus à une comédie.

Et s'il lui reste encore un soupçon ,
s'il me reconnalf sous mon travestisse-
ment , je ne saurai prendre ombrage
des hommages qui s'adresseront à moi,
Colette , et à moi seule. Restait la der-
nière hypothèse. Mais celle-là, mainte-
nant , la jeun e fille l'envisageait avec
sérénité.

Et si Max jouai t la comédie !... S'il
n 'était venu à Paris que pour s'assu-
rer que je lui laissais le champ libre
et qu 'il pouvait , tout à loisir, courtiser
sa nouvelle connaissance...

Alors, si c'est vraiment de Miss Wal-
ker qu'il est épris, il me restera tou-
jours la ressource de lui rire au nez
ef de lui tirer ma révérence. Je n'au-
rais , certes, aucune peine à me déta-
cher d'une affection si précaire .

Les prétendants ne me feront ja-
mais défaut , et je ne suis pas tellement

pressée d'enterrer ma jeunesse et de
changer d'état civil...

Ainsi , forte d'elle-même, Colette leva
hardiment les yeux sur le jeune hom-
me, et comme leurs regards se croisè-
rent à ce moment, elle lui décocha le
plus capiteux de ce qu 'elle appelait
« ses sourires à l'américaine ».

— Ou cefte baronne est une foquée ,
ou c'est moi qui suis un idiot ! grom-
mela Max d'un ton bourru. Il m'est
impossible de rien comprendre à ses
manières d'agir.

De fait , cette élrange créature éfait
bien déconcertante. Tantôt , elle pous-
sait Max au mariage avec une insis-
tance qui dépassait les bornes de l'in-
discréfion ; tantôt , elle semblait vou-
loir le tirer en arrière, de crainte qu 'il
ne se fourvoyât , et le garder pour elle.

Nature droite et esprit logique, le
jeune homme s'irritait de ces manœu-
vres incohérentes , et de ces tiraille-
ments en sens opposés.

U n 'était pas le seul à les trouver
déplaisants et suspects. Colette, de son
côté, s'en inquiétait et s'en indignait
en secret. Elle avait , depuis longtemps ,
trouvé équivoque l'att i tude de la ba-
ronne, et c'est pourquoi elle avait tenu
à l'accompagner, pour la surveiller ,
Tant à Trouville qu 'à Ascanoga. Du
reste, à deux reprises différentes , elle
avait été mise en garde par Prudence

Lavigne, qui , sagace et lucide, voyait
clair dans le jeu de sa fantasque mai-
tresse.

Le calcul de celle-ci était, d'ail-
leurs, assez simpliste.

Bile se disait :
Il faut que Colette s'évince elle-

même ; pour cela qu'elle se voie ou-
bliée, délaissée, trahie au profit
d'EHen... Révoltée et furieuse, elle
rejettera Max , le chassera de sa pré-
sence en le reniant et le maudissant...
Et le pauvre garçon sera trop heu-
reux de trouver en moi la consolation
et le mariage avantageux .

Ainsi raisonnait Mme de Servoir
riche quadragénaire, à qui son veu-
vage pesait insupportablement. Tan *.
de prétendus machiavélismes ott
des trames aussi grossières t

Max continuait d'arpenter nerveu-
sement le tapis de sa chambre, les
poings serrés derrière le dos, la mâ-
choire contractée , le regard allumé
d'une ombre de fureur.

lll marmotta à mi-voix :
— Eh ! je vois bien où cela tourne t

C'est le scénario d'Ascanoga , repris
sur nouveaux frais. Ici comme là-
bas, je suis la proie ou le jou^t d*
deux femmes , dont les rivalités s'af-
frontent sur mon dos...

(A suivre.)

DE LA COLTPE
A UX LÈVRES

Roman Inédit
par 38

William-W. Châtelain gs
Sélection du personnel
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EledriÉ-iiiÉr
tessinois, 28 ans, cherche
occupation dans maison
de la branche et dans la
Suisse française. — Offres
sous chiffre A. S. 16089 Lo.
Annonces Suisses A. S.,
Locarno. 

Veuve sérieuse et de con-
fiance cherche place pour
faire le ,

MÉNAGE
d'un monsieur ou dame
seule. — Offres écrites à
F. V. 786 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

OUVRIER
BOULANGER

On demande un ouvrier
boulanger-pâtissier capable.
Entrée 1er Juin ou date à
convenir. — S'adresser: So-
ciété de consommation, M.
H. Gammeter, boulanger,
Couvet.

ils le
Suissesse allemande, hors
des écoles, cherche place à
la campagne ou dans fa-
mille. Bons traitements
exigés. Offres & Mlle Kathl
LUdl , Kopplgen (Berne).

SALON DE CfERE!COIFFURE WlfcDCU
Nos permanentes

garanties
sans crépaoe

Orolx-du-Marché
Tél. 5 2183

Situation
de confiance

Demoiselle habituée h
travail indépendant cher-
che SITUATION de toute
confiance (direction, secré-
tariat, travaux de bureau
ou autres). — Faire offres
écrites sous chiffres A. W.
773 au bureau de la Feull-
le d'avis.

I 

L'Association
des maîtres bouchers

de Neuchatel et environs
les boucheries Bell S.A., de Neu-
chatel et Peseux, informent leur
clientèle et le public en général
que leurs magasins

seront om/erts
toute la journée du l

mercredi 17 mai

CAFÉ DU PORT - CHEVROUX
18 et 19 mai, fête de l'Ascension

POUR LES GOURMETS :

Spécialités de FRITURE et JAMBO U

GRAND BAL
ORCHESTRE « MARINA »

Se recommandent : le tenancier, la jeunesse,

Bateau, départ de Chevroùx à 20 h. 35

I  

Samedi 20 mai 1944, à 20 h. I

Salle du cercle de l'Union |
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 33 I

La Compagnie des Amis Terribles :{jj
présente : Q

Les lis lerita
Comédie en 3 actes d'Alfred Gehri I

Prix des places : Location W
« m ,ft au magasin »Fr. 1.50 de tab(JC Isoz F|

taxe comprise sous l'hôtel du Lac S!

Raclette
vala isanne

Gafé des Saars

Profondément tou-
chée des témoigna-
ges de sympathie re-
çus, la fam ille de
Madame veuve Char-
les SIEBENMANN re-
mercie toutes le*
personnes qui ont
pris part à son grand
deuil.

Villa I'Alerl,
Commugny-sur-Cop-
pet, le 15 mal 1944.

Très touchée par le)
nombreux témoigna-
ges de sympathie re-
çus, la famUle de Bla-
dame Marie COLIN-
QU1NCHB exprime sa
profonde reconnais-
sance à toutes les
personnes qui ont
pris part à son grand
ûeull.

Fontaines et Bouflry,
le 15 mal 1944.

Madame James
RIBAUX, ses enfants
et sa famille, très
sensibles à tous les
témoignages de sym-
pathie qu 'ils ont re-
çus, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont
pris part à leur deuil.———

Le chalet
de la Baronne

est ouvert
Se recoinmande :

le tenancier :
Alfred Fliick. -

un enerene une jeune nue comme

iï de dilre
ayant quelques notions de couture. Bons gages et
vie de famille. — Mme Rufenacht, Laiterie cen-
trale, Granges (Soleure). 

Cantinier
pour un chantier de construction à la montagne,
occupant trente à quarante ouvriers, est demandé
pour une durée de quatre à cinq mois. Inutile de
se présenter sans de bonnes références. Engage-
ment immédiat. — S'adresser chez Maccacci & Cie,entrepreneurs, Vauseyon-Neuchâtel.

au iac,

appartement meublé
ou chalet de week-end
de trois ou quatre chambres, si possible avec con-
fort. Offres à M. E. Renz , Pcter.sgas.se 46, Bâle.

f-" APOLLO ¦"¦1
1 Un programme de choix Ë
H Auj ourd'hui et demain , à 20 h. 30 • Û
Il DERNIÈRES M

I Tourbillon de Paris I
{M* aveo o.c. 8245 I \
jp RAY VENTURA et ses collégiens p

1

S~ Des danses, des chansons, du rire i j

 ̂
JEUDI 18 MAI (Ascension) b !

l^i POUR UN JOUR SEULEMENT j J
m UN BEAU SPECTACLE DE FÊTES j '

¦ SANS FAMILLE i
|p d'après le roman d'HECTOR MALLOT <t ]
f M  ENFANTS ADMIS [ =|

Ë| et dès VENDREDI 19 MAI 1
SÊJ le grand succès impatiemment attendu -A

pprÉLi-Uiiiml
H avec cc. 11109 h~ =t

I « LILIA SILVI * 1
ml 1;l révélation de ]_¦

A louer dans maison pri-
vée

trois pièces
cuisine, bain et dépendan-
ces. Conviendrait pour per-
sonnes soigneuses. S'adres-
ser: avenue Beauregard 24a,
Cormondrèche.

A louer pour le 24 août,
aux Dralzes, un

appartement
de deux pièces aveo confort
et Jardin. — Ecrire à H. M.
774 au bureau de la Feuille
H'fl vl_

A louer

LOCAUX
A MONRUZ

t côté de la route canto-
nale, pouvant servir de ga-
rage ou d'entrepôt . S'adres-
ser: Etude Gaston Clottu,
Salnt-Blalse, tél . 7 53 56.

Chambre avec confort. —
Evole 33, rez-de-chaussée.

Belle chambre, confort.
Btrubé, faubourg Hôpital 6.*

Belle chambre au soleil.
Premier-Mars 4, 1er étage,
& gauchê Chambre à louer. Seyon
S, 2me à gauche.

Beau garage
èec, conviendrait aussi
comme entrepôt, & louer
poux le 24 Juin , à la rue
Matile 13. — S'adresser:
tél. 5 16 60. 

Pour le 1er JuUlet, à
louer à

VALANGIN
togement de deux grandes
chambres. — S'adresser à
Henri Kohler.

On offre & Jeune homme
jérleux,

chambre et pension
«olgnées. Demander l'adres-
se du No 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien, Suisse
allemand, cherche, pour la
fin du mois de mal,

chambre et pension
à proximité de la « Favag ».
Offres écrites, avec indica-
tions et prix, à case posta-
le 23,408 poste centrale,
Neuch&tel, 

DEMOISEIJ-E trouverait
chambre et pension. —
Ecluse 13, 2me & gauche.

Bonne famille de la ville
prendrait tout de suite
comme

demi - pensionnaire
une Jeune fille (16 ans au
moins) de langue alleman-
de. Vie de famille. Occasion
<ie bien apprendre la lan-
gue française et la tenue
d'un ménage. — Adresser
offres écrites à T. R. 781 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille bâloise de mi
tuellement cinq personne
de juillet (quatre - cinq
r. u . af

vu CDSTcaa pour ie *•*Juin ou date à convenir, à
louer à Neuchatel , un

appartement
de trois ou quatre pièces
dans maison bien entrete-
nue, de préférence ancien-
ne. — Faire offres à Mme
Ed. DuPasquier, Somba-
oour, Colombier.

Bonne

sommelière
parlant les deux langues et
un GARÇON DE CUISINE
sont demandés. Demander
l'adresse du No 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voyageur
visitant artisans menui-
siers, cordonniers, etc ,
pourrait vendre nos colles,
comme article accessoire.
Offres sous chiffres V. R.
784 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Menuisier
ou ébéniste

connaissant l'ancien serait
engagé tout de suite. —
Adresser offres écrites &
J. C. 777 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ebéniste
très exact est demandé
pour tout de suite ou dat-e
à convenir. Adresser offres
écrites à C. H. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche une

bonne à tout faire
de 18 à 30 ans, de toute
moralité, sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Juin
1945 un

appartement
de sept à dix pièces aveo
confort, au centre. Adresser
offres écrites à A. D. 771 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

^decin, de quatre, éven-
rs , cherche pour le mois
semaines), à proximité

Sommelières
sont demandées dans pe-
ti ts cafés de la ville pour
les 1er et 24 Juin. Adresser
offres écrites à H. R. 779
au bureau de la Feuille
d'avls: 

Menuisier
capable trouverait place.
Entrée Immédiate ou date
à convenir. — S'adresser :
Georges MICHAUD, menui-
serle-charpenterie, Colom-
bie^ 

On demande pour mal-
son de médecin à Zurich,
bonne

[ùsiiièn
consciencieuse. Appointe-
ments: Fr. 100. — . Entrée
1er ou 15 Juin.

Offres à Mme Dr Haem-
merll - Steiner, GlHrnlsoh-
strasse 23. Zurich 2. Télé-
phone 3 98 01. SA 17231 Z

On demande une Jeune

repasseuse
qualifiée, au mois. Bons
gages et vie de famille. —
S'adresser à Mme Kohler,
blanchisserie, Valentln 62,
Lausanne. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Henry
Olerc, Bassin 14.

On cherche un domesti-
que

vigneron
pouvant travailler seul et
quelques bonnes

atlacheuses
S'adresser & Jean Beaujon,
Auvernier. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Demander
l'adresse du No 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate un

charpentier-
menuisier

capable, pouvant travailler
seul. — Faire offres i. Alfr.
Schwab et fils , entreprise
de constructions, ANET
(Berne). Tél. 8 35 31.

Menuisiers-
ébénistes

seraient engagés tout de
suite. Situation stable pour
personnes capables. Adres-
ser offres sous chiffres
P 2509 N 4 Publlcltas, Neu-
chatel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à
la campagne. Faire offres
& Mme Perret, Vernéaz-sur.
Vaumarcus, tél . 6 72 10.

ON CiUîRCHE pour en-
trée Immédiate un

mécanicien
expérimenté sur cycles, ca-
pable de travaUler seul.
Offres écrites sous chif-
fre P 1456 Yv à Publlcl-
tas, Yverdon.

ON CHERCHE
pour le 1er Juin ou da/te à.
convenir
jeune fille capable

comme
gouvernante lingère

(éventuellement débutante)
jeune fille de salle

jeune fille
comme apprentie

fille de salle
Places & l'année. — Offres
avec photographie et copies
de certificats au Café du
Théâtre, Neuchatel.

VOLONTAIRE
est demandée pour faire le
ménage. — Adresser offres
écrites à B. A. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Coiffeur
salonnler est demandé du
22 mal au 1er Juin pour
Neuchfttel. — Demander
l'adresse du No 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide ménagère
B.H. 610

PLACE POURVUE. Merci

Nous cherchons pour tout de suite :

ouvrières qualifiées
assujetties ef apprenties

Atelier de couture « CHEZ HERMINE »
Coq-d'Inde 10

¦___¦ A \ f f k  ja FABRIQUE d'APPAREILS
Ear/_k\r___S_V«5 ÉLECTRIQUES S. A.
I s*"̂ YA \̂JI NEUCHATEL, engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie.

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 h.
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ATTRIBUTION DE BONS
DE GRAINES POUR VOLAILLES

Les propriétaires, y compris les agriculteurs,
qui ont annoncé leurs volailles aux centres de
ramassage de la commune de Neuchatel au 1er
mars 1944, sont informés qu'ils pourront retirer
leurs coupons d'aliment

MERCREDI 17 MAI 1944
à l'hôtel communal, bureau No 38,

de 8 h. à 11 h. 45 pour le centre de ramassage est
(M. Oswald) ;

de 14 h. à 17 h. 15 pour le centre de ramassage
ouest (M. Benguerel).

Les bons ne seront remis que sur présentation
de la carte de recensement du 1er décembre 1913.

Neuchatel, le 10 mai 1944.
OFFICE COMMUNAL POUR

L'EXTENSION DES CULTURES.

___________________=___________; 0 «

Emplacements spéciaux exi g ét ,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et Ici
réclame! sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit i 3, rue du Temple-Neuf

Administration 11 , me du Temple-Neuf
Rédaction * 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A vendre

TEIlftlK
I bftttr en bordure de la
Wltte ville - Salnt-Blalse
(cadastre d'Hauterive). Un
avec vue Imprenable pour
maison familiale; l'autre au
niveau de la route pour
construction industrielle.
Téléphone 5 31 87.
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Dan» toutes lei pharmaclei f f i |.JO

Chaudières
à lessive

Construction solide et
pratique, en forte tôle

galvanisée

Chaudières à vapeur
DUBAX, pour cuire

au bétail

Machines à laver
avec moteur à eau, moteur
électrique, ou poulies de

transmission
Demandez prix courant

r Apportez-nous vos

vieux lainages tricotés
et chiffons

LS J U V E T - Champ-Coco - Ecluse 80
COMMERCE DE TOUS DÉCHETS

ET MATIÈRES USAGÉES

Il ilHIIII I illllllllllUlllllll I ltt_-HB^JMMJIB-_-_-W-__-M

BUREAU
On demande à acheter d'occasion, mais en bon

état, bureau plat avec tiroirs pour fichiers et si
possible pour classeurs suspendus. — Faire offres
en indiquant dimensions à L. M. 770 au bureau de
la Feuille d'avis. 

r» J ĵ|
Les grands magasins
de fer de la Côte

Four cause de départ, à
vendre belle

cuisinière à gaz
quatre, feux, deux fours
très bon marché. S'adres-
ser avenue 1er Mars 18, rez-
de-chaussée.

I f éout leâ j outa enâoleilléâ I

I 35.- 32.50 58.- I
I AUTRE S PRIX AVA NTAGEUX I

i 19.80 21.50 29.80 I

I Venez nous visiter, Madame , notre B
I choix et nos qualités vous étonneront B
______ 

wBl

I n.x ©(ra_ s s-n I
suce DE -^Ĥ ^J» JULES BLOCH. NEUCHATEL ;

MAISON
A VENDRE

Bonne maison avec Jar-
din, terrasse et poulailler,
ft vendre, pour raison d'âge,
dans village, à l'ouest de
Neuchatel. Deux beaux loge-
ments de trois pièces, ma-
gasin d'épicerie de bon rap-
port. Affaire avantageuse
convenant à amateurs dis-
posant de petit capital.

Tous renseignements :
Etnfle Charles Guinand,
Neuchatel, l'Intermédiaire,
Seyon 6, tél. 514 76.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le mercredi 17 mai 1944, dès 14 heures, l'Office j

des poursuites vendra par voie d'enchères publi- !
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien hôtel- >
de-ville :

Une chambre à coucher moderne, comprenant :
un grand lit de milieu ; une armoire bois dur,
trois portes ; une coiffeuse ; une table de nuit.
Une commode, bois dur, trois tiroirs ; une table à
ouvrage ; un divan turc avec matelas ; un lampa- j
daire-table ; quatre fauteuils et une table rotin ; j
un ' fauteuil moderne ; une pharmacie ; tapis en-
tourage de lit ; trois -couvertures de laine ; deux
courtepointes ; tapis de coco ; garniture de lavabo;
un bracelet or, 18 kt., avec améthyste, opale et
perles ; une petite table ; un plat ancien ; un ta-
bleau à l'huile et six gravures anciennes enca-

* drées ; un appareil de T.S.F. « Siemens-Albis » i
trois gammes d'ondes, modèle 1942 ; un dressoir ;
un bois de lit, ainsi que plusieurs autres objets.

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

Les enÇants, même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans le local d'enchères.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL. |

uiri , U U I/ WSJ, w?i. o ov .

ÉtSpflH RQSE CUypL
¦H Etes-vous Jeune ?
gy ou moins Jeune ?
iJj mince ?

ifl C'est de
Sg votre corset j
H que votre
H élégance j
M dépend
! , Choisissez-le
!••> ;, bien et portez
j,74 un corset |
;\ ou une ceinture
pal signé
t J «AU CORSET
m D'OR »

vou§ serez
i . satisfaite

< b| $% Timbre, S.E. H.&J. '

A vendre:

jolie petite
maison

de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances, se prê-
tant pour séjour d'été et
comprenant garage et Jar-
din. Situation au bord du
bols entre Buttes et Fleu-
rier. — S'adresser ft Ch. De-
venoges, Hôpital 25, Fleu- ,
rier.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 S6
Bureaux ft Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

. A vendre, ft Neuchatel,
centre de la ville, un
Immeuble locatif

contenant, magasin, bu-
reaux, entrepôts et loge-
ments. Affaire intéressante
au point de vue commer-
cial et comme placement
de fonds.

A vendre ft VEVEY, dans
quartier agréable, vue sur
le lac,
beaux immeubles
locatifs modernes
de construction soignée,
par bon architecte. Tout
confort. Logements de une,
deux et trois chambres,
toujours loués. Nécessaire:
Fr. 120,000.— et 160,000. — ,
rapport net 6 H et 6 » . %.

A vendre à LAUSANNE,
entre la ville et Ouchy,
immeubles locatifs

bien situés
ds bonne construction , tout
en pierre. Appartements
de trois et quatre pièces,
avec confort et demi-con-
fort, tous loués à bon
marché. Rapport brut :
6 Y, %. Mise de ftmds :
Fr. 175,000.-.

A vendre il Neuchfttel ,
en-dessus de la gare, et
dans beUe situation,
maison moderne

de deux logements
avec Jardinets. Logements
de trois pièces avec corn-
fort. Bon rapport assuré.
On traiterait avec 15,000
francs.

Matériel de tourbière
A V E N D R E

cent mètres voie Decauville, écartement 60 cm.,
six vagonnets basculant, écartement 60 cm.,
dix vagonnets à étage ,
six vagonnets à bois,
deux malaxeuses « Bûcher »,
deux malaxeuses « Jansen »,
une malaxeuse « Michaud »,
trente-deux brouettes à tourbe,
un treuil « Rucher » avec câble de 30 m.
S'adresser à la Tourbière d'Avenches, tél. 8 31 35.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr. a.— ;  la grande^botte-cure :.,Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 5 11 44

tf^Sfè^ Toujours très grand choix

gSIftk CHARRETTES
S-'—^O lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll l lllllllllllllllllllll l

WlSâ y  JP _„ .. . ...
i • iï a Visitez notre expositionglona /
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Gj &Jf iL NEUCHATEL \
' Vlgf' ™ 50 ans de représentation

Four manque de place, ft
vendre

six poules,
un coq,

deux couvées
et

50 kg. d'aliment
chez Charles Udriet, Trois-
Rods sur Boudry. 

negwarair oa rr.
cabinet en noyer, sonnerie
heures et demies. Deman-
der l'adresse du No 778 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grands lauriers
à vendre & bas prix. Colom-
bier, rue Basse 10, télépho-
ne 6 34 43, 

Oh ! Ces beaux chap eaux
'¦ 

...

M E S D A M E S, ' ^Voici deux modèles pris au hasard dans
notre superbe collection qui est à même
de contenter toutes les exigences.
Grand choix également en chapeaux blancs.

Transformations - Teintures - Réparations - Fournitures

f .  TROXLER , Modes
R U E  DU S E Y O N  5 C.

Costume tailleur
de dame, taille 46, complet
veston d'homme, taille 50,
le tout neuf, bas prix, sans
coupons. Demander l'adres-
se du No 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

A veuuj . uii x,rKs LMJII

POTAGER
combiné gaz et bols, grand
modèle, six feux, deux
fours, en excellent état. De-
mander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille
d'avis.

I Le pain de blé Roulet
Un pain de blé germé contenant
tout  ce que la nature a mis dans le
grain.
Un aliment parfait, fait avec du blé
vivant. Nutritif , savoureux, se digère
facilement.

BOULANGERIE ROULET
Epancheurs 10 . NEUCHATEL - Tél. 513 85

EMPLATRE ET©ÎLE
. LUMBAGOS

J?*' RHUMATISMES
NÉVRAL6ÎES

Dans toutes pharmacies et drogueries

| RAPIDES COMME L'ÉCLAIR, jf??
I LES ANNÉES S'ENFUIENT I f|
B Tout à coup on s'aperçoit que l'on a vieilli.H
H C'est le dernier moment de débarrasser son sangW
rades autotoxines. Un produit éprouvé en de lon-M*
Hgues années de pratique est le « Baume de Ge-ggg
Hnièvre et de Plantes des Eautes Alpes Rophalen r Hj
SB (marque déposée). H nettoie la vessie et les reins «H
Sadont 11 stimule l'action et élimine l'acide urique ,»

i gSélément nuisible ft l'organisme. Après la cure.H
wavous vous sentirez plus frais. Flacon d'essai _V|
'«Fr. 3.20. Flacon de cure Fr. 6.75, dans toutes les«
861 pharmacies. H

| «Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brunnen ___ ¦

A vendre une

faucheuse
à moteur

« Gronder » , chez Paul Gra
I. ,.. T_..4^./u. -.Al O OO

A vendre une

POUSSETTE
grise en parfait état. —
Mme Jean Simonet, Cres-
sier (Neuchatel).

OFFRE A VENDRE
A p i  dlDICQ ¦ Bâtiment de quatre logements,

FLEUR.-. . .  a magasin, jardin. Estimation
cadastrale : 35,000 fr. ; assurance immobilière :
49,400 fr.

Bâtiment de six logements, magasin, garage,
jardin. Estimation cadastrale : 58,000 fr. ; assu-
rance immobilière ; 55,800 fr.

A TDAVEDÇ ¦ Bâtiment de huit logements, ma-
I IMI 1 E-Bio • gaslns, grand dégagement et Jar-
dins. Estimation cadastrale : 80,000 fr. ; assurance
immobilière : 135,600 fr.

A D  IIT TE Q ¦ Bâtiment de huit logements ; estl-
DU I I SO ¦ matlon cadastrale : 30,000 fr. ; as-

' surance immobilière : 55,200 fr.

A CI E-IB-ED ¦ Bâtiment locatif et Industriel,
n-EU-l-En ¦ force hydraulique 5 à 6 HP.

Estimation cadastrale : 33,000 fr. ; assurance lm-
mobUlère : 61,500 fr.

Dans localité Importante du Val-de-Travers, un
TRÈS BON HOTEL-RESTAURANT et dans ce même
district TROIS BEAUX DOMAINES AVEC LOGEMENT

DE PLAISANCE.

j è# *  _ ~ ^- «JT AGENCE \ §
tgggjr Iy IMMOBILIÈRE 
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Je cherche d'occasion

BOTTES
noires d'officier No 42 et
d'équitatlon pour dames
No 37, en très bon état. —
Adresser offres écrites &
M. O. 743 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne solvable. 8é«
rieuse, cherche

commerce
d'alimentation

ou autre à Neuchfttel en
environs. — Adresser offres
écrites à H. R. 783 au bu»
reau de la Feuille d'avis.

PIANO
On demande un piano «a

bon état. — Adresser offres
écrites aveo marque et prix
à A. W. 756 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande a acheter
une

VOILE
en bon état, de 7 à 10 m*.
Adresser offres écrites à
V. E. 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Timbres
collections, pièces rares, lots,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDER , Saint-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. B 24 10

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien HOtel-de-
Vllle, Neuchfttel , achète :
vases ft fleurs, potiches, bli
belote. Paiement comptant.

I Tél. 6 98 05/5 38 07. •

3i î!__
Tricotées en forme, j
fraîches et seyantes,

nos petifcs parures coton et soie
auront votre préférence.

LA PARURE, chemise et O QR
pantalon . . . .  depuis WiwO

T /̂ B-B NEUCHATEL n



tes discours présiflentiels prononcés
i M Conseil McMlelois

Discours de M. Pierre Favarger
Messieurs les députés.

Parvenu au terme légal des fonc-
tions présidentielles que je dois à
votre confiance, je tiens à vous remer-
cier de la bienveillance dont vous avez
fait preuve à mon égard au cours de
l'année écoulée, comme aussi de l'in-
dulgcnce par vous manifestée en pré-
sence des inévitables carences d'un néo-
phyte de la présidence. Ma gratitude
s'adresse aussi à Messieurs les membres
du Conseil d'Etat qui ont facilité ma
tâche en me lançant, en telle ou telle
circonstance, une bouée dc sauvetage.
Enfin , je serais ingrat cn ne compre-
nant pas dans ces sentiments de re-
connaissance M. le chancelier d'Etat
qui , avec une patience dign e d'éloges,
a supplé aux défauts de mon acuité vi-
suelle.

Si les objets multiples soumis à notre
parlement, à cette époque troublée, ont
pu , par moments, faire dériver nos
pensées et masquer les graves préoccu-
pations issues dc quatre ans et demi
dc guerre , le désolant fléau qui s'est
abattu sur le monde, prétendu civilisé,
reste l'inévitable accompagnement cle
nos méditations.

Hommage à Schaffhouse
Nous continuons à assister, impuis-

sants et. navrés, au développement des
hostilités qui revêtent un caractère tou-
jours plus violent à mesure quo la
guerre se rapproche de la « forteresse
Europe ». L'aviation, jadis saluée com-
me l'une des plus importantes conquêtes
que l'homme ait réalisée sur les élé-
ments, s'est muée en une arme impi-
toyable de destruction. Son activité in-
tense n'est pas à même de distinguer
entre militaires et civils, entre combat-
tants et non combattants. Les femmes,
les vieillards et les enfants paient un
large tribut à la tuerie qui se révèle
sang égale dans l'histoire des sociétés
humaines .  La sirène exhale le jour et
la nuit ses lugubres hurlements. Des
bel l i g érant *  ne se contentent, plus d'ef-
fleurer notre espace vital , voire même
de lui faire de fréquents emprunts. Ils
ont semé chez nous, encore que par mé-
prise ou par ignorance, la mort ct la
désolation.

La terrible catastrophe de Schaff-
house a suscité dans le cœur dc tous les
Suisses une émotion empreinte d'un
sentiment d'horreur ct de profonde tris-
tesse. Les parlements cantonaux ont , à
l'occasion de leur session de printemps,
exprimé d'une manière publique et of-
ficielle , à l'adresse dc nos Confédérés
de Schaffhouse, leurs sentiments d'af-
fliction. Qu'il me soit permis, cn ce
jour de suivre leur exemple, en consa-
crant une pensée émue aux innocen-
tes victimes de cette funeste équipée
et en assurant, du haut dc cette trj-
bune, les autorités et la populations de
Schaffhouse de la vibrante sympathie
du Grand Conseil ct du peuple neuchâ-
telois. Puisse cette cruelle méprise do-
meurer un fait isolé dans les annales
de cette longue guerre. Nous le sou-
haitons ardemment.
Regards sur le passé et SUT l'avenir

C'est avec une véritable satisfaction
que votre président sortant dc charge
constate que les débats de cette assem-
blée, quel qu'ait été l'obje t traité, se
sont déroulés dans le calme ot la di-
gnité. Les inéluctables divergences que
provoque la vie politique ont été plus
que jamais dominées par un besoin de
concorde et par le désir de songer avant
tout, aux Intérêts du pays qui nous sont
confiés.

Nous osons espérer que cet état d'es-
prit se maintiendra aussi dans l'ave-
nir, même si le regroupement des for-
ces du pays entraîne des modifications
dans nos habitudes ct dans nos tradi-
tions. Le salut de la Suisse, l'intégrité
de son territoire. le souci d'assurer à
sa population > vaillante et laborieuse
le travail et le pain , l'aide à nos con-
citoyens victimes du chômage, dc la ma-
ladie: ou d'un rapatriement forcé doi-
vent constituer notre préoccupation
constante, malgré les inévitables sacri-
fices, d'ailleurs supportables, qui sont
imposés 'à chacun de nous.

De grands problèmes se profilent à
notre proche horizon , problèmes dont
l'après-guerre compliquera la solution,
sans que nous devions renoncer à
l'aborder. L'assurance vieillesse sur le
plan fédéral est à l'ordre du jour. Elle
entraînera sur le terrain cantonal des
mesures d'adaptation que nous avons
le devoir de préparer , comme aussi cel-
les que "nécessitera le programme d'exé-
cution des grands travaux prévus pour
obvier "au chômage. L'organisation pro-
fessionnelle doit faire un grand pas en
avant : elle appellera la collaboration
étroite des pouvoirs publics ct de l'ini-
tiative privée. Quelle que soit la solu-
tion qui sera déclarée la plus oppor-
tune et la plus efficace, une entente
complète entre le patronat ct ses colla-
borateurs salariés devra cn être la pier-
re angulaire.

Un appel à l'union
La grande leçon à tirer des événe-

ments mondiaux . n'cst-elle pas que la
guerre est une opération qui ne fa i t
pas ses frais, même pour le vainqueur.
Dans un domaine plus restreint, le pro-
cès qui est cn somme une guerre entre
deux parties rentre, encore que sur une
échelle réduite, dans la même catégorie.
Ls gens sensés n'afflrment-lls pas qu'un
arrangement médiocre vaut mieux
qu'un bon procès.

S'il en est ainsi , et il est difficile de
nier cette évidence, la collaboration dc
tous, bien comprise et surtout bien
équilibrée, conduit à la prospérité gé-
nérale dont l'Etat lui-même retire dc
grands avantages susceptibles de lui
permettre d'accomplir ses propres tâ-
ches qui se multiplient peut-être trop.

L'union est donc un élément de force,
la dissension un virus de corruption.
C'est par l'entraide seulement que de
grandes œuvres ont été accomplies. SI
l'on ne considère que des problèmes ma-
tériels, l'homme a avantage à être bon ,
raisonnable ct conciliant. Si l'on s'élè-
ve plus haut , jusqu 'à l'ordre moral , l'en-
tente et la conciliation sont des solu-
tions qui exhaussent la valeur des hu-
mains, tandis que le conflit est la plus
grande entrave au progrès, dans l'or-
dre matériel et dans l'ordre moral.

Je souhaite aux hommes appelés à
diriger les destins de notre république
neuchâteloise de s'inspirer avant tout
do ces vérités qui rendent soûles la vie
en commun supportable.

Je souhaite uno cordial e bienvenue
à ce siège présidentiel , au nouveau ti-
tulaire, M. Charles Pipy. premier vice-
président que vos suffrages viennent de
porter à cette place d'honneur. Son in-
térêt soutenu pour la chose publique
sur le terrain municipal comme dans
le domaine cantonal, son expérience ac-

quise au sein de nos conseils, l'estime
qu 'éprouvent pour sa personne ses amis
et ses collègues, l'affabilité de son ac-
cueil et son attachement à notre canton
sont autant de raisons pour se réjouir
de son élection, au-dessus des barrières
plus ou moins artificielles des partis.

Discours de M. Charles Pipy
Messieurs les députés,

Dans ce monde nouveau et pour un
ordre meilleur, notre pays aura une
tâche particulièrement utile à rem-
plir. Au point de vue mondial il de-
vra apporter sa modeste contribution
à rétablissement d'une paix durable,
par la création d'un régime de sécu-
rité collective, qui épargne à nos
après-venants le retour des horreurs
dont nous avons été les témoins. Il
joindra ses efforts à ceux de toutes
les autres nations pour la réalisation
de tout plan d'améliorations sociales,
pouvant apporter plus de justice et
dc bien-être aux plus deshérités de nos
frères.

Sur le plan fédéral , il aidera an ré-
tablissement dc nos finances durement
touchées par notre énorme dette do
mobilisation. Tous ses citoyens, sau-
ront supporter ces sacrifices do grand
cœur puisqu 'ils auront permis de sau-
vegarder l'indépendance de notre
pays. Permettoz-moi à cette occasion
d'adresser cn votre nom, à tous
nos soldats, l'expression de notre vivo
reconnaissance, pour la garde vigilan-
te qu'ils montent h nos frontières.

Les autorités devront également
mettre sur pied ct à bref délai un
programme de grands travaux, afin
de parer à une menace de chômage
toujours possible. Il leur faudra sur-
tout constituer au plus vite la couver-
ture financière nécessaire à sa rapide |
exécution. En ce qui concerne notre
canton , les finances alimentées par un
meilleur rendement dc l'industrie, ont
permis de créer quelques réserves, jus-
tement destinées à couvrir une partie
des frais de ces travaux. Espérons
donc qu'au moment opportun tout sera
prêts à partir. Souhaitons en tout cas,
que tous les ouvriers puissent être oc-
cupés autant que possible, dans lo ca-
dre même de leur profession. Que peu
à peu disparaissent ces camps de ira-
vaux qui sont une anomalie pour un
Etat sain.

L'assurance vieillesse sollicitera aus-
si toute notre attention. Notre but le
plus immédiat devra être de faire
triompher l'initiative que nous avons
transmise au Conseil fédéral. En at-
tendant cette réalisation nous conti-
nuerons à secourir dans la plus large
mesure possible tous les vieillards du
canton.

Enf in  uno réadaptation générale de
tous les salaires, au coût de la vie, de-
vra être envisagée dans tout le pays.
L'effort futur sur le plan cantonal

Sur le terrain cantonal notre effort
se portera sur une plus efficace ratio-
nalisation dc la scolarité ; l'attribu-
tion de bourses aux écoliers méritants,
de condition modeste ; l'extension des
méthodes d'orientation professionnelle,
etc. Nous faciliterons ainsi l'essor dc
la jeunesse et son intégration plus
complète au circuit économique. Le '
soutien de la famille, cellule première
de la société, sera ainsi atteint et le
citoyen sera protégé du berceau à la
tombe, par le subventionnement de
de toutes les institutions les plus pro-
pres à le protéger contre l'Insécurité
sociale.

Nous favoriserons aussi et encoura-
gerons les efforts do l'industrie, des
arts et métiers, en appuyant morale-
ment et financièrement les manifesta-
tions, qui , comme la prochaine expo-
sition cantonale ont pour but final le
bien du pays neuchâtelois et de sa po-
pulation. Dans le même ordre d'idée
nous appuyerons tous les syndicats
d'améliorations foncières tel celui du
Plateau de Wavre, dont nous avons pu
admirer le bel effort , lors de notre vi-
site du 6 mai dernier. En poussant
ainsi le plan Wahlen par l'extension pour
des cultures on assurera au mieux le
ravitaillement total du canton. A tous
ces syndicats et aux autorités qui les
soutiennent vont notre grande recon-
iiaissan.ee et nos félicitations. Il est
évident que ce vaste programme éco-
nomique et social ne pourra être réa-
lisé qu'en petite partie cette année.
Nous arriverons a en réaliser cette
part avec de la bonne volonté et une
mutuelle compréhension ; mais cela
nécessitera aussi une participation fi-
nancière assez importante. Heureuse-
ment que, grâce à la prudente gestion
du Conseil d'Etat, le résultat financier
de notre dernier exercice est bon.

Nos moyens financiers
La récapitulation générale de nos

comptes budgétaires (compte général
et compte du fonds cantonal dc chô-
mage) et du compte extra budgétaire
de mobilisation, donne un excédent de
recettes do 1,017,570 fr. 18 avant le pré-
lèvement des sommes versées aux ré-
serves.

D'autre part les comptes budgétaires
seuls, arrivent à une diminution de
notre passif de 4,383,231 fr. 08, avant le
même prélèvement. Un aussi heureux
résultat n'avait jamais été atteint jus-
qu'ici et nous nous en réjouissons avec
le Conseil d'Etat.

Cola permettra de créer des réserves
qui faciliteront la réalisation de nos
tâches futures. Nous ne devons toute-
fois pas oublier que nous avons enco-
re uno dette de 66,737,331 fr. 35. Par
conséquent, dans l'ignorance des évé-
nements qui nous attendent , nous de-
vons pour le moment être de la plus
grande prudence dans la votation do
nouveaux crédits. Préparons l'avenir,
certes, mais ne votons do nouvelles dé-
penses qu 'à bon escient ct en trouvant
en même temps, les recettes corres-
pondantes. Nous éviterons ainsi de re-
tomber dans l'endettement dont nous
sommes sortis à grand-peine.

Une bonne partie des tâches que je
viens de vous énumérer constitueront
la base de notre activité au cours de
cette année. Il eût fallu pour cette pé-
riode diff ici le do reconstruction, une
force plus jeune pour vous présider.
Les dispositions de l'article 65 du rè-
glement du Grand Conseil sur les élec-
tions tacites cn ont disposé autrement.

Pour l'harmonie et
l'abandon des querelles mesquines

Dans l'intérêt même de nos délibé-
rations, jo désire surtout que les échos
de la lutte électorale que nous venons
de vivre, s'arrêtent aux murs de cette
enceinte.

Lo peuple souverain que nous venons
de consulter, nous observe. li attend
de nous de la discipline, un travail
consciencieux et l'abandon de querel-
les mesquines. Il entend qu'une mu-
tuelle compréhension, nn maintien di-
gne soient à la base de nos discus-
sions.

Donnons-lui cette satisfaction et
abordons dans un esprit do bonne har-
monie et pour le plus grand bien du
pays le copieux ordre du jour qui nous
attend. *

On pourra acheter
de la viande le jeudi

RERNE, 15. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimernitat'ion commu-
ni que :

Les quantités de viande attribuées
en mai ayant été réduites par rap-
port aux mois précédents, il s'est
avéré nécessaire d 'interdire la vente
de la viande et des produits carnés
d'animaux à sang chaud , lap ins, gi-
bier et volailles g compris, le jeudi
également. Celte décision avait pour
but de diminuer les p ertes subies p ar
la viande et les proctui to carnés lors-
qu'ils sont exposés à réitérées fo i s
dans les locaux de vente. Etant don-
né qu'il est cependan t perm is de
compter avec une amélioration de
notre ravitaillement en viande, au
cours des procha ins mois, cette me-
sure restrictive sera abrogée à par-
tir du 1er juin.

Il est permis de céder, livrer et
acquérir, de la viande et des pro-
duits carnés le mercredi 17 mai 19H
(veille de l'Ascension) durant toute
la journée.

On peut acheter
du pain de 24 heures

BERNE, 15. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que : •

Bien que des instructions précises
eussent été publiées, ces deux dernières
années, sur la manière de prévenir la
maladie du pain (pain filant) durant
la saison chaude, plusieurs cas de ma-
ladie furent signalés chaque été aux
services compétents. Or, l'état toujours
plus précaire de notre ravitaillement
nous contraint à mettre tout en œuvre
pour éviter que des denrées alimentai-
res ne se détériorent. Aussi l'office de
guerre pour l'alimentation a-t-il décidé
d'autoriser, de nouveau, à titre d'essai,
la vente de pain de vingt-quatre heu-
res à partir du 16 mal 1944. Cet allége-
ment aux prescriptions se fonde exclu-
sivement sur ces considérations et ne
saurait donc être interprété comme
l'indice d'une amélioration de notre
situation alimentaire.

Le pain actuel étant confectionné
avec une farine blutée à un taux élevé
est moins digestible, a l'état frais, que
si on le consomme rassis. D'autre part,
chacun sait qu 'on en mange davantage
lorsqu'il est frais. Aussi l'office de
guerre pour l'alimentation reeomman-
de-t-il aux consommateurs de conser-
ver le pain jusqu'au lendemain avant
de le manger. En outre, on devra refu-
ser le pain insuffisamment cuit , car
celui-ci risque de devenir filant et
immangeable.

Les boulangers sont tenus d'observer
durant la saison chaude les prescrip-
tions édictées par la section Su ravi-
taillement en céréales pour prévenir
la maladie du pain. Les consommateurs
prendront soin également de conserver
le pain dans un endroit frais et bien
aéré et non pas dans une boîte her-
métiquement close.

Désordre dans un camp
d'internés

Dernièrement, dans un camp d'inter-
nés, en Suisse romande, une émeute
éclata, provoquant la mort d'une fem-
me. D'après des renseignements du «Dé-
mocrate», il paraîtrait que le chef de
camp agacé par l'attitude insupporta-
ble de certains internés aurait pris des
mesures disciplinaires particulièrement
rigoureuses. Le département fédéral de
ju stice et police a ouvert une enquête.

I L A  ME I
N A T I O N A L E  j

Une jeune fille victime
d'un drame passionne l
à. ChAtel-Saint-Denis

(c) La petite ville de Châtel-Saint-De-
nis a été le théâtre d'un tragique évé-
nement, dimanche, vers 23 h. 30. Un
jeun e homme de 26 ans, Jules Gau-
dard , appartenant à une famille bien
connue dans le monde des lutteurs, ha-
bitant au hameau de Pruence, au pied
de la Corbetta , faisait la cour à une
jeune fille, Mlle Marguerite Pilloud ,
dite Ducarroz, âgée de 16 ans, honora-
blement connue dans la localité. Les
parents no voyaient pas favorablement
les assiduités de Gaudard, et la jeune
fille ne semble pas non plus avoir ré-
pondu à ses avances. Dans la journée
de dimanche, Jules Gaudard , déjà ra-
vagé de dépit, avait fait une tournée
de pintes. Il savait que, le soir mê-
me, Mlle Pilloud-Ducarroz devait as-
sister à une manifestation organisée
à la maison dc paroissiale des œuvres,
à Châtel, à l'occasion de la fête des
mères.

Dans l'après-midi, Gaudard avait dé-
jà accosté la jeune fille pour lui deman-
der d'être moins cruelle, mais elle lui
avait objecté que son âge lui interdi-
sait, do commencer immédiatement des
fréquentations. Gaudard s'empara alors
du fusil de son frère et alla se poster,
en proie à la plus vive exaltation , dans
le corridor de la maison Pilloud. Bien-
tôt Mlle Pilloud entra, accompagnée
de sa sœur, qui l'avait accompagnée &
la Maison des œuvres, à une demi-heure
environ de distance. Il bondit et dé-
chargea par trois fois son arme, l'attei-
gnant au ventre et au bras. Le coup
fait, Gaudard resta atterré et Jut bien-
tôt appréhendé par la police, alertée
par la famille. Il n'opposa aucune ré-
sistance et. se trouve actuellement dans
les prisons du château. •

Quand à Mile Pilloud , elle fut trans-
portée au Samaritain, à Vevey. où elle
expira dans les dernières heures de la
nuit.

lEn pays fribourgeois

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

12 mai. François-Philippe Godet , 111s de
Hubert-Laurent-Rémi et de Suzette-
Blanche, née DuPasquier, à Berne.

12. Marc-André Moser, fils de Lucien-
Marc et de Madeleine-Francine-Gabrlelle,
née Givord, à Neuchatel.

PROMESSE DE MARIAGE
13. Adnten Mêler et Claudine-Louise

Nussbaumer, à, Lausanne et à NeuchAtel. ¦

ÇCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
§___ ES" faites une assurance
s I !SH| sur la vie & la

11! n! Calsse tantonale
v4i wJ d'assurance populaire
^n__T Rue du MOle 3, Neuchfttel

LA BATAILLE D 'ITALIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Q. G. ALLIÉ, 16 (Exchange). — La
Sme armée a percé la ligne Gustave
en plusieurs points après dos combats
d'une violence extrême. Le système dé-
fensif allemand ne tient plus que dans
le secteur de Cassino. Les troupes mo-
torisées de la Sme armée, commandées
par le général Kirkham. postées sur
les hauteurs à la tombée de la nuit , se
préparent à passer à l'attaque qui sera
vraisemblablement déclenchée an dé-
but de la matinée.

Dans la partie nord du val d'Au-
sente, les troupes françaises du général
Juin ge sont de nouveau signalées par
leur bravoure. Elles ont pris la localité
de San-Giorglo, importante position al-
lemande dans la vallée de Liri et ont
fait à elles seules plus do 1200 prison-
niers, officiers et soldats allemands.
Ceux-ci, pour la plupart de très jeu-
nes gens, se sont montrés très affectés
'd'avoir été battus par des Français.

La Sme armée est aux prises avec la
71me division d'infanterlo et la lre di-
vision de parachutistes, troupes d'élite
qui passent constamment à la contre-
attaque. La situation des Américains
est difficile. Cependant, lis ont pu se
maintenir dans les positions prises à
l'ennemi ces derniers jours.

Les troupes britanniques et françaises
ne sont plus éloignées que de 7 km.
d'Esperla, position-clé de la ligne Adol-
phe Hitler.

L'optimisme règne
au Q. G. de ta Sme armée
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 15 (Ex-

ohange). — Le correspondant militaire
d'Exchange mande du Q. G. de la Sme
armée :

Tandis que le premier jour de l'of-
fensive, on ne voyait partout que de
sombres visages, on ne rencontre plus
aujourd'hui que des figures SUT les-
quelles se reflète i'optimisme. Sur
tous les fronts, les Allemands se re-
plient lentement devant la masse des
tanks et de l'infanterie anglo-améri-
caine qui s'xnf.lfcnent dans la vallée du
Liri.

L'appui de l'aviation alliée
Q. G. DE LA B. A. F., 15 (Exchange).

— De puissantes escadrilles de bombar-
diers lourds et moyens alliés s'en sont
pris dimanche au système ferroviaire
de la plaine du Pô. Les centres de com-
munications de Padoue, de Ferrare, de

Vinconce, de Trevise, Mestre, Mantoue
et Piave-de-Lanco ont fait l'objet d'at-
taques particulièrement violentes.*D'im-
portants dégâts ont été causés aux aé-
rodromes de Piacenza et de Beggio-
Emilia.

Un calme absolu règne
à Rome

BOME, 16 (A. T. S.). — Le correspon-
dant de l'agence télégraphique suisse
écrit que l'offensive déclenchée par les
Alliés sur le fron t principal italien n'a
pas manqué d'avoir une répercussion
à Borne. Toutefois, il serait erroné de
croire qu 'il y ait une atmosphère de
vive attente. Toute la population sou-
haite ardemment que la bataille s'éloi-
gne le plus possible de la ville, mais
tandis que certains espèrent qu 'elle se
déplacera plus au nord, d'autres sou-
haitent que les Allemands réussissent
à contraindre les Alliés à battre en
retraite.

On remarque, cependant que l'attente
était beaucoup plus vive en janvier,
après le débarquement allié à Nettuno.
Depuis lors, 4 mois ont passé et, peu
à peu, les Eomains ont acquis la con-
viction que les troupes du maréchal
Kesselring, ayant eu tout le temps pour
se retrancher fortement, ne pourront
pas être facilement obligées à se re-
plier. Cette opinion est tellement répan-
due qu'on ne note aucun signe d'at-
tente fiévreuse. Personne, par exem-
ple, ne songe à une évacuation. Le cal-
me est absolu.

La ligne Gustave percée
en plusieurs points

—— ¦—^

Opinions de journaux américains

NEW-YOBK. 15 (Beuter) . — Com-
mentant les informations de Londres
au sujet de l'établissement de condi-
tions d'armistice pour l'Allemagne par
la commission consultative européenne,
le « New-York Herald Tribune * écrit
notamment :

On peut douter que le peuple alle-
mand, ayant eu connaissance de la con-
dition que la capitulation doit être to-
tale, accroisse sa résistance, Quoi qu 'il
en soit, les dirigeants allemands veulent
de toute force en arriver à une paix de
négociations. Cet espoir serait encouragé
si on laissait entrevoir la possibilité
d'une paix qui ne serait pas trop dure.
En demandant la capitulation complète
et sjins conditions on y volt la voie la
plus rapide d'ébranler la situation des
dirigeants allemands et, ainsi , de favori-
ser la défaite allemande.

Le « New-York Times J écrit S
La lutte sera poursu ivie Jusqu 'à ce

que les armées allemandes soient dispo-
sées à capituler sans conditions sur le
champ de bataille. Il n'y aura ainsi pas
de négociations d'armistice. Les Alliés
doivent déclarer catégoriquement que la
capitulation sans conditions est une con-
dition militaire et que le problème poli-
tique d'après-guerre sera réglé par la
commission consultative. Ainsi que l'a
assuré M. Churchill , la capitulation sans
conditions ne signifie pas l'esclavage, ni
la destruction du peuple allemand. Cela
doit permettre au peuple allemand de
trouver le courage de mettre fin au sui-
cide par une capitulation sans conditions.

Pas d'armistice
avec l'Allemagne
mais capitulation
sans conditions

L'unité française autour du chef de l'Etat

VICHY, 15 (Havias-Ofi). — Dans tou-
te la France, des cérémonies simples,
mais ferventes se sont dérouleras à l'oc-
casion de la fête nationale de Jeanne
d'Arc. Après la cérémonie officielle,
¦M. Philippe Henriot a assisté à urne
réunion milicienne, puis il a prononcé
un disoouns devant dix mMUe person-
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nés. H a exalté la haute signification
symbolique de cette grande journée,
fête de l'imité française autour du chef
légitime du pays.

Je ne vols pas comment, dit l'orateur,
11 ne serait pas possible de faire un rappro-
chement entre la France à l'époque où
vivait Jeanne et celle où nous vivons.
Les leçons que donna l'héroïne s'appli-
quent admirablement aux temps pré-
sents, puisque l'ennemi qu 'elle ne cessa
de combattre est toujours celui qui,
après cinq siècles, continue à s'acharner
sur le territoire de la France.

Le secrétaire d'Etat à .'information,
déclare que ceux qui , il y a six moiSf
attendaient le débarquement, le redou-
tent aujourd'hui. Toutes les villles fran-
çaises sont main tenant exposées à la
vengeance de l'agresseur.

Je suis pour ma part toujours étonné
de voir que tant de leçons n'ont pas en-
core guéri les Français. La France a cou-
ru à sa perte chaque fols qu'elle a prêté
l'oreille aux dissidents, aux traîtres, aux
émigrés, mercenaires de l'étranger.

Bappelant le voyage à Paris diu ma-
réchal, M. Henriot déclare que les Pa-
risiens semblaient jaillir des pavés
pour crier leur amour et leur espoir.J'ai eu l'Impression, dlt-11, que cette
date marque le ressalsissement de tout
un peuple, la renaissance de l'unité per-
due. Le maréchal s'est rendu à Rouen,
ville martyre, pour marquer par sa pré-
sence la protestation du pays entier , sur
la place du Vieux-Marché, où les Anglais
brûlèrent Jeanne d'Arc.

La sérénité dn maréchal
Evoqu'amt la dissension que la radio

anglaise tente de faire naître, M. Hen-
riot poursuit :

Au moment où les Français peuvent
perdre la tête, Je voudrais que vous re-
gardiez le chef de l'Etat dans son admi-
rable sérénité. Au moment où la zone
nord parait la plus menacée par les bom-
bardements, le maréchal gagne cette zo-
ne. Il veut vivre aux côtés des popula-
tions qui souffrent. Il veut être avec el-
les, près d'elles. A peine arrivé, au Heu
de prendre quelques Jours de repos, U se
remet en route.

Toute la France a célébré
la fête nationale de Jeanne d'Arc

M. Philippe Henriot a prononcé un discours devant dix mille personnes

BOURSE
f o o u R s DB QL 6TURII

BOUBSE OE NEUCHATEL
(Extrait de ta cote officielle)
ACTIONS 12 mal 15 mal

Banque nationale .... 685.— 680.— d
Crédit fono. neuchât 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise .... 490.— d 490.— d
Câbles élect. Cortailiod 3175.— d 3175.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Ole .. 465.— 465. — d
Ciment Portland .... 860.— d 860.— d
Tramways, Neuchatel 500.— d 500.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

> » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât t% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 2U 1932 94.78 94.— d
Etat Neuchât. $% 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3U 1942 100.50 d 100.50
Ville Neuchât 4% 1931 102.— d 102.25 d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchât. 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 90.- d 90.- d
Locle 4 K - 2 ,65% 1930 91.- d 91.- d
Crédit F. N. S%% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. B3aus i%% 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard S %% 1941 102.— d 102.— d
Cle Vit COTt 4% 1943 97.- 0  97.— O
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 12 mal 15 mal

8% O.F.F. dit-. 1903 100.90% 101 -%
8% C.F.F 1938 94.10%d 94.10%d
3% Défense nat. 1936 101.80%d 101.80%d
8!_ -4% Déf. nat. 1940 104.60% 104.50%d
Sy„% Empr. féd. 1941 102.50% lfrë.SO'Kd
syt % Empr. féd. 1941 100.-% 100.-%d
S yQ % Jura-Slmpl. 1894 101.75%d 101 70%d
Sy ,% Goth 1895 Ire h. 101.25% 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 320.— d 320.— d
Union de banq. sulss. 640.— d 650.— d
Crédit suisse 506.— 509.—Bque p. entrep. électr. 371.— 370.—Motor Columbus .... 319.— 317.— d
Alumln. Neuhausen .. 1650.— 1640.—Brown, Boverl Se Co.. 612.— 601.—
Aciéries Fischer .... 955.— 940. —
Lonza 720. — d 720.— d
Nestlé 885.— 880.—
Sulzer 1202.— 1200. —
Pensylvanla 108.— 107.—
Stand. Oll Cy of N. J. 208.— 202. —
Int. nlck. Oo of Can 126.— 126.—ex
Hlsp. am. de electrlc. 1010.— 1005.—
Italo-argent. de électr. 135.— 134.— d
Eoyal Dutch 458.— 451.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 mal 15 mal

Banque cant. vaudoise 680.— 675.— d
Crédit foncier vaudois 675.— d 676.—
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1780.— d
Chaux et f< ments S. r. 550.— d — .—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 mal 15 mal

Banque commerc. Bftle 263.— d 264.— d
Sté de banque suisse 468.— 470.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 244.— 243.— d
Sté p. l'industr. chlm. 4825.— 4850.—
Chimiques Sandoz .. 8820.— d 8820.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 mal 15 mal

3 y .  % Oh. Fco-Sulsse 518.— d 520.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— 486.— d
3 % Genevois ft lot» 140.— 133.— d

ACTIONS
Sté flnanc italo-suisse 60.— d 61.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 151.— 150.—
Sté fin. franco-suisse 54.— d 54. —
Am. europ. secur. ord. 36.75 35.50
Am. europ. secur. priv. 330.— d 336.—
Aramayo f 40.—f.J . 39.50
Financière des caout 18.50 d 19.— d
EoUL billes B (SE F) 220.— 220.— d

BOURSE DE NEW-YORK
12 mal 13 mal

Allled Chemical & Dye 141.38 142.38
American Tel & Teleg 157.12 157.25
American Tobacco «B» 62.50 62.25
Consolidated Edison .. 21.38 21.25
Du Pont de Nemours 143.50 143.50
United States Steel .. 50.62 50.75
Woolworth 37.75 37.62

Nouvelles économiqnes et financières

Après l'accalmie de dimanche

LONDEES, 15 (Beuter). — L'offensi-
ve aérienne alliée s'est de nouveau in-
tensifiée lundi après l'accalmie de di-
manche. De grosses formations de
bombardiers moyens ont commencé à
franchir la côte du sud-est de l'Angle-
terre tôt après l'aube, et depuis, des
avions de tous types ont pouremivi
presque sans interruption leurs atta-
ques.

La première information officielle
concernant les objectifs est parvenue
au Q. G. de l'aviation américaine et a
annoncé que des appareils Llberator et
des forteresses volantes de la Sme ar-
mé aérienne, escortés de Mustang, ont
attaqué lundi matin les installations
militaires de la France septentrionale.
En outre, des avions Marauder et des
bombardiers légers Havoc de la Sme
armée aérienne américaine ont attaqué
hindi matin des gares de triage en
France septentrionale et l'aérodrome àa
Creirl, à 50 km. au mord de Paris.

L'offensive aérienne
anglo-saxonne

a repris lundi matin

Café du Théâtre
Ce soir, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
DE MUSIQUE ITALIENNE
par l'orchestre C. V. MENS

TJn programme de choix,
Joué par un ensemble parfait.

avec le concours de la Jeune cantatrice
E L G A  K O S T A

SOTTEXS et télédiffusion : 7.15, ln-
form. 7.25, disques. 11 h„ émission com-
mune. 12.15, pour la famille. 12.20, con-
cert pour deux violoncelles. 12.29, l'heu-
re. 12.30, ballet de Faust de Gounod.
12.45, lnform. 12.55, valse de Tchaïkov-
sky. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, gramo-concert. 16 h., disques. 16.30,
le duo Crot-Walser. 16.50, musique tzi-
gane. 16.59, l'heure. 17 h., communica-
tions diverses. 17.05, thé dansant. 17.30,
les aventures d'Eustache et du bourdon
Bzzz. 17.55, Martha, sélection. 18.05, les
leçons de l'histoire. 18.15, la maîtrise de
Saint-Nicolas de Fribourg. 18.25, les
mains dans les poches. 18.30, disques.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., dis-
ques. 19.15, lnform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, l'esprit du lieu, par Jean-Maurice
Dubois. 20 h., l'eau courante, pièce en
cinq actes d'Edouard Rod. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 10.15,
disques. 10.50, musique populaire sud-
amérlcalne. 11 h., émission commune.
12.15, violon. 12.40, Jazz pour piano. 13 h.,
concert par le Radio -orchestre. 16 h., con-
cert. 17.30, chants en dialecte. 18 h., dis-
ques de J. Slbéllus. 18.25, vieilles marches
suisses. 19 h., orchestre K. Wust. 19.40,
musique variée par le Radio-orchestre.
20.50, disques. 21 h., la danse dans la
musique artistique.
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Emissions radiophoniques
Mardi

Les insomnies , les cauche-
mars peuvent provenir
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Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 5 mal 1944-

Dans cette séance ont été pr ésen-
tées deux communications, l'une du
professeur Jaquerod : Démonstration
de quelques phénomènes de méca-
nique ; Vautre de M. Maxime de
Saussure : Recherches de photomé-
trie astronomique fai tes à la staitiion
de Pierre-à-Bot , en 1943.

Démonstration de quelques
phénomènes de mécanique

(Exposé de M. A. Jaquerod)
Les phénomènes qui relèvent de la

mécanique dite « rationnelle » sont étu-
diés par l'applioation des principes fon-
damentaux qui sont à la base da cette
science au moyen de l'anal yse mathé-
matique. Lea oalcuils, souvent comph-
qués, permettent d'obtenir la solution
des problèmes posés et de se rendre
compte des diverses particula rités des
mouvements du système étudié.

Mais pour pénétrer véritablement
dans l'intimité de la mécanique ra-
tionnelle et saisir le sens profond des
principes sur lesquels elle repose, il
est extrêmement utile, surtout pour
des étudiants, de manipuler des modè-
les illustrant la théorie, et d assister
à des démonstrations expérimentales.
Aussi l'institut physique de 1 univer-
sité a-t-iil eréé, dans ce but , depuis
bien des années déjà , une série de ma-
nipulations et d'appareils de démons-
tration. Cet appareillage a été entière-
ment construit par l'institut même et
Présente, de ce fait , uno certaine ori-
ginalité. Las modèles qui existent dans
le commerce coûtent , en général , fort
cher et Iles crédits «ont plus uti le-
ment affectés à l'acquisition d instru-
ments de mesures et d.. recherches.

L'appareil dont lo fonctionnement est
démontré à la Société des sciences na-
turelles se composa cle pendules d un
genre particulier et permet d illustrer
deux classas de phénomènes :

1» Des phénomènes cinéma tiques, soit
la composition de deux mouvements
Pendulaires perpendiculai res 1 un SUIT
l'autre. L'observation se fait grâce au
mouvement relatif des deux pendules
dont l'un porte uno feuille de carton.
Les périodes d'oscillation étant très
grandes, près de cinq secondes, toutes
les phases du mouvement so laissent
étudier commodément. Les ellipses ou
antres courbes de Lissajous se forment
«ou* les veux de façon majestueuî.. ct
Particulièrement démonstrative.

2» Des phénomènes dynamiques, à
savoir les mouvements souvent très
curieux et Inattendus qu 'accomplissent
deux pendules couplés, c'est-à-dire deux
pendules dont l'un supporte l'autre et
qui  s'influencent mutuellement. Il est
impossible de décrire ces mouvements
complexes et d'en donner une idée mê-
me approxim ative sans l'appareillage
de démonstration. Une montre suspen-
due librement à un clou et son balan-
cier forment un système de deux pen-
dules couplés. On peut voir par pro-
jections .lumin euses que les mouvements
qu 'exécutent la montre correspondent
tout à fait à ceux du modèle mécani-
que. *

M. Maxime di9 Saussure, privat-do-
cent à l'université, fait une conférence
sur le sujet :

Recherches de photométrie
astronomique

faites à la station
de Pierre-à-Bot en 1943

(avec projections)
Le petit observatoire transportable,

installé à Pierre-à-Bot. en 1942, pour
des travaux d'astronomie physique,
contient un télesoone à miroir cons-
truit à Bienne et à Nenchâtel , équipé
surtout photographiquement. Cet ins-
trument a été consacré, en 1943, à la
photométrie des astres. On entend, par
là , la mesure quantitative de leur lu-
mière, élément d'importance pour l'étu-
de de leur nature. Les problèmes étu-
diée à la station ont été les suivants :

Photométrie stellaire : Une nouvelle
méthode do mesure photographique do
l'éclat des étoiles a été mise au point.
A l'aide d'un appareil optique spécial,
on produit plusieurs images du groupe
d'étoiles à mesurer, réglées à diverses
intensités, sur une môme plaque photo-
graphique. La rapport de ces intensités
étant connu , on déduit les éclats de
chaque étoile. Un avantage de cette
méthode .est que les diverses images
sont prises «n même temps, ce qui
évite des erreurs qui pourraien t pro-
venir de changements dans la trans-
parence do l'atmosphère.

Eclipses de lune : Les deux phéno-
mènes de l'année dernière ont été pho-
tographiés sur plaques panchromati-
ques, à travers divers filtres colorés et

diaphragmes. On a pu étudier la ré-
partition de lumière dans l'ombre
terrestre en ces différentes couleurs.
Alors qu 'il y a prédominance de lu-
mière rouge dans la lune éclipsée, Il
est plus difficile d'obtenir des images
en vert ou en bleu ; nous avons réussi
à le faire, en 1943, alors qu'aux éclip-
ses précédentes seuls les clichés en lu-
mière rougia nous avaient montré la
lune immergée. L'étude photométrique
de la lune éclipsée est d'intérêt, parce
que son éclat est en rapport avec les
propriétés optiques de notre atmosphè-
re, qui réfracte et absorbe en partie
les rayons solaires pénétrant dans •l'ombre do notre monde.

Lumière cendrée : Lorsque la Diiae ;
est en croissant, on distingue faible-
ment sa partie non éclairée par le so-
rleil ; celle-ci est de ton gris-Ciemdréi
d'où le nom de cette apparence. Ce re-
flet est dû à la lumière de la terne
qui , alors presque dans son plein , éclai-
re le côté obscur de notre satellite.
Cette, lumière cendrée indique la quan-
t i té  de lumière réfléchie par notre mon-
de tout entier, dans l'espace. Nous
avons étudié photographiquement,
avant et après la nouvelle lune, l'in-
tensité de la lumière cendrée, en la
comparant au croissant lumineux. Elle
,est de 500 à plus de 1000 fois plus fai-
ble que ce dernier , suivant l'âge dé
la lune. Elle varie un peu suivant que
la terre tourne en ce moment vers la
lune un hémisphère plutôt  continental
on surtout maritime, les mers étant
plus sombres que les continents.

£a terne des f a i t s  éamcwiiques
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'indice des denrées alimentaires
aux importations a passé pendant ce
temps de 52,0 à '16,4 celui des matières
premières de 57,8 à 40,4. Aux expor-
tations , l'indice des produits fabriqués
a fléchi de 06,1 à 54,5, ce qui explique
la diminution de la valeur des expor-
tations que nous signalions plus haut.

A vues humaines et considérant
l'évolution de la guerre cn Europe qui
tend vers son paroxysme, on peut
admettre que les chiffres pourtant dé-
jà exceptionnellement réduits de no-
tre commerce extérieur pendant le
début" de l'année en cours ne consti-
tueront pas des minima. Il faut
s'attendre au contraire à les voir
«enfoncés » à plus ou moins brève
échéance par d'autres chiffres re-
cords dans cette course involontaire
à la baisse dç nos échanges interna-
tionaux.

Le poinit cri tique n 'est certaine-
ment pas encore atteint , ce qui signi-
fie que nous ne devons rien négliger
pour assurer par tous les moyens no-
tre ravitail lement cn produits ali-
mentaires et en matières premières.
Pour les premiers, l'application pro-
gressive du plan d'extension des cul-
tures et le rationnement méthodique
y pourvoieront, non sans quelques
nouveaux sacrifices. Pour les secon-
des, l'action entreprise actuellemen t

dans fout le pays pour la récupéra-
tion des vieux métaux tend précisé-
ment à fournir  aux usines une part
appréciable des matières premières
qui leur sont indispensables pour
main tenir une exploitation normale.

Préoccupatio ns britanniques
\ La guerre coule cher à la Grande-
ï Bretagne (16 millions de livres en-

viron par jour),  aussi n 'est-il pas
étonnant  que la structure économi-
que du pays porte les traces de la
saignée imposée par ces énormes dé-
penses.

Scion les statistiques officielles,
plus d'un milliard de livres sterling
représenté par les actifs détenus à

Montants emprunt!
1941-1942

Dette flottante : 498,3
l'étranger — principalement aux
Etals-Unis — a été consacré ou fi-
nancement dc la guerre. Ces avoirs
n 'ayant pas suffi , la Grande-Breta-
gne a encore emprunté à l'étranger
deux milliards de livres supplémen-
taires. Ainsi l'Angleterre a passé du
camp des Etats créanciers dans celui
des Etats débiteurs , ce qui aura pour
effet de modifier profondément sa
politique économique et ce qui expli-
que déjà pour une bonne part son
attitude réticente à l'égard des plans
monétaires d'après-guerre icndaul au
rétablissement de 1 étalon-or.

Il est intéressant de constater que
jusqu 'à présent le gouvernement de
Sa Majesté est parvenu à f inancer
ces énormes dépenses jusqu 'à con-
currence du 50 % environ au moyen
des impôts et qu 'il n 'envisage pas une
aggravation dc ces derniers pour la
prochaine année fiscale. Il est vrai

que les impôts sont déjà excessive-
ment lourds et que les experts en 1»
matière estiment qu 'il serait dange-
reux d'aller plus loin dans cotte voie.

L'autre moitié des dépenses du
Royaume-Uni est couverte par les
emprunts sous les formes les plus
diverses, à l'exclusion de tout pro-
c édé inflationniste. Il apparaît cepen-
dant que des difficultés surgissent
dans le placement des emprunt* h
long terme «t dan s la formation d«
l'épargne mise à la disposition du
Trésor. Il en résulte que le total des
montants empruntés à court terme
chaque année a régulièrement aug-
menté depuis trois ans ainsi que lo
montre le tableau suivant :

5s (en millions de livres sterling)
1942-1943 1943-1944

784,5 825,9
Au 31 mars 1944, date de boucle-

ment de . l'exercice budgétaire
1943-1944 , le total de la dette flot-
tante s'élevait à 4 milliards 933 mil-
lions de livres sterling, dont 3 mJU
liards en bons du trésor.

Ces chiffres font ressortir l'am-
pleur de la charge que la guerre fait
peser sur l'économie britannique.
Celle-ci est évidemment de taille à
supporter un tel effort , mais U n'en
est pas moins évident que le problè-
me de la reconstitution de sec axrtifa
se posera d'une manière pressante
pour l'Angleterre dès la fin de la
guerre. On ne cache d'ailleurs nul-
lement à Londres la volonté bien
arrêtée du gouvernement d'accroître
les exportations pour éviter un ap-
pauvrissement général et durable du
peuple britannique, appauvrissement
dont les conséquences politiques .et
sociales pourraient être incalculables.
L'Angleterre entend bien ne pas
tomber au rang des nations « prolé-
tariennes » et elle usera pour cela
de toutes les ressources de sa diplo-
matie, de ses hommes d'état et de
ses financiers. Il y aura lutte après
la guerre pour la conquête des rnar-
chés internationaux.

Philippe VQISJER.

I Comiiiiinioii
Le grand désir de tout jeune garçon,
c'est de porter un nouveau costume
pour sa Première Communion.
Et la Tradition veut que ses parents
réalisent ce vœu légitime . . .
Chez PKZ, la Tradition est de pré*
parer dans ce but des costumes si
beaux et si avantageux que les pa*
rents en éprouvent autant de joie que
leur fils.
Voyez nos vitrines ou mieux encore,
faites*vous montrer notre choix au
magasin.

Neuchatel, Rue du Seyon 2
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Vous qui souffrez de rhumatisme, sciatique,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai I Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à, la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon & 4.25 at 7.80 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

A vendre

potager à gaz
quatre feux, deux fours,
non émalllé, parfait état.
Prix très avantageux. —
S'adresser : Usine & gaz,
Colombier.

Plantons
Beaux plantons de salades, laitues, bettes-à-

côtes, choux-blancs, choux-rouges, choux-pommes,
choux-frisés, choux-marcelin, choux-fleurs,
choux-Bruxelles, céleris, poireaux, tomates; plan-
tons de fleurs, géraniums, bégonias, œillets, etc.;
plantes vivaecs, chez Fritz COSTE, horticulteur ,
Poudrières 45, NeuchâteL Tél. 5 28 24. — Envoi
contre remboursement.

BB FEL

PEINTURES
pour bateaux
MEUBLES

DE JARDIN
préparées dans tous

les tons chez les
spécialistes

Papiers peints

Agence de Neuchatel
Son roulement
incomparable

« SILVERBLANC »
Produit à base d'argent pur
pour réargenter Instantané-
ment toute pièce désargen-
tée.
Le flacon pour de nom-

breux usages, Fr. 2.50

E M I L E  BORLE
SAINT-IMIER

Vos Yoghourls
CHEZ PBISI
Hôpital 10

$00^

• I • ¦ I Améliorez, con- ITecnniciens!t°sv tr^
lquitter votre activité professionnelle, par Rg

l'étude individuel le  dir igée et contrôlée. B

Epreuves finales et supérieures
écrites et orales Kl

du diplôme de spécialisation la
(Hôhere Diplomfachpriifungen.) |3

Bl 1HUUQK SUPÉRIEUR g
FRIBOURG EN SUISSE M

Pour renseignements et programme, |3
écrire au secrétariat de l'Institut. «SE

"
^b.b jggpïPBlill '"" attribution d°

SA 9145 Z

Pour les chaleurs
ARMOIRE

frigorifique fiQR
électrique Odag W*'

Armoire Therma
à moteur I QRfl

110 litres I wwUi"

Office
électrotecliniqoe

HALLES 8

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

QU 'EST-CE QUE LE WOLFRAM ?
Cette substance dont le symbole est

« W », qui  porte lo numéro 74 dans la
nomenclature clos oorps simples et dont
le poids atomique est 184, est un métal
gris, extrêmement dur , particulièrement
recherché parce qu 'il _ert à. la fabrica-
tion de 1*« acier au wolfram » et lui
donne une excellente trempe.

t On lo trouve en petites quantités dans
l'Erzgebirg.e; les plus gros producteurs
sont l'Espagne, le Portugal, le Queens-
lanrl , les Etats-Unis, etc.

C'est surtout pour la trempe de l'acier
que l'on at tache uno grande importance.
en Europe centrale, à la régularité des
livraisons massives de wolfram , égale-

ment appelé « tungstène ». Co dernier
nom s'applique plutôt  au tung stato de
calcium , dont le symbole chimique  est
«Tu ».

DES OS , DES CHEVEUX
ET DU SANG

Le squelette humain est fait  cle 20fi
os. Le cra.no en comporte 8, ot la char-
pente du visage .est un assemblage de
14 pièces. Pour mouvoir cotte armature,
agissent 327 muscles.

Ce qu 'on sait moins, c'est qu 'un hom-
me roux a 90,000 cheveux et qu 'un
Aryen blond ne doit pas on avoir moins
de 140,000 (ù moins qu 'il tw soit chauve).

Pour trouver le poids du sang qui
circule dans vos veines, livrez-vous à ce
peti t calcul: divisez votre poids par
16; ainsi , si vous pesez 80 kilos, vous
avez certainement 5 kilos de sang.

Un peu de science...

Carnet du jour
CINEMAS

Studio: 20 h. 30, Fantômes déchaînés.
Apollo; 20 h. 30. Tourbillon de Parla.
Palace: 20 h. 30, La couronne de fer.
Théfltrc: Suez.
Kex: 20 h. 30, Paix sur le Bbln.



L'ouverture de la session de printemps
du Brand Conseil neuchâtelois

Hier après-midi, au Château , s'est
ouverte la session ordinaire de prin-
temps du Grand Conseil , sous la pré-
sidence de M. Pierre Favarger. Après
l'appel nominal des députés, le prési-
dent sortant rappelle la mémoire de
M. Romain Ruedin , décédé le 12 fé-
vrier 1944, député radical au Grand
Conseil depuis 37 ans, doyen des dépu-
tés, long-temps secrétaire de l'assem-
blée et qui a toujours fait preuve d'une
compréhension remarquable des affai-
res de la campagne. M. Favarger relè-
ve, d'autre part, que le 27 avril. M.
Edgar Renaud, conseiller d'Etat, chef
du département des finances, a fêté le
25me anniversaire de son entrée au
gouvernement. Il y est entré, en
effet , le 27 avril 1919, et l'a présidé la
dernière fois en 1941. Depuis 1848, seul
Georges Guillaume a été conseiller
d'Etat pendant une aussi longue pério-
de. M. Favarger rend hommage au dé-
vouement, au patriotisme éclairé de M.
Renaud , qui s'est consacré, avec une
ténacité inlassable, au redressement fi-
nancier du canton, et qui jouit d'une
popularité de bon aloi. Le président lui
adresse les félicitations du Grand Con-
seil et M. Renaud reçoit de l'assemblée
des fleurs, tandis qu'il est longuement
acclamé.

M. Favarger annonce, d'autre part,
trois autres « noces d'argent » au Grand
Conseil, celles de MM. René Fallet, Ar-
thur Vuille et Léon Persoz (trois socia-
listes) , qui sont entrés au Grand Con-
seil le 9 janvier 1917.

Le procès-verbal de la session de no-
vembre dernier est adopté tacitement,
puis il est procédé à l'assermentation
de M. René Bille (rad.), remplaçant M.
Romain Ruedin. On note ensuite le re-
trait d'une motion de M. Henri Lavan-
chy, concernant l'anémie pernicieuse
des chevaux.

Nomination du bureau
Les propositions des partis ne sont

pas discutées et le bureau est proclamé

Iff. Charles PIPY

élu comme suit: Président: M. Charles
Pipy (soc) ; premier vice-président: M.
Jean Pellaton (p.p.n.) ; deuxième vice-
président: M. Paul Lozeron (rad.) ; pre-
mier secrétaire. M. Emile Losey (rad.);
deuxième secrétaire : M. André Petit-
pierre (lib.) ; questeurs : MM. Marc
Grandjean (rad.), Charles Pattus (lib.),
Auguste Dudan et Edmond Rebeaud
(soc.).

•M. Pierre Favarger prononce alors
son discoure de président sortant de
charge, puis il cède la parole à son
successeur, M. Chartes Pipy. Noua pu-
blions ces deux discours en page 4.

Deux lettres
Il est donné lecture d'une lettre de

l'Association cantonale neuchâteloise
des cercles, qui demande que les tenan-
ciers de ceux-ci ne soient pas soumis à
ia loi sur les établissements publics, et
d'une autre d'un cantonnier de Coffra-
ne, qui proteste con t re la disposition
légale empêchant un fonctionnaire
communal de faire partie du Conseil
général. La première de ces lettres res-
tera sur le bureau, tandis que la seconde
est renvoyée à la commission des péti-
tions.

Nomination de la déput ation
au Conseil des Etats

Trois propositions sont en présence,
alors que la députation est de deux siè-
ges : celle du groupe libéral, M. Marcel
de Coulon, celle du groupe radical . M.
Max Petitpierre, et celle des socialistes,
M. Camille Brandt. Le résulta t du vote
est le suivant : sur 90 bulletins déli-
vrés, un est blanc et 89 valables, la ma-
j orité absolue étant 45, M. Max Petit-
pierre est élu , avec 57 voix , M. Marcel
de Coulon également , avec 48 voix , tan-
dis que M. Camile Brandt obtient 37
suffrages.

Rapports du Conseil d 'Etat
et de la commission

f inancière sur les comptes et
la gestion de l'exercice 1943

M. Georges Chabloz (p.p. n.), prési-
dent de la commission financière , ex-
pose brièvement le contenu de son rap-
port , puis on passe à ia discussion de
l'ensemble de la gestion .,du Conseil
d'Etat , selon les divers départements :

Département de justice
M. Tell Perrin (rad.) remarque qu 'il

n'y a aucun moyen d'être renseigné sur
ce qui se passe à la commission de re-
cours en matière fiscale , qui ne publie
même pas ses décisions de principe. Or,
tout contribuable a le droit de les con-
naître.

M. René Fallet (soc.) aborde la ques-

tion des prisons du Locle, dont il est
question dans le rapport de la commis-
sion financière, qui souhaite quo la
commune du Locle envisage prochaine-
ment la réfection des locaux. Il espère
que l'année prochaine, on aura pu y
apporter uno amélioration convenable.

M. William Béguin (soc.) voudrait
qu 'on s'occupe des jeunes gens avec da-
vantage de soin , et que pour les détenus
mineurs, ou crée le système des assis-
tantes sociales.

M. Albert Maire (p. p. n.) informe M.
Tell Perrin que d'ici à la fin de l'an-
née, ies publications de la commission
de recours pourront se faire.

M. Gaston Clottu (lib.) voudrait, pour
sauvegarder la paix entre voisins, que
l'on légifère en matière de rapports de
voisinage.

M. Edgar Renaud , chef du départe-
ment de justice, remercie le Grand Con-
seil et dit sa satisfaction d'avoir rem-
pli sa tâche au plus près de sa cons-
cience. Répondant aux interpel lateurs,
4l remarque que M. Clottu a soulev é une
question qui relève du département de
l'agriculture. Concernant les prisons du
Loole, on verra, avec cette commune,
s'il vaut la peine de faire des trans-
formations aux locaux actuels. En at-
tendant, ils seront réservés à l'exécution
des peines de courte durée et à la pré-
ventive. La question soulevée par M.
Béguin sera étudiée.

La gestion du département de police
et du département des finances n'est pas
discutée.

Département militaire
M. Robert Sauser (p. p. n.) s'élève

contre les conséquences de la loi sur
la préparation militaire et contre les exa-
mens d'aptitude physique. Il demande au
département de faire en sorte que les
jeunes gens ne soient pas appelés à Ma-
colin tant que l'on aura besoin d'eux
à la campagne.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement, remarque que le recrute-
ment est une question à laquelle le can-
ton ne peut rien changer. Quant à l'ins-
truction préparatoire, elle a un carac-
tère volontaire. Il faut d'ailleurs faire
quelques sacrifices pour notre prépara-
tion militaire, sans laquelle les agricul-
teurs ne récolteraient peut-être pas mê-
me ce qu'ils ont semé.

Département des travaux
publics

M. Jean Duvanel (soc.) trouve que
le salaire de 1 fr. 20 à l'heure offert
par le département pour le déblaiement
de la neige est insuffisant.

M. Gustave Sandoz (lib.) demande
s'il existe un cours pour former les
cantonniers ou si l'on ne pourrait pas
en créer un.

M. Henri de Bosset (lib.) se préoc-
cupe de la protection des œuvres d'art
en cas de bombardement. Il pense éga-
lement qu'il fau t accroître l'activité de
la commission des monuments histori-
ques.

M. Henri Lavanchy (lib.) demande
où en sont les travaux du chemin de
Montaichez-Fresens.

M. Charles Borel (lib.) serait heu-
reux qu'au budget de l'Etat figure une
somme plus grande pour les beaux arts.
D'autre part, il s'inquiète des coupes
qu'ont subies les allées de Colombier. Il
voudrait que l'on désigne une commis-
sion des sites dans le canton.

M. Marc Grandjean (raid.) se deman-
de où en est le chemin la Côte-aux-
Fées-Buttes.

M. Léo DuPasquier , chef du dépar-
tement des travaux publics, répond aux
interpellateurs. Le déblaiement des
neiges coûte des sommes très imposan-
tes et l'offre n'a jamai s manqué pour
ces travaux. Le problème de la prépara-
tion des cantonniers peut être facile-
ment étudié. Quant à la protection des
monuments artistiques, ce problème dé-
pend des communes.

Si. d autre part , la commission des
monuments historiques n'a pas absorbé
tout son budget, elle a pris tout de
même un bon nombre de décisions im-
portantes.

Quant au chemin de Montalchez, c'est
en raison des difficultés financières de
la commune que l'Etat s'en est occupé.
Enfin , l'abatage des arbres est contrôlé ,
et les travaux de la route de la Côte-
aux-Fées seront repris.

M. Julien Girard (lib.) désire qu'il
soit fait une application totale et en-
tière de l'arrêté concernant les com-
mandes de l'Etat et des communes.

M. Jean-Louis Barrelet remarque que
la question des allées de Colombier a
été étudiée à fond et qu 'il fallait pré-
voir le rajeunissement des arbres.

M. Camille Brandt prend également
la parole concernant la protection des
monuments historiques ; il a reçu du
département fédéral de l'intérieur des
instructions à cet égard , qui seront com-
muniquées à la presse. D'autre part , les
subventions pour l'aide aux artistes
sont épuisées, mais il n 'est pas exclu
que l'on puisse recourir à l'aide aux
chômeurs.

Département de l'agriculture
M. Hermann Guinand (soc.) s'étonne,

quand on manque de matières grasses
en Suisse, que la culture du tabac ait
pri s chez nous de l'extension.

M. Gaston Schelling (soc.) remarque
que notre approvisionnement en bois est
insuf f i san t  si l'on veut que chacun puis-
se obtenir ia part à laquelle il a droit.
Le problème est important , pour le cas
où l ' importation de charbons cesserait.

M. Etienne Schwaa r (lib.) demand e
au département d'étudier la question de
la formation professionnelle de la fem-
me du paysan.

M. Léon Morf  (soc.) désire la cons-
truction de silos, avec les subsides de
l'Etat, pour le moment où le plan Wah-
len ne sera plus appliqué.

M. Gustave Sandoz (lib.) craint que
l'on alourdisse encore les charges que
Berne nous impose concernant les ra-
tions de combustibles.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
par tem ent , répond à M. Guinand que
la culture du colza a été encouragée lar-
gement, et que pour le tabac, notre pro-
duction n'est même pas celle à laquelle
nous aurions le droit de prétendre. Pour
l'approvisionnement en bois , M. Barre-
let relève que le rendement des forêts
publiques a été considérable en 1943 ;
mais il faut tenir compte de toutes les
difficultés que présente l'exploitat ion.
Les stocks , chez les marchands de bois ,
n 'ont d'ailleurs pas été épuisés. L'em-
ploi des combustibles de secours peut
être développé. D'ailleurs, certaines

communes préfèrent vendre le bois pour
la pâte plutôt que le bois pour le feu.

Concernant la préparation profession-
nelle des femmes de paysans, il est
possible d'organiser une école ménagère
rurale à Cernier. Quant à la construc-
tion de silos, il faut équitablement tenir
compte des communes où l'ensilage
n'est pas possible et des subsides ne
peuvent être alloués par l'Etat.

Puis M. Barrelet donne d'intéressants
renseignements sur l'organisation pro-
fessionnelle dans le Vignoble, où des
conventions de travail ont été signées
entre propriétaires et vignerons.

Département de l 'industrie
M. Jean Duvanel (soc.) demande que

tous les citoyens soient mis sur le mê-
me pied , vis-à-vis des caisses de chômage
et voudrait que le taux de la caisse can-
tonale de chômage soit élevé. H estime
également que les normes de l'aide aux
chômeurs dans la gêne sont insuffi-
santes. Il faut préférer l'aide par le
travail à celle qu'apportent les compa-
gnies de travailleurs militaires ; d'ail-
leurs tous ne peuvent y être admis et
l'aide au chômage est encore nécessaire.
M. Duvanel demande que l'on obtienne
des subventions plus élevées pour la
construction de maisons d'habitation.
Quant , aux détachements de travail-
leurs, ils devraient être rendus faculta-
tifs, étant trop impopulaires 1 Enfin,
les allocations pour perte de salaire aux
célibataires sont insuffisantes.

M. René Rol) ert (trav.) remarque que
les ouvriers non qualifiés de certains
entrepreneurs peuvent être plus mal-
heureux que ceux qui sont rattachés à
une compagnie de travailleurs militai-
res. Puis il aborde le problème du chô-
mage, en rapport avec celui des dol-
lars bloqués. Les travaux de secours
ne peuvent recevoir les femmes, qui
aujourd'hui forment le 50 % des ou-
vriers de l'horlogerie. C'est le travail
professionnel qui doit être sauvegardé.
Il croit que dans la reprise des dollars
bloqués par la Confédération , des ques-
tions de régimes et de cantons ont pu
jouer un rôle important. Il souhaite
d'autre part, que l'organisation de l'hor-
logerie s'inspire des principes paritai-
res. Enfin , il demande que le gouverne-
ment réunisse les représentants des as-
sociations patronales et ouvrières pour
rediscuter de la question des risques
de chômage.

* *La séance est levée à 17 H. 45 et re-
prend ce matin à 8 h. 45. R.-P. L.

]_e groupe socialiste
du Grand Conseil approuve

l'exclusion des chefs
travaillistes

Dimanche, le groupe socialiste au
Grand Conseil a approuvé, après une
longue discussion, la décision prise par
la section de Nenchâtel, concernant
l'exclusion de MM. René Robert , Jean
Uebersax et Pierre Reymond.

Madame et Monsieur Frédy
BALMER - GRABER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit

DANIEL
Maternité Valangln

15 mal 1944

AU JOUR LE JOUR

Quand l'épée de
la république est branlante

Le monument de la République neu-
châteloise est , comme on le sait, com-
po sé de trois personnages allégoriques.
Le plus grand , une femme, symbolise
la Confédération suisse qui accuèiile en
son sein le pays de Neuchatel, en l'es-
pèc e une jeune femme tenant une épée
dans sa main droite. Le peupl e est re-
présent é par un homme assis.

On sait qu'U y a quelque temps,
l'épée a été brisée par des per sonnes in-
connues si bien que la jeun e femme
nous apparaît aujourd'hui tenant dans
sa main une arme tronquée, sorte de
poign ard , qu 'elle s'apprête à planter ,
semble-t-il , dans la poitrine... de la
Confédération suisse /

Dés le moment où elle prit connais-
sance des déprédations dont avait été
l' objet le monument de la République,
la police f u t  sur les dents a f in  de dé-
couvrir les auteurs de cette farce  de
mauvais goût. On en parla dans les
journa ux, dans les tramways et jusque
dans les cercles. Les maîtres d'école
profitèren t de cet incident pour rap-
pel er d leurs élèves quel était le sym-
bole du monument.  A toute chose, mal-
heur est bon ! Bre f ,  chacun se sentant
touché réclama aussitôt le châtiment
de ceux nui avaient brisé l'épée de la
république .

Mais il fa l la i t  d' abord les trouver . La
police , qui a du f la i r , vient de décou-
vrir le pot-aux-roses qui , en l' occurren-
ce, ressemble beaucoup au vase de Sul-
ly Prudhomme :

N'y touchez pas, il est brisé I
Et , une f o i s  de plus , on s aperçut

que les auteurs de la mauvaise plaisan-
terie étaient des étudiants. Ceux-ci
n'usaient d'ailleurs songé qu 'à esca-
lader le monument de la républiq ue.
Ayant mal calculé leur élan , ils heur-
tèrent l'épée qui, s'étant révélée bran-
lante , se cassa au premier choc. L'his-
toire ne dit pas ce qu 'il advint des
étudiants. Mais  cette leçon vaut bien
une épée. Et l'on espère que V* arme
nouvelle * dont on dotera la répub li-
que tiendra au moins jusqu 'en 1948,
année du centenaire. NEMO.

tes directeurs
des entreprises suisses

de navigation à -Veuchûtel
Les directeurs des diverses entrepri-

ses de navigation sur nos lacs suisses
sont réunis depuis hier à Neuchatel pour
tenir l'assemblée générale de l'Associa-
tion des entreprises suisses de naviga-
tion à vapeur. Leurs travaux se pour-
suivront aujourd'hui. Nous souhaitons
à nos hôtes une cordiale bienvenue dans
les murs de notre cité.

A la Collégiale
A l'extérieur du transept sud de Ja

Collégiale se trouve un intéressant ca-
dran, peint ©n couleurs et partielle-
ment conservé, que l'on est .en train de
restaurer. On a construit pour cela un
échafaudage d'une hauteur assez im-
posante.

SERRIÈRES
Une chute mortelle

Dimanche soir, aux environs de 23 h.,
M. Henri Béguin, habitant Tivol i, à
Serrières , a fait une chute en sortant
du buffet du tram. Victime de l'obscur-
cissement, il trébucha cn bord du quai
et tomba dans le lac. Il vint choir sur
les blocs de pierre du bord. Des person-
nes qui avaient entendu ses cris le re-
tirèrent de l'eau. M. Béguin avait cessé
de vivre, ayant subi uno fracture du
crâne.
I.e feu à, l'asile des vieillards

Hier après-midi, peu avant 16 h., un
incendie s'est déclaré dans le local du
chauffage central de l'asile des vieil-
lards de Serrières. Le feu , qui put être
aussitôt maîtrisé par le ramoneur ai-
dé du personnel do la maison, avait
pris naissance dans un tas de tourbe
et de briquettes déposé derrière la
chaudière.

! LA VILLE I

VIGNOBLE
CORCELLES

Mort du doyen
Le doyen de Corceflrl es, M. Théophile

Colin, vient dre s'éteindre dans sa 96mr.
année. Le défunt était né le 23 janvier
1849 au village où, à l'âge de 18 ans, il
entrait au Conseil général. Il fuit pen-
dant de longues années président de
commune et il s'occupa pendant plus
d'un demi-siècle des affaires publiques.
Il exerça les fonctions d© gérant de la
Société de consommation ds Corcelles-
Cormondrèche et Peseux, et il était
ancien d'église.

Actif et dévoué, il consacra toute ©a
vie à son village. Le défunt poursuivit
son activité jusqu'aux derniers jours.

A LA COTE
L'orage

fep) Un bienfaisant orage s'est abattu
dimanche soir suer la région de la Côte
avec un _ peu de grêle tellement mêlée
à la pluie qu 'elle n'a pas fait de mal
ni aux cultures ni à la vigne.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Pour les mères

(sp) La fête des mères, célébrée dans les
lieux de culte dimanche dernier, a été
embellie par les enfants de l'Union ca-
dette, qui ont exécuté des chants de cir-
constance avec paroles Inédites.

BOUDRY
Exercice

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi s'est terminée la
série annuelle des exercices du corps des
sapeurs-pompiers de la localité et des sub-
divisions d'Areuse et de Trols-Rods-les
Fabriques. A 17 heures, les différentes
sections, après l'appel principal, prennent
possession de leurs engins respectifs et se
rendent dans le préau du collège où, après
avoir formé le parc, la compagnie est ras-
semblée sur deux rangs, sous les ordres
du capitaine Courvoisier, pour être ins-
pectée par la commission du feu et le
délégué de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, le premier-lieutenant deRégis, de Cortailiod

D. appartient ensuite à l'adjudant Jeny
de diriger l'exercice pratique dont le
thème choisi par la commission du feu
consiste à circonscrire un sinistre simulé
dans l'Immeuble Wettach, sis à l'avenue
du Collège. La tâche est grandement
facilitée, le lieu du sinistre étant très
rapproché de la place de rassemblement;
Immédiatement les sapeurs purent procé-
der à l'Installation des engins et des cour-
ses et quelques instants suffisent pour
alimenter les lances qui combattent l'élé-ment destructeur. L'emplacement des en-gins et les suppositions envisagées par la
commission du feu donnent un grand In-térêt à l'exercice qui s'effectue avec
beaucoup de discipline et de bonne tenue.

Après l'exercice, la commission du feul'état-major de la compagnie et quelques
membres du Conseil communal se sontréunis à l'hôtel de ville pour entendre lacritique faite par le premier-lieutenant
de Régis et le président de la commission
du feu qui se sont déclarés tous deuxtrès satisfaits du travail accompli et dela discipline observée dans la compagnie.

Au cours de cette réunion, les autori-tés communales ont pris congé de MHoffmann qui a fait partie pendanttrente-deux ans de la commission du feuet qui se retire pour raison d'âge et deM. Wiget, président de la commissionqui, pour des raisons personnelles, cessetoute activité au sein des autorités com-munales. Ces deux citoyens sont l'objet
de toute la gratitude et des remercie-ments du président de commune, M.Kuffer, pour les services reindus et le
désintéressement apporté dans l'exercicede leurs fonctions pour le bien de lacommunauté.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Le cours de printemps
de la compagnie de P.A.

(c) Samedi après-midi , et devant une
très nombreuse assistance, a «u lieu la
remise du drapeau d'une unité de P. A.,
cérémonie qui ee déroula sur la place
du Marché.

Cette troupe vient de terminer son
comrs de printemps non sans avoir
effectué de nombreux exercices tant de
nuit que de jour , dont le thème était
basé sur le récent bombardement de
Schaffhouse. lll a été perm is clo cons-
tater que cette unité de P. A. est fort
bien entraînée et à même de remplir
sa tâche.

Vendredi après-mid i, et devant une
foule particulièrement intéressée, eut
lieu un exercice général en collabora-
tion avec le service de secours à la po-
pulation. A cette occasion, la tenue des
hommes de la P. A. a été remarquée
et leur trava il exécuté de façon par-
faite.

Une auto explose
(c) Samedi après-midi, aux environs
de 16 h. 10, alors que la rue Léopold-
Robert connaissait une très forte circu-
lation , une puissante détonation reten-
tit , jetant un émoi compréhensible par-
mi les promeneurs.

H s'agissait d'une voiture automobile
qui , suivant la mira de l'ouest h l'est, et
arrivant devant l'immeuble No 29, vit
un retour de flammes se produire et
communiquer le feu au moteur, pro-
voquant une très violente explosion. De
grandes flam mes entourèrent le devant
de la voiture menaçant le conducteur
qui, ne perdant pas son sang-froid,
coupa immédiatement les gaz. Il en fut
quitte pour la peur tandis que le mo-
teur devra subir une sérieuse revision.

Un nouveau chef de gare
M. Maurice Favez a été nommé chef

de gare à la Chaux-de-Fonds, après
avoir fonctionné en diverses localités
au service des C.F.F., Neuchatel, Tra-
vers, Pontarlier, le Locle.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un découvert
de cinq mille francs

(c) En procédant à l'inventaire an-
nuel, on a constaté qu'il manquait
pour cinq mille francs de marchandi-
ses à la succursale de la Place d'Ar-
mes de la Société de consommation de
Fleurier.

En même temps qu'il remboursait la
somme, le gérant a remis sa démission.
Il est persuadé que la marchandise
qui lui manque a été volée dans les
locaux dont il avait la surveillance.
Il a déposé une plainte contre incon-
nu et la sûreté, en collaboration aveo
la brigade du marché noir, a immé-
diatement commencé ses investiga-
tions.

Les souffrances du temps présent
ne sont pas à comparer à la Gloire
à venir.

Madame veuve Anna Gilliéron-Gros-
senbacher, son fils et son petit-fils ;

Mademoiselle Mairie Grossenbacher ;
Monsieur et Madame Louis Grossen-

bacher ;
Madame et Monsieur Fritz Fahrny-

Grossen-bacher et leurs enfants ;
Madame veuve Henri Grossenbacher

et ses enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Marthe GROSSENBACHER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 66me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchatel, le 15 mai 1944.
Ma grâce te suffit.

L'inhumation aura lieu sans suite
jeudi 18 mai, à 13 heures.

Culte à l'hôpital Pourtalès à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Hamma d'Okolski-Haller, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Adolphus Eoll-
d'Okolski , à Vennes-Lausann.9 ;

Monsieur et Madame Edouard
d'Okolski-Hoffmarnn et leurs enfants, à
Aarau ;

Monsieur et Madame Eugène d'Okols-
ki-Grenii.r, A Pully ;

les enfants de feu Monsieur Vincent
d'Okolski ;

Madame et Monsieur Ernest Aebi et
leurs en-faute ;

Mademoiselle Florence Eoll ;
Madame et Monsieur Georges de

Dolivo ;
Monsieur et Madame Laurent

d'Okolski ;
Madame et le Pasteur Renaud Gallaz

et leur fils ;
Mademoiselle Dorina Eoill,
-Les familles Haller et. Bachmann , les

familles parentes et alliées,
ont la douleur do faire part du dé-

part de leur bien-aimé époux , père,
grand-père, arrière-gra-nd-père, beau-
frère et parent,

Monsieui

Eugène J. B. d'OKOLSKl
qui s'est end ormi paisiblement le 15
mai 1944 à l'âge de 91 ans.

« Nous savons que , si cette tente
où nous habitons sur la terre est
détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de
Dieu, une demeure éternelle...

» Nous sommes donc pleins de
confiance, et nous aimons mieux
quitter ce corps et demeurer au-
près du Seigneur. »

2 Cor. V, 1 et 8.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

18 mai.
Départ du domicile mortuaire à

14 h. 15.
Culte au temple de Peseux à 14 h. 30.

¦iL__ iHld «HIH IIE—MIII mu liai 

Les membres de la Société de sauve-
tage (Ane. Cp. I I I  des sapeurs-pom-
piers) sont informés dn décès de

Monsieur Hans ROTH
père do Monsieur Edmond Roth , sau-
veteur .

Ceux qui se confient en l'Etemel
Sont comme la montagne de Sion-

elle ne chancelle point ,
Elle est ' affermie pour toujourj

Ps. CXXV, l. '

Monsieur Robert Mathey et famille, iCorcelles;
les enfants ot petits-enfants da f^,Phil ippe Colin , à Corcelles;
Monsieur et Madame Edouard Colla

et famille, à Corcelles;
Madame Paul Colin et famille, à

Corcellas;
Madame Robert Colin et famille, àCorcelles;
Madame Elisabeth Colin, son fiancé

Monsieur Georges Leuba, et famille, àCorcelles;
Monsieur et Madame Henri Colin et

famille, à Genève;
Monsieur ot Madame Jules Colin et

famille, à Areuse;
Mad emoiselle Odette Colin, aux Indes;
Madame Jeanne Colin , à Genève;
Monsieur et Madame Henri Colin, à

Gsteigwilor;
Madame et Monsieur Marcel Jacot-

Kitta n , à Nenchâtel;
Madame Ma«s Colin et famille, à Cor-

celles;
Monsieur et Madame Timothée Celui

et famille, à Peseux;
Mademoiselle Ruth Colin, à Corcelles;
Monsieur Samuel Colin , à Corcelles;
des fam illes Calame-Colin, Pater.

Colin , Jacot-Colin, parentes et alliées,
ont le chagrin do faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Théophile COLIN
leur cher oncle, grand-onole, airrière-
grand-onole, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans ea 96me an-
née.

Corcelles, le 15 mai 1944.
L'ensevelissement arura lieu mercredi

17 mai 1944, à 15 heures. Culte à la cha-
pelle à 14 heures.

L'iirne funéraine sera déposée devant
la chapelle.

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

( ^ 
^

Avis à nos abonnés
el à notre clientèle
La « Feuille d'avis de Neu-

chfttel ne paraissant pas jeudi
18 mai, Jour de l'Ascension,
nos bureaux demeureront fer-
més. Les annonces destinées
au numéro de vendredi 19 mal
devront, en conséquence, nous
être remises JUSQU'A MER-
CREDI 17 MAI, A MIDI.

Administration de la
« Feuille d'avis de Nenchâtel ».|s 

___y
Rédacteur responsable: René Braiche l
Imprimerie centrale S. A.. Neuchatel

L'Eternel est ma délivrance.
Monsieur et Madame Charles Béguin-

Besson et leurs enfants, à Boudevil-
liers;

Madame et Monsieur Paul Hugli-
Béguin et leurs enfants, au Day sur
Vallorbe;

Madame ot Monsieur Félix Bernas-
coni-Béguin et leuns enfants, aux Gè-
ne veys-s\ir-Co f f rane ;

Madame Laure Béguin , à la Coudre;
Monsieur Rémy Béguin , à la Chaux-

de-Fonds et sa fiancée Mademoiselle
Spahr, à Langnau;

les familles Béguin-BIaser,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri BÉGUIN
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , surven u accidentellement le M
mai, dans ea 67mo année.

Serriènes. le 15 mai 1944.
Veillez et priez, car vous ne

savez pas l'heure à laquelle votre
Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

17 mai , à 13 h. Culte pour la famille à
12 h. 30.

Domicile mortuaire: Tivoli 4.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part
¦MMfi'Ni'W-Tr.l. J WrUM JUBaWX»

Le comité de la Fan fare < L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer ses membres
honoraires, actifs et passifs du décès de

Monsieur Théophile COLIN
membre d'honneur

et les prie de bien vouloir assister à
son ensevel issement, mercredi 17 maii
à 14 heures.

Les Anciens-Bellettriens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Théophile COLIN
doyen des Bellettriens neuchâtelois,
leur cher et vénéré collègue, enlevé à
leur affection le 15 mai 1944.

Le comité.

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a le grand regret de
faire part aux autorités communales et
à la population de nos villagies du
décès de

Monsieur Théophile COLIN
ancien président du Conseil communal ,
citoyen d'honneur de Corcelles-Cormon-
drèche en raison des éminents services
qu'il a rendus à la commune pendant
plus de cinquante an-nées.

L'inhumation, avec suite, aura lien
mercredi 17 mai. •

Le Conseil de la Corporation du vUla-
ge de Corcelles a le pénible devoir
d'informer les membres du décès de

Monsieur Théophile COLIN
Ils sont priés d'assister à son enseve-

lissement qui aura lieu mercredi 17 mai
à 15 heures. Oulte à la chapelle à 14 h.
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A N E U C H A TE L ET DA N S LA R É G I O N

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
14 mai

Température. — Moyenne : 13,4 ; min. :
10.2 ; max. : 18.8.

Baromètre. — Moyenne : 720.5.
Eau tombée : 2.8.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux à couvert; pluie

de 9 h. à 10 h. et de 18 h. à 19 h. Fort
Joran de 18 h. 15 à 19 h. 45.

Niveau du lac, du 14 mai, à 7 h. : 429.85
Niveau du lac, du 15 mai, il 7 h.: 429.85 I

Observations météorologiques

La Fondation Calame-Colin à Cor-
celles a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur Théophile COLIN
et de rendre ici un hommage recon-
naissant au dévoué et vénéré gérant
de ses biens durant plus de 50 ans.

La Cour d'assises neuchâteloise siége-
ra mercredi 24 mai et jeudi 25 mai. Au
cours du premier jour de cette session,
elle aura à juger les affaires suivantes:
1. Avec administration de preuves: Nel-
ly-Madeleine Cornu accusée de tentati-
ve d'avortement;

2. Sans administration de preuves: Fé-
lix Gretillat et Robert Erard, accusés
de vols à l'aide d'escalade et d'effrac-
tion;

3. Sans administration de preuves:
Roger-Emile Maridor, Arnold et Albert
Schneeberger, Jean-Ernest Brossard, ac-
cusés de vols; Georges-Edmond Blan-
denier. Roger Perrin. Germaine Hugue-
nin accusés de recel;

4. Avec administration de preuves:
Maria Brossard accusée de recel.

Au cours de l'audience du second
jour, une seule affaire sera appelée à la
barre, il s'agit de Gaston Pillet, accusé
d'incendie intentionnel et contravention
au règlement sur la police du feu et. les
constructions. Il sera jugé avec admi-
nistration de preuves.

A la Cour d'assises


