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EDWARD STETTINIUS président de la conférence
de San-Francisco

Edward Reilly Stettinius Jr., le plus
jeune secrétaire d'Etat américain de-
puis Edmund Randolr)h — qui atssuma
les mêmes fonctions au temps de Geor-
ge Washington — est l'homme dont on
parlait le plus à Washington avant le
décès du président Roosevelt. Lorsqu'il
succéda à Cordell Hull, l'Américain
moyen ne prenait pas spécialement au
sérieux cet homme élégant , cordial et
brillant. Aujourd'hui, il a révisé son
jugement car le fougueux « Stet » a
bouleversé le département d'Etat de
fond en comble et il y a apporté un
air nouveau , comme nous le verrons
tout à l'heure.

« STET » N'EST PAS UN FILS
A PAPA

Edward Stettinius est un curieux mé-
lange de réalisme et d'idéalisme. Il est
faux de prétendre que c'est grâce à la
fortune et à la position sociale de son
père qu'il a accédé aux hautes fonc-
tions qui lui sont aujourd'hui dévolues.
C'est au contraire à la force du poignet
que, d'échelon en échelon, il est devenu
l'un des hommes les plus en vue outre-
Atlantique.

Originaire d'Allemagne — l'arrière
grand-père d'Edward avait été pasteur
à Stottin — les Stettinius, en arrivant
en Amérique du nord , avaient pris et
latinisé le nom de leur ville natale.;
Grâce à leur zèle et à leurs capacités,
ils acquirent rapidement une fortune
considérable.

Le père d'Edward, devenu orphe-
lin , fut  élevé par des Jésuites, à
Saint-Louis. Il travailla au départe-
ment d'Etat pendant toute la guerre de
1914 à 1918 en qualité de prem ier secré-
taire. Son fils fut « lancé » par John
Lee Pratt, vice-président de la € Gene-

ral Motors », à sa sortie de l'Université
de Virginie.

« Stet » fut un étudiant modèle. Il ne
fumait ni ne buvait. Il ne pratiquait
aucun sport mais s'intéressait par con-
tre aux travaux de la section régionale
de l'Union chrétienne de jeunes gens.
Il n'était pas impopulaire pour autant ,

Quelques Jours avant sa mort le président Roosevelt a encore reçu les
membres de la délégation américaine à la conférence de San-Francisco.
Ce sont, de gauche à droite, M. Bloom et Mme V. Glldersleeve, de New-
York, MM. Tom Conally, sénateur du Texas, Harald Stassen, représentant
de la marine, Ed. Stettinius, président de la conférence, Arthur
Vandenbergh, sénateur du Michigan, et Charles Eaton, du New-Jersey.

car son amabilité envers chacun était
proverbiale.
-• Son plus grand désir aurait été de de-
venir pasteur. L'offre alléchante de
Pratt l'orienta vers une autre destinée:
— Tu as l'air d'avoir un tas d'idées
très neuves sur les droits des ouvriers,
lui disait Pratt; regarde autour de toi

et dis-moi si tu estimes que nous de-
vrions faire davantage pour les nôtres.

MAGASINIER
A LA « GENERAL MOTORS »

Le jeune Edward travailla pendant
trois ans en qualité de magasinier aux
usines « Hyatt Roller Bearing » de la
General Motors. Il bûchait dur et ne
gagnait que 44 cents à l'heure. Mais
il apprit , à mieux connaître les ou-
vriers et Pratt le nomma son assistant
spécial en 1926. Il n'avait pas trente
ans.

Stettinius Contracta, en cette qualité ,
une assurance de groupe en faveur d'un
million d'employés pour une somme de
450 millions de dollars. Il installa des
cliniques pour les ouvriers et fit  assai-
nir  les salles de bain existantes. A 31
ans, l'actuel secrétaire d'Etat se voyait
confier la charge de vice-président de
l'une des plus importantes entreprises
du monde.

PREMIER CONTACT
AVEC FRANKLIN ROOSEVELT
En 1932, les Etats-Unis traversent une

crise grave. Stettinius , alors âgé de 32
ans , s'engage comme volontaire pour
1'établissernent du plan de lutte contre
le chômage à New-York. Ce plan doit
être contresigné par le président Roo-
sevelt et Stettinius est choisi pour rem-
plir cette mission. Il emprunte une Ca-
dil lac à la « General Motors » et file à
Hydo-Park. Franklin Roosevelt est en
train de prendre le thé avec sa mère.
Mrs Roosevelt en offre une tasse au
jeune homme t imide  qui se tient devant
elle. Stettinius la laisse tomber d'émo-
tion: mais il repart avec la signature
du président...

(Lire la suite en quatrième page)
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raux ont toujours eu la palme pour
la complication et l'obscurité du lan-
gage — c'est là une vieille histoire.
Aussi les o f f i ces  de guerre n'ont-ils
pa s manqué de conserver cette tradi-
tion. L'of f i ce  de guerre pour l 'alimen-
tation , une ou plusieurs fo i s  par mois,
nous en fourni t  des exemples convain-
cants. Il  a déjà apporté ainsi dans le
frança is fédéral  un certain nombre de
néologisme s auxquels on ne prend mê-
me plus  g arde, tant la routine admi-
nistrative a de f orce de persuasion.
Ainsi , personne ne sourit plus de voir ,
sur les cartes de denrées alimentaires,

f igur er  la mention de deux , t œufs en.
coquille > et ne se demande si les poules
pondiren t jamais des œufs  gui fussent
privé s de cette protection , si ce n'est
peut-être la poule aux œufs  d'or. On
ne se tracasse pas davantage poi tr sa-
voir ce que peuvent bien être les
« marchandises » CTC sans caf é en
grains » qu'on nous accorde mystérieu-
sement chaque mois, et s'il n'y  aurait
pa s un term e plus s imple pour désigner
ces produits ; il y  a vraiment d'autres
sujets de préoccupations. Mais , maf c
gré qu'on en ait , on est bien obligé
parfoi s  de se casser la tête. .;

Récemment , je suis tombé sur ttit
communiqué de cet o f f i ce  qui m'a
plong é dans des abîmes de réflexions.
Il s'agissait surtout de la phrase sui-
vante :

Les personnes se ravitaillant occa-
sionnellement en viande ne pourront
échanger, oontre du fromage ou contre
des coupons de repas, les cartes a>aip-
plémentaires de denrées alimentaire*
qui leur reviennent éventuellement que
si cet échange permet quan d même
d'amortir les dettes en coupons de
viande qu'elles ont contractées. \Je crois avoir saisi , pour f i i i i n  le
sens de ce savant charabia. Je ne vous
l' expliquerai pas , pour vous laisser le
p la is i r  d' une aussi captivante recher-
che. Pour moi , j' ai l' esprit ainsi fa i t
que les phrases fa i t e s  d'une montagne
de termes abstraits ne me sont pas
claires du tout.  Cette tendance malheu-
reuse à l' abstraction , fo r t  répandue
chez nous, a des degrés divers ; le pre-
mier stade consis te par exemple à dire
immanquablement un immeuble pou r
une maison, et un sinistre pour u*t
incendie. Mais quand , à des questions
de ravitail lement , s 'ajoutent des' p ro-
blèmes d'échange de cartes alimentai-
res supplémentaire s , d'amortissement de
dettes contractées , et que tout cela 'U
f a i t  occasionnellement et éventuelle-
ment , j e  m 'y  perd s complètement , et
c'est d é f i n i t i v e m e n t  le renoncemen t de
l 'entendement.

Il y  avait un professeur de philoso-
phi e qui exigeait de ses étudiante qu'Us
s'exprimassen t en usant de mots con-
crets , de bons vieux mots tout simples
dont le sens fa i t  image dans l' esprit
de chacun ; le maître pouvait  ainsi
s'assurer que l'élève parlait  à bot»
escient , étai t  compris des autres et ne
se dérobai t pas derrière des concepts
vagues et mal assimilés . Les off ices - .d»
guerr e, dont les fonctionnaire s ont fai t
preu ve de talent d'organisation , pour-
raient s 'insp i rer de cette méthode , et le
but de leurs commun iqués serait at.
teint ; être compris aussi bien par M.
Chose que pa r M. Machin.

FLOE1AN.

LE CHATIMENT
Nos confrères français publient de

saisissants récits sur les horreurs
qui ont sévi dans les camps de pri-
sonniers dirigés par les S. S. et qui
sont tombés maintenant aux mains
des Alliés.  Des personnages de mar-
que gui , à côté d 'innombrables pau-
vres gens de toute nationalité , ont
vécu dans cet enfer donnent des dé-
tails à f rémir  sur la . manière dont
les.nazis, vers la f i n  de leur puis -
sance, traitaient ce bétail humain, le
soumettaient à la torture et aux ex-
p ériences soi-disant scientifiques,
l'assujettissaient à un travail forcé
tel que l'antiquité ne l 'a pas imposé
aux esclaves , et les privaient enfin
du minimum indispensable en ma-
tière de nourriture, d 'hyg iène et
d 'habillement. Des p hotographies
suggestives de tel général , de tel dé-
p uté , de tel ecclésiastique , qui les
p résentent dans un état p itoyable ,
viennent encore ajouter à l 'horreur
sans nom que l'on ressent devant ces
sévices.

L 'on reste confondu de la bestia-
lité d 'êtres humains, capables d 'in-
fl iger  à leurs pareils semblable trai-
tement et le fa i t  qu'ils sont militai-
rement aux abois ne saurait être en
aucune façon une excuse pour eux.
Ils sont beaux l'ordre , le calme et le
bien-être que les soldats allemands
apportaient, selon M. Joseph Gœb-
bels , partout où ils passaient.

Je crois qu'il fau t  avoir constam-
ment à l 'esprit l 'image des atroci-
tés qui se sont déroulées dans ces
camps allemands, si ion veut porte r
un jugement sur l 'ef fondrement  du
troisième Reich. En voyant l 'achar-
nement avec lequel se battent , pour
une cause perdue , les dernières for -
mations hitlériennes , d'aucuns se-
ront peut-être tentés d'« admirer »
les ressources d 'énergie d'un peup le
qui, contrairement à ce qui s'est pas-
sé en 1918 — seule prédiction juste
du « f i i h r e r » !  — ne veut pas abdi-
quer. Pareillement , ils seront tentés
de trouver « grand » le geste de Hit-
ler qui , dans Berlin aux trois quarts
conquis, entend diriger la résistan-
ce et affro nter en face. Staline, qui
lui aussi a pris la tête de ses trou-
pes , cette guerre aux nombreux pa-
radoxes finissant de la sorte par le
duel de deux hommes dont l'allian-

ce , on l 'oublie trop, f u t  la cause
immédiate du confli t .

Mais il faut se défier de ces « ad-
mirations » faciles.  En réalité , au
point de vue humain comme au
point de vue allemand, il y  aurait
eu p lus d 'héroïsm e chez le « fûhrer »
à mettre f i n  à ce carnage sanglant et
honteux qu'à poursuivre une lutte
sans espoir. Mais ceci n'entre pas
dans la cervelle des doctrinaires du
nazisme. Et ee -qui f rappe  dès lots
dans ce ŝystème c est. la pervers ion
fondamentale qui lest la sienne. Il a
perverti fon cièrement toutes les
idées d 'honneur, de discip line , de
patrie et il (f ouillé ces hautes qua-
lités en les mettant du service d'une
cause abominable.

Si l'on va plus profondément en-
core dans l 'exp lication du p hénomè-
ne, on voit que, pour les chefs nazis ,
ces vertus n'ont jamais été que pré-
texte et thème à propagande et que
rien n'a compté à leurs yeux en de-
hors de leur volonté de puissance et
de domination qui leur permettait
non pas d'exercer un rayonnement
sp irituel mais d'assouvir leurs ap-
pét i ts  matériels. Ils sont dès lors
l 'illustration la plus frappante du
matérialisme triomphant et les hor-
reurs qui sont ] révélées sur leur
compté comme les ruines dans les-
quelles ils ont plongé l 'Allemagne
sont la conséquence fatale et derniè-
re d'un tel matérialisme.

_v^v  ̂v

Aussi , demain, quand il faudra re-
construire sur tant de décombres , et
si l 'on ne veut pas voir le renouvel-
lement de pareilles atrocités, il sera
nécessaire de prendre le contre-p ied
exact de toute conception matéria-
liste du monde. Il conviendra d 'évi-
ter , dans les rapports internationaux
comme à l 'intérieur des nations, toute
méthode qui rappelle tant soit p eu
le matérialisme totalitaire. Au jou r
où le Reich s'écroule s'ouvre la con-
férence  de San Francisco, qui de-
vrait être une source d'espoirs pour
chacun. Mais , on peut le dire d'ores
et déjà, cette conférence ne sera une
réussite que si ceux qui s'assemblent
dans la loin 'rine ville du Pacifique
tnrj t b 'fj * rp çnlns Ji r.rèf .r un ordre
qui respecté la dignité de tous les
hommes et celle de ces cités humai-
nes que sont les patries.

Bené BRAICHET.
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LA BATAEUE BE BERLIN DUNS SA ©ERWÏÈEIS PHASE

Les troupes soviétiques ont lancé une attaque massive contre le sud-est de la vill&&
MOSCOU, 24 (Reuter). — Deux grou-

pes d'armées soviétiques ont décrit,
mardi soir, un demi-cercle autour de
Berlin englobant les deux tiers de la
capitale, tandis que de profondes brè-
ches étaient opérées dans le cœur de la
capitale du Reich. La bataille fai t rage,
mais certains indices montrent que- la
fin n'est plus très éloignée. Des rap-
ports parvenus du front disent que des
chars et des canons russes ont pris po-
sition sur la ligne de chemin de fer de
ceinture. Des blindés sont lancés cons-
tamment dans la direction de l'ouest
pour achever l'encerclement de Ja gran-
de cité. Si Hitler est vraiment à Berlin,
on peut admettre qu'il est pris au
piège.

En ce qni concerne la situation à
l'intérieur de la ville, on ne possède
aucune information disant que les
ponts sur la Spree ont sauté. L'artille-
rie russe continue son tir sur la gare
berlinoise de Stettin. La principale usi-
ne h gaz du nord-est a fait explosion.

Attaque russe contre
le quartier sud-est de la ville

PARIS, 24 (A.F.P.). — Un communi-
qué officiel allemand annonce que les
Russes ont lancé une attaque massive
contre les défenses de Wilmersdorf.
quartier du sud-est de Berlin

100,000 S. S. seraient
encerclés dans la ville

MOSCOU, 24 (Exchange) . — Le haut
commandement de Moscou annonce que
les combats se poursuivront encore
quelques jours dans les ruines de la
capitale. On admet que 100,000 hom-
mes, en chiffre rond , tous membres des
S.S., sont encerclés à Berlin On n'attri-
bue aucune valeur aux effectifs de ia
Wehrmacht

Des enfants combattent
furieusement les Russes

STOCKHOLM, 24 (A.T.S.). — Le der-
nier avion régulier a quitté lundi Ber-

j lin pour Stockholm, où il est arrivé
avec trois passagers étrangers. Lors-
qu'il a décollé de l'aérodrome de Tem-
pelhof , la région était soumise à un
violent duel de l'artillerie russe. Le
personnel était part i et les passagers
ne subirent aucun contrôle.

Les récits faits par les derniers voya-
geurs venus de Berlin montrent que
de nombreux enfants fanatisés par des
nationaux-socialistes combattent fu-
rieusement les Russes, mais sont tués
comme des mouches. Les membres du
Volkssturm qui fléchissent sont abat-
tus par la Gestapo. Les bonnes troupes
régulières réservées pour la bataille de
Berlin participent à la lutte avec un
nouvel uniforme camouflé et un excel-
lent armement, mais n'ayant pas de
protection aérienne , ils sont condamnés

i & mort.

Le drapeau rouge flotte
sur le Reichstag

MOSCOU, 24 (Exchange). — Les rap-
ports de front annoncent que le dra-
peau soviétique flotte sur les ruines du
Reichstag. Les gares d'Anhalt et de
Potsdam, le Jardin zoologique et l'aé-
rodrome de Tempelhof sont entre les
mains des Russes. Les nazis ont eux-
mêmes mis le feu au bâtiment du
« Vœlkiseher Beobachter»; l'incendie
n 'est pas dû aux antinazis ou aux Rus-
ses comme certains le prétendaient. Les
ouvriers avaient tenu à sauver les ma-
chinas les plus importantes, mais les

-agents de la Gestapo les en empêchè-
rent en versant du pétrole sur toutes
les installations de l'imprimerie.

Les Allemands se défendent
avec acharnement

MOSCOU, 24 (A.F.P.). — Le corres-
pondant des « Izvestia » écrit que les
Allemands se défenden t avec une téna-
cité inouïe. Toutes les rues_sont rem-
plies de barricades et de blocs de pier-
re et il faudra prendre d'assaut chaque
maison. Cependant , l'ennemi donne des
signes de démoralisation dans certains
secteurs.

La situation vue
par la radio allemande

LONDRES, 24 (ReVter). — Rfrdio-
Hambourg a fait le récit suivant sur
l'évolution des combats à Berlin:

De puissantes forcés blindées russes
ont pénétré dans la Frankfurter-Àllee.
La station de la ligne de ceinture de

¦ • ' . : ... - ' ¦ ï*i *W:
la Landberger-Allee a dû être abandon-
née par les Allemands, mais elle a été
reprise peu après. Près de la gare de
Silésie, des ouvriers étrangers se sont
retranches dans un pâté de maisons et
ont hissé le drapeau rouge. De violenta
combats ont mis aux prises ces étran-
gers avec le Volkssturm et la jeun esse
hitlérienne. La lutte s'est terminéeVpar
un succès allemand. 11

Une vne dn châtean de Berlin ei de la célèbre avenue «Unter den Linden»

La capitale allemande sur le point
d'être complètement encerclée

Les hostilités à proximité de nos frontières

La ville de Lcerrach a été occupée sans coup férir

BALE, 24. — Des détachements fran-
çais ont franchi le Rhin en canot-mo-
teur, mardi matin , entre la frontière
suisse et Istein, ne rencontrant qu'une
faible résistance. Ils se sont établis
sur la rive droite. Depuis 6 heures du
matin, des camions déchargent des
matériaux pour la construction d'un
pont de pontons près de Huningue.

Des renforts transportés
sur la rive droite du Rhin
Notr e correspondant de Bâle nous té-

léphone :
Une grande animation a régné toute

la journée de mardi sur le Rhin où des
renforts ont été transportés sans in-
terruption sur la rive droite en canots,
moteur. Les Français ont également
terminé la construction de deux ponts
de bateaux auxquels ont travaillé ton-
te la journée des troupes de couleur
et des prisonniers du Volkssturm et du
service du travail. Il ne semble pas
que les troupes qui ont pris pied en
territoire badois sans rencontrer de
résistance aient poussé très en avant
leur progression après l'occupation de
Well et de Friedlingen. Ce8 deux ag-
glomérations étalent depuis longtemps
évacuées, ct le fait que les coloniaux
n'aient fait que 18 prisonniers alors
que 33 hommes seulement de toutes
armet, et de tous figes passaient en
Suisse montre bien qu'elles ne furent
pas défendues.

Occupation de Lœrrach
L'occupation de Lœrrach, mardi

après-midi, s'est effectuée tout aussi
Pacifiquement Voici comment un
douanier suisse nous l'a décrite :

Vers 14 h. 15, un avion d'observation
du type « Cigogne » a croisé sur la vil-
le à la hauteur des toits. Presque en
même temps, leH premiers tanks fai-
saient leur apparition et une auto
française s'arrêtait devant le poste de
douane allemand où huit fonctionnai-
res étalent demeurés. On en vit bien-
tôt sortir six qui , sac au dos ct sans
escorte, allèrent s'annoncer au com-
mandant françai s qui les envoya Immé-
diatement travailler à la construction
d'un pont.

Lorsque nous nous sommes rendus à
la frontière, vers 18 heures, un offi-
cier français venait d'Installer quel-
ques hommes dans ce qui fut le poste
de douane allemand sur lequel le pa-
villon tricolore a remplacé la croix
gammée.

Les troupes qui sont entrées à Lœr-
rach ne sont pas colla» qui ont franchi
le Rhln mardi matin , mais des unités
arrivées de l'est en descendant le

cours de la Wlese. La colline de Tul-
lingen, qni sépare Well de Lœrrach
n'est pas encore occupée et le contact
n'est pas encore établi entre les deux
groupes. Lœrrach n'a que peu souffert
des attaques aériennes de lundi et de
mardi et l'épaisse fumée qui fit croi-
re à Bâle que des quartiers entiers
étaient en feu provenait de l'Incendie
d'un vagon de mazout allumé par les
armes de bord des chasseurs alliés.

Mardi soir , toute la frontière bâloi-
se était bordée de troupes françaises
à l'exception du secteur de Grenzach,
en amont de la ville, qui parait être
transformé en un < no man's land ».
(Lire la suite en dernières dép êches)

Les Français traversent le Rhin
et progressent en pays de Bade L'ancien chef d Etat se rendra dans quelques jours en France

où il entend se mettre à la disposition des autorités judiciaires

Laval, Déat et Luchaire refoulés
SAINT-MARGRETHEN , 24. — Le

maréchal Pétain et sa suite, occu-
pant nuit automobiles, ont passé la
frontière suisse à Saint-Margrethen,
mardi matin, vers 9 heures.

Le vieux soldat entend
se présenter aux autorités '

judiciaires de son pays
BERNE, 24. — Le département poli-

tique fédéral aj ommunique :
Le maréchal Pétain a sollicité du

Conseil fédéral, pour lui , sa femme o*

quelques personnes de sa suite, l'auto-
risation d'entrer en Suisse par la
frontière orientale pour se rendre en
Franco, où il entend se présenter aux
autorités judiciaires. Le Conseil fédé-
ral a donné suite à sa requête.

Le maréchal Pétain attendra en
Suisse les instructions du gouverne-
ment français relatives au Heu et à
l'heure fixés pour son passage de la
frontière française. Les Instructions
doivent arriver incessamment.

(Lire la suite des nouvelles
en dernière page.)

Le maréchal Pétain
a franchi hier matin
la frontière de notre pays



On engagerait tout de
suite une

jeune fille
robuste et active, connais-
sant la tenue d'un ménage
art capable de s'occuper
d'un bébé. Entrée: ler mal.
aages: 100 îr . Adresser of-
fres k Mme Marcel Favre,
fils, le Locle, rue de la
Cote 7. 

VOLONTAIRE
On cherche une Jeune

f rie pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemand».
Faire offres & Km; Slegen-
thaler, Gartensbrasse 10,
Olten. 

Emboîteur et poseur
de cadrans

habile et consciencieux est
demandé pour tout de
suite pour pièces 10 y2
ancre. Place stable et bien
rétribué;. Travail à l'ate-
lier . S'adresser à M. Otto
Vœgtlt , horlogerie, Saint-
Martin (Neuchatel).

On demande, pour le 10
mal, une

fille de salle
Faire offres avec copies

de certificats et photogra-
phie à l'hôtel dee Tïols-
Rois. le Locle.

Pour un commerce de
Neuchâtel, on cherche
un(e)

employé(e)
au courant de la compta-
bilité et de la correspon-
dance. Entrés immédiate.
Offres écrites, avec indica-
tion des prétentions et des
places occupées Jusqu'Ici, à
case postale 2340e, Neuchâ-
tel 

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
Petite famille de Sissach

(Bâle-Campagne) cherche
une

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

WrS IflWgiwIW lw
On ohairche pour entrée

Immédiate une

jeune fille
de toute moralité de 18 à
26 ans, sachant tenir un
ménage soigné et aider
dans boulangerie-épicerie.
Faire offres avec préten-
tiong de salaire à J. F. 669
au bureau de la Feuille
d'avis

MENUISIER
Bon ouvrier menuisier

trouverait place stable En-
trée tout de '< suite a>u à
convenir. S'adresser : me-
nuiserie Andreino et Contl,
Crêt-Perrelet 3, le Locle. —
Tél. 3 17 35. P 253-28 N

On cherche un

jeune garçon
sachant ei possible un
peu traire et faucher :
bons gages et vis de fa-
mille. Georges Monnier,
agriculteur, Dombresson.
Tél. 71119. 

On cherche une

demoiselle
présentant bien

pour le bar et comptoir.
Adresser oftes à) hôtel
Pattus, Saint-Aubin.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dans gentille famille, avec
un ou deux enfants, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Mlle
Ema. ïOuffer, c/o famille
Sollberger, Ecluse 54, Neu-
chfttel

 ̂

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie pour le magasin
et pour aider au ménage.

Adresser offres écrites à
A. B. 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
19 ans , sachant l'allemand
et l'italien , étant au cou-
rant des travaux de bu-
reau, cherche place pour
se perfectionner dans la
langue française. Préten-
tions modestes. — Adresser
offres écrites â J. H. 700
au bureau de la Feuille
l'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, Intelligente,
cherche place dans confi-
serie ou tea-room où elle
pourrait apprendre le ser-
vice. Parle les langues fran-
çaise et allemande. Certifi-
cats â disposition. Salaire
selon entente. Entrée: 18
mal — Adresse : Rosmarle
Schtitz, Bargen (Berne).

Société immobilière
du secours

L.c dividende de
1044 est payable
chez MM. DuPas.
quicr, Montmollin
& Cie, contre remi-
se du coupon de
dividende de 1014.

Photo GasteHani
6 X 9 , la copie 15 Ci

Travaux Leica OE *agrandissement 6X9 aW Ci
Rue du Seyon - Neuchâtel

F

~~
j RADIO tân1 LOCATION "3depuis Fr. 11.— ' I
ELEXA S. A. ||

Ruelle Dublé 1 1

Inventeurs ^SSSgratuit Patent-Service MO-
SER , Marktgasse 40, Berne.

Je adiasrche un

dériveur
Faire offres détaillées

avec prix, sous chiffres
P. 10,218 N., à Publicitas,
la Ohaux-de-Fonds.

Serais acheteur d'un

clapier
moderne, deux à quatre «Mi-
ses. Offres à E. Pilloud, ls
Coudre. 

Habits, chaussures
livres, objets

anciens
sont achetés. — Payement
comptant. Se rend à domi-
cile. Ch. Remy, Fausses-
Brayes 7 Tél. 512 43.

Jeune homme Suisse al-
lemand , cherche place de

commissionnaire
Adresser offres écrites â

R. V. 694 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune garçon
hors des écoles cherche pla-
ce de commissionnaire ou
autre occupation dans un
commerce, éventuellement
aussi échange. Faire offres
à Mme Fankhauser, Lang-
gasstrasse 59, Berne.

Jeune garçon
sorti de l'école au prin-
temps cherche place, de
préférence au Val-de-Rua,
chez un agriculteur pour
apprendre la langue fran-
çaise, sait un peu traire et
faucher. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres détail-
lées à famille Hurni, Wlle-
rolUgen (Berne).

.On ,désire placer un -x .±r

GABÇON
de 15 ans, dans famille,
pour aller à l'école et tra-
vailler entre-temps ; selon
entente payera petite pen-
sion. — Famille Treichler,
Stockenstrasse 69, Kllch-
berg (Zurich).

parcours (par la forêt) Pe-
seux-Valangln, une paire
de lunettes. Les réclamer
contre frais d'insertion,
rue du Stand 3, Peseux.

Je prendrais encore une
vingtaine de

génisses
en alpage ; pâturages si-
tués â 10 minutes de la
route cantonale.

Adresser offres écrites ft
N. S. 696 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MARIAGE
Veuve travaillant en fa-

brique, sympathique, sim-
ple, bonne ménagère, dési-
re connaître bon ouvrier
sérieux, 38 & 48 ans. Case
transit 456, Berne.

L'étude chez soi
Vous pouvez, pour un

prix modique, appren-
dre à fond chez vous :
Electricité industrielle
Mécanique appliquée
Electricité appliquée

à l'automobile
Règles à calcul

avec cours
Demandez la brochure

gratuite : Institut d'ensei-
gnement technique Martin ,
Plainpalais - Genève.

1ÂRJÂGT
Dame bien , intelligente,

désire faire la connaissan-
ce de monsieur ayant pla-
ce stable, présentant bien.

Ecrire à A. R. 701 case
postale 6677, Neuchâtel.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

X* MICHAUD
PLACE PtTRRY 1

Local
à louer pour ENTREPOT
ou ATELIER Téléphoner
au No 5 27 17. Neuchâtel . •

Garage
& louer â Fontaine-André.
Téléphoner au No 52717,
Neuchâtel . *,

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

Pour mal, chambre à
aïeux lits, bain téléphone.
— Demander l'adresse du
No 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une Jollç grande

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

On prendrait encore un
PENSIONNAIRE

S'adresser à Mme Ger-
b-r , Seyon 15. 

On olire une belle

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

A louer tout de suite , à
demoiselle, une

jolie chambre
meublaSe, au soleil, avec
balcon. Belle situation
centrée et bonne psmslon
soigné:. Demander l'adres-
se du No 698, au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre au soleil, aveo
pension, pour damé. —
Rue Louls-Favre 5, ler
aHaçe.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre et pension
ft Neuchfttel, de préférence
dans le quartier du Mail.
Faire parvenir la réponse
avant la fin de la semaine
h J. Mercier, Croix-Blanche,
Porrentruy. 

CHAMBRE CONFORTABLE
et

PENSION
pour un étudiant. — Rue
Coulon 8, ler. Tél. 5 21 27.

DAME
cherche chambre non meu-
iblêo ou appartement de
deux pl«k*8. Pressant . —
Adr ajser «affres écrltea ft
R. V. 695, au bureau «le
la Feuille d'avis. 

On demande ft louer,
éventuellement ft acheter,
une

MAISON
de deux ou trois cham-
bres , avec dép:ndances et
petit Jardin, aux envlrona
de Serrières, Vauseyon ou
P:seux. — Adresser offres
écrites ft M. B. 697, au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche une gen-
tille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Hôtel du Dauphin. Serriê-
tee.

J'offre

100 fr.
ft personne de toute con-
fiance, pouvant s'occuper
d'un bébé de 9 mois pen-
dant la journée. S'adresser:
Orangerie 2, & partir de
19 heures. 

Monsieur aïeul cherche
une

personne
d'un certain âge, pour
s'occuper de son ménage.

Esrlre ft Poste restant»
60, Boudry.

SALLE DES CO NFERENCES
VENDREDI 4 MAI, A 20 HEURES f,

sA CONCERT J.-S. BACH
WÊ Edwin FISCHER
fi-T f *k lK p ianiste , chef d'orchestre

fef Giovanni BAGAROTTI
KJP̂  avec le concours d'iu,

;;  ̂ ORCHESTRE DE CHAMBRE

V 

Organisateur : Agence de concerts «AU MENESTREL>J

Plus besoin de paille de 1er !
j Le parquet-liège est facile à entretenir et présente des avan-
! tages incontestables : amortit le bruit — tient chaud — j j j

j " dure longtemps. j j :

Spichiger & Gie Sir,
vous renseigne gratuitement et sans engagement jj

On engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées
et débutantes

travail facile, propre , place stable.

employée de bureau
débutante

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

Société Radior , Rassin 1, Neuchâtel.
Commerce de gros de la place demande immé-

diatement une

sténo-dactylo
de 20 à 25 ans, ayant du métier et déjà bien au
courant des affaires. Nous cherchons une demoi-
selle de Neuchâtel, habile, intelligente, débrouil-
larde , très éveillée, de compréhension rapide et
ayant de bonnes notions d'allemand et d'anglais.
Langue maternelle française. Place stable. Ecrire
avec prétentions et références à case postale 29627,
Neuchâtel. 

Maison d articles de ménage cherche pour son
rayon

porcelaine-verrerie

UNE VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée. Ecrire sous chif-
fres P. 10217 N. à Publicitas , la Chaux-de-Fonds-

ON DEMANDE

deux ou trois contremaîtres
capables

ayant déjà travaillé en cette qualité , possédant
une expérience approfondie dans la fabrication par
séries, ainsi que dans la mécanique de précision «
et sachant disposer de leur propre initiative.

A LA MÊME ADRESSE :

deux ou trois constructeurs
capables

sont demandés pour installation , outillage et
formes en matière artificielle. Place stable.

Les intéressés sont priés de s'adresser sous chif-
fres OFA 3847 S à Orell Fùssli-Annonces S. A„
Soleure. SA 20194 R

Fabrique d'horlogerie cherche:

un retoucheur
un acheveur
une régleuse

pour travail suivi et régulier. — Faire offres sous
chiffre P 2640 N à Publicitas, NeuchâtoL

RÉGLAGE
On demande une ouvrière à domicile pour deux

grosses par semaine; petites pièces 5 lignes à 10̂ .
Pas capable s'abstenir. Pressant. — Demander
l'adresse du No 702 au bureau de la Feuilla.d'avis<

Pour le 15 mai ou 1er juin, on cherche pour
villa, à Winterthour (deux personnes), une

bonne à tout faire
sachant bien la cuisine et tous les travaux ména-
gers. Personne de confiance. Rons gages. Adresser
certificats et photographie sous chiffres N. T. 681
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES MANŒUVRES
et OUVRIÈRES

connaissant le perçage, taraudage, taillage (éven-
tuellement débutantes qui seraient mises au cou-
rant) seraient engagées tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Saint-Rlaise S.A., à Saint-Biaise.
SR nréspnter entre 17 et 18 heures. P 2597 N

Nous cherchons un

peintre
au pistolet

Place stable pour homme qualifié.
Se présenter: Usines Bas-de-Sachet S.A., Cor-

taillod. Tél. 641 47.

La famille de
feu Monsieur Edouard
LATOUR - TANNER ,
très sensible aux nom-
breux témoignages de
sympathie dont elle
a été l'objet , à l'occa-
sion de son grand
deuil , prie toutes les
personnes qui y ont
pris part de trouver
Ici l'expression de sa
gratitude émue.

Mademoiselle Rose I
PERRET et sa famlUe I
remercient de tout I
cœur, leurs amis et m
connaissances pour les S
marques d'affection et I
de sympathie qu 'ils 9
ont reçues dans leur I
grand deuil. ES

Ĥ____ L̂ >̂̂ ^RM

Temple Neuf 20 Tel 52164
, Moison fondée en 1906

On cherche pour une SA 15370 Lz

JEUNE riLLE
de 15 ans, bonne place , comme volontaire. Frau
Kellenberger , Hirsehmattstrasse 42. Lucerne.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
connaissant la sténo-dactylographie CHERCHE
PLACE ohez un dentiste. — Faire offres sous
chiffres P. 4078 Yv. à Publicitas , Yverdon. 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par /
THÉODORE STOKM

Traduit de l'allemand par J. Wasem

ELISABETH
Le jour suivant, Reinhard et Eli-

sabeth se promenaient le long du
lac, tantôt à travers bois, tantôt à
travers champs. Elisabeth avait reçu
l'ordre de faire admirer tout le do-
maine et la région à son compagnon
pendant l'absence de sa mère et
d'Eric. A la fin de la promenade,
Elisabeth se sentit lasse et s'assit à
l'ombre sur un tronc couvert de
mousse; Reinhard resta debout en
face d'elle; le coucou fit entendre
sa voix dans la profondeur du bois;
il lui sembla avoir déjà vécu cette
minute. Il regarda la jeune femme
en souriant.

— Voulons-nous chercher des frai-
ses? demanda-t-il.

— Ce n'est pas la saison des frai-
ses, dit-elle.

— Elle va bientôt commencer.
Elisabeth secoua la tête, sans ré-

pondre. Ils se levèrent et continuè-
rent leur promenade; et tandis qu 'il
cheminait à côté d'elle, il ne pouvait
s'empêcher de la regarder, de l'ad-
mirer; elle marchait légèrement, et

portait sa simple toilette avec élé-
gance; il demeura quelques pas en
arrière pour la contempler à son
aise. Ils se trouvèrent alors sur un
petit tertre couvert de bruyère, d'où
l'on jouissait d'une vue étendue sur
la plaine. Reinhard se baissa et cueil-
lit un brin des plantes qui cou-
vraient le sol. En se relevant, son
visage étai t pâle et douloureux.

— Connais-tu cette fleur? dit-il.
Elle le regarda, étonnée.
— C'est une bruyère. J'en ai cueilli

souvent dans la forêt
— J'ai chez moi un vieux livre,

dit-il; j'avais l'habitude d'y écrire
des vers et des chansons; mais il y
a des années que je n'ai pas écrit;
entre les feuilles jaunie s se trouve
un brin de bruyère, mais elle est fa-
née , flétrie et desséchée. Sais-tu qui
me l'a donnée?

Elle fit un signe affirmatif , garda
le silence; mais elle baissa les yeux ,
ne voyant que le brin de bruyère
qu 'il gardait dans sa main. Ils res-
tèrent longtemps ainsi. Lorsqu'elle
releva la tête, il vit qu'elle avait les
yeux pleins de larmes.

— Elisabeth, dit-il , derrière ces
montagnes bleues, il y a notre jeu-
nesse; où est-elle restée? Qu'est-elle
devenue?

Ils ne parlèrent plus; ils marchè-
rent l'un à côté de l'autre, muets,
absorbés, jusqu 'au bord du lac. L'air
était étouffant, à l'ouest le ciel se
couvrait de nuages noirs.

— Nous aurons de l'orage, dit Eli-
sabeth en pressant le pas; Reinhard
l'npprouva d'un signe de tête; ils at-
teignirent bientôt la barque qui de-
vait les ramener à la maison.

Pendant la traversée, Elisabeth
laissa reposer sa main au bord de
la barque. En ramant, lui ne la per-
dait pas de vue, mais elle regardait
au loin sans rien voir. Son regard
glissa jusqu 'à sa main; et-cette main
si blanche, presque tremblante, tra-
hissait, pour lui , ce que le visage
voulait dissimuler. Il découvrit sur
ce fin visage qu'il avait aimé, la
marque d'une douleur secrète qui
pesait sur son cœur malade.

Lorsque Elisabeth eut conscience
du regard de Reinhard posé sur sa
main, elle la laissa doucement glis-
ser dans l'eau.

Dans la cour de la maison, Ils
trouvèrent un rémouleur installé;
l'homme à la longue chevelure noire
en désordre faisait tourner sa roue
en s'accompagnant d'une chanson
tzigane; un maigre chien attelé à la
charrette, dormait au soleil. Sur le
perron, une fille en haillons tendait
la main vers Elisabeth pour en re-
cevoir une aumône; Reinhard porta
la main à sa poche; mais Elisabeth
prévint son geste et vida sa bourse
dans les mains de la mendiante. Puis
elle se sauva et Reinhard l'entendit
sangloter tout en montant l'escalier.

Il voulut la retenir, mais il se ra-
visa et resta en arrière. La bohé-
mienne était toujours sur le perron,
immobile, son aumône dans la main.

— Que te faut-il de plus? deman-
da Reinhard.

Elle tressaillit
— Je ne veux plus rien, dit-elle.
Puis elle tourna la tête vers lui ,

le regarda fixement de ses yeux in-
quiétants et sauvages et se dirigea
vers la sortie.

Soudain, il la reconnut l'appela
par son nom, mais elle n'entendait
plus; la tête baissée, les bras croisés
sur sa poitrine, elle disparut dans la

tj:our.
" Une chanson d'autrefois lui revint
brusquement à la mémoire, il s'ar-
rêta, très ému; il réfléchit quelques
instants et gagna sa chambre.

Il s'assit pour travailler, mais ses
pensées étaient ailleurs. Après avoir
cherché en vain l'inspiration, il des-
cendit auprès de la famille; mais le
salon était vide.

Sur une petite table à ouvrage, on
voyait la broderie d'Elisabeth ; à côté
le ruban rouge, celui qu'elle portait
l'après-midi; il le prit le garda dans
sa main, mais cela lui fut si pénible
qu 'il le reposa-

Il ne pouvait tenir en place; il
reprit le chemin du lac et détacha
la barque; il rama partout où il
avait passé avec Elisabeth. Lorsqu'il
reparut à la maison, il faisait som-
bre ; devant le perron il rencontra
le cocher qui conduisait les chevaux
dans la prairie; les voyageurs ve-
naient de rentrer.

En entrant dans le grand vesti-
bule, il entendit Eric aller et venir
dans le salon, il n'y entra pas; il
resta un instant immobile , puis mon-
ta sans bruit l'escalier conduisant à
sa chambre. Il s'assit dans son fau-
teuil , à la fenêtre ouverte ; il voulait
entendre le rossignol qui préludait
dans la haie d'ifs de l'avenue; mais
il n'entendit que les battements pré-
cipités de son cœur.

Le silence tomba bientôt sur toute
la maison , la nuit passa, il ne s'en
aperçut pas. 'Il demeura assis de lon-

gues heures. Enfin,- il se leva et s'ac-
couda à la fenêtee ouverte. La rosée
de la nuit tombait sur le feuillage ,
le rossignol s'était tu. Petit à petit
le ciel se colora de teintes plus clai-
res, un vent plus frais passa sur le
front enfiévré de Reinhard , la pre-
mière alouette s'éleva joyeuse dans
le ciel du matin.

Reinhard se détourna de ce spec-
tacle si riant, s'assit à la table, prit
un crayon et une feuille de papier
sur laquelle il traça rapidement
quelques lignes. Lorsqu'il eut termi-
né, il les laissa sur la table, prit sa
canne et son chapeau , ouvrit avec
précaution la porte de sa chambre
et descendit au vestibule.

L'obscurité régnait encore dans
tous les angles de la maison; le gros
chat qui dormait étendu sur la natte,
vint se frotter contre lui. Les oi-
seaux commençaient à gazouiller,
bref , tout, autour de lui , disait que
la nuit était passée.

Alors, il entendit une porte grin-
cer; quelqu 'un descendait l'escalier,
et lorsqu 'il se retourna , Elisabeth se
tenait devant lui. Elle posa la main
sur son bras, remua les lèvres, mais
il n'entendit pas un mot sortir de
sa bouche.

Enfin , elle articula avec peine:
— Tu ne reviendras pas; je le sais;

ne nie pas, je sens qne tu ne revien-
dra s jamais.

— Jamais.
Elle laissa retomber sa main et ne

dit plus rien. Il traversa le vestibule,
arriva à la porte ; là, il se retourna
encore une fois. Elle se tenait im-
mobile à la môme place et le fixait
de ses grands yeun vides d'expres-

sion. Il fit un pas en avant, étendit
les bras vers elle, se ravisa. Puis il
se dirigea vers la porte et sortit

Dehors, la nature se réveillait bai-
gnée de fraîche rosée, les -toiles d'a-
raignée étincelaient au soleil. Il ne
se retourna plus; il accéléra son pas
pour échapper à cette dernière vi-
sion; et bientôt la paisible demeure
disparut à ses yeux.

Il se retrouvait seul en présence
du vaste monde.

LE VIEILLARD
La lune ne clairait plus par la croi-

sée de sa chambre ; la nuit était ve-
nue; mais le vieillard était toujours
assis dans son fauteuil , les mains
jointes , les yeux perdus dans l'obs-
curité qui régnait autour de lui.

_ Peu à peu , il crut voir surgir de
l'ombre un lac aux eaux sombres,
qui s'étendait , à l ' infini devant l"i;
et, là-bas, tout au fond , aussi loin
que le regard du vieillard pouvait
pénétrer , il distinguait parfa itement,
reposant parmi les larges feuilles,
sur l'eau silencieuse, le nénuphar,
le blanc nénuphar 1

Tout à coup, la porte s'ouvrit; un
rnvon de lumière tomba dans la
pièce.

— C'était le moment que vous ar-
riviez , Brigitte , dit le vieillard . Posez
seulement la lampe sur ma table.

Puis il approcha sa chaise de la
table, reprit l'un de ses livres ou-
verts, et se replongea dans l'étude
des pages sur lesquelles il avait
exercé jadis la force de sa jeunesse .

F I N

LE LAC
AUX CHIMÈRES
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MAI, à 20 h. 15 g

O PAULINE CARTON f
p§ et ALFRED GEHRI fM tk\m, dans un grand succès de rire

W  ̂ Comédie gaie en 2 actes, d'Alfred GEHRI |

, Location : AU MÉNESTREL, tél. 514 29. Prix des places Fr. 2.20 à 5.50 Sy». J



Caisses vides
et caissettes & vendre, avec
cartons, a enlasver gratui-
tement. — S'adresser : ma-
gasin. Bassin 8. 

A vendre une

moto
t Condor MO». Pneus
neufs devant-guerre. Té-
léphone 6 41 31. 

A vendre un

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

A vend:e une

couvée
de poussins

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

A vajndxe derux

porcs
aie 120 kg. — S'adresser à
Clottu frères, Cornaux.

A vendre un

pousse-pousse
gris-belge, en parfait aHat.
S'adresser : Paul Simonet,
Saint - Martin (Val - de-
Ruz).
¦¦ ¦-- '•****â**mg****m**mrr*M*ai* *m*mmp *»***mm**w**'

Pois ef carottes —
moyens P. R.

depuis Fr. 2.42 
la boîte de 2 litres

depuis Fr. 1.43 —.—i—
la boîte d'un litre

fins
à Fr. 1,97 -~- 

la boîte d'un litre
ZIMMERMANN S.A.

A vendre un lot de

poussines
ai Legnorn » avec coq, en
pleine ponte. — Boucherie
Cailler, _ Ctorcelles.

D'ITALIE
le bon vieux
PARMESAN

100 points = 250 gr.
Fr. 2.25

chez PRIS!
HOPITAL 10

A vendre pour cause de
changement une

machine
à calculer

« Odhner », en, parfait état.
S'adresser" chez Paul Vlr-
chaux, tricots élastiques,
Saint-Blalse.

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
03JETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 3
T* l_. B 3 B O B

A VENDRE
ou éventuellement & aîchan-
ger contre un jaune cheval,
un

bon bœuf de trait
travaillant très bien, chez
Alfraîd Ryter. les Trembles,
par le Locle.

A vendre d'occasion :

potager
de restaurant

« Weissbrodt ». a charbon,
en parfait état, longueur
306 cm., largeur 92 cm.,
comprend quatre fours et
un chauffe-plat, avec bol-
ler de 200 litres, 800 fr.,
pria sur place.

Une machine
à café

« Schwabenland », chauffa-
ble au gaz, bain-marle de
six litres, prix : 150 fr.

Une machine
à café

« Still », chauffable au gaz,
avec d'eux récipients de 4 U
litres chacun et un lnjec-
teur & vapeur, prix : 600 fr.

Sept bonbonnes
de 65 litres environ cha-
oume, à 30 fr. pièce.

S'adresser au restaurant
Terminus, à la Chaux-de-
Ponds.

Antique
Table massive avec ar-

doise; petite bergère Ls
XTTT; canapé Empire, ra-
re; petite table et glace
Ls XVT; coiffeuse Empire,
marquetée; table demi-
lune, fauteuil Ls XIV , a
vendre Sablons 51, 1er
dès 10 heures, tél. 5 10 91.

POULES
Dix pouies en ponte,

20 m. de treillis, OUTILS
DE BUCHERON et Jardin
& vendre chez Fernand
Schûrch. Moulins 31.

ATTENTION !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
j eter un coup d'oeil sur
l'étalage du magasin de

HT Rognon ST
L, Kaltenrieder , successeur

OCCASION
A vendre un divan turc,

état de neuf, chez Aug.
Oberson, la Coudre. 

Deux pneus
de vélo

d'occasion, a vendre. Di-
mensions: 28X1'/"X11/» a.
S'adresser : Ch. Mosimann,
chemin dee Muleta 7.

Baillod f;
Neuchâtel

A vendre une

poussette
moderne;, claire, a*n très
bon état. — S'adresser
chez H.-L. Richard, Dral-
zes 86. Neuchatel. 

A vendre deux

béliers
dont un prune, avec pa-
pler», art une ou deux jeu.
nés

brebis
chez E. Perrenoud, Bas-de-
Saohet, Cortaillod.. 

rasoirs
électriques

Bon jeune
taureau

de 15 & 16 mois, bien ta-
cheté, ascendance laitière,
très bonne origin-?, ayant
droit au cahier fédéral ga-
ranti pour la reproduction,
à vendre. — S'adresser à
l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, Cernier.

A vendre d'occasion, en
parfait état, un

POTAGER
« Prébandiaw », trois trous
et bouilloire, avec deux
grandes marmlta», deux
casses et une couleuse s'y
adaptant. — S'adresser à
Constant Cuche, le Pàquler.
Tél. 714 83.

A la même adresse, on
prendrait

en estivage
une vache pour son lait.

•'

Avez-vous
déj& goûté 

notre nouveau
Cidre fermenté —

à
Fr. -.50 le litre 

plus verre

ZIMMERMANN S.A.

\̂ S~^âJ^̂^^^\ Fr- 370-- comptant J|
¦3PPPnT3îHE3PHa avec accessoires ft
BBlEfltaÊaEB-OiW-E p^y^ies 

Fr. 
23.— ||
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Le pain de blé Roulet
sst fait avee du blé vivant. Le docteur
Roux, directeur de l'Institut Pasteur, a
Paris, fut le premier qui l'expérimenta
et conclut :

«Je suis convaincu qu'un pareil pain ,
mis sur le marché, trouverait de nom-
breux clients ; 11 est de digestion facile
et exerce un heureux effet sur le fonc-
tionnement intestinal, sans parler de son
pouvoir nutritif supérieur à celui du
pain ordinaire. »

Et 11 n'en mangea plus d'autre.
Boulangerie Roulet — Epancheurs 10

2 TABLIERS j

parmi tant d'autres ! 
 ̂

S
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] VENTE LIBRE ¦ ^_T j ]

__ 

«M ?*\\*f MHJe/ rri '̂ *r//A VèJr>Sà i^Wi". /a 'é< ' ; JM—

f_8^_frl VILLE

^^W de
mm Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

anonyme Delachaux et
Klesue de construire une
annexe à l'usage d'entrepôt
au sud de son immeuble 2a,
passage Max-Mouron.
Mjes plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal , Jusqu 'au 2 mal
1945.

Police des constructions.

Terrain à vendre
Les Hauts-Geneveys

a proximité de la gare, su-
rrfide 170o m». S'adresser

M, A. Robert, le Cottage,
les Hauts-Geneveys,

Centre
Petit Immeuble laxatif

de bon rapport. — S'adres-
s;r : Fiduciaire F. Landry,
feu-bourg du Lac 2, Neu-
RhAtAl.

On achèterait
Immeuble , garage et atelier
de réparations, lift et loge-
menta, région: Neuchâtel
ville et environs. Faire of-
fres sous chiffres OFA. 6657
j £ à Orell Fttssli-Annonces,
Lausanne. AS 20541 L¦¦¦ ¦¦¦¦¦

FabriqQe
à vendre nne petite fa-
brique au bord de la
route cantonale et de la
voie du tram les Hauts-
Geneveys-Villiers. Prix
favorable. Offres sous
chiffres P. 3414 J. à Pu-
blicitas, Saint-Imier.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Draizes, a vendre un *,

TERRAIN
600 m:. S'adresser : Jàhr-
mann. Parcs 78. Tél. 5 40 71.

Parasels
de jardin \i 180 cm. 300 cm.

57.— 70.—
articles de qualité

Pieds
10.40 et 11.10

Giiye-Rosselet
Bue de la Treillis

Neuchatel

T̂Tf ^n UXm\ ĵ îj k\a\\r\a\\*M wKiiï * BaV fl

S _____ti?_______ll^M

i Pour la rentrée 
^̂ i

^Ê Boite de 13 couleurs â 
la gouache . . . Fr. 7.30 uf

Ju Boite de 7 couleurs à la gouache . • . > 4.55 Wk
^Ê Etui de 30 crayons de couleurs . . . .  » 10.50 by
àÊ Etui de 18 crayons de couleurs . . . .  » 8.60 g»
S Etui de 12 crayons de couleurs . . . .  » 2.55 JW
_2 Etui de 6 crayons de couleurs . . . .  > -.70 SL

fS Bloc à dessin perforé sur 1 ou 2 côtés . . » 1.75 fijr

J| PINCEAUX , GOMMES , ESTOMPES , etc. §1

I (Q®êmdï*à 1K ^F ^^ m̂\*m*m\\\  ̂ 9, rue Saint-Honoré gf

— ¦—- - - —. ¦ ... j  ¦ ¦¦ . i * i ¦ ¦ ,— ¦_ i i—

••fa*** M* ^

Quelques prix
48.- 69.- 89.- 98.- 125.- ««

BELLE MODE SARL . NEUCHATEL . RUE DB L'HOPITAL » . TÉL. SIS M

Le SERVICE SOCIAL, 11, rue du
Temple-Neuf , sera fermé dès le 1er mai
1945. Passé cette date, prière d'adresser
les demandes de secours PAR ÉCRIT.

Jeudi 26 avril 1945, à 20 h. 15

SALLE DE LA ROTONDE

talé» éttili
D» in ne fi «m

ORATEURS: D'aleai-IICret Lausanne.
LéOll NiCOle Genève.

INVITATION A TOUS

CARTB j BXTIli"! j

I

IP Faites teindre ou nettoyer vos vête- m
; 1 ments, uniformes, (apis , rideaux, >**% ;Éj
Hj nappages, couvertures I Les bons /_>%it."i Wfissus d'avant-guer re valent la /j Ccyif 'S**- Wpeine d'être soi gneusement /Àmfffc lïSff Wnettoyés. Chargez-nous de ce «IBii m'j_N W

travail. Service rap ide et soi- BM_M| _HS8A^:gné ! Prix avantageux I _B̂ H l9_Nffi_P

W NEUCHATEL " I
Croix-du-Marché • Tél. 5 33 16 ^- !

Lomomm&ûoi£/
La ristourne de 7 °/o
sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie,
de pharmacie, ainsi Que

le dividende de 3 °/o
sur les parts de capital

seront payés EN VILLE, exclusivement au bureau
de la société, Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h., dans l'ordre alphabétique suivant:

MERCREDI 25 AVRIL :
lettres A, B, C, D, E, F

JEUDI 26 AVRIL t
lettres G, H, I, J, K, L, M, N

VENDREDI 27 AVRIL :
lettres O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Les sociétaires sont priés de réclamer à leur
magasin le bulletin donnant droit à la ristourne
et d'observer strictement les instructions y con-
tenues.

LA RISTOURNE NE SERA PAYÉE QUE
LES JOURS INDIQUÉS CI-DESSUS

Invitation pressante. ..
Conformément à la décision prise par le Con-

seil coopératif dans sa séance du 2/ avril, les
sociétaires sont invités à abandonner un franc de
ristourne en faveur du DON SUISSE.

Sauf refus formel , cette somme sera déduite
d'of f i ce , mais nous sommes persuadés que chacun
fera volontiers ce petit sacrifice .

BOUCHERIE

A. ROHRER
Rue de l'Hôpital

J E U D I

VENTE DE
BOUILLON |

^CORSET D'OR
PC| Rosé-Guyot

i] GR OSSESSE
lUi Ceintures
a* spéciales
fis?J dans tous genres
\j m  avasoaaa- „« Q-
^1 gle dep. a-U.da
ir I Celnturc «Salas»

[S 6% S.E.N. J.

I U n  
café-express

Un Capuccino
so dégustent chez >;

Apprentis de commerce,
de banque, d'administration

COURS DU JOUR - SEMESTRE D'ÉTÉ 1945

CLASSEMENT et distribution de l'horaire de ces cours
JEUDI 26 AVRIL 1945, à la CHAPELLE DES TERREAUX, à 20 h. précises

Les j eunes gens sont tenus de suivre ces cours dès le
premier jour de leur apprentissage, sans attendre que les
contrats avec leurs patrons soient signés. Ils doivent

s'annoncer et se présenter à ce classement.
COMMISSION DES ÉTUDES DES SOCIÉTÉS

COMMERCIALES DE LA VILLE DE NEUCHATEL,

Quelle est l'usine qui s intéresse à la

FABRICATION
de pièces de rechange pour moyeux à vitesses pour
bicyclettes ? Seule une maison disposant de ma-
chines modernes et pouvant accepter des délais de
livraison très courts est priée d'écrire sous chiffres
F. B. 663 au bureau de la Feuille d'avis. 

Je cherche

Fr. 20,000
en 2me rang sur Immeuble
neuf art cte bon rapport. —
Ecrire BOUS O. H. 683 au
bureau aie la FeuUle d'avis.



Vigile électorale en France
AVANT LE SCRUTIN DU 29 AVRIL

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Que ce soit à Paris ou en province,
la campagne électorale se déroule
dans une indifférence presque totale.
A deux semaines du scrutin, les pan-
neaux sont encore vierges de ces
proclamations de foi où le candidat
promettait autrefois la lune , ou le
paradis à ceux dont il sollicitait les
voix.

La vérité est que ces élections mu-
nicipales tombent mal et dans un
temps où trop de sujets dramatiques
retiennent l'attention passionnée des
Français: la marche foudroyante des
armées alliées culbutant l'Allemagne,
le retour des premiers prisonniers et
déportés, et, hélas! aussi l'angoisse
mortelle à propos du sort de ceux
qui ne sont pas encore libérés et
dont tant ne reviendront pas... Et
puis, TT faut constater qu'actuelle-
ment les petits soucis quotidiens
priment, que ce soit la difficile adap-
tation des salaires au prix de la vie
->u la pénurie du ravitaillement.

Il ne faudrait pas croire, cepen-
dant, que les électeurs, voire même
les électrices, vont bouder le pro-
chain scrutin. Et, de leur côté, can-
didats et candidates aux fonctions
publiques n'ont jamais été aussi
nombreux. Il est vrai que la prati-
que du scrutin de liste grossit leurs
effectifs; car pour compléter les
équipes, les affiches portent des
noms d'individus qui n'ont aucun
espoir de triompher.

Fait surtout patent à Paris, où l'on
doit pratiquer la représentation pro-
portionnelle, tandis qu'en province,
c'est le scrutin de liste majoritaire
à deux tours qui a été adopté. C'est
ainsi que, dans un secteur parisien,
Jean Marin, bien connu des fidèles
de la radio de Londres durant la
guerre, a pris la tête d'une liste où
ne figurent que des inconnus.

Il en est de même de la plupart
des listes concurrentes où, après
avoir déchiffré les noms de chevron-
nés de la politique, on ne trouve
plus que quelques vagues individua-
lités.

On sait qu avec la répartition pro-
portionnelle, seuls les premiers de la
liste ont quelque chance d'obtenir
un siège.

Les listes communistes ont pris le
nom d'«Union patriotique, républicai-
ne et antifasciste », les socialistes
chrétiens s'appellent « d'action démo-
cratique et sociale ». Mais les socia-
listes sont restés fidèles à leur éti-
quette SFIO, tout comme les radi-
caux et l'Alliance démocratique.

On s'attend, dans certains secteurs,
à une lutte assez curieuse entre so-
cialistes restés purs, comme M. Le
Trocquer, président du Conseil mu-
nicipal, et d'ex-socialistes épurés en
raison de leur vote à Vichy ou de
leur attitude envers l'occupant, tels
MM. Fiancette ou Garchery. Evidem-
ment, certains d'entre eux sont iné-
ligibles; mais que fera-t-on dans ce
pays où l'on proclame ne pas vou-
loir connaître d'autre maître que le
suffrage populaire si le nom de ces
indésirables sortait victorieux des
urnes, appuyé du plébiscite de cen-
taines de milliers d'électeurs?

La difficulté semble avoir été ré-
solue à Domecy-sur-Cure, petite com-
mune de l'Yonne, fief de M. P.-E.
Flandin, aujourd'hui inculpé. Sa fem-
me a pris la tête de l'équipe qui bri-
gue la mairie. Que ferait-on si tou-
tes les épouses s'avisaient de faire
ratifier par leurs concitoyens le nom
de leurs époux éligibles? En provin-
ce, les élections sont soumises aux
combinaisons de la politique de clo-
cher. Il n'est nullement surprenant
de trouver, dans le même départe-
ment, une commune où les commu-
nistes s'opposent farouchement aux
socialistes, étayés des républicains
populaires, voire même des modérés;
tandis que dans d'autres, les com-
munistes, grossis de tous les modé-
rés sous le signe de la résistance,
se heurtent aux socialistes isolés
dans leur doctrine.

Les socialistes chrétiens, qui mar-
chent sous l'étendard du M. R. P.
(Mouvement républicain populaire),
sont parmi ceux qui fournissent le
plus grand effort de propagande.
Alors qu'avant la guerre leur in-
fluence était inexistante, ils espèrent
voir le scrutin du 29 avril leur don-
ner d'innombrables municipalités. Ils
comptent sur" les voix féminines et
quoiaue ils affichent par ailleurs un
esprit « résistant » très vif , il n'est
pas niable que' leur catholicisme mi-
litant amènera à leurs candidats un

nombre très considérable de suffra-
ges modérés.

La situation de ces derniers est
extrêmement difficile et dans bien
des communes l'élément conserva-
teur ûe présente pas de liste. Il est
bien évident, dans ces conditions,
que l'électeur de tendance modérée
votera pour le parti le moins à gau-
che possible. C'est là une chance
supplémentaire pour le mouvement
républicain populaire dont M. Mau-
rice ' Schumann, porte-parole de la
France combattante à Londres, est
devenu une des plus brillantes étoi-
les.

En conclusion, et lorsque l'on con-
sidère la multiplicité invraisembla-
ble des listes qui se forment, leur
diversité pleine de contrastes en rai-
son des contingences locales que
nous avons analysées, il est malaisé
de risquer un pronostic sur la ten-
dance politique que feront apparaî-
tre les prochaines élections.

Nous aurons des communistes con-
servateurs, des conservateurs com-
munisants, nous aurons des résis-
tants, des chrétiens qui n'iront pas
à la messe et des athées qui vote-
ront pour les représentants de l'Egli-
se catholique.

En bon français, cela s'appelle de
la confusion et c'est ce que souli-
gnait, non sans amertume, le jour-
nal parisien « Combat ». Il faut se
garder cependant de dramatiser et
si peu convaincant que soit le scru-
tin municipal de fin avril, il n'en
donnera pas moins une base légale
au gouvernement provisoire de la
république, ce qui n'est pas sans in-
térêt au moment des discussions in-
ternationales de San-Francisco.

Mais la vraie bataille électorale ne
saurait avoir lieu qu'après la fin des
hostilités, quand seront revenus dé-
portés et prisonniers. A ce moment-
là, mais à ce moment-là seulement
pourront avoir lieu des élections à
la Constituante dont chacun espère
qu'elles pourront fixer sans équivo-
que ni contestation les lois de la
quatrième République française.

Michel COUPEREE.

L* VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Société de tir
«Les armes de guerre »

de Salnt-Blaise
(o) Notre société de tir avait convoqué ses
membres Jeudi soir, au restaurant de la
Gare, en assemblée générale annuelle. Pré-
sidée par M. Werner Rusca, on eut l'occa-
sion d'entendre diverses Indications sur les
nouvaîaux programmes de tir pour l'année
oourante. Le tir de section en campagne
aura Ueu cette année encore à Saint-
Blalse. Comme M. Werner Busch ne pour-
ra plus assumer la présidence, le comité
propose de le nommer membre honoraire.
Par acclamations, l'assemblée ratifie cette
proposition. M. Jean Coulït ajet élu alors
par acclamations président de la société.
MM. Jean-Louis Coulet et. Gérard Meyer
sont élus à leur tour membres du comité.

A noter aussi , que lors de la rencontre
cantonale des tireurs neuchâtelois, a Au-
vernier, M. Jean-Jacques Thorens, de
Saint-Blalse, a été élu délégué du district
au comité de la Société cantonale neuchâ-
teloise de tir.

Caisse cantonale
d'assurance populaire

Neuchatel
Le conseU d'administration, les agents

art correspondants dis la Caisse cantonale
d'assurance populaire se sont réunis i,
AuvaMTiler pour y entenalre une Intéres-
sante conférence aveo projections lumineu-
ses du médecin-conseil de l'établissement,
M. Gilbert DuPasquier, sur ce problème
plein d'actua'.ité : « Le dépistage de la
tuberculose pulmonaire par la radlopho-
tographle », et discuter différentes ques-
tions d'ordre lnternio.

L'agape qui suivit la conférence contri-
bua certainement i> resserrer tes iïzne
unissant agents et correspondants à la
Caisse elle-même et assurera le dévelop-
pement de cette dernière.

A la société de tir
les « Mousquetaires »

de Cortaillod
(c) La société des « Mousquetaires » de
Cortaillod a délivré lors de son assemblée
annuelle les mentions suivantes pour bons
résultats de tir :

La mention pour le concours cantonal
Individuel à 300 mètres a été obtenue par
quatre membres de la société : MM. Sand-
meler Emile, avec 27 points ; Lucien Kae-
ser, 26 ; Charles Klaefigcr , 26 : Arnold
Mettler, 25.

Quinze tireurs ont obtenu la mention
honorable au programme fédéral à 300
mètres : MM. Schlegel Maurice, 79 points;
Kaeser Lucien, 76 ; Hofer Edmond, 75 !
Reuge Henri, 74 ; Jeanneret Paul, 74 ;
Mettler Arnold, 74 ; Fasnacht Walther,
74 ; Hofer Edouard , 73 ; Estoppey René,
71 ; Perrin Georges, 71 ; Aellen Roger,
Strahm Daniel, Borel Marcel, Lavanchy
Paul, Bourquin Jean-Paul, 70 points.

Vingt et un mousquetaires qui, ayant eu
de 69 à 65 points, ont reçu la mention
de la société. TJn des tireurs de Cortaillod,
M. Paul Lavanchy, a obtenu la médaille
fédérale de maîtrise pour tir en campagne.

Les élections au Conseil d'Etat
i *

Nous nous adressons avant tout à des électeurs Et maintenant, que va-t-il arriver ? dance et son esprit social, qui comprend les besoins
non prévenus, paysans, ouvriers, employés et soldats, C'est avec satisfaction que nous avons pris con- de tous et sait prendre ses responsabilités,
"qui ne sont pas inféodés à des partis politiques. naissance des décisions des congrès socialiste et radi-

Sans journal politi que, sans soutien d'organisa- cal, qui ont empêché que l'on fausse le sens de la w OtOïlS 011 tOUÏ CCS S
tions, nous voulons dire ici ce que beaucoup pensent consultation pop ulaire. , m.mm.m 'ira, vu ¦«, im WSJ W mmm *de cette élection du Conseil d'Etat. POIUT MM. BARRELET

T* mt-t tsT' t J i i  Grâce a la seconde candidature radicale, celle ¦En 1941, nous avons ete heureux de constater wm «wf w% *m - nn n f&TH^8!1que la lutte stérile entre socialistes et bourgeois a pu de M. Pierre-Auguste Leuba, les électeurs pourront ilJbUB fl ©I Ml AN JJ A
prendre f in . Nous voici en 1945 : près de quatre ans manifester DÉMOCRATIQUEMENT leurs prèfé- . . „ ., ,„_
ont passé et le Conseil d'Etat de 1941-1945 va être Nous aurons ainsi un Conseil d Etat, avance
appelé à se présenter devant nous. renées. mais réfléch i, qui nous évitera la révolution, nui-

Qonc nnM,-A- „«„c. «-mi-.»- ««w^^.̂  A „r. „„ i ~* -c *s t ï* J » * » • J i sible à chacun, mais qui nous permettra l'évolutionbans passion, nous voulons exprimer a ce sujet , En effet, au heu d etre mis en demeure, par la . h t  »
notre sentiment au plus près de notre conscience : décision de comités, d'avoir à réélire en bloc les cinq qui est en marcne et (Iue nen n arrêtera.

Il faut constater que MM. Barrelet et Brandt ont conseillers d'Etat sortants, ils pourront marquer leur _ 
PARUS h' t-.-¦-, su pratiquer une politique ouverte aux idées non- j volonté de revigorer le gouvernement, et cela sans » • ™ . ,

vetles. M. Barrelet a courageusement sorti l'agricul- tomber dans la démagogie « popiste ». Les centaines A* JEUNET, employé de banque
ture neuchâteloise d'une certaine ornière et a su d'ouvriers, de paysans, d'employés, de soldats, qui H. SIMON-VEBMOT, agriculteur
montrer, avec énergie, la meilleure voie à suivre à ont connu M. Leuba aux troupes frontières et au P. SCHNEIDER fils, coiffeur
nos agriculteurs. M. Brandt, dans ses départements, régiment neuchâtelois savent que c'est un homme A. ROCHAT, commerçant
a favorisé les petits et les œuvres sociales. aux idées avancées, qui a su montrer son indépen-

d ^^S. Pour laœnservation dajs oeufs

En vente à Neuchâtel :

Droguerie S. Wenger
Rue du Seyon

Droguerie A. Burkhalter
Rue Saint-Maurice 4

Droguerie G. Perrin
Place Purry

\S \̂Hlv
~̂

:̂==r^̂  ̂ ' 5 JL-̂ **̂  
âf r f/£x ^̂ *\

Tennis club du Mail
ouvert

COURS GRATUITS POUR JUNIORS
par entraîneur expérimenté

Inscriptions : jeudi 26 avril, dès 14 h.
Tous renseignements au Club-House - Tél. 530 42

L'étude
UHLER, BONHOTE et de PERROT

AVOCATS ET NOTAIRES

a transféré ses bureaux
RUE DU MUSÉE 6

IMMEUBLE DE LA BANQUE BONHOTE & Cie

(X / / é f e %  Les ou*ils modernes
fV jA li f̂ Vi donnent de 

meilleurs résultats et
^ ŷ ^ïiWyL^JiL demandent moins de p eine. Ils
s ^& l l iii  ̂ évitent la fati gue des reins et des

f â g j /  Jf f *\ bras. Ils sont de qualité excel-
C H (A (_»_. _ \ lente et de prix raisonnable.

KUMIIOOU
NEUCMATU ? j

Confiez la réfection

f-̂ / l̂de votre immeuble à

I NEUCHATEL̂ JjJjJJJ
_-_BHa_a__BflH_B___H_g_S__i_H_H__BaBa-l_______B
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N'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

TROUSSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall ,
beaux baslns, essule-mains-vaissel- p_ ;§QE
le, linges éponge, etc., au prix de ¦> Ii Wm9ummm*
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou à convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons;
une carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
CASE POSTALE 168, BIENNE 1

EMPLÂTRE ÉTOILE
contra

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et droguerie!

V J

PAIX SUR LE RHIE

Edward-R. STETTINIUS
SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN

et président de la conférence de San-Francisco
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A LA TÊTE DE LA
PLUS GIGANTESQUE ENTREPRISE
SIDÉRURGIQUE DES ETATS-UNIS

Edward Stettinius quitta la « General
Motors » et succéda à Myron C. Taylor,
son ami (que le président Roosevelt
avait délégué auprès du Saint-Siège)
à la tête de la plus gigantesque entre-
prise sidérurgique des Etats-Unis, la
« United States Steel Co ». Sa nomina-
tion fut très mal vue par les vieux
messieurs qui guettaient la place lais-
sée vacante par le départ de Myron
Taylor. Stettinius fut à même, dans ses
nouvelles fonctions, d'appliquer les in-
novations et les améliorations d'ordre
social dont il avait toujours rêvé. Le
bien-être de ses 300,000 employés fut son
souci constant, et fréquemment on le
vit s'intéresser personnellement à tout
ce qui touchait aux ouvriers. Jamais
il ne permit, même en temps de crise,
que les salaires fussent réduits au pro-
fit des dividendes de la société.
F Le président Roosevelt commença à
B'intéraj sser à cet homme jeune et éner-
gique. En 1939, en effet , il lui proposa
de diriger l'Offioe du matériel de guer-
re dont dépendait l'application de la
loi « Prêt et bail ». Stettinius abandon-
na, sans hésiter une seconde, un traite-
ment annuel de 100,000 dollars pour ee
contenter du seul dollar symboliqu e
que lui offrait, en échange, le prési-
dent. Il prit en main avee énergie l'or-
ganisme qui lui était confié. Répartir
équitablement entre les nations alliées
et amies pour 13 milliards de matériel
de guerre, de navires, de produits ali-
mentaires, de médicaments: telle était
la tâche gigantesque qu'il avait entre-
prise et qu'il eut mener à bien.

ENTREE AU DÉPARTEMENT
D'ÉTAT

Edward Stettinius — l'Américain le
plus populaire en Russie quoique re-
présentant authentique de la « plouto-
cratie » — entre au département d'Etat
en septembre 1943, en qualité de sous-
secrétaire ou, si l'on veut, de vice-mi-
nistre des affaires étrangères. Il suc-
cède à M. Sumner Welles, à qui l'on
n'avait pas pardonné d'avoir sympa-
thisé avec le régime de Franco et qui,
de plus, faisait obstacle à la collabora-
tion politique et militaire aveo l'U.R.
S.S. M. Stettinius travaille sous la di-
rection de M. Cordell Hull — secrétai-
re d'Etat — auquel il succède le 27 no-
vembre 1944.

Aussitôt que le président Roosevelt
lui a confirmé sa nomination, le nou-
veau secrétaire d'Etat réunit immédia-
tement les chefs du département et
leur fait part de son intention de le
réorganiser complètement.

On commence par enlever les rideaux

et le mobilier désuets de Cordell Hra'll,
ainsi que les bibliothèques vitrées qui
abritaient des procès-verbaux d'audien-
ces et d'innombrables dossiers poussié-
reux. Des gypseurs et des peintres ra-
jeunissent la pièce, qu'on meuble sim-
plement et d'une manière aussi mo-
derne que possible; une longue table
de bois clair a remplacé le bureau mi-
nistre de M. Hull. Sur cette table, deux
appareils de téléphone: l'un, noir, est
un appareil ordinaire pour les appels
à l'extérieur; l'autre, blanc, communi-
que directement avec la Maison-Blan-
che.
LA JOURNÉE DE M. STETTINIUS

Personne ne travaille davantage à
Washington qu'Edward Stettinius. Il se
lève à 7 heures et fait lui-même son
café. Pendant qu'il le boit, il note dif-
férentes choses dans un petit calepin
noir. Puis il lit les journaux de New-
York, Washington, Baltimore et Phila-
delphie. Vient ensuite le déjeuner en
famille. Pendant ce temps, ses jeunes
secrétaires et collaborateurs ont déjà
pris place dans une antichambre, Stetti-
nius leur dicte des lettres pendant vingt
minutes et leur fait part de ses ré-
flexions. Il court ensuite à son bureau,
où il décacheté hâ t ivement  les télé-
grammes arrivés pendant la nuit et
auxquels il répond immédiatement.

Vers 10 heures, il reçoit son « état-
major », suivi du flot des diplomates.
Une conférence de presse clôt la mati-
née. A 14 heures 30 commencent les
conférences aveo les chefs du départe-
ment d'Etat. Les ambassadeurs vien-
nent peu après 15 heures, « et tous veu-
lent être reçus en premier », dit en sou-
riant M. Stettinius. A 17 heures, il faut
signer le courrier et les câbles. Après
souper et jusqu'à minuit, M. Stettinius
dicte, discute des plans de réorganisa-
tion avec ees associés, téléphone au pré-
siden t et remplit ses poches et celles
de ses collaborateurs de nouvelles no-
tes et de nouveaux projets.

Ajoutons qu'en cas de décès ou de
démission de M. Truman , c'est M. Stet-
tinius qui deviendrait président des
Etats-Unis."

EN FAMILLE
Edward Stettinius a épousé la j olie

Virginia Wallace de Richmond. De leur
union sont nés trois garçons, Ed-
ward ni, Wallace et Joseph IL Leur
père est un homme fort et vigoureux,
mais il n'a pas le temps de prendre
beaucoup d'exercice. U possède un ma-
gnifique domaine de 580 acres dans
l'Etat de Virginie, avee piscine et écu-
ries. U y passe ees vacances, nageant,
péchant, montant à cheval ou collec-
tionnant des livres et des manuscrits
rares. p. Rt.



DERNIèRES DéPêCHES I

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrai t de la cote officielle)

ACTIONS 23 avril 24 avrU
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 618.— 618.—
La Neuchâteloise .... 490 — d 490.— d
Cables élect OortaUlod 3060.— d 3060.— d
Ed. DUbled & Cie .. 475.— d 485.— d
Ciment Portland .... 800.— d 820:— d
Tramways. Neuchfttel 445.— d 460.— d
Klaus 160 — 150.— d
Buchard Holding SA 400.— 390.— d
Etablissem. Perrenoud 390. — d 390.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 330.- d 830.- d
Zénith S. A .... ord 130 - d 130.- d

» > priv. 132 — d 132 — d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 2'A 1932 94.- 94.— d
Etat Neuchftt 3Vi 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt.' 3y. 1942 100.50 100.25 d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât SV > 1937 100.25 d 100.35 d
VUle Neuchftt. 8% 1941 101.- d 101.- d
0h.-d.-Pds4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4V4 - 2.55% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F. N 3Mj % 1938 100.- d 100.- d
Tram de N 4%% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4V4% .. 1931 101.25 101.- d
B. Perrenoud 4.. 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 102.— d 102 .25 d
'Cie Vit. Oort. 4% 1943 98.— 100.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % •/<

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 avril

SVa CPP dlff .. 1903 100.40 %
1% CFF .... 1938 93.50 %
4V. DM. nat .. 1940 103.60 %
tW, Empr féd. 1941 102.40 %
B%% Jura-Simpl. 1894 ,§.-. 101.60 %

ACTIONS E S
Banque fédérale S. A. *> g 353.—
Union de banq. sulss. «4! 680.— d
Crédit suisse g_ S 644.—
Motor Colombus .... g g 392-—
Aluminium Neuhausen _) <£, 1660.—
Nestlé 882.—
Sulzer 1330 —
Hisp. am de electrlo. 940.— d
Royal Dutch 524.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 avril 24 avril

Banque commerc. Bftle 287. — d 287.— d
Bté de banque suisse 518.— 517.—
Bté p. l'industr chlm 4750.- d 4750.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 avril 24 avril

Banque cant vaudoise 660. — d 660.—
Crédit foncier vaudois 650. — d 652.50
C&bles de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d

BOURSE DE GENÈVE 
OBLIGATIONS 23 avril _B__BB

8%% Ch. Fco-Sulise 523.- 523.—
ACTIONS

Am. europ secur. ord 46 yK 46.75
Ara. europ secur priv 370 — d 370.—
Aramayo 28 yK 28.25 d
«OUI billes B (SKF) 247.- 249.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

Avant la conférence
de San-Francisco

Londres appuie
une demande russe

SAN-FRANCISCO, 24 (Reuter) . — M.
Attlee, vice-premier ministre, membre
de la délégation britannique à San-
Franciiîco, a déclaré mardi à une con-
férence de presse, qme la Grande-Breta-
gne appuie la demande russe tendant
à l'octroi de trois voix au eein de l'or-
ganisation mondiale de la sécurité.

M. Attlee a ajouté que la Grande-
Bretagne croit que la paix est indivi-
sible et qu'elle ne saurait être assurée
par des organisations régionales. San-
Francisco ne sera pas une bataille plu*
dure que celle qui se déroule depuis six
ans. Le but suprême des Anglais east de
maintenir l'entente entre los grandes
puissances. C'est d'elle en effet que
tout dépend.

M. Stettinius ,,
part pour San-Francisco

SAN-FRANCISCO, 24 (A.F.P.). - En
partant de WasMington , M. Stettinius
a déclaré qu 'il se rend à San-Francisco
avec la ferme volonté d'arriver à établir
une organisation mondiale. Il a dit cela
sans vouloir minimiser les difficultés
q'ui devront être surmontées durant la
conférence. M. Stettinius était accom-
pagné du secrétaire-adjoint, M. James
Dunn.

Les troupes alliées
ont franchi le Pô

FERRARE ET LA SPEZIA
ONT ÉTÉ OCCUPÉES

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 24 (Reu-
ter). — Les troupes alliées ont franchi
le P0. Des détachements de la 8me ar-
mée ont occupé le centre de communl.
cations de Ferrare. La base navale do
la Spezia a également été prise par
les forces alliées. Le nombre, des pri-
sonniers allemands dépasse mainte-
nant quarante mille et s'accroît sans
cesse.

La situation à Varese
CHIASSO, 24 (A. T. S.). — La ville

de Varese est totalemeint occuipée par
les partisans, qui poussent les ouvriers
à proclamer la «rêva Bénérale.

Etal civil de Neuchâtel
1 NAISSANCES. — 18. Chrlstoph-Anton
KrckeU, fils de Johannes et de Mathilde
née'Lena, a, Neuchfttel, 19. Pierre-Alain Ber-
nascon i, fils de Cesare et de Blanchie-Hélè-
ne née Coulet ; Charles-Henri Dlck, fils de
Charles-William et de Ltna née Reloh à
Cernier : Marie-France du Pasquier, fille
de François-Alexandre et de Genevlève-
Esther née de Montmollin, ft Neuch&tel.
20. sylvlane-Claudlne Payot, fille de Geor-
ges-Albert et de Jeanne-Marguerite née
Laager, à Neuch&tel ; 20. Rosemarle Schu-
macher, fille de Georges-Alfred et de Kla-
ra-Elise née Gutmann, ft Wavre.

PROMESSES DE MARIAGE. — 18. Pier-
re-Henri Anderegg et Marguerite-Marie
Bûschl, ft Berne et ft Lausanne. 20. Her-
mann-Léon Guillod et Ginette-Rose Porret,
tous deux ft Neuchâtel ; Biaise-Philippe
Cart et Georgette-Lucy Thévenaz, ft Neu-
chfttel et au Châtelard/Montreux. 21. Abel-
Célestln Tschantz et Edmée-Madeleine
Clottu, ft la Brévlne et ft Dombresson ;
Herbert Mùhleder et Martha-Helena Hodel,
tous deux à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20. FrltZ Felt-
knecht et Odette-Almée Schrag, tous deux
& Neuchâtel. 21. Walter Blderbost et Max-
the-Nelly Girard, tous deux ft Neuchâtel.
23. Lucien-Ernest Bolchat et Deolse-Marle-
Jeanne Wermellle, tous deux ft Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18. Jeanne-Camille Golay
née Huguenln-Dumlttan, née en 1887,
épouse de Paul-David Golay, ft Neuchfttel.
19. Ida Loup née Jucker, née en 1884,
épouse de Paul-Jules Loup, ft Neuchâtel.

CC A P Jeune* mariés, Jens» pères,
8f~H g falta» nue assurance
*¦' Mi sur la vie & la

Hl Caisse cantonale
iffl VI d'assurance populaire
%£_!£ Rue du MOI» 3. Neuch&tel

Six personnes
brûlées vives

dans un hangar
à Zurich

Terrible accident au cours
d'un exercice de P.A.

ZURICH, 25. — Un exercice de
protection aérienne avait lieu, mardi
soir, dans la cour du collège de
Waengi, à Zurich.

Une étincelle s'échappa soudain
d'une bombe incendiaire et propagea
le feu à un hangar qui brûla instan-
tanément. Six personnes qui se trou-
vaient dans ce baraquement et qui
ne parvinrent pas à s'enfuir à temps
ont péri dans les flammes.

Le nouveau Grand Conseil
vaudois a tenu hier sa pre-
mière séance. — LAUSANNE, 24.
Les députés au Grand Conseil vaudois
onlt prêté serment mardi mati n, dans
une géanee solennelle en la cathédrale
de Lausanne. Après la cérémonie, le
Grand Conseil est entré en séance
pour reowolr le germent des députés
du parti ouvrier populaire et d'un cer-
tain nombre de députés socialistes, qui
n'ava ient pas voulu s'associer à la cé-
rémonie religieuse.

Au cours de l'après-midi, dl a con-
firmé comme président M. Jules
Chuard , radical, de Laïusanne, élu pre-
mier vice-président M. Pierre Graber,
socialiste, de Lausanne, et deuxième
vice-président M. Georges Brldasl, li-
béral, Lausanne.

M. Pierre Graber a déposé une mo-
tion demandant l'introduotion de la
représentation proportionnelle pour
les élections cantonales ot communa-
les, motion qui sera développée eu
mois de mai.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Les femmes savantes

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Monsieur Brotonneau.
Rex : 20 h. 30. Sa Majesté est de sortie.
Studio : 20 h. 30. Madame et le mort,
Apollo j 20 h. 80. L'éternel retour.

Quand Staline met les Alliés devant un fait accompli

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Le pacte d'amitié et d'assistance con-
clu pour une durée de vingt ans par
l'Union soviétique et le gouvernement
provisoir e de Varsovie n'a soulevé que
pe u de com mentaires dam les capitales
des Alliés de l'ouest. Bien que les mi-
lieux of f ic ie ls  aient eu coy inaissance des
intentions des deux gouvernements, ils
ont cependant été quelque peu surpris
qu'une fois  l'accord signé , Staline ait
déclaré que Londres et Washington ne
peuven t que s 'en montrer sat isfaits.
Cette surprise tend à prouver qu'au
cours des entretiens qui ont précédé la
conclusion du pacte, Londres et
Washington ont fait certaines restric-
tions qui les autorisent â considérer la
remarque de Staline sinon comme un
sarcasme, du moins comme une fausse
interprétation donnée de propos délibé-
ré à leur manière de voir. Le t Times »
écrif noir sur blanc â ce propos que le
Kremlin a conclu l'accord en question
avec un gouvernement « que ni les
Etats-Unis ni la Grande-Bretagne ne
peuven t ni ne pourront reconnaître à
l'avenir ».

En corrélation directe avec l'accord
intervenu qui devra fa ire  l'objet de dis-
cussions ultérieures, un autre problème
se pose qui, à la veille de la conférence
de San-Francisco , a fai t  l'objet d'assez
nombreux commentaires : celui de l'ad-
mission du gouvernemen t proviso ire
polonais aux délibérations internatio-
nales. Les entretiens que les ministres
des a f f a i r e s  étrangères Stettinius, Mo-
lotov et Eden ont eus à Washington à
ce propos ne paraissant , avoir eu aucun
résultat , étant donné que les Alliés de
l'ouest persistent â ne pas vouloir ad-
mettre d'autres rep résentants que ceux
d' un gouvernement largement représen-
tatif du peivple polonais et non unique-
ment ceux jouissant de la faveur des
Russes.

Une nouvelle publiée officiellement

mardi à Moscou a fa i t  l' e f f e t  d' un nou-
vea u coup de tonnerre : les dirigeants
du Kremlin prétendent qu 'il n'a jamais
été question à Yalta de n'admettre d la
conférence de San-Francisco que les
membres d' un gouvernement polonais
remanié selon les vues anglo-améiicai-
nes. L'agence « Tass > va jusqu 'à pré-
tendre que cette question n'a même pas
été discutée à la conférence de Crimée
et que, f >ar conséquen t, rien ne s'oppose
à ce que les membres du gouvernement
provisoir e soient invités à San-Fran-
cisco.

Les Anglo-Saxons
mécontents de la conclusion

du pacte soviéto-polonais

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, musique hongroise. 10.10, émission
tadioscolaire. 11 h., émission matinale.
1245, Jazz français. 12.29, l'heure 12.30,
musique légère d'avant-garde. 12.45', Infor-
mations. 12.55, chant d'amour. 13 h., duo
45. 13.05, musique de ballet. 13.16. « Le
clavecin bien tempéré», J.-S. Bach (ÏHI).
13.25, concerto de Mozart. 16.29, l'heure.
18.80, musique de chambre. 17.15, commu-
niqués 17.20. causerie. 17.30, Fred Poulln
au micro. 17.40, pour les Jeunes. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. 18.30, Jouons
aux échecs. 18.45, le disque rare 19.15.
lnform 19.25, chronique fédérale.' 19.40,
poètes, ft vos lyres I 20 h., Lakmé, opéra-
comique en 3 actes. 22.05, musique de
danse. 22.20, lnform.

L'offensive française en pays badois
Les hostilités a proximité de notre frontière

{SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toute fa Forêt-Moire
aux mains des Français

Ces officiers confirment que les
troupes du général Delattre de Tas-
slaT'iy, venant du secteur do Carlsruhe
et Stuttgart , ont rejoint les forces co-
loniales qui ont franchi le Rhin mardi
matin près do Hunlngue , de sorte qu'à
l'exception de quelques nids de résis-
tance et de poches isolée, en particu-
lier à Istcln , toute la région badolse
supérieure, c'est-à-dire la Forêt-Noire,
est aux mains des Français jus qu'à
Bâle. D'abord , les assaillants venant
do Fribourg ont passé par la «trouée»
après une préparation d'artillerie. Les
positions allemandes ont été défendues
à la mitrailleuse ct au moyen de Pan-
icrfaust, mais la résistance a été bri-
sée après que les nouvelles troupes
françaises eurent avancé par le tunnel
de Tulling dans la vallée de Kander.
Ces troupes avancent maintenant dans
le haut Wlesental, alors que d'autres
détachements avancent sur la route
de Rheinfelden. Ainsi , tout le saillant
bâlois de Rlehen est débarrassé de
troupes allemandes, à l'exception de
nids de résistance Insignifiants. Le
reste du front Jusque dans la région

de Schaffhouse n'est plus qu'une po-
che isolée, qui ne constitue plus de
danger militaire.

L'atmosphère
à la frontière bâloise

BALE, 24. — Ce 24 avril, qui a ame-
né uu nombre record de visiteurs à
la Foire d'échantillons de Bàle, n'a
pas été considéré seulement comme la
journée de fermeture do cette grande
manifestation économique, mais aussi
comme le dernier jour des hostilités
dans le voisinage do la frontière.

La .foule s'est massée à Riehen-Stet-
ten comme en novembre dernier, lors
de la poussée des trompes coloniales
françaises dans la région de la fron-
tière alsacienne. Tous les curieux vou-
laient voir pour la première fois les
douaniers français monter leur fac-
tion à la place du personnel allemand.
De l'autre côté do la barrière la jeu-
nesse de Sietten ot de Lœrrach s'aban-
donnait à la joie et remettait des
fleurs et des cadeaux aux officiers
français qui arrivaient, ainsi qu'aux
ouvriers étrangers Qui se dirigeaient
sur la Suisse. Les manifestations de
joi e qui se déroulent à la frontière
germano-suisse témoignent! du soulage-

ment ressenti par la population qui a
le sentiment d'avoir été préservée
d'une grande misère. Le fait quo des
officiers supérieurs français se soient
rendus sans garde militaire, dans la
matinée, à Carlsruhe dans de légères
Jeeps, pour revenir dans l'après-midi
sur Lœrrach prouve que toute résis-
tance systématique a cessé dans cette
région.

Les Français à Ubn
Q. 6. DE LA lre ARMÉE FRAN-

ÇAISE, 24 (A.F.P.) — Les troupes fran-
çaises sont entrées à Ulm, mardi matin.

L'état-major général allemand
serait à Salzbourg

Hitler et Himmler y seraient
également !

KREUZLINGEN, 25 (A. T. S.). — On
a appris par les 1140 Françaises, arri-
vées mardi à Kreuzlingen deg camps
de concentration de Havensbrueck,
dans le nord de l'Allemagne, et de
Markhanisen, près de Linz, dans des
camions de la Croix-Rouge internatio-
nale, que d'interminables colonnes de
soldats allemands ont été vues dans
les rues d© Linz, rentrant du front.

Les chauffeurs des ca-
mions ont déclaré que
l'état-major généra l alle-
mand se trouvait à Salz-
bourg. Hiitler et Himm-
ler y seraient également.

LA VËE ^ATE ONÂLE
L'ÉMOTION DU MARÉCHAL PÉTAIN
A SON ENTRÉE DANS NOTRE PAYS

Le vieux soldat, qui célébrait hier son quatre-vingt-neuvième anniversaire,
est en parfait état de santé physique et intellectuel, mais est brisé moralement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SAÏNT-MAHGRETHEN, 24. — La
e Nouvelle Gazette de Zurich » écrit :

Lundi soir déjà , la rumeur circulait
que le maréchal Pétain se trouvait près
de notre frontière qu'il franchirait vrai-
semblablement dans le courant do la
journé e de mardi . Tôt déjà , le bombar-
dement de la région de Lindau et de
Bregenz nous réveille. Les bombar-
diers alliés reviennent à 7 h. et à 8 h.
et l'explosion des bombes secoue de
nouveau l' air dans cette région du lac
de Constance. A 7 h. 30, des policiers
suisses franchissent le pont et se ren-
dent sur la rive allemande. Comme tou-
jours , les frontaliers habituels vont et
viennent . A 8 h. 10, une voiture blanche
dq p omité international de la Croix-Rou-
de passe devant, le burea u de la doua-
ne allemande. Un quart d'heure plies
tard , toute une colonne de limousines
foncé es y fa i t  halte, puis repart précé-
dée de l'auto de la police cantonale du
canton de Saint-Gall , suivie d'une gran-
de voiture portant un fanion tricolore.
On reconnaît au fond de la limousine
le maréchal Pétain , en civil , assis au
côté de sa femme. Le maréchal soulève
son chapeau et salue les o f f i c i e r s  suis-
ses. La colonne s'arrête devant le bu-
reau de douane suisse. Les chauf feurs
descendent pendant que le maréchal et
son épouse restent dans la voiture.

L'émotion du vieux soldat
Le maréchal Pétain , avec lequel nous

engageons la conversation, est profon-
dément ému. Ses yeux s'emplissent de
larmes, alors qu 'il salue à droite et à
gauche, c Le fa i t  de vivre ce moment,
le jour de mes 89 ans, est le plus beau
cadeau que j e  pouvai s désirer », dit-il.
t Vive la Suisse I >

Aitisi que nous avons pu nous en ren-
dre compte au cours de notre longue
conversation, le vieux maréchal est en
parfai t éta t de santé physique et intel-
lectuel. M ais il semble brisé morale-
ment. Les mois, qui se sont écoulés
depuis son enlèvement , ont laissé des
traces profondes.

Le maréchal
avait été emmené de force

en Allemagne
Le maréchal nous assure qu'il a été

emmené de force par les S.S. en Alle-
magne et qu'il ne s'est arrêté qu'à Bel-
for t , où les Allemands ont essayé, sans
grande conviction et d'ailleurs vaine-
ment comme on le sait , de constituer
un gouvernemen t français collabora-
tionniste . Puis il f u t  emmené à l 'inté-
rieur de l'Allemagne. Le maréchal Pé-
tain a passé ces derniers mois avec sa
femme dans le voisinage de Sigmarin-
gen, sous l'étroite surveillance de la
Gestapo , collée à son ombre. Ainsi qu 'il
l'affirme vivement , ce séjour lui a tou-

jours paru être une détention véritable.
Le maréchal .- pas pltav» quelles person-
nes de.sa suite, ne peuvent dire à l 'ini-
tiative de qui il doit de pouvoir quitter
l'Allemagne et de passer par la Suisse.
Et les larmes remplissent chaque f o i s
ses yeux quand un fa i t  ou un autre, tel
que la vue de soldat * suisses lui rap-
pelle qu'il se trouve dans notre pays.

Peu avant que les formalités douaniè-
res soient terminées apparaît , venue
(Tau delà du Rhin , une automobile al-
lemande d' où descen d le dernier am-
bassadeur d'Allemagn e à Vichy .

Ce diploma te est venu pour p rendre
Congé du maréchal Pétain. Il  repasse
la frontière après avoir serré la main
au général français  Debeney, qui est
manchot. A 9 h. iS, la colonne de voi-
tures quitte le bureau de douane pour
se rendre dans un village qui a été as-
signé au maréchal comme résidevee
pour le bref séjour qu'il devra faire en
Suisse jusqu 'à ce que le gouvernement
françai s ait désigné le lieu et l'heure
de son entrée en France.

On nous dit d ce propo s de source
compétente que le maréchal ne restera
que quelques jours en Suisse avant de
se présenter à la Cour de justice f ran-
çaise. Il a connaissance de l'invitation
à comparaître dont il est l' objet et
comparaîtra en justice dans le délai
prévu.

L 'impression
au palais f édéral

Notre correspondant de Berne nous
téléphone :

Depuis quelque temps, certains Jour-
naux de la Suisse allemande avalent
jugé utile de discuter le «cas Pétain».
Ils laissaient entendre que le chef du
défunt Etat français solliciterait l'asi-
le de la Suisse, que déjà diverses per-
sonnalités de notre pays useraient de
leur Influence pour Incliner le Conseil

fédéral à une décision favorable. On
évoquait même à ce propos les rela-
tions que le maréchal pétain avalent
nouées en Suisse lorsqu'il assista aux
manœuvres d'une de nos divisions peu
avant la guerre.

Tou l cela n'était que simple hypo-
thèse, et personne au palais fédéral
ne connaissaient les Intentions du ma-
réchal Pétain . C'est lundi vers la fin
de la matinée que le Conseil fédéral
pr it connaissance de la requête dont
parle le communiqué officiel. La de-
mande était présentée pour le maré-
chal et sa femme, pour le général Dç-
beney. l'amiral Bléhaud et son adju-
dant , le lieutenant Saesy. Elle ne fai-
sait pas mention d'un des plus fldè'es
compagnons de l'ancien chef d'Etat, le
Dr Ménétrcy.

Le Conseil fédéral ne pouvait que
répondre favorablement, les engage-
ments qu p, prenait le maréchal Pé-
tain, tout au moins sa volonté nette-
ment exprimée de 00 rendre en Fran-
ce pour répondre de ses actes, écar-
taient toute question de droit d'asile.
Do même, il apparaissait que le Con-
seil fédéral n'aurait pas à se pronon-
cer sur une éventuelle demande d'ex-
tradition.

Il faut bien reconnaître que du point
de vue du droit, le cas du maréchal
Pétain n'aurait pas été des plus faci-
les à trancher. La détermination du
vieux soldat clarifie d'un coup la si-
tuation. Elle n'est d'ailleurs pas sur-
prenante si l'on se rappelle que le ma-
récriai pétain n'a qult'é ls France
qu'en cédant à la force.

D'une façon générale, le geste de cet
homme qui , presque nonagénaire, se
présente devant la justice de son pays
alors que d'autres ne songent qu 'à se
mettre à l'abri, est jugé avec faveur.
Lc <r Bund », dans son commentaire,
rend hommage au courage et au sens
dos responsabilités du maréchal Pé-
tain.

D'autre part. Il n'y a qu 'une voix
pour approuver les autorités fédérales
d'avoir refusé l'entrée à Pierre Laval
et aux plus notoires collaborationnis-
tes.

L'étranger constatera de ce fait que
les déclarations catégoriques et répé-
tées du gouvernement suisse sur la fa-
çon dont il entend exercer le droit
d'asile ne sont point des propos en
l'air. Q. p.

Un communiqué f rançais
PARIS, 24 (A.F.P.). — Le ministère

de l'information communique:
« Le maréchal Pétain a fait demander

au gouvernement suisse, par l'intermé-
diaire de* autorités allemandes, l'auto-
risation de ce rendre en territoire hel-
vétique ¦pour se constituer prisonnier à
la frontière française. Le gouvernement
fédéral a fai t part de cette démarche
au gouvernement français. Le gouver-
nement français a fixé le lieu et la date

où devra avoir lieu à la frontière fran-
çaise le transfert du maréchal Pétain. »

Des précisions du ministre
de l 'inf ormation

PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Teitgen, mi-
nistre de l'information, a donné les pré-
cisions suivantes sur le « cas Pétain *».
Il est évident, a-t-il dit, que le maréchal
Inculpé aura à rendre compte de l'accu-
sation qui pèse sur lui. Si la date du
procès n 'est pas retardée, il se peut que
l'instruction soit à reprendre, mais au-
cune décision n'a été prise à cet égard.
Ce isont les services de police chargée
de la sécurité de la frontière qui pro-
céderont à l'arrestation.

M. Laval
ref oulé à la f rontière

du Liechtenstein...
VADTJZ, 24. — Lundi après-midi, M.

Laval, ancien président du Conseil
français, s'est présenté à la station
frontière de Schaanwald ponr deman-
der asile au Liechtenstein. Le passa-
ge de la frontière lui a été Interdit
sur décision du gouvernement de la
principauté.

... et de notre p ays
BERNE, 24. — On apprend de sour-

ce compétente que M. Pierre Laval a
demandé d'entrer en Suisse. Cette re-
quête a été refusée.

Déat et Luchaire ref oulés
BERNE, 24. - Mardi matin, MM.

Marcel Déat et Luchaire et d'autres
collaborationnistes français sont arri-
vés à la frontière de Saint-Margre-
then où ils ont demandé d'entrer en
Suisse. Leur requête a éié écartée et
ils n'ont pas pu traverser la fron-
tière.

Les diplomates japo nais
à Saint-Gall

SAINT-GALL, 24. — Les membres
de la légation japonaise du gouverne-
ment de Viohy qui séjournaient à Sij f-
maringen et qui ont pris la fuite
avant l'arrivée des troupes françaises
se "trouvent actuellement à Saint-Gall.
Ils y resteront provisoirement jusqu'à
oe qu'une décision soit prise à leur
égard.

Arrestation en Suisse de
l'ancien chef de la Gestapo

de Constance
KREUZLINGEN, 24. — L'ancien

chef de la Gestapo de Constance,
Haug. a été arrêté au passage de- la
frontière de Constance à Kreuzlingen.
par ordre du ministère public de la
Confédération.
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Communiqué *
lie concert du « Frohsinn »
Cette année le « Mànnerchor Frohsinn »

présentera à son concert une sélec-
tion de chants populaires. C'est avec
plaisir que noua apprenons cette nouvelle
car le « Frohsinn » est grand spécialiste
dans ce genre de chanson.

Mlle Emmy Born, soliste du concert,
agrémentera la soirée avec quelqua» pages
de Tartlni, sonate pour violon, et nous fera
entendre en outre du Dvorak, Fiooco et
Chlabrano.

Le aj lrecteur aie la société enfin jouera
au piano un iScherzo d« Fr. Chopin. La
richesse de ce programme attirera, nous
l'espérons et nous le souhaitons à cette
vaillante société, la grande foule.
MMI_MSMMll--MSM-M«lM_g-la_«_aail HÊÊSÊÊÊM

CE SOIR
au Restaurant neuchâtelois

SÉANCE MENSUELLE PUBLIQUE
/. Elections cantonales.
2. J.-S. Bach, causerie et audition.

Union féministe
pour le suffrage.

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

Les femmes savantes
Location: at Au MENESTREL » et à l'entrée

Le tableau du peintre
ROBERT FERMIER

dont la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
a donné dans son numéro de lundi
passé une reproduction, est exposé
dans les vitrines du

MAGASIN BUSER
Faubourg du Lac 4

RALLIEMENT NEUCHATELOIS
Ce soir, à 20 h. 15

A LA ROTONDE

Conférence publique
par

MM. Léo DuPasquier
conseiller d'Etat

Dr Jules Rarrelet
Dr Claude de Montmollin

Ce soir, à 20 h. 15

Restaurant de la gare du Vauseyon
Conférence électorale

du parti socialiste
ORATEURS :

ALFRED GRAF - HENRI GUYE
WILHELM ROGNON - JOSEPH PAPAUX

Ce soir, à 20 h. 15
Café du Funiculaire - La Coudre
Conférence électorale

du parti socialiste
ORATEURS :

Edmond Rebeaud - Fritz Humbert-Droi
Henri Spinner - Charles Osawald

CE SOIR
Café de la Croix-Blanche

à Serrières
Conférence électorale

du P.O.P.
INVITATION <X>RDIALE A TOUS
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Légende : 1. Le front lo
24 avril au matin. 2. Ré-
gions occupées par les
Alliés et les Russes. 3.
Le iront le 18 avril.
1. Routes, S. Frontières.
8. Frontière germano-
autrichienne. — Les flè-
ches noires indiquent la
direction de l'offensive
combinée. (D'après des
renseignements de sour-
ces alliée et allemande.)

L'offensive combinée des
Alliés et des Russes dans

le sud de l'Allemagne



Beaucoup de « vestes >
en perspective

En raison de l'augmentation de la po-
pulation, le prochain Grand Conseil
neuchâtelois comptera 103 députés, soit
4 de plus que pendant la dernière lé-
gislature; les districts de Neuchâtel,
Boudry, la Chaux-de-Fonds et le Locle
gagnent en effet chacun un siège.

Or, pour oe8 103 sièges, il n'y a pas
moins de 200 candidats. Les radicaux,
qui avaien t 31 représentant^ au Grand
Conseil, présentent 48 candidate; les
libéraux, qui étaient 20, sonit 30 sur les
listes ; les socialistes, qui étaient 33,
présentent 52 noms ; les progreassistes,
qui étaient 10, en présen tent 15 ; le
Ralliement, qui n'avait que 4 députés,
a 14 candidats, tandis que les démo-
crates-populaires ne présentent que la
candidature du seul député qu'ils
comptaient et que les popistes, qui n'en
avaient aucun, offrent un choix de 41
noms aux électeurs. Il y a ainsi une
perspective de 97 « vestes ».

D'autre part, 17 députés ont renoncé
au renouvellement de leur mandat et
ne se présenteront .pas devant les élec-
teurs. Oe sont, pour les radicaux :

MM. Bené Bille, du Landeron ; Louis
Jaquet, de Rochefort ; Auguste. APo-
tihéloz, de Bevaix ; Eugène Jeanmonod,
de Boudry ; Bené Sutter, de Fleurier ;
P.-A. Leuba, de Cernier ; Bernard Wille
et André Marchand, de la Chaux-de-
Fonds ;

pour les libéraux : MM. Max Nieder-
mann, de Neuchâteil ; Ami Dubois, de
Bevaix ; Paul Balmer, de Valangin ;

pour les socialistes : MM. Bené Robert
et Jean Uebersax. de Neuchâtel ; Léon
Persoz, de Cressier ; Henri Benaïud , de
Convet ; Edmond Béguelin et Edouard
Chapuls, de la Ohaux-de-Fonds.

Les élections au
Grand Conseil neuchâtelois
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Les étudiants et la politique
Nos lecteurs se souviennent d'un ar-

ticle, paru sous ce titre dans t L 'Uni-
vers-cité », que notre journal avait re-
pri s dans ses grandes lignes et com-
menté en janvier dernier.

Un étudiant, M.  G. S., y  expliquait
pourquoi la jeunesse universitaire ne
se mêlait pas à la vie des partis.  Il
montrait que la politique ne laissait pas
les étudiants indifférents et souhaitait
la création d'un parti nouveau t qui ait
véritablement un idéal et non pa s seu-
lement y m program me électoral i.

En février, un autre étudiant, M. R.
D. P., reprit cette thèse dans le même
sens. C'est pourquoi il nous parait in-
téressant de reprodu ire ici le point de
vue du recteur de l'Université , qui pu-
blie ces lignes dans le même journal et
donne de judicieux conseils aux étu-
diants :

J'avais constaté l'indifférence des étu-
diants de chez nous en face de contro-
verses ou de préoccupations intéressant
l'avenir du pays. C'est ainsi que, sur une
quarantaine d'auditeurs, alors que le fa-
meux « droit au travail » tenait la man-
chette des Journaux, 11 s'en était trouvé
un seul qui eût une idée, d'ailleurs con-
fuse, du problème considérable qui, brus-
quement, s'imposait à l'attention du peu-
ple ; une autre fols, alors que la presse
venait de le commenter longuement, per-
sonne dans mon auditoire n'avait lu le
discours, d'une belle tenue, d'un conseiller
fédéral, discours consacré, pour une bonne
part, au sort de nos libertés et de nos
droits Individuels.

Voilà les signes d'un détachement, d'une
apathie qui prouvent que notre Jeunesse
universitaire ne se rend pas exactement
compte de ses devoirs. Je connais les ex-
cuses qu'elle Invoque : on ne peut, faute
de loisirs, se tenir au courant des événe-
ments, lire les Journaux et les revues. Je
le sais bien : le cinéma, la radio, le sport,
les parties de bridge ou de < jass », les
thés dansants, la préparation des séances
théâtrales et beaucoup d'autres activités
— sans compter les études — exigent
beaucoup de temps. Je ne dirai rien du
service militaire, car cette indifférence,
contre laquelle Je m'élève, ne date pas
de cette guerre.

Or, 11 faut que les étudiants prennent
sur leurs divertissements le temps néces-
saire à l'apprentissage de la politique, qui
est la science et l'art du gouvernement,
car ils exerceront d'autant mieux, le mo-
ment venu, la fonction dévolue aux ci-
toyens éclairés, membres de l'élite, qu'ils
auront laissé « mûrir » en eux le sens de
nos institutions et se développer l'apti-
tude à comprendre les problèmes qui se
posent aux gouvernants.

L'adhésion à un parti est chose secon-
daire. La plupart des partis ne sont plus,
en effet , que des machines électorales, sans
idéal , prlvalès de souffle. On peut accom-
plir son devoir civique, même quand on
appartient à l'élite du pays, sans se lais-
ser embrigader. Bien plus, et Je crois que
cette conséquence se déduit logiquement
des arguments que J'ai invoqués plus haut,
11 est désirable que le Jeune citoyen at-
tende, pour faire son choix, d'avoir acquis
le savoir et la compétence politiques, ré-
sultat d'un apprentissage, d'un entraîne-
ment, d'une « maturation ».

Le trafic téléphonique
et télégraphique en 1044
D'après les renseignements publiés

par le service de statistique de la vil-
le, il y avait à Neuchâtel, en 1944,
5279 appareils téléphoniques, et 3269
abonnés, avec en plus, 34 oabineg pu-
bliques (en 1943, 3074 abonnais). Les
conversations locales ont été au nom-
bre de 2,072*632, et les conversations
interurbaines au nombre de 7,433,724, y
compris, pour ces dernières, tout le
groupe de Neuchâtel. Pendant la mê-
me année, il y avait en ville 4766 ap-
pareils de radio, et 1276 de télédiffu-
sion. Enfin, 14,197 télégrammes ont été
expédiés en 1944, et 16,773 reçus dans
les postes de Neuchâtel .

Un napoléon
Dans une deg marmites du Don suis-

se, on a trouvé lundi encore un Na-
poléon.

Chronique des alertes
Le signal d'alerte aux avions a été

donné hier soir à 21 h. 15 (fin d'alerte
21 h. 40), à 22 h. 15 (22 h. 51) et 23 h. 3
(minuit 50).

Une nouvelle alerte a retenti à
1 h. 52 (fin d'alerte à 2 h. 29).

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidé par M. Raymond Jeauprêtre,
le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier matin à l'hôtel de ville.

Adolphe M., à Serrières, s'est battu
avec sa femme le soir de Pâques, pour
avoir, par ses libations, trop fêté ce
beau jour; au cours de la dispute, pour
attraper sa fille qui se trouvait hors de
la maison, il sauta sur le toit d'un bû-
cher qui céda sous son poids, de telle
sorte qu'il passa au travers et resta
enfoui dans les tuiles. A l'ouïe de ce
tapage, un agent qui se trouvait à pro-
ximité, accourut et dressa procès-ver-
bal. Pour scandale et ivresse publics,
M. s'entend infliger 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an.

Un vieillard, pensionnaire de l'asile
de Beauregard, William B., a égale-
ment trop fêté la bouteille le ler avril;
pour avoir causé du scandale à la rue
de l'Hôpital et avoir résisté aux agents,
il écope 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an. Même poids, même me-
sure.

Un Argovien, Ernest W., a volé du
matériel ;pour l'électricité chez son pa-
tron à Neuchâtel. Comme il a été con-
damné depuis lors dans son cantôri/
pour un délit analogue, il ne se voit*
infliger qu'une peine complémentaire,
soit 3 jours de prison avec sursis pen-
dant 2 ans.

Un hôte du pénitencier de Witzwil,
Frédéric P., a laissé avant de s'y ren-
dre une note en souffrance dans une
pension — sans alcool ! — de la ville.
Sa peine sera allongée de 8 jours de
prison.

Pour avoir commis un outrage pu-
blie à la pudeur, devant une vieille
demoiselle, en sortant d'un petit édi-
cule que nous ne nommerons pas, à
l'Ecluse, Frédéric D. est condamné à
30 jours de prison avec sursis pendant
5 ans, et de plus, comme il était en
état d'ivresse, à l'interdiction des au-
berges pendant une année.

Un libraire, René K., devra purger
trois jours d'emprisonnement pour
avoir détourné des objets saisis par
l'office des faillites, et enfin , un gara-
giste de Bevaix, Maurice D., devra
payer 10 fr. d'amende et 30 fr. de frais
pour avoir causé un accident, il y a
quelque temps, à la rue du Bassin; sa
voiture avait rencontré une motocy-
clette, au carrefou r de la place d'Ar-
mes, dont le conducteur avait eu la
jambe cassée.

VIC WOBIE
LE LANDERON
Les promotions

(c) La fête de la jeumesse a connu, di-
manche dernier, un très beau succès.

Le temps gris et trais n'a cependant
pas permis à la manifestation de se
dérouler dans l'enceinte du bourg et
c'est à ia halle de gymnastique que la
cérémonie eut lieu. Cependant, le tra-
ditionnel cortège composé des enfante
de toutes les classes et conduit par la
fan fare, put faire un tour de ville.
Comme d'habitude, le président de la
commission scolaire fit un rapport
substantiel SUT la marche de nog éeo-
ies pendant l'année écoulée. Puis après
un ohan,t d'ensemble des enfante, par:
faitement bien exécuté, eut lieu là
distribultion des mentions, agrémentée
encore par quelques morceaux choisis
de la société de musique.

LA COTE
Dans la Croix-Bleue

(sp) La vivants section de la Croix-
Bleue de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux vient de vivre deux Journées de
« retraite ».

Sama-di dernia». sous la présidence do
M. C. de Trlbolet, agent de la Croix -
Bleue de la Chaux-de-Ponds, MM. G. de
Rougemont, Ch. Luginbuhl et J. Ram-
seyer, pasteurs, ont, donné d<» études re-
ligieuses d'une actualité saisissante, et le
dimanche d'abord i» Corcelles, puis â Pe-
seux, MM. Plaget. de la Côte-aux-Fées,
et J.-J. Ldengime, du Locle, ont apporté
das témoignages vivants, dont lie ont su
se servir pour faire passer leur enthou-
siasme dans le cœur de leurs nombreux
auditeurs, convaincus de la nécessite de
la lutte contre l'alcoolisme.

PESEUX
Ponr J.-S. Bach

(sp) Dimanche soir, au temple de Pe-
seux, devant um auditoire trop clairse-
mé. M. Charles Schneider, organiste du
grand temple de la Chaux-de-Ponds, a
donné une audition musicale sur :
< Jean-Sébastien Bach, chantas de l'Evan-
gile ».

Vfll-PE-RUZ
COFFRANE
La foire

(c) Quoique favorisée par le beau temps
la foire n'a pa8 connu une grande af-
fluence. Une dizaine de pièces de gros
bétail étaient exposées ainsi que quel-
ques porcs; il s'est fait quelques tran-
sactions à de bons prix. Les forains
tHaient peu nombreux.

CERNIER
Avec nos cavaliers

(o) C'est dimanche 22 avril qu'a eu lien
à Engolion le traditionnel concours {
hippique organisé par ia société '; de !
cavalerie du Val-de-Ruz.

Maigre le temps peu clément, cette
fête a réuni de nombreux spectateurs, :
toujours intéressés par les performan-
ces des cavaliers qui s'améliorent d'an-
née en année.

La société de musique l'«Union ins-
trumentale» de Cernier prêtait son
concours à la manifestation.

REGION DES LACS
CHARLES

Un acte de probité
On nous écrit :
M. Marcel Vessaz a trouvé, diman-

che 22 avril, sur la route de Cudrefin-
la Sauge, un portefeuille contenant la
jolie somme de 4700 fr. Il s'empressa
de le rendre à son propriétaire, un
marchand de bétail des environs. Ce
dernier, comme il se doit, souligna cet
acte de probité, par une juste et mé-
ritée récompense.

YVERDON
La foire d'avril

(c) La foire de mardi, favorisée par
le beau temps, a attiré de nombreux
agriculteurs. Les prix de vente n'ont
guère varié.

H a été dénombré : 20 vaches
valant de 1000 à 1750 fr.; 4 bœufs va-
lant de 1000 à 1750 fr. ; 6 génisses
valant de 1000 à 1400 fr. ; 30 génis-
sons valant de 450 à 800 fr. ; 150
porcelets de 8 à 10 semaines de 120 à
160 fr. la paire ; 60 porcs moyens de
120 à 160 fr. pièce.

| VAL-DE-TRAVERS \
COUVET

Un double jubilé au collège
(sp ) La commission scolaire de Couvet a
désiré souligner par une petite cérémonie
qui eut lieu le Jeudi 10 avril à la grande
salle du Vieux collège les vingt-cinq années
d'enseignement de deux de nos institu-
teurs, MM. Maurice Thiébaud et André
Jeanneret

Il y a même plus de vingt-cinq ans que
M. Thiébaud instruit les élèves de Couvet
et M. Jeanneret, venant des Bayards, tra-
vaille dans nos écoles depuis quinze ans.
fjes deux maîtres distingués, appréciés des
élèves et de leurs parents, méritent les
félicitations et la reconnaissance des au-
torités scolaires et de la population.

C'est ce que leur exprima, en excellents
termes, M. Léon Vaucher, président de la
commission scolaire, qui leur remit, au

; nom de cette autorité, un souvenir. Deux
membres du corps enseignant, M. Gaston
Delay et Mlle Blandenier, apportèrent, l'un
à M. Thiébaud et l'autre à M. Jeanneret,
les vœux et les sentiments de leurs collè-
gues du collège. Le pasteur J. Vivien ajou-
ta quelques mots au nom de la paroisse
et de la population, tandis que les deux
maîtres fêtés par les chants de leurs élè-
ves dirent avec émotion leur reconnals-¦ sance pour le témoignage qui leur était

- rendu.
* * *

L'après-midi de ce même Jour , la céré-
monie des promotions s'est déroulée au
temple, rempli d'élèves et de parents, sous
la présidence de M. Vaucher. Le pasteur
Porret et M. G. Delay, instituteur, pri-
rent la parole et les résultats des élèves
furent proclamés.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) La nouvelle année scolaire a débuté
lundi au collège secondaire et normal. A
cette occasion, 62 nouveaux élèves se sont
fait Inscrire, soit 31 garçons et 31 filles.
La classe spéciale de français pour élèves
Suisses alémaniques a un effectif de cinq
élèves.
. Le total des élèves .fréquentant l'école
secondaire est de 104 et celui des élèves
inscrits à l'école normale de 19.

Concernant l'école normale, signalons
que le département de l'instruction pu-
blique a délivré le brevet de connaissan-
ces pour l'enseignement dans les écoles
primaires à deux élèves de notre école
supérieure, Mlle Renée Mamie, <?¦> Travers,
et M. Germain Divernois, de Saint-Sul-
pice.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Dans leur séance du 20 avril, sous la
présidence de M. P. Clerc fils, vice-prési-
dent, quatorze conseillers présents, après
avoir entendu le rapport du ConseU com-
munal et demandé quelques renseigne-
ments dans certains chapitres, adoptent
les comptes de l'année 1944. Ils se présen-
tent comme suit : recettes générales
423,042 fr. 27, dépenses générales 416,680
francs 22. Solde en caisse au 31 décembre
1944, 6362 fr. 05. Recettes courantes 219,260
francs 92, dépenses courantes 232,742 fr. 20.
Déficit de l'exercice 13,481 fr. 28. Les amor-
tissements se sont montés à 16,850 fr .

Le Conseil général vote un crédit de
23,700 fr. en faveur du R.V.T. pour solde
des frais d'électrificatlon et couverture des
déficits. H vote également un arrêté pré-
voyant la nomination d'un cantonnier pour
les routes de la montagne de Saint-Sul-
ploe.

Dans les divers quelques questions sont
posées, auxquelles les conseillers commu-
naux répondent. La commune versera la
«omme demandée par l'Etat pour sa parti-
cipation au « Don suisse ».

LES VERRIERES
Promotions

(c) Après quinze Jours de vacances, les
élèves de nos classes primaires et secon-
daires se sont retrouvés lundi dans la sal-
le des conférences pour la cérémonie des
promotions. M. Louis Lambelet a dit la
satisfaction de la commission scolaire
pour le bon travail accompli durant l'an-
née écoulée; il a demande aux enfants
un effort toujours plus grand, en rapport
avec la situation privilégiée des écoliers
suisses; il a souhaité une collaboration
toujours plus étroite entre la famille et
l'école. Le président de la commission sco-
laire a donné lecture de quelques passa-
ges encourageants des rapports des délé-
gués de l'Etat aux examens de fin d'an-
née : M. Spinner, pour l'école secondaire,
M. W. Bolle, pour les classes primaires.

On entendit avec plaisir des récitations
enfantines et quelques chants d'ensem-
ble; une scène du t Malade imaginaire »
fut Jouée avec beaucoup de vie par deux
élèves de l'école secondaire. Le pasteur
Dubois demanda à Dieu de bénir l'année
scolaire qui commence et d'accompagner
les enfants de chez nous dans leurs ef-
forts quotidiens; la « Prière patriotique »
clôtura la cérémonie.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
La fusion des régionaux

du Jura bernois
Le nouveau président du Conseil d'ad-

ministration du chemin de fer Tavan-
nes-Tramelan-Noirmont a signé le con-
trat de fusion au nom de cette ligne,
de sorte que toultes les compagnies in-
téressées ont adhéré maintenant for-
mellement à la nouvelle société des
chemins de fer régionaux du Jura ber-
nois. L'assemblée constitutive aura lieu
prochainement. Le directeur de la com-
pagnie sera désigné également à bref
délai.

MONTACNE-DE-DIESSE
Concerts

(c) Sur l'Initiative de M. G. Luterbacher,
directeur de la maison d'éducation, une
trentaine de Jeunes gens de cet établisse-
ment ont donné, devant des salles com-
bles, un concert-variétés très réussi, & Li-
gnières, a Diesse et à Prêles.

n sera encore donné à Lambolng et à
Nods. La moitié de la recette totale sera
versée à l'œuvre de la sœur visitante de
la montagne, un quart au Don national,
un quart à la Croix-Rouge.

(c) Une personne âgée de 80 ans a fait
une chute lundi matin alors qu'elle
renilrait ses « crosses » à lessive. La
pauvre femme s'est cassé le bras droit
à deux endroits. Un médecin lui pro-
digua les soins nécessaires.

LE LOCLE
Une octogénaire

fait  uue chute

Monsieur Hermann Weibel et sea
filles, à Antony (France) ;

Mademoiselle Hélène Weibel, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Eémy Oder.
matt-Weibel et leurs enfants, à Em-
menbriïcke ;

Monsieur et Madame Jean Weibel-
Vercelli, leurs enfants et petits-enfantà
à Peseux, Genève et Saint-Prcx ;

Madame et Monsieur Charles Jenzer-
Weibel et leur fille, à Leysin et Zurich*

Madame et Monsieur Emile Ammann-
Woibei , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Jean Dikis-
Woibol et leurg enfants, en Russie ;

Madame et Monsieur Emil^ Wutàier-
Weibel, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Georges Wei-
bel-Schertenlieb et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Weibel.
Vernoit et leurs enfants, à Neuchâtel,
Balsthal et Berne ;

Mademoiselle Madelaino Weibel, _
Neuchâltel,

ainsi que les familles parentes et ni.
liées,

ont le profond chagrin d» faire part
du décèg de

Madame veuve

Auguste-Hermann WEIBEL
née Catherine EGGER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 89me année.

Nenchâtel, le 23 avril 1945.
(Plerre-qul-Roule 9.)

. j
L'Eternel rachète l'âme aie ses

serviteurs et aucun dï ceux qui se
retirent vers lui ne sera détruit.

Ps. XXXTV, 23.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 25 avril 1945, à 13 heures.
On est prié de ne pas faire de visites

On ne touajhera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient avec mol.

Madame Lucien Droz, à Neuohâtol ;
Monsieur Marc Droz, à Ohez-le-Bart, son fils Bené et sa fiancée,

Mademoiselle Simone Droz, à Ha Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Robert Droz et leurs fils Baymond et Jean-

Jacques, à la Ohaux-de-Fondm ;
Monsieur et Madame Numa Droz et leur fils Paul-Laucien, à Kilchberg

(Zurich) ;
Monsieur et Madame César Droz et leurs filles Bliane et Huguette,

à Genève ;
Monsieur et Madame Dr Paul Droz et leurs fila Roger et Marcel,

à Bienne ;
Monsieur et Madame William Droz et leurs enfants, Micheline et

Jacques, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Tripet-Droz et leurs enfants, Jacques et

Marianne, è Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Emile Droz, à Neuchâtel ;
les familles Droz, Robert, Châtelain, Grosclaaide, Schneider, Kielholz,

Gysi, Huguenin et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et

regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur Lucien DROZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 74me année, aj.rès une courte
maladie.

Neuchâtel , le 23 avril 1945.
(Poudrières 41)

Selon le désir exprimé par le défunt, l'incinération aura lieu au
crématoire de la Chaux-de-Fonds, jeudi 26 avril , à 15 heures.

Culte à Neuchâtel, pour la famille et les amis, au domicile mor-
tuaire, à 13 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part____________

______________________ -_^___^___________
________________D__M

Le comité de la Section automobile
neuchâteloise du Touring-Club suisse
a le triste devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Lucien DROZ
membre du comité et ancien président
de la Section diu Jura neuchâtelois du
T.C.S.

L'incinération aura Heu au crématoi-
re de la Chaux-de-Fonds, jeudi 26 avrili
à 15 heures.

Monsieur Louis Beauverd-Jaquier et
sa fille Janine, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Beguin-
Jaquier et leurs enfants, à Chavornay
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Vittoz-
Xaquier et leurs enfants, à Chavonay
et Wettingen ;

Madame et Monsieur Alfred Laurent-
Sonnay et leur fils , à Orbe et Nara-
ohâtel ;

Madame et Monsieur Louis Sonnay-
Desmeules, à LigneroHe ;

Monsieur Henri Beaiuverd, à Broc ;
Monsieur et Madame Henri Beauverd-
Zbinden, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Robert Beauverd-Ruffteux «rt
leurs enfants, à Sierre ; Madame et
Monsieur Ernest Blanck-Beauverd, à
Lausanne ; Madam e et Monsieur René
Rouiin-Beauverd et leur fils, à Broc ;
Monsieur et Madame Marcel Beauverd-
Barbey, à Broc ; Monsieur et Madame
Paul Aellen et leurs enfants, à Gimel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marie BEAUVERD-JAQUIER
leur chère épouse et bien-aimée maman,
aîoeur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée subitement à leur tendre affection
le 24 avril 1945, dans sa 44me année,

Du haut des cieux, veille sur ta
famille affligée.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe,
jeudi 26 avril, à 15 h. 30. Culte pour
la famille à 15 heures.

Domicile mortuaire: chemin de l'Btraz.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

¦ mi a MU a nrrwTia-WHH —ira

Les parente, amis et connaissances de

Monsieur Ernest MEIER
ancien coiffeur

sont informés de son décès, survenu à
l'hosj.ice cantonal de Ferreux, le 24 avril,

Neuchâtel, le 24 avril 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire do Neuchâtel, jeudi 26
avril, à 15 heures.

VALLEE DE Ifl BROYE
PAYERNE

Un mécanicien
évite «a grave accident

(c) M. Faucherre, ancien marbrier à
Moudon, âgé de 78 ans, descendait du
train à la station de Corcelles près
Payerne. Pour une cause inconnue,
quand le convoi se remit en marche,
le vieillard un peu infirme tomba sur
le ballast, ses habits restant accrochés
à la voiture. Son corps aurait passé
sous le train si le mécanicien n'avait
bloqué le convoi immédiatement. M.
Faucherre s'en tire sans blessures. Le
mécanicien peut être félicité pour sa
présence d'esprit.

A propos de l'atterrissage
d'un avion étranger

Un lecteur de Payerne nous signale ,
au sujet de l'information parue lundi
dans nos colonnes — et que nous avions
reprise d'un journal vaudois —
que l'avion a atterri vendredi à 18 h. 20.
A bord se trouvaient seulement un of-
ficier, un mécanicien et une femme.

Repris dans un café
Le nommé Robert Perreten, qui

s'était évadé des prisons de Morat , le
11 avril dernier, a été arrêté par le
gendarme de Gousset, alors qu'il se
trouvait dans un café à ' Mannens-
Grandsivaz, au-dessus de Payerne. Il
sera jugé prochainement pour divers
vols commis l'automne dernier et por-
tant sur une somme d'environ 15,000
francs.

La foire
(o) La foire d'avril a été favorisée par
ie beau temps, aussi 11 y avait affluencè,
surtout que lais travaux de la aainpagne
sont quelque peu avancés. En oa qui
concerne l'apport du bétail, la foire a
été d'importance moyenne ; les mar-
chands assez nombreux et la demande
plutôt forte, on a pu constater une lé-
gère hausse des prix. Les sujets de qua-
lité et les bêtes portantes trouvent faci-
lement des amateurs â un taux satisfai-
sant!. Le marché des porcs, bien fourni ,
a connu sa vogue habituelle. Les mar-
chands do la Suisse alémanique sont ve-
nus nombreux. Les prix qui étalent en
hausse au début de la foire ont subi un
fléchissement vers la fin. Beaucoup de
vente ont été opérées.

Il y avait sur le champ die foire : 16
bœufs de 1100 à 1400 fr. 5 taureaux de
1200 à 1400 fr., 30 génisses de 1300 à
1500 fr., 61 vaches de 1200 à 1800 fr.,
40 Jeunes bovins de 500 à 1000 fr., 25
moutons de 60 à 130 fr., 2 chèvres de 50
à 80 fr., 476 porcs moyens de 200 à 300
francs la paire, 200 Jajunes gorets de 150
à 200 fr. la paidre, 2 poulains toxfe 1500
francs la pièce. lies poules et les lapins
sont toujours vendus à des prix très éle-
vés et les œufs, en grande quantité, au
prix officiel .
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AUX MONTAGNES

EES BRENETS
Macabre histoire

Une étrange affaire s'est déroulée
récemmenlt aux Brenets. Un© personne
s'étant suicidée, le magistrat respon-
sable vint faire les constatations d'usa-
ge, mais accompagné par un dentiste
qui récupéra , dans la bouche du suici-
dé, une aurification qu'il lui avait
fournie et qui n'avait pas été payée.
Cette singulière façon de recouvrer
une créance a quelque peu remué
l'opinion, et le magistrat a reçu un
blâme de la part de l'autorité.

EES PONTS-DE-MARTEL
Pour le Don suisse

(c) Au cours de la dernière séance du
Conseil général, le ConseU communal
a été autorisé à verser une somme de
1000 fr. au Don suisse.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON
UN MOT A M. CORSWANT

M. André Corswant, candidat au Con-
seil d'Etat et correspondant stalinien
de la stalinienne a; Voix ouvrière », s'en
pren d à l'article que nous avons publié
samedi sur les élections neuchâteloises.
H s'indigne de ce que nous ayons dé-
claré que ceux qui s'occupaient des af-
faires publiques devraien t avoir au
moins un parti pris, celui de la patrie,
Et, dans une longue colonne, il dénie
tout brevet de patriotisme à ceux qui
ont suivi et suivent encore le Conseil
fédéral dans ces années difficiles.
Rien que ça et voilà qui montre déjà
quel singulier magistrat ferait M. Cors-
want si, d'aventure, il parvenait à se
hisser su château.

En revanche, il ne asouffle mot des
griefs que nous avons faits à la poli-
tique de M. Nicole d'être le reflet d'une
pensée russe et non pas suisse. Pour-
tant , l'essentiel du problème est là et
c'est -"IUT ce point que M. Oorswant de-
vrait s'expliquer et nous dire, une bon-
ne fois, pour quelle maison ses maî-
tres et lui voyagent. On est justement
en droit de se demand er comment un
mouvement qui , au jour de l'alliance
russo-hitlérienne, prit fait et cause
pour cette alliance, qui modifia son at-
titude quand survint la rupture entre
Berlin et Moscou, qui par la suite em-
boîta systématiquement le pas à toutes
Jes critiques soviétiques formulées con-
tre notre pays, peut décidément justi-
fier son patriotisme. Les revirements
d'attitude de Staline, dons cette guerre,
s'expliquen t pour des raisons d'oppor-
tunité internationale. Mais quelles rai-
sons patriotiques suisses obligèrent les
adeptes de l'extrême-gauche dans no-
tre pays à calquer constamment leur
att i tude sur celle du maître du Krem-
lin ?

Oli ! nous savons ! M. Corswant vient
nous dire aujourd'hui qu 'il est « patrio-
te ' en ce sens qu'il prépare les voies
do l'avenir, que son parti m tend asso-
cier notre pays « aux mouvements de
progrès et de liberté qui sont en train
do reconstruire l'Europe ». Mais ce lan-
gage, nous l'avons entendu une fois
déjà, en 1940 exactement, quand d'au-
tres admirateurs de l'étranger venaient
aussU nous parler de l'avenir de l'Euro-
pe. On sait où cela les a menés !

A la vérité, nous persistons à penser,
en dépit de M. CbrsTvant, qne le patrio-
tisme vrai consiste à travailler aujour-
d'hui aux progrès matériels et aux amé-
liorations sociales nécessaires, dans un
esprit.de collaboration nationale, et non
d'opposition de « blocs politiques », der-
rière le Conseil fédéral dont la sagesse a
tout de même sauvé la Suisse au cours
de ces années dures. Et en cela nous
isommes en accord, n'en déplaise à no-
tre contradicteur, avec l'immense majo-
rité de nos concitoyens de tous les mi-
lieux et de toutes les classes, y compris
les socialistes et les socialistes neuchâ-
telois qui viennent de repousser — ils
savent bien pourquoi — la main qu'in-
sidieusement leur tendait M. Corswant.

R. Br.

Où sont les patriotes ?

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans ea séance du 24 avril, le Conseil
d'Etat a :

nommé M. Charles Lambelet, en
qualité de débitant de sels, aux
Bayards, à partir du 1er mai 1945, en
remplacement de M. Georges Sandoz, dé-
missionnaire ;

autorisé Mlle Yvonne Huguelet, domi-
ciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'aissistante-pbarma-
cienne;

autorisé M. Biaise Oart, domicilié à
Neuchâtel, à .pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacien.

aaaaaaaaa—-— ¦—— 

Décisions du Conseil d'Etat

Séance du 20 avril ,
Dans cette séance, la société a entendu

une conférence de M. J. Péter-Contesse,
Inspecteur forestier à Bevaix, sur ce sujet:
at A propos de l'abattage des arbres. »

L'abattage et le façonnage des arbres
martelés constituent un acte Important
dans la gestion de nos forêts. Il est utile
d'étudier a ce propos quelques conditions
et principes concernant nos forêts com-
munales,

Elles forment en Suisse la majorité
(deux tiers). Viennent ensuite les forêts
privées (un quart) et les forêts cantona-
les pour le reste. La Suisse et l'Espagne
sont les deux seuls pays d'Europe dans
cette situation. Nous la devons, chez nous,
à un esprit communautaire très déve-
loppé et général dans tous les cantons. Ce
sens du groupement « communal » pour
là défense des intérêts communs, a per-
mis au cours des siècles passés la consti-
tution d'une des plus grandes richesses
de nos communes. Ce sens de la commu-
nauté est un des fondements de la démo-
cratie ; 11 n'est possible qu'avec le senti-
ment très développé de la solidarité et
de la responsabilité qui unit les généra-
tions les unes aUx autres.

La commune est donc avant tout un
élément de durée. Par là, elle est Identi-
que fc la forêt qui est, dans son princi-
pe, un tout durable, indépendant des be-
soins et des tendances variables des gé-
nérations qui se succèdent.

Le traitement scientifique de nos forêts
est indispensable pour en assurer un ren-
dement maximum, n n'a toute sa valeur
que sl tous les travaux forestiers sont
faits avec grand soin, et assurent ainsi
l'application des principes de la sylvi-
culture.

L'abattage doit être fait selon certai-
nes règles précises découlant des lois de
la mécanique, n réclame de la part du
chef d'équipe une sûreté de coup d'oeil
et de Jugement qui ne s'acquiert qu'à la
longue. Quelques photographies prises au
cours de l'abattage d'un gros arbre dans
le ravin de la Vaux au pied du château
de Vaumarcus illustrent ces considéra-
tions.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

LA CONFISERIE HANI
est fermée jusqu'au ler mai

au soir

Observatoire de Neuchâtel. — 24 avril.
Température : Moyenne : 11,1; min.: 2,8;
max.: 17,2. Baromètre : Moyenne: 718,9.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
force: modéré. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lao du 23 avril, à 7 h. : 429.99
Niveau du lac, du 24 avril, à 7 h. : 429.98

Prévisions du temps: Augmentation de
la nébulosité, hausse de la température.

Observations météorologiques

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame veuve Gottfried Sohreyer-
Wagnières et ses enfante, à Derrière-
Moulin ;

Monsieur et Madame Edouard Wa-
gnières et leurs enfante, à Genève ;

Madame et Monsieur André Bobert-
Wagnières, à Genève;

Monsieur Paul Wagnières, à Genève ;
Monsieur Aimé Nobs, à Neuchâtel,
et les familles Ozeley, Dlserens, Gon-

thier, Nobs et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Marie WAGNIÈRES
née NOBS

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui après une courte maladie,
le 23 avril 1945, dans sa 71me année.

Derrière-Moulin, le 24 avril 1945.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le 26 avril 1945, à 14 heures.
Départ de Derrière-Moulin à 13 h. 30.

Culte ou domicile à 13 heureis.


