
La situation chaotique du Reich
APRES LA MORT DU CHANCELIER HITLER

L'amiral Dœnitz prépare-t-il des négociations en vue de la capitulation ?

Le comte Schwerin von Krosigk a été nommé ministre des aff a ires
étrangères en remplacement de M. de Ribbentrop

Deux importantes nouvelles mili-
taires ont marqué la journée d 'hier:
la cap itulation sans condition du
général Viting hof ,  commandant en
chef des forces  allemandes dans le
nord de la Péninsule italienne et
l 'annonce par un ordre du jour de
Staline de l'occupation complète de
Berlin. Au vrai , ces deux nouvelles
n'ont pas surpris ; elles étaient dans
la ligne des opérations militaires de
ces derniers jours . L 'irruption des
forces  du maréchal Alexander dans
tous les grands centres de l 'Italie
septentrionale, l'activité victorieuse
des partisans dans les mêmes ré-
g ions, l 'ordre enf in  du maréchal
Graziani, fa i t  du reste prisonnier,
aux forces  qu'il pouvait encore avoir
sous ses ordres ne laissaient aucun
espoir aux Allemands de tenir en-
core. Désormais la situation mili-
taire de l 'Italie entière est éclaircie.
Espérons que le climat politique de
ce pays pourra être bientôt clarifié
à son tour.

L 'annonce de la prise totale de
Berlin était attendue po ur le ler mai ,
jour de la f ê t e  du travail qui est de-
venue une f ê t e  nationale russe. Elle
a été retardée de vingt-quatre heures.
Les forces soviéti ques sont mainte-
nant maîtresses , et seules maîtresses,
de la capitale du Reich. Le fa i t  aura
un retentissement évident en Russie
où l 'on vit dans la joie de la revan-
che prise sur les tristes moments
où l 'Allemand menaçait Moscou.
Cette .^victoire est jpo ur Staline un
puissant levier de propagande sur le
plan intérieur. En jouera-t-il aussi
comme d'un atout vis-à-vis de ses
alliés qui n'auront donc pas p énétré
dans la cap itale allemande en même
temps que les Russes, ainsi qu'il
avait été primitivement prévu ? C'est
là un des secrets de demain.

Sur le plan politi que, nous som-
mes en p lein chaos. La conclusion
de l'armistice se voit retardée de
quelques jours. Les étranges manœu-
vres qui ont suivi la mort de Hitler
en sont la cause. D 'aucuns ont même
mis en doute le décès du « fuhrer ».
Cependant, ce sont les circonstances
qui ont entouré cette mort, p lus que
le fa i t  lui-même , qui restent mysté-
rieuses. Entre la version de Himmler
(Hitler a été f rappé  d'une attaque)
et celle de Dœnitz (le « f i ihrer  » est
mort en combattant à la chancelle-
rie) il y  a une d i f férence .  Mais ce
n'est pas la seule qui oppose les
deux hommes. En réalité , beaucoup
estiment que l'Allemagne n'a plus
d'autorité constituée et qu'elle est
livrée aux disputes des chefs de
clans. Dans ces conditions, les All iés
jugeraient inutile de traiter avec qui
que ce soit.

La prise du pouvoir par le grand
amiral Dœnitz est , du reste, généra-
lement interprétée comme une su-

prême manœuvre pour dissocier la
coalition. Cet homme qui pas-
sait jusqu'ic i pour modéré et que
rien ne prédestinait à occuper ce
haut poste a déclaré qu'il entendait
reprendre des mains du « fuhre r »
la mission de lutter contre le bol-
chévisme. Il a ensuite évincé du
ministère, des affaires  étrangères le
nazi de Ribbentrop pour le rempla-

L'amiral Dœnitz

cer pqr̂ f aSQmt&jte Schwerin Kro-
sigk qui f u t  naguère ministre des
finances du chancelier Hit ler .  Et
cette personnalité , dans une allocu-
tion radiodiffusée cette nuit, après
avoir insisté sur le chaos dans lequel
est p longé l 'Allemagne reprend le
thème du pé ril  bolcheviste et en
appelle... à la conférence de San-
Francisco.

On demeure perplexe en face
d'une telle tentative. Sincèrement
l 'équi pe nouvelle croit-elle qu'elle
pourrait réussir là où Himmler sem-
ble avoir échoué? Pense-t-elle qu'elle
pourrait convaincre les Al l iés , main-
tenant que le gouvernement alle-
mand ne serait plus nazi , de con-
clure avec elle une paix séparée ?
Si l 'on se réfère à toutes les décla-
rations fai tes  par les Ang lo-Saxons
au sujet de leur unité d'action avec
les Russes jusqu'à la cap itulation
inconditionnelle, on doit convenir
que l 'amiral Dœnitz nourrit des illu-
sions tout comme en ont nourri les
chefs nazis. Au surplus quelle ga-
rantie ont Londres et Washington
que l'autorité de Dœnitz soit recon-
nue en Allemagne et qu'elle pèse
d'un poids plus grand que celle de
généraux ou de chefs nazis ? D éjà
il paraît que Himmler s'insurge con-
tre le grand amiral. Décidément , le
chaos est complet.  René BRAICHET.

L'amiral Dœnitz nomme
un nouveau ministre

des affaires étrangères
LONDRES, 2 (Reuter). — Radio-

Hambourg annonce :
Le comte Schwerin von Krosigk a été

nommé ministre des affaires étrangères
du Reich.

L'amiral Dœnitz a ainsi congédié M.
de Ribbentrop.

I»e comte
Schwerin von Krosigk

Le comte Schwerin von Krosigk, le nou-
veau ministre des affaires étrangères du
Reich, appartient à la vieille noblesse
allemande. Il est l'un des rares ministres
de la période antérieure à l'hitlérisme qui
parvinrent à conserver leur poste Jusqu'à
ce Jour. Il était ministre des finances du
Reich depuis plus de douze ans. Aupara-
vant , il était haut fonctionnaire du mi-
nistère des finances. Il ne parait pas avoir
Joué un rôle de premier plan dans la po-
litique nationale-socialiste.

Joachim de Ribbentrop
M. de Ribbentrop, qui vient d'être rem-

placé au ministère des affaires étrangères
du Reich par le comte Schwerin von Kro-
sigk, est âgé de 52 ans. Il se rallia au
parti national-socialiste en 1930 et six
ans plus tard devenait ambassadeur du
Reich à Londres, n y resta relativement
peu de temps et fut promu ministre des
affaires étrangères. Il fut l'un des inspi-
rateurs du pacte antikomintern et du
pacte d'alliance militaire avec l'Italie.
C'est lui qui négocia également le pacte
de non-agression germano-russe en 1939.

L'amiral Dœnitz négociera-t-il
avec les Alliés ?

LONDRES, 2 (Reuter) . — On peut
conclune de la nomination du comte
Schwerin von Krosigk par l'amiral
Dœnitz comme successeur de Rib-
bentrop qu» l'amiral Dœnitz prépare
lui-même des négociations en vue de
la capitulation. Ce dernier pense sans
doute qu'il a plus de chances que
Himmler d'obtenir certaines conces-
sions des Alliés de l'ouest, car il n'a
pas des liens aussi étroits avec le par-
ti national-socialiste. Ribbentrop n'au-
ra rien à voir avec les négociations de
capitulation. En revanche, M. Schwerin
von Krosigk est un fonctionnaire sans
tendance, ayant des manières correc-
tes, qui n'était pas membre du parti
national-socialiste quand il enitra au
gouvernement de Hitler, bien que plus
tard on lui ait attribué des insignes du
parti en or.

La ruine du parti nazi
Il semble vraiment que le parti na-

tional-socialiste conduit par Martin
Bormann va à la ruine. Dans aucune
des proclamations de Dœnitz ou des
déclarations faites à la radio du nord
de l'Allemagne pendant ces deux der-
niers jours, il n'a pas été fait appel
aux membres du parti , et aucune n'a
parlé d'eux. On n'a du reste plug en-
tendu parler de Bormann depuis itrois
semaines.

Il ne faut pas oublier que la prépa-
ration du mouvement terroriste clan-
destin des loups-garous a commencé en
octobre dernier sur les indications de
Himmler lui-môme. On peut conclure
de tout cela que la disparition de
Himmler et du chef du parti ne signi-
fie pas une scission avec Dœnitz, mais
seulement une nouvelle répartition du
travail. La proclamation de la mort
de Hitler à Berlin n'était pas seule-
ment la finale de la création d'un my-
the destiné aux générations futures
nationales-socialistes, elle était aussi
le signal de l'entrée en vigueur d'un
nouvel ordre.

Les raisons pour lesquelles
Dœnitz aurait été désigné
LONDRES, 2 (A. T. S.). — Les mi-

lieux bien informés sont d'avis que la
nouvelle de la mort de Hitler est exac-
te. Cependant, certains milieux, en par-
ticulier parmi les émigramts allemands,
seraient disposés à considérer cette
nouvelle comme une manœuvre natio-
nale-socialiste pour assurer à « Hitler
un départ favorable de la tribune po-
litique ». On pense que Dœnitz a été
nommé ou s'est nommé lui-même com-
me successeur de Hitler premièrement
parce que son nom ne figure pas sur
la liste des criminels de guerre, qu'il
a plus d'autorité sur la marine que
Hitler, et enfin parce que les milieux
allemands sont sans doute d'avis qu'un
amiral peut avoir plus de chance de
s'approcher des puissances maritimes
comme l'Angleterre et les Etats-Unis.

Les uns pensent que Dœnitz aura
peut-être du succès là où Himmler. a
échoué et qu'il provoquera la capitu-
lation de toutes les forces armées al-
lemandes. D'autres sont d'avis qu'il y a
en Allemagne deux tendances : Les
premiers veulent résister à tout prix,
les seconds veulent mettre fin à la ré-
sistance inutile. C'est le groupe de ceux
qui veulent résister qui serait mainte-
nant au pouvoir avec l'amiral Dœnitz.

On se demande ici ce que sont adve-
nues des personnalités comme Gœring,
Gœbbels, de Ribbentrop, Ley et Bor-
mann. La nomination d'un nouveau
ministre des affaires étrangères n'é-
claircit pas l'énigme concernant M. de
Ribbe ntrop

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les armées allemandes d'Italie
se sont rendues sans condition

au maréchal Alexander

Capitulation des forces da général Vietinghof dans la péninsule

Près d'un million d hommes de la Wehrmacht et des troupes
fascistes ont déposé les armes

Q. G. ALLIÉ, 2 (Reuter). — Un
communiqué spécial publié par le
Q. G. allié de la Méditerranée déclare:

Les forces ennemies de terre, de
mer et de l'air qui sont sous le com-
mandement du général Vietinghof-
Scheel, se sont rendues sans condi-
tion au maréchal Alexander. Les dis-
positions de la capitulation prévoient
la suspension des hostilités à midi ,
heure de Greenwich, mercredi 2 mai.

Après la signature de l'accord de
capitulation sans condition, les deux
pléni potentiaires allemands sont re-
tournés par une voie secrète jusqu'au
Q._ G. de Vietinghof, dans les Alpes,
afin de préparer la capitulation des
troupes allemandes et italiennes de
terre, de mer et des airs.

Le territoire soumis'aux ordres du
commandement du sud-ouest du gé-
néral Vietinghof comprend toute l'Ita-
lie septentrionale jusqu'à Lisonzo, au
nord-est ainsi que les provinces au-
trichiennes du Vorarlberg, du Tyrol

et de Salzbourg, ainsi que des parties
de la Carinthie et de la Styrie.

Un million d'hommes
déposent les armes

Les effectifs des troupes compris
dans la capitulation s'élèvent à près
d'un million d'hommes.

Les troupes combattives compren-
nent les restes de vingt-deux divisions
allemandes et de six divisions fascis-
tes italiennes.
Les clauses de la convention

de capitulation
La convention de capitulation com-

prend six articles très courts et trols
annexes qui fixent les détails de la capi-
tulation des troupes de terre , de mer et
de l'air.

Les principales dispositions prévolent :
1. La capitulation sans condition de

toutes les forces de terre, de mer et de
l'air qui sont sous les ordres du comman-
dement en chef allemand du sud-ouest
aux mains du commandant en chef
allié du secteur de la Méditerranée.

2. Fin de toutes les hostilités sur terre,
en mer et dans les airs par les forcesennemies à partir du 2 mal 1945 à midi,heure de Greenwich.

3. Démobilisation immédiate et désarme-ment de toutes les forces ennemies.4. Engagement du commandant en chefdu sud-ouest de faire exécuter immédia-tement tous les ordres du haut comman-dement allié en Méditerranée.
5. La non-exécution des ordres sera ré-primée conformément aux usages géné-raux de la guerre.

La capitulation a été signée
dimanche après-midi

,„°- G- ALLEMAND EN ITALIE, 2juciitcr). — La convention de capltu-
l a l1™„« 6té signée dimanche après-midi 29 avril 1945 , au Q. G. allié, par
5"? Plénipotentiaires allemands et legénéral Morgan, chef d'état-major du«. y. allié. L'un des deux plénipoten-tiaires allemands a signé, au nom dugénéral Vietinghof , et l'autre au nom
u S . * de en>uPe des SS Karl Wolf,général de la police ot plénipotentiairede la Wehrmacht en Italie.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Réf lexions sur la mort d Adolphe Hitler
Notre correspondant pour les af fa ires

allemandes nous écri t :
Hitler, l'homme qui écrivit l'histoire

mondiale de ces dix dernières années,
l'homme qui connut les triomphes les

plus inouïs avant d'accumuler sur sa
tête une somme de haine qui n'a pas
d'équivalent dans l'histoire et qui de-
vait l'abattre, n'est plus. Il a disparu
dans le cataclysme qu'il avait contri-

bué à déchaî ner, d'une façon théâtrale
qui est à la mesure d'une existence
dont la légende s'emparera un jour.

H est trop tôt pour porter sur l'ex-
peintre miséreux, le fils du douanier
de Brauniau, un jugement définitif.
Trop de plaies sont encore vives, trop da
passions déchaînées, pour que le mys-
tère d'une vie qui ne peut être mesu-
rée à 1'éehelle ordinaire des valeurs
humaines puisse être percé à jour. Trop
d'actions isolées, trot de monceaux de
cadavres attirent encore nos regarda
pour que nous puissions avoir du dra-
me que nous vivons depuis un quart
de siècle une vision d'ensemble, la seule
que l'histoire retiendra pour la posté-
rité.

La vie du chancelier Hitler fera naî-
tre des livres nombreux. Des écrivains
de toutes les parties du monde vou*
dront chercher à comprendre cette âme
tourmentée do visionnaire, qu'une dévia-
tion insensée dans le culte de sa patrie
porta à immoler cette patrie sur l'autel
d'un idéal dont l'orgueilleuse ampleur
déroute l'entendement des pauvres mor-
tels que nons sommes. Oui, Adolphe
Hitler fut un monstre, au sens étymo-
logique du terme : « être dont la con-
formation diffère de celle de son espè-
ce ». Il fut un monstre parce son es-
prit, je dirai plutôt son instinct, nourri
de rêves prodigieux, l'engagea à entre-
prendre une œuvre tdtanesoue dont nul
être humain, tai llé à l'échelle humaine,
n'eût osé concevoir la réalisation. •

J'ai vu Hitler. Je l'ai vu à trois re-
I.rises, dans les fastes grandioses des
assises de Nuremberg, alors qu'il n'était
pas encore parvenu à l'apogée de sa
puissance, et j'ai gardé de ces trois
rencontres un souvenir lourd de choses
incomprises.

Dans le cadre formidable du c sta-
dion » do Nuremberg, que mille projec-
teurs pointés vers le ciel transformaient
en un temple de lumière, devant cent
mille chefs politiques assemblés dan»
un soir frais de l'arrièrc-automne, le
tribun m'est apparu comme il devait
alors appa raître à tout un peuple avide
de retrouver sa grandeur et d'effacer
d'humiliants souvenirs, une sorte d'être
irréel , de Moïse, aryen placé par le des-
tin h la tête, d'une nation hier encore
barbare et qui n'a pas rompu tout lien
avec le naturisme primitif de ses an-
cêtres. Tout, jusqu'à son humble ori-
gine et ea jeunesse misérable d'homme
pauvre contribuait à faire de Hitler
un être surnaturel dans l'esprit de ses
compatriotes. Tout, et surtout la prodi-
gieuse série de succès qui marqua le
début de sa carrière. L. Ltr.

(Lire la suite en quatrième page)
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La mémoire humaine est fa i l l ib le  et
sujette d des troubles nombreux. De
marbre chez les plus favorisés , elle est
de cire chez le commun des mortels
et de sable chez les moins doués. Il
ne semble pas qu'au cours des âges,
en dépit  de tous les systèmes imag i-
nés pour la for t i f i e r , cette facul té  se
soit beaucoup développée dans . la
moyenne des individus. Les Pic de la
Mirandole demeurent l'exception.. Tous
ceux gui s'occupent înstruire lcs en-
fant s  le savent : le vieil adage t/atin :
Repetitio est mater studiorum n'ù, rien
perdu de sa valeur ni de son actualité.

Apprendre, n'est rien. Le diff ic i le ,
c'est de retenir et de ne pas oublier.
Seriner , ressasser , rabâcher constituera
toujours le fondement d'une saine pé-
dagogie. I l  n'est pas même besoin' d 'in-
sister sur cette vérité d'expérience si
courante pour justifier des cours de
répétition auxquels, à intervalles régu-
liers, des ordres de marche laconiques
convient le citoyen insouciant, dont la
mémoire est plus f idè le  au plaisir qu'au
devoir.

Car, pour les gens qui ont fait  du
maniement d' armes leur métier et leur
raison d'être, c'est un fa i t  peut-être
stupéfiant .  Il  existe des compatriotes
assez fr ivole s  pour oublier en six mois
que la culasse de leur fusil  se compose
de... X pièces , qu'une conversion s'exé-
cute sur le talon droit (sauf au f ixe ,
cela va sans dire), et qu'il faut s'an-
noncer d un supérieur en disant : s Mon
major , soldat Untel » et non pas : € Sol-
dat Untel , mon major s . Ce sont pour-

tant là des vérités essentielles dont,
nul n'en doute , dépend le salut de la
patrie.

Objecterez-vouKi que OwMaume Tell
et Winkelried ignoraient probable ment
ces finesses , ce qui ne les à pas em-
pêché s d 'acquérir quelque renom dans
les annales de la bravoure militaire î
Bah ! Du temps de Guillaum e Tell et
de Winkelried , la guerre n'était qu'un
jeu d'enfant. On se contentait alors de
s'entre-fracasser le crâne au petit bon-
heur, selon las hasards du combat rap-
proché . L 'art de tuer exige aujourd 'hui
plu s de science et de méthode. Heureu-
sement que le progrès des lumières n'a
pas méconnu ce domaine.

Cest pourquoi il serait vain de mé-
dire des cours de répétition. I l s  sont
nécessaires , même si Von n'y  app rend
rien de nouveau , ce qui n'est d'ailleurs
pa s le cas. Il  est vrai que les connais-
sances qu'on y  acquiert ont parfois  de
l'imprévu et n'ont pas toujours un rap-
port très certain avec le service du
pays . Ainsi , comment aurais-je pu de-
viner qu'il me faudrait  endosser l 'uni-
forme pou r découvrir que le mot « ba-
gout », qui ne se trouve même pas dans
le dictionnaire , forme son féminin irré-
guliè rement pou r désigner une sorte
d'éloquence qui , depuis l'âg e du bronze,
a exercé sur les hommes un attrait im-
périeu x et constant f Je vous le signale
ici, et peut-être ai-je tort. Car j'avais
également oublié que trop parler nuit
et que le silence est d"or. Mon dernier
cours de répétit ion me l 'a remis en
mémoire. LTNGÉNTJ.

L'ingénu vous parle... M f épélillon

LA CAPITALE ALLEMANDE EST TOMBÉE

Les soldats de la garnison se sont rendus hier après-midi

Les forces britanniques s'emparent de Lubeck
a  ̂ _ , . . .. .-  ^_^_- i. ..

MOSCOU, 2 (A.T.S.). — D'après un
ordre dn jour adressé mercredi à
21 h. 5, par le maréchal Staline à
l'armée rouge et à la flotte, les trou-
pes du ler front d'Ukraine comman-
dées par le maréchal Koniev collabo-
rant avec des troupes du ler front
de Russie-Blanche, commandées par
le maréchal Joukov, livrant d'opiniâ-
tres combats de rues, ont achevé
mercredi, de battre les forces alle-
mandes défendant Berlin et ont occu-
pé complètement la capitale du Reich.

La garnison de Berlin, avec le com-
mandant de la ville, le général d'ar-
tillerie Wcbling à sa tête et son état-
major, ont cessé la résistance mer-

credi à 15 heures et ont déposé les
armes. Jusqu'à mercredi après-midi,
plus de 70,000 prisonniers ont été
faits.

La poche allemande
au sud-est de Berlin résorbée

MOSCOU, 2 (A.T.S.). — D'après un
ordre du jour du maréchal Staline,
adressé mercredi aux maréchaux Jou-
kov et Koniev , les troupes du ler front
de Russie-Blanche et du ler front
d'Ukraine, ont achevé mercredi la liqui-
dation des troupes allemandes encer-
clées au sud-est de Berlin.

Du 24 avril au 2 mai, plus de 120,000
prisonniers ont été faits.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Berlin entièrement occupé
par l'armée rouge

UN DES R E P A I R E S  DU <FI ÎHRER >

A l'ouest de Bad-Nauheim, la 80me division américaine s'est emparée du
principal repaire de feu Adolphe Hitler. Au-dessous du château de Ziegenhain
— ci-dessus — les nationaux-socialistes avaient construit un véritable palais
souterrain comprenant plus de mille pièces creusées dans le roc. Les der-
niers procédés de la technique assuraient une température égale partout , la
ventilation des locaux et un système d'éclairage particulièrement raffiné.
C'est d'ici que le « fuhrer » suivit la marche victorieuse de ses armées en
1940, marche qui aboutit à la défaite momentanée de la Belgique, de la

Hollande et de la France.



L homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > 5

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

Je venais de terminer le bestseller «Le soleil est mon
destin », lorsque je m'aperçus que le soleil était en train de
devenir ma mort. J'étais en effet complètement brûlé, Ce
qui n'était pas étonnant: c'était mon premier bain de soleil
de l'année et j'avais absorbé beaucoup plus de rayons ultra-
violets que moi et ma peau n'en pouvions supporter. Le dos
et les épaules brûlants comme des braises et douloureux
comme des blessures ouvertes lavées au sel, je remis prudem-
ment mes vêtements et regagnai la cabane.

Le temps s'était couvert, il faisait lourd. Je me sentais
déprimé et compris que j'avais attrapé un début d'insolation.
J'avais vu la veille un hamac dans un réduit de la hutte.
J 'allai le chercher et l'attachai entre deux bouleaux devant
le perron. Après quoi je m'enduisis le dos d'huile anti-
solaire, passai une chemise et m'installai prudemment dans
le hamac, un tendre oreiller sous la tête et un journal
à la main.

Je parcourus distraitement le journal. Je l'avais acheté
le matin de mon départ de Stockholm, mais ne l'avais pas
encore lu De gros titres annonçaient que les Alliés avaient
définitivement pris pied en Sicile, la 8me armée marchant
en tête. C'est bientôt fini pour Mussolini, pensai-je pares-
seusement. Le journal n'avait pas d'autres nouvelles sensa-
tionnelles. Une douzaine de messieurs solennels et corpulents
avaient procédé quelque part à l'inauguration d'un pont. On
les voyait transpirer littéralement sur la photographie. Oui ,
il ne faisait pas bon porter un frac en cette saison. A

Vetland, on avait arrêté un escroc qui portait quatre noms
différents. Il pourrait bien m'en passer un, pensai-je en
moi-même.

Soudain, j'entendis des pas derrière moi, en direction du
sentier de la forêt. Ils étaient encore assez éloignés, mais ils
se rapprochaient. Des visites,, pensai-je, agacé, cn tournant
péniblement la tête et regardant autour de moi. Mais il n'y
avait personne. Le bout du sentier que je pouvais voir était
désert, dans la sombre enceinte de la forêt haute et tran-
quille. Le bruit des pas avait cessé. Tout était silencieux,
pas une branche ne frémissait, on n'entendait même pas le
vent au sommet des arbres. C'était le calme complet.

Bizarre. C'était peut-être un animal; un élan, ou une
bête de ce genre. Ou bien peut-être quelqu'un du village
qui s'était fourvoyé ici et avait fait demi-tour quand il ou
elle m'avait vu dans le hamac.

Je secouai le sentiment de malaise qui m'avait saisi et
revins à mon journal. Mon regard tomba sur un petit titre
tout au bas de la page des faits divers.

« Une orchidée rare dans les forêts de conifères suédoises. »
Je ne suis pas botaniste pour un sou, mais les fleurs rares,

belles et parfumées m'ont toujours semblé entourées d'un
certain romantisme. Je lus l'article avec intérêt. Cette orchidée
rarissime s'appelait « nymphe ». Selon l'auteur, c'était une
fleur exceptionnelle, merveilleusement belle et délicieusement
odorante. Elle avait de grands pétales jaune clair, aux lobes
retournés et pointillés de rouge, et poussait dans les forêts
un peu humides, sous les arbres touffus, parfois même sur
le sol tapissé d'aiguilles de pins. Peu de Suédois avaient
su la découvrir. Linné l'avait cherché en vain toute sa vie.
Au nombre des lieux où on l'avait cueillie étaient cités un
coin du Sormland, un de l'Angermanland et — mes yeux
bouffis de sommeil s'écarquillèrent — le petit village de
Skogos à la frontière du Vermland et de la Dalécarlie.

Le diable s'en mêlait! J 'étais franchement stupéfait. Ici,

quelque part, dans les forêts environnantes, croissait une des
plus rares orchidées du monde ! Si j'allais trouver cette fleur
singulière et graver mon nom dans l'histoire de la botanique
suédoise? Quel article à sensationl

Bien entendu, mes chances étaient minimes. D'abord, la
« nymphe » est loin de fleurir chaque année. C'est une de
ces plantes sporadiques qui peuvent se préparer pendant
une décennie pour éclater soudain dans toute leur splendeur.
Secondement, les forêts autour de Skogos s'étendaient sur
des milles à la ronde. Même s'il y fleurissait une vingtaine
d'exemplaires, il faudrait un hasard inouï pour que je trouve
une seule « nymphe ».

Mais d'autre part, la plante fleurissait justement en juillet
et j'éprouvais soudain le besoin de faire une petite prome-
nade. Une bouffée d'air de la forêt était le remède tout
indiqué contre l'abattement et un début de mal de tête.
Deux minutes plus tard, j'étais en route pour les forêts du
Vermland.

Je marchai longtemps. La douleur consécutive à l'entraî-
nement avait presque disparu grâce au cuisant bain de soleil,
et à chaque pas que je faisais, je me sentais plus alerte. Je
cherchais attentivement les petites nymphes jaunes. Je me
baissai d'innombrables fois pour regarder sous les arbres
épais, dans l'espoir de devenir célèbre dans les annales
botaniques. Mais la nymphe ne daigna apparaître nulle
part, elle fuyait mes regards d'amateur. Peut-être se rendait-
elle compte que je ne m'approchais pas dans le» intention»
les plus louables.

Quoi qu'il en soit, après quelques heures de recherches,
ma passion botanique s'éteignit. Je me lassai et pris le chemin
du retour.

Je trottais dans la direction de la cabane. Je n'avais
aucune idée de l'heure — j'avais laissé ma montre-bracelet
à la maison — mais il commençait à faire sombre et je
compris qu'il était près de neuf heures. Il était grand temps

de rentrer et je marchais à vive allure. Je n'avais pas le
soleil pour me guider — le ciel était couvert maintenant —
mais je m'imaginais en tout cas aller dans le bon sens.

Je marchais toujours, et à chaque seconde je m'attendais
à voir la forêt e'éclaircir et s'ouvrir devant moi la prairie
où se trouvait la cabane. Mais la forêt ne s'éclaircissait pas
et je n'arrivais à aucune prairie. Drôle. M'étais-je égaré?
C'en avait tout l'air. Je m'assis sur un tronc et délibérai
avec mon sens de l'orientation. M'étais-je tenu trop à
gauche ? Peut-être, répondait le sens de l'orientation. Je dois
donc aller un peu plus à droite? Probablement, répondait
le sens de l'orientation.

Je ne suis pas de ceux qui refusent obstinément de suivre
le conseil d'un expert. Je repris ma promenade en appuyant
un peu sur la droite.

Au bout d'un quart d'heure, j'étais au pied d'une mon-
tagne. Allais-je la contourner ? Après un instant de
réflexion, je décidai de n'en rien faire. Il me serait plus
facile de me diriger ensuite si je prenais la peine de gravir
le sommet. J'escaladai donc la pente.

En haut, je fus surpris de rencontrer une vieille connais-
sance (— la pierre couverte de mousse qui ressemblait à la
tête d'un géant endormi. C'était donc la montagne je j'avais
gravi la veille. J'éprouvai un grand soulagement. Quoi qu'on
dise, c'est un peu ennuyeux de s'égarer dans une grande
forêt et j'avoue de grand cœur que je me sentais comme
un petit garçon qui s'est perdu dans une grande ville et qui
tombe soudain sur sa maman au coin d'une rue.

A ce moment précis, la montagne était mon seul appui
dans l'existence. Maintenant, ie savais en tout cas ne pas
être très loin du village et de la cabane de Johnne. Je
regardai autour de moi et cherchai à me rappeler la direc-
tion que j'avais prise le jour avant. Avais-je passé près de
cette touffe de genévriers qui croissait un peu au-dessous du
sommet? Je n'en étais pas bien sûr. (A suivre J
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A louer, à la Béroche,
un Joli

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, vue, soleil, Jar-
din, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles, pour le
24 Juin, — Adresser oîfree
écrites a B, O. 792 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Champ-du-Moulin
A louer à une minute

de la gare, un logement de
trois chambres, balcon, cui-
sine et toutes dépendances.
8'adresser à Narcisse Presse.

Colombier
A louer un local au rez-

de-chaussée pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt. S'a-
dresser : Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire,
Colombier.

Jeune sténo-dactylo de la
Suisse allemande cherche
une

chambre et pension
dans une famille pour le
15 mal 1945. - Elisabeth
Mêler, Nordstrasse 131, Zu-
rich 10.

On demande & louer, en-
tre Bevaix et Concise, et
pour date à convenir, un
petit

APPARTEMENT
de ' deux pièces, meublées
ou non, avec confort, dans
maison tranquille et d'or-
dre. Adresser offres écrites
& A. B. 755 au bureau de la
Feuille d'avis.

SCIEUR
Un bon scieur, sachant

si possible affûter, est de-
mandé pour tout de suite
ou date à convenir. Place
stable et bien rétribuée. —
Faire offres écrites a X. B.
793 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Bâle
JEUNE FUXE est CHER-

CHÉE pour ménage de trols
personnes. Bons gages. En-
trée : 1er Juin ou à conve-
nir. — Ecrire à B. Epsteln,
Bundesstrasse 23, Bâle. Té-
léphone 3 69 09.

Je cherche comme aide.
de ménage une gentille

JEUNE FILLE
travailleuse et aimant les
enfants. Prétentions et ré-
férences à Mme Frédér'o
Ahles, Weroerstrasse 10,
Berne. 

Jeune garçon
ayant terminé sa scolarité
est demandé comme com-
missionnaire. Adresser of-
fres écrites 6. R. N. 783 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

employée
de bureau

bonne sténo-dactylographe.
Place stable. Adresser offres
manuscrites sous B. M. 733
BAI bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour le
service, débutante pas ex-
clue. — S'adresser à Mme
Galland, hôtel de la Gare,
Auvernier.

On cherche

jeune homme
ou j eune fille

pour travaux d'entretien et
courses. Bons gages. S'a-
dresser: pharmacie M. Droz,
rue Saint-Maurice 3. 

On cherche une

jeune fille
pour faire le ménage de
trols personnes aveo peti-
te fille, — Faire offres à
la boucherie Vuille, les
Brenets,

VOLONTAIRE
On cherche une Jeune

fille de bonne volonté pour
aider au ménage et ft la
cuisine (aurait l'occasion
d'apprendre à cuire). Bonne
nourriture et bons traite-
ment». Adresser offres écri-
tes à V. L. 736 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE HOMME
est demandé pour porter
le lait et pour travaux de
laiterie. Entrée tout de
suite. Gages selon enten-
te. — S'adresser & Jean
Schweizer, laiterie, Roche-
fort. Tél. 6 51 08. 

Dame de buffet-
caissière

aérait engagée tout de
suite ou pour date a con-
venir par restaurant de la
Ohaux-de-Fonds. Salaire
mensuel Fr, 140. — , nour-
rie, logée ou Fr. 160.—,
nourrie, non logée. — Fai-
re offres avec références
et photographie sous chif-
fre P 10228 N à Publicl-
tas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche un Jeune
homme ayant terminé sa
scolarité comme

garçon
de courses

et pour aider dans la bou.
langerle. Offre & Ernest
Beyeler Boulangerie Neu.
feld, Durrenast (Thoune).
Tél. 3 41 70.

Sténo-dactylo
bien au courent dee tra-
vaux de bureau est de-
mandée par commerce de
la ville. Entrée immédiate
ou date a convenir. Faire
offres écrites aveo préten-
tions de salaire sous A. O.
774 au bureau de le Feuil-
le d'avis. 

Situation
stable

est offerte à Jeune fille
ayant de bonnes notions
de repassage. — Ecrire sous
chiffres S.S. 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
Jeune fille parlant l'alle-

mand et Je français, con-
naissant le service de table,
cherche place convenable.
Adresser offres écrites a H.
L, 788 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Commerçant
83 ans, diplôme de l'école
cantonale de commerce de
Soleure et ayant 4 ans de
pratique,

cherche place
dans entreprise Industrielle
de la Suisse française. Of-
fres sous chiffre B 8825 à
Publicltas, Soleure. 

Je cherche pour mon fils
de 16 ans une

bonne place
où 11 aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Vie de famille et
bons soins exigés. Entrée
Immédiate. — S'adresser et
Mme B. Boss, Alpenrose,
Wllderswll (Oberland ber-
nols).

Sténo-
dactylographe

diplômée, connaissant tous
les travaux de bureau,
ayant de bons certificats,
cherche place a Neuchâtel
pour le 16 mai ou date è,
convenir. Ecrire sous S. D.
777 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne
d'un certain âge cherche
place pour diriger seule le
ménage d'un monsieur
veuf , âgé. De préférence
aux environs de la ville. —
Adresser offres écrites & P-
R. 790 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Père de famille travail-
leur, sérieux et de confian-
ce, boulanger de profession,
cherche emploi comme

magasinier
ou travail analogue. Sa-
laire selon entente. Entrée
immédiate, Adresser offres
écrites sous M. R. 787 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(26 ans), cherche place
chez un dentiste pour la
réception, a déjà occupé
place analogue. Certificats
et photographie à disposi-
tion. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à M.
M. 784 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
dans le cinquantaine cher-
che & faire le ménage de '
monsieur seul. Références
à disposition. Ecrire sous
P. 8. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

vendeuse
dans magasin de chaussu-
res ou autre, Adresser offres
écrites 4 M. P. 786 eu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne cherche dea de-
mi-Journées de

nettoyages
Paire offres écrites sous

R. 5. 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

apprentie
couturière

ohea Mme 6chw.b-Rojr,
Musée 3. 

Apprentie
couturière

est demandée tout de suite
chez Mlle Julla Belje&n,
Ecluse 32, Neuchâtel.

Jeune homme robuste et
éveillé trouverait place
comme

apprenti
feinturier-
détacheur

& la teinturerie MODE,
Monruz-Neuchatel.

3000 fr.
sont cherchés pour garantir
la deuxième hypothèque et
faire des transformations
sur Immeuble et terrain à
la campagne. Adresser of-
fres écrites a F. R. 770 au
bureau de la Feuille d'avis.

UMBHES EH CBOUICHOde

Lutz-BergerSA
Beaux-Arts 17
Téléphone 0 16 48

NEUCHATEL

Perdu à la rue de la Côte
(collège des Parcs), mardi
après-midi, un

PALETOT
de garçon de 12 ans. Prière
de le rapporter contre ré-
compense à Mme Vve Rie-
ser, Brévards 7.

PERDU
samedi 28 avril, dans l'a-
près-midi, au milieu du vil.
lage de Peseux, un porte*
monnaie rouge contenant
argent et coupons. Prière
de le rapporter contre ré-
compense à la Fabrique
suisse de ressorts d'horloge-
rie, avenue Beauregard 6,
Cormondrèche. Tél. 6 13 83.

W E. BONARDO
masseuse-pédicure

Rue du Seyon 2
(ascenseur) Tél. 519 26

COLOMBIER

Rue de la Société fi

Dr RACINE
ABSEHT

Ménage aveo deux en-
tente (11 et 18 ans) cher-
che une

JEUNE FILLE
pour les travaux de ména-
ge, pour tout de suite ou
date & convenir. Adresser
offres écrites *¦ J. E. 7B2
au bureau de la Feuille
d avis.

Jeune fille
sérieuse et active, est de«mandée comme aide de cul.sine.

Personne
de confiance trouverait
Journées de nettoyages, a
l'hôpital Pourtalès.

A louer
à Cormondrèche, à deux
minutes de la, station ter-
minus du tram, petit lo.
gement de deux chambres,
cuisine, cave, chambre
haute, galetas et parce:!»
de Jardin potager. Part à
la buanderie. Prix : 80 fr.
par mois. Autorisation de
séjour accordée par les
autorités a des personnes
du dehors. — Pour tous
renselgnemente, s'adresser
à Chs Dubois, gérant è,
Peseux (Tél. 6 14 13). '

A louer pour mal et Juin
un

chalet
au bord d/u lao de Neucha-
tel. Adresser offres écrites6, O. L, 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
avec confort. Château 18,
rez-de-chaussée.

Belle chambre, tout con-
fort, baln, eau courante. —
Eglise 6, 3me, a, droite. *.

Chambre à louer, — S'a-
dresser a Mme Ryser,
Fahys 161 a.

Chambre et pension
pour Jeune fille, pour tout
de suite. Disponible è, fin
Juin une grande chambre a,
deux lits pour Jeunes filles.
Demander l'adresse wu No
781 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille cherche dans
centre ville bonne

PENSION
(et possible dane famille)
pour le repas de midi. —
Faire offres aveo prix h A.
S. 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham.
bres. Quartier est Adresser
offres écrites a L. T. 7B0
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche è, louer une
chambre

non meublée
rur tout de suite ou dite

convenir. — Faire offres
par téléphone 6 37 62.

Chalet meublé
On cherche 6 louer pour

les mois de Juin, Juillet,
août, un ohaiet meublé
pour quatre personnes. Al-
titude 800 à 1000 m. —I
Faire offres è, René Schal-,
ler, Chansons 10, Peseux,
Tél. 614 56

BONNE PENSION
SAARS 23 

On cherche, pour le ler juillet ou avant, pour
Kreuzlingen (Thurgovie), une demoiselle

sténo-dactylographe
pour la correspondance française et anglaise et
tous travaux de bureau. Bonnes connaissances de
la langue allemande désirées.

Offres détaillées avec photographie et préten-
tions sous chiffres PZ 2309 à Pfister A.-G.,
Zeitungsagcntur, Winterthour. SA14234Z

I Première vendeuse 1
s i  est demandée, connaissance approfondie | = |
£ I exigée en [s||

1 confections dames I
h j Offre s, copies de certificats, photogra- I. } .  <
(; I phie, prétentions de salaire, sont a adres- r.j

P AS15457L JhtMwl W^ |j
| Rue de Bourg 24, LAUSANNE. KJ

Pour entrée à convenir, on demande un

jeune homme
honnête, comme porteur de pain, — Faire offres
à Boulangerie-pâtisserie des Parcs 129, A. M0N-
TANDON, Neuchâtel. '

Etablissement de la place demande pour entrée
à convenir, une

sténo-dactylographe
habile et connaissant si possible la langue alle-
mande. — Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffres S. D. 761 au bureau de la
Feuille d'avis.

SUISSES PARLANT
LA LANGUE RUSSE

f \  sont cherchés en qualité SA15809B

d'interprètes
Les candidats, de moralité irréprocha-

ble, sont priés d'adresser leurs offres avec
" curriculum vitae, au Commissariat fédéral
;¦ à l'internement, Poste de campagne 17.

Personne de toute confiance
est demandée pour tenir le ménage d'un monsieur
avec deux enfants, URGENT. — Faire offres écri-
tes sous chiffres P. C. 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille hôtelière (quatre personnes)
demande une jeune fille de 22 à 30 ans,
comme

femme de chambre privée
et

pour petits travaux à l'aiguille
Gros ouvrages et service de table exclus.
Excellente occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons gages, Entrée à con-
venir.

Offres sous chiffres P. 7792 Y., & Publi-
citas, Berne. SA15810B

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

La Station centrale de météorologie, à Zurich,
cherche, pour entrée immédiate ou date â conve-
nir, demoiselle ou monsieur de langue maternelle
française avec orthographe parfaite, très rapide
en sténo et dactylographie, ayant quelques années
de pratique de bureau. Age : 20 à 28 ans, excellente
santé, connaissance de l'allemand si possible.

Offres avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats et diplôme, photographie à adresser à la Sta-
tion centrale de météorologie, Gloriastrasse 35,
Zurich, SA17385Z

On cherche pour tout de suite un

garçon de courses
S'adresser à Ernest Ryf , boulangerie, Schonen-

werd. Tél. 3 12 96. SA4395B

Magasin de fer et quincaillerie du Jura neuchâ-
telois engagerait un bon

quincailler-
vendeur

connaissant bien la partie. Place stable. — Faire
offres sous chiffres P. 2714 N. à Publicitas, Neu-
châtel. 

* CASINO PE LA ROTOND E^
^

* VU LE GRAND SUCCÈS

l̂fm : 2™ R E P R É S E N T A T I O N

mXm d'ALFRED GEHRI

|3J PAULINE CARTON
p^̂  Mercredi 9 mai, à 20 h. 1S

Prix des places! Fr. 1.65 à 4.40, Location : AU MENESTREL,
L téléphone 514 29. M

Caisse d'épargne de Savagnier
76me assemblée générale

te dimanche 6 mal, à 14 heures
à l'hôtel de Commune de Savagnier

Les demandes d'admission dans la société sont
à adresser, jusqu'au 31 mal, à M. Paul CACHELIN,
gérant, à Savagnier. LE COMITÉ.

Tailleur dames
manteaux, costumeo et robes

Accepte tous tissus et se charge de toutes trans-
formations à des prix abordables.

RUB DU SEYON
ENTRÉE RUE DU RATEAU 1, ler â gauche

Jeune

TECHNICIEN-DENTISTE
habile, cherche place à la demi-journée,
dans pratique ou laboratoire. Entrée tout
de suite.

Offres sous chiffres P. 21518 On., k
Publicitas, OIten. SA20796A

.. Profondément touchés par les Innombrables
témoignages de sympathie reçus & l'occasion de
leur deuil,

| Madame Ernest FAVRE,
" ses enfants et sa famille,

ne pouvant répondre directement à chacun, com-
me Us l'auraient voulu, prient tous ceux qnl I
liront ces lignes de les considérer comme un I
message personnel de leur sincère et vive gra- |
tltude. AS15454L I

On cherche, comme
aide de bureau-magasi-
nier un

j eune homme
désirant compléter ees
connaissances commer-
ciales. En cas de con-
venance place stable. —
On exige de bonnes ré-
férences , bonne volonté
et probité exemplaire.
Entrée è, convenir. Of-
fres écrites sous G. F.
TOI au bureau de la
Feuille d'avla.

IUn 
café-express

Un Capuccino
se dégustent ohea j

pp ^b

Bureau de 1» ville
cherche un

apprenti
Offres manuscri-

tes sous T. A. 728
eu bureau de la
FeulUe d'avis,

^AUCORSODOR
JBr itMi-onOT
«T flEUaUTtt ÊPANCHJURSj

Btc xrams 1>i|

i H^NOUSLDLartMO
il tr RtmRoNS
M j s as s s s s  J

f Vos storeŝ
même très abîmés sont
réparés soigneusement

par

G. Elzingre
Auvernier

Tél. 6 21 82. Demandez-
nous conseU sans en-

1 gagement. i

I 

Monsieur
Georges MARQUERAI
et famille expriment
leur reconnaissance à
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
à l'occasion de lenr
grand deuil.
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FABRIQUE DE BISCUITS
ET PRODUITS ALIMENTAIRES

Importante usine avec bons contingents à re-
mettre pour Fr. 85,000.—, plus marchandises. —
Offres à Case postale 646, Saint-François, Lau-
sanne; 

TURITEX
A POIS

l'article par excellence pour linge-
rie, robes d'enfant, blouses, etc.

Garanti lavable et cuisable

Fr. O75 le m.
largeur 90 centimètres-

VOYEZ L'ÉTALAGE

/b -̂s-—i———Vr ifïO-̂ *̂̂^
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Centre de puériculture
FAUBOURG DU LAC 17, NEUCHATEL

CONSULTATIONS GRATUITES
pour nourrissons, le vendredi,

de 14 à 16 h.

Vaccinations d'office
ANTIVARIOLIQUES, les 4 et 18 mai
ANTIDIPHTÉRIQUES, les 11 et 25 mal

^^|̂ WP, ORCHESTRE ^̂ ^̂ PÎS
HWMiîW M E N S  «raM

Café du JMâttz

MfJ^^Mm RESTAURANT g^̂ B n̂BRBWPipï FRANÇAIS «HatpsSI Î
BERgg§a3*!r$| AU 1er ÉTAGE i'"'V''<* -̂ '̂.-*'̂

Utilisation rationnelle
du contingent de gaz

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

démonstrations avec dégustation
par Mme ROSSELET, de Lausanne

VENDREDI 4 MAI, à 20 h.
ECOLE MÉNAGÈRE, Collège des Parcs

Se munir d'une assiette et d'une cuillère

S £̂5*1 B

| Chaussures de montagne)
g et de marche 3¦ ¦
g SOULIERS DE MONTAGNE, §
„ ferrage montagne, «
g 29.80 37.80 39.80 43.80 g
g SOULIERS DE MONTAGNE, non ferrés, *
* 29.80 36.80 39.80 §

I 

SOULIERS DE MARCHE ¦
31.80 32.80 33.80 |

[ J. KURTH, Neuchâtel g
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Comment s'en débarrasser
Voue éprouvée un eoulagoment

quand voua trempée vos pieds meur-
tris dans de Veau chaude additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell.
Dana oe bain laiteux, super-oxygéné
et riche en sels calmants, la douleur
et l'enflure s'évanouissent. Vos pieds
¦ont défatigués, délivrée. Cors et
durillons amollis cèdent b la pression
des ongles. La marche devient on

Ê
laisir. Soulagez-vous dès aujourd'hui.
exigez les véritables

SALTRATES RODELL
En venta dans toute* pharmacie» et

droguerie» BOX prix de Fr. 0,75, 1,60 et 3.T0
Impf i t s  non compris

Achetez les délicieux

RAVIOLIS TESSINOIS
au

Kiosque du Théâtre
I fr. la douzaine et

2|5
p
poaïe

v
Se

e
II est prudent de les faire réserver pour samedi

G. CLERC, téléphone 5 21 61
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1/ \ M.| Mettez-en quel. ¦
B v fa& sJkdk nues-uns en rô- H
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serve 
dan8 

du B

i ôranlcli
m produit éprouva et sûr js
b] pour la conservation des œufs I

B On peut en tout temps ajouter MB
B au prélever des œufs! fi
SQ Sachet pour IOO œuf» ¦» Pis —.60 fl| , .-%%

Kgg WLW. Sachet pour SOO OBufa m Pts I.— JH -^

y®
Quelques prix

48.- 69.- 89.- 98.- 125.- et.

BEttE MODE SABL . NEUCHATEL . RUE DE L'HOPITAL M . TEL 8 28 U

Occasions
A vendre une chambre a

coucher complète : un Ut,
une armoire a deux portes
aveo glace, une table de
nuit, un lavabo-commode,
marbre, avec glace, prix :
SOO 1T.; un réchaud à gaz
émalllé, deux feux, 30 fr.;
une poussette anglaise, 70
francs. Demander l'adresse
du No 770 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Voitures d'enfants
que l'article de qualité

TRÈS GRAND CHOIX j
Achetez chez le spécialiste
BIEDERMANN

NEUCHATEL

A remettre à Neuchâtel, pour raison de santé,
une excellente

pension de jeunes filles
en pleine activité. Capital nécessaire pour traiter6000 à 7000 fr. avec agencement de pension. Affai-re intéressante pour personne qualifiée et solvable.
On donnerait la préférence à dame désirant préa-lablement s'initier à la vie de pension. — Faire
offres écrites sous chiffres P. S. 760 au bureaude la Feuille d'avis.

il CHAMBRES A COUCHER H

H MEUBLES G. MEYER H
Wm SAINT-HONORÉ ET SAINT-MAURICE - NEUCHATEL H»

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
Cn pharmacies el drogueries ,

.a"™ "̂—p«^—-———¦aM-aaaaBaBaaaBaaaaaMaaaa aaaa^Ha*—

^̂̂^̂ 
Lea 6 tiroirs de la
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Bernina modèle 8 

sont 

par-
< §̂êêZ0jZ § à̂ÉÊ!A ticnlièrement appréciés.
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Il II .rÇifiJL 'tî lr il "utra* m°dèles.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

Ha WETTVTEIN GRAND-RUE 5
Tél. 5 34 24

A venare un

chalet-villa
Me bien situé, habitable
toute l'année. — Demander
l'adresse du No 753 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

On cherche a acheter au
bord du lac, région ouest,
ou au pied du Jura, une

maison
de campagne

simple
de quatre a six pièces, avec
grand Jardin, dans situa-
tion tranquille en dehors
d'une localité. — Offres a
l'Agence romande Immobi-
lière B. de Chambrler, place
Purry 1, Neuchfttel. 

« S a

enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix, indiquer genre dési-
ré. B. MICHEL, spécialiste.Mercerie 3, LAUSANNE.

Vélo d'homme
a vendre, 40 fr. Musée a,
4me, & gauche.

A VENDRE
un lit deux places, bon
crin, un dlvan-ïlt, bon crin,
lavabo, glace, une table de
nuit, une armoire, table,
chaises et canapé rembour-
rés. Adresser offres écrites
a V. D. 794 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
une faucheuse « Osborne »,
18 sections, aveo peigne a
regain et une faneuse six
fourches, en état de mar-
che. Bas prix. S'adresser &
Mce Langer, Saint-Aubin.

A vendre, pour cause de
départ, un

potager
neuchâtelois

a quatre trous et bouilloi-
re en cuivre, en très boa
état, chez Gabriel Brandt,
les Hauts-Geneveys.

On demande & achecer
une

maisonnette
ou garage

démontable et transporta-
ble. S'adresser ft J. Tosalll,
Colombier, avenue de la
Gare. Tél. 6 33 12. 

On cherche à acheter un
bon

piano droit
de marqua suisse renom-
mée ou étrangère, de pré-
férence brun. — Adresser
offres aveo prix, marque et
numéro à S.V. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gelée de pommes -
très sacrée

an vrai ancre 
Fr. 2.18 la boite

d'un litre
coupons 500 gr. 
base sucre • 

ZIMMERMANM S.A.

Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

%évi
SAINT-MAURICE 7

A vendre un

complet
de première communion,
bonne qualité, pour garçon
de 13 ans, chez Mme
Schmidt, rue A. -L.-Breguet
No 14. 

Chienne
de garde, une année croi-
sée Berger allemand, à ven-
dre, 46 fr., taxe comprise.
S'adresser a Chédel, Soguel
No 7, Corcelles. 

A vendre un

réchaud
électrique

deux plaques, 190 V, en
parfait état, 110 fx. Télé-• phone 7 52 37.

RACLETTE
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOURS,
8ATJP LB SAMEDI

au Café des Saars, tél. 514 11

On cherche & acheter
une

poussette
moderne d'occasion. Paire
offres avec prix a Robert
Humbert-Dro?, Hgnlêree.

jëfS Soyez 5̂K ':% prudents %MJE! Songez f' :S
SU à l'hiver t'1
f 'çA Conservez vos I; ahf m œufs dans du r ï̂f *M silicate V '1

I « EYOLINE » la

Aujourd'hui dès 9 h.
BOUILLON

BOUCHERIE

R. Margot

BOUCHERIE

A. ROHRER
Rue de l'Hôpital

J E U D I

VENTE DE
BOUILLON



M. Churchill annonce
aux Communes la capitulation

des Allemands en Italie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 2 (Reuter). — Mercred i
soir, M. Churchill a été vivement
applaudi quand il a annoncé à la Cham-
bre des communes la capitulation dee
troupes allemandes en Italie. Après
avoir fait  connaître les dispositions de
l'accord de capitulation , il a ajouté:

Cette capitulation nous met en contact
prochain avec les armées des nations
unies qui opèrent dans le nord. Non
seulement un vaste territoire, d'une im-
portance vitale, est tombé aux mains du
commandant en chef Harold Alexander.
mais cette capitulation comprend des
forces si nombreuses avec leurs arme-
ments qu'elle est à mon avis d'une
grande importance pour toute la guerre
et pour les événements au-devant des-
quels nous allons. Ces armées d'Italie
ont remporté un succès magnifique de-
puis qu'elles ont débarqué dans la pé-
ninsule et se sont signalées en débar-
quant à Salerne et en livrant la ba-
taille opiniâtre d'Anzio. Elles ont accom-
pli un effort remarquable en repoussant
l'ennemi vers le nord , mais ont subi de
lourdes pertes att cours de ces durs
combats. En juin et Juillet, des unités,
représentant les forces d'une armée, ont
été retirées d'Italie parce que la résis-
tance ennemie s'est trouvée réduite et
qu'il semblait, 11 y a peu de temps en-
core, qu'un nombre important de divi-
sions avaient été retirées du front Ita-
lien pour les transférer sur le front de
l'ouest ou en Grèce, de sorte qu'il pa-
raissait que les armées restées sur place
n'avalent plus la force de déclencher une
attaque décisive. Tandis que nos armées
étalent affaiblies, l'ennemi, semblait-il,
était d'autant plus fort car 11 n'avait
& défendre que des montagnes et hau-
teurs et plus tard des plaines Inondées
par les pluies d'été et d'hiver.

La composition de l 'armée
d 'Italie des nations unies
Jetons un coup d'œil sur la liste des

hommes qui ont combattu dans l'armée
des forces alliées. Si nous mettons en
première ligne notre propre contribution,
qui a été la plus grande, on constate
qu'il y avait des troupes britanniques
et des divisions des Indes britanniques
de première qualité. En outre , nous
avions des Polonais (applaudissements),
qui ont combattu avec la plus grande
fidélité (applaudissements), des Néo-
Zélandais (applaudissements) qui ont
avancé avec nous depuis le commence-
ment Jusqu 'au moment le plus chaud de
la bataille, une division blindée sud-
africaine, qui fut toujours au centre du
combat. Puis nous avons eu d'impor-
tantes forces américaines (applaudisse-
ments), des troupes brésiliennes qui ont
eu une activité systématique. La division
nègre qui combattait avec les unités
américaines s'est également distinguée.

Une division Juive (applaudissements)
formée 11 y a environ un an a com-
battu avec courage sur la ligne de front,
puis les Japonais nés en Amérique et
qui ont pénétré 6, Turin et, enfin, des
Italiens libres (applaudissements) qui

ont Joué un rôle dans la libération de
leur pays du Joug des troupes germano-
fascistes. Ces troupes, affaiblies par des
transferts, ont combattu sans perdre
courage. Séparées par des différences de
races, elles étalent unies dans leur vo-
lonté résolue et l'heure de la récompen-
se arrive à un moment ou elle peut être
particulièrement appréciée et caractéri-
séa comme la fin de l'œuvre d'une armée
qui a toujours marché de l'avant.

Les négociations ont duré
un certain temps

Répondant à une question, M. Chur-
chill a dit que le général allemand a
signé la capitulation sous sa propre
responsabilité. Le premier ministre a
ajouté que les négociations ont duré
un certain temps et avaient un caractè-
re absolument privé. Par moments, ces
négociations permettaient de plus
grands espoirs, mais il n'était pas cer-
tain que tout échouât au dernier mo-
ment. C'est pourquoi le plus grand se-
cret était nécessaire.

En terminant, M. Churchill a relevé
que la capitulation a été signée à midi ,
mais que le maréchal a attendu avant
de la faire conn aî tre que le général
allemand ait donné les ordres nécessai-
res à ses troupes.

Une déclaration
du président Truman

WASHINGTON, 2 (A F. P.). — A la
suite de la reddition des forces alle-
mandes en Italie, M. Truman a décla-
ré mercredi :

« L'effondrement de la tyrannie mi-
litaire en Italie n'est pas une victoire
en Italie seulement, mais fait partie
du triomphe général que nous atten-
dons sur tout le contin ent européen.
La folie et le chaos seuls peuvent main-
tenant retarder la capitulation géné-
rale des armées allemandes battues
partout. Que le Japon, aussi bien que
l'Allemagne, se rendent compte de la
signification de ces événements. »

Mussolini enseveli
CHIASSO, 2. — Le journal <1'« Ordi-

ne », de Côm e, relate que le corps de
Benito Mussolini a été enseveli, mardi
soir, à Milan, sans aucune cérémonie
en même temps que les cadavres de
177 personnes.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS ler mal 2 mal
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. eis*.— d 620.—
La Neuchâteloise 495.— d 500.—
Câbles élect. Cortaillod 3150.- 3129.-
Ed. Dubled & Cie .. 490.- d 490.— d
Ciment Portland .... 825.— d 850.— d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460.—
Klaus t 150.— d 150.— d
Suchard Holding S,A. 400.— 405.—
Etabllssem. Perrenoud 390.— d 390.— d
Oie vitlcole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S. A .... ord. 130.- 130.-

» > priv. 140.— d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.75 101.5O d
Etat Neuchât. 2>i 1932 95.- 94.50 d
Etat Neuchftt SVt 1938 100.- d 100.-
Etat Neuch&t. 3','a 1942 100.25 100.25
VUle Neuchât 4% 1931 100.76 d 101.-
Vllle Neuch&t 8% 1937 100.50 100.40
Ville Neucb&t. 3% 1941 101.50 101.75
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.- d 94.- d
Loole 4% -2 ,55% 1930 89.— d 99.— d
Crédit P N. 814% 1938 100.- d 100.- d
Tram dé N 4V4% 1936 101.— d 101.25
J. Klaus 4%% .. 1931 101.25 d 101.25 d
E. Perrenoud 4 ,„ 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.- O 100.— O
Taux d'escompte Banque nationale 1 M *A

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS ler mal 2 mal

8'A C.PP dlff .. 1903100.75% 100.90%
S»/o C.F.F 1938 94.60% 94.50%
4% Déf. nat .. 1940 103.50% 103.60%
8Vb % Empr féd. 1941 102.50% 102.50%d
8V4% Jura-Slmpl. 1894 101.65%d 101.65%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 370.— 364.—
Union de banq. sulss. 680.— d 683.—
Crédit suisse 554.— 654.—
Motor Colombus .... 400.— 397.—
Aluminium Neuhausen 1780.— 1750.—
Nestlé 925.—ex 912.—
Sulzer 1370.— 1370.—
Hisp. am de electrlc. 945.— d 935.— d
Royal Dutch 553.- 555.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS ler mal 2 mal

Banque commero. Bftle ,_, 296.—
Sté de banque suisse ,'. "„. 523.-
Sté p. l'industr chlm. r 4950.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS ler mal 2 mal

Banque cant. vaudoise 652.50 652.50
Crédit foncier vaudois 655.— 655.—
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1876.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS ler mal 2 mal

8 % % Ch. Fco-Sulsse 623.— d 525.—
ACTIONS

Am europ secur. ord. 47.— 46 %
Am! europ' secur priv. 377.— 375.— d
Aramayo 29 % 29 y,
Roui billes B (S K P) 256.- 255.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

Il est arrêté
par les autorités espagnoles

MADRID, 2 (Reuter). — Pierre La-
val est arrivé avec six autres voya-
geurs a l'aérodrome de Trap-de-Llobre-
gat, près de Barcelone, ainsi que l'an-
nonce le correspondant à Barcelone de
l'agence Mencheta. Pour le moment, il
est très difficile d'avoir tune con-
firmation ou des détails sur l'identité
des autres occupants de l'avion, car
les autorités se montrent des plus ré-
servées.

L'ancien président du conseil
est arrêté

MADRID, 3 (Reuter). — Laval a été
arrêté par les autorités espagnoles à
son arrivée à Barcelone. Contrairement
& certaines informations. Déat ne se
trouvait pas parmi les personnes arri-
vées -en Espagne avec l'ancien pré-
sident du conseil.

Un communiqué de Madrid
MADRID, 3 (Reuter). — Le ministè-

re espagnol des affaires étrangères an-
nonce que Pierre Laval, accompagné
de M. Abel Bonnard, ancien ministre
de l'instruction publique du gouverne-
ment de Vichy, a été arrêté à Barce-
lone.

U n'est pas exact toutefois qu'Otto
Abetz, Marcel Déait et la fille de La-
val, la comtesse de Chambrun, ge soient
trouvés dans l'appareil qui amena l'an-
cien président du conseil français à
Barcelone.
¦SSBMSSSIStSaMOtSSWStWWISSWalSIWiSilSSSSiflS»

LAVAL S'ENFUIT
D'ALLEMAGNE
EN ESPAGNE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28. Margrlt-Gertrud

Degen, fille de Joseph et de Gertrud née
Ieltsch, à Cudrefin ; Francis-Maurice Gre-
ber, fils de Maurice-Auguste et de Mar-
guerite-Emma née Favre-Bulle, & Neu-
ch&tel. 29. François Guenot, fils de Mau-
rice et de Pierrette-Marie née Balmer, à
Neuch&tel; Michel-Henri Portenier, fils do
Georges-Marcel et de Germalne-Susanna
née Bachmann, & Neuch&tel; Janlne-Mar-
Iyse Bourquin, fille de Marcel et d'Hilda
née Truffer , à Neuchâtel; Catherine-Pau-
lette Banderet, fille de Willy-Paul et de
Marie-Louise née Vessaz, à Neuchfttel;
Rosemarle Llscher, fille d'August-Kaspar
et de Lina née Herl , & Neuchfttel; Luc-
André Robert, fils de Maurice-Alfred et
de Marguerite-Alice née Gall, & la Neu-
vevllle. 30. Chrlstiane-Isabelle von Allmen,
fille de Pierre-Louis et de Claudine-Rose
née Httgll, à Neuchfttel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28.
Willy-Paul Rod et Thérèse-Pauline Cas-
tloni, tous deux & Neuchfttel ; Roland-
André Tlssot-Daguette et Ellette-Ida
Fischer, tous deux à Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27. André-
Alfred Glndrat et Lydie-Marie Cordey,
& Neuch&tel et à Savlgny. 28. Theodor-
Werner Schwab et Dorcas-Cécile Rou-
let. ft Nidau et à Neuchfttel.

DéCèS. — 29. Magdalena Bigler née
Aeberhard , née en 1856, veuve de
Johann-Karl Bigler, ft Neuch&tel. 28.
Claude-Albert Bobilller, née en 1945, fils
de Roger et de Madeleine-Jeanne née
Gaille, & Fleurier.

Les Australiens
débarquent

sur l'île de Bornéo

La guerre dans le Pacifique

MANILLE, 3 (Reuter). — Le com-
muniqué du général Mac Arthur de
jeudi est ainsi conçu : < Les troupes
australiennes ont débarqué sur l'île
néerlandaise de Bornéo et ont rapide-
ment établi une tête de pont. Elles fu-
rent appuyées par la flotte américai-
ne et par des unités australiennes. Il
y eut pour ainsi dire aucune résis-
tance. Un autre débarquement a eu
Heu sur l'île de Tarakan. >

Le procès Pêtain
M. Paul Reynaud

serait le principal témoin
PARIS, 2 (A. F. P.). — Le bâtonnier

de l'Ordre des avocats n'a pas encore
fait parvenir à Philippe Pêtain la lis-
te triée des membres du barreau, par-
mi lesquels l'inculpé doit choisir ses
défenseurs. Le président Bouchardon a
insisté pour que cette liste lui parvien-
ne d'urgence. Une commission roga-
toire s'est approchée de l'ancien pré-
sident de la République, M. Albert Le-
brun, à ViziLle, près de Grenoble. M.
Lebrun s'est montré fort ému, mais
très dur pour le maréchal. M. Bou-
chardon a recueilli lui-même la dépo-
sition de l'ancien président du Sénat,
M. Jeanneney. M. Paul Reynaud se-
ra, paraît-il , le principal témoin à
charge au cours du procès.

De même que Philippe Pêtain , Je
contre-amiral Bléhaut, ancien minis-
tre de la marine, qui accompagnait le
maréchal comparaîtra devant la Haute-
Cour. Il est actuellement détenu à
Fresnes. D'autres membres de la suite
de Pêtain sont actuellement détenus,
eux aussi, à Fresnes : le général Debe-
ney, le lieutenant de vaisseau Jacques
Sassy, inspecteur do la police, Louis
Sarazin, accusés de faits graves par un
détenu de Buchenwald, les chaïuffeurs
Roger Blanchard, Henri Ollagnier et
Léon Pauron.

Mme Pêtain inculpée
Mercredi matin, M. Berry a inculpé

ponr intelligence avec l'ennemi Mme
Pêtain , née Eugénie Hardon , âgée de
68 ans, qui a été placée sous mandat
de dépôt. La maréchale a protesté vio-
lemment, déclarant n'avoir eu aucune
activité politique. Une découverte inat-
tendue a été faite dans une valise de
la suite du maréchal Pêtain : des cou-
verts du château de Sigmaringen et
gravés aux armes des Hohenzollern.
Il n'a pas été possible de prouver qui
a emporté ces couverts. L'ancien garde
des sceaux, Jacques Barthélémy, n'a
pas pu être interrogé, car son état se-
rait très grave.

Au moyen d'affiches
les communistes réclament

la mort de Pétaln
PARIS, 2 (A. T. S.). — Le parti com-

muniste a fait placarder sur les murs
de Paris des affiches réclamant la mort
du maréchal Pêtain contre lequel la
presse de gauche mène une très vive

Communiqués
Edwin Fischer

& la Salle des -conférences
C'est un régal que le maître nous réser-

ve vendredi soir, 4 mal, & 20 h„ à la Salle
des conférences, dans un concert entière-
ment consacré à des œuvres de J.-S. Bach.
Le violoniste Giovanni Bagarottl et un re-
marquable orchestre de chambre lui prête-
ront leur concours.

Au programme le Rlcercare & 6 voix, de
l'« Offrande musicale » réalisé pour orches-
tre à cordes par Edwin Fischer, le Concer-
to en ré mineur pour piano, le Concerto
en la mineur et le Concerto en ml majeur
pour violon.

Edwin Fischer Joue ce soir au Théâtre
municipal de Lausanne, à guichet fermé.
Nul doute que notre public ne fasse au
grand pianiste et chef d'orchestre le même
accueil enthousiaste.

LE NOUVEAU MINISTRE ALLEMAND
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

PARLE DU DANGER BOLCHEVISTE

LES ÉVÉNEMENTS D 'ALLEMA GNE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

LONDRES, 8 (Reuter). — Le comte
Schwerin von Krosigk, nouveau minis-
tre allemand des affaires étrangères,
prenant la parole mercredi soir au mi-
cro, a déclaré que le grand amiral
Dœnitz l'a chargé, en ces heures tragi-
ques, d'assumer la direction du minis-
tère des affaires étrangères.

Les souffrances
de l'Allemagne

'le monde retentit du bruit des armes
et des Allemands tombent encore & la
dernière minute pour la défense de leur
patrie. Les routes de l'Allemagne non en-
core occupée volent un exode de popula-
tions désespérées et en proie à la faim,
pourchassées par les bombardiers ennemis
et soumises ainsi , dans leur fuite, ft une
terreur Indescriptible. A l'est, un rideau
de fer s'abaisse sur le pays en feu et ca-
che au monde l'œuvre de destruction de
ces hordes sanguinaires. A San-Francisco,
les délibérations sont en cours pour créer
un monde nouveau donnant la sécurité
& l'humanité et excluant une nouvelle
guerre.

Ce que signifierait
une troisième guerre

Le monde sait qu'une troisième guerre
mondiale ne détruirait pas seulement les
nations, mais signifierait la fin de l'hu-
manité. Des armes eff royables qui n'ont
pu être employées au cours de cette
guerre exerceraient des effets terribles et
apporteraient au monde la mort et
l'anéantissement. Les Allemands, plus que
tout autre peuple, ont appris ce que signi-
fie aujourd'hui la guerre et ses destruc-
tions. Nos villes sont détruites, les monu-
ments de notre culture sont en ruines.
Des centaines de milliers d'hommes et de
femmes ont disparu, tandis que des mil-
lions d'hommes et de Jeunes gens alle-
mands sont tombés sur les champs de ba-
taille. Le peuple allemand, ses malheureu-
ses femmes et ses pauvres mères, implo-
rent Dieu qu'une nouvelle guerre avec
toutes ses horreurs leur soit épargnée.

Tous les peuples menacés
de la terreur bolcheviste
Tous les peuples d'Europe menacés de

la détresse et de la terreur bolcheviste,
comme nous le sommes aussi, espèrent
qu'un nouvel ordre apportant au conti-
nent une paix réelle et durable et la ga-
rantie d'une vie libre et sûre pourra
être créée. Plus les réglons orientales du
Reich tombent aux mains des bolchévls-
tes, plus grand apparaît le danger d'une
famine en Europe. Une Europe bolchévt-
sée sera le premier pas fait dans la vole
d'une révolution mondiale, but suprême
des Soviets depuis 25 ans. La réalisation
de ce but ou une troisième guerre mon-
diale, voilà l'alternative qui se pose dé-
sormais. Je ne puis pas voir dans la con-
férence de San-Francisco un moyen sus-
ceptible d'apporter au monde ce qu'il dé-
sire. Nous aussi, sommes d'avis qu'un
ordre mondial doit être créé, excluant &
tout Jamais les causes d'une telle guerre.

Un nouvel ordre ne saurait être créé
si le loup se fait agneau. L'humanité
aspire ft résoudre les questions sociales,
d'un Intérêt brûlant dans tout pays. Une
telle solution ne saurait être trouvée dans
le bolchévisme. Elle doit être fondée sur
un ordre social équitable, garantissant
la liberté et la dignité ft chacun. Nous
croyons sincèrement pouvoir contribuer
h une telle solution. Le monde est aujour-
d'hui placé devant la plus grande décision
de tous les siècles. Son choix peut appor-
ter le chaos ou l'ordre, la guerre ou la
paix, la vie ou la mort.

Himmler a offert aux Alliés
de capituler le 24 avril déj à

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a confirmé la récep-
tion par les ministres de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis en Suède, de
la demande de reddition sans condition
faite par Himmler, le 24 avril à 11 heu-
res du soir (heure suédoise). La teneur
essentielle de l'offre allemande était la

reddition du front de l'ouest y compris
la Hollande, la Norvège et le Dane-
mark. Himmler exprimait l'espoir de
pouvoir continuer la lutte à l'est et pré-
cisait que l'offre s'adressait seulement
aux Alliés occidentaux.

M. Truman communiqua le 25 avril
avec M. Churchill et les deux chefs
d'Etat tombèrent d'accord sur la ré-
ponse.
Ce que contenait la réponse

Cette réponse disait que la reddi-
tion sans condition aux trois alliés
était la seule offre acceptable et qu'en
cas d'acceptation les forces alleman-
des devaient se rendre aux comman-
dants alliés sur le champ de batail-
le. Le message de M. Truman et de
M. Churchill fuit transmis le 25 avril
au maréchal Staline qui répondit le
26 avril au président Truman qu'il
était d'accord sur le texte proposé. Le
27 avril , le ministre des Etats-Unis à
Stockholm fit savoir que le message
avait été communiqué au ministère
des affaires étrangères de Suède et que
le prince Bernadette était parti re-
mettre la note alliée à Himmler. Le
2 mai, à 14 heures, le prince Berna-
dotte déclara au ministre des Etats-
Unis qu'il avait transmis la note al-
liée, mais qu'il n'avait reçu aucune
réponse.

Rencontre de personnalités
allemandes

STOCKHOLM, 3 (Reuter). — Le
« Svenska Dagblad » annonce que l'ami-
ral Dœnitz, M. Best, plénipotentiaire
allemand au Danemark, et M. Terbo-
ven. commissaire du Reich en Norvège,
se sont rencontrés mercredi.

Une déclaration alliée
à propos de la proclamation

Dœnitz
Q. G. ALLIÉ, 2 (A. F. P.). — On an-

nonce officiel lement ce qui suit à la
suite des déclarations de l'amiral Dœ-
nitz :

Une réunion a eu Heu a Lubeck, le 24
avril, entre le prince Bernadette, de la
Croix-Rouge Internationale, et le Relchs-
flihrer Heinrlch Himmler. Ce dernier a
admis à la réunion-que l'Allemagne était
battue, n a déclaré au prince Bernadette
que Hitler était si gravement malade qu 'il
était peut-être mort au moment de l'en-
tretien. . En tous cas. on ne pouvait pas
compter qu'il puisse 'vivre plus de deux
Jours. Le général Schlllenbourg, qui as-
sistait à l'entretien, a précisé que Hitler
avait une hémorragie cérébrale. La décla-
ration de l'amiral Dœnitz selon laquelle
Hitler est mort en héros a son poste est
en contradiction avec les faits fournis
par Himmler et le général Schlllenbourg.

Hitler et Gœbbels
se seraient suicidés

MOSCOU, 3 (A. T .S.). — Le commu-
niqué soviétique de mercredi soir an-
nonce que Hitler, Gœbbels et le gé-
néral Krebs 6e seraient suicidés et que
la main droi te de Gœbbels, M. Hans
Fritsche. aurait été fait prisonnier.

Hitler se serait tiré une balle
dans la bouche

MOSCOU, 3 (Exchange). — D'après
les prisonniers allemands faits mercredi
à Berlin, le « fuhrer » se serait tiré une
balle dans la bouche quand il se rendit
compte que ses troupes ne pouvaient
plus dégager la capitale. Peu après,
Gœbbels en aurait fait de même.

Le corps de Hitler aurait été caché
dans un endroit tenu strictement secret.

La libération du Danemark
serait proche

Les événements dans la presqu 'île du Jutland

Les Allemands f eraient des pr ép aratifs pour leur désarmement
*"'*" Un nouveau gouvernement a été constitué

à Copenhague
STOCKHOLM, 2 (A F. P.). — L'in-

certitude règne quant à l'évacuation
du Danemark par les Allemands. Le
représentant du gouvernement alle-
mand à Copenhague, Werner Best, a
confirmé les mouvements do troupes
allemandes au Danemark, en ajoutant
qu'ils n'avalent rien à voir avec l'éva-
cuation.

D'autre part, la radio de Malmœ, par
la voix du porte-parole des Danois li-
bres en Suède, Invite ses auditeurs à
observer la discipline la plus stricte
ct à maîtriser leur impatience, car « la
libération sera accomplie dans quel-
ques heures ». II est certain que les
Danois se montrent extrêmement op-
timistes. Plusieurs chefs de la Résis-
tance se trouvent déjà à Copenhague
et un corps de police de 5000 Danois,
formés en Suède, va partir pour le
Danemark.

Un nouveau gouvernement vient
d'être formé à Copenhague sous la pré-
sidence du social-démocrate Wilhelm
Buhl, avec la participation de Christ-
mas Meeller, ancien président du Con-
seil du gouvernement de Londres, com-
me ministre des affaires étrangères et
huit membres de la Résistance.

Les Allemands font
des préparatifs pour leur

désarmement
STOCKHOLM, 2 (A. T. S.). — Les

événements de la dernière journée au

Danemark signifient le début de la
capitulation volontaire des forces al-
lemandes d'occupation, mais les con-
séquences politiques seront tirées seu-
lement lorsque la capitulation incon-
ditionnelle aura été acceptée par l'An-
gleterre, la Russie et les Etats-Unis,
déclare le service de presse danois. Ac-
tuellement, les Allemands, sur leur pro-
pre initiative, font des préparatifs pour
leur désarmement, leur internement,
pui8 leur rapatriement au Reich au
moment qui sera fixé d'entente aveo
le commandement allié. Quelques vil-
les du Sjaelland sont évacuées par les
troupes qui se concentren t dans des
sectemrg définis pour pouvoir capituler
lorsque 1» moment sera venu. Les dé-
tails pratiques sont réglés dans des
pourparlers engagés entre les comman-
dants allemands et les autorités da-
noises locales.

Le roi et le nouveau gouvernement
ne reprendront pas leurs fonctions
avant que la grande capitulation &oU,
définitive. Les membres du parlement
ont été avertis qu 'ils doivent venir à
Copenhague pour tout éventualité. Le
nouveau gouvernement semble déjà
virtmellement formé aveo trois socia-
listes, trois conservateurs, deux gau-
ches, deux communistes, un rassemble-
ment danois et cinq représentants de
la Résistance. Toutes les informations
concordent pour dire que le oalme total
règne et que tous les milieux respon-
sables lancent des appels engageant à
la discipline dans l'attente de la déci-
sion finale.

Les opérations
militaires

en Allemagne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les Anglais occupent Lubeck
Q. G. DE LA 21 me ARMÉE, 2 (Reu-

ter). — Les forces britanniques du 21me
groupe d'armées ont pris, mercredi, la
ville et le port de Lubeck, sur la côte
de la Baltique.

Les Français occupent
Hochst et Lustenau

SANKT-MARGRETHEN, 2. — Leg
villes du Vorarlberg, Bregenz, Dorn-
birn, Geissau, Lustenau et Hochst, gont
maintenaat aux mains des forces fran-
çaises. Hochst a été prise, mercredi
vers midi, et Lustenau, à 14 h. 35. Peu
avant, des drapeaux blancs flottaient
sur la tour de l'église. Lustenau a été
occupée sans résistance. Aucun avion
n'a été aperçu. Seul un appareU a jeté
des tracts s'adressant aux amis autri-
chiens et annonçant que la libération
est prochaine.

Des drapeaux autrichiens flottent
maintenant à Geissau. Les douaniers
sont partis et la garde locale autri-
chienne est à la frontière. Les Alle-
mands se sont retirés vers Hohenau
et Feldkirch. La situation s'est calmée
a la frontière suisse et la population
respire librement. Une grande joie rè-
jrne dans tou t le Vorarlberg. Le maire
d'Alge, qui avait été arrêté par les
S. S., a eu la vie sauve.

Les Américains
à 25 km. de Linz

Q. G. DE LA 3me ARMÉE. 3 (Reu-
ter). — Les patrouilles blindées du gé-
néral Patton ont atteint l'Inn sur un
front de 65 km. en cinq points diffé-
rents et se sont emparées d'un pont
intact. Les éléments les plus près de
Berchtesgaden n'en sont plus éloignés
que de 70 km. Lcs chars ne rencontrent
qu'une faible résistance et avancent
profondément vers le réduit. En direc-
tion de l'est, les chars de la Sme ar-
mée américaine ont pénétré de 19 km.
en Autriche et ne sont plus qu'à 25 km.
de Linz.

Le maréchal von Rundstedt
fait prisonnier

LONDRES, 2 (Reuter). — Le maré-
chal von Rnndstedt a été fait prison-
nier par les Alliés. Il a été trouvé en
compagnie de sa femme et de son fils.

La flotte allemande
va-t-eHe se rendre ?

LONDRES, 3 (Exchange). — La flotte
allemande de haute mer aurait offert
par radio de capituler et de se rendre
aux Alliés.

Réf lexions
sur la mort

d 'Adolphe Hitler
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais derrière le tribun, l'orateur à la
voix rauque et au geste sobre — seule
ea main droite martelait la tribune à
certaines périodes de ses discours — se
tenait le petit bourgeois allemand,
épris de musique et de rêverie solitaire,
dans lequel des millions de 6es _ conci-
toyens se reconnaissaient avec joie. A
Nuremberg toujours , j'ai vu le «fiihrer»
passer lentement, dans son automobile
noire, devant la gare où débarquaient
des légions de jeunes hitlériens. Son
visage avait perdu cette expression
tendue, ses yeux cette flamme d'hallu-
ciné que les photographies officielles
ont popularisé. C'était un petit direc-
teur d'école de province passant en re-
vue « ses » classes, « ses » enfants, le
jour de la fête des promotions et de la
distribution des prix. Et le peuple qui
acclamait son idole, ce peuple que ja
venais de voir délirant d'enthousiasme,
apparaissait tout attendri...

C'est dans l'opposition apparente de
oes deux traits essentiels de son tem-
pérament, le pouvoir extraordinaire sur
les foules et le côté petit-bourgeois de
sa nature qu'il faut chercher la clef
de l'extraordinaire série de succès que
connut Adolphe Hitler avant de venir
buter sur les ruines fumantes de Sta-
lingrad.

Aujourd'hui, le tribun est mort et il
est naturel que tous ceux qui souffri-
rent par lui dansent autour de son ca-
davre une effrénée danse du scalp. Ni
les cris de joie, ni les commentaires de
toutes les agences de presse du monde
n'empêcheront toutefois qu'Hitler .(com-
me jadi s Lénine) ait modifié le cours
de l'histoire et que le monde de demain
sera bien différent du monde d'hier.

Mais, pour juger objectivement de ces
choses, nous sommes encore trop près
du drame qui se poursuit autour de
et comment il finira, car oe n'est pas
nous et dont nous ignorons tous quand
la mort d'un homme qui arrête le cours
de certaines révolutions. L. Ltr.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Hbnky Tout
Rex : 17 h 16. Laurel et Hardy.

16 h. et 20 h. 80. Paix sur le Rhin.
Studio : 16 h. et 20 h. 30 Lydia.
Apollo : 18 h. et 20 b. 30. L'éternel retouï,
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Kœnigsmark,
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INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION
BRIS DE GLACES - DÉGÂTS DES EAUX

DANSE
Prof. Edm. RICHÈME
De nouveaux cours (débutants et per-
fectionnement) deux leçons par se-
maine commencent prochainement. —
Renseignements et inscriptions :
INSTITUT, Pommier 8. Tél. 618 20

SAMEDI 5 MAI
SOIRÉE DE GALA

avec piano jazz et cotillons

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, In-
form. 7. 26, concert Schubert et Tchal-
kowsky. 11 h. émission matinale. 12.16,
le quart d'heure du sportif . 12.29 l'heure,
12.30, l'orchestre Adalbert Lutta». 12.48,
Inform. 12.65, le lutrin des familles. 18.10,
sélection de valses. 13.20, quatuor de
saxophones de Paris. 13.25, cativree sym-
phonlques. 18.29, l'heure. 16.30, musique
française. 17.15. communiqués. 17.20, cau-
serie-audition. 18 h., causerie. 18.05, mu-
sique d'Offenbach. 18.15, la quinzaine lit-
téraire. 18.40, disques. 18.46. le micro dans
la vie. 19 h., opérettes de Romfoerg. 19.15,
Inform. 19.35, le programme de la soi-
rée. 19.30. al'.ô, allô. Helvétie ! 20 h.,
Qu'elle était verte ma vallée, feuilleton,
ler épisode. 20.35, entrée libre. 21.30, œu-
vres de J.-S. Bach. 22.20. Inform.

* Mme Colette élue membre de l'Aca-
démie Concourt. — Les membres de l'Aca-
démie Goncourt se sont réunis pour leur
déjeuner traditionnel au restaurant de la
place Galllon en vue de procéder & l'élec-
tion d'un remplaçant à la suite de la dé-
mission de Jean de la Varande. A l'una-
nimité, les membres présents, où figu-
raient Carco et Roland Dorgelês, ont élu
Mme Colette.

* Les cercueils de Gœthe et de Schiller
livrés aux Américains. — Deux savants
allemands se sont présentés au Q. G.
américain 6, Iéna pour y déposer deux
cercueils sensés contenir les restes mor-
tels de Gœthe et de Schiller. Ils décla-
rèrent qu'à l'arrivée des troupes améri-
caines, le « gauleiter » de Welmar aurait
ordonné le transfert des deux cercueils
vers un autre lieu, mais le temps ayant
manqué pour ce transport, U ordonna
leur destruction « afin, dlt-11, qu'ils ne
tombent pas entre les mains des barba-
res américains ». Pendant ce temps les cer-
cueils se trouvaient dans l'abri antiaérien
d'un hôpital et avalent disparu sans
laisser de trace ê. l'arrivée des nazis
chargés de leur destruction. Les deux
savants avalent réussi à les mettre en
lieu sûr et de les conserver pour l'Alle-
magne en les remettant aux autorités
militaires américaines.

Nouvelles brèves
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TRÈS EN VOGUE ET PRATIQUE
-POUR LES JOURNÉES FRAICHES

Coquettes ROBES en ¦

PIED DE POULE 39^0façon seyante, longues ou courtes manches ^& ~

98.- 69.- 49.-

Q\ÂMrs7lAJ* vous présentera ses dernières créations
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Moba . S.A
Tel 6.62.10. Bevctix

CON FIEZ-NOUS VOS CONSTRUCTIONS DE CHALETS
DB PLAG E . CONSULTEZ NOS DEVIS ET PROJETS
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TEMPLE DU BAS SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI
. Sous les auspices de la Ville de Neuchfttel

Festival romantique
« MUSIQUE ET POÉSIE >

Beethoven - Goethe
Mendelssohn - Shakespeare

Schumann - Myron
{ Blzet - Daudet ;

Deux concerts symphoniques
avec récitants, soli et chœur par le

« Radio-Orchester » de la Tonhalle de Zurich
DIR. HERMANN SCHERCHEN

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60. Agence de concerts «Au Ménestrel »
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Pouponnière neuchâteloise
LES BRENETS

Ecole de puériculture
La Pouponnière reçoit des élèves auxquelles elle

délivre, après examens, un diplôme de nurse.
Age d'admission : 18 ans.
Durée de l'apprentis sage : un an.
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TEA-ROOM dLf/ r Peseux

BUFFETS
et TABLES
DE CUISINE
TABOURETS

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. S 26 83
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YOGOURTS
chaque j our frais

chea Priai, Hôpital l

Les 5 et 6 mai \
achetez LE BOL DE LAIT

du Secours aux enfants

f \
POUR LES COURSES

ET LE VÉL O

Les ensembles
américains

toutes teintes superbes qualités

35.90
Savoie-

I J êtltmette i
EDOUARD DUBIED & Cie

Société anonyme, à Couvet

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

du jeudi 17 mai 1945, à 11 heures 15
dans les bureaux de la Société, à Neuchâ tel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur l'exercice 1944. Discussion
et votation sur les conclusions de ces rap-
ports et spécialement fixation du dividende.

2. Nomination d'un administrateur (statuts
art. 13).

3. Nomination de deux contrôleurs et d'un
suppléant.

Pour participer à l'assemblée générale, chaque
actionnaire doit , trois jours au moins avant l'as-
semblée, prouver sa qualité de possesseur d'ac-
tions, soit aux sièges de la Banque cantonale
neuchâteloise : ou de la Société de banque suisse,
soit dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel,
Chaque actionnaire recevra une carte d'admission
nominative.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 81
décembre 1944 et le rapport de Messieurs les con-
trôleurs seront déposés dans les bureaux de la
Société, à Neuchâtel , à la disposition des action»
naires, à partir du 4 mai,

COUVET, le 30 avril 1945.
" LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Demandez la brochure
contenant tous renseigne-
ment* utiles pour

l'élevage
des lapins

Prix : 3 fr. 80. (Autorisé
P*r la contrôle des prix), —Benjamin cornuz, galnt-Loup, Pompapieg (Vaud)
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sera mis en vente demain

Vous TOUS le procurere»
cor c'est l'Indicateur
le mieux adapté & vos besoins

Il est clair, précis, complet,
d'un format pratique et composé
avec des caractère* très lisibles
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j PUBLIE CETTE SEMAINE j -ij
SUR LE SEUIL DE L'ARMISTICE, par Eddy Bauer

LE DOUX HEINRICH, des révélations sur Himmler
par Jean Blaisy

\ L'EFFONDREMENT MUSSOLINIEN
Ce que P.-E. Briquet a vu en Italie

VISITE A L'ENCLAVE ALLEMANDE DE BCSINGEN
% Un reportage de Léon Latour &
ii QUELQUES HEURES AVEC LES SOLDATS RUSSES

par Jean Poget
» QUAND LES NEUCHATELOIS FONT L'EXERCICE I
\ DE LEURS DROITS POLITIQUES, par Claude Bodinier

LES DERNIÈRES BATAILLES D'EUROPE, par Eddy Bauer
PEINTRES GENEVOIS, par François Fosca

UN LIVRE DE BERTRAND DE JOUVENEL, par René Gillouln
LES FRANÇAIS, roman de Guillaume Champlitte

SOLITUDES EN COMMUN, nouvelle inédite de Yolande Thévenoz
LA PAGE DE LA FEMME

S LES JEUX ET LES SPORTS
:: Les échos romands, les chroniques d'Ed. Perron,
l les variétés internationales¦ De nombreuses photographies et les dessins de Varé, Fontanet,

B. Gil et Xavier Fiala
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Reprise d'un atelier
de menu iserie-ébénisterie

bien situé en ville
avec quelques billons de bois sec et bois croisé.
Outillage soigné et moderne. Serre-j oints et presses
en fer. Matériel , fermentes et fournitures de polis-
sage. Adresser offres écrites à R. P. 704 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Haricots 
en boites.

Economie ————
de cuisson 

et
qualité de nos 

fabriques les
plus appréciées. —
Haricots P. R. 
à Fr. 1.23 la boite 

— d'un litre
Haricots 
——- beurre verts
à Fr. 1.48 la boîte 

d'un litre
Aussi :

Haricots 
moyens, fins.

ZIMMERMANN S.A.
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Temple Neuf 20 Tel. 5 2164
Molson londce en 1906

ALLIANCES
MODERNES
L MIOHAIJD, bij outier

Amer Amor
Suzanna
Le pont de Waterloo

pour accordéon
et piano

Choix Immense
Toutes les nouveautés

Envol par poste
Le sp écialiste

Accordéons - Mus ique
M. Jeanneret

NEUCHATEL , Matlle 80
Tél. 614 66

Magasin : Seyon 88

FOURNEAUX
un trou, pour cuire etchauffer , à vendre Blscao-Clantl. Tél. 6 30 02". 

A vendre vingt paquet»de dix poignées de

PAIUE
pour attacher la vigne, sei-gle de printemps, en prùtdu Jour. S'adresser h 0.-A.Cosandier, Lignières.



Le Conseil fédéral
et la mort de Hitler

Hier le drapeau
de la légation d'Allemagne

n'était pas en berne
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Si , tout récemment , la mort du prési-

dent Roosevelt a profondément surpris
l' opinion publique et les milieux poli-
tiques, la nouvelle annonçant la dispa-
rition du chancelier Hitler n'a pas pro-
voqué d'étonnement. M. Himmler lui-
même avait pris la précaution de f ixer
un délai et, comme dans une pièce bien
réglée , l'événement s'est produit au jour
dit . Ce qu 'on n'avait pas prévu en re-
vanche, ce qui a quelque peu décon-
certé les observateurs, c)est la brusque
intervention du grand amiral Dœnitz
qui passe de la coulisse à la rampe et
ne proclame successeur du « fuhrer  »,
désigné par lui. On apprend aussi que
Hitler est mort en combattant , alors,
que samedi dernier, les nouvelles d'Al-
lemagne parlaien t d'une congestion cé-
rébrale.

Ces contradictions, l'impossibilité de
contrôler les renseignements et les té-
moignages ont fait  naître des doutes,
non sur la réalité du fait , mais sur les
circonstances.

C'est tellement vrai que, mardi à 17
heures — j' y  suis allé voir — la léga-
tion d'Allemagne n'avait pas mis le
drapeau en berne, ni le consulat, ni au-
cune légation de pays neutres. Hier
soir non plus, le département politique
n'avait pas reçu notification off iciel le
du décès du chancelier Hitler. Les au-
torités suisses n'ont donc fa i t  aucune
des démarches protocolaires qui sont de
rigueur lorsque meurt le chef d'un Eta t
avec lequel nous entretenons des rela-
tions diplomatiques . Et cette notifica-
tion serait-elle fai t e  qu'en raison de la
situation actuelle, confuse au possible,
le Conseil fédéral examinerait le cas.

Il est évident, en effet , que les rela-
tions officielles ne peuvent exister
qu'avec un gouvernement de droit et de
fai t , qu'avec un pouvoir organisé. Ce
pouvo ir existe-t-il encore en Allema-
gn e î Si ce n'était pas le cas, il f a u -
drait, tôt ou tard, en tirer les consé-
quences.

a. p.

Rationnement de tons les
combustible s solides. — BER-
NE, ler. — A partir du ler mai 1945,
tous les combustibles solides, de quel-
que genre Que ce soit, c'est-à-dire tou-
tes les matières employées comme
combustible, sont rationnés. Ils ne
peuvent plus être livrés et acquis, aus-
si bien par les marchands que par les
consommateurs, qu'en échange de ti-
tres de rationnement.

Les Autrichiens se prou-
pont en Suisse romande. —
Tous les Autrichiens domiciliés en
Suisse romande se sont groupés dans
une organisation pour défendre leurs
intérêts.

l<e nouveau maire de Lœr-
racb. — BALE, 2. Le» autorités mi-
litaires françaises ont désigné comme
maire de la ville de Lœrrach, M. Jo-
seph Pfeffer, qui fut comptable de la
ville avant 1933. Il était membre du
parti du centre.

LES PROPOS DU SPORTIF
La rencontre internationale de boxe France - Suisse

Le championnat suisse de football
Notre équipe nationale de boxe s'est

rendue dimanche à Paris pour y dis-
puter une rencontre international]e ;
c'est la première fois qu'une de nos
sélections sportives était invitée en
France libérée, aussi la rencontre or-
ganisée au Balais de glace avait-elle
attiré plus de 3500 personnes. Dans
l'ensemble, nos boxeurs ont été large-
ment dominés, surtout dans les poids
légers, où les Français possèdent des
hommes de réelle valeur. Bans les poids
« mouche » Clivati a aisément battu le
Genevois Burgat par arrêt de l'arbitre
au deuxième round ; dans les poids
< plume », le Français Nocera a donné
une sévère leçon à un Frei encore trop
craintif en l'envoyant au tapis à la
deuxième reprise. Chez les poids lé-
gers, Guillaume a opposé une belle ré-
sistance à Olausener tandis qnie le
welter Weidmann était battu aux points
par Ritter ; bien qu'ayant été battu en
finale du championnat suisse, Weid-
mann représentait tout de même la
Suisse, son vainqueur de la Chaux-de-
Fonds, Tennenbaum étant d'origine
autrichienne. Chez les poids moyens,
Barcketti n'a pu opposer à Chambrot
une résistance suffisante. Venons-en
maintenant arax succès suisses : habitué
aux rencontres internationales et très
habile tacticien, le Bernois Siegfried
a réussi, dans les ir-oids « coq » à battre
aux points Fernandez. Le gendarme
ehanx-de-fonnier Stettler était opposé
au géant français Mennegault qui me-
sure 1 <m. 95 ; malgré son handicap en
longueur et en poids, Stettler a néan-
moins obtenu un joli match nul. La

plus belle victoire suisse a été cepen-
dant acquise par le mi-lourd bâlois
Muller ; opposé au solide Bentz de cinq
kilos plus lourd que lui, Muller a été
au tapis huit secondes lors de la se-
conde reprise mais il s'est magnifique-
ment repris pour mettre son adversaire
knock-out au troisième round.

Nos représentants ont été très en-
tourés durant leur court séjour à Paris
et M. Nicod, président de la F.S.B., a or-
ganisé une rencontre avec l'équipe fran-
çaise à Genève pour le 2 juin. M. Oha-
ney, le sympathique président du
Boxing-Club la Chaux-de-Fonds était
du voyage à titre de conseiller médical
et il a invité les boxeurs français à
la Ohaux-de-Fonds le jeudi 7 juin. Nous
nous réjouissons de voir les Français
à l'œuvre.

aa/#wfv

Le championnat suisse de football ne
nous a pas apporté de surprises diman-
che passé mais bien plutôt des déci-
sions. C'est ainsi que sur les six pré-
tendants au titre, deux ont été sinon
théoriquement du moins pratiquement
mis hors de course : Cantonal et Gran-
ges. C'est ainsi que Bâle a reprie
contact avec les derniers au point de
défendre, à chances égales, sa place
dans le groupe A ; c'est ainsi encore
que Chaux-de-Fonds s'est éloigné d'une
façon à pou près définitive de l'a re-
légation grâce à son joli succès sur
Servette. Succès dû, rappelons-le, à
deux gosses de seize ans qui ont fait
honneur dimanche à leur inoubliable
maître TreLlo Abegglen.

Dimanche, les quatre « leaders » se-
ront en déplacement. Grasshoppers ira
à Saint-Gall où l'affaire ne traînera
pas longtemps, les finalistes de la
coupe suisse n'étant pas capables de
ternir tête aux Bickel , Friedlander,
Amado et consorts. Young Boys se
rendra à Genève dans l'intention de
battre un Servette" qui déçoit toujours
plus ses partisans ; les Genevois eau-
ront-ils se* ressaisir à temps 1 Nous en
doutons, pour dimanche en tous cas.
Lugano, en déplacement à Bienne, sera
opposé au « tombeur » des invincibles
Young Boys et saura au moins obtenir
un match nul. Laïusanne-Sports enfin
donnera la réplique à Cantonal à Neu-
châtel ; à juger Cantonal par ses der-
nières performances, nous accordons
notre pronostic anx hommes de Cour-
tois, à moins quo les Neuchâtelois ne
s'alignent au complet et se décident
enfin à modifier la composition de leur
ligne d'attaque pour lui donner plus de
mordant et d'efficacité. Restent deux
rencontres indécises entre Bâle et
Chaux-de-Fonds d'une part , Bellinzone
et Granges d'autre part , Bâle l'em-
portera vraisemblablement tandis que
Bellinzone va au-devant de son troi-
sième match nul consécutif.

Dans le groupe B, lo match du jour
aura lieu au Noufeld entre Berne et
Locarno ; la première place en dépend
et les Bernois pourraient bien faire
les frais de la bagarre. Privés des ser-
vices de Wiil ti , Dntoit et Guiignard, In-
ternat ion a l  aura de In peine à battre
Fribourg tandis qm'Etoiln sera la vic-
time du redressement d'Urania.

E. W.-

Petites nouvelles suisses
— Le général à Chiasso. — Le général

Guisan s'est rendu mercredi à Chiasso,
où 11 a visité la gare, n s'est rendu au
poste frontière près duquel un groupe de
partisans Italiens et deux soldats améri-
cains lui ont présenté les armes. Le gé-
néral, après s'être entretenu un bon mo-
ment avec les Américains et les partisans,
est reparti en direction de Lugano.

M. Leuba se retire
MM. DuPasquler et Corswant

seuls candidats
Appelé à examiner la situation po-

litique résultant des élections au Con-
seil d'Etat des 28 et 29 avril 1945, le
comité directeur de l'Association pa-
triotique radicale neuchâteloise a de-
mandé au parti libéral et au parti pro-
gressiste national de soutenir, pour le
second tour de scrutin, le deuxième
candidat radical au Conseil d'Etat, M.
P.-A. Leniba.

Le parti libérai et le parti progres-
siste national ont refusé de donner suite
à la demande du parti radical et l'ont
informé qu'ils soutiendraient la can-
didature de M. Du Pasquier.

Mis au couranlt de cette décision des
partis libéral et progressiste national,
M. P.-A. Leuba a décidé de ne pas pré-
senter sa candidature pour le second
tour de scrutin.

Hier, à 17 heures, deux bulletins seu-
lement ont donc été déposés à la chan-
cellerie d'Etat pour le second tour de
l'élection au Conseil d'Etat. La liste
orange du Ralliement, portant le nom
de M. DuPasquier, et la liste gtris-fer
du parti ouvrier et populaire, portanit
le nom de M. Corswant. Seuls donc
s'affronteront ces deux candidate.

Quant aux partis radical et socia-
liste, il est probable qu'il ne prendront
pas position officiellement pour l'élec-
tion du cinquième conseiller d'Etat
neuchâtelois.

Le second tour de l'élection
du Conseil d'Etat

neuchâtelois

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Gaz et unif ormité
L'uniformité est devenue, pour _ cer-

tains of f ices  fédéraux, une sorte d 'idole,
presque une raison d'être, en tout cas
un but à atteindre par tous les moyen».
Le rationnement du gaz souf fre  au-
jourd'hu i de cet état d'esprit, on l'aura
vu. par le communiqué de l 'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
publié hier. Le rationnement du gaz
doit s'opérer de façon uniforme et équi-
table sur l'ensemble du territoire suisse,
nous dit-on. Mais oit est l'équité î

Si certaines usines, comme c'est le
cas, ont été assez p révoyantes pour
moderniser leur installation et obtenir
un rendement plus grand que les au-
tres, il est normal qu'elles fassent bé-
néficier leurs clients des suppléments
de gaz qu'elles obtiennent ainsi, dans
l'esprit de la loi qui permet d'avanta-
ger les ménages qui ne disp osent que
de ce moy en de cuisson.

En voulant uniformiser d tout prix,
dans ce domaine, on risque for t  de dé-
courager l'initiative et la prévoyance
de quelques commerces qui n'ont que
le tort d'être en meilleure posture que
d' autres. Cest ainsi que la centralisa-
tion peu t aboutir à l'injustice.

MEMO.

Un nous écrit :
L'assemblée générale du Cartel a eu Heu

le 26 avril, à l'Aula de l'université de
Neuchâtel . Après la brève séance adminis-
trative, M. R. Chable, vice-président du
Cartel, donna la parole au capitaine Fritz
Wartenweller , qui parla des « centres de
culture pour adultes dans l'organisation
sociale de demain».

Ces centres de culture, où les partici-
pants apprennent â vivre ensemble, h
s'entralder et & collaborer, sont un excel-
lent moyen de trouver notre nouvel équi-
libre social. Les trols principes directeurs
de ces centres seront : l'Information , la
discussion (travail Individuel et en équi-
pes) et la pratique.

Il existe, en Suisse alémanique, trols
malsons fondées par M. Fritz Warten-
weller qui ont fait leurs preuves : le
Herzberg, pour les hommes, Casoïa et j
Neultlreh , pour les femmes.

M. B. Chable remercie vivement l'ora-
teur pour son exposé. Lors de la discus-
sion, différentes personnes, MM. G. Vi-
vien, Velllard, Brocher et Perret appor-
tèrent leur expérience.

Disons en terminant que le Cartel ro-
mand d'hygiène sociale et morale colla-
borera à la création des centres de cul-
ture pour adultes.

Assemblée générale
du Cartel romand d'hygiène

sociale et morale

La direction de l'Observatoire nous
communique ;

Comme les deux mois précédents, avril
1Q45 fut excessivement chaud à Neuchâ-
tel. Sa température moyenne : 11°,5, dé-
passe de 2°,8 la valeur normale. Ce chif-
fre n'a été dépassé que deux fols depuis
1864 : 18°,6 en 1865 et 13°,3 en 1893. Le
minimum thermique : 1°,4, se produisit
le 29 et le maximum: 25 , 3, le 19. On
compte un Jour d'été pendant le mois,
c'est-à-dire au cours duquel la tempéra-
ture de 25° fut dépassée : le 19. Remar-
quons que la température ne descendit
Jamais au-dessous de 0°, ce qui est rare
en avril. Malheureusement un gel se pro-
duisit le ler mal au matin, qui risque
d'avoir des conséquences désastreuses pour
les cultures fort avancées par suite de la
température élevée dont nous bénéfi-
cions depuis trols mois.

La durée d'Insolation : 248,6 heures, est
excessivement élevée et n'a été dépassée
qu 'une fols depuis 1902 : 249,1 heures en
1938. Le soleil se montra chaque Jour.
La plus forte insolation diurne: 12,95
heures, fut enregistrée le 23. n tomba
23,9 mm. d'eau au cours de 13 Jours ;
c'est peu puisque la valeur normale est
trols fols plus forte (71 mm.). La plus

: grande chute de pluie en 24 heures :
19,3 mm., fut enregistrée le 21. n ne nei-
gea pas au cours du mois. Les vents pré-

dominants furent ceux du nord-est et du[ sud-ouest. Ce dernier souffla avec vlo-
! lènce le 29. Le Joran ne se fit sentir
qu'une fols. L'humidité relative de l'air :
67 %, est faible. Des orages se produlsl-

: rent le 12 et le 21.
La hauteur moyenne du baromètre :

721,2 mm., est élevée, la valeur normale
étant de 717,2 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique : 711,9 mm., se
produisit le 27 et le maximum : 726,9
mm., le 19. Les premières hirondelles fu-
rent aperçues le 8 et l'on entendit pour
la première fols le chant du coucou
le 12.

En résumé, le mois d'avril 1948 fut
excessivement chaud , excessivement enso-leillé, peu pluvieux et sec.

Le temps en avril

VIÇNOB1E
HAUTERIVE

Précocité
Le ler mai, on a cueilli les premiè-

res fraises dans un jardin, & Haute-
rive.

BEVAIX
Woces d'or

(c) M. et Mme Alfred Maeder, entourés
de parents, d'amis et de connaissances,
ont fêté samedi leurs noces d'or.

BOU:
Don suisse

(c) La collecte faite à domicile par les
soins du comité local que préside M.
Perret-Gentil, ancien pasteur, a produit
670 fr. 50. A fart les dons versés ano-
nymement dans les marmites de la
ville, le produit des chèques postaux
est d'environ 1400 fr.

Conseil général
(o) Notre Conseil général s'est réuni lun-
di sous la présidence de M. Gottfrfj ed
Amker.

Comptes 1944. Alors qu» le budget
prévoyait un boni de 180 ftr. 57, l'excé-
dent de recettes est de 964 ftr. 89, aveo
104,342 fr. 45 aux recettes et 103,377 fr. 58
aux dépenses.

Pénurie de logements. — M. J.-P, Mi-
chaud rapporte au nom du Conseil com-
munal. 11 résulte en définitive que la cri-
se du logement n'ayant pas un caractère
très aigu chez nous, U n'est heureuse-
ment pas opportun de faire appliquer
BUT notre territoire l'arrêté fédéral y re-
latif.

Eau portable. — Une entente n'étant
pas Intervenue au sujet de l'utilisation
du puits du Ohanet existant, M. Eug.
Sauvant, directeur des services Indus-
triels, exprimant la point de vue actuel
de l'exécutif , propose l'abandon de tout
projet de captage et préconise plutôt
l'achat d'une nouvelle tranche de 30 l./m.
â la ville de Neuchâtel, laquelle quantité
couvrira nos besoins actuels d'autant
plus facilement qu'il est décidé de re-
médier aux fuites constatées au réservoir
et au débit exagéré des fontaines. Le
crédit nécessaire a l'achat d'eau est voté
& la presque unanimité.

Conditions de retraite dm garde-police.
— A la suite d'une motion déposée ré-
cemment par M. E. Durlg, les normes
établies en 1929 ont été adaptées aux
conditions actuelles d'existence.

Tarif pour réfection de chaussées. —
Lors de l'utilisation du domaine public
pour l'installation et l'entretien des ca-
nalisations privées, un tarif gradué sera
désormais appliqué, selon qu'il s'agit de
routes roulées, non roulées ou bitumées.

Taxe d'exemption et solde des sapeurs-
pompiers. — Sur préavis favorable de la
commission du feu , 11 est décidé de les
relever notablement suivant un nouveau
barème qui sera soumis & l'appréciation
du OonseU dTOtat.

Crédit pour hangar. — Mille sept cents
francs sont accordés pour l'érection d'un
hangar destiné & abriter le bols de chauf-
fage communal.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Sous' la présidence de M. Charles
Colomb, le Conseil général de Salnt-
Aubln s'est réuni lundi soir pour liqui-
der un ordre du Jour fort copieux.

Les comptes de 1944. — Les comptes
de la commune pour 1944 sont adoptés
â l'unanimité. Le boni de l'exercice bud-
geté à 27 fr. 40 s'est monté & 2669 fr. 42,
accusant une plus-value de 2642 sur les
prévisions. Ajoutons qu'une somme de
14,000 fr. a été affectée aux amortlsse-
mont des dettes de la commune et que
les versements à divers fonds spéciaux
se montent à 16,000 fr. La situation fi-
nancière de la commune reste ainsi, mal-
gré les temps difficiles que nous vivons,
saine.

Le Conseil aborde ensuite la discus-
sion sur un projet visant â accorder â la
commune de Montalchez une nouvelle
subvention â fonds perdu de 5000 fr .
pour aider â la construction d'un che-
min desservant les Prises. Après une lon-
gue discussion, cette subvention est re-
fusée à l'unanimité.

Demandes de crédits. — Le chef du
service des eaux présente ensuite son
rapport & l'appui d'une demande de cré-
dit de 35,000 fr. pour remplacer les con-
duites amenant l'eau » des sources
au réservoir. Le crédit demandé est ac-
cordé sans difficultés.

Puis c'est une demande de crédit pour
le versement au Don suisse. Ici encore les
conseillers généraux accordent sans hési-
ter les 700 fr. demandés à cet effet.

une discussion est ensuite ouverte sur
une demande de la maison Comlna et
Mobile qui désire échanger une parcelle
de terrain de 149 m" en nature de Jar-
din, appartenant à la commune, contre
un terrain d'égale superficie qui consti-
tuera une place devant le nouveau bâ-
timent à construire qui abritera les lo-
caux de la poste et de la banque. Après
un échange de vues assez nourri, le Con-
seil communal reçoit l'autorisation de
procéder â cet échange.

M. Brugger présente alors une motion,
signée de cinq de ses collègues du Con-
seil général , qui demande que le Conseil
communal soit chargé de faire les démar-
ches nécessaires pour que soient rendues
applicables à Saint-Aubin les dispositions
de l'arrêté fédéral du 15 octobre 1941,
ainsi que des arrêtés et ordonnances
d'exécution qui en découlent , visant à
lutter contre la pénurie de logements. Le
Conseil général refusa d'entrer en matière
sur cet objet.

(c) Le conseil gênerai s est réuni mardi.
Nomination du bureau du Conseil gé-

néral. — Sont nommés pour l'année 1945:
Président: MM. André Borel; ler vice-
président: Henri L'Hardy; 2me vice-prési-
dent: Frédéric Stucki; secrétaire : C.-O.
Béguin; vice-secrétaire: André Chappuis;
questeurs : Arthur Monot et Charles Ket-
tlger.

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes: MM. André Borel,
O.-O. Béguin, André Chappuis, R. Philip-
pin, Eric Rupp.

Comptes de 1944. — Les comptes, sou-
mis à l'approbation du Conseil général , se
présentent comme suit: Recettes couran-
tes 599,507 fr. 71, dépenses courantes
699,125 fr. 90, boni de l'exercice 381 fr. 81,
recettes des capitaux 266,861 fr. 90, dé-
penses 233,559 fr. 35, recettes générales
866,169 fr. 60, dépenses 832,685 fr. 25,
solde en mains du caissier 33,484 fr. 36.

Le budget prévoyait un déficit de
8694 fr. 10, les amortissements sur em-
prunts ont été de 18,500 fr.

La récolte des vignes de la commune a
battu tous les records; elle a été de 203
gerles vendues au prix moyen de 87 fr. 60,
pour la somme totale de 17,757 fr. Le nou-
veau poids public a été mis en service &
fin septembre, 11 peut supporter Jusqu 'à
20 tonnes.

Les dépenses d'assistance se sont élevées
â 31,039 fr. 43 pour les assistés ordinaires.

Le rendement de l'Impôt a dépassé les
prévisions de 12,000 fr. Les frais de la P. A.
à la charge de la commune sont de
2389 fr. 95, ceux du service de secours
pour dommages de guerre de 1821 fr. 99,
ceux de la garde locale de 166 fr. 65.

Le service de l'électricité se développe
de plus en plus; d'Importantes Installa-
tions ont été faites dans les cuisines et
â l'Infirmerie de la caserne, n a été ache-
té 700,000 kw. environ, chiffre qui a ft
peu près doublé en dix ans.

Le produit total de la vente du gaz se
monte & 189,657 fr. 48, se répartissant com-
me suit: Cortaillod 66,876 fr. 22 , Boudry
41,475 fr. 24, Bôle 15,128 fr. 30, Colombier
76,077 fr. 72. Les comptes sont approuvés
ft l'unanimité.

Agrandissement de la saUe dn Conseil
communal. — Le Conseil communal pré-
sente ensuite un rapport concernant la
salle du dit conseil. Celle-ci est une des
plus exiguës et son mobilier des plus
sommaires. Il demande un crédit de 3000
francs pour l'agrandissement de cette
salle et achat de mobilier. ÎIL René
Strohecker trouve que la solution propo-
sée par le Conseil communal n'est pas
suffisante et que le problème mérite
d'être considéré dans son ensemble. Il
propose le renvoi & une commission char-
gée de procéder ft une nouvelle étude de
cette question. Cette proposition est
acceptée à l'unanimité.

COLOMBIER
Conseil général

vai-PE-miz
BOUDEVILLIERS

Recensement fédéral
du bétail au SI avril 1045

(c) Le cercle d'Inspection de BoudevUllers
compte 24 possesseurs ayant au total 69
chevaux. 26 possesseurs ayant au total 840
pièces de bétail bovin se répartissant com-
me suit : 213 vaches, 7 taureaux et 120
Jeunes bêtes. 63 porcs à 24 possesseurs ;
7 moutons â 1 ; 4 chèvres à 3 et 569 pou-
les ft 30. Deux exploitations ont des silos
pour fourrages, contenant 46 m*.

Le cercle d'Inspection de la Jonchêre-
Malvllllers-les Montagnes a 16 possesseurs
ayant un total de 30 chevaux.

Vingt possesseurs ayant 221 pièces de
bovin, soit : 115 vaches, 4 taureaux et 102
Jeunes bêtes. Dix-sept personnes ont au
total 44 porcs; deux ont 7 chèvres et
trente-trois 469 poules.

Deux exploitations ont des silos ft
fourrages contenant 53 ma.

AUX MONTAGNES
U CHAUX-DE-FONDS

Pris sur le fait
Dans la nuit de mardi à mercredi, la

police locale a arrêté un individu âgé
de 26 ans, qui était en train de cam-
brioler le kiosque situé face à la Mé-
tropole. (On se souvient qu'il avait
déjà été cambriolé, il y a peu de
temps.)

Pris sur le fait, le jeune chenapan,
qui n'en était pas à son coup d'essai,
fut arrêté et conduit à la Promenade,
à la disposition du juge d'instruction.

LE LOCLE
Des Loclois tués h Manille
M. et Mme Jean Socchi et leur pe-

tit garçon, ainsi que Mme L. Hofmann-
Socchi et sa fille de dix ans, ont été
victimes des opérations militaires à
Manille. Telle est la laconique nouvel-
le qu'a reçue dernièrement la famille,
habitant le Locle. Les défunts y étaient
bien connus car ils y avaient passé
toute leur jeunesse.

Un beau don
(c) La direction des écoles primaires
a reçu la somme de 500 fr. de la Lote-
rie romande. Cette somme a été immé-
diatement répartie comme suit : 250 fr.
à la clause gardienne, 100 fr. pour les
soupes scolaires du Locle et 150 fr. pour
celles du Orozot.

Noces d'or
M. et Mme P. Oourvoisier-Girardet

ont célébré, à la fin de la semaine der-
nière, le cinquantième anniversaire die
leur mariage, entourés de leurs enfants
et petits-enfants. Leg heureux jubilai-
res sont en excellente santé.
Dans la paroisse catholique
(c) La paroisse catholique du Locle et
des Brenets a reçu dimanche les délé-
gués de l'Association populaire catholi-
que suisse. Plusieurs sociétés et chefs
spirituels de l'Eglise étalent présents ft
cette réunion au cours de laquelle M.
René Bralchet, de Neuchâtel, a présenté
un excellent travail sur « Les tâches
économiques et sociales de la Suisse
actuelle ».

VAL-DE-TRAVERS
Les sinistres eu 1044

(c) L'année dernière, la caisse canto-
nale immobilière d'assurance contre
l'incendie a versé des indemnités pour
un montant global de 18J.20 fr. 95 à ia
suite de 18 sinistres qui se sont pro-
duits au Val-de-Travers. Le plus un.
portant d'entre eux a eu lieu à Fleu-
rier le 22 avril 1944. H s'agit de l'ex-
plosion due au gaz qui g'est produite
dans un immeuble de la rue de la Pro-
menade et pour laquelle l'assurance a
versé une somme de 14,476 fr.

Dans le district, l'ensemble des bâti-
ments assurés se monte à 343G unités
qui représentent un capital de plus de
92 millions de francs.

COUVET
Union des paysannes

neuchâteloises
1 On nous écrit :

Dimanche dernier a eu Ueu ft Couvet,
dans la grande salle du Stand, décoré»
et fleurie, la deuxième assemblée annuelle
des paysannes neuchâteloises.

M A. Fluckiger, président du Conseil
communal, a souhaité la bienvenue aux
paysannes au nom des autorités covas-
sonnes.

« Problèmes d'éducation dans la famille
paysanne » tel a été le sujet de la con-
férence du capitaine Wartenweller.

Paysan, intellectuel, père de famille, pa-
triote éclairé, le conférencier qui est tout
cela captiva son auditoire par sa manière
personnelle d'exposer des faits vécus. Ses
conseils ne sont point ceux d'un théori-
cien, mais bien plutôt d'une homme
d'expérience et de cœur.

La partie administrative sous la direc-
tion de Mlle Clerc, présidente cantonale,
a fait ressortir ensuite les progrès réali-
sés par l'association pendant l'année écou-
lée. Le nombre des membres a passé de
324 & 648. Les services de vente et de
placement, les conférences, l'organisation
des cours de raccommodages, de confec-
tion de pantoufles, de Jardinage, ont ren-
du des services appréciables aux paysan-
nes, surtout & celles éloignées des centres.

De nouvelles activités sont envisagées:
organisation de concours de bonne tenue
de poulaillers, de cours pour l'utilisation
des outils modernes, de sarclage, etc.

Pour terminer signalons que la section
du Val-de-Travers avait admirablement
organisé cette belle et féconde Journée
des paysannes neuchâteloises. E. B.

MOTIERS
Don suisse

(o) Le comité local du Don suisse en fa-
veur des victimes de la guerre a pris
connaissance mardi soir du résultat de la
collecte faite dans la commune par les
soins de l'autorité communale, avec le
concours des pasteurs et de quelques
anciens, n a été recueilli la belle somme
de 1,251 fr. 50 augmentée ds 50 fr., don
de la corporation de l'Abbaye.

De nombreux versements ont été effec-
tués directement par le compte de chè-
ques postaux.

TJne entreprise Industrielle, de son côté,
fait au Don suisse, cadeau d'un demi-
vagon de planches. Enfin la commune t
versé 600 fr. à l'Etat qui centralise les
dons des communes neuchâteloises.

Voilà un bel effort de solidarité.
Jubilé h la poste

(c) C'est avec un réel plaisir que la po-
pulation a appris que l'administration
des P. T. T. avait remis une montre en
or & M. Armand Glllléron, facteur pos-
tal, pour fêter ses 40 ans d'activité pas-
sés entièrement dans la localité.

C'est en effet le ler mal 1906 que le
Jubilaire est entré officiellement en fonc-
tions, après avoir dès 1898 ft 1905, U avait
alors 16 ans, secondé son grand-pôre dans
ces mêmes fonctions.

Toujours serviable et affable, M. Gllllé-
ron remplit sa pénible tâche & la satis-
faction de tous.

A IA FRONTIÈRE""]

A l'occasion de la fête du ler mal
Hitler pendu et brûlé

sur la place de la Gare
de Pontarlier

(c) Le 1er mal a été célébré d'une ma-
nière imprévue à Pontarlier.

Mardi après-midi, un camion parcou-
rut les rueg de la sous-préfecture, trans-
portant... Hitler, gardé par des homme»
armés de fourches : on avait réalisé nui
mannequin ressemblant qu'on avait
bourré de paille et revêtu d'un unifor-
me allemand. Une potence avait été
dressée sur la place de la Gare, noire
de spectateurs. L'effigie du « fuhrer»
y fut pendue et élevée au-dessus de la
foule. Le maire harangua les manifes-
tants, faisant le procès du nazisme «t
exaltant la victoire des armées et l'ave-
nir du peuple de France. Le mannequin
fuit descendu, on y mit le feu et il
fut hissé en flammes au gibet. Coïnci-
dence imprévue : c'est à l'heure où Hit-
ler mourait — si l'on en croit la ra-
dio allemande — que les Pontàssalieni
l'exécutaient en public.

François-Bernard PERRELET

La fami l le  et les amis de
Monsieur

ont la douleur do faire .part de son
décès, survenu hier, soir dans ea 48me
année, après uno longue maladie sup-
portée avec patience.

Zurich, le 2 mai 1945.
Ta grâce me suffit.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 4 mai 1945, à 14 heures,
au cimetière do Noniheim.

Selon le désir exprimé par 1» défunt,
il ne sera pas porté le deuil à la céré-
monie. Ni fleurs, ni couronnes.

Domicile mortuaire : Mme Dr B. Per-
relet-Benoît, 61, Huttenstrasse, Zurich 6.

Prière de ne pas faire de visites

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
1 —

La part neuchâteloise aux bénéfices
de ' la Loterie romande pour les deux
dernières tranches de l'année 1944 a été
distribuée partiellement en février der-
nier aux œuvres des Soupes scolaires
et Goutte de lait die notre canton par
9700 fr.

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, délégation à la Loterie roman-
de, a procédé dernièrement à la ré-
partition du solde de 53,900 fr. Les dons
suivants ont été versés :

45,000 fr. à disposition du départe-
ment de l'intérieur (à répartir entre
les fonds de rénovation et d'assainis-
sement des chemins de fer secondaires,
fonds cantonal d'entraide aux chô-
meurs, œuvre de secours occasionnés
par la mobilisation et secours aux ra-
patriés, office social neuchâtelois.

Office cantonal du tourisme, 3000 fr.;
Fonds cantonal pour la vieillesse,
2000 fr. ; Education physique de la jeu-
nesse, 2000 fr. ; Secours aux enfants
victimes de la guerre, 500 fr. ; Secours
aux indigents : fonds B. Guyot, la
Chaux-de-Fonds, 1000 fr. ; Oeuvre des
layettes du MJ.S.R., Neuchâtel, 200 fr.;
Foyer d'écoliers. Neuchâtel, 200 fr.

La répartition dans le canton
des bénéfices

de la Loterie romande

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mai.
Température : Moyenne : 4,1 ; min. : 2,2 ;
max.: 9,9. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Eau tombée: 0,1. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-nord-ouest ; force : variable.
Etat du ciel : couvert à très nuageux;
faible chute de neige à 18 heures.

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

Niveau du lac, du ler mai, à 7 h. : 429.88

Prévisions du temps : Légère améliora-
tion , cependant, le danger de gel nocturne
continue.

Observations météorologiques

LA NEUVEVILLE
Conférence

(c) Le pasteur André Privât , de Nantes,
a donné une conférence Intéressante sur
ce sujet: « Cités mortes, Dieu vivant ».
Le récit des difficultés et des privations
des évacués, dont 11 fit partie , ainsi que
les belles projections lumineuses ont pro-
duit de pénibles émotions dans l'audi-
toire.

ESTAVAYER
Les méfaits du gel

(c) La nuit de lundi à mardi fut né-
faste pour la campagne et le vignoble
broyards. A Estavayer, les noyers fu-
rent les plus attaqués et la récolte sera
nulle. Les cerisiers sont, par endroits,
fortement atteints par le gel. A Chey-
res et à Font, le vignoble a bien du
mal. Fait curieux, à Cheyres ce sont
les bas de vigne qui ont le plug souf-
fert. C'est la première fois que les
Cheyrois constatent de pareils dégâts.
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Cercueils, transports, Incinérations

LA VIE NATI ONALE
Au cours d'une manifestation commune,

les popistes genevois attaquent
un groupe d'ouvriers de la F.O.B.B.
Seuls certains membres de la F.O.B.B.

s'étaient associés à la fête du ler mai
célébrée dans l'unité , lisons-nous dans
la « Suisse ». Le président-secrétaire de
la F.O.B.B., M. Tronehet, qui avait été
proposé comme président de la mani-
festation, ayant été refusé par les re-
présentants du parti du travail au sein
dee organisations syndicales, avait ob-
tenu à une faible majorité un vote de
son groupement décidant de rester à
l'écart.

La manifestation de la plaine de
Plainpalais était terminée depuis quel-
ques minutes déjà quan d M. Lucien
Tronehet, qui avait installé dans un
des bâtiments inachevés de la Foire de
Genève un dispositif portatif de haut-
parleur, prit la parole. Son intention
était , paraît-il, d'expliquer son atti-
tude. Mais il ne parla pas longtemps ;
de nombreux participants à la mani-
festation accoururent et, s'emparant de
mottes de terre laissées là par les
constructeurs de la Foire, se mirent à
bombarder Tronehet et ses partisans.
Il y eut injures, bousculades, échanges
de horions au milieu d'une foule de
curieux accourus. Les gendarmes inter-
vinrent, qui scindèrent la foule et réus-
sirent à la désagréger. Un jeune hom-
me, partisan de Tronehet, qui , dans la
bagarre, avait reçu un coup de pied,
perdit connaissance. Il fut conduit à
l'hôpital.

Pendant oe temps, Tronehet et quel-
que deux cents partisans s'étaient mis
en marche vers la ville, entourés de
nombreux adversaires hurlant : « Tron-
ehet au poteau . » ; à quoi les partisans
de Tronehet répliquaient ironiquement:
«Nicole au pouvoir!». Le double groupe
vociférant gagna la place Neuve, où
Tronehet voulut prendre la parole sur
l'escalier du musée Rath, mais la gen-
darmerie intervint rapidement, laissa
prendre les devants à la troupe Tron-
ehet et retint les autres par un barrage.

Toutefois, quelques instants plus tard,
les deux groupes s'affrontaient à nou-
veau dans les rues Basses, et il fallut
une nouvelle intervention de la gen-
darmerie qui , cette foie, retira Tron-
ehet de la circulation et le conduisit
pour une heure ou deux au poète de
la rue du Port. Lee gendarmes n'eurent
dès lors plue qu'à repousser la foule
eur les trottoirs, où elle ne tarda pae
à ee disperser.

D antre part, dan8 son discours de
Plainpalais, Nicole a malmené le parti
socialiste suisse et les membres de ce
parti ont quitté la manifestation en si-
gne de protestation. Or la « Sentinelle »
d'hier reproduit la lettre que Léon Nico-
le écrivait le26 avril à André Oltramare,
représentant du parti socialiste de Ge-
nève, dans laquelle il s'engageait à
éviter toute attaque contre le parti so-
cialiste et les syndicats... -

Le ler mai à Genève

une conierence ae presse, organisée
par le bureau de presse du commande-
ment de l'armée, a eu lieu hier après-
midi à Beau-Rivage, en présence de
diverses personnalités, dont MM. Edgar
Renaud et Léo DuPasquier, conseillers
d'Etat, Paul Dupuis, conseiller commu-
nal, des journalistes de tout le canton
et du Jura bernois et de secrétaires
syndicaux. Le bureau de presse du
commandement de l'armée était repré-
senté par le major Eddy Bauer, qui
fit un exposé d'ouverture, tandis que
le colonel E.M.G. de Murait parla de
notre situation militaire et de ses di-
vers aspects. Nous reviendrons sur ces
intéressants exposés.

De petits Français
regagnent leur pays

Aujourd'hui, quatre - vingt - dix en-
fants de Mulhouse accueillis par des
familles de la ville et de la région
quitteront Neuchâltel pour regagner
leur pays.

L'armée organise
une conférence de presse


