
Vers l'établissement
du «second front»?

Depu is quelques jours , le « second
fr ont » est de nouveau à l' ordre du
jo ur. Et nombre de dépêches de
source diverse évoquent ouverte-
ment l'éventualité d' une invasion.
S'ag it-H > une fo i s  de plus , d' une ma-
nœuvre de la « guerre des nerfs  » ?
l'homme de la rue est f rappé  ce-
pe ndant d'une chose : à l'est , les ar-
mées soviéti ques poursuivent leur
avance avec régularité. Se peut-il
qne les Anglo-Saxons se confinent
indéfiniment dans l'immobilité ? En
pe rsistant à ne pas bouger , ne ris-
quent-ils pas d 'être « absents » de
(Europ e , le jour où les Russes en
deviendraient les mailres ? On a fait
valoir qu 'en tout cas si le « second
fro nt » n'est pas établi ce printemps ,
il po urra être devenu complètement
inutile cet automne.

Le Reich, pour sa part , croit qu'il
deviendra bientôt une réalité. On
sait même qu'un des thèmes de la
prop agande de M. Gœbbels consiste
i souhaiter la tentative d 'invasion.
En e f f e t , à supposer qu 'elle se pro-
duise , les Allemands pensent qu'ils
seront assez forts  pour inf l i ger un
échec aux armes anglo-saxonnes ,
moins expérimentées que les leurs à
la lutte. Dans ce cas, ils croient
qu'ils pourront obtenir la « paix de
compromis » qui est devenue leur
suprême espoir de s'en sortir.

Le haut commandement de la
Wehrmacht a pris toutes les précau-
tions désirables pour n'être pas pris
au dépourvu là où le débarquement
est susceptible de se produire. On a
lu hier comment , d' après le corres-
pondant de l'agence Reuter, les for-
ces allemandes seraient réparties en
Europe. L' essentiel pour le Reich est
d'être à même de riposter avec e f f i -
cacité à tout essai d'attaque. Par
ailleurs , les opérations de décrocha-
ge qu'il e f f ec tue  encore sur le f ront
de l' est constituent l' ultime manœu-
vre d' un repli vers des positions in-
térieures. Certains commentateurs
ont estimé que celles-ci pourraient
être encore resserrées par l' aban-
don de l'Italie et des Balkans. Mais ,
de toute évidence , ce ne pourra être
là qu'une phase ultérieure de la lutte
qui va s'engager.

Les Ang lo-Saxons savent mieux
que personne de quelle force dis-
pose encore la Wehrmacht. Ils con-
naissent aussi les risques graves
qu 'ils encourraient du fa i t  d' un
échec. Et c'est là, tout compte fai t .
la raison principale de leur pru-
dence. On doit même se demander
dans ces conditions si le grand dé-
barquement prévu sur la côte de la
Manche aura lieu le premier. Il
pourrai t être précédé d' autres tenta-
tives notamment dans le bassin mé-
diterranéen considérées comme au-
tant de nouveaux abcès de fixation
des troupes du Reich.

Quoi qu'il en soit, la Grande-
Bretagne connaît maintenant des
heures de préparation assez fébrile.
Preuve en est , en particulier, la
grave mesure que vient de prendre
le « Foreign o f f i c e  » au sujet de la
cessation des communications même
diplomati ques avec l' extérieur. Cel-
le décision aura de nouveaux e f f e t s
fou r la Suisse. Avant de la commen-
cer à ce point de vug, attendons de
tavoir si une démarche a été fai te
i Berne et quelle sera la riposte du
département politique. Malheureuse-
ment , ce ne sera pas là le seul ennui
lue nous causera l'établissement du
«seconrf front  ». René BRAICHET.

La récente décision du Foreign Office
est considérée par les milieux allemands

comme le premier signal de l'invasion

LM réaction de Berlin à propos des mesures de sécurité pris es en Ang leterre

Les cercles politiques et militaires du Reich estiment que les chances
des Alliés résident dans la supériorité de leur marine et de leur aviation
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Le gouvernement anglais a donné, par

les mesures qu'il vient de prendre , le
p remier signal de l'invasion , dit-on à
Berlin.

L'invasion du continent ne sera pas
une surprise. Les milieux politiques
et militaires constatent que les chances
des Alliés résident dans la supériorité
de ces derniers au point de vue de leur
marine et de leur aviation. Ces avanta-
ges pourraient leur permettre de dé-
barquer à un endroit , mais ensuite ils
devraient s'assurer la possession de
por ts capables de faciliter le ravitaille-
ment des troupes débarquées .

La bataille pour les ports est capitale
en ce sens que, souligne-t-on à Berlin ,
si les Alliés ne peuvent prendr e pos-
session de quelques-uns de ceux-ci , en
l' espace de deux semaines aprè s avoir
pri s pied sur le continent , leur débar-
quement risquerait d'être compromis.
Grâce aux observateurs aériens , les Al-
lemands , dit-on d'autre part en Alle-
magne , peuvent suivre les préparat i f s
anglais et il ne sera pa s p ossible de
surp rendre les déf enseurs.

Les milieux militaires sont d' avis que
les Alliés disposent actuellement de f or-
ces et d'un armement suf f i san t  pour
tenter une opérati on . On estime égale-
ment ici qu 'ils disposent du tonnag e né-
cessaire pour entrep rendre une pareille
tâche.

Les milieux mil itaires pensent que
les Alliés n'arriveront p as à surprendre
les Allemands dans le temps , mais il
se peut qu 'ils arrivent plus f acilement
à le f aire  au poin t de vue de l' endroit
choisi et de la nature des armes et des
troupes engagées.

Quant â l'évolution des événements,
on la considère sous trois angles d if f é -
rents :

1. Sur le f ront  de l'Atlantique , les Al-
liés pourront engager des troupes ma-
nœuvrant f acilement. Leur aviation et
leurs navires leur seront d'un grand
secours.

2. Il est probabl e que les nouvelles
méthode s tactiques des Alliés même
après les expériences f ai tes  en Italie ou
ailleurs , puissent causer quelqu e sur-
p rise pour la défense .

3. Les nouvelles armes alliées et les

iio iii'en ii.v moy ens militaires peuvent
également surprendre les adversaires.

La conf iance que l'on af f i r m e  en Al-
lemagne ne repose pas seulement sur
les expérien ces f ai tes au cours de la
guerre , mais surtout sur l' entraînement
et l' esp rit des troupes habituées à la
lutte.

D'autre part, on fa i t  remarquer ici
que les Alliés ne se sont p as montrés
jusqu 'à présen t sup érieurs à leurs ad-
versaires sur un f ron t  européen . Même
si les Alliés arrivent d perc er sur un
point des lignes de l'Atlantique , ils de-
vraient entrer en lutte avec les unités
mobiles allemandes et on est porté à
croire â Berlin que dans ce cas,
les Allemands disposeront de tous les
moiiens nécessaires pour lutter avec
succès.

Les commentaires
de la presse londonienne

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les commentaires publiés par la pres-
se londonienne à p ropos de l 'abolition
de l ' immunité dip lomati q ue décrétée
p ar le go uvernement britannique , af in
de renfo rcer la sécurité militaire des
prochaines opérations d'invasion, s'ac-
cordent à souligner le fa i t  que ces
mesures draconiennes sont « sans pré-
cédent ». Cette constatation met en évi-
dence l'importance historique de ces
restrictions décidées t d la veille de la
p lus grande bataille de l'histoire mon-
diale ».

Le « Times » rapp elle qu 'en temps
normaux , le privilège de la transmis-
sion des inf ormations par code secret
est l' une des conditions premières au
traf ic  diplomatique entre les Etats ,
mais que les représentations diplomati-
ques de l'étranger avaient été prépa-
rées, déjà en 1939, à la supp ression de
ce privilè ge . Le même j ournal estime
que non seulement ce décret , mais aussi
la situation de l'Europe est < sans pré-
cédent t et ajoute que ( l e  facteur es-
sentiel dans l'initiative réside dans la
surprise et que les avantages de la sur -
p rise ne peuvent être compromis ac-
tuellement car demain déjà , l' attaque
f oudroy ante  peut se déclencher contre
le tremvart de l' ouest t .

» // n 'y a qu 'un moyen de conserver
ces avantages : celui de soumettre à la
censure militai re britanni que chaque
document , chaque télégramme et cha-
que conversation télép honique sortant
des f ront ières  de notre ile. » L'organe
ajoute que cette décision qui reçut l' ac-
cord des gouvernement s de Washington
et de Moscou et qui ne f u t  prise qu 'à
contre-cœur , est en ranpnrt avec la note
adressée récemment à l'Eire mais qui
f u t  rep onssêe par M. de Valera.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

L'ATTITUDE DES PARTIS ITALIENS
EN FACE DE LA DÉCISION ROYALE

La maison de Savoie cherche a sauver son trône avec l'appui communiste

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit :

Quelles chances la monarchie ita-
lienne a-t-elle encore de survivre à
la présente tourmente ? Pourquoi le
roi Victor-Emmanuel III a-t-il fait
son étonnante déclaration du 11
avril , et quel effe t peut-il en espé-
rer auprès du Comité de libération
nationale ? On ne saurait aborder
ces problèmes sans étudier l'attitude
si nuancée des six partis formant
aujourd'hui l'organisme siégeant à
Naples , et dont tout l'effort entend
polariser les forces de l'Italie de
demain. Si la déclaration royale a
produit l'effet d'un coup de bâton
dans une fourmilière , on cn conclu-
ra non pas que le souverain a agi
malgré le comité, mais d'accord avec
certaines des tendances qui y sont
actives en sa . faveur,, afin de mieux
ensuite manœuvrer les autres.

LA PERSONNALITÉ D'ERCOLI
Si donc l'accord fut  fait — ce que

personne n 'a jamais officiellement
reconnu — il fut conclu entre Bado-
glio et les communistes, dont le chef
est Ercole Ercoli. Ce nom cache ce-
lui de Togliatti , jadis professeur de
ph ilosop hie , deven u par la force des
choses chef du parti après l' avène-
ment du fascisme. En effet , les au-
tres communistes de marque dispa-
ruren t presque tous. Gramsei fut
exilé par Mussolini au « Confine »
des îles Lipari et y mourut en 1936.
Tasca réussit à s'enfui r  en Russie, et
y joua um rôle comme fonctionnaire
du régime soviétique. Mais il se las-
sa , revint en Occident , se joignit aux
socialistes et entra, à la rédaction du
« Populaire » de Léon Blum où , sous

le nom de Leroux , il tenait la rubri -
que de la politiqu e étrangère. Il fut
naturalisé Français et se ra l l ia  au
maréchal Pétain. Ces trois hommes
— Togliat t i , Gramsci et Tasca —
avaient jadi s édité l' « Ord i ne Nuo-
vo », le journal communiste de Tu-
rin. Seul subsiste aujou rd'hui To-
gl ia t t i .

Celui-ci . sous le nom d'Ercoli , joua
dès le début de son exil un rôl e im-
portant à Moscou. Il fut  membre ita-
lien du Komintern , et, par consé-
quent le chef du communisme de la
péninsule. Il est s ignif icat i f  que Sta-
line l'ait  désigné pour diriger le com-
munisme en Italie. Il ne le f i t  d'ail-
leurs qu 'aprè s la disparition de Ro-
veda. On «e souvient que Roveda
participa en qualité de chef des com-
munistes italiens au Comité de li-
bération qui agit au cours des 45
jours badogliens. Lors du retour du
néo-fascisme, il s'éclipsa. On le re-
trouva , assurent les journaux du ré-
gime, déguisé en jésuite dans un cou-
vent de Rom e. Mais le Vatican a of-
ficiellement démenti cette informa-
tion. Il n 'en subsiste pas moins que
Roveda est maintenant aux mains  des
néo-fascistes. Togliatti a donc les
rnain s libres.

LE JEU COMMUNISTE...
Les communistes avaient déclaré

avec les socialistes et le parti d'ac-
tion leur adhésion à la formule ré-
publicaine. Ces deux derniers ont été
fort inquiets lorsqu 'ils ont vu Mos-
cou conclure un accord particulier
avec le gouvernement Badoglio , re-
connaître ce dernier , et en échange
de concessions qui n'ont pas été pré-
cisées, lui accorder un appui qui ne

saurait , estiment-ils, qu 'être en con-
tradictio n avec l'entente des trois
tendances républicaines. On suppose
aujourd 'hui  que le jeu communiste
consiste à soutenir  la monarchie
pour él imin er  les autres pa rtis ré-
publicains . Une fois en .tête-à-tête
avec, les monarchistes, les commu-
nistes pourraient polariser leg ten-
dances républicaines "de toute l'Ita-
lie , et disposeraient des meilleures
chances pour renverser le roi et ins-
taller dans la péninsule  la dictature
du prolé tar ia t .

.~ INQUIÈTE LES SOCIALISTES
ET LE PARTI P'ACTION

On conçoit que pareils plans in-
quiètent les socialistes et le parti
d'action. Les forces de ce dernier ne
sont pas exactement connues , mais
on les estime importantes , car le par-
ti d' action fut le seul , avec les com-
muni s tes , à main ten i r  même avant
le 25 juill et 1943 une puissante orga-
nisation clandestine. Nombreux sont
ses centres organisés : les princi pa-
les arrestations de chefs touchent
toujours le parti d'action. Ce fut le
cas pour Turin à la fin de mars , et
pour Florence a la fin de février.

L'affa i r e  de Turin coûta la vie au
général Perotli , celle de Florence
permit aux néo-fascistes de mettre la
main sur «ne officine terroriste fa-
briquan t des machines infernales et
éditant un journal clandestin , puis
d'arrêter 150 personnes —si  l'on en
croit les informations publiées par la
presse du régime. Le parti d'action
a à sa tête le comte Sforza .

Plerre-E. BRIQUET.
(Voir la suite en cinquième page)

LA CAMPA GNE DE CRIMÉE
AU FIL DES EVENEMENTS MILITAIRES

La seconde campagne de Crimée de
l'actuel conflit germano-soviétique
s'est déroulée sous le signe de la
guerre-éclair. Débouchant à la fois
de l'isthme de Perekop au nord et du
détroit de Kertch au sud-est, les for-
ces des généraux Tolboukine et Je-
remenko ont libéré en quelques jours
la plus grande partie de la presqu'île
dont la superficie n'est pas loin d'être
l'équiva l ente de cell e de la Suisse.
Les armées rouges, après avoir oc-
cupé successivement les villes de
Simféropol , d 'Kupatoria , de Kertch et
de Yalta , ont convergé vers Sébasto-
pol , la plus grande base mil i ta ire  de
la région.

On se souvient , sans doute , du siè-
ge mémorable qu 'a souten u la garni-
son soviétique de cette place forte de
novembre 1941 à juillet 1942. Les Al-
lemands eux-mêmes ont rendu hom-
mage à leurs adversaires pour leur
coura ge et leur ténacité . On n'a pas
manqué non plus , à l'époque, de fai-
re le rapprochement avec les événe-
ments de 1855. Rappelon s en effet
qu 'à cette date prit fin la résistance
russe à Sébastopol après une siège
de onze mois et qui coûta aux Alliés
(Français. Anglais . Turcs et Piémon-
tais) des pertes énormes.

Pour la troisième fois , Sébastopol
prend place dan s l'histoire militaire
du monde. Mais cette fois-ci , les trou-
pes allemandes et roumaines qui dé-
fendent la ville auront-elles l'occa-
sion de s'illustrer ? D'après les der-
nières informations , tel ne parait
pas devoir être le cas bien que les
défenseurs se battent avec un rare
acharnement. En effet , il apparaît
que les forces de l'Axe sont en
train de succomber aux assauts
des troupes soviétiques. II con-
vient,  certes, de reconnaître que la
ville est totalement encerclée et que
la flotte russe de la mer Noire a en-
levé aux soldats de la garnison leur
dernier espoir de s'échapper par la
voie maritime. D'autre part, Sébas-
topol a vu affluer dans ses murs les
restes des divisions décimées ces der-
niers jour s en Crimée. Comme il
s'agissait de troupes épuisées et
vraisemblablement démoralisées, on
imagine que l'arrivée de ces débris
d' unité s n 'a pas dû être d'un grand
secours au commandant allemand de
la place.

* *
On ignore encore pour quels mo-

t i fs  les chefs de la Wehrmacht ont ,
j usqu 'à la fin , estimé qu 'ils pouvaient

défendre la Crimée . Pourtant, dès
que l'offensive soviétique d'Ukraine
eut pris le caractère menaçant d_ne
l' on sait , il était évident que le sort
de la presqu 'île étai t réglé. Pour quel-
les raisons, dès lors, le haut comman-
dement allemand a-t-il laissé quel-
que cent mill e hommes dans cette
souricière?

Selon un officier d'état-major so-
viétique , les Allemand s avaient pen-
sé pouvoir défendre le secteur où se
trouven t les aérodromes et d'où les
champs pétrolifères de Plœsti peu-
vent être efficacem ent bombardés.
Cette version n'est pas invra isembla-
ble puisq u 'une division d'infanterie
de la Wehrmacht était arrivée en
Crimée il y a un mois à peine.

Berlin , pour sa part , a annoncé
lundi que les troupes de l'Axe avaient
¦terminé leur mouvement de décro-
chage et que les mesures d'évacua-
tion avaient pu être exécutées sans
encombre. Tel n'est pas l'avis de
Moscou qui évalue à 70,000 le nom-
bre des prisonniers capturés en huit
jours , sans tenir compte des tués et
des blessés laissés sur les champs ds
bataille.

La seconde campagne de Crimée s&
solde donc pour l'Allemagn e par un
incontestabl e échec. Celui-ci . s'il n 'a
peut-être pas une portée militaire
considérable, fait suite cependant à
une série de revers assez impression-
nants. La fin de cette campagne libè-
re également deux arm ées soviéti-
ques qui pourront être jetée s sans
tarder dans la bataille de Roumanie
et accroître ainsi les forces du mare-
chai Koniev .

Quoi qu 'il en soit , il semble, de-
puis un certain temps, que quelque
chose soit cassé dans la ma chine de
guerre allemande à l'est. Jour après
jour , Berlin signale des mouvements
de décrochage et de repli stratégi-
que à la barbe de l'ennemi. On col-
mate des brèches, on rectifie le front.
C'est à peu près dans ces termes que
les récents communiqués allemands
ont fait mention des combats en Cri-
mée. Mais en fin de compte, ces
mouvements se traduisent bel et
bien par des échecs. Les conséquen-
ces fâcheuses qu 'ils peuvent avoir ne
manqueront pas de se faire sentir
sur tout le front soviétique , où les
armées du maréchal Staline , en dépit
de la boue qui rend le terrain pres-
que impraticable, poussent vers
l'ouest avec une imp étuosité que rien
ne paraît devoir arrêter.

J. -P. P.

Deux mille avions américains
ont attaqué hier des objectifs

en France et en Allemagne

L'offensive aérienne alliée sur le continent

LONDRES, 18 (Keuter). — Près
de 2000 avions américains ont atta-
qué des objectifs en Allemagne , y
compris Berlin , et dans la région du
Pas-de-Calais. Le nombre des forte-
resses volantes et des Liberator ap-
prochait le millier et on comptait
aussi environ 1000 chasseurs d'escor-
te à grand rayon d'action. Les forte-
resses volantes et les Liberator ont
attaqué le centre de production de
bombardiers Heinkel , à Oranien-
bourg, à une trentaine de kilomètres
au nord-est de Berlin , et les usines
fabriquant  des pièces d'avions à Ra-
thenow, à 55 km. à l'ouest de Berlin.

Berlin avait été bombardé pour la
dernière fois de jour le 22 mars, lors-
que 600 forteresses volantes et Li-
berator lâchèrent un total de 1100
tonnes de bombes. Pendant la nuit
du 27 mars , des bombardiers lourds
de la R.A.F. ont exécuté leur plus
grand assaut contre la capitale alle-
mande et y ont déversé plus de
2500 tonnes de bombes.

Un bilan des raids
LONDRES, 19 (Reuter). 

^ 
Lo Q. G.

américain en Europe dit qu 'à la suite
des raids effectués mardi en Allema-
gne , notamment à Berlin et dans lo
Pas-de-Calais, 10 bombardiers et six
chasseurs ont été perdus. Trois avions
allemands ont été détraits dans des
combats aériens par des chasseu rs
américains, en plus de ceux qui ont
été détruits au sol. Dix appareils alle-
mands ont été abattus par des forte-
resses volantes et des Liberator. Trois
Maraudeur  ont été perdus pendan t l'at-
taque de mardi sur Charleroi et la nord
do la France. Des incendies ont éclaté
dans les ateliers de réparation do loco-
motives de Charleroi.

Les peites américaines
d'après Berlin

BERLIN , 19 (Interinf. ) . — Les forma-
tions de bombardiers américains qui,
mard i vers midi , fortement escortées de
chasseurs, survolèrent le nord do l'Alle-
magne , ont subi de lourdes pertes bien
quo la défense allemande ait été forte-
ment handicapée par le mauvais

temps. Une information annonce la per-
te de 43 quadrimoteurs américains.

Le nombre des chasseurs américains
descendus par la chasse et la D. C. A
n'est pas encore connu.

La R. A. F. sur Cologne
LONDRES, 18 (Exchange) . — Des

bombardiers rapides Mosquito de la
R. A. F. ont attaqué dans la nuit de
lundi à mardi ,  la région de Cologne.
Des bombes de deux tonnes ont été
déversées sur différentes entreprises
industrielle s où depuis quoi que temps
régnait une fiévreuse activité de re-
construction. Les installations ferro-
viaires de cet Important centre de tra-
fic allemand ont été également violem-
ment attaquées.

Alerte à Londres
LONDRES, 19 (Reuter) . — L'alerte aé-

rienne a été donnée dans la région lon-
donienne do boue heure mercredi ma-
tin.

Nouveaux raids sur la Bulgarie
G. Q. DE L'AVIATION ALLIEE EN

MEDITERRANEE , 18 (Exrhange). —
Les attaques massives de Belgrade et
de Sofia au cours de la journée de
lundi  par les bombardiers américains
ont été suivies dans la nuit  de lundi
à mardi par un violent bombardement
dos installations ferroviaires do Plov-
div , seconde ville de Bulgarie , par plu-
sieurs centaines de Liberator et de
Wellin gton de la R. A. F. Plovdiv
avait subi un premier bombardement
il y a quelques semaines déjà ; c'est
une importante station sur la ligne
Sofia - Istainboul.

D'autre part, un embranchement
vers le port do la mer Noire , Bourgas,
se trouve à Plovdiv qui possède en
conséquence une vaste gare de mar-
chandises et de triage. Des milliers de
bombes Incendiaires et plusieurs cen-
taines do tonnes d'explosif s ont été dé-
versées sur ces installations ferroviai-
res. Au dire des pilotes , la région de
la gare no formait plus qu 'une im-
mense mer do f lammes vers la fin de
l'attaque. Do gros incendies faisaient
également rage dans la région des dé-
pôts où un réservoir do benzine a été
touché.
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Vers la constitution
lu nouveau cabinet

Badoglio
NAPLES, 18 (D. P.). — United Press

¦Pprend do source compétente que le
nouveau gouvernement du maréchal
Badogli o comptera en tout dix-sep t
ministr es , dont trois sans portefeuille ,
TOI seraient Benedetto Crocco , le comte
Morza et Henri di Nicola. Ce dernier
"ab président de la Chambre des dé-
Wi avant l'arrivée du fascisme au
touvoir.

Après s'être entretenu avec les chefs
*s parti s communiste et d'action , le
prêchai Badoglio a reçu séparément
l6s représentant s des quatre autres
fùtjo de la junte  i talienne , c'est-à-direles social istes , les libéraux , les démo-
ntes-chrétiens et les démoerates-ou-
Jt'Ms. La distribution des portefeuil-es n'est pas définitive. On confirme
'""tefois que le ministère de l'intérieur
'.ers confié au démocrate-chrétien M.J tiles Rodino , qui sera assisté d'un
'^-secrétaire d'Etat socialiste.

La Junte politique
n'est pas satisfaite

NAPLES, 19. — Du correspondantweiaj ] de l'agence Reuter :
J-* marécha l Badoglio progresse len-
"Dent dans ses efforts pour former
" nouv eau cabinet italien compre-an ' des membres des partis démo-fîtes. Après une réunion de deux heu-es' mardi, la junte dos six partis dé-

nnTra 'es n 'a piis oublié ('e commun!-
™>- mais on sait que la junt e  n 'a pas
j .0nvé satisfaisante s les propositions
~*w>glio concernant la composition du
"binet.

La fête du printemps à Zurich

Les Zuricois ont organisé à nouveau leur traditionnelle tête du printemps.
Au cours de celle-ci, le « B8gg » homme de ouate qui symbolise l'hiver,
est jeté dans nn brasier. On le voit ici sur un grand tas de branches que
le feu consume déjà. Au premier plan, des Zuricois costumés assistent

aux derniers moments du « Bonn ».



Pour le 24 Juin , rue
Saint-Honoré, beau 1er éta-
ge.
cinq pièces

confort ; conviendrait aussi
pour médecin ou bureaux.

S'adresser : Tél. 5 24 31.
A louer pour le 1er Juillet ,

b@l appartenant
meublé de trois grandes
chambres avec une super-
be vue et grand balcon.
Téléphone 5 42 27.

Joli appartement
deux chambres, hall, salle
de bains, petite cuisine,
pour le 24 juin. S'adresser:
Etude Balllod et Berger, —
Tél. 5 23 26.

A louer Jolie chambre, rue
de l'Hôpital 20. 2me étage.

Chambre au soleil, pour
dame ou demoiselle sérieu-
se. Faubourg de l'Hôpital
No 36, Sme, fr gauche.

Chambre et pension
pour Jeune homme. Beaux-
Arts 13, 1er, à gauche.

Chambre et pension pour
étudiante (éventuellement
deux lits). Faubourg Hôpi-
tal 22, 2me étage.

On cherche à acheté}
d'occasion, mais en partait
état, une
cuisinière combiné*

bois et gaz
Adresser offres écrites iR. L. 432 au bureau de ltFeuille d'avis.
On cherche a reprends

un petit

commerce
de bonneterie

dans le Vignoble neuchat».
lois. Adresser offres écrite*.
sous Z. C. 440 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout, aux meilleur»,
conditions. M. Gulllod, ru»
Fleury 10. TéL 5 43 90. -Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jom

H. Paillard
Seyon 12

DE LA COUPE
AUX LÈVRES
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Et demain , au cours d une prome-
nade que vous devez faire ensemble,
paraît-il , il va vous déclarer sa flam-
me et vous demander vofre main. J'ai
tenu à vous prévenir pour que vous
ne fussiez pas prise au dépourvu, et
que quelque malentendu ne vînt pas
embrouiller les choses... Est-ce clair 1

— Très clair ! fit Colette, en se rai-
dissant sur son siège.

Elle était devenue fort pâle, et ses
yeux si bleus se foncèrent jusqu 'à
paraître noirs. A celte minute, elle
souffrait cruellement. L'instant était
venu de tout dire , de formuler ses
griefs , d'avouer ses rancœurs . Tout à
l'heure , pleine d'ardeur agressive ,
elle se promenait, dans le feu de sa
colère, de reprocher âpr ement à la

baronne la sotte imprudence de son
initiative et le malheur qui en ré-
sultait pour elle. Maintenant , elle
avait pitié de cette vieille amie, si
pleine de bonne foi et de bienveil-
lantes intentions. Quelle peine im-
méritée elle allait lui fa ire I...

Il le fallait , pourtant. Car, remar-
quant le nouveau changement d'at-
titude de la jeune fille , étonnée de la
revoir froide et réticente, Mme de
Servoz déj à s'inquiétait.

— Voyons, insista-t-elle, je ne me
trompe pas, n'est-ce pas? C'est bien
demain matin que vous devez aller
avec Max au Zoo de Vincennes ?

Rassemblant tout son courage et
s'imposant un calme absolu, Colette
répondit posément :

— C'était, en effet, ce que nous
avions convenu, Madame. Mais j'ai le
regret de devoir vous déclarer, à mon
tour , que je n 'irai pas à Vincennes,
et que M. de Chabans ne me reverra
ni demain , ni jamais plus. Tout est
fini entre nous!

— Colette !... Mais c'est de la
folie !... Que signifie cette volte-
face ?... Max vous a plu dès le pre-
mier jour... Vous n 'avez cessé de me
répéter , depuis , que vous le trouviez
en tout aimable et charmant...

Se levant de son fauteuil , et pas-
sant la main sur ses yeux comme
pour en écarter une vision de cau-
chemar, la baronne poursuivit , hale-
tante :

— Lundi encore, vous l'avez vu et
vous vous êtes montrée si gracieuse,
si bienveillante qu'il a aussitôt ache-
vé de prendre sa déci sion... Alors ,
que s'est-il passé, dans l'intervalle,
qui ait pu, à tel point, changer vos
dispositions à cet égard ?...

— Vous aillez le savoir, répondit
Colette d'un ton fa rou che, en se le-
vant aussi.

Puis, fondant soudain en larmes,
elle se jeta au cou de la baronne,
qu 'elle étireignit d'un élan désespéré.

— Ah ! gémit-elil e, je suis trop mal-
heureuse 1 Je sentais bien que je
vous ferai s de la peine, et cette seule
pensée mie navrait le cœur... Mais
vous comprendrez mon chagrin et
ma révolte quand vous saurez...

— Et quoi donc, ma pauvre petite?
Je ne demande qu 'à savoir , car, en
vérité, ma tète se perd dans cet im-
broglio.

— Alors, écoutez-moi... Cela s'est
passé pas plus tard que ce matin
même...

La baronne était consternée. Elle

n'en pouvait croire ses oreilles. Ce
qu 'elle venait d'entendre lui parais-
sait tellement extravagant que, sans
la présence de Colette qui lui pres-
sait les mains en pleurant , elle se fût
crue le jouet de quelque vision hallu-
cinante.

Max de Chabans avait une liaison !
Pour Mme de Servoz , c'était deux fois
une catastrophe.

D'abord , elle aurait sur la con-
science le remords d'avoir fourvoyé
cette pauvre enfant de vingt ans
dans une décevante aventure, capa-
ble de lui briser le cœur, de com-
promettre son avenir, et d'empoison-
ner sa vie entière...

Ensuite, pour elle-même... Ah ! le
torturant secret qu'elle ne pouvait
confier à personne !... Elle aimait
Max, cette quadragénaire au cœur de
feu. Elle l'aimait... et pas seulement
« comme un fils », ainsi qu'elle se
plaisait à le proclamer... Elle l'aimait
à l'excès pour sa jeunesse triom-
phante , pour sa beauté dont elle re-
passait en esprit les détails , pour son
talent , son brio, sa noblesse d'allure,
et sa hauteur d'esprit. Elle s'en était
éprise autant que peut s'éprendre une
femme ardente , dont le cœur inassou-
vi cherche une pâture de choix. Il
était son chevalier, son héros, son

dieu, l'unique objet de sa dilection,
le seul sujet de sa rêverie.

En le donnant à Colette, elle eût
gardé l'illusion de disposer de lui ,
l'espoir de ne jamais le perdre tout
entier... Mais si, vraiment, il avait de
son gré fait un autre choix, si son
cœur appartenait déjà à une autre
femme...

Une autre femme ! Quelle horreur !
Quelle honte ! Quel déboire et quelle
trahison !...

— Colette, implora la baronne ,
dites-moi , je vous en prie... Etes-vous
sûre, mais là, absolument certaine
de ce que vous venez de me racon-
ter ? Pourriez-vous m'affirmer , me
jurer que vous n'avez pas été victi-
me d'une erreur, trompée par une
ressemblance ?...

Elle suppliait , dans l'espoir qu'on
lui laisserait aiPmoins l'ombre d'un
doute, de ce doute secourable qui
doit profiter à l'accusé.

Mais Colette fut inflexible.
— Non, Madame, aucune erreur

n'était possible. Je l'ai vu de mes
yeux , je l'ai entendu de mes oreilles.
Hélène de la Fare qui m'accompa-
gnait pourrait en témoigner comme
moi. Je n'ai pas révéla h oftllp-rj Jr

nom de M. de Chabans, mais elle l'i
vu d'assez près et assez longuement
à sa sortie , pour le reconnaître si
elle le revoyait.

Et elle ajouta amèrement :
— Vous rappelez-vous ? C'est de

la terrasse supérieure du Chalet t*
Bois Joli que j' ai aperçu M. de Cha-
bans pour la première fois.

— Si je m'en souviens! repli*!11'
Mme de Servoz d'un ton morne.

— Et un sort ironique a voulu <P
ce soit dans ce même établissemcnl
que je l'aie revu pour la dernier'
fois.

Elle appuya sur ces derniers mol*
Mais la baronne , frappée d'une i<W
subite :

— Enfin , comment expliquer qu*
vous l'ayez si bien vu et que lui n*
vous ait pas vue du tout?

Col ette haussa les épaules.
— Oh ! fit-elle, c'est bien simple

D'abord , je me dissimulais le p'us
possible ; ensuite, il ne songea'1
guère à moi, me croyant encore ab-
sente de Paris ; enfin, il était beau-
coup trop occupé de sa charmante
compagne pour voir rien d'autre au-
tour do lui...

— Quel genre de femme ? interro-
gea Mme de Servoz la gorge sècnf-

— t lnp ffimtnp du monde inrontêS'

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
travailleur, pour aider dans
la culture maraîchère. Bons
gages. S'adresser : Dubled
frères, cultures maraîchè-
res, Salnt-Blalse (Neuchâ-
tel). Tél . 7 52 45.

On cherche une

femme de ménage
pour nettoyage un Jour par
semaine. Demander l'adres-
se du No 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche une commis-

sionnaire pour trois mois.
Salaire mensuel : 60 fr. —
S'adresser : Etude Baillod et
Berger . Pommier 1.

Jeune vendeuse
si possible déjà au cou-
rant de la vente, est de-
mandée pour tout de sui-
te. — Se présenter l'après-
midi, entre 2 h. 30 et
3 h. 30 au magasin Ber-
nard & Cle.

Perdu le 7 avril, à la ga-
re, un

p arap luie
rouge « Parisien ». Le rap-
porter contre récompense
rue Purry 4, 2me étage, à
droite.

Qui donnerait des
leçons de

PORTUGAIS
S'adresser 6 E. Henry,

hospice de Perreux sur
Boudry.

Le Télé-Blitz de Neuchfttel
est toujours distribué gra-
tuitement dans la localité
à raison de un exemplaire
par firme ; les exemplaires
supplémentaires sont à
commander à 2 fr. 50 par
exemplaire à l'admin istra-
tion des TfiLÈ-BLITZ , la
Chaux-de-Ponds.

Pressant
Capital de 8000 fr. est de-

mandé pour agrandissement
d'Immeuble. — Faire offres
avec conditions à L. L. 430
au bureau de la Feuille
d'avis.

u . . ' 'J a s i . ¦

Il LOUER II (QDH
pour le 1er novembre 1944, bel appartement
de six chambres, cuisine, salle de bains,
chauffage central , balcon et toutes dépen-
dances. — S'adresser à Maurice Monnier-
Bonolis , à Cernier.

la aMiiiiaiiaMMamaiM»
A LOUER

a l'avenue de la Gare,

grand local
environ 200 m'.

S'adresser : tél. 5 13 15.
BaagCTPi—î î — î̂ Mai îii'ia w

On cherche

servante
de 22 à 30 ans, sachant cuire et connaissant à
fond la tenue d'un ménage de trois personnes,
pour entrer tout de suite, gain 80 à 90 francs. —
Faire offres par écrit avec photographie à Mme
H. Rosset, Villa Zania , aux Geneveys-sur-Coffrane.
3MHUHHHBH.UH H.MHHHH.M

Bureau cherche une jeune

dactylographe
très habile, sachant bien le français.

Offres manuscrites à case postale 60,
Neuchâtel-gare. "
¦¦BBMHBHUH naMMHHBH.HnMI

Mme Gertsch, Central Sports, Wengen (Ober-
land Bernois), cherche

deux jeunes filles
de bonne famille pour surveiller des enfants de
2 à 6 ans et aider au ménage. — Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'allemand (leçons). Sports.
Entrée : 15 mai. 

Vendeuse
intelligente, connaissant la branche textile, est
demandée par maison importante de Neuchâtel.
Place stable pouvant convenir à je une personne
ayant de l'initiative et désirant améliorer sa si-
tuation. Entrée à convenir. — Offres avec pho-
tographie , copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre A. T. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Administration demande

jeune employée
sténo - dactylographe
ayant si possible déjà fait un stage en Suisse
allemande. — Ecrire sous chiffre L. M. 438 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour appren-
ti mécanicien,

chambre et pension
dans bonne pension-famil-
le. Adresser offres à M. Ch.
Kohlbacher, Blumensteln-
strasse 15, Berne.

Belle chambre avec pen-
sion. Vie de famille. Beaux-
Arts 7, rez-de-chaussée.

On cherche

petite chambre
non meublée, Saars-Mall-
Manège. Tél. 5 16 13.

On cherche à louer dans
le Vignoble pour

week-end
une ou deux chambres
meublées, avec part à la
cuisine et Jardin. Adresser
olfres écrites à S. V. 437 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer des

LOCAUX
de vente ou d'exposition,
pour le 24 Juin, si possible
au centre de la ville. Adres-
ser offres écrites fr R. V.
433 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante, meublée.
Ecrire à Case postale 14,497.
Neuchfttel. 

Dame seule cherche dans
famille ou pension soignée

deux chambres
très confortables qu'elle
meublerait elle-même. Pen-
sion et bons soins deman-
dés. Adresser offres écrites
à B. V. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tra-
vaux d'atelier

ouvrières
sachant très bien coudre &
la machine électrique, et

JEUNES FILLES
désirant se perfectionner
dans ce même travail. Se
présenter Jeudi 20 courant ,
entre 10 et 11 heures, chez
Léon TEMPELHOF, fabri que
de vêtements Imperméa-
bles, Sablons 57. Neuchâtel .

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
honnête et robuste, âgée de
16 à 18 ans, pour aider au
ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et
de se former dans la coutu-
re pour dames. Vie de fa-
mille et bons gages assurés.
Adresser offres à famille
Karl Fâssler, « Dorfsage »,
Appenzell. Tél. 8 73 24.

fil U MM
même débutante, demandée
pour tout de suite. Offres fr
Max Dunand , 12, boulevard
du Théâtre, Genève. Télé-
phone 5 13 79.

On cherche une

aide de ménage
pour le matin, éventuelle-
ment la Journée. Bons ga-
ges. Références exigées. Se
présenter chez Mme Paul
Favre, faubourg de l'Hô-
pital 64. 

On cherche pour entrée
Immédiate ou date fr con-
venir un

jeune homme
sérieux, propre et honnête
pour aider au magasin. S'a-
dresser magasin de comes-
tibles Leh/nherr frères, place
du Marché, Neuchâtel.

Institut Sam SIMMEN,
Tertre 2, cherche pour en-
trée Immédiate une

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 18 ans, ai-
mant les enfants et pou-
vant aider dans l'entretien
et la tenue d'un ménage
et un

GARÇON
âgé de 15 a. 16 ans, pou-
vant coucher chez lui,
pour faire dea courses et
quelques petits travaux.

Agriculteur
Je cherche un homme

avec deux chevaux pour
faire mes labours quatre
Jours. Faire offres à Rod.
KrahenbUhl. Chaumont.

Je cherche pour le 1er
mal ou plus tard une

JEUNE FILLE
travailleuse, pour aider au
ménage (quatre personnes).
Vie de famille. Gages: 60
francs. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Offres â famille R. Nlede-
rer, boucherie, Granges (So-
leure), prés de Bienne.

On cherche un

charpentier
actif et capable. Entrée im-
médiate. S'adresser à entre-
prise de chalets A. Miche-
Us. Colombier-plage.

On demande

jeune mécanicien
sortant d'apprentissage,
ainsi qu'un

jeune manœuvre
Faire offres écrites BOUS

chiffres C. R. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de-
mande Jeune fille comme

fournituriste
Faire offres écrites sous

chiffres H. B. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OOOOOOOOOOOOOOOO

• IniiriÈre-
fn ie tîiilis
munie de sérieuses ré-
férences et 'de bons
certificats est deman-
dée chez Mme Moïse
Schwob, rue du Tem-
ple-Allemand 117, la
Chaux-de-Fonds.
OOQOOOOOOOOOOOOO

Pour cause d achat d immeuble dans la région
de Neuchâtel , REPRÉSENTANT, 30 ans, marié,
présentant bien et aimé de la clientèle, cherche

' représentation Mm
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Branches faites jusqu 'ici : apprentissage dans
l'imprimerie et collaboration de j ournaux. Actuel-
lement et provisoirement : visite des commerces
alimentaires. Possède écriture bien lisible. Bonnes
connaissances du travail de bureau. Place d'em-
ployé d'une certaine importance serait aussi
acceptée. — Faire offres écrites sous chiffre
P. K. 395 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de, ayant fait l'apprentissa-
ge de bureau et une année
de pratique, cherche place
pour le 1er mal comme

employée
de bureau

Très bonnes connaissan-
ces en : comptabilité, cor-
respondances allemande et
française, sténo-dactylogra-
phie. — S'adresser à Mlle
Emilie Scharrer , Bahnhof-
quartler, Oenslngen (So-
leure).

APPRENTIE
On cherche Jeune fille

douée, aimant le dessin,
comme

apprentie
décoratrice

S'adresser Etablissements
cycles Allegro, A. Grand-
Jean S.A., Neuchâtel.

Atelier de mécanique de précision engagerait un

apprenti
ayant suivi l'école secondaire. — Les candidats
peuvent se présenter, entre 16 et 18 heures, chez
M. Sannmann, Saars 16, Neuchâtel.

Apprenti (e) il bureau
connaissant l'allemand serait engagé (e) par mai-
son de commerce de Neuchâtel. Les offres manus-
crites avec photographie sont à adresser sous
P. 2212 N. à Publicitas , Neuchâtel.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spéclautéa du Jeudi :
La côtelette de pore
maison, accompagnée
de ses gnocchis a la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes...,
nn délice.

Jeune volontaire
rétribuée est demandée
pour tout de suite. Beaux-
Arts 3, 2me. Tél. 5 20 38. *,

Jeune ta!
cherche place, n'importe
quel domaine, où il aurait
la possibilité d'apprendre la
langue française. Permis de
conduire. WiUd Wernll , Sen-
nefravl TClr,t«v, (7.nHoh\

Bonne cuisinière
cherche place. S'adresser 6
Mme de Perrot, Terreaux
No 11. 

Jeune Suissesse alleman-
de, âgée de 16 ans, cherche
place

d'aide
dams ménage, commerce ou
à la campagne, pour une
année. Vie de famille et pe-
tite rétribution. S'adresser
à Fritz Affolter, Cassardes
No 21. Tél. 8 35 16.

Tourbière
facilement exploitable, à
louer dans la vallée de la
Brévine, hangar disponible.
Eventuellement, on se
chargerait d'exploiter une
partie. Demander l'adresse
du No 375 au bureau de
la Feuille d'avis.

SÈilsipi
Chauff ages

centraux
Transformations
Installations
Réparations

Téléphones 514 77
514 65

ff— mil» .**
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Des perles...
de l'or...

du bouquet...
un parfum...

me reconnaissez-vous ?
Je suis le

VIN NOUVEAU
que vous dégustez fr

l'Hôtel Suisse

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre n o u v e a u
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau dn journal

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon fr 4.25 et 7.50 fr
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.
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Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent

Ji GROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 3125

SCIAGE
de bols. — Charles ROLLI
Tertre 10, TéL 6 22 28 (ap-
partement Louls-Favre 26)
En cas d'absence, Télépho-
ne 5 32 60 *

On cherche à acheter un

chien basset
(bon gardien). Demander
l'adresse du No 431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche fr acheter
d'occasion, mais en parfait
état, une

cuisinière à gaz
avec four

Faire offres avec prix à
Léon Wlngeler, Montmollin.
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AFFOLTER CHRISTEN +«Ife. S.A.

SA 8313 X

Ecole privée de p iano
Mademoiselle H. PERREGAUX

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

Cours de PIANO et d 'HARMONIUM
CLASSES SPÉCIALES POUR ENFANTS

TOU T P OUR
UA RENTRÉS
DES CESSES

C l J PAPEIEB ,E( i y
[ m̂WW TERREAUX I ^k_m^
I NEUCHATEL '

Madame Bcrtha PRYSI-LEUTHOLD,
ses enfants, petits-enfants et les familles alliées,
profondément touchés des nombreux témoignages
de sympathie et des envols de fleurs qui leur ont
été envoyés à l'occasion de leur grand deuil,
prient tous ceux qui ont pensé à eux pendant ces
jours cruels de trouver Ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 16 avril 1944.
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Le docteur
Diih u lniml
Ne* - Gorge - Oreille!

reprendra
ses consultations

SAMEDI 22 AVRIL

MADEMOE3ELLB

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

dlplOmée
Rue du Bassin 10

TéL 6 20 25 *

La famille de
H Mademoiselle Emilie
I LEGLER exprime «a
¦ reconnaissance fr tou-
I tes les personnes qui
I lui ont témoigné de ls
I sympathie dans son
H nouveau deuil.

I L a  

famille de feu
Monsieur A r n o l d
BARBIER, remerde
sincèrement ses amis
et connaissances, de
tous les témoignages
de sympathie et en-
vols de fleurs reçus a
l'occasion de son dé-
cès.

Cortaillod,
le 19 avril 1944.



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

ablement. Mariée, d'ailleurs, car
Mtre don Juan , paraît-il , ne craint
pas de suborner les épouses légi-
times. Du reste, je sais son nom.

.Mme de Servoz sursauta.
— Son nom ? Son nom à elle ?

Vous le savez ? Oh ! vous allez me
le dire.

Déjà elle grillait d'apprendre sous
quel patronyme elle devrait maudire
cette intrigante, cette épouse infidè-
le, -cette usurpatrice, cette voleuse
de fiancé , cette...

— Vite, mignonne, le nom de cet-
te... personne !

— Elle s'appelle , ou se fait appe-
ler , Mme de Ponceval.

Effet inatlendu , coup de théâtre
imprévisible ! Au seul prononcé de
ce nom , la baronne de Servoz jeta
Un cri aigu ; puis , se renversant dans
son fauteuil , elle partit d'un éclat de
rire strident et prolongé.

Au comble du désarroi, Colette la
regardait avec une surprise mêlée
d'angoisse, ne comprenant rien à
ces convulsions d'intempestive hila-
rité.

« Mon Dieu ! songea-t-elle, ef-
frayée. J'ai peur que la malheureu-
se... » t

Elle n 'osait point achever sa pen-

sée. Elle tremblait, craignant un de
ces accès de folie subite, survenant
parfois à la suite d'une trop forte
commotion morale-

Mais la baronne avait des réac-
tions rapides.

Elle cessa brusquement de rire, se
dressa , saisit Colette aux épaules,
l'attira à elle , et la pressant sur son
cœur enfin rasséréné:

— Oh ! méchante enfant , s'écria-
t-elle, petite sotte, qui vous êtes fait
tant  de chagrin et m'avez donné tant
de préoccupation pour une si ridi-
cule vétille...

— Comment , une vétille ! protesta
la jeune fille. Je ne comprends pas
du tout , Madame.

— Parce que vous ne savez pas
qui est Madame de Ponceval. Mais
moi je le sais, je vais vous le dire
et tout sera éclairci , et vous n'aurez
qu 'à regretter vos injustes soupçons.
Madame de Ponceval est tout bon-
nement la sœur de Max de Cha-
bans... Sa propre sœur, entendez-
vous ?

— Sa sœur ? fit Colette, ahurie.
— Mais oui... Dès lors , vous ad-

mettrez qu 'il a parfaitement le droit
de se promener avec elle, de lui of-
frir des rafraîchissements dans un I

lieu public, et même de l'embrasser
lorsqu 'il la quitte.

La jeune fille était rouge de con-
fusion.

— J'admets très bien tout cela,
Madame. En revanche, vous admet-
trez, vous, que je ne pouvais pas de-
viner...

— Oh ! je ne vous reproche rien,
ma petite , sauf le mal que vous ont
fait à vous-même vos jugements té-
méraires.

Puis, avec un rire indulgent:
— Même ceux-là, je vous les par-

donne. Car ce brusque accès de ja-
lousie me prouve que vous tenez à
Max autant qu 'il tient à vous. Et un
sentiment si fort et si partagé me
fait bien augurer de votre bonheur
à tous deux.

Colette poussa un soupir de soula-
gement , et répondit d'une voix qui
tremblait un peu :

— Oui , je crois que vous avez rai-
son. Si je ne l'aimais pas, je n'aurais
bernée. Que voulez-vous ? Il est si
beau , et tant de femmes sont à sa
recherche... Tenez, cette comtesse de
Neufbois...

Mme de Servoz secoua vivement la
tête.

— Oh 1 celle-là , aucune importan-

ce ! C'est une perruche de l'espèce
dont Max a le plus horreur.

— Max ! répéta Colette d'un air
songeur. Oui , je l'aime. Me paie-t-il
de retour autant que vous voulez le
croire ? C'est sur ce point que je
veux être fixée. Si mon espoir était
déçu , je serais trop malheureuse.

Puis, câline et suppliante à la fois :
— Vous voulez mon bonheur , n'est-

ce pas, Madame ?
— Votre mère, si elle nous voit,

m'en est témoin.
— Alors, aidez-moi, pour que je

sois définit ivement rassurée. Je vou-
drais faire subir à Max une épreuve
décisive... Mais je manque d'imagina-
tion , je ne sais qu 'inventer...

— Je trouverai bien quelque chose,
moi ! af f i rma péremptoirement la ba-
ronne. Toutefois, c'est à une condi-
tion...

— Laquelle 1
— Demain , à l'heure dite , vous se-

rez au rendez-vous fixé. Vous accom-
pagnerez Max au Zoo de Vincennes ;
vous écouterez avec confiance ses
déclarations, qui seront sincères, je
vous le jure. Vous lui ferez bon visa-
ge et vous lui donnerez un peu d' es-
poir... Est-ce promis ?

— C'est promis ! Quant à vous, j'ai

trouvé l'idée ; d'ici peu de jours , Ma-
dame, vous tâcherez de le détourner
de moi , en lui proposant une fiancée
plus riche.

— Plus riche ! fit  la baronne scan-
dalisée. Pourquoi ?

La jeune fille releva fièrement la
tête.

— Parce que j 'ai déjà été deman-
dée six fois en mariage. Toujours
pour mon argent. Or, j ' ai la préten-
tion , et j 'y tiens, d'être aimée pour
moi-même. Voilà.

— Va donc pour la fiancée plus
riche ! asquiesça la baronne. Je ne
crains rien pour Max , de ce côté.
Mais j 'arrangerai tout , vous pouvez
y compler , ma mignonne.

La baronne n 'était pas partie de-
puis cinq minutes que Colette , re-
prise de doute et de soupçon, courait
à la bibliothèque de son tuteur , se
précipitait littéralement sur le « Botin
mondain s> , et le feui l le tai t  avidement.

Le nom de Ponceval n'y était men-
tionné qu 'une seule fois , avec le titre
de vicomte, à la suite de quoi , on
pouvait lire , suivant la formule habi-
tuelle :

« et Mme , née de Chcrvil. »
Colette blêmit de colère.
Sa première pensée fut :

« Ce n'est pas sa sœur, la baronne
m'a menti ! »

Fuis, se reprenant aussitôt : '
«Non , non! elle n'aurait pas voulu

abuser de ma confiance. Elle était de
bonne foi , elle croyait ce qu'elle di-
sait !... C'est lui , ce misérable, qui,
pour parer à tout événement, lui aura
raconté que cette dame de Ponceval
en compagnie de laquelle il risquait
d'être rencontré, était sa sœur, sa
sœur authentique et très aimée... Une
pareille comédie ! Pouah ! l'hypocrite
infâme ! »

Et, rageuse, elle conclut :
« Eh bien ! mille regrets, mais

c'est décidé... Je n 'irai pas à son
rendez-vous ! »

Puis elle remonta dans sa cham-
bre , pour se livrer à loisir à son in-
dignation.

IX

Que pèsent les serments d'une fem-
me cn colère ?

Colette s'était bien juré de ne pas
aller au rendez-vous de Max de Cha-
bans, de l'y laisser s'y morfondre.
lui inf l igeant  cette avanie comme
une première vengeance de l'a f f ron t
qu 'elle avait elle-même essuyé.

(A suivre.)

Emplacements «p éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames «ont refus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rua dn Temple-Neuf

VILIE_ DE EU NEUCHATEL

Ecole cemplémentaire des arts et métiers
Collège de la Maladiere

Reprise des cours
dès lundi 24 avril, à 7 heures

y compris les cours du soir :
A. Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise fédérale.

Le directeur : Louis BURA.

«tâtëD VILLE

fSPj Meuchâtel
Vaccinations
officielles

Le docteur Quinche
vaccinera à l'hôpital
j eanjaquet pour enfants,
jeud i 20 avril, à 14 h.

La direction de police.

jjSjZ 1 VILH

SP Neuchâtel
AVIS

aux électeurs
Le Conseil communal

rappelle aux électeurs que,
conformément à l'article 5
du Règlement de la Com-
mune, l'élection du Conseil
général des 6 et 7 mal
1944 se fera d'après le
système de la représenta-
tion proportionnelle.

Les partis ou groupes
qui élaborent une liste
sont tenus de la déposer
par écrit au bureau du
Conseil communal, au plus
tard, lundi 24 avril 1944,
a, midi.

La déclaration pour le
conjointement des listes
doit être îalte au plus
tord , lundi 1er mal 1944,
à midi, au bureau précité.

Les listes doivent être
établies conformément aux
prescriptions des art. 69 et
71 de la loi sur l'exercice
des droits politiques, du
23 novembre 1916, revisée
le 23 novembre 1921.

Neuchâtel, le 11 'arrll
1944.

Le ConseU communal.
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A vendre

motoculteur
« Simar »

modèle A4 , 4 à a OV, frai-
se de 60 cm., revisé, en par-
fait état de marche. S'a-
dresser : Dublcd Frères, cul-
tures maraîchères, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 45.

A vendre un

banc de jardin
état de aeuf , ainsi qu'une
grande couleuse en zinc,
fond cuivre. S'adresser : '£.
Walther , les îles, Areuse.

fy g&où *
Habit noir

taille 43, en parfait état, à
vendre. S'adresseir : Seyon
No 12, 4me étage. 

A vendre :

POUSSETTES
une belle belge, urne mari-
ne, grande, avantageuse. —
Un beau complet gris, tail-
le 48-50, sans coupons. —
A. Descombes, faubourg de
la Gare 29.

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre M. Charpler

BAS IDÉWÉ
do qualité insurpassable

Timbres escompte

A VENDRE
chambre & coucher à un lit,
style la XV, salon club,
chambre à manger, canapé,
commode, divan turc, studio
neuf, meuble combiné, ac-
cordéon diatonique. Deman-
der l'adresse du No 442 au
bureau de la Feuille d'avis.

FUMIER
A vendre fumier de fer-

me. — S'adresser : Moulin
Humbert-Droz Lignières.
Tél. 8 72 89. 

A vendre une vingtaine

LAPINS
Nobs, Prise Hausmanjn 1.

Pousse-pousse
& vendre d'occasion, à l'état
de neuf. Demander l'adres-
se diu No 436 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre une

scie circulaire
transportable, et une

remorque
de vélo

Ecluse 14, 2me.

A vendre d'occasion un

accordéon
diatonique B.S.

Ranco Gugllelmo Vercelll,
avec coffre, lutrin, cent-cin-
quante pièces de musique,
le tout 250 fr. Offres écri-
tes sous A. B. 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

bateau sport
état de neuf , une place. —
Bas prix. Léon Addor, Be-
vaix.

A vendre un

piano noir
d'occasion. — S'adresser :
Saars 5.

A vendre, sans coupons,
deux belles paires de

SOULIERS
DE DAME

très peu portés, No 37, ta-
lon 6 cm. S'adresser : Parcs
No 75. 2me, entre 19 et 20
heures. 

A vend re 5000 à 6000

chopînes fédérales
usagées à 18 c. pièce. S'a-
dresser à J.-Ed. Cornu, vins,
« Aurore », à Cormondrèche.

Cuisinière à gaz
d'occasion, en bon état, &
vendre 100 fr . S'adresser
à Wittwer, camionneur,
Sablons 53.

IIP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Virgile
Vuilliomenet de construire
une annexe à l'usage de bû-
cher et garage au nord de
son immeuble 46, Chau-
mont.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal. Jusqu'au 26 avril
1944.

Police des constructions.

Draizes, a vendre un ,*,

TERRAIN
800 m». S'adresser : Jahr-
mann, Parcs 78. Tél. 5 40 71.

A vendre d'occasion une

POUSSETTE
bleu marine, en bon état.
S'adresser à Jules Monnler,
Valangin.



VO TRE JARDIN AU MOIS D 'A VRIL

Belle robe en tissu tricoté laine mélangée, taillée par
Paul Daunay, de Genève.

La température commençant à être clémente, la. culture en pleine terre devient très importante et
vous aurez à semer de nombreuses graines telles que : les pois, les oignons, l'oseille, le persil , les
poireaux , le cerfeuil , les choux d'été, les salsifis, les cardons, le céleri-rave, les choux de Bruxelles.

Vous continuerez les semis périodiques de laitu es d'été, d'épinards, de carottes et radis.
Les arbres fruitiers : après les fleurs, les feu illes de vos arbres fruitiers font leur apparition.

Vous commencez la taille au vert ou ébourgeonne ment des pêchers et des poiriers en particulier.
A la fin du mois, si la température le permet, 'vous pourrez retirer les sacs qui protégeaient les

fleurs de vos arbres contre les gelées toujours poss ibles à cette saison. En cas de sécheresse, bassinages
légers et répétés. (Le bassinage consiste à arroser le pied de l'arbre fruitier à l'aide d'une pomme d'ar-
rosoir.)

Ne négligez pas les fleurs de votre jardin , puis qu'elles apportent de la beauté. Bêchez à la bêche
plate des tranches de 30 cm. de haut sur 15 d'épaiss eur en allant à reculons. Brisez les mottes et nivelez
de votre mieux. Semez des :

Soucis. — Effectuez le semis en deux fois à 24 heures d'intervalle et, si possible, recouvrez les grains
d'un peu de terreau.

Capucines. — Semez à la volée, pas trop dru, tous les 25 + 25 cm., et recouvrez d'un peu de terre.
Ces plantes viennent très vite et se forment en bui sson. Les jeunes graines, confites dans du vinaigre,
pourront remplacer les câpres.

Lupins. — N'enterrez pas trop les graines. Sou venez-vous que la profondeur de leur enfouissage
dépend de leur taille. Les plus petites ne doivent pas être semées à plus d'un milli-
mètre de profondeur.

Glaïeuls. — Poussent sans histoire. N' ont pas besoin d'engrais. Enterrez-les à
7 ou 8 cm. de profondeur, laissant 20 cm. d'écartement entre chaque plante.

Pois de senteur. — Après avoir semé, grattez la surface du sol avec les dents
du râteau. Entretenez la terre un peu humide.

Coloquintes. — Creusez au pied du mur, face au soleil , tous les
mètres, un petit trou où vous mettrez trois graines. Laissez une plante
à chaque mètre et guidez les tiges qui s'orneront de larges feuilles,
puis de fruits.

Zinnias. — Lorsque les plantes seront levées, un sarclage est né-
cessaire. Faites cette opération avec beaucoup de soin. En arrachant
les mauvaises herbes, n'abîmez pas les racines de vos fleurs.

Verveine. — Arrosez fréquemment, après avoir semé les graines.
Le sol doit être entretenu humide jusqu 'après la germination.

Profitez des journées plus longues : piochez, semez, plantez. Vous
aurez ainsi de beaux légumes, vous récolterez de beaux fruits et vos
fleurs seront jolies. Le tout , à la fois témoins et produits merveilleux
do vos peines, sera le meilleur des encouragements.

Seyant tailleur de printemps, employant la formule
toujours en faveur des tons contrastantsMONSIEUR FREDDYj Les idées

de Maryvoiine

Ce bout d 'homme, diraient les
Américains, « vaut » quelques mil-
lions. Il ne s'en doute p as et c'est
tant mieux pour lui. Je l'ai vu , ins-
tallé dans le beau jardin d'un hôtel
de la Riviera vaudoise, regardant
travailler avant Pâques le ja rdinier
et ses aides. Ah ! ce travail a bien
changé depuis quatre ans I Ad ieu les
massifs  aux savants et multicolores
assemblages de f l e u r s  : adieu les
p lates-bandes regorgeant de p lantes
par f umées;  en cet avril 19't't, y otlà
ce que Monsieur Freddy, voilà ce
que nous tous p ouvions voir dans ce
parc de pa lace: des p lantons de sa-
lades et de laitues à la p lace de tuli-
pes , des rang ées de poirea ux le long
des terrassés, de beau persil bien
fr i sé  en bordures des rosiers... En
outre , s'af fairai t  un jard inier à re-
tourner lu terre, af in  de lui confier

des patates, en remp lacement d' un
gazon garanti cent p our cent anglais.

Monsieur Freddy contemple cela
avec intérêt et c'est lui qui tend au
p lanteur les précieux tubercules; il
va à la corbeille qui les contient , il
en prend dans ses petites pattes de
millionnaire, il en a rempli , pour ne
pas perdre de temps , sa jolie cas-
quette d'un beige délicat. Que cela
lui p lait et qu 'il a de zèle, ce f u t u r
magnat de l 'Industrie I II  est le co-
pain du jardi nier avec qui il cause
en dialecte, il pose des tas de ques-
tions et s'instruit sans le savoir ; il
prend des leçons de jard inage et un
jour , beaucoup p lus tard peut-être ,
il donnera à ses jardiniers, dans sa
vaste propriété , l 'idée de p lanter des
« Bindge » au lieu de printanières ...

Un cri retentit depuis la grande
baie vitrée.

— Monsieur Freddy ! vous allez
vous salir, laissez donc ces pommes
de terre, s'il vous plait.

Mais le petit seigneur secoue une
tête blonde et décidée.

— Non , fai t- i l  avec énergie , j e tra-
vaille; laissez-moi aider Oscar. N 'est-
ce pas . Oscar, tu es content de moi ?

Le jardinier est bien embarrassé;
renvoyer l'enfant  à sa bicyclette
chromée, ou avoir l'air de se f icher
de liï gouvernante ? Il se penche sur
la terre, il est tout rouge, mais Mon-
sieur Freddy, tranquille comme un
patron , continue à lui tendre les pa-
tates, vainqueur de la voix grondan-
te, tout entier à la tâche imposée par
Monsieur Wahlen, aux grands com-
me aux petits de chez nous !

GANTS
ÉCHARPES
FOULARDS

|l| 
POCHETTES

• MOUCHOIRS •

Warbey & Cie

MERCIERS
RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
ABONNÉE DE GENÈVE. — Le ré-

dacteur qui signait « Alain Patience »
dans nos colonnes a qui t té  ses fonc-
tions à la « Feuillu d'avis » il y a quel-
ques mois. — Lo Journaliste qui  se sert
du pseudonyme d'« Olive » est le même
dans c Ourioux » et dans notre journal ;
il n 'habite pas Genève.

BLUE. — Mme Marcello Bnrd , sur
Qui vous demandez quelques renseigne-
ments, est pasteur à Genève depuis
quatorze ans, première femme pasteur
de l'Eglise na t ionale  do cetle ville.  Pré-
sentement , elle est chapelain( dira-t-on
un jour chapelaine t) do l 'hôpital can-
tonal et , en outre , seule conductrice
spirituelle d'une cité ouvrière , celle do
Vleussoux, composée d'hommes et de
jeunes gens ; on s'accorde à louer beau-
coup les cours d' instruction religieuse
qu 'elle donne à cea garçons, tachant
d'éveiller leur sent iment  paternel et
a t t i r a n t  avec un tact remarquable leur
attention sur la fu ture  responsabilité
qu 'il s assumeront vis-à-vis do leurs
compagnes do travail , de récréation et
enf in  de vie commune. On peut claire-
ment  et pertinemment constater , avec
l'exemple do Mme Marcelle Bard , quo
les qualités d ' i n tu i t i on , d'adapta t ion
prat iqu e aux circonstances, aux mi-
l ieux , sont lo fa i t  dos femmes tout
aussi bien que des hommes. — jD ernière
réponse plus tard.

HERMANN. — Voug demandez a
quelle distance il f aut  placer les invi-
tés af in  qu 'ils no soient pas à l'étroit.
Comptez GO cm. entre les assiettes pla-
tes marquant la place de chacun ; veil-
lez à ee quo personne ne soit devant  un
pied de table ; le t ranchant  du couteau
pincé sur le porte-services ost tourné
contre l'assiette fsi votre épouse oublie
oo peti t  détail , rien , tout do même , ne
sera bouleversé dans l'ordonnance et la
marche  du repas). Si lo repas est de

circonstance, c'est-à-dire, do quelque
apparat , la soupière ne paraît pas sur
la table , mais la personne chargée de
présenter les plats présente également
l'assiette à potage ; dans une réception
familière, la maîtresse do maison a la
soupière devant elle et sert chacun à la
ronde.

IMAGE. — On me dit que , comme
vous le supposez, la graine de tourne-
sol , riche en matières grasses, constitue
pour la basse-cour une nourriture dont
log volatiles se montrent fr iands ot qui ,
on outre , a une action marquée sur la
ponte. Quant à l'huile que la graine
contient , elle est récupérée par l' indus-
trie ; elle constitue lo 20 %. Il paraît
quo les terrains de vlgno conviennent
bien à cette culture.

VIEILLES LAINES. — Un lecteur
obligeant et anonyme m'a envoyé
l'adresse d'une fabrique cardant les
vieux lainages. Avis aux mères indus-
trieuses !

AMIS. — Le nombre des pulsations
du cœur est, chez les an imaux , en rap-
port inverse de leur grosseur ; l'élé-
phant  a le coeur le plus calme, j e plus
tranquille : vingt-cinq pulsations à la
minu te  ; même dans ses colères los plus
puissantes, co pachyderme n 'aura qu 'un
m a x i m u m  do trente-six pulsat ions car-
diaques par m i n u t e ;  par contre, le cœur
d'un canari a cent pulsations , celui d'un
cheval ou d'un bœuf , quarante à cin-
quante.

SÀNTIS. — Vous maintenez on bel
état vos valises en les frot tant  légère-
ment avec de l'encaustique, puis en pas-
sant dessus un chif fon de laine pour
polir lo cuir. Jo ne crois pas qu 'il y
ait, ai l leurs que dans le canton de Ge-
nève do contrat-type de travail pour le

personnel domestique ; j e lis dans ses
« Conditions de travail des employées de
maison », art. 9 : Après une année de
service, l'employée a droit à une se-
maine de vacances au minimum pour
la première année et à deux semaines
dès la deuxième année. Pendant ses va-
cances , l'employée .a droit à son salaire
en espèces et à une indemnité fixée à
l'amiable entre les parties, mais qui ne
sera pas Inférieure à 3 fr. 50 par jour.
Los jour s de maladie ne doivent, pas
être comptés comme jours de vacances.
Ces directives vous seront utiles, je
l'espère, tout au moins pour vous don-
ner une base à des arrangements avec
votre employée. — Dernière réponse
plus tard.

TRAVERS. — Vous pouvez conserver
le café sous deux formes, à l'état cru,
c'est-à-dire vert , et cola indéfiniment,
dans un sac déposé à un endroit soc,
& l'abri , surtout , de toute odeur , ou
dans une caisse en bois ; torréfié et
moulu , le café en boîtes ou cornets or-
dinaires ne se peut conserver plus de
trois semaines , ceci parce que l'air , par
oxydation, rancit  Ie« huiles essentielles
qu'il contient. Mais vous trouvez dos
boîtes scellées , fermées pur un procédé
spécial , qui produit un vide pour ainsi
dire complet , permet tan t  au café do se
conserver plusieurs années sans altéra-
tion.

SUISSE. — La princesse Juliana do
Hollande a trois filles , pas do fils. —
Le terme de mikado , employé pour dé-
signer l'empereur du Japon , n 'est, pas
celui quo ses sujets prennent pour par-
ler do lui ; les étrangers seuls on font
usage ; oo mot s ign i f i e  à peu près « Su-
bl ime P o r t e » ;  en poésie , toutefois , et
dans un style particulièrement pom-
peux, les Japonais disent aussi mikado;
dans le langage courant , ils lo rempla-
cent par « Tennô », roi du Ciel , ou
« Tenshi », f i ls  du Ciel.

VIEUX. — D'après une statistique et
pour répondre à votre demande , voici
comment , à pou près, so répartissent
los quatre langues nat ionales  : 2,925,800
personnes , soit 719 /oo . parlent  l'alle-
mand : 832.000, soit 205 '/oo , parlent le
français ; 242,000 parlent l ' i ta l ien , soit
11 °/oo , et 44,500, soit G °h" , le romanche.
Toutefois , notre pays, (ceci constaté
avant  l'a f f l ux  des in te rnés  ou des ré-
fugiés , na ture l lement)  héberge environ
27,000 personnes parlant  d'autres lan-
gues que les nôtres.

HYSTÉRIE. — D'un ouvrage du Dr
Galtier-Boissière sur le sujet , j'extrais
ceci à votre Intention : « C'est une né-
vrose, c'est-à-dire une maladie nerveuse
sans lésion anatomique appréciable; los
anciens la considéraient comme étant
uniquement une maladie du sexe fémi-
nin et lui supposaient un point de dé-
part utérin et la croyaient liée aux
fonctions génitales ; aujourd'hui on sait
bien quo l'hystérie est presque aussi
fréquente chez l 'homme que chez la
femme. L'hérédité névropatliique on est
une cause 7>rédisposante fort importan-
te. Le rôle de l ' imitation est considéra-
ble aussi et c'est souvent la vue d'un
malade at teint  de telle ou tollo maladie
organique, qui détermine chez un hys-
térique un accident s imi la i re . Des trou-
bles nombreux peuvent découler de
l'hystérie : troubles moteurs, attaques ,
troubles sonsitifs, viscéraux, intellec-
tuels. Enfin , des enfants  et des vieil-
lards pouvant être atteints d'hystérie. »

AMIE DES PLANTES. — Je me do-
cumente pour vous , Madame.

LISON. — Les eaux de lessive no sont
pas des engrais, no contenant aucune
matière utile, et étant , en outre , dange-
reuses pour les plantes . Par contre , les
déchets du ménage, y compris , bien
entendu , les cendres do bois et les os
piles , constituent de bons engrais, mais
à condition do les laisser fermenter  eu
un tas durant six mois. Un engrais chi-
mique  bien choisi ost assez cher, en
effet, mais il «paie » bien , si vous cul-
tivez do bons légumes ; le prix de cos
derniers est si élevé , leur vente , par
conséquent , rémunératr ice , dites-vous
qu 'on n 'a rien sans rien. — Vous avez
des chatouillements dans une oreille et
vous vous servez d'un cure-oreilles qui ,
d'a i l leurs , no vous soulage pas. Jo vous
recommando tout d'abord d'abandonner
l'usage de cet instrument qui irrite et
peut blesser, mémo sans quo vous lo
sentiez tout do sui te , lo fond très sen-
sible do votre oreille ou y amener une
i n f l a m m a t i o n  qui so changera on eczé-
ma ; ce dernier est peut-être déjà ins-
tallé dans votre oreille , y produisant
en chatouil lement .  Allez tout do suite
chez un spécialiste. Co n 'est pas moi
qui puis en rien vous soulager.

AIDA, — Maurice Emmanuel , le cé-
lèbre musicographe , dit d'Arthur Ho-
negger qu'« il a modernisé de 8on mieux
l'élan romantique qui fait lo fond do

son tempérament et ses œuvres sont
larges, rudes et vigoureuses, écrites en
pleine pâte, et d'une éloquence chaleu-
reuse et directe. » Vous demandez quel-
les sont les œuvres les meilleures de
ce musicien, et le même critique dit :
« Son œuvre la plus accomplie et la
plus puissante semble bien être, jus-
qu 'ici , sa « Jeanne au bûcher », écrite
sur un poème de Paul Claudel ; toute-
fois, son triomphant « Roi David » est
le plus populaire, le plus accessible de
ses ouvrages. » Enfin , Honegger est
plus âgé que vous lo croyez ; il a cin-
quante-deux ans. — Dernière réponse
dans un courrier prochain.

H. M. — Je pense, Monsieur, que les
lettres « Inc. », mises par les Améri-
cains après un nom de firme ou de com-
merçant , et que les Anglais rempla-
cent par « And Co» , veulent dire « In-
corporated »: constitué en compagnie pu
en société. L'avis d'un professionnel, fa-
milier de la langue commerciale améri-
caine, nous rendrait service. Merci an-
ticipé.

MALADE. — Vous avez entendu dire
que la surface du lac de Constance suf-
f irai t , si elle état gelée , pour porter
la population entière du globe, et vous
en doutez. La chose est pourtant exacte;
uno autre imago dit encore mieux ,
peut-être, ce que vous no pouvez croi-
re : on a calculé qu 'on pourrait mettre
toute cette humani té  dans un cube de
un kilomètre de côté. (Il y a do nom-
breuses gens qui , aujourd'hu i sur tout ,
aimeraient bien qu 'on tente l'expé-
rience.)

CHARLOT. — Il n'y a aucune indis-
crétion, Monsieur , à demander ou à
fourni r  le nom des personnes formant
la Société pour la reprise dos relations
normales avec la Russie soviétique ;
d'au t r e  part , il n 'est pas surprenant lo
moins du monde que des artistes se sen-
tent attirés vers ce pays, surtout des
chorégraphes ; les plus beaux , les meil-
leurs danseurs classique s du monde —
à pou d'exceptions près — ont été,
sont toujours des Russes ; j e ne vous
donnerai  quo los noms , pris dans une
foule d'autres , de Nijinsky, do Serge
Lifar , do Serge de Diaghilev , maî t re
des fameux Ballet s russes, d 'Anna Pav-
lova , de la Karsavina.  Pour revenir
aux signataires de la pét i t ion pour la
reprise des relations russo-suisses, l'ar-
tiste dont vous voulez avoir lo nom est
Mlle Aenne Michel , danseuse au théâtre

de la ville de Borne. J'ai en ma pose»
sion la liste des hommes de lettres, ar-
tistes, journalistes, hommes do loi, in-
tellectuels de tous genres, qui ont signé
oete demande. Elle a paru dans dw
journaux. — Dernières réponses plu!
tard.

AMITIÉ. — Une dame donne raison à
notre correspondant de quarante an».
qui , vous vous le rappelez peut-être, af-
f irma que l'amitié entre homme et fem-
me dans la force de l'âge, doit finit
on amour. « Il y a toujours lutte d«
part et d'autre. Si un homme jeiwt
trouve de la douceur à so confier à
une vieille amie, c'est elle qui luttera
contre un sentiment qui naî t  en elle ;
si c'est un homme de cinquante ou soi-
xante ans, pour qui une femme plu*
jeune a une bonne amitié, c'est lui qui
regrettera le passé. L'amitié finit •
l'amour , pas toujours réciproque j s'il
so développe chez la fommo — 4»
seule, est capable do sacrifier Par
amour — elle pourra renfermer 6°n
sentiment , accepter l'amitié , afin de na
pas « le » perdre ot do soutenir , con-
seil lor encore celui qui lui donne son
amitié. »

PERPLEXE. — Voudrait, savoir ("
« doi t»  apporter dos fleurs à uno dantf
qui l'a invi té  à dîner; vous n 'êtes P«|
obligé d'êtro galant , mais pourquoi
vous montrer pingre 1 Quelques f leurs
seront lo remerciement tout  naturel
(elles ne suppriment pas los doux .cou-
pons de repas), à une aimable att en-
tion; cette dernière , aujourd'hui, a (J*
de prix quo jamais , vu la difficu lté
qu 'il y a pour uno hôtesse à s'approvi-
sionner convenablement en vivr»
N'êtes-vous pas content d'être invit é '
Alors... dites-le avec des fleurs. — Vo>;
ci lo t i tre d'une très u t i le  brochure a»'
vou s rendra service : < Lo choix d'un»
profession (pour jeunes hommes) » re-
commandée par l 'Union suisse des arts
et métiers ot l'Association suisso d*
l'or ientat ion professionnelle; les librai-
ries possèdent cet ouvrage. Jo le re-
commande en passant à mes joun e*
lecteurs, perplexes commo vous, et *
leurs parents.

ODETTE. — LOUIS. — UTILE . -
MER NOIRE. - JARDIN .  - JALOUX
-FLOREAL. - SIX-AVIUL. - A.A. -
Réponses prochainement.
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LES FLEURS ET LEURS VERTUS
LE « PAS D'ANE ». — C'est le nom

vulgaire de la « pétasite odorante >
ou « tussilage > (ainsi nommé parce
qu'il guérit la toux). Quant au nom
de « pas d'âne », il vient de ce que
la feuille ressemble à l'empreinte
d'un de ces animaux paisibles et tê-
tus. C'est une fleurette jaune, qui
croit dans les terrains argileux et a
cette particularité qu 'elle fleurit
avant d'avoir des feuilles. Cueillir les
fleurs, les sécher soigneusement. S'en
servir en infusion à raison de 5
grammes par tasse d'eau bouillante.
On ne l'utilise pas au début d'un
rhume, mais à la fin. En effet , sa
vertu est particulièrement efficace
dans la période d'expectoration. Elle
favorisera celle-ci et soulagera le
malade rapidement. C'est une tisane
d'un goût agréable. N'oubliez pas,
d'ailleurs, que les remèdes donnés
par la nature sont en général très
efficaces et surtout que leur emploi
ne présente aucun danger. Car en
aucun cas le traitement naturel ne
fait le moindre tort au malade ; et il
guérit sans créer de maladies secon-
daires.

LA FLEUR DE PÊCHER. — La
fleur du pêcher sera un précieux re-
mède pour les mamans des petits
nerveux. Originaire d'Ethiopie, passé
par la Perse avant d'être introduit
chez les Romains, sous le règne de

Claude, le pêcher a vu sa production
tion grandement améliorée au
XVIIme siècle. On ramasse les péta-
les tombés sous l'arbre et , à l'occa-
sion, on peut secouer celui-ci sans
crainte, car les fleurs fécondes ne se
détachent pas. Les sécher en les re-
tournant souvent. Conserver en bo-
caux bien fermés. C'est un purgatif
léger que l'on donnera , de préférer!.
ce à tout autre, dans la coqueluche,
en infusion à raison de 30 à 35 gram-
mes par litre d'eau. Aux, enfants
constipés et nerveux, une infusion
légère — 15 gr. par demi-litre de lait
ou d'eau — prise le soir au coucher
donne apaisement et calme.
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Paul Hazard , l'aca-
démicien , avoua , 11 y
a quelques mois,
avoir été profondément choqué, à son retour d'Amé-
rique , en 1041, de n 'entendre parler , en France, que de
nourriture. « Avez-vous trouvé du Gruyère 1 Si vous me
dites où vous avez trouvé du Gruyère, je vous dirai où on
peut acheter de la moutarde... »

Mais , ayant déploré que l'esprit français fût  tombé si
bas.., l'écrivain ajouta: « Hélas !.,, au bout de huit Jours,
J'échangeais moi-même des noms de restaurants contre des
adresses de crémières... »

Faut-il ajouter au vieux proverbe: «t Ventre affamé
n'a pas d'oreilles » un nouvel adage: « Ventre affamé n'a
pas... de cœur » ?

C'est li\ que nous voyons un nouveau danger. Tant de
gens, chez nous, cra ignent de ne pas avoir assez de calo-
ries, de vitamines, de matières grasses: les hommes des
cavernes ne cédaient pas une côtelette de l'auroch qu 'ils
avaient tué.

Mais quelle école d'égoïsme ! Et quel mauvais exemple
pour les enfants. Il parait que dans un pensionnat où
les enfants sont pourtant bien nourris , ies familles
munissent leurs garçons de quelques gfiterics. Cela est
bien naturel et s'est fait de tout temps. Mais ce qui est
nouveau , et fâcheux , c'est que ces enfants, sous prétexte

des restrictions, ont
pris l'habitude d'ou-
vrir leurs paquets

au nez de leurs camarades, de se repaître avec la voracité
d'un chien qui a volé tin os. Pas un geste d'offre , pas un
mot d'excuse, même pas de discrétion.

Pourtant , dans les camps de prisonniers, tous les colis
sont mis en commun...

Alors ? Si l'égoïsme, à ce point flagrant , devient natu-
rel, justifié dans ces cœurs de quinze ans, qu 'advlcndra-
t-il de l'avenir ?

N'appartiendralt-Il qu 'a une dame à cheveux blancs
d'être l'actrice de cette scène significative, rapportée de
France, pays Incomparablement éprouve par rapport au
nôtre ?

Réfugiée, elle prenait ses repas dans un petit restau-
rant voisin de son hôtel. Sa fille lui reprocha de ne pas
prendre lo menu le plus abondant :

— Que veux-tu , Je suis entourée de jeunes gens qui ,
tous, déjeunent pour i) fr. 50. Eux qui auraient tant besoin
de manger n'ont pas de quoi payer plus. Je n 'ose pas,
devant eux, me nourrir mieux.

Y aura-t-ll des lectrices qui trouveront sa sentimen-
talité ridicule ?

Nous ne croyons pas qu 'il est Inutile de se contraindre
. quand on peut éviter de faire de la peine. II, P.

C'est de l 'égwïsme
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Les circonstances qui Font précédée
et l'attitude du régent Horthy

L 'occupation de la Hongrie

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit :

Les informations , en temps de guer-
re, dépendent d'un si grand nombre
de bure aux de censure qu 'elles finis-
sent par arriver complètement défor-
mées aux rédactions des journaux.
Et M arrive alors que les informa-
tions censurées ne donnent aucun-;
indication sur la façon dont s'est
déroulé toi ou tel événement politi-
que .

COMMENT S'EST DÉROULÉE
L'ENTREVUE HITLER-HORTHY
Tel est le cas pour la célèbre en-

trevue Hitt er-Horthy et les circons-
tances qui la suivirent. Les commu-
niqués furent réservés à souhait et
ils laissèrent le champ libre à toutes
les suppositions. D'après nos infor-
mations, les événements se seraient
déroulés de la façon suivante.

Au début de mars, le régent Hor-
thy écrivit au chancelier Hit ler une
îettre demandant que les troupes
stationnées en Russie puissent re-
tourner dans leur pays. Le chance-
lier ne répondit pas tout de suite,
mais convoqua , deux semaines plus
tard , le régent à son quartier général.
L'amiral Horthy arriva le 18 mars,
accompagné du ministre des affaires
étrangères , du ministre de la guerre
«t du chef d'état-major Szombatheli.

L'entretien avec M. Hitler eut lieu
Immédiatement. Le chancelier fit re-
marquer au régent que le Reich avait
de nombreuses raisons d'être mécon-
tent de d'attitude de la Hongri e qui
essayait de reprendre une at t i tude
neutre à un moment où la lutte à
l'est s'intensifiait II ajouta même crue
l'on savait en Allemagn e que la Hon-
grie avait essayé d'entrer en rap-
port avec les ennemis du Reich. Le
chancelier avait , en conséquence, dé-
cidé de prendre les devants et de
faire occuper certains points stra-
tégiques par les troupes allemandes.
Il avait, à cette intention, fait rédi-
ger une déclaration commune des
deux chefs d'Etat affirmant que l'oc-
cupation de la Hongrie aurait lieu
dans l'intérêt commun de la lutte
contre le communisme.
LE REFUS INITIAL DU RÉGENT

Le régent refusa de signer cette
déclaration. Le chancelier déclara
alors que l'occupation se réaliserait
sans l'assentiment du régent. Hor-
thy fit remarquer que la Honvpd
Serait usage de ses armes. L'homme
d'Etat allemand riposta que l'occu-
pation aurait Heu de tous les côtés
à la fois et avec l'aide des régiments
roumains, croates et slovaques. Hor-
thy, qui comprit l'allusion , souligna
qu 'il abandonnerait le pouvoir . On
lui fit comprendre aussitôt qu 'une

telle décision rendait sa propre situa-
tion dangereuse. Horthy no donna
toutefois pas son assentiment à l'oc-
cupation et l 'entretien en resta là.

LE PREMIER MINISTRE
MAL INFORMÉ

Le voyage de retour du régent fut
ralenti de te>M© façon que le train
arriva le lendemain à 11 heures du
matin à Budapest . Pendant la nui t ,
l'occupation était devenue effective.
A deux heures trente du matin , M.
de Kallay apprit que depuis une de-
mi-heure, les troupes allemandes pé-
nétraient en Hongrie. Il demanda des
explications à l'attaché mil i ta ire  al-
lemand qui lui fit savoir qu 'il allait
se renseigner. Peu après , cette per-
sonnalité se présenta chez M. de Kal-
lay et assura que , d'après ses infor-
mations , l'occupation avait eu lieu
avec l'assentiment du régent. Appre-
nant cela, le sous-chef d'Etat-major
hongrois. le général Bajnoczy, ordon-
na de cesser la résistance. Ainsi , M.
de Kallay aurait été mal informé des
circonstances exactes dans lesquelles
se déroulèrent les entretiens Hitler-
Horthy.

L'AMIRAL HORTHY CÈDE
Lorsque Horthy arriva à Budapest ,

le conseil s© réunit. M. de Kallay
démissionna. Le régent voulut établir
un gouvernemen t de fonctionnaires,
ainsi que l'avait fait le roi du Dane-
mark. Les Allemands s'y opposèrent.
Ils parlèrent d'un cabinet nouveau
formé par M. Imredy, chef de la
droite. Ce dernier refusa. C'est alors
qu 'on fit  appel à M. Sztojay, Le ré-
gent exprima Je désir de nommer le
général Sztojay à la tête d'un gou-
vernement de fonctionnaires. Les Al-
lemands et les collaborationnistes
hongrois s'y opposèrent derechef. On
pense qu 'i ls firent pression sur le
régent dont les sympathies anticom-
munistes sont connues. Horthy recon-
nut pour finir le cabinet Sztojay
comme cabinet parlementaire.

Ainsi , si on en croit ces informa-
tions, le régent aurait refusé d'ap-
prouver l'occupation de la Hongrie
par les Allemands en signant une
d éclaration commune germ a no-hon-
groise. Par contre , il aura i t  reconnu
le gouvernement Sztojay. choisissant
ainsi le moindre de deux maux . On
affirme encore que. , 1e communiqué
annonçant que l' occupation du pays
aurait eu lieu avec l'approbation du
régent a été rendu public sans l'as-
sentiment de l'amiral Horthy.

L'histoire dira , dans 20 ou 50 ans,
si les fait s se sont bien déroulés de
cette fa çon ou si de nombreux fac-
teurs que nous ignorons ont joué éga-
lement un rôle prépondérant.

Jean HIER.

U expositio n de la Socié té des amis des arts
NOTRE C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

à la galerie Léopold -RobertNotre salon bisannuel a ouvert ses
portes plus tôt qu'à l'ordinaire et du
salon de mai il est devenu le salon
d'avril. Ne nous en plaignons pas puis-
que le soleil et la chaleur sont revenus
et que, par surcroît, les Amis des arts
nous promettent une exposition rétros-
pective de l'œuvra de feu William
Eothlisberger pour la fin de mai.

Une première visite nous a laissé une
impression excellente; elle ne s'est pas
modifiée depuis. L'embarras du chroni-
queur débute lorsqu 'il se demande par
où i! doit commencer ! Pourquoi pas
par la dernière salle, puisque nous y
sommes 1 A tort ou à raison, on croit
que les exposants sont classés selon une
hiérarchie qui correspond à la succes-
sion des locaux et que par conséquent
dans cette dernièrra salle, troisième à
partir du palier, ce serait la Consé-
cration avec un grand C, autrement dit
le salon des gens arrivés ! Or, « arri-
vé» veut dire en repos, qui ne bouge
plus, qui dort sur ses lauriers; je ne
ferai cette inj ure à aucun do mes col-
lègues et tenterai ou contraire mon
possible pour détruire cette funeste
légende.

* *Avant de parler des œuvres, faisons
un compliment à l'ordonnateur de l'ex-
position qui a su placer des œuvres si
diverses de façon harmonieuse tant et
6l bien quo le public y prend plaisir
sans so rendre compte de la dose do
science, de compréhension , de doigté
et d'habitude qu 'il faut pour placer
nne exposition,

Il ost de fait qu 'on se sent, dans cette
troisièm e salle, en fort bonne compa-
gnie et après avoir fait le tour dos
vingt-sept toiles qui en meublent*l es
Parois , les regards sont attirés vers un
«contre» , uno œuvre qui , sans détonner ,
6» singularise non seulement par la per-
sonne représentée , mais aussi par l'as-
Pect de la peinture. Les vingt-six au-
tres toileg ont un air do famille avec
leurs tons rompus , leurg éclats et leurs
ombres sourdes. Colle-ci, «Jeune fille du
v"l Mcsocco». de Théophile Robert, a
Quelq ue chose de spiritualisé , sans om-
MBS vraies, toute de couleurs pures ,Qu 'il s'agisse du ton de ohoir diaphane ,
"e la robe do vermillon , du ciel bleu
°'air , du tablier blanc à raies bleues,
rouges et roses. Il se dégage do cette
ouvre une sérénité , un sentiment d'in-
juvi, un calme apollinien qui est le fait
d'une composition longuement mûrie et
Pesée. Par là cote toile s'apparente à
celles de toutes les époques qui ont es-
sayé de s'approcher de la perfection.
Bobert s'unit  aussi plus directement à
fa fainil le dont 11 continue dignement
W bolle tradition.

Du chœur de la salle, tout à l'entour
autant de petites chapelles vous font
signe , chacune possède sa cloche aux
sonorités nuancées et particulières. A
fauche c'est Edmond Bille, aveo une
Portugaise ébourriffée... et moi aui mo

les rappelle al bien coiffées 1 Sa « Va-
laisanne » qui s'appuie d'un geste à la
fois gauche et très juste sur le bord
de la table, ainsi qu'« A l'ombre de
l'église » où deux paysannes font leur
sieste à l'abri du clocher, n'ont pas
besoin de signature pour se faire con-
naître; nous y trouvons les belles qua-
lités du maître de Sierre et sa riche
palette faite des bruns savoureux dos
chalets, des noirs des corsages dos
femmes du pays et des verts des pâtu-
rages.

En pendant aux trois toiles de BilLe,
à droite , c'est l'envo i de Mme Sarah
Jeannot , plus tendre , plus féminin . Le
« Portrait du Dr B. », auquel fait fond
une bibliothèque , a un air d'intimité
familiale et de naturelle bonté qui le
rendent sympathique. « Vieille' cnisiniS
à Hauterive », jolie étude d'intérieur
ancien.

* *
La paroi nord est divisée on trois

groupes de trois œuvres, le centre étant
occupé par Georges Dessoulavy avec
une toile do grandes dimensions , en hau-
teur: < Les commères ». N'attachons
pas à ce titre plus d'importance que
lo peintre ne semble lui prêter , peut-
être n 'est-il là que pour le besoin du
catalogue. La scène se passe dans la
cour d'un immeuble locatif où ICG seuls
ornements sont quelques mauvaises
herbes. Quatre jeune femmes s'y ren-
contrent , l'une rentrant du marché ,
unie autre «e penchant hors de sa fe-
nêtre, les deux autres se tenant de-
bout et toutes semblant n'avoir rien à
faire présentement.

Dire que « la scène se paisse » est une
erreur, car préclsômient il ne se passe
rien , sinon qu 'il y a prétexte à un
assemblage do formes bien distribuées
ot de couleurs harmoniou somont répar-
ties. On retrouve ici los solides qual i tés
du peintr .e des fresques de la gare , dont
on peut aimer ou ne pas aimer les mo-
dèles, ce qui est affaire de goût per-
sonnel. Los doux autres toiles, étude de
femme en pourpre et bleu clair sur un
fond chaudron et beige, derrière une
table brun rouge, aussi bien que colle
de la femme en rouge vif , sont signifi-
catives plu» encore de la couleur de
Dessoulavy.

A sa droite nous trouvons trois toiles
du maître de Marin , Louis de Meuron ,
tout tendresse et joie printaniôre : le
« portrait d'un ami », et deux natures-
mortes, tin plat de « fruits » au fard
nacré et un plat de « perches » exqui-
ses de fraîcheur.

La gauche de la paroi est consacrée
à Alfred Blailé. Au contre un Intérieur:
«le canapé rouge », d'une somptuosité
d,3 tons vraiment remarquable. «Le  so-
larium » où la lumière du soleil éclate
dans des verte frais et le « Chemin à
Cudrefin » bai gné dans un hMe vapo.
reux, sont traités d'une touche légère et

caressante, pleine de distinction qui
caractérise le peintre.

Ferdinand Maire occupe le panneau
ouest : « Femme endormie » , nu «n rac-
courci , à la chevelure noire parmi les
étoffes de couleurs. De chaque côté un
paysage; « Dans les roseaux », bateau
de pêcheur, uoir au milieu des roseaux
verts à panaches bruns et «Fin d'été »,
sur les bords de la vieille Thielle à
Cressler. Ferdinand Maire est l'un do
nos artistes qui a le plus évolué de-
puis quelques années et cala dans le
bon sens du mot. Sa vision s'est appro-
fondie et. enrichie, sa technique est do-
venue plus souple et plus variée. La
« Fin d'été » aveo sa grande nappe d'eau
dormante aux transparences profondes ,
entourée de la silhouet te des grands
arbres, exprime on état d'âme nostal-
gique qui dépasse do beaucoup la sim-
ple étude d'après nature. C'est, me sem-
blq-t-11, une très belle page.

* *Tournons-nous vers le midi , nous y
voyons un grand panneau carré , « Fenir
me à la cheminée », de Gustave Da
Pasquior qui expose présentement ail-
leu rs de nombreux paysages, loi c'est
un nu drapé, femme assise et se chauf-
fant  devant un £eu; nous dirions volon-

tiers panneau décoratif d'une belle te-
nue, composition harmon ieuse d' un des-
sin correct et d'une tonalité assourdie
qui ne tient peut-être pas assez compte
du jeu des reflets dont d'autres abu-
sant parfois. Il tient bien sa place en
ce centre de paroi qu 'il départage entre
Jea n Couvert et Albert Locca.

Ce dernier se tient à gauche et ses
trois œuvres forment un ensemble bien
à lui . Ce sont trois compositions mûre-
ment réHéehies, bien équilibrées, aux
teintes contrastées, mais sobres. Les fi-
gures se suffisent et , à la manière des
,pr i mlt l f «, se détachant sur un fond
uniforme et conventionnel. « Jeune fille
au chapelet », dans son corsage rougo
à lacet bleu sur fond noir , do mémo
qno « Mère et enfant » au corsage rose
et châl e rouge, sur fond gris, sont
traités ainsi , les visages seuls étant
quelque peu modelés et nuancés. La na-
ture morte , « Chardons et verrerie », où
une carafe gravée ancienne est étudiée
dans ses transparences , .louant avec un
châle rouge et des chardons do monta-
gne devan t un rideau bis, me paraît
être une des bonnes toiles du salon.

Jean Couvert avec « M a n t i l l e  noire »
et « Mantille blanche » nous donne
deux portraits fort élégants où chn-
toyent les reflets de la soie et son
« intérieur au miroir », ridea u ciré,
nappe de soie bleue, couipe de porce-
laine blanche et chandelle rose, com-
plète cette Impression d'élégance raffi-
née qu i ne tient pas qu 'aux modèles;
mais qu i est bien j e crois , dans la na-
ture de l'artiste. Sa tech nique en per-
dant une concision un peu sèche, a ga-
gné en enveloppe et en souplesse et
nous l'en félicitons.

* *Ayons garde de ne pas oublier la
sculpture I Elle a servi à borner les
champs réservés aux peintres , mais
cet emploi quelque peu subalterne n'est
que fortuit , iet la sculpture a le droit
d'être appréciée pour elle-même. loi je
me permets une remarque à l'adresse
de l'administration des salles d'expo-
sition: à quand la création de socles
pour sculpture pour remplacer les per-
choirs surannés qui attristent de leur
présence nos locaux 1

Ceci dit , revenons à la sculpture qui
est représentée dans la présente salle
par quatre œuvres de Paulo Rëthlisber-
ger . Le portrait de son père , le pein-
tre William Rôthlisberger, auquel il a
su imprimer le caractère do beau vieil-
lard qu 'il était , renforcé encore par
l'aspect et le travail du bronze cont i-
nue dignem ent la série do portrait s do
l'artiste. Trois autres statuettes do
bronze , étude pour une «Aurore» , et une
«Pomono» , deux jeun es femmes nues
aux formes pleines et robustes d'une
facture large et nerveuse. Enfin , un
«Adam» (pourquoi sans tête 1) com-
plète cet envol QUI noue fait regretter
des œuvres plus important!».

Th. D.
*A suivre.)

LE NOUVEAU SAC DE L'INFANTERIE

Depuis quelque temps, un nouveau havresac a été donné aux troupes
d'Infanterie. T'est un modèle de 1948 qui est le résultat de nom-
breuses recherches. Son aspect est le même que celui de l'ancien
modèle , mais il est sépnrable en deux parties. Sur la photographie
do gauche , on volt d'une part le corps proprement dit du sac, auquel
est attachée la capote, et d'autre part le couvercle , qui sert a.
monter le paquetage réduit. On volt ce dernier sur ln photographie
de droite: 11 permet d'emporter In gamelle, le sae n pain et l' o u t i l
de pionnier , ainsi que du matériel cle corps dans les poches inté-
rieures. Il est relativement léger et peut être emporté dans de longues
marches, tandis que l'autre partie est transportée par les fourgons .

i^e promior est i n entier de ] an-
cien part i populaire du préfascisme ,
jadi s dirigé par Dom Sturzo, et qui
comptai t  80 députés à la Chambre.
C'est don c un parti catholique . Son
chef est actuellement M. de Gasperi ,
qui fut  collaborat eur do Dom Stur-
zo, et se trouvait à Rome au moment
de l'avènement du néofascisme. C'est
un ancien député du Trontin au pa r-
lement de Vienne. A ses côtés il faut
signaler les ancien s députés Gron-
chi et le baron dl Rodlno , qui furent
dé putés du parti populai re à la
Chambre. A ces tendance s modérées
du parti , il faut  ajouter celle de Mi-
glioli , ex-député catholique extrémis-
te de Crémone.

Dom Sturzo , assurent des dépêches
de Washington , revient en Italie.
Mais il est âgé (73 ans), et le Vati-
can met son veto ma in tenan t  à ce
qu 'un prêtre soit chef de ce parti. Ce-
lui-ci reste très puissant , car l'Eglise
reste l'un des pôles d'a t t ract ion et
d'act ivi té  ant i fascis te .  Elle le fut
particulièrement. ces dernières an-
nées. Mais c'est là une carte que le
Vatican n 'enten d jouer qu 'à bon es-
cient. Les chefs du pa rti sont donc
handicapé s par la prudence observée
actueCloitient par le Suint-Siège, et
qui s'expl ique fort bien si l'on songe
en outre que les Al lemand s  occupent
Rome. Jusqu 'ici , les démocrates-po-
pulaires ont réservé leur opinion sur
la quest ion const i tut ionnelle , mais  on
considère généralement Je Vatican
comme secrètement favorabl e à la
monarchie . Il ne l'est que dans la
mesure où cette 'Solution assurerait
le retour à l 'ordre. C'est pourquoi on
estime improbable qu 'il ait joué un
rôle dans la déclaration récente de
Victor-Emmanuel III .

L'ATTITUDE
DES DÉMOCRATES - POPULAIRES

Quand la Mais on de Savoie cherche à sauver son trône
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est un mouvement de socialisme
libéral et républicain dont les ten-
dances ressemblent à celles des radi-
caux-socialistes français. Leur for-
mule est assez large pour a t t i rer  à
droite de nombreux libé raux , et re-
tenir à gauche des extrémistes pa-
triotes qui ne veulent pas de l'im-
mixtion étrangère des Soviets ni du
désordre que les excès syndicalistes
d'avant le fascisme avaient laissé se
développer et créer ainsi un climat
favorable à. la dictature. Le pa rt i
d'Action voit venir à lui de nombreux
je " "^s gens libérés du Confino.

DÉCEPTIONS CAUSÉES
PAR LES ANGLO-SAXONS

Le parti d'Action est aujourd'hui
fort déçu de voir les Anglo-Améri-
cains soutenir la monarchie, môme
avec des réticences et tout provisoi-
rement. C'est en «ff*t sur les démo-
cratie? occidentales qu 'ils comptent

«appuyer, ht tandis que les commu-
nistes ont toujo urs pu joui r de fonds
il limités grâce au soutien soviétique ,
lui-môme, de même que les autres
partis , celui-ci doit s'en tenir aux res-
sources italiennes, lesquelles son t na-
turellement limitées vu l'occupation
des deux tiers du pays par le Reich.

Leur alliés socialistes sont du mê-
me avis. Mais ils n 'ont pas auprès
de Londres et de Washington des
porte-voix aussi influents  que le
comte Sforza et leur princi pal chef ,
Buozzi , a disparu après l' armistice.
Il vit probablement caché quelque
part en Ital ie septentrionale. On ne
sait exactement quelle est leur force
actuel le , si les paysans de la plaine
du Pô leur sont restés acquis en
majorité ou en partie , si les grèves
du début de mars sont uniquement
leur oeuvre ou celle des communis-
tes et du parti d'Action , ou môme
celle aussi du parti démocrate popu-

laire et du parti du Travail (Partito
del Lavoro).

L'attitude des partis italiens
en face de la récente décision royale

La suppression
des combats de vaches

en Valais

Une étrange conséquence
des restrictions

Notre correspondan t de Sion nous
écrit :

Voilà une petite information qui
n'a l'air de rien dans l'amoncelle-
ment des nouvelles sensationnelles,
et pourtant elle aura plus d'écho en
Valais que la guerre-éclair en Cri-
mée ! Tout est relatif , en effet...

Le Conseil d'Etat du Valais vient
de prendre un arrêté par lequel il
interdit  désormais les combats de
vaches sur tout lc territoire du can-
ton.

Un brave paysan auquel nous ve-
nions d'annoncer cet événement —
car c'en est un t — nous regarda,
consterné : « Nous n'avions pas d'au-
tre plaisir , et on nous l'enlève ! »

Il faut dire que les combats de
vaches passionnent nos villageois,
qui y pensent longtemps d'avance
et qui leur accordent autant d'in-
térêt qu 'aux joutes politiques.

Un conseiller communal peut être
outrageusement battu aux élections,
mais si une de ses bêtes devient
reine , il est vengé de toutes les em-
bûches de la démocratie !

A ne vous rien cacher, et révé-
rence parler , une famille campa-
gnarde éprouvera plus de fierté à
avoir une reine à l'alpage qu 'un roi-
telet au palais du gouvernement !

Il y a des gaillards qui se ruine-
raient pour assurer la victoire à
l'une de leurs vaches. Quant au com-
bat lui-même, il a été cent fois dé-
crit , niais rarement sous son angle
véritable.

On a dépeint ces animaux ner-
veux qui , le front baissé, se heur-
tent clans un choc brutal , leurs cor-
nes entremêlées , et pourtant le spec-
tacle est ailleurs : c'est la foule qu 'il
faut regarder ; ces paysans tendus
qui peinent avec leurs bêles , qui
soufflent avec elles , qui s'arc-boutent
avec elles, qui accordent à leurs
fiuissants mouvements le rythme de
eur propre corps et qui , finalement ,

triomp heront ou s'effondreront en
même temps que leurs bêtes.

Cette scène, il faut la vivre en plein
al page, au milieu des cris, des ap-
pels et des rires, quand le comique,
insensiblement, tourne au pathétique,
pour en saisir toute la grandeur.

Si votre cœur ne bat pas avec le
coeur de la foule , alors c'est que vous
ne comprendrez jamais rien au tem-
pérament valaisan et que les passions
du pays vous resteront étrangères...

Eh bien ! d'un trait de plume hâtif
l'Etat a mis un terme à ces combats
au moment où ils devaient se dé-
rouler à Nendaz , à Conthey, à Ley-
tron.

Pourquoi cette mesure révolution-
naire 1

C'est à un magistrat du gouverne-
ment que nous avons été poser la
question et , ma foi , il nous a ré-
pondu le plus bravement du monde
qu 'elle était dictée par les circons-
tances.

Les restrictions exigent non pas la
fin , mais la suspension des combats
de vaches.

Et maintenant , voici la clef du
mystère : nombreux sont les paysans
qui , pour préparer une vache au
combat , nég ligent de la traire régu-
lièrement af in de lui permettre ainsi
de s'engraisser et de se fortifier de
Son propre lait.

Les bêtes dont les tétines s'ame-
nuisent deviennent fortes , batailleu-
ses, nerveuses , mais adieu le lait , le
fromage et le beurre t

Or, au moment où l'affouragement
du bétail devient de plus en plus dif-
f icul tueux , Berne n'entend pas qu'on
le gasp ille en pure perte.

Ce raisonnement se tient , bien sur ,
et nous ne le discutons pas, mais
quel beau , quel fier pays que ce Va-
lais , où des paysans pauvres renon-
ceraient à gagner de l'argent avec
des produits naturels plutôt que de
décliner l'honneur d'avoir la plus
belle bête de la région I

La suspension des combats de va-
ches a soulevé dans les milieux pay^
sans une véritable consternation qui
nous parait touchante :

— Alors , cette guerre , vont-ils se
dire à présent , c'est donc sérieux ?

A. M.
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Carnet du jour
Théâtre; 20 h. 18, Paquebot Teoacity.

Cinémas
ApoUo: 20 h. 30, Marie-Louise,
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Bambi .
Rex: 30 h. 30, « Ange I... »
Studio: 20 h, 30, Le livre de la Jungle.
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un en peut aire autant  du parti
du Travail , dont le chef , M. Bonomi ,
l'un des derniers présidents du Con-
seil italiens d'avant lo fascime , fail-
lit  être choisi pour succéder à Mus-
solini le 25 juil let. Il fut  écarté sur
le» conseils du duc d'Acquarone , qui
conseilla au roi un cabinet d'affai-
res avec Badoglio .

Reste le parti de la Reconstruction
libérale , quo dirige le professeur
Croce, La solution envisagée par la
déclaration royale paraît viser à don-
ner satisfaction aux idées de M. Cro-
ce, puisqu 'elle laisse entrevoir la so-
lution qu 'ill préconise depuis long-
temps: une monarchie avec le petit-
f i l s  du roi actuel et la régence con-
fiée à sa mère la princesse Marie-
José. Mais les relations de M. Croce
avec le comte Sforza du parti d'Ac-
tion excluent que le professeur ait
agi contre son partenaire . Il faut
d 'ailleurs ajouter que M. Croce se
rallierait parfaitement à la Républi-
que. Il laisse , comm e les deux partis
du Travail et des démocrates-popu-
laires, la question ouverte. Mais il
doit tenir compte du fait que dans
son parti se trouvent des éléments
influents , comme le comte Gallarati-
Scottl , qui sont favorables au main-
tien de la monarchie.

Ainsi , Da déclaration royal e paraît
une tentative essentiellement due
aux nouvelles relations nouées
entre les Soviets et le gouvernement
do Bari. Le peu d'espoir en son suc-
cès que conservent ceux qui l'ont
lancée est sans doute décelé par le
fait qne M- Ercoli a refusé de pren-
dre position nett© à son égraird. Si,
comme officiellement on le souligne,
elle doit faciliter la constitution d'un
cabinet d'union nationale, elle ne pa-
rait nullement être euffisarate à la
réaliser. Plerre-E. BRIQUET.

AUTRES PARTIS
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1B , lnform.
7.25, disques. 10.10, émission radloscolaire.
10.4O, sonate en si bémol de Mozart. 11 h.,
œuvres de Grteg 11.35. évocation littéraire
et musicale. 12.15, variétés. 12.20, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, chan-
sons napolitaines. 13 h., vedettes de Jazz :
André Ekyan , Larry Adler, Louis Arms-
trong. 13.25, ddsque. 13.30, musique de Pa-
derewski. 18.59, l'heure, n h.., duos d'Ins-
truments. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les ' Jeunes. 18 45, chronique fédérale, par
M. P. Béguin. 18.55, musique variée.
19.05, au gré des Jours. 19.15, toform.
10.25, bloc-notes. 19.26, le magasin de
disques. 19.45, votre poète favori... 20 h.,
chant. 20.15. concert par l'O.S.R. 21.20, le
tribunal du livre. 21.40, disques. 21.50,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: Il h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
concert varié par le R. O. 18 h., pour
Madame. 17 h., duos d'instruments. 16 h„
pour les emfants. 18.80 musique variée
par le R. C. 20.20, théâtre. 31.30, chants.
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l'écheveau de 50 grammes, 'A COUPON lli'-S-S-:-.

f.45 B

Bugnon et Meylan
ANTI Q UITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  S
TÉL. B 28 OS

VACHES
de montagne prêtes au veau
ou portante, à vendre. S'a-
dresser : André Ducommun ,
Prise Ducommun, Montézll-
lon. Tél. 6 14 44.

te moment 
est venu 

de penser aux
Carottes 

en boîtes
Carottes de Paris •
moyennes 

1/2 1/1
0.72 1.24

petites 
à Fr. -.81 1.38

Carottes Arma —
1/1 à Fr. 1.12

Pois et carottes -
boîtes 1/1 2/1
à Fr. 1.35 2.42

ZIMMERMANN S.A.

Delachaux & Niestlé s. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

X

Rentrée des classes
Collège latin - Ecole supérieure

Ecole secondaire - Ecole de commerce

LIBRAIRIE VAPETERIE
Tous les Toutes les
manuels f ournitures

TIMBRE-ESCOMPTE 5%
SUR LES ARTICLES DE PAPETERIE

2texme
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORT S PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

JUéec
bandaglste - Tél. S 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Les bons chauffages
Les bons potagers

Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 517 29

l$e&f t<t&€&4 -de *pUmCetr*pi4
PtfnTemps, vacances, que d'espoirs el de promesses ne tiennent pas en ce»
éeux moisi S'évader des logis où vous chambrait l'hiver, dire adieu au
bureau, A Cafetier, pour aller respirer la douceur du renouveau dans l'un
de nos paradis printaniers: Léman, Rhône, Tessin, lacs de l'Oberland
bernois ou des Quolre-Cantons, rives du Bodan ou des lacs jurassiens!
ftvfic Quelle émotion ne retrouverons-nous pas après cinq années de.

guerre fes ailes el les beautés de la pairie épargnéel

POOT «os voyages de printemps: l'abonnement de vaeancesl
A partir du t» avril tes enfants au-dessous de 6 ans bénéficient de fo

gratuité de transport; do 6 à 16 ans ils paient la demi-taxe.

Ptsnt tous renseignements et prospectus s'adresser aux syndicats d'inilia'"—
et agences de voyages des villes et des stations.

I RAPIDES COMME L'ÉCLAIR,
| LES ANNÉES S'ENFUIENT I ¦
H Tout & coup on s'aperçoit que l'on a vieilli.M
¦ C'est le dernier moment de débarrasser son sangBj
Hdes autotoxines. Un produit éprouvé en de lon-M
Ba gues années de pratique est le < Baume de Ge-fifi
Ksi nièvre et de Fiantes des Hautes Alpes Rophalen »¦
¦Da (marque déposée). Il nettoie la vessie et les reinsB
! S»**011* ^ stimule l'action et élimine l'acide urlque,»
HHtélément nuisible & l'organisme. Après la cure.l
H£Hfc''ous vous sentirez plus frais. Flacon d'essai àt
BMFr. 3.20. Flacon de cure Fr. G.75 , dans toutes les!
p  KM pharmacies.
î. ¦Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brnnnen 111

9pj f  *̂S _̂j JÈ_r âgM^̂ ^̂ ^M—OJeBâ »̂ ^̂  ̂ » I

Dans toutes les pharmaci es

Soumission de travaux
Les travaux suivants sont mis en soumission

concernant la construction d'un chalet d'habitation
au Landeron : terrassement et maçonnerie ; car-
relages ; couverture ; ferblanterie ; gypserie ; pein-
ture et tapisserie ; vitrerie ; installations sani-
taires ; installations électriques ; fumisterie.

Les formules de soumission sont adressées con-
tre remise de Fr. 1.— en timbres-poste à la direc-
tion des travaux :

WINKLER S CIE S.A., FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au 29 avril
1944. AS 1096 L

Illllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllll llllllllllllllllll
Grande salle du collège - Boudry

lïin
DES QDA»!

Légende valaisanne en 4 actes de René Morax
Chœurs et musique de Gustave Doret

Représentations
données par le chœur mixte t' « Aurore », le
chœur d'hommes « Echo de l'Areuse », de Boudry,
avec le concours du ténor M. Willy BREGUET

et d' un orchestre à cordes ,
70 CHANTEURS, 20 ACTEURS et 20 MUSICIENS

les 22, 23, 24 et 30 avril, à 20, h. 15
Matinée : Dimanche 30 avril , à 14 h. 15

Location ouverte : Magasin AH. Berthoud & fils,
à Boudry, tél. No 6 40 51

Prix des places (taxe comprise) : Réservées, 2 fr. 50 ;
premières numérotées, 2 fr.; secondes, 1 fr. 50

T R A M S  S P É C I A UX
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.AnilK Aa ŝM
AS ^m ^̂ tf ĵh

Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

Aux Occasions
AUez-y pour tout

Place des Halles 13. A. Loup
Avant d'acheter un

potager
à gaz de bois

11 est prudent de consul-
ter une maison spécialisée.
Plusieurs modèles dans les
marques renommées < SA-
RINA » et «HOLDA», font
partie de notre exposition
permanente.

Venez vous renseigner
sans engagement ou de-
mandez prospectus et devis.
BECK & Cle, PESEUX
La maison du bon fourneau

Tél. 6 12 43

Les coupons rares...
Plus que jamais vous
devez acheter chez le
spécialiste qui vous ga-
rantit une qualité supé-
rieure.
En produits laitiers,
PRISI , Hôp ital 10, de-
puis 103 ans, au service
du client.

_j _t__W_t__9Bli£

Winckler se charge de toutes les démarches • Délai i
minimum • Mêmes prix dans toute la Suisse • Coda*- §|||||
borafion avec des artisans de votre rég ion. • Cons- l|f|§

i jl tmcrion en matériaux secs, qui peut être habitée §|||11
aussitôt terminée. Remise de la maison clefs en mains. Bill

Ecrivez-nous quels sont vos désirs: nous vous docu- || lg
I monterons consciencieusement. I

"~ ":jWjM|Pg'-" ' ¦¦' • •?;'"' 

\. - *** î ^̂  ̂ §
-̂- ¦ ¦ y &sv&ts-ĝfigggilf i^^

•4. — ï

* JêêêêêL i
F̂ AU

^CORSET D'OR
,."' ¦ RoaA-Quyot

[GR OSSESSE
p| Ceintures
W\ spéciale»
£ j dama tous genre»

| sT^: 20.85
|§ j Ceinture «Salât*

B 5% 8. g. M. J.

Ecoliers :
Vos fournitures pour l'Ecolt
de commerce à la

Papeterie BICKEL &C
Place du Port

L̂ afla B̂t̂ l*!̂ ' ' 'jSa^B̂ B^B^BaY îaBa
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M. GEORGES HAENNI, le créateur et le
directeur de « La Chanson Valalsanne »,
cette excellente cohorte de chanteurs va-
lalsans qui donnera samedi 22 avril un
grand concert en faveur des œuvres sociales

d'une brigade frontière.ATTENTION
retenez bien l'adresse

LA MAISON

OLIVIER MARI0TTI
FABRIQUE DE CHAPEAUX

Hôpital 5,1er étage, Gibraltar 2
vous invite à visiter son grand choix ]

et ses prix

EDOUARD DUBIED & Oe
Société anonyme, à Couvet

assemblée générale ordinaire
des actionnaires

du mercredi 10 mai 1944, à 11 h. 15
dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel

Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrô-

leurs sur l'exercice 1943. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rapports et spécialement fixa-
tion du dividende.

2. Nomination de trois administrateurs (statuts art. 13).
3. Nomination de deux contrôleurs et d'un suppléant.

Pour participer à l'assemblée générale, chaque action-
naire doit , trois jours au moins avant l'assemblée,
prouver sa qualité de possesseur d'actions, soit aux
sièges de Ja Banque cantonale neuchatelolse 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 31 décem-
bre 1943 et le rapport de Messieurs les contrôleurs seront
déposés dans les bureaux de la société à Neuchâtel , à la
disposition des actionnaires, & partir du 26 avril.

Couvet, le 17 avril 1944.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

te MoTiïarîr MÀZOT / JÊ_^L Jpour teinter et briller VtflWP»» /
|0US VQS planchers, \̂ ]| /̂

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle >

AUBERT F.-A., agric, comm. de bois, Sava-
gnier 7 12 39

BALANCES - BASCULES HASLER, Waagen-
fabrik Hasler, 6, r. Serre, Neuchâtel 5 39 28

BÉGUIN Alfred (-Giroud), 41, Poudrières,
Neuchâtel 5 39 08

BOREL Jean, Jardlnier-hortlcult., 183, Fahys,
Neuchâtel 5 30 19

BOHNAND A., Mme, 2, r. de Buttes, Fleurler 912 94
BUCHENEL Jeanne (-Bovet), Mme, Fenln 7 14 36
CERCLE DE CORTAILLOD 6 4018
CHRISTEN Marcel , prof , d'anglais, 4, r. Bre-

guet , Neuchâtel 513 92
ENTREPOTS , garde-meubles, 31 a - 33, Evole,

Neuchâtel 5 43 40
FRANC Paul, menuls., fabr. de caisses, Va-

langin 6 91 47
GANGUILLET Erwin , horlog.-rhablll., Bas-

de-Sachet 6 42 65
GERBER Ed. (-Baumann), 13, Evole, Neu-

châtel 5 15 07
GROSSEN Berthol d, 1er secret, dépt Justice ,

19, Côte, Neuchâtel 5 30 79
HOTEL DE LA GARE , F. Senndrlch , Boudry 6 41 40
HUGUENIN* Marcel , pension , 17, Ls-Favre,

Neuchâtel • 5 39 05
JOHNER Louis, agricult., Le Sorgereux, Va-

langin 6 9124
KUMMER Hans, 1, Manège, Neuchâtel 5 42 91
KURTH Edouard , 33, Evole, Neuchâtel 5 43 40
MARTENET Paul-Eddy, avocat, 67, Fahys,

Neuchâtel ' 5 39 10
MARTY Albert (-Schmid), dlr. Sté banque

suisse, 4, Clos-Brochet , Neuchâtel 5 36 50
MATTHEY - DORET , Maurice, chef fabr.,

4. Saars, Neuchâtel 5 36 57
MEIER (-Charles), épicerie, succursale, rue

Matile , Neuchâtel 51125
MERLOTTI Armand , cordonnier, 4 a, Mala-

diere , Neuchâtel 517 19
MCHLEMATTER Jean, «Le Rafour », Saint-

Aubin 6 7189
QUARTIER Jean - Claude, constr. électro-

mécan., 13, Ls-Favre, Boudry 6 42 66
REDARD Ed., cabinet et laborat. proth. dent.,

« Nosse Mohinette », Montmollln 61310
RITTER Henri , mécan. C.F.F., 8, Font.-André,

Neuchâtel 5 22 58
ROTH Léon, Industriel, 18, Industrie, Fleu-

rler 912 49
DE ROUGEMONT Pierre, 4, Ls-Favre, Neu-

chfttel 5 39 27
RUEGG Eugène, colff. dames et mess., Môtiers 912 62
H'ALDER Paul, Ingénieur, 8, r. Guches, Peseux 6 12 58

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou W

Cabris 5
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es
ENTIERS

ET AU DÉTAIL

CUISSES DE
GRENOUILLES

AU MAGASIN
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A VENDRE
en bon état, prix très
avantageux, chez PIERRE
BOILLAT, IMPORT, EX-
PORT, faubourg du Lac
31, Neuchâtel, tél. 5 37 95:
machine à faire la glace
et le beurre ; fourneau de
cuisine à bois, moteur Fiat
514, compresseur à air %P.S.; caisses, meubles de tous
genres, étagères, petites ta-
bles, divans, canapés, etc.,
fenêtres, différentes gran-
deurs, glace, miroir bi-
seauté ; porte-vitres, mou-
lin à café électrique 230
volts ; un tapis, poils de
vache 3X2.50 m. ; lavabo
en grès; presse à papier;
trois chaises; balance aveo
poids, 16 kg.; un matelas
en crin animal ; verre à
vitres ; plusieurs casiers
pour apparellleurs ; douze
contrevents ; batterie de
cuisine ; quatre lèche-
frites ; vingt casseroles
en cuivre, petites et
grandes; douze plafon-
niers, verre opal; plusieurs
lustres ancien modèle,
bronze; vestiaire complet;
barres de rideaux, 50 m.;
carcasses pour abat-Jour ;
tables, grandeurs: 1 m. 50,
3 m., 2 m., 1 m.; un lot
de vaisselle ; une armoire
frigorifique, 1000 1.; dlto
de 160 1., prêtes à fonc-
tionner; six armoires à ha-
bits; deux fauteuils club;
un bureau plat ; transfor-
mateur et quantité d'au-
tres objets dont le détail
est supprimé.

Encaustiques
Paille de fer



Les troupes soviétiques
resserrent leur étau

autour de Sébastopol

LA DERNIERE PHASE DE LA BATAILLE DE CRIMÉE

Les Allemands offrent une résistance acharnée pour
permettre au plus grand nombre d'entre eux de tenter

de quitter la péninsule par la voie maritime
MOSCOU, 18 (Reuter). — En Crimée,

les Allemands se battent maintenant
avec un acharnement fanatique. Leur
seul but est de gagner du temps pour
permettre au plus grand nombre d'en-
tre eux de s'embarquer pour quitter
la péninsule. Des barricades sont éle-
vées dans les rues de Sébastopol. Des
u n i t é s  formées de troupes auxiliaires,
cuisiniers, conducteurs de véhicules et
nommes affectés au bureau aident à
la défense. Le cercle des troupes de
couverture défendant la ville est éten-
du au maximum et une foi s qu'il céde-
ra sur un point, quelconque, l'armée
russe qui a une puissance de fen suff i -
sante, pourra opérer une percée irré-
sistible. *

L'aviation navale soviétique fait de
son mieux pour empêcher un « Dun-
kerque >. Les Stormovik et les chas-
seurs se ruent sur tons les vaisseaux
qui essayent de qui t ter  Sébastopol et
sur tous ceux qui ont à bord des fu-
gitifs embarqués ailleurs lo long des
côtes et qui tentent de pénétrer dans
le port. Sur un convoi de neuf péni-
ches transportant des troupes, les
avions russes en ont coulé quatre et
en ont laissé cinq en perdition.

Quelques combats des plus vifs se
livrent au sud de la ville où les sol-
dats , du général Jeremenko, après
avoir enlevé les portes de Baidar. à
travers des collines de 740 mètres d'al-
titude, foncent à travers les champs
de mines, les pièges à chars et les rou-
tes bloquées, pour essayer de prendre
les défenseurs à revers. Les soldats du
génie soviétique établissent de nou-
veaux records, en disposant des nids de
mitrailleuses.

Ces défenses sont d'abord prises sous
le feu de l'artillerie, puis, des déta-
chements de démolition, rampant en
traînant des caisses d'explosifs, les font
sauter.

rai Malinovsky se trouvent engagées
dans de violents combats aveo les Al-
lemands qui ont déclenché d'énergi-
ques contre-attaques, obligeant Mali-
novsky à la défensive.

Des deux côtés de la ligne ferrée
Tarnopol . Lcmbcrg, quelques positions
défensives allemandes ont été prises
d'assaut au cours do l'avance lente
mais systématique cn direction de Lcm-
bcrg. L'aviation allemande déploie une
activité plus grande qu'au cours de
tous ces derniers mois. Dans le seuil
secteur do Tarnopol-Lcmberg, cinquan-
te-quatre machines allemandes ont été
abattues au cours de ces dernières qua-
rante-huit  heures.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 18 (Interinf.). — Les Infor-

mations des secteurs du nord et du
centre du front de l'est ne signalent
que des attaques locailes de faibles dé-
tachements russes au sud-est d'Ostrov,
a/u sud de Pskov et dans l'étroite tête
de pont soviétique à l'ouest de Narva.
L'arrivée de nouvelles troupes et de
nouveaux armements, en particulier à
l'est d'Ostrov, permet d'admettre que
les Busses ont l'intention de déclen-
cher une offensive.

En Crimée, les combats se déroulent
sous le signe d'une offensive opiniâ-
tre d.es troupes allemandes et roumai-
nes contre les efforts des Busses qui
cherchent à avancer sur le terrain ac-
cidenté à proximité de Sébastopol.

Dans le secteur du Dniestr inférieur,
la Luftwaffe a participé aveo succès
à l'attaque des préparatifs russes en
vue de franchir  le fleuve. De faibles
forces soviétiques sont parvenues en de
nombreux endroits à franchir le fleuve.

Dans le secteur situé entre le Dniestr
et le Prouth les Russes ont attaqué à
plusieurs reprises au nord de Jassy.

Les Russes ont amené de nouvelles
forces dans tout le secteur du Prouth
moyen. Au nord du front ukrainien,
les détachements avancés allemands et
hongrois ont occupé de nouvelles loca-
lités au sud et à l'est de Stanislavov.
Dans la journée de lundi, la bataille
principale s'est déroulée à Tarnopol.

Vers une bataille
de grande envergure

pour les bouches du Danube
MOSCOU, 18 (Exchange). — U se

confirme que le général von Klelst est
décidé k livrer une bataille de grande
envergure pour Kichinev et les bou-
ches du Danube. D'Importantes réser-
ves allemandes sont montées en ligne
au cour» de ces derniers Jours, après
avoir été amenées en hfite en emprun-
tant la vole ferrée Galatz - Kichinev.
D'autres un i t é s  ont été dirigées vers
ce secteur à marches forcées et par
transports motorisés. La tête de pont
sur le Dniestr la plus méridionale, se
trouve encore à 45 km. de cette vole
ferrée, tandis que les colonnes avan-
çant de l'est se sont approchées jus-
qu 'à 28 km. de Kichinev, Après avoir
atteint ce point, les troupes du gêné-

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U O T U R E )

BOURSE DB NEUCHÂTEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 17 avril 18 avril
Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fonc. neuchat. 615. — 610.— d
La Neuchâteloise .... 485. — d 485.— d
Câbles élect. Cortaillod 3100.— 3100.— d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600. - d 1600 — d
Ed. Dubled & Cle .. 495. — d 600. —
Ciment Portland .... 880.— 880. —
Tramways, Neuchâtel 515.— 515.—
Klaus 160.— d 160. — d
Eiabllssem. Perrenoud 410. — d 410. — d
Cle vitlcole, Cortaillod 395. — o 395. —
Zénith S. A ord. 130. — d 130. — d

» > prlv. 130.- d 130. - d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 102.75 102.75 d
Etat Neuchat 4% 1D32 102.75 d 103. —
Etat Neuchat. 2U 1932 95.— 95 —
Eut Neuchat. 9% 1G38 100.- 100. - d
Etat Neuchat. 3% 1942 100.30 d 100 30 d
VUle Neuchat. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchat. 3% 1937 100.25 d 100.50 d
VUle Neuchat 3% 1941 101 - d 101.— d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 86— d 86 — d
Locle 4 ^ - 2 .55% 1930 86- d 86.— d
Crédit F. N 9 y_ % 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N 4^% 1936 102.25 d 102.— d
J Klaus iV,% 1931 101 - d 101.— d
E. Perrenoud 1% 1937 101.25 100.75 d
Suchard 3%% 1941 102. — d 102.— d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 95.50 d 95.50
Zénith 6% 1930 101.50 d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 34 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque commerc. Bâle 268. — d 268. — d
Sté de banque suisse 474. — d 474.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 243.— 240.—
Sté p. l'industr. chlm. 5000. — 5000. —
Chimiques Bar-" • .. 9100. — d 9200. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

3% C.F.F. dlff. 1903 101.-%
3% C.F.F 1938 94.15%
3% Défense nat. 1936 101.90%d
3^-4% Dél. nat. 1940 104.65%
3\C % Empr. féd. 1941 102.50%
3J^% Empr. féd. 1941 « 100.16%
9y.% Jura-Simpl. 1894 g 101.70%
3%% Goth 1895 Ire h. S 101.25%d

ACTIONS . 3
Banque fédérale S. A. -S 2 331.- o
Union de banq. sulss. S s 656. —
Crédit suisse g * 514. —
Bque p. entrep. électr. *" » 384. —
Motor Columbus $ « 320. —
Alumln. Neuhausen .. S e  1741. —
Brown. Boverl & Co.. 5 608.—
Aciéries Fischer .... « § 905.- d
Lonza JS 725.- d
Nestlé 2 854. —
Sulzer 1227.-
Pensylvanla : S 110.—
Stand. Oll Cy of N. J. 197.— d
Int. nlck. Co of Can 130.-
Hisp. am. de electrlc. 985.— d
Italo-argent. de electr. 137. — d
Royal Dutch 440.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

3 y ,%  Ch. Fco-Sulsse 520.- 522. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485 - ex 487. —
3%  Genevois â lots 136.- 136.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 56.— 66.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 155. — d 155.- d
Sté fin. franco-suisse 57.— 57. — d
Am. europ. secur. ord. 37.— 36.75
Am. europ. secur. prlv. 340.— 335. — d
Aramayo 38.- d 38.50
Financière des caout. 18.— d 18.50 d
PvOUl. billes B (S K F) 232.- d 232.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque oant. vaudoise 680.— 675.—
Crédit foncier vaudois 680.— 677.60
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1776.- d
Chaux et Hmenta S. r. 550. — d 650. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
14 avril 17 avril

3% Rente perp 93.95 94. —
Crédit lyonnais 3295.— 3200. —
Péchlney 4995. — 4920. —
Rhône Poulenc 3750. — 3675. —
Kuhlmann 2370. — 2370. —

BOURSE DE NEW-YORK
15 avril 17 avril

Allled Ohemloal&Dye 143.50 143.-
Amerlcan Tel & Teleg 157.62 157.88
American Tobacco «B» 6 1 —  61.38
Consolidated Edison .. 21.88 21.75
Du Pont de Nemours 144.26 143.75
Onlted States Steel .. 51.62 51.62
Woolworth 38.50 38.38

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

Uem. Offre
France (gr. c.) .. 1.20 1.40 par Ffrs. 100

» (p. o. .. 1.40 1.70 » > t
Italie (gr. c.) .. 0.60 0.80 » Lit. 100

> (Lit. 10) 0.70 1.— » » »
Allemagne 7.75 8.50 » RM. 100
O.S A. (gr C.) .. 2.45 2.60 » $ 1.—
Angleterre (gr. C.) 7.35 7.65 » £ 1.-/-
Or (Suisse) .... 30 30 30.50 » Fr 20.—

Cours communiqués par te Crédit suisse
en date du 18 avril 1944

L'emprunt fédéral
a obtenu un grand succès

A propos du résultat de la souscription
au neuvième emprunt de la Confédéra-
tion et de sa destination, on communi-
que officiellement :

« L'emprunt fédéral émis du 31 mars
au 14 avril 1944 a obtenu un succès par-
ticulièrement réjouissant. L'emprunt ré-
parti en trois tranches pour un mon-
tant total de 550 millions fut souscrit
Jusqu 'à concurrence de 960 millions de
francs environ. Il est surtout satisfai-
sant de constater que l'emprunt à long
terme 3  ̂% ait été souscrit bien au
delà du montant fixé.

» Dans sa séance du 18 avril , le Con-
seil fédéral a fixé comme suit le montant
des emprunts : emprunt 3 14 %, 338 mil-
lions de francs; emprunt 3 'A %, 282 mil-
lions de francs ; bons de caisse 2 ',4 ".'«,
325 millions de francs ; total, 945 millions
de francs.

» Ainsi, les souscripteurs des emprunts
3 Va % et 3 M % pourront recevoir le mon-
tant complet de leur souscription, tan-
dis qu 'une petite réduction sera faite sur
les souscriptions de bons de caisse. »

NOUVELLES DE FRANCE
La dépouille mortelle
do contre-amiral Bard

à Saint-Etienne
VICHY, 18 (sp). — La dépouille mor-

telle du oontre-amlral Bard , ambassa-
deur de France à Berne, décédé le 1er
avril, a été transportée à Saint-Etienne
•et inhumée dans un caveau de famille.
On sait qne le contre-amiral Bard est
originaire de Saint-Etienne.

Le transport s'est effectué au moyen
d'un fourgon funéraire portant la dé-
pouille mortelle.

Grosse affaire de marché noir
à Tonlonse

On nous téléphone de la. frontière
française :

Une grosse a f f a i r e  de traf ic  de mar-
ché noir a été découverte à Toulouse.
De nombreuses arrestatio ns ont été
opérées. Le t r a f i c  portait sur une gros-
se quanti té de boites de sardines, de par-
f u m e r i e , de savon , provenant de l'étran-
ger, probablement d'Espagne. Les stocks
ont été saisis et les t ra f i quan t s  incar-
cérés.

Réouverture du bureau
des passeports suisses

à Annemasse
PARIS, 18 (sp). — Les autorités mi-

litaires allemandes de Paris viennent
d'autoriser la réouverture dn bureau
des passeports suisses à Annemasse.
On sait que ce bureau avait été fermé
lors de l'arrestation de son chef , M.
Marius Fessier, qui avait été appré-
hendé et détenu assez longtemps au
fort Monluc, à Lyon,

Une note allemande
à propos de Rome

ville ouverte
«La ville éternelle ne sera

pas défendue militairement»
BERLIN, 19 (D. N. B.). — Le gou-

vernement de l'Eire a adressé au gou-
vernement du Reich , le 20 mars, un
message de M. de Valera, président
du conseil, dans lequel ce dernier
prend position à l'égard de la ques-
tion des ménagements à avoir vis-à-
vis de Rome. M. de Valera dit notam-
ment dans ce message :

Je vous prie d'entendre la voix de mil-
lions d'êtres humains répartis dans tous
les parties du monde implorant les puis-
sances belligérantes de trouver , par une
Intervention appropriée , une voie suscep-
tible de sauver Rome.

Lo gouvernement du Reich a répon-
du au gouvernement do l'Eire pur une
note verbale qui a été remise le 18
avril au chargé d'affaires  irlandais par
lo secrétaire d 'Etat  du ministère des
affaires étrangères. Cette réponse dit
notamment :

Si le message du président du conseil
de l'Eire se base sur l'affirmation qu 'au-
cune mesure n'a été prise par les puis-
sances belligérantes pour la sécurité de
la ville de Rome , il n 'est , en ce qui con-
cerne l'Allemagne, aucunement conforme
aux faits . Au contraire, le gouvernement
du Reich a depuis longtemps déjà tra-
duit en fait son désir ardent de mainte-
nir pour la civilisation les monuments
et œuvres d'art Irremplaçables de la vil-
le ouverte de Rome, et cela sous la for-
me de mesures qui ont abouti à l'entière
démilltarlsatlon de la ville de Rome et
par lesquelles tout prétexte du haut
commandement ennemi de détruire des
quartiers d'habitation, des églises, des
monuments et des hôpitaux est réduit à
néant. Le commandement, en chef de
l'armée allemande a depuis longtemps In-
terdit tout mouvement ou toute présen-
ce de troupes ou de services administra-
tifs et de ravitaillement de l'armée al-
lemande.

Les hôpitaux permanents occupés par
des soldats blessés et des prisonniers de
guerre, ainsi que quelques faibles effec-
tifs de la police allemande chargée du
service d'ordre et qui intervient pour ap-
puyer les organes de police italiens, font
seuls exception. Le réseau ferroviaire de
la ville , y compris toutes les gares, ne
sert qu 'aux besoins exclusifs de la po-
pulation civile. La ville de Rome ne sera
pas défendue militairement et aucun ob-
jectif militaire quelconque ne se trouve
dans sa région.

Le gouvernement anglais
p rend de nouvelles
mesures de sécurité

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

LONDRES, 19 (Exchange). — On ap-
prend que toute la navigation entre
l'Angleterre et le por t de Cork, en
Irlande méridionale, est suspendue
avec effet Immédiat. Par ailleurs, une
nouvelle mesure spéciale est commu-
niquée. Elle autorise les fonctionnaires
de la police à barrer les rues en tout
temps afin de faire passer les trans-
ports militaires importants. En outre,
chaque soldat est autorisé à prendre
des mesures et à recourir à la force
pour dégager les rues pour le t raf ic
mili taire.  On sait , d'autre part , que les
compagnies do chemins de fer ont pu-
blié un avertissement selon lequel l'ho-
raire sera suspendu des le début des
transport» do troupes.

Un second décret ,, publié à l'article
16 c de la loi de défense, restreint l'im-
munité des diplomates. Selon ce décret ,
les chefs des représentations diplomati-
ques, leurs états-majors, ainsi que leur
personnel domestique, sont traités de
la même façon que « tout autre étran-
ger ». Ces personnes sont des mainte-
nan t  soumises a toutes les restrictions
s'appliquent à tous les étrangers, c'est-
à-dire qu 'on peut leur Interdire l'accès
de contrées spéciales et , dans certains
cas, elles devront même se soumettre
à des mesures restreignant leur liberté
dn circuler.

Ainsi que lc signale lc « Daily Mail »,
nn certain malaise régnerait parmi les
représentations diplomatiques des pays
alliés qui ne jouissent plus des mêmes
privilèges que l'U. R. S. S. et les Etats-
Unis. On s'attend à ce que le Comité
français de libération nationale pro-
teste le premier. En fait , toute une
série d'hommes d'Etat ont été immo-
bilisés par cette mesure. Le ministre des
affa i res  étrangères tchécoslovaque, M.
Masaryk, qui s'était rendu à Phila-
delphie, est cn quelque sorte empêché
de rentrer cn Angleterre, tandis quo le
premier ministre yougoslave Pourlteh
et ses trois collègues soïit empêchés de
retourner au Caire, siège de leur gou-
vernement. Parmi les diplomates neu-
tres, le ministre de Suisse, qui se trou-
ve actuellement cn terri toire helvéti-
que et le consul général d'Espagne,
qui est à Madrid , sont touchés par cet-
te mesure. Ces deux diplomates ne
pourront rejoindre leur poste aussi
longtemps que l'interdiction de voya-
ger sera maintenue. On pense toutefois
à Londres qu'une série de permissions
spéciales seront accordées ces pro-
chains jours.

De nouveaux détails
sur la récente attaque

anglaise contre
le cuirassé « Tirpitz »
STOCKHOLM, 19 (A. T. S.). — Le

bureau de presse suédo-norvégien pu-
blie l ' information suivante :

On apprend au sujet de la récente
a t taque  aérienne b r i t ann ique  contre le
«Tirpitz » qui  eut lieu le 3 avril , à
7 heures (lu m a t i n ,  qu 'aussitôt que les
bombardiers anglais s'approchèrent du
port d'Altenflord, tout le port fut  plon-
gé dans un brouillard artificiel.  Les
bombardiers traversèrent cotte masse
do brouillard et j e tè ren t  leurs bombes
do faible a l t i t ude .  L'a t t a q u e  fi t  80
morts parmi les fusiliers marins alle-
mands et lires de 900 blessés, dont 300
grièvement.  Un grand nombre d'entre
eux ont. été grièvement brûlés.

Outre le « Tirpitz », un grand  balei-
nier norvégien servant  de bateau cle
rav i t a i l l emen t  a été a t t e i nt  par deux
bombes nu moins. Un incendie éclata
à bord. Sept, cents hommes et un grand
nombre d'automobiles faisant part ie
dos services do la Wehrmaoht du sec-
teur cle Tromsoe furent envoyés à
Altenfiord pour porter secours aux vic-
times du raid anglais.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI T
— ¦ -^̂  ' ' n

N'OUBLIEZ PAS !

B A N B I
C.C. 13437

le nouveau dessin animé de
WALT DISNEY

passera seulement encore
AUJOURD'HUI et DEMAIN JEUDI

à 15 h. et 20 h. 30
MATINÉES A PRIX RÉDUITS

Adultes : Fr. 1.— et 1.50
Enfants : Fr. 0.50 et 1.—

mBBf à PALACE B

Le «.duce-» n'est plus malade

CHIASSO, 18. — M. Mussolini a pré-
sidé mardi un conseil des ministres.
Jl a rappelé la mémoire du philoso-
phe Giovanni  Gentilc. assassiné à
Florence. Depuis la cons t i tu t ion  du
néo-fascisme, a dit le président du
conseil , 1026 adhérents au parti ont
été tués ainsi que 535 officiers et mi-
liciens do l'armée républicaine.

Mussolini a présidé
un conseil des ministres

l tT LE LIVRE DE LA JUNGLE |
T«. 53n oo UN SPECTACLE DE FAMILLE c.c. 1408C 

|j
O ï lin S n  Grandiose, en couleurs naturelles i v ;.

Q J Jeudi , matinée à 15 h. è prix réduits. Enfants Fr. 1.— | s

Un compromis entre le roi de Yougoslavie
et le maréchal Tito est -il encore possible ?

Les milieux bien informes de Londres doutent
que l'on parvienne encore à trouver une solution

à ce différend
LONDRES, 18. — Le correspondant

de l'Agence télégraphique suisse rap-
por te :

Les milieux bien informés de Lon-
dres estiment qu'on saura prochaine-
ment si un rapprochement est possi-
ble ou non entre le roi Pierre de You-
goslavie et le mouvement populaire
Tito-Bibar, de Yougoslavie, rapproche-
ment en faveur duquel les milieux bri-
tanniques autorisés déploient leurs ef-
forts. Après trois semaines d'interrup-
tion , le roi Pierre est rentré à Londres •
pour reprendre ses consultations qu'il
mène, d'une part, avec les membres et
les conseillers de son gouvernement,.el;
d'autre part, aveo les milieux officiels
britanniques.

Comme ces milieux britanniques en-
tretiennent de leur côté dos contacts
permanents aveo le maréchal Tito, on
peut dire que grâce à la médiation bri-
tannique, il y a un rapport indirect
entre le souverain et Tito. On admet
à Londres que le roi Pierre s'efforce
d'élargir la base de son gouvernement,
comme le font actuellement les milieux
gouvernementaux grecg du Caire, c'est-
à-dire en voulant incorporer un certain
nombre de membres de la résistance
dans le pays, tout en conservant une
partie des ministres actuels.

Los chances d'un tel compromis pa-
raissent minimes pour le cas yougo-
slave, si l'on juge l'att i tude de M.
Bicanitz, représentant de Tito à Lon-
dres, et de M. Boris Furlan, président
de l'association des Slaves libres du
sud, attitude qui correspond à celle
du gouvernement provisoire yougo-
slave.

Le fait  que le voyage projeté à Lon-
dres de M. Smodlaka, commissaire
aux affaires étrangères dn gouverne-
ment Ribar, n'a pas eu lieu et qu 'il
a séjourné dernièrement à Bari où il
aurait eu des consultations avec les
milieux alliés, est considéré par les
milieux yougoslaves indépendants com-
me un signe que le comité Ribar-Tito
ne veut pas admettre  un compromis.

Cette attitude du mouvement du
front populaire alourdi t  sensiblement
la tâche des milieux bri tanniques.
D'un côté, on ne voit pas le moindre
indice que les milieux britanniques se-
raient décidés à laisser tomber le roi
Pierre, d'autre part, ils entret iennent
des contacts militaires réguliers avec

le maréchal Tito conformément aux
principes exposés clairement à la
Chambre des communes par M. Eden,
ministre des affaires étrangères,
d'après lequel celui qui participera le
plus activement à la lutte contre l'en-
nemi commun bénéficiera du plus
grand appui britannique.

En même temps, M. Bicanitz, qui
a été désigné télégraphiquement re-
présentant du maréchal Tito , s'efforce
d'obtenir des privilèges diplomatiques,
ce qui en cas de succès, serait consi-
déré comme un premier pas tendant
à ne plus reconnaître le gouvernement
royal yougoslave. Alors que la ques-
tion grecque semble susceptible de so-
lution , d'après les informations parve-
nues à Londres, on considère qu'il
n 'est guère possible d'arriver à un
compromis en ce qui concerne le pro-
blème yougoslave.

La lutte en Yougoslavie

WASHINGTON. 19 (Reuter). — Le
capitaine Borislav Todorovitch, émis-
saire spécial de l 'état-màjor du géné-
ral Mihaïlovitoh, a déclaré à une con-
férence de presse, que si Mihaïlovitch
avait les armes nécessaires, il pourrait
libérer son peuple dès main tenan t  sans
l'aide d'un seul soldat des nations
unies, mais le général doit être assuré
de l'aide des nations unies clans le cas
où l'Allemagne enverrait dos expédi-
tions punitives.

Les partisans do Tito doivent, savoir
que la lut te  principale en Yougoslavie
a pour but de libérer le pays des forces
allemandes d'occupation et non d'intro-
duire l'idéologie communiste. Il a ac-
cusé les partisans de Tito do collabo-
rer avec les Allemands, parce que cha-
que fois que les forces de Mihaïlovitch
attaquent  les Allemands, les partisans
les at taquent par derrière.

Les déclarations
d'un émissaire
de Mihaïlovitch

LONDRES. 18. — L'agence Reuter
publie l ' information suivante :

Un poste spécial de radio dos forces
allemandes, situé on France septentrio-
nale, a alerté mard i soir les armées
al lemandes  do l'ouest, disant notam-
ment :

Il ne faut  pas que 1918 se répète.
Vous devez être sur le qui-vive au
cours des semaines à venir. Lorsque
l'heure « H > sonnera, vous vous bat-
trez comme jamais. Courage et endu-
rance sont la consigne que vous don-
nent vos chefs. Les soldats, les avia-
teurs et les marins allemands station-
nés Ici sur le front occidental, soyez à
l'écoute quotidiennement, parce que
nous serons voire constant compagnon
dans les jours à venir. L'ennemi s'ef-
force de percer nos lignes nar une cam-
pagne cle rumeurs intensifiées. Ces ru-
meurs sont répandues sur nos soldats
sous une forme très adroite, et l'en-
nemi espère que ces inventions touche-
ront le plus grand nombre possible do
soldats allemands.

Une rumeur récente a dit que des
travailleurs étrangers s'étaient empa-
rés de tous les édifices Importants
dans nne certaine ville allemande et
qne des SS avaient dû être appelés
pour rétablir l'ordre. Les membres des
forces allemandes qui donnent crédit
à de telles rumeurs seront sévèrement
punis et nous ferons en sorte qu'ils ne
puissent jamais plus parler.

Un appel allemand
aux soldats de la Wehrmacht

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Avril 13. Roland-Gilbert, a, Charles
Trôhler et à Cécile-Adèle née Berchler , à
Neuchâtel.

13. Marlyse, à Robert-Emile Krtser et à
Ruili née Hurllmann , à Boudry.

14. Anne-Marie, à Charles-Prltz-Henrl
Grandjean-Perrenoud-Comtesse et à Rose-
Marie née Glrsberger , à Boudry.

14. Pierre^André, à Georges-André
Amez-Droz et à Elise née Grlbl . à Hau-
terive.

14. Jean -Daniel , à André Perret et à
Marle-Sophle-Caroline née Howard, à
Neuch tvtel.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Georges-René Humbert et Simone-

Olga BrtUhart née Meier , à Boudry et à
Neuchfttel.

14. André-William Plctet et Frieda-MB-
thllde Schwahn, tous deux & la Chaux-
de-Ponds.

14. Adrien-Charles Montavon et Marie-
Thérèse Seydoux, à Montavon et à Neu-
chfttel.

14. Fredy-JIm Beauslre et Marthe
Kriihenbuhl, tous deux ft Neuchâtel.

17. Josef Hlestaud et Hllda Borel, tous
deux & Zurich.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18. Jean Neukomm et Rosa Bula , tous

deux ft Neuchâtel.
DÉCÈS

15. Francette-Christlane, née en 1943,
fille de Hugo-Fritz Zimmermnnn et de
Raymonde-Slmone née Pomey, ft Boudry.

ÇCA P Jeunes mariés, Jcimes pères,
£HW \_____\t faites une assurance
-B II 6ur I;i T,e A la
§H «g Caisse cantonale
iv Wl d'assurance populaire
4$~Jzf Rue du Mêle 3. Neuchfttel

STOCKHOLM, 19 (A. T. S.). — Les
deux experts qui s'étaient rendus à
Helsingborg pour procéder à l'examen
des cartes séquestrées, ont fait mardi
rapport au ministère des affaires
étrangères sur le résultat de leur en-
quête.

Ces cartes, qui sont établies d'après
celles de l 'état-major suédois, ne pré-
sentent aucun signe qui révèle une
activité d'espionnage. Chaque feuille
porte uno petite carte de toute la Suè-
de et on remarque à l'examen que
d'autres cartes ont déjà été dressées
pour toute la partie septentrionale du
pays. Bien que ces cartes allemandes
aient été établies selon celles qui ont
été imprimées en 19-10 en Suède, elles
portent  la mention « reproduction in-
terdite ». Les vingt-hui t  paquets qui
pesaient 1100 kilos avaient été consi-
gnés comme « Wehrmachtsgut » et pro-
venaient de la maison « El iochroma
Werkstaette Romburg ». La date de
mars 1944 n'est pas indiquée.

Le personnel des chemins de fer a
précisé que l'envoi était  arrivé à Hel-
singborg par le ferry-boat le 14 avril
à 12 h. 39 et quo les paquets é ta ient
chargés dans un vagon danois.

L'enquête sur les cartes
militaires allemandes

découvertes en Suède

TH EATRE
Ce soir, à 20 h. 30

PillI 19101!
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée.

Anglo-Swrss Club Neuchâtel
Public lecture by PERCY L. LARKE,

Brltlsh Vice-consul, Basle

The British Mercantile Marine
to-night , 8.15 p. m., Palais DuPeyrou
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RAPPEL
Ce soir, à 2030

Conférence
AU RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

Le comité de la
Société suisse des officiers.

Cp. DES SOUS-OFFICIERS
Ce soir, à 2030,

au restaurant Beau-Séjour

Conférence
«Le terrain, le feu et les armes»

par le cap. EMG. DE PURY

Un criminel qui court le large
lundi s  que se» vicliincs

sont en prison
C'est un paradoxe, et pourtant c'est ce

que s'efforcent de démontrer les œuvres
qui luttent contre le fléau de l'alcool.

La Croix-bleue, et chez nous plus partl-
cuMèrement le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel, vouent tous leurs efforts
pour venir en aide aux trop nombreuses
victimes de la boisson. Consultations anti-
alcooliques nombreuses, secours, renseigne-
ments de toute nature sont le gros de son
activité d'entraide.

Aujourd'hui, pour illustrer davantage
cette activité, le D. A. A. N. convie toute
la population, les écoles et les orphelinats
en particulier , ai assister nombreux aux
deux représentations cinématographiques
publiques qui auront lieu le vendredi 21
avril , dans la Grande salle de la Paix, en
maittnée et en soirée. « Jim et Jo, détecti-
ves » feront passer quelqties agréables mo-
ments aux spectateurs, tout en leur dé-
montrant le bien-fondé du danger des
excès de l'alcool.

Communiqués

LONDRES, 18. — Du correspondant
diplomat ique  de l'agence Router :

Il est probable que Les gouvernements
neutres protesteront formellement con-
tre les restrictions touchant les dép-la-
eemen ts et les communications privilé-
giées de leurs missions diplomatiques
en Grande-Bretagne. Dans la plupart
des cas, il est certain que le but de ces

protestations sera simplement de main-
tenir le principe établ i, car uno absen-
ce de protestation pourrait être inter-
prétée commis une acceptation de l'in-
fraction à ce principe.

La décision br i tannique, qui a été
communiquée aux chefs des missions di-
plomatiques à Londres, quelques heu-
res avant sa mise en vigueur, à minuit,
a pris le corps diplomatique complète-
ment an dépourvu et a causé un émoi
compréhensible. En mémo temps, il pa-
raît y avoir une tendance générale chez
les diplomates étrangers à apprécier la
nature sans précédent des circonstan-
ces militaires exceptionnelles qui ont
amené le gouvernement britannique à-
adopter cette mesure temporaire.

La réaction suédoise
STOCKHOLM, 19 (A.T.S.). — Selon le

correspondant de Londres du journal
t Aftonhladet  », on peut être certain que
la Suède protestera contre la décision
de l'Angleterre imposant des restric-
tions aux relations diplomatiques, mais
que lo gouvernement suédois ne pren-
dra pas de masures do représailles li-
m i t a n t  la liberté de mouvement des di-
plomates  anglais résidant à Stockholm.

Le minis t re  suédois des affaires étran-
gères n 'a fait  aucun commentaire  à ce
su .iet. Il se borne à dire que le gouver-
nement n 'a pas encore défini  sa ligna
de conduite dans cette affaire.

Vers une protestation
des Etats neutres



La Suisse
et les nouvelles mesures

britanniques
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les journaux anglais eux-mêmes,

dans leurs commentaires sur la récente
décision du gouvernement de Londres,
ne cachen t point ce que les mesures
abolissant le secret diplomatique ont
d' exceptionnel et d 'insolite. C' est dire
que les gouvernements neutres ne peu-
vent s 'en désintéresser. Des informa-
teurs britanniques croient savoir que la
Suède va protester. On s'est demandé
ce que fera la Suisse.

Il  est prématuré d 'indiquer quelle se-
ra l'attitude du Conseil fédéral  et quel-
le forme prendra la réaction attendue.
D'éventuelles communications of f ic ie l les
ne seront publiées qu 'une f o i s  respectés
les usages qui veulent que le gouverne-
ment auquel s'adresserait une démarche
soit informé d' abord.

Rappelons, à ce propos , que l'inviola-
bilité du secret diplomatique est un
princip e qui relève de la coutume —
une coutume aussi vieille, semble-t-il,
que les relations internationales elles-
mêmes — mais qu'il n'est pas codifié.
La décision de Londres n'en est pas
woins une atteinte au droit internatio-
nal.

Une telle mesure entraînera de sé-
rieux inconvénients, aggravés du f a i t
qtie la Suisse est puissance protectrice
de nombreux Etats belligérants et dé-
fend  d'importants intérêts étrangers en
Grande-Bretagne comme aussi de lourds
intérêts britanniques dans des p a j / s  de
l'Axe. En outre, notre délégation com-
merciale se trouve actuellement à Lon-
dres et pourrait avoir besoin d'instruc-
tions complémentaires. L'isolement dans
lequel s'envelopp e l'Angleterr e ne faci -
litera pas sa tâche.

Tout ce qu 'on peut dire, c'est que le
Conseil fédéra l prendra, en p leine con-
naissance de cause, l' attitude qui con-
viendra en face d' une décision nui doit
être en même temps un avertis *"»'ent.

G. P.

Où Ton parle de notre Université
Nous avions relevé , dans ces

colonnes, il y  a quel ques semaines,
la bévue commise par M. Gottret ,
conseiller national , dans le Courrier
de Genève, à propos de notre Uni-
versité , à laquelle il n'accordait que
le rang d' académie. Nous sommes
heureux de pouvoir dire aujourd 'hui
que le Courrier de Genève s'est ra-
cheté largement.

Ce journal a décidé de f aire pa-
raître régulièrement, au début de
chaque semestre scolaire, une page
spéciale intitulée « Hommage à nos
Universités », et dans le numéro du
10 avril , à côté d'un exposé de M.
Eugène Pillard sur la facu l t é  des
sciences de l 'Université de Genève ,
on peut lire un article de M. Edmond
Guyot consacré à l'enseignement des
sciences à l'Université de Neuchâtel.
Notre confrère répare donc d' une
fa çon  élégante la méprise de son col-
laborateur.
' L'article de M. Guyot est très com-

plet et contient tout ce qu'il convient
que l'on sache de notre fa cu l t é  des
sciences.

il est équip é de façon moderne. Dans
ce bâtiment, des cours sp éciaux pré-
p arent au diplôme supérieur de
technicien horloger, cet enseigne-
ment étant réservé aux élèves ayant
terminé avec succès leurs études dans
une école d 'horlogerie suisse. Ainsi
la facul té  s'attache aussi à résoudre
des problèmes prat iques.

L'enseignement des mathématiques
s'est également développé chez nous:
deux séminaires, pourvus des ouvra-
ges les p lus récents, sont maintenant
mis à ia disposition des étudiants.
Un diplôme d' actuaire a été intro-
duit. E n f i n  l 'Observatoire cantonal ,
bien qu 'indé pendant de l 'Université,
met toutes ses installations, qui sont
remarquables par leur qualité , à la
disposition des étudiants.

Cet exposé très incomplet , et qui
n'apporte rien de nouveau pour
beaucoup de gens, était , croyons-
nous, bon à faire.  Il montre quelle
est l 'importance d' une seule des fa -
cultés de notre Université. Aussi les
renseignements donnés dans un-jour-
nal genevois p ar M.  Guyot ne man-
aueronl p as d avoir quelque écho.Celle-ci s'est considérablement dé-

veloppée ces dix dernières années
et cela est heureux, car en e f f e t  la
science a toujours été en honneur
dans notre canton. C'est particuliè-
rement le cas de la géologie: après
Auguste Jaccard , Léon Du Pasquier ,
Hans Schardt , le regretté Emile Ar-
gand , dont le nom est connu mon-
dialement , a continué une tradition
qui se perpétue aujourd'hui. L'insti-
tut de géolog ie du Mail , grâce à ses
installations et à sa très riche biblio-
thèque , permet au titulaire actuel de
la chaire de géologie de poursuivre
cette f é conde  activité.

Une autre sp écialité de notre fa -
culté des sciences est l 'élude des p a-
rasites , au sujet desquels l'institut
de zoologie a fa i t  de nombreuses dé-
couvertes, et les travaux du p ro fes -
seur de zoologie sont aussi connus
dans le monde entier. Pour la bota-
nique, la chimie, l'Université est
aussi remarquablement installée.
Quant à l 'institut de p hysique , on
sait qu 'il s'est transporté récemment
dans le bâliment du Laborato ire
suisse de recherches horlogères, où

C' est là une initiative heureuse, car
il est bon de fa ire  connaître l'utilité
et l 'importance de nos universités
romandes, qui ne sont en rien in f é -
rieures à celles de l 'étranger pour la
qualité des recherches et la valeur
de l' enseignement. A cet égard , elles_
présentent même cet avantage — si
elles n'ont pas ceux du mouvement
et de l 'étendue des possibilités —
que l 'étudiant a des rapports beau-
coup plus directs avec ses profes-
seurs, qui peuvent lui donner da-
vantage d'eux-mêmes que dans des
institutions de grande ville où se
coudoient sans se connaître une
f o u l e  de professeurs et d 'élèves.
L'Université de Neuchâtel , p lus en-
core que toute autre , présente cette
sup ériorité-là. Aussi , si nous pou-
vons o f f r i r  comme il le fau t  quand
le moment sera venu, un ensemble
complet d' avantages matériels et
d' agréments naturels propres à atti-
rer, après la guerre, les étudian ts
étrangers chez nous, noire Univer-
sité , elle, sera dans tous les cas à la
hauteur de sa tâche. n.-T. L.

LA VILLE
Tonnerre d'avril
remplit ton lue r il

Hier, aux environs de 16 h., pour la
première fois cette année , on a enten-
du plusieurs coups de tonnerre suivis
bientôt d'une abondante chute de
pluie. L'orage a été plus violent de
l'autre côté du lac. Les viticulteurs
sont satisfaits, car, dit le dicton ,
tonnerre d'avril remplit ton baril.

VIGNOBLE
SAINT-BÏ.AISE

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche soir , sous la présidence
de M. E. L'Eplattenier, président du con-
seil d'Eglise , la paroisse de Saint-Biaise
a tenu son assemblée.

Tout d'abord , M. E. Terrisse , profes-
seur, introduit la séance par une prière.
M. Colomb, secrétaire du conseil d'Eglise,
donne lecture du procés-verbal de la
dernière assemblée de paroisse.

Puis le pasteur R. Schneider fait le
rapport de l'exercice 1943, en y englo-
bant toutefois les premiers mois de l'an-
née 1944. Il évoque l'activité pastorale de
M. A. Rosset, sorti de charge , et la nomi-
nation de M. G. Deluz qui remplaça ce
dernier. Il remarque avec plaisir que les
auditoires des cultes ont considérable-
ment augmenté depuis la fusion. Il ap-
prouve le développement liturgique du
culte , bien que plusieurs paroissiens con-
servateurs s'y opposent encore, et se ré-
jouit de diverses innovations, telles que
baptêmes à l'église, Jeunesse d'église,
conférences spéciales , groupes d'hommes.
Il remercie pour terminer les autorités
paroissiales et communales pour leur
bienveillante attitude.

D'après une statistique, le nombre des
paroissiens est de 2271 et celui des élec-
teurs de 2218.

M. E. Thomet , caissier , donne connais-
sance des comptes, qui bouclent grâce â
une souscription lancée à la fin de 1943
et qui rapporta environ 1200 fr. En effet ,
de grandes charges grèvent les finances
de la paroisse.

Ces deux rapports sont adoptés à
l'unanimité.

La soirée se poursuivit par la projec-
tion de clichés en couleur de la région
de Saint-Biaise et de l'inauguration de
la nouvelle Eglise à Pentecôte. Un film
sur le camp de ski de la Jeune Eglise à
Adelboden termine aimablement la soirée .

I.i's manifestations
(c) Samedi soir , la société d'accordéon
« La Fauvette » donnait un concert à l'hô-
tel du Cheval-Blanc. Durant cette sympa-
thique soirée on eut le plaisir d'entendre
nos accordéonistes dans leurs plus belles
marches, valses, etc. En Intermède, les
«Vagabonds de la chanson Do-Mi-Sol-Do»
surent nous distraire avec beaucoup de
succès. En fin de programme, la société
théâtrale du F. C. d'Hauterive se produi-
sit et fut fort applaudie. La soirée se ter-
mina Joyeusement aux sons de l'excellent
orchestre des « New Rythmes ».

Dimanche matin , après le cuite, l'Union
chrétienne de Jeunes gens de la paroisse
s'en alla rendre hommage à M. Jean Held
pour ses cinquante ans passés sous le dra-
peau unioniste

En pays fribourgeois
Au Touring-club de Fribourg
(c) La section fribourgeoise du Touring-
club a tenu son assemblée annuelle à Fri-
bourg. Le gouvernement était représenté
par le conseiller d'Etat Jules Bovet ; la
municipalité par MM. Daler et Michel.
Les automobilistes ont entendu une con-
férence de M. Bernard Aeby, ingénieur
cantonal , sur l'aménagement du futur
réseau routier suisse, et notamment sur
l'autostrade Genève-Romanshorn. La ré-
solution votée dit ceci :

« La section fribourgeoise du Touring-
club se plait à reconnaître les efforts
faits Jusqu 'à présent par le canton pour
l'amélioration de ses routes. Elle deman-
de au gouvernement d'étudier le problê-
me des nouvelles artères suisses, de telle
sorte que le canton de Frlbourg et sa ca-
pitale participent de la manière la plus
efficace aux avantages de l'autostrade
qui traversera la Suisse de l'ouest à l'est.
Elle prie le gouvernement d'entendre à
ce sujet les représentants de tous les
milieux intéressés. »

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATE1

17 avril
Température. — Moyenne : 14,6 ; min. :

8,4; max. : 20,0.
Baromètre. — Moyenne : 708,2.
Vent dominant. — Direction : est ; force

modéré h fort.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 11 h. 16

environ; ensuite éclalrcie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchftt»! : 719,5)

Niveau du lac, du 17 avril , à 7 h.: 429.89
Niveau du lac, du 18 avril, à 7 h. : 429.93

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Une belle carrière
(sp) Au moment où II va prendre sa
retraite comme préaident du Conseil
communal , nous signalons que M. Char-
les Wuthier termine en même temps
une utile carrière de cinquante années
au service de la commune de Cernier.

C'est en effet le 15 avril 1894... que
M. W'irihier arrivait à Cernier comme
jeune instituteur. Après sept ans, il
fut appelé au Conseil communal comme
secrétaire-ca issier où 11 resta durant
onze ans.

En 1912, au moment du départ de M.
Henri Calame nommé conseiller d'Etat,
M. Wuthier fut appelé à la présidence
du Conseil communal , charge qu'il oc-
cupa avec dévouement , jusqu 'à ce jour ,
c'est-à-dire durant trente-deux ans.

Ces fonctions furent exercées conjoin-
tement avec d'autres. Doué, en effet ,
d'une grande capacité de travail , M.
Wuthier fut également et reste encore
rédacteur du « Neuchâtelois ». Il fut ,
durant de nombreuses législatures, dé-
puté au Grand Conseil et occupa de
multiples fonctions dans diverses com-
missions du canton et de la commune.

Ceci n'est heureusement pas une né-
crologie, mais -un discret hommage,
après une carrière bien remplie, que
nous souhaitons suivie d'une heureuse
retraite.

VAL-DE-TRAVERS |
BUTTES

Un cycliste tombe à la rivière
et se casse un pied

(sp) Samedi soir , M. Léon .Tornod ,
cantonnier de l'Etat, rentrait  de Fleu-
rier à bicyclette , lorsque, près du pont
des bains des Sngits. il qu i t t a  la route
par suite de l'obscurité et tomba dans
la rivière. Blessé, M. Jornod parvint
tout- de même à sortir de sa fâcheuse
position et à regagner le bord de la
chaussée où des passants le trouvèrent
plusieurs heures après l'accident. M.
Jornod fut  recondui t à son domicile,
puis tra n sporté, d imanche matin , à
l'hôpital do Fleurier où l'on constata
qu 'il souf f ra i t  d'une fracture du pied
gauche.

NOIRAIGUE
Création d'un fonds

d'apprentissage
(c) Dès longtemps , l'autorité communale
s'est attachée à encourager les apprentis-
sages. En vue de marquer mieux encore
cette volonté, les comptes 1943 compor-
tent une attribution de 400 fr. destinée
à la création d'un fonds d'apprentissage.
Début modeste mais qui mérite d'être
poursuivi en raison des services qu 'on
peut en attendre .

FLEURIER
Brevet de connaissances

(c) Le brevet de connaissances pour l'en-
seignement dans les écoles primaires du
canton a été décerné au trois candidats
suivants de l'Ecole normale de Fleurier :
M. Edouard Darbre , de Môtiers , Mlles
Pierrette Baumann et Murielle Leu , de
Couvet.

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

Conseil général
(o) Le Conseil général, dans ea séance d»
lundi 17 avril, a examiné les comptes. M.
René Matthey-Doret a présenté un rap-
port détaillé duquel nous sortons ce qui
suit :

Le boni d'exercice est de 322 fr. 74. La
situation de la commune est très favora-
ble si l'on tient compte du fait qu 'un
amortissement de 1900 fr. a été effectué,
qu 'il a été versé 6300 fr. au Syndicat de
drainage et 2189 fr . pour surexploitation
forestière.

Les Impôts ont produit 9000 fr . de plu»
qu'on ne le prévoyait, le fonds de l'asllt)
agricole a versé 6099 fr;? 64 pour l'assis-
tance. Le compte de mobilisation accuse,
aux recettes comme aux dépenses, une
augmentation de plus de 10,000 fr.

Les comptes sont acceptés à l'unani-
mité.

Dans les divers, M. Albert Steudler de-
mande que le mobilier scolaire très ancien
soit 'remis à neuf. Le Conseil communal
examinera ce qui doit être fait ; une réno-
vation complète est renvoyée à des temps
meilleurs, les prix étant très élevés actuel-
lement.

M. Adolphe Dumont, président de com-
mune, annonce qu'une action va être en-
treprise pour détruire les souris dea
champs et qu'une somme d'environ 3000
fr. devra être consacrée à ce travail , la
commune prendrait à> sa charge le 25 %
de la dépense. Une longue et Intéressante
discussion s'engage. M. Alexis Sandoz de.
mande que la part communale soit por-
tée à 50 %. Le Conseil communal étudiera
la question et fera rapport au nouveau
Conseil général . Mais la destruction des
rongeurs ne devra subir aucun retard.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VME NATIONALE

BERNE, 18. — Le rendement des
droits de timbre a été de 71,1 millions
de francs en 1943 contre 71,5 millions en
1942. Le rendement d'actions sur lequel
ont été payés les droits de timbre
correspond à 4,73 pour cent de la
totalité du capital-actions nominal de
l'ensemble des sociétés anonymes suis-
ses, tandis qu'il était de 4,70 pour cent
en 1942.

En ce qui concerne, la contribution
fédérale de crise, il a été versé à la
Confédération, SUT les montants en-
caissés par les cantons , une somme de
2,809,309 fr., ce qui porte à 220,294,789 fr.
la part totale de la Confédération (60
pour cent du produit de la contribu-
tion) pour les années 1934 à 1943 inclu-
sivement.

L'impôt compensatoire a eu un ren-
dement de 5,826,153 fr.

Les recettes provenant de l'impôt sur
les bénéfices de guerre se sont élevés
à 94,901,403 fr.. dont 18,958,245 fr. sont
versés au fondg des remboursements et
7,583,139 fr. aux cantons. Après déduc-
tion des frais d'administration , le ren-
dement net revenant à la Confédéra-
tion est de 67,327,095 fr.

Sur les montants de la contribution
perçue par les cantons au titre de sa-
crifice pour la défense nationale, il a
été versé à la Confédération 21,468,296
fr., ce qui porte à 504.543,331 fr. la
part totale de la Confédération (90 %
du produit de la contribution) jusqu 'à
fin 1943. Les dons volontaires se sont
élevés jusqu'ici à un total de 1,758,936
francs.

Pour l'impôt général pour la défense
nationale, la part totale de la Confédé-
ration (en lre période 67,5 %, en 2me
période 70 % du produit de l'impôt)
s'élève à 129,647,410 fr. pour la lre pé-
riode et à 32,493,084 fr. pour la 2me
période.

Le rendement de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires s'élève à 198,462,898 fr.
(y compris le chiffre d'affaires en bière
et tabac fabriqués). Quant à l'impôt
sur le luxe il a rapporté, en 1943,
8,130,453 fr.

Le rendement
des contributions fédérales

en 1943

BERNE, 18. — Une communauté d'ac-
tion suisse en faveur des carburants
indigènes a été fondée à Berne avec
siège dans cett e ville. Cette association
a pour but de favoriser la production
et l'utilisation des carburants indigè-
nes dans l'intérêt de la défense natio-
nale et des besoins généraux du trafic
ainsi que la protection des intérêts des
groupements, organisations, maisons et
personnes intéressées à la production ,
au commerce et à l'utilisation de ces
carburants.

A l'unanimité, M. H. Staehli , conseil-
ler d'Etat et conseiller national , direc-
teur des forêts et du département de
l'agriculture, a été élu président.

Pour favoriser 1 emploi
des carburants indigènes

GENÈVE, 18. — La commission du
Grand Conseil chargée d'examiner l'ini-
tiative populaire proposant un arrêté
législatif invitant le Conseil d'Etat à
demander au Conseil fédéral l'autori-
sation d'ouvrir des succursales de la
« Mi-Gros » sur le territoire genevois,
s'est prononcée contre le projet. Cette
initiative, lancée par la seclion gene-
voise de l'Alliance des indépendants,
avait recueilli 6300 signatures.

La « Mi-Gros » ne s'installera
pas à Genève

^̂Aicvmc \Mjçe^
Monsieur et Madame L.-P. PLAN-

JACOPIN, Marc-Henri et Danlelle, ont
la très grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Jean - Luc
Clinique Bois-Gentil Villa ForetaiUe
le 16 avril 1944. Pregny-Genève.

Monsieu r et Madame
A. GRUNHOLZER-TISSOT sont heu -
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Bernard
Clinique Victoria

Ordanenburgstrasse 5, Berne
16 avril 1944'

BEENE, 18. — La moyenne annuelle
du personnel de l'administration géné-
rale de la Confédération a été de
46,936 personnes, de 29,503 à l'admi-
nistration des C.F.F. et de 8414 dans
les services extraordinaires, soit au
total 84,853 personnes. Des 46,936 per-
sonnes employées à l'administration
générale de la Confédération , 817
l'ont été au département politique,
1314 au département de l'intérieur, 287
au département de justice et police,
16,273 au département militaire, 4984
au département des finances et des
douanes, 1103 au département de l'éco-
nomie publiqu e et 22,032 au départe-
ment dos postes et des chemins de fer.
Dans les services extraordinaires, 3590
personnes sont occupées dans les or-
ganisations de l'économie de guerre,
3849 au service actif et renforcement
do la défense nationale et 975 travail-
lent aux mesures à assurer la sécurité
du pays.

Les effectifs du personnel
de la Confédération en 1943

de l'Union suisse des paysans
Le grand comité de l'Union suisse des

paysans a tenu séance le 13 avril, sous
la présildence de M. Porchet, conseiller
d'Etat vaudois, en vue d'approuver les
comptes et le rapport annuel de 1943,
ainsi que de prendre parti à l'égard de
questions d'actualité se posant dans le
domaine de la politique économique et
sociale de la Suisse.

L'Union suisse des propriétaires de parcs
avicoles a été admise en qualité de nou-
velle section.

Le comité a soumis à un examen ap-
profondi les conditions de la production
et l'allure des prix dans l'agriculture. Il
a été constaté à cet égard que, contraire-
ment à une opinion largement répandue,
l'anée 1943, en dépit de bonnes récoltes,
n'a pas procuré à l'agriculture une amé-
lioration du revenu et du produit du tra-
vail. Depuis l'automne dernier, les frais
de production se sont de nouveau accrus,
alors que le rendement de l'économie ani-
male a fortement diminué par suite de la
sécheresse, et que, abstraction faite d'un
modique relèvement de ceux des porcs, 11
ne s'est plus effectué d'adaptation des
prix. Un relèvement immédiat du prix
diu lait serait Justifié du fait des modifi-
cations subies par les frais et les condi-
tions de production.

Le comité entendit un exposé sur l'état
aiotuei dee délibérations ralaHives à la
future législation agricole.

D'autre part , 11 prit la résolution sui-
vante concernant la politique sociale
dans l'agriculture :

1. Le développement des mesures à
prendre en matière de politique sociale
revêt une grande importance pour la po-
pulation agricole, parce que complétant
celle de la politique économique.

2. Les efforts à accomplir doivent ten-
dre avant tout au développement des
assurances sociales. Entrent en tout pre-
mier Heu en ligne de compte une pro-
tection accrue de la famille dans le
domaine économique, l'assurance vieillesse
et celle des survivants, ainsi que l'as-
surance contre les accidents.

3. L'agriculture se prononce en faveur
d'une transformation des caisses de com-
pensation des agriculteurs mobilisés en
une caisse de compensation familiale des-
tinée à verser à la population agricole des
allocations de ménage, des allocations pour
enfants et des allocations pour vieillards.

4. Pour la durée de la guerre, l'agricul-
ture approuve, comme moyen de com-
penser les revenus au sein dw groupe pro-
fessionnel, le versement d'allocations aux
paysans des montagnes et aux domesti-
ques agricoles, allocations à prélever sur
les ressources fournies par le régime des
allocations pour perte de gain et pour
perte de salaire.

6. L'agriculture demande que la popu-
lation agricole soit englobée dans une as-
surance suisse obligatoire de la vieillesse
et des survivants aijec versement de mo-
diques primes, laquelle doit être complétée
par une assurance facultative.

6. L'assurance contre les accidents doit
être encouragée par des mesures appro-
priées de manière à favoriser, dans toutes
les exploitations agricoles, l'assurance des
accidents graves ainsi que celle des ris-
ques résultant de la responsabilité civile,
et afin de développer les mesures tendant
à prévenir les accidents.

La politique sociale
et économique

LUGANO, 18. — On vient d'inaugu-
rer, à la maison Orfeo, à Magliaso, dans
le Malcantone . la salle contenant les
objets ayant appartenu à la célèbre
cantatrice Siegrid Onegin. Fille de l'am-
bassadeur de France, elle était née à
Stockholm en 1899. Elle chanta sur tou-
tes les grandes scènes lyriques du mon-
de et se produisit pour la dernière fois
à Zurich en 1942. La grande artiste
mourut l'année dernière à Magliaso.

A la mémoire
de Siegrid Onegin

BERNE , 18. — On communique offi-
ciellement ;

Dans la nuit du 11 au 12 avril , M.
Giuseppe Baslianini , ancien ambassa-
deur d'Italie à Varsovie et à Londres,
est entré en Suisse clandestinement. II
était accompagné de son fils Lucio. Ils
ont été découverts et appréhendés.

Comme d'autres membres du Grand
Conseil fasciste, M. Giuseppe Bastia-
nin i  a été condamné à mort le 10 jan-
vier 1944 par le tr ibunal siégeant à
Vérone. En raison de co fait , les auto-
rités suisses renoncent, pour le mo-
ment , à le refouler. Elles se réservent
de décider plus tard s'il est possible
de lui accorder asile.

M. Bastianini, qui a été
condamné à mort à Vérone

est entré clandestinement
en Suisse avec son fils

LIESTAL, 18. — Des travaux d'amé-
liorat ion foncière dont le coût s'élève
à près de 6 mill ions de francs
ont été exécutés ou sont en voie d'exé-
cution dans le canton de Bâle-Campa-
gne. Sur co chiffre,  la Confédération a
versé uno somme do 2,250,000 francs.

D'importants travaux
d'amélioration foncière

à Bâle-Campagne

SIERRE, 18. — Des inconnus se sont
introduits  dans l'église de Chandolin ,
dans le val d'Anniviers , et ont volé
une statue de sainte Barbe de grande
valeur . Le jug e d'instruction de Sierre
a été chargé de retrouver les coupables.

Une statue est volée
dans l'église de Chandolin

GENÈVE, 18. — La population du
canton do Genève est do 183.619 habi-
tants , dont 67.855 Genevois, 87,006 con-
fédérés et 28,758 étrangers. De 1942 à
fin 1943, le nombre des habitants s'est
accru do 4013 personnes.

La population
du canton de Genève

l a  cours pour commandants
de sapeurs-pompiers

Soixante-dix commandants des divers
corps de sapeurs-pompiers du canton
ont suivi , vendredi et samedi , à Auver-
nier, un cours tactique destiné à les
orienter sur les derniers perfectionne-
ments trouvés dans le domaine de la
lu t t e  contre le feu.

Ce cours , dirigé par M. Jermann , du
Locle, avait été mis au point par le
major P. Dupuis , de Neuchâtel. Il s'est
déroulé en présence de M. Léo DuPas-
quier . conseiller d'Etat , et de MM. Gi-
roud , directeur de la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'incendie , et G.
Guye, président de la Fédération neu-
châteloise des sapeurs-pompiers.
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(c) Dn habitant , de la rue à Jean a
capturé, samedi après-midi, deux vi-
pères mesurant l'une 80 cm. et l'autre
70 cm. de longueur. Ce sont deux des
plus grog spécimens de ces dangereux
reptiles qui ont été apportés au secré-
tariat communal depuis for t long-
temps.

Assemblée de paroisse
(sp) Pour otoserver le règlement général
de l'Eglise, le collège des anciens avait
convoqué une assemblée de paroisse qui a
eu lieu au temple, dimanche dernier, à
20 h. Après la lecture de la belle page
qui ouvre la Constitution de l'Eglise
évangélique neuchâteloise et un culte bref
du pasteur Vivien , ce dernier a lu le rap-
port du collège des anciens et M. Frédé-
ric Weber-Frey , caissier de paroisse, a
donné connaissance de son rapport finan-
cier ; ces deux rapports ont été approuvés
par l'assemblée unanime, reconnaissante
de la bonne marche de la paroisse, dont
la vie religieuse venait d'être retracée dans
ses événements importants.

Puis M. Raymond Marthe, vice-président
du collège des anciens, a lu une lettre
des plus émouvantes qu'il venait de tra-
duire et dans laquelle le conseil d'Eglise
de Schaffhouse remercie la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche de son adresse de
sympathie et de son don pour les victimes
du bombardement. A 21 h., cette Inté-
ressante assemblée était close par ujie
prière.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

IDeux vipères capturées

Une chute malencontreuse
(c) Lundi après-midi , entre 16 et 17 h.,
alors qu'il revenait des Hauts-Geneveys
avec un attelage, M. Georges Cuche,
du Pâquier, fut  victime d'un accident
dont on ignore les causes précises, et
qui aurait pu avoir des suites dange-
reuses.

Traversant le village, M. Cuche, qui ,
croit-on , somnolait sur son char, fut
tout à coup précipité sur la chaussée
et heurta do la tête son véhicule, ce
qui provoqua une assez forte hémor-
ragie. Relevé par de complaisants voi-
sins qui lui donnèrent les premiers
soins, le blessé fut conduit immédiate-
ment à l'hôpital de Landeyeux où il
reprit connaissance.

On espère que cette chute malencon-
treuse n 'aura pas de suites graves pour
M. Cuche. lequel devait se marier sa-
medi prochain à la chapelle de Dom-
hresson-

DOMBRESSON

(c) Les membres du Conseil général de
la commune se sont réunis, samedi der-
nier , sous la présidence de M. André Gri-
sel, président, pour l'examen des comp-
tes de 1943.

Ces derniers se présentent comme suit:
recettes courantes totales: 138,966 fr. 35;
dépenses courantes totales: 135,158 fr. 11;
bénéfice: 3808 fr. 24, après amortisse-
ments de 7273 fr. 95.

La lecture détaillée de ces comptes
permet de constater une augmentation
de 22 ,000 fr. aux recettes du chapitre
des forêts, par rapport au budget. Pa-
rallèlement, dans les dépenses, notons un
versement de 20,263 fr. au fonds des res-
sortissants.

Les membres du Conseil général vo-
tent ensuite l'octroi d'une pension de
retraite à la veuve d'un employé com-
munal ; un subside de 370 fr. est égale-
ment accordé en vue de l'achat d'une
pompe à Injecter , machine dont l'acqui-
sition sera de grande utilité en ces temps
de culture intensive.

Dans les divers , et pour répondre à une
interpellation relative à l'alimentation de
nos villages en eau potable, le Conseil
communal communique que la solution
de cette Importante question retient tou-
jours son attention et qu 'elle est subor-
donnée présentement aux décisions que
prendra prochainement le Conseil com-
munal de Neuchâtel à ce sulet.

Au Conseil général

LIRE EN C I N Q U I E M E  PAGE :

Notre chronique artistique

L'exposition de la Société
des amis des arts
à la galerie Léopold-Robert

Le soir étant venu, Jésus dit;
« Passons sur l'autre rive. »

Madame Henri Cochand, à Bôle;
Monsieur et Madame Arthur Co-

chand, leurs enfants et petits-enfants,
aux Bréseux (France) ;

Madame et Monsieur Berthold Ro-
ther-Cochand et leurs enfants, à Zu.
rie h;

Madame et Monsieur César Steiner-
Cochand et .leurs enfants , à Bôle;

Madame veuve Georges Cochand el
ses enfants et petits-enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Arnold Cochand
et leurs enfants , à Colombier;

Monsieur et Madame Edgard Co-
chand et leur enfant , à Maîche (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Henri Cochand
et leurs enfants, à Beaucourt (France);

Madame et Monsieur Frédéric Gau-
chet-Cochand, à Beaucourt (France);

ainsi que les familles parentes el
alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri COCHAND
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui subite-
ment dans sa 85me année.

Bôle, le 17 avril 1944.
Venez à moi vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Matth. H, 28.
L'enterrement aura lieu à Bôle, mer-

credi 19 avril, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Edouard Divernois, à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame Henri Divernois
et leurs filles, à Marseille ;

Mademoiselle Marguerite Divernois ,
à Marseille ;

Madame E. Gretillat et son fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Meyer, à
Neuchâtel ;

Madame William Nerdenet-Divernois,
à Peseux ;

Monsieur Arthur Divernois, à Saint-
Sulpice ;

Monsieur Albert Divernois, ses en-
fants et petite-fille, à Genève ;

Mademoiselle Alice Divernois , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Edouard DIVERNOIS
née Marguerite MEYER

leur bien chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , parente et alliée que Dieu
a rappelée à Lui le 27 mars 1944.

Mon âme se repose en Dieu
seul, c'est de Lui que vient mon
salut.

Ps. Lxn.
Les obsèques ont eu lieu dans l 'inti-

mité le mercredi 29 mars.
Domicile mortuaire : 50, boulevard

Notre-Dame , Marseille.

Madame et. Monsieur Paul Kensier-
Lecomte. leurs enfants et petite-en-
fant , en Belgique ;

Madame et Monsieur Marcel Bader-
Lecomte et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin do faire part à leurs

amis et connaissances du décès do

Madame

veuve Jules LECOMTE
née Marie DELMOTTE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente ,
endormie paisibl ement dans le Sei-
gneur , le 18 avril , dans sa 8hne année.

Neuchfttel. le 18 avril 1944.
(Faubourg de la Gare 13).

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course. J'ai gardé
la fol. 2 Tim. IV, 7.

L' inhumation , sans suite, aura lieu
jeudi 20 avril , à 15 heures.

Culte  pour la famil le  à 14 h. 30.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part
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I Cercueils , transports , incinération s

administrateur communal
(sp) M. René Jornod , de Travers, actuel-
lement employé surnuméraire dans un
département cantonal , vient d'être nom-
mé administrateur communal du Pâquier.

LE PAQUIER
Un nouvel

(c) Organisée malgré les restrictions, la
vente annuelle de la paroisse de Fenin-
Engollon a rencontré Jeudi dernier un
grand succès. Grâce à l'initiative d'un co-
mité de dames aussi ingénieuses que dé-
vouées, les quelques comptoirs Installés à
la halle furent des plus variés. Le soir,
enfin, bon nombre de paroissiens étaient
réunis en une petite agape fraternelle
agrémentée de musique et de Jolies saynè-
tes. Ajoutons, en outre, que le bénéfice
réalisé sera versé à diverses œuvres de
bienfaisance.

LA CÔTIÈRE
Vente de bienfaisance


