
AVANT LES ELECTIONS
COMMUNALES NEUCHATELOISE S

II
Etudiant les divers aspects de la

p olitique neuchâteloise, à l'occasion
ies f u tures  élections communales,
nous avons insisté récemment sur le
fa cteur nouveau que constituait l'en-
trée en lice d'un « parti ouvrier » à
tendance nicoliste. Mais ce ne sera
pa s là l 'élément le p lus important
gai a f f ec te ra  la p hysionomie du pro-
chain scrutin. Plus caractéristique
nous apparaît le regroupement ou , si
ton p ré fère , le remaniement de for r
ces po litiques qui s'opère présente-
ment dans les deux grands centres
du canton à-la Chaux-de-Fonds et à
Heuchâtel. 

* * *
La politi que chaux-de-fonnière

était relativement simple depuis un
quart de siècle, c'est-à-dire depuis
le moment où les socialistes ont
( assis » — en 1918 — leur conquête
de la commune. Face an parti majo-
ritaire, les trois partis bourgeois
minoritaires, radicaux, libéraux et
prog ressistes nationaux, n'acceptè-
rent pas si aisément d'abord le fa i t
accomp li. Il .nous souvient d' un
temps , aux élections de 1921 , de
Î 92Î , de 1927 , sauf erreur, quand
majorité et minorité se tenaient à
an ou deux sièges, où la lutte était
très vive pour le renouvellement du
Conseil général.  Les « bourgeois »
songeaient sérieusement à revenir
aux a f fa i res  et leurs adversaires
donnaient un gros e f f o r t  pour leur
barrer la route.

Depuis , comme il arrive, un cer-
tain tassement s'est produit , dû à la
crise horlogère sans aucun doute et
à la diminution de la population
qui s'en est suivie dans la grande
cité des Montagnes. Ce n'est désobli-
ger personne que de constater que le
parti socialiste , au pouvoir, s'est vu
contraint de prati quer , comme na-
guère le parti radical , une politique
essentiellement traditionnelle. Son
aile gauche lui reproche aujourd 'hui
son « embourgeoisement ». // était
dans l' ordre des choses. La seule
remarque digne d'être fai te  à ce
propos consiste à noter que , deve-
nus majoritaires dans les grandes
communes du Haut , les socialistes
étaient restés dans l'opposition au
cantonal et pela jusqu 'à f i n  19il
date à laquelle M.  Camille Brandt en-
tra au Conseil d 'Etat. Cette position
double lui valut parfois  des d if f i -
cultés.

Du côté bourgeois , le même p hé-
nomène de tassement, voire de
lassitude , dut être observé. De 1920
à 1930 , le parti le plus f o r t , le p lus
agissant à la Chaux-de-Fonds était
le parti progressiste national, mais
son che f ,  M. Arnold Bolle, quitta le
Conseil national en même temps que
la direction du parti aux élections
de 1931. Le P. P. N., dans cette ville,
cessa d'être dynamique. Seul le sou-
tenait encore la per sonnalité de M.
Tell Perrin. Quand celui-ci aban-
donna à son tour la cause progres-
siste pour rentrer dans le giron ra-
dical et pour accéder , par là même,
aux Chambres fédérales , la section
chaux-de-fonnière du P. P. N. dut
être dissoute. C'était au début de
l'année dernière. Du côté libéral et
du côté radical, pendant les années
de crise et pendant celles qui suivi-
rent, on avait maintenu , certes, ses
position s, mais tout espoir de rega-
gner la commune, même par l' union,
était bien perdu.

En résumé, disons qu'au bout d' un
quart de siècle d' expérience socia-
liste chaux-de-fonnière, majoritaires
et minoritaires s'étaient acclimatés
ou régime nouveau au point que ce-
lui-ci est devenu un rég ime conser-
vateur, tout comme l'ancien régime
tadical encore cher à la mémoire
de vieux Chaux-de-Fonniers ! Mais
c'est précisément lorsqu'un état de
choses tend à prendre sa forme
définitive qu'apparaissent — la loi
des sociétés le vent — des aspira-
tions nouvelles, à gauche comme à
droite , et au centre même 1 11 ne
tout peut-être pas voir ailleurs la
taison du remue-ménage actuel dans
la métropole horlogère.

Le livre de l 'industriel Guillaume
Nusslé , si critiqué et , du reste, sur
tan t de points si critiquable , a eu du
moins ce mérite de poser à un mo-
ment où elle devait être posée la
Question de l' avenir chaux-de-fonnier.
L'auteur lui-même a fa i t  savoir
Qu'il n'entrerait pas dans la bagarre
P olitique. Il s'est tant fait  laper sur
les doigts — et cela aux f ra is  des
deniers communaux — qu'il n'a au-
cune envie , à ce que nous croyons
savoir, de poursuivre l'aventure sur
le plan politique. M ais les idées res-
Icnt ! Ou p lutôt — car il ne f a u t
Pas schématiser à l' excès — certai-
ns idées auxquelles M.  Nusslé de
•M» côté s'est e f f o r c é , un peu péni-
blement , de donner forme , ont la vo-
9"e actuellement. Le mouvement
"Rassemblement pour la Chanx-de-
Fonds , unie, active, prospère » s'en
*•' fa i t  le protagonist e et le cham-
pi on. ** *Qu 'est-ce que ce « Rassemble-
ment » ? Des informations parues
lci-même ont déjà renseigné nos
acteurs. Ce mouvement , décidé

maintenant a prendre part a la lut-
te , à courir sa chance électorale , en-
tend travailler avant tout à « dépo-
litiser » la vie publique chaux-de-
fonnière. Il estime qu 'une ville peut
œuvrer et prospérer si elle se tient
en dehors des querelles politi ques.
Dans une des « lettres à nos conci-
toyens » que nous avons sous les
yeux et qui sont éditées par les soins
des dirigeants de ce « Rassemble-
ment », ceux-ci réclament « un Con-
seil g énéral vivant , sans soucis de
cadres, un Conseil général libre,
sans mot d' ordre partisan... Il f au t
que les hommes capables... se libè-
rent des entraves politiques. Une
étiquette ne s u f f i t  plus , conclut l' ap-
pel , assez de politi que ! »

De telles formules qu 'accompagne ,
dans d'autres lettres, l'énoncé de pro -
positions « constructives » sont en
elles-mêmes de nature à séduire des
citoyens venant de tous les horizons
politi ques. Le fa i t  qu 'elles sont lan-
cées en période électorale limite
certainement leur sens. Le « Rassem-
blement » étant descendu dans l'arè-
ne, il est fatal  que les autres forma-
tions politi ques prennent position à
son égard. M. Paul Graber qui l' at-
taque avec virulence a cru pouvoir
déceler en lui des symptômes de
«nazisme» et de «fascisme»! D' autre
part , quoi qu'il en ait , le no 'uveau
mouvement pourra paraître, à cer-
tains électeurs, axé vers la droite du
fa i t  que le parti libéra l et le parti
démocrate populaire (catholique)
ont déclaré renoncer à la lutte à son
pro f i t .

En revanche, les radicaux chaux-
de-fonniers , face  au nouveau grou-
pement, ont gardé leurs distances.
Leur position, à la Chaux-de-Fonds,
tendra en quelque sorte à devenir
celle d' un arbitre. Naguère , leur liste
était toujours apparentée à celle des
autres partis bourgeois avec les-
quels ils formaient le bloc minori-
taire. Aujourd'hui, il y a même eu
certaines velléités de la part de quel-
ques dir igeants de chercher un con-
tact p lus étroit avec le parti socia-
liste. Mais , tout compte fa i t , le par-
ti radical chaux-de-fonnier gardera
les mains libres et marchera sous
son propre drapeau.

A un troisième et dernier article ,
quel ques considérations sur la poli-
tique électorale de Neuchâtel-ville.

René BRAICHET.

Plus de cinq mille avions alliés
ont attaqué la France et le Reich

au cours des dernières vingt-quatre heures

L 'off ensive aérienne anglo-saxonne prend toujours pl us d 'ampleur

LONDRES, 19 (U.P.). — L'offensive
aérienne alliée qui se développe à un
rythme de plus en plus rapide attein-
dra son point culminant dans quelques
jour s. Les milieux compétents décla-
rent que plus de 5000 avions alliés de
tout modèle ont pris part aux opéra-
tions déclenchées pendant ces derniè-
res 24 heures sur les centres de com-
munication en France et les installa-
tions de la Luftwaffe  en Allemagne.
Plus de 750 bombardiers lourds amé-
ricains, escortés d'un millier de chas-
seurs ont opéré mercredi sur Cassel,
Eschwege, Padcrborn , Gutersloh , Lipp-
stadt et Werl.

A peu près k la même heure, des
essaims de Boston , de Marauder, de
Mitchell et Typhoon attaquaient des
objectifs militaires dans le nord de la
France. On confirme que des bombar-
diers aémricains du modèle «Havoc»
sont entrés pour la première fois en
action sur le continent. Il s'agit d'un
appareil bimoteur muni d'une tourel-
le blindée tournante ct d'un armement
supérieur à celui de tous les modèles
utilisés jusqu'à présent.

Les attaques diurnes déclenchées
mercredi sur le nord de la France
n'ont été que la continuation des opé-
rations effectuées par la R.A.F. dans
la nuit  de mardi à mercredi, auxquel-
les ont pris part plus de 1000 appa-
reils britanniques. Les pilotes noctur-
nes alliés ont déclaré que la réaction
de la défense antiaérienne adverse a
été plus faible que d'habitude. Par
contre, la chasse allemande a opposé
une résistance acharnée principale-
ment au-dessus de la région parisien-
ne. Quatorze avions alliés ne sont pas
rentrés à leurs bases.

En ce qui concerne l'attaque déclen-
chée mardi par l'aviation américaine
sur l'Allemagne, on apprend que les
photographies prises par les escadril-
les de reconnaissance permettent de
constater que tous les objectifs ont
été ravagés. A Oranienbourg, quatre
halles des usines Helnkel et plusieurs
autres édifices ont été détruits ou gra-
vement endommagés. L'aérodrome si-
tué à proximité des usines à été la-
bouré par des bombes de gros cali-
bre. Lcs autres centres industriels ra-
vagés sont situés près de Rathcnow
où les installations ont été en grande
partie la proie des flammes.

Les pertes alliées
BERLIN, 20 (Interinf.). — D'après

les informations parvenues jusq u'ici ,
plus de 30 appareils américains ont
été abattus au cours de l'attaque des
bombardiers de mercredi mat in , sur
le territoire du Reich. On compte U
quadrimoteurs.

Les Américains
sur le Pas-de-Calais

LONDRES, 19 (Reuter). — Un com-
muniqué de l'aviat ion américaine stra-
tégique annonce que tard mercredi
dans l'après-midi des Liberator , escor-

Une vue saisissante des dégâts causés par les raids alliés à Berlin. Voici
le quartier du jardin zoologique dont toutes les maisons ont été atteintes

par les bombes incendiaires anglo-saxonnes

tés de chasseurs Thunderbolt , ont
bombardé des objectifs militaires dans
la région du Pas-de-Calais, tandis que
d'autres Thunderbolt effectuaient  des
patrouilles offensives au-dessus de la
Hollande. Aucun chasseur ennemi n 'a
été aperçu , mais le tir de la D.C.A.
fut  intense.

Les Allemands ont déclenché
une grande offensive en Galicie

La Wehrmacht contre-attaque sur te f ront de Vest

Les troupes de von Manstein renforcées par des unités prélevées
sur les garnisons d'Autriche! de Yougoslavie, de Norvège et
du Danemark, attaquent avec une rare violence - L'artillerie

du maréchal Joukov inflige de lourdes pertes aux assaillants
MOSCOU, 19 (Exchange). — L'offen-

sive allemande attendue depuis long-
temps dans le sud de Stanlslavov jus-
qu 'à environ 50 km. à l'est de Brzeza-
ny, a été déclenchée mardi avec une
grande puissance. Le maréchal Joukov
s'attendait k cette contre-attaque du
maréchal von Manstein , qui avait
amené dc Pologne et d'Allemagne au
moins dix divisions blindées ct quinze
divisions d' infanterie fraîches.

Mardi , dès l'aube, Joukov retirait
quelque peu ses troupes avancées afin
de dispose r d'un champ de tir favo-
rable pour l'artillerie. Peu de temps
après, l'assaut allemand débuta et se
lança en plein dan s un formidable feu
de barrage soviétique. Débouchant du
flanc méridional (non loin de Stanls-
lavov), une division blindée alleman-
de réussit à s'avancer dans le réseau
de tranchées russes, mais cette attaque
fut  également arrêtée.

On remarqua que les Allemands
n'avaient engagé aucune troupe des
Etats alliés dans cette action décisive,
ct les pertes subies par l'adversaire se
chiffrent  par des milliers (le morts et
de blessés.

Le secteur dans lequel la contre-atta-
que allemande a été déclenchée est de
grande Importance stratégique. Il ne
couvre pas seulement la ville pétroliè-
re de Stanlslavov en Galicie, et Lem-
berg par le sud, mais il est vital pour
la défense de toute la Pologne méri-
dionale et des voles d'accès ct lignes
ferroviaires conduisant au col de Ja-
bllnica ainsi qu'au col de Grona-Ripa ,
situé à $5 km. au nord-ouest.

Les forces allemandes
jetées dans la mêlée
étaient auparavant

en Europe occidentale
Le haut commandement de Moscou

précise au sujet de la contre-offensive
du maréchal von Manstein dans le sec-
teur de Stanislavov-Lemberg:

La signification particulière attri-
buée par l'O. K. W. à la zone défensi-

ve de Lembcrg jusqu 'à Stanlslavov res-
sort clairement d« la montée en ligne
dans ce secteur de divisions prélevées
sur les garnisons d'Autriche , de You-
goslavie, de Norvège et du Danemark.
Certaines de ces divisions appartien-
nent aux formations qui avaient été
spécialement entraînées en vue d'une
tentative alliée d'invasion du conti-
nent; d'autres font  part i e  des réserves
opératives. On apprend d'autre part
que la lOme division blindée al leman-
de vient d'être retirée de France et
qu'elle a pris position non loin de
Lemberg. On en Peut, conclure que
l'O. K. W. semble se heurter à de
grandes difficultés pour rassembler les
réserves dont il a besoin sur le front
de l'est, sinon il ne choisirait pas des

transports de troupes sur d'aussi gran-
des distances.

Le maréchal Joukov se borne pour
le moment à prendre sous son feu de
barrage les formations de choc adver-
ses qui attaquent sont front défensif
et garde en réserve ses propres unités
blindées pour les lancer au moment
opportun dans la contre-offensive. Il
est fort probable qu Joukov cédera du
terrain à l'adversaire sans pour cela
perdre l 'initiative des opérations. Le
grand quartier russe est optimiste
quant aux développements militaires
de l'avenir immédiat.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les forces de Mihàîlovitch
combattent sur tous les fronts

du territoire yougoslave

D A N S  LES B A L K A N S

Elles annoncent avoir entièrement libéré le Monténégro
ISTAMBOUL, 19. — Le Q. G. de l'ar-

mée royale yougoslave que commande
le cônéral Mihàîlovitch . communique :

Nos troupes combattent depuis quel-
que temps sur tous les fronts du terr i-
toire du royaume. En Serbie même, le
corps d'armée Roudnlk lutte constam-
ment contre les détachements alle-
mands et les forces du général Ne-
ditch. Nos troupes , passant à l'attaque ,
ont Infligé de très lourdes pertes k
l'ennemi à l'est de Kragouycvatz.

En Bosnie, le corps d'armée Roma-

nlja et dcs éléments de la garde roya-
le opérant dans le massif de Alaye-
vltza ont obligé les Oustachls et dee
formations de la Wehrmacht à se re-
plier. Nos troupes' concentrent leurs
principaux efforts sur les installations
industrielles de Lloubla, où se trou-
vent de grands gisements ct des hauts
fourneaux construits par Krupp en
1942.

En Serbie méridionale, le corps d'ar-
mée du Vardar continue de nettoyer
la zone libérée entre Kriva-Polanka et
Kumanovo. Les tralns ne circulent
plus sur la ligne dc Prllep k Vélès.

En Slovénie , la division Dolcnsko a
attaqué avec succès une colonne mo-
torisée ennemie entre Liubljana et
Novo-Mesto. Plus de 350 cadavres d'of-
ficiers et de soldats allemands ont. été
dénombrés sur le terrain après un
jon r de combat. Nos pertes ont égale-
ment été sensibles.

Le territoire monténégrin est pres-
que entièrement libéré et placé sous
notre autorité militaire . Des coups de
main audacieux ont permis à nos for-
ces d'occuper les principaux cols en-
tre le Monténégro ct l'Hcrzégovino.
Des ateliers fabriquant des grenades
d'un nouveau type qui se prête parti-
culièrement bien à la guerre des gué-
rillas, ont pu être aménagés dans les
montagnes. Depuis le retour du prin-
temps, l'ennemi se replie sur les gran-
des lignes de communications et les
centres pouvant être facilement ravi-
taillés.

Au cours dea opérations de la der-
nière quinzaine , nos troupes ont per-
du 720 hommes dont 20 officiers. Lcs
pertes des forces allemandes et bul-
gares, des détachements du général
Neditch ct. des contingents albanais
s'élèvent à plus dc 3000 officiers et
soldats.

Un entretien
Stettinius • Pouritch

à Londres
LONDRES, 19. — M. Stettinius , sous-

secrétaire au ministères des affaires
étrangères des Etats-Unis , s'est longue-
ment entretenu avec M. Pouritch , pré-
sident du conseil yougoslave. Ce der-
nier n refusé de révéler la nature des
questions discutées, mais a laissé en-
tendre que ces dernières revêtaient
une grande importance.

lie parlement suédois
a examiné en séance secrète

d'i ni portantes questions
touchant la politique étrangère

Stockho lm répondrait négativement à la noie alliée demandant
la suppression des exportations suédoises en Allemagne

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Le parlement suédois a tenu une
séance secrète. Le président du conseil
Hansson a présenté un rapport sur la
polit ique étrangère à la première
Chambre, alors que le ministre des af-
faires étrangères Gunther  a présenté
le sien ii la seconde Chambre.

Le débat qui a suivi a duré environ
une heure et demie. Le silence le plus
absolu est encore gardé sur le conlcnu
des déclarations . On sait toutefois que
trois questions ont été discutée ..

La première touche k la note alliée
relative aux ' livraisons suédoises au
Reich. Los commentaires de la presse
de Stockholm ont été très froids , com-
me on te sait , ct Ils avalent fait  res-
sortir que sl la Suède Interrompait ses

fournitures au Reich , celui-ci pren-
drait des représailles qui , comme la
suppression des envols de charbon ,
pourraient être très graves pour la
vie économique du pays.

On ne sait pas quelle a été l'attitude
du parlement dans cette question , mais
on suppose qu 'elle a été négative.

Le second problème a trai t  aux me-
sures prises par le gouvernement an-
glais k l'égard des diplomates étran-
gers. La Suède adressera k l'Angleter-
re une note dc protestation. Cotte note
qui a un caractère de Pure forme, n 'a
pas encore été envoyée. L'at t i tude de
la Suède dépendra évidemment de la
durée des mesures anglaises interdi-
sant aux diplomates de correspondre
secrètement avec leur gouvernement.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Giuseppe Bastianlni, ancien am-
bassadeur d'Italie à Varsovie et à
Londres, qui avait été condamné à
mort à Vérone, est entré clandesti-

nement en Suisse avec son iils

Un ambassadeur italien
réfugié en Suisse

LA VEDETTE
L'ingénu vous p arle...

Puisque toute la ville en parle , que la
Renommée embouche en son honneur ses
plu s éclatantes trompettes et que des
journal is t es  mêmes, piqués d 'émulation,
gravissent pour le célébrer les sommets
du lyrisme, moi aussi j' ai voulu m'ac-
quitt er du pèlerinage sacré, moi aussi,
j' ai désiré le contempler à mon tour,
pou r unir ma faible  voix au concert de
ses adulateurs.

Je suis venu, j 'ai vu. aurais-je été
vaincu?

D' abord , un scrupule de justice et de
vérité impose une légère rectification.
Il ne faut  pas dire: le magnolia de
l'hôtel DuPeyrou, puis qu'ils sont deux.
Deux , oui, parfaitement , comme les gen-
darmes de la chanson. Vn grand et un
petit. Un blanc et un rose. Celui qui
suscite un si délirant enthousiasme, est'
ce le grand d l'exclusion du pet i t f  Pro*
bablement. On ne prête qu 'aux riches.
Mais , en toute équité , convient-il (Tac-
corder la palme, parce qu'il domine
non frère par la taille , à celui qui ar-
bore l'éclat d'une parure virginale plu *
tôt qu'à l' autre, en qui jouent si harmo-
nieusement les grâces délicates de la
pudeur t

J' ai pensé demander là-dessus son
avis à Jean-qui-grogne.

Vous connaissez Jean-qui-grogne.
C'est un a f f r e u x  bougon , suspect à tout
le monde par son excentricité , ses bou-
tades à l' emporte-pièce et surtout son
inconvenante franchise.  Mais il lu *
échappe p a r f o i s  des réflexions sensées,
dont je  suis sans doute le seul d con-
naître le prix .

— Penh ! a-t-il répondu à ma requête.
Comment , toi aussi tu donnes dans ce
godant t Le magnolia de l 'hôtel DuPey-
rou t Une blague .

— Comment , une blague t Tu ne ni-H
ras pas , pourtant...

— Que ce soit une merveille ? Je te
l'accorde. Mais  tiens, chaque année,
quand il f l e u r i t ', il me f a i t  penser à
ces très belles femmes,  somptueusement
parées, que des imbéciles épousen t par -
ce que , par leurs art i f ices et leurs pe-
tites manières, elles ont su leur en met-
tre plein la vue. Au lendemain de la
lune de miel, il f a u t  un peu déchanter,
parbleu . Madame ne sait pas fa ire  la
cuisine . Madame est dépensière, capri-
cieuse et coquette. Tu vois la suite : des
années de misère avec, au bout , le di-
vorce inéluctable. George Dandin reste
toujours  George Dandin .

» Ainsi ton magnolia. Une fo is  de-
f l e u r i , une fo i s  déposée la précieuse cott-
ronne p r intanicre , que rcste-t-xl de lui t
A-t-on j amais cueilli quoi que ce soit,
fu t - ce  des nèf les , sur ton magnolia T
Ah ! ces beautés exotiques... Moi qui te
parle , je  n 'ai qu 'un arbre dans mon
jardin : un petit prunier de rien du tout.
Tiens , en ce moment , il commence
aussi à f leur i r .  Sois tranquille : on ne
pa rlera pa s de lui dans les feuil les pu-
bliques. Ça n 'empêche pas que s'ils
avaient le nez assez f i n  p our humer d
distance la f i n e  goutte que je  distille
avec ses f r u i t s , je  co7inais plus d' un
journa l is te  qui donnerait tous les ma-
gnolia s du monde pour en déguster un
peti t verre. » L'INGÉNIT.
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Personne se recommande
pour

journées
ou heures de nettoyages et
travaux de ménage. Deman-
der l'adresse du No 459 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
âgé de 32 ans, sérieux, ¦tra-
vailleur et de confiance, ha-
bitué aux gros travaux,
cherche place stable chez
marchand de vin , camion-
neur ou dans dépôt. Entrée
Immédiate. — Faire offres
écrites sous L. M. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame sérieuse
cultivée, sachant très bien
l'Italien,' cherche occupation
pour l'après-midi. Se char-
gerait aussi de mission de
confiance. Adresser offres
écrites à D. C. 421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire cherche
place de

débutante
dans bureau. Connaissan-
ces de l'allemand et de la
sténo-dactylo. Adresser of-
fres écrites à D.S. 410 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
Industrie, commerce de

gros et détail de Salnt-
Blaise cherche pour entrée
immédla/te un apprenti. —
Faire affres écrites sous
chiffres U. W. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de
Neuchâ/tel engagerait

apprenti
de commerce

avec bonne Instruction,
ayant suivi au moins deux
ans l'école secondaire. Faire
offres à case 198 Neuchâ-
tel 

Etude d'avocat et notaire
du Vignoble demande une

apprentie
ayant suivi les écoles secon-
daires. Adresser offres écri-
tes avec certificats à L. S.
420 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. — Case transit 456,
Berne. AS 9137 B

Je cherche à acheter un

vélo
pour garçon de 8 à 14 ans,
avec de bons pneus. Télé-
phone 5 34 25. 

Je cherche k acheter d'oc-
casion deux

deux lits
d'enfants

en bols, à roulettes, avec
matelas, l'un de 60x120,
l'autre de 70x140- Adresser
offres avec prix sous V. Z.
456 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

cuisinière à gaz
avec four

. Faire offres avec prix à
Léon Wingeier, Montmollin.

Société immobilière
de Bevaix S.A.

Messieurs les actionnai-
res sont convoqués en as-
semblée générale ordinaire
pour le mercred i 3 mal 1944,
k 11 h., en l'Etude de Me
Jacques EAbaïux, à Boudry.

ORDRE DtT JOUR:
Examens, décisions et no-

minations statutaires.
Conformément & la loi , le

bilan et le compte de pertes
et profits, de même que le
rapport du vérificateur des
comptes, sont k disposition
des actionnaires, dès ce
Jour, k l'Etude du gérant.

Bevaix, le 18 avril 1944.
Le Conseil

d'administration.

Vos bas
Remaillage, raccommoda-

ge, entage sur laine, sole
et coton. Transformation
de lingerie en tous genres.
Mme Rlou , rue du Pré 12,
Yverdon. Tél. 2 31 96.

On cherche à acheter un

chien dressé
berger allemand ou danois.
Demander l'adresse du No
416 am bureau de la Feuil-
le d'avis.

Aux Occasions
Achète, vend livres, habits
Place des Halles 13 A. Loup

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendule! neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut pris du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls dn Temple du bai

A LOUER

à Irai
quatre pièces, confort ,
vue, jardin. S'adresser
n M. Berset. tél. 6 72 09.

A LOUER

Saint-Biaise
logement de six ou sept
pièces et dépendances, tout
confort, avec Jardin. Belle
situation.

Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser Etude
J.-J. Thorens, notaire à
Salnt-Blaise. Tél. 7 52 56.

¦

A louer pour le 1er mal,
à personne sérieuse et sta-
ble, Jolie chambre indépen-
dante , à 5 minutes de la
ville. S'adresser Beaux-Arts
No 1, 1er. Tél. 5 28 03.

Chambre indépendante
mansardée. Sablons 46, 4me,
à gauche. 

Jolie chambre
vue sur le lac, soleil. — J.
Wertheimer, Balance 4.

Chambre
à louer pour Jeune fille aux
études. S'adresser : Vleux-
C'hâtel 13, 2me.

Chambre et pension
pour Jeune homme. Beaux-
Arts l̂ lexàgauche

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

Bonne pension
bourgeoise, avec ou sans
chambre. Prix modéré. De-
mander l'adresse du No 460
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche une

cl._- ii_ l._e indépendante
meublée ou non. Adresser

- offres écrites à T. S. 448
-au bureau de la Feuille
. d'avis.
i On demande à louer tout
de suite ou pour époque à

: convenir,

appartement
moderne, deux ou trols piè-
ces, en ville. Eventuelle-
ment deux ou trois pièces

. avec endroit pour cuire,

.dans maison privée. S'adres-
ser à Mme Edmond Fivaz,
Beaux-Arts 14. Tél. 5 31 54.

On cherche chambre non
¦meublée, quartier : Côte,
Matlle, Plan. Adresser offres
écrites k C. M. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Monsieur cherche à louer

au centre de la ville, cham-
bre dans gentille famille. —
Adresser offres écrites à F.
A. 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
poar deux mois

appartement meublé
de deux, trois, quatre piè-
ces, ensoleillé, à Neuchâtel
ou environs, pour ménage
tranquille et sans enfants.
Le plus tôt possible. —
Adresser offres écrites k
h. R. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de cinq pièces, confort, Jar-
din, éventuellement maison
familiale , d'un ou deux
logements, pour tout de
suite ou date k convenir.
Adresser offres écrites a
G. R. 450 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâ-
tel,

petit logement
(chambre et cuisine) ou,
éventuellement, grande
chambre non meublée. —
Offres détaillées sous chif-
fres C. B. 417 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande dans bon
petit café des environs de
Neuchâtel

sommelière
connaissant les deux lan-
gues. Bons soins et vie de
famille assurés. — Faire
offres écrites avec photo-
graphie à H. B. 434 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
présentant bien pour aider
au ménage et servir à ta-
ble. — S'adresser au Café
du Port , Chevroux. 

On demande une

JEUNE FILLE
de °16 à 18 ans, sérieuse et
honnête, pour aider au mé-
nage et à la campagne; ga-
ges à convenir, bons soins,
vie de famille. Entrée Im-
médiate. — Adresser offres
écrites à B. M. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

un cherche une

JEUNE FILLE
aimant la campagne pour
aider partout dans maison
privée. Bonne nourriture,
gages â convenir. Entrée
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à B. B. 444 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 15-16 ans, pour aider au
ménage et s'occuper de
deux enfants. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Of-
fres à Mime Oertlg, Ober-
hausenweg 456, Zurlch-
Seebach.

ON CHERCHE
un garçon (fille)

d'office
salaire 80 à 100 fr.,

un casseroiter
salaire, 100 fr. — Entrée:
1er mai 1944. S'adresser au
Café du Théâtre Neuchâ-
tel 

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant conduire un trac-
teur. — S'adresser à Louis
Fleury, Chaumont.

On cherche pour tout de
suite une

femme de chambre
llngère. Gages Fr. 80.— ,
nourri, logé, dimanche con-
gé. Téléphoner au 5 20 13.

Jeu le
est demandée pour aider
aux travaux d'un ménage
soigné. Faire offres k M.
Gœtschel, 110, rue du Parc,
la Chaux-de-Fonds.
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UVVJ 5 DE NOS SOCIÉTÉS
Société de musique
« Union Tessinoise »

Dernièrement, dans la grande salle du
Cercle tessinois, la Société de musique
t Union tessinoise > a tenu son assem-
blée générale annuelle. Le président, M.
Marco Tallln, ouvre cette Slme assemblée
en présence d'un bon nombre de mem-
bres actifs, honoraires et passifs.

Le procès verbal de la dernière assem-
blée générale, lu par le secrétaire, M. Jean
Torti , est adopté. Le président donne lec-
ture de son rapport et nous fait revivre
les inoubliables Journées des 19 et 20 Juin
1943, où la société a fêté le SOme anni-
versaire de sa fondation ; 11 ajouta que
l'exercice écoulé fut, malgré la mobilisa-
tion périodique de nombreux membres
actifs, relativement bon. Les rapports sur
la gestion sont adoptés â l'unanimité et
décharge est donnée au caissier, avec re-
merciements.

Puis, le comité sortant de chargie est
réélu en bloc pour une nouvelle année,
comme suit : président, M. Marco Tallln;
vloe'-présldent, M. Séverine Orocl-Tbrtl ;
secrétaire, M. Jean Torti; caissier , M. Louis
Oastellanl ; adjoint», MM. Baptiste Tae-
ohella, René Zanetta, Léon Jelml ; chef
du matériel , Angelo Galfettâ. M. Reynold
Oaccino est confirmé dans ses fonctions
de directeur, la sous-direction étant con-
fiée à M. Félix Stoppa ; commission mu-
sicale : MM. Félix Stoppa, Baptiste Crocl-
Tortl , Louis Tabord, Paul Buhler, Delfo
Bemasconi.

Parmi les déclstans de l'assemblée, sou-
lignons la création d'un fonds pour les
uniformes Félicitons pour, terminer MM.
Henri Gollazzl et Séverine Orool-Tortl ,
pour l'obtenlon de la médaille de vétéran
fédéral et vétéran cantonal, â l'assemblée
de la cantonale du 2 avril. Félicitons éga-
lement MM. Albino Crocl-Torti et Joseph
Tela de l'honorarlat reçu pour plus de
ivlngt ans d'activité dans la société.

Assemblée A Salnt-Blaise
de la Société de tir
« Armes de gnerre »

(c) M. Werner Rûsch, président de la so-
ciété, ouvre la séance, puis lecture est don-
née du procès-verbal de la dernière assem-
blée Différents rapports d'activité sont
alors tour à tour entendus. La société, aveo
une participation d'une soixantaine de ti-
reurs, s'est honorablement classée au tir
de section en campagne qui avait eu lieu
à Saint-Biaise. M. Louis Bourquin présen-
te les comptes de l'exercice écoulé, qui
bouclent d'une façon satisfaisante et qui
sont acceptés à l'unanimité. M. Georges
Favre, architecte, est alors sacré cham-
pion de tir pour l'année 1943 et reçoit le
challenge. Nos Jeunes tireurs ont fait preu-
ve de belles qualités sportives et d'un
excellent esprit de camaraderie. Us se sont
particulièrement distingués dans le con-
cours du district qui avait eu lieu à Neu-
châtel au début de l'automne passé.

On passe au renouvellement du comité
qui est alors réélu par acclamations.

La société avait fait appel au colonel di-
visionnaire Gaossedin, de Genève, qui nous
parla de la « Situation militaire de la
Suisse ». Le patriotisme profond , la vi-
gueur d'expression de cet officier supérieur
enthousiasmèrent le nombreux public qui
se pressait dans la salle. L'orateur affirma
dès le début qu'un pays voulant assumer
sa pérennité dans le temps devait avant
toute chose être animé d'un esprit d'ab-
négation allant même Jusqu'au sacrifice
suprême. Sans notre armée, sans sa volonté
de maintenir libre notre pays nous n'au-
rions probablement pas été épargnés par la
tourmente. La Suisse depuis les temps les
plus reculés a eu une armée forte et pré-
parée, car nos richesses ce ne sont pas nos
mines de charbon ou de fer mais bien nos
cols et nos Alpes qui constituent notre
plus grand patrimoine national. Nous de-
vons les garder avec plus de vigilance que
Jamais, maintenant que l'Italie est devenue
un champ de bataille. Le conférencier con-
clua par ces mots : Restons unis, comp-
tons sur nous seuls et sur Dieu.

Le conférencier fut vivement applaudi.

A la société de tir
« Union et Patrie »
de Fontaines

L'assemblée générale annuelle de ctttt
société a eu lieu vendredi dernier, u
rapport présidentiel mentionne que l'_ _.
née 1943 a été favorable à tous poltti
de vue.

L'effectif a passé de 26 â 40 mombra,
dont 39 ont effectué le programme mill.
taire et 15 le concours de sectioni ea
campagne. A ce dernier tir, la soclêtl
s'est classée cinquième sur dix sections du
canton concourant en quatrième catégo.
rie, obtenant l'Insigne de section aw
une moyenne de 63,857 points.
\ Voici les meilleurs résultats de l'ann-.:

\Tlr militaire: 1. Edouard Eggli , 74 polntt
et 1 touchés; 2. Robert Steudler , 72; 3.
Ernest Gross, 67; 4. André Steudler, 66; 5,
Maurice Cosandier, 65; 6. Charles Zaugg,
64; T» Paul Hurnl, 62; 8. Louis Berthoud,
61; 9. -Cari Hurnl , 61; 10. Fritz Wenker. to.

Concours de sections en . campagne : 1,
Edouard Eggll , 79; 2. Maurice Cosanfllir ,
74; 3. Fritz Wenker, 64; 4. Robert Steud-
ler, 61; \6. Maurice Zehr, 61; 6. tM
Hurnl, 5_ T> 7. André Steudler, 52.

Le comité fut confirmé dans ses fonc-
tions. Il est composé de: MM. Edouard
Eggll , président; Marc Calclo, secrétaire;
Eugène Chaliandes, caissier; Maurice Co-
sandier, moniteur ; Edmond Monnier,
Maurice Zehr et Robert Steudler, mem-
bres; ce dernier remplaçant M. Alphonse
Sermet, démissionnaire.
Chez les Imralistes postaux

L'assemblée générale des buralistes pos-
taux de la section de Neuchâtel s'est te-
nue dimanche au tihef-lleu. Le comité t
été réélu comme suit: Président, M. Emile
11-iplattenler , Saint-Biaise; vice président,
M. Marcel Gerster, Cormondrèche; secré.
taire, M. Edmond André, Travers; cais-
sier, M. Jean Bourq'nini, le Landeron;
adjoint, M. Marcel Raolne, Lambolng,

M. Podntet,' directeur de l'arrondisse-
ment a, par une prise de contact, donné
de Judicieux conseils et fait un captivant
exposé du ménage postal.
Au Photo-elnb de BTeuchAtel
Samedi 15 et dimanche 16 avril, le Pho-

to-club a présenté, en séances publiques,
dans son local, les photographies en cou-
leurs du concours 1943' de l'Association
suisse des photographes-amateurs. La pré-
sentation de oes clichés était accompa-
gnée de la critique du Jury. Passant des
épreuves les moins bonnes aux meilleu-
res, ces deux séances constituaient non
seulement un plaisir pour les yeux, mais
un utile enseignement pour ceux qui cher-
chent à donner un caractère artistique _
leurs souvenins.

Par ces séances, le Photo-club s'efforce
de stimuler l'Intérêt de chacun pour la
belle photographie. L'enseignement qui
subsiste, prouve que la simplicité du su-
jet est un des principaux facteurs de
réussite. Elles ont montré que, parmi le»
amateurs-photographes, 11 y en a qui
cherchent à faire une véritable œwre
d'art.

Société de sauvetage
et de vigilance nautique

de Neuchâtel
La Société de sauvetage et de vigilance

nautique a tenu son assemblée générale
mercredi 12 avril. Elle a nommé son co-
mité comme suit : MM. A. Muller, pré-
sident; Ed. Guyot, vice-président; P. De-
lachaux, secrétaire; H. Schumacher, cais-
sier. Autres membres: MM. Poncioni , Rle-
sen, RIchter, Richème, Saucon, Thœnea.

Le président présente le rapport d'acti-
vité de 1943 et le programme pour 1944.
Sa conclusion: la préparation à la tâcïi
de sauveteur, par un entraînement régu-
lier à la rame et par un cours de nata-
tion approprié , constitue une école d'en-
durance et de solidarité qui forme W
caractère et les muscles.

En fin de soirée, M. O. Rlesen fit pas-
ser sur l'écran une série de superbes vues,
en couleurs, du lac et de la région.

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 16

J O C E L Y N E

Et cependant , tôt levée au matin
du vendredi , la Jeune fille se hâtait
d'achever sa toilette pour être exacte
à l'heure fixée et que le jeune hom-
me n'attendît point.

La nuit — cette nuit agitée et fié-
vreuse — ne lui avait apporté au-
cun apaisement... Colette allait à Max
comme on marche à l'ennemi. Elle y
était poussée par la jal ousie et la co-
lère. Et , tout en achevant de s'habil-
ler, elle pensait :

— Oui, je tiendrai tête ju squ'au
.bout. Cette pauvre baronne ne pour-
ra pas me reprocher de lui avoir
manqué de parole... Mais lui , par
exemple I... Oh 1 j'écoutera i patiem-
ment toutes les sornettes qu 'il lui
plaira de débiter. Seulement, poui
finir , je lui signifierai clairement que
je n'en suis pas dupe...

L'accueil amical et joyeux que lui
fit Max, arrivé, naturellement, le pre-

mier au rendez-vous, acheva d'horri-
piler la jeune fille et de lui mettre
les nerfs à vif.

« Ah ! pensait-elle, s'il savait que
je sais, il n'aurait certainement pas
assez d'audace pour continuer cette
ignoble comédie. »

Mais elle se rappela sa promesse
à Mme de Servoz, et s'astreignit de
son mieux à faire_,bon "visage à son
compagnon. Bile s'offrit seulement
la petite méchanceté de lui dire que ,
rentrée à Paris l'avant-veille au soir,
elle était al'lée se promener, la veille
au matin , dans le bois de Boulogne
avec une de ses amies. Elle guettait
une réact ion quelconque du jeune
homme qui lui permît «d'enchaîner»
comme on dit au théâtre.

Vain espoir. Max ne cilla pas. 11
dit, du ton le plus naturel:

— Moi aussi j'aime le Bois. Il y a
de ravissantes promenades., Je vou-
drais pouvoir y aller plus souvent.

— Il a du cran ! pensa Colette , dé-
pitée. Mais je lui prouverai que j'en
ai autant que lui.

Un gros lion qui somnolait releva
brusq uement la tête, ouvrit ses lar-
ges paupières, bâilla comme un gou f-
fre, s'étira , toutes griffes sorties, se
dressa avec une lenteur majestueuse,
fixa un regard anxieux 'sur la jeune
fille , puis tendit vers elle la patte
droite de devant , les doigts écartés ,
comme en u_ geste de bienvemue.

— Il voua souh-ute le bonjour , ob-
serva Max en riant.

— Et je lui réponds ! dit Colette,
en adressant au fauve, un signe ami-
cal de sa main levée.

Elle demanda :
— C'est celui-ci, David 1
— Jamais de la vie ! protesta le

peintre, scandalisé. David est autre-
ment grand et beau...

Mais c'est plus loin qu'il se tient
d'habitude... Venez, il me tarde de
vous le présenter.

Ils reprirent leur marche, sans
hâte, dans la vaste vallée, sous les
beaux ombrages.

La jeune fille songeait :
« C'est une reconstitution de l'Eden

adamique : la grande nature aux
contrastes variés, avec tous les ani-
maux à l'état libre... Hélas ! il n'y a
que l'homme pour perd re le paradis
que le Ciel lui offre sur la terre.
L'homme est le fléau de la créa-
tion. »

A travers ces réflexions, elle évo-
quait son paradis à elle, celui qu 'elle
avait révê d'édifier avec Max , pour
un bonheur qui les eût soulevés
au-dessus du monde, et que son héros
inconstant avait détruit, à peine la
première pierre posée.

Le jeun e homme, s'arrêtant brus-
quement , coupa court à ces rêveries
pessimistes.

— Voici David ! s'écria-t-il.
En entendant prononcer son nom,

un énorme lion, roux de poil et
d'opulente crinière, qui remontait , à
pas, -lents, vers le rocher où il avait

• coutume de s'étendre pour prendre
son bain de soleil, se retourna, d'un
seul jet de son corps flexible , et
apercevant les visiteurs, s'avança
jusqu'aux confins de son domaine,
pour examiner le couple avide de le
contempler.

— Oh ! c'est vrai, convint spon-
tanément Colette. Il est magnifique !
Je n'en ai jamais vu d'aussi beau ni
à Anvers, ni même à Hambourg.

— Remarquez cette allure noble ,
vraiment royale, renchérit le peintre.
Admirez ce visage qui n 'est pas d'un
simple animal, mais qui exprime des
sentiments véritables. Et ces yeux !...
Ce regard... humain , oui , humain, je
n'en démordrai pas !...

Il semblait repris par cet enthou-
siasme lyrique dont Colette ,, le lundi
précédent , avait été à la fois sur-
prise, amusée et enchantée.

Elle répéta bien sincèrement :
— Il est magnifique, en vérité.

Comme cela peut être beau , un lion I
Max , extasié, saisit le bras de sa

compagne.
— Voyez, fit-il , haletant. Il s'as-

seoit et nous regarde... Quelle pose!...
— C'est le moment de le croquer !

fit-elle, baissant instinctivement la
voix , comme atteinte à son tour de
l'exaltation quasi religieuse qui
s'était emparée de son compagnon.

Celui-ci, le crayon déjà levé sur

l'un des cartons qu'il avait apportés
dans sa serviette de cuir, fixait sur
David impassible un regard de ma-
gnétiseur.

La séance de pose ne s'était pro-
longée guère plus d'une quinzaine de
minutes, les majestés léonines se fa-
tiguant vite des conversations muet-
tes avec de simples bipèdes. Mais Max
avait eu le temps de tracer une es-
quisse assez fouillée dont il se dé-
clarait très satisfait , et qu 'il vantait
en technicien épris de son art.

— Ce qui importe le plus dans un
portrait , professait-il avec feu , ce
n'est pas l'exacte similitude des traits.
La ressemblance purement matérielle
ne relève pas de l'art : la photogra-
phie y suffi t  amplement...

L'essentiel pour un artiste, c'est
de découvrir , de saisir et de bien
rendre l'expression caractéristi que
du sujet.

— Qu 'il s'agisse de Mme de Neuf-
bois ou du lion David ? questionna
la jeune fille , railleuse.

Car, dans l'état d'esprit où elle se
trouvait, elle ne voyait plus en Max
qu 'un roué comédien, un jeteur ha-
bile de poudre aux yeux et, pour
tout dire, un intrigant qui l'agaçait
passablement.

Mais lui , tout plein de son sujet , ne
perçut pas l'ironie de la question , et
moins encore l'intention méchante
qui la dictait. Il répondit f.vec bon-
homie :

— Si vous voulez. Portrait de fem-
me ou de lion , peu importe. L'essen-
tiel, voyez-vous, c'est « l'impression
caractéristique », qui .donne la clef
du sujet , le sens de sa vie, le secret
de son âme.

Elle ne répliqua point , mais pensa:
« L'expression peut être faussée

quand un masque cache le vrai vi-
sage. _>

Néanmoins, elle convint , en toute
simplicité , que l'esquisse qui lui était
soumise, rendait à merveille les
grands airs du fils de l'Atlas.

Max consulta sa montre.
— Hé ! hé ! fit-il , midi et' demie...

C'est , je crois , une heure convenable
pour songer au déjeuner. Voyons...
Il y a de ce côté, un restaurant , qui,
l'autre fois , m'a paru assez bien tenu
et confortable. S'il ne vous déplaît
pas, nous pourrions y faire une sta-
tion... substantielle , comme disent les
diplomates.

— Je n 'y vois pas d'empêchement ,
déclara Colette , à qui le grand air
ouvrait l'appétit.

— Qu'aviez-vous donc à me dire
de si secret , Monsieur de Chabans l
Ne sommes-nous point encore asseï
loin des oreilles indiscrètes , dans ce
coin écarté ?... Je vous écoute, moi-

-,— Je vous demande de m'écouteT
avec bienveillance. Vous me l'accor-
dez;?

(A sutvrej .

Pour tes annonces avec offres sous Initiale* et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'admi-nistration D'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit k ce* annonces-là et adresser
les lettres au bureau du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffre*
l'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci géra expédiée non affranchies.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Importante maison d'édition cherche

employée de bureau
sérieuse et indépendante , pour gérance de suc-
cursale. Devra trier et transmettre courrier im-
portant , renseigner clientèle sur différentes
branches de la maison , tenir caisse, recevoir
abonnements et contrôler vente des journaux.
Personne en bonne santé et de toute moralité
exigée. Entrée immédiate si possible.

Faire offres avec curriculum vitae , photo-
graphie, copies de certificats, références et pré-
tentions sous chiffres S.A. 4144 A., à Annonces
Suisse S. A., Aarau. SA 4144 A

On demainde une

JEUNE FILLE
poiur aider au magasin et
au ménage dans boulange-
rie-pâtisserie. — S'adresser
sous chiffres O. C. 447 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un Jeune garçon
comme

p_ il.ii. d. pain
Boulangerie-pât-SBerle Hans
Nobs, Berne-Felsenau, télé-
phone 3 21 46. AS 731 B

Je cherche pour le 1er
mal ou date à convenir une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, vie
de famille et bons gages as-
surés. R. Bonhôte, Pavés 6,
tél. 6 26 24. 

On cherche un

garçon
âgé de 15 à 16 ans, pour
aider dans un petit train de
campagne près de Bienne.
S'adresser à Mme Beyeler-
tHrlch. Auvernier.

Garrage du Val-de-Ruz
cherche

mécanicien
pour la réparation des vé-
los. Place Intéressante et
stable pour personne quali-
fiée. Adresser affres écrites
sous X. A. 4S7 au bureau de
la Feuille d'avis.

Confiserie de la place
cherche une

JEUNE FILLE
pour l'office. Bons gages. —
Offres écrites sous chiffres
N. D. 449 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et débrouillarde
pour la vente au magasin
et pour aider um peu au
ménage. — Se présenter
chez J. JENNT-OLOrnr,
primeurs, place Purry 2,
Neuchâtel. — Téléphone
5 31 07. Entrée et gages à
convenir.

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 à famille B. Nlede-
rer, boucherie, Granges (So-
leure) , prés de Bienne.

On cherche un

JEUNE HOMME
hors des écoles pour aider dans une petite entre-
prise agricole. Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bonne nourriture et vie de famille assu-
rées. Gages à convenir. — Offres : Herm. Gysin-
Stôcklin , Lampenberg (Bâle-Campagne).

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.

On demande pour tout
de suite un jeune
MENUISIER -

POSEUR-
BRICOLEUR

Adresser offres écrites _-
J. S. 407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

capable de travailler seul,
sérieux, est demandé pour
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à C. B. 429 au
bureau de la Feuille.

Nous cherchons

un machiniste-
toupilleur ,

un polisseur,
un menuisîer-

ébénisfe
Places stables pour ou-
vriers qualifiés.

Faire offres écrites Usi-
nes Bas-de-Sachet S. A.,
Cortaillod.

On cherche pour entrée
immédiate ou date k con-
venir un

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

On cherche un

charpentier
actif et capable. Entrée Im-
médiate. S'adresser â entre-
prise de chalets A. Miche-
lis, Colombier-plage.

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

Jeune commerçant
diplômé

cherche, à côté de ses étu-
des, des travaux de compta-
bilité et de correspondance
française et allemande. H
pourrait s'engager pour deux
ou trois soirs de la semai-
ne. Donne également des
leçons de : comptabilité,
d'arithmétique, d'allemand,
d'anglais et d'italien. Adres-
ser offres écrites à, C. D.
455 au bureau de la Feuille
d'avis.

IB L O U S E I
IpOiLûl

pour dames et jeunes filles,
I en charmeuse indémaillable blanche, I

col transformable, poche poitrine, ¦
. qualité d'usage j

I 450 II seulement _§

1 m Wt mum n I
SUCC. DE ĵta___(  ̂ JUlES BlOCH. NEUCHATEL

Trous de miles
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS
Mme LE 1BUNDGUT

NECCHATEL
BEYON 8 - Tél. 6 43 78

Envols par poste

Qui donnerait des
leçons de

PORTUGAIS
S'adresser à E. Henry,

hospice de Perreux sur
Boudry.

Oui prêterait
la somme de 800 fr. à pla-
cement sûr ? Rembourse-
ment selon entente en 1945.
Adresser offres écrites à J.
P. 429 aiu bureau de la
Peullle d'avis. 

On demande k louer un

CHEVAL
pour trois à quatre semai-
nes. Arnold Matthey, Cor-
naux.

|î BORDURES
M Coco
fl POUR
fl CEINTURES

ŜHSljEo)
HACI D»flM ._ NCUCMÛTIl ~=«^

_______ !___________¦_____________________ '

Madame André BAER
et famille, profondé.
ment touchées des
nombreux témoignage»
d'affection et de sym-
pathie reçus pendant
ces Jours de doulou.
reuse séparation, ex-
priment leurs plus vlti
remerciements k tou-
tes les personnes qui
ont pris part il leur
grand deuil. Un merci
tout spécial pour les
nombreux envols de
fleurs.

Coffrane,
le 18 avril 1944,

____-_______WËZ____ t__K5_ 9_______

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequaftor
Mme E. et M.W. B0HARD0 %$__*_*"»**

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 6192J



Administrât-On > 1, me dn Temple-Nenl
Rédaction i 3, me dn Temple-Nenf

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

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

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusq u 'à 3 h. du matin

Sonnette de nnit t 3, me du Temple-Neuf

jS__ . —.

.IUE_ DE §|p HEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes de rationnement pour le mois de mal , ainsi
qu 'une carte de sucre pour conserves seront distribuées,
sur présentation de la carte de légitimation, dans l'ordre
suivant des Initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 21 avril : Lettres A, B.
Lundi 24 : Lettres C, D, E, F, I, N.
Mardi 25 : Lettres G, H, J.
Mercredi 26 : Lettres K, L, M, O.
Jeudi 27 : Lettres P, Q, R, T, U.
Vendredi 28 : Lettres S, V, W, X, Y, Z.

Les six Jours, de 8 h. & midi et de 14 h. à 17 h.
A SERRIÈRES ET A LA COUDRE

(pour les personnes inscrites seulement)
Mercredi 26 : au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi 25 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les hommes ayant des obligations militaires (service
OU taxe) doivent présenter leur livret de service.

Sous réserve des cas exceptionnels visés par le nota
donné ci-dessous, les cartes ne peuvent pas être déli-
vrées un autre Jour que celui qui est prévu. Les person-
nes qui ne viendraient pas les toucher le Jour indiqué
pour elles ne pourront les obtenir qu 'à partir du 1er mal,
et contre une finance de 1 fr. par ménage. Les deux
premiers Jours, soit les 1er et 2 mai , cette distribution
aux retardataires se fera à l'hôtel de ville, de 9 h. à midi
et de 14 h. k 17 h. 30, comme aussi tous les échanges
de coupons.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

Les échanges se feront à l'Hôtel de ville pendant les
six Jours de distribution, de même que les lundi 1er et
mardi 2 mal.

NOTA. — A titre d'essai, les personnes seules, tout à
fait empêchées par leur travail de venir toucher leurs
cartes le Jour fixé pour elles et qui n 'ont aucune pos-
sibilité d'envoyer quelqu 'un à leur place, pourront les
obtenir sans frais à la Police des habitants, vendredi 21,
de 20 h. à 21 h. 45 (toutes les lettres).

Les cartes seront refusées aux personnes ne remplis-
sant pas rigoureusement les conditions énoncées.

A vendre d'occasion une

POUSSETTE
teinte brun-rouge, en par-
fait état. S'adresser au sa-
lon de coiffure Gobât, Pre-
mier-Mars 2.

A vendre 'trois

boyaux pour vélo
700 x 32 unifié, état de
neuf , k 24 fr. O. Tellen-
bach, garage et cycles,
Saars 33, Neuchâtel, télé-
phone 5 34 56.

A vendre une

génisse
portante de 22 mois, chez
M. H. Pfeiffer. Marin. CHEMISES

toujours impeccables j

CRAVATES
du meil leur  goût

Pour un très beau choix et des pri x
dans toutes les nouveautés :

_OTBirCHAT_BiL

A VENDRE
aux Grattes sur Rochefort
immeuble avec ca f  é - restaurant, épi-
cerie et boulangerie de campagne. Im-
meuble très bien situé, avec dégagement,
Jardin de 600 m.= environ, et en parfait
état d'entretien. Chiffre d'affaires inté-
ressant.

Pour tous renseignements et pour vi-
siter, s'adresser à M. Prosper Sunier ,
café du Cheval-Blanc, aux Grattes, et
pou* traiter à Me Charles Bonhôte,
avocat et notaire à Peseux.

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
à l'hôtel de commune de Rochefort

Pour cause de cessation d'exploitation , le ci-
toyen Alfred Stauffer exposera en vente par voie
d'enchères publiques , à son domicile à Rochefort ,
le lundi 24 avril 1914, dès 9 heures, ce qui suit:

Bétail: cinq vaches fraîches ou portantes , deux
génisses.

Matériel agricole: un gros char à échelles,
essieux 22, longueur 5 m., pour tracteur;  trois
chars à échelles , dimensions normales; un petit
camion avec caisse à veaux; un traîneau neuf ,
une grosse glisse, un tombereau , une faucheuse
pour tracteur avec cinq couteaux; charrue, her-
ses, meules, brouettes diverses, fonds , épondes à
gravier , brancards, un hâche-paille , un van et
accessoires; plusieurs colliers et couvertures de
chevaux , faulx , fourches, enclumes, liens, sonnet-
tes, matériel de laiterie , un lot de pommes de
terre de semence; plusieurs tonneaux , bonbonnes ,
cric, un semoir-brouette pour petite graine , un
semoir à betterave, une sarclcuse , cordes à chars ;
ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Boudry, le 13 avril 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICÏDU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dons l'Immeuble
No 9, rue du Verger-Bond ,
le vendredi 21 avril, à 8 h.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

VILLE DE NEUCHATEL

POLIGÏmi FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 15, rue du Verger-Rond,
le vendredi 21 avril , k 10 h.

Les habitante des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures. 

LES MAISONS
grandes on petites

l'achètent on se vendent
grâce à la a Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

On cherche
terrain à bâtir

dans quartier tranquille et
ensoleillé, soit dans la ré-
gion la Coudre-Hauterive ,
soit dans la région Ctorcel-
les-Cormondrèche.

Faire offres écrites BOUS
chiffres E. J. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter k
Neuchâtel,

VILLA
de cinq ou six pièces ou

maison locative
de deux appartements. Faire
offres écrites sous G. M. 445
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout c
suite, soit à acheter ou .
louer une

bonne ferme
Altitude maximum 800 m.
Capacité de quinze à tren-
te pièces de bétail, pour le
1er mal 1944. — Adresser
offres écrites & K. P. 4S2
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un lit i, deux places, moder-
ne, un Ut à une place, crin
anlmail, refaite k neuf. Rue
des Moulins 25, 1er étage.

1000 plantes de

CHRYSANTHEMES
variés, à Fr. 1.50 pièce
Beaux glaïeuls, -.30 pièce

Dahlias variés,
2 fr. pièce

Plantes de rhubarbe,
1 fr. 50 pièce

A la CORBEILLE
DE ROSES

PLACE PURRY 2
NEUCHATEL '
Tél. 5 36 02

'Abricots d'Espagne &Tr,e nX?1
relie, très beaux fruits, aromatiques, doux
comme le miel.
Exquis pour faire de la confiture et compote. La
boite de 5 kg. seulement Fr. 11.—. Sans coupons.
Des certificats très nombreux sont à votre disposition.

Envol contre remboursement
, J. Muller , Stadthausquai 13, Zurich Tél. 7 92 18

I 

LIBRAIRIE - PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
2, rue du Seyon - Tél. 5 28 04 - Neuchâtel

Rentré e les classes
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

SECONDAIRE ET CLASSIQUE

TOUTES LES FOURNITURES
Grand choix de PLUMES-RÉSERVOIR

Tous prix - Tous systèmes

PLANTONS
Beaux plantons de salade, laitues, bettes à côtes,

choux-pommes, choux-fleurs, choux Marcelin ,
choux-pain-de-sucre, choux géants de juin ; pen-
sées, pâquerettes, myosotis, plans de rhubarbe, chez

FRITZ COSTE, horticulteur, POUDRIÈRES 45
Tél. 5 28 24 - Expéditions contre remboursement

MJ3 PHUSPHASEL L'AIDE DE LA SANTÉ: <—___.
I Le paquet de 1 kg.. Fr. 1.55 net, chez tous H

l - nos dépositaires : f£_H
i Droguerie A. BURKH4LTER ¦
|2Tj Saint-Maurice 4. Neuchâtel ^Hi Droguerie P. Mathez, Salnt-Blaise. §90
[-, " : » E. Roulet, Peseux. MB

> A. Chappuis, Colombier. ïKS
1 > H. Grandjean , Boudry. ^m
I Pharmacie-Droguerie de la Béroche , St-Aubln A

» Leuba, Corcelles. ___$.» do Travers. WÊÊw'¦" *. » Bourquin, Couvet.
v- > Schelling, Fleurier. OICM 11.328

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

M Ue R e y m o n d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

I I ' • i ' v ' *. i v ^ï * ' Y * ¦ * - • Y Y • -

APRÈS LE CHAUFFAGE...
LES

papiers peints
SE NETTOYENT FACILEMENT

AVEC CLIMAX-CLEANER

Ç ENTREPRISE J

F. THOMET & FILS
ÉCLUSE 15- 20v /

PROTÉGEZ AUSSI DE LA ROUILLE
FOURNEAUX - POTAGERS - TUYAUX
AVEC NOS PEINTURES SPÉCIALES

demandez

t

/es nouveaux v

pA TR ON s
RINGIER

en couleurs

collection
pour renouveler

p §&; ! votre GARDE-ROBE
/ /  \ \ /%̂  

DE PRIN TEMPS

r\ Sff î/ ET mTÉ
/ f \ PS. 4fc / VOUS POUVEZ
JUr |\ ^V / CONFECTIONNER
|k (H ^/ A PEU DE FRAIS TRÈS

Iff FACILEMENT UN VÉTE-
9 Modell g 5412 MENT QUI VOUS PLAIRA

ET VOUS IRA
A RAVIR ! ;i

NEUCHÂTEL
¦¦ __¦! ¦¦¦ !¦__¦ !¦¦ 

ITOUS 
LES MANUELS i

pour toutes les écoles foff icielles et privées P

j Q&smdiîà f
"̂*̂  ^ _̂____ -̂ ^  ̂ 9' me Saint-Honoré

Pommes 
en purée

sucrée 
à

Fr. 1.10 la boîte 
—d'un litre

contre 
125 gr. coupons sucre
250 gr. coupons 

confiture F. M.

ZIMMERMANN S.A.

Conservation des

œufs
Silicate de soude

Eyoline
Garante!

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Gd-Rue 9

J Ç>Sblikan i
V \o travail de précision 9

W V_3 É^_\ Cha-nbres de régularisation I S AI _9
ÀM I _̂W excluant les pâtés 11 mi igv

Jm f ~J ifîjk Conduit (fencre nouveau assit- Im Bl p/
... j So ^B^rant l'arrivée régulière de l'encre T( fiffl |k

H Y~) ifflk Brand réservoir transparent f~f«£f jojP
f ĵ_r _ nettoyage automatique fuH

AM jfx. 48| Pompe en ébonite fj jof < t__
¦R f -̂J ^& i mouvement différentiel I fl;

Y-Y £fa Double protection | H9 BJ.
¦S \y ~) ^& con,re les 'u',es d'encre |L_EBf !"

2 \S~\ (B_\ Matériel de premier chohel i_J£l
SH r—' ^& 

de lres _ ranlie résistance "Sm Sk

M A3 %j? êpousan! bien la main K &&

Ê Ç) <R&motu> y p
jffl 2r Bue Saint-Honoré 9 i I J |&|

 ̂tr ŷqgp B̂ft y ________ z______ z___

Guye-Rosselet
M A R O Q U I N I E R  — Rue de la Treille

%  ̂
M. f *  GLr^S -_*__?B  ̂  ̂^* ̂ " ^*

[MM^ÊK à commi|$''on$

^1 iffl î îl Ŝ CI1 
SIMILI 

CUIR 

|7 r'0

TOUTES RÉPARATIONS - FARRICATION

ff*'̂
r< 

*" ^•̂ ^*>sw _____} f t_t\_9__f t ' $2

_tf â_t' ~ -3-ïï_\. K_B________S__W i

DAjRMOL „
V»c hwttu les pharmaclti F r. 1.20 N

va laisanne

Café des Saan
HOTEL S U I S S E

SCHWEIZERHOF
SpèclaUtéa du Jeudi :

La cOtelette de porc
maison , accompagnée
de ses gnocchis k la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes...,
un délice.

Raclette

j éyAv CORSET D'OR
__Y KOSt-GUyOT
W HtUCHATEL EPANCHEURS 1

NE DETEZ PAS >̂ L
VOS CORSETS *gL

8_fN0US LCS LAV0N»
ET REPARONS

A\ftNTACtU.EriCNT

YJ_i__1twJ&9f 'j Tltr.  *_L ù.

Bf^v wÇ,-p __P^  ̂¦** ^_______ i

ALLIANCES
unlesi ciselées, lap idées

E. CHARLET, Neuchâtel
(sous le Théâtre)

A vendre

MEUBLES
style Louis-Philippe, table
en acajou , secrétaire , fau-
teuil , coiffeuse, un matelas
en crin. Revendeurs s'abs-
tenir. — Avenue du Pre-
mier-Mars 20, 2me à, gau-
che, de 18 à 21 heures.

A vendre une

POUSSETTE
beige en bon état. — S'a-
dresser Beaux-Arts 17, taie
étage à gauche. 

Plants de vigne
à vendre, beaux longs pieds
chasselas No 3309 et 161.<» ,
chez M. Auguste Noverraz ,
Salnt-Blaise.

Des fraises
pendant six mois, avec ma
variété «Hedwige», fruits
allongés atteignant 3 cm.,
très parfumés et sucrés.
Plantes bien enracinées, pro-
duisant tout de suite. (Aus-
si pour la montagne.) Cin-
quante pièces, 6 fr. 50; le
cent. 12 fr. Expédition avec
mode de culture. — Pépi-
nières W. -ilurlétnz , Box.
(Tél. 51 94). AS 9304 L

Semences de
pommes de terre

quantités Importantes , «Ac-
kersegen» et «Bôhms» as-
sorties, à 27 fr. et 28 fr.
les 100 kg. Prière d'envoyer
les sacs. — H. Jennl-Graf ,
agriculteur, Anet.

uause ae dépare ,

aspirateur
à vendre , état de neuf. —
Prix avantageux. Adresser
offres écrites à L. M. 454 au
bureau rie la Peullle d'avis.

A vendre une

chèvre
deux ans, fraîche, bonne
laitière, ainsi qu 'une che-
vrette portante pour le mois
de Juin. S'adres-er à Albert
Rich a rd , Coffrane . 

Beau choix
d" cartes de visite

à prix avantageux
nu bureau du lournaJ



LES MARIAGE S
NATIONAUX-SOCIALISTES

Vans le troisième
Reich en guerre

Notre corresp ondant p our les af-
faires allemandes nous écrit:

Le tribunal de Berlin-Moabif vient
de juger et de condamner à deux mois
de prison une femme de 28 ans , con-
vaincue d'avoir contrevenu à la loi
du 18 octobre 1935 sur k mariage.
Sur le point de contracter une nou-
velle union , elle avait délibérément
caché à son fu tur  conjoint et aux au-
torités compétentes le fait qu'elle
avait été soumise à la stérilisation en
193(i , sur l'ordre du tribunal pour la
santé publique (Erbsgesundheitsge-
richt) de Kœnigsberg, pour faiblesse
d'esprit héréditaire.

Cet exemple prouve qu'en dépit de
la guerre les lois sur l'hygiène ef la
protection de la race conservent tou-
1e leur vigueur. Aujourd'hui , comme
hier, la politi que nationail-e-socialistc
vise à peupler l'Allemagne d'une race
forte , apte à tous les efforts , ef ne
néglige aucun moyen pour arriver à
ses fins.

Selon la loi du 18 octobre 1935 il
existe quatre causes d'interdiction de
mariage, qui sont :

1. Les maladies et tares héréditai-
res.

2. Les maladies contagieuses.
3. Les maladies et tares entraînant

Une mise sous tutelle.
4. Les troubles mentaux.
En son paragraphe 2, la loi prévoit

l'introduction du certificat médica l
prénuptial obligatoire , mais l'entrée
en vigueur de cette clause a été repor-

tée à des temps plus tranquilles. Jus-
qu 'à nouvel avis , l'officier d'état civil
se contente ra d'interroger les futurs
conjoints quelque temps avant leur
mariage, et n 'exigera le certificat pré-
nuptial que dans les cas qui lui pa-
raissent douteux . Dans les mariages
de guerre où le temps est limité , la
procédure sera plus simple encore.
L'officier d'état civil rappellera aux
conjoints la teneur de la loi sur le
mariage et leur demandera d'affirmer
par serment , après leur avoir énuméré
les peines qu 'ils peuvent encouri r par
de fausses déclarations , qu'ils ne tom-
bent sous le coup d'aucune mesure
d'interdiction.

Si les futurs conjoints persévèrent
dans leur idée d'union , en dépit de
l'opposition de la loi , la question est
renvoyée devant le tribunal spécial
qui statue en dernier ressort et pos-
sède, entre autres , le droit d'exiger la
stérilisation de la partie contractante
jugée dangereuse pour le partenaire
et la postérité.. . Si les fiancés renon-
cent d'eux-mêmes à leur projet , l'af-
faire est classée sans autre forme de
procès.

La loi prévoit naturellement les cas
de tromperie. Le conjoint qui n'aurait
pas été averti à temps de certaines
déficiences physiques de son ou de sa
partenaire a le droit d'exiger l'annu-
lation de son mariage, et celui des
époux, qui donne sciemment de faux
renseignements à l'état civil est pas-
sible d'emprisonnement.

Léon LATOUR.

On nous écrit :
La source thermo-minérale qui ali-

mente l'établissament cantonal vaudois
de Lavey-les-Bains, près de Saint-
Maurice, causait depuis plusieurs an-
nées dos inquiétudes. Découverte en
1831, dans le lit môme du Rhône, ©lie
avait été sommairement captée en 1832,
puis en 1833. Au cours de l'hiver 1856 à
1857, un puits vertical traversant les at-
luvions du fleuve ot la moraine qu'elles
recouvrent, avait pu saisir la source
à sa sortie du roc, à 17 m. de profon-
deur. Cependant, la surface rocheuse
étant très fissurée, des eaux froides pou-
vaient s'y introduire, se mélanger à
l'eau thermale ou la refouler partiel-
lement hors du captage.

Do minutieuses études, poursuivies
depuis l'automne 1937. conclurent à la
nécessité d'approfondir lo captage jus-
qu'au-dessous de la zone fissurée de la
roche. Les travaux, d'exécution très dé-
licate, furent entrepris en janvier 1943,
sous la direction de M. Elle Gagnebin,
professeur de géologie à l'Université,
par M. Adrien Tschumy, ingénieur,
liais ils n'avaient pu être terminés
pour l'ouverture de la saison 1943 et
l'on dut se contenter d'un captage pro-
visoire. Dès l'automne, les fouilles fu-
rent reprises et, poussées jusqu'à 10 m.
au-dessous de la surface rocheuse, elles
ont été couronnées de succès: le débit et
la température de la source thermale
ont très notablement augmenté.

Des injections d'argile ont été prati-
quées dans les fissures superficielles
de la roche, pour isoler les eaux froi-
des, et des sondages, à la perforatrice
ont été opérés au fond de la fouille
pour faciliter la sortie de l'eau ther-
male qui monte d'une profondeur d'au
moins 1500 mètres le long d'un plan de
faille.

Par la même occasion, les pompes
ont été complètement transformées, sui-
vant un système dû à l'ingéniosité de
M. E. Juillard, professeur à l'Ecole d'in-
génieurs. La canalisation de la source
à l'établissement des bains a été renou-
velée par un type de conduite en bois
qui conserve à l'eau sulfureuse toutes
6es propriétés curatives.

Los travaux sont en bonne voie
d'achèvement, tout sera prêt pour l'ou-
verture do la saison prochaine. L'amé-
lioration, à tous égards, est considéra-
ble pour l'établissement cantonal, que
fréquente chaque été un plus grand
nombre de malades.

Le captage de la source
thermale de Lavey-les-Bains
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La vie tragique des vagabonds du maquis
La résistance à l'occupation en France

Noire correspondant du Valais
nous écrit :

L'Allemagne a besoin de travail-
leurs, de beaucoup de travailleurs,
mais on sait que le régime de la re-
lève, en France, a tout naturellement
abouti à un échec, en dépit d'une
campagne ingénieusement orchestrée.
Les plus séduisants appels, les plus
émouvants discours, les promesses les
plus alléchantes n'ont pas touché la
jeunesse et à présent , ce que l'occu-
pant n'a pas pu obtenir par la per-
suasion avec le concours du gouver-
nement de Vichy, il entend avec lui
l'obtenir par la force.

Le maquis est né de ce drame. Il
a graduellement organisé la résis-
tance avec l'appui des Alliés qui le
ravitaillaient en munition , et la cam-
pagne entreprise aujourd'hui contre
lui pourra l'affaiblir , elle ne le désar-
mera pas. Cependant , tous ceux qui
ont quitté leurs foyers pour échap-
per aux exigences de l'envahisseur
ou aux brimades policières ne sont
pas incorporés dans les organisations
de francs-tireurs partisans. On a par-
lé du faux maquis composé d'indivi-
dus suspects, d'aventuriers de grands
chemins , de condamnés de droit com-
mun que le vrai maquis combattait
et qui se livraient à des attentats , à
des vols ou à des coups de main
pour répondre a un penchant natu-
rel. Or, le problème est plus com-
plexe encore.

On sait que de nouvelles mesures
viennent d'être prises concernant le
service du travail obligatoire en

France : Les détenus pour marché
noir et les libérés des camps d'in-
ternem ent devront être envoyés com-
me travailleurs en Allemagne. Le
même sort atteindra les jeunes gens
qui occupaient un emploi tout en
poursuivant leurs études. Enfin , on
se propose d'organiser la chasse aux
oisifs.

On peut le constater par ces faits ,
la jeunesse française éprouve une
insécurité toujours plus grande et,
d'un jour à l'autre , des dispositions
comme celles que nous venons de
citer, peuvent ¦ la frapper au petit
bonheur. Ce ne sont donc plus seu-
lement les appelés à la réserve qui
sont menacés, ni les individus tarés,
| mais tout homme et toute femme

aptes au service obligatoire. Chacun
se dit : « Quand sera-ce mon tour ? »
et nul ne saurait affirmer qu 'il n'ar-
rivera jamais. Une nouvelle mesure
peut tomber sur n'importe qui du
jour au lendemain , alors, n'est-ce
pas ? il y a des gens qui n'attendent
pas de se trouver devant un fai t ac-
compli pour prendre le large !

* •
On voit ainsi passer à notre fron-

tière ce que nous appellerons les
« vagabonds du maquis »: jeunes gens
et jeunes filles, hommes mûrs, que
l'insécurité des temps pousse à
l'aventure et qui mènent une vie
d'animal traqué. Ceux que l'on aper-
çoit ne sont jamais à cours de pro-
duits alimentaires et ce n'est pas
toujours la fine fleur de la société.

Ils s'arrangent pour dénicher du
beurre ou du fromage dans les fer-
mes et quand on ne leur en donne
pas, ils en prennent.

En revanche, ils sont misérable-
ment vêtus. Dans un groupe de cinq
hommes et de deux femmes, tous
faisaient pitié par leurs chaussures
éculées, leurs habits en lambeaux,
leur air misérable. Une femme qui
portait un pantalon d'homme en
avait perdu le fond et l'avait rem-
placé par un sac !

Ces malheureux s'abritent où ils
peuvent , cachant leurs armes dans
des chalets durant leurs pérégrina-
tions et les reprennent aux moments
dangereux. Ils semblent supporter
leur sort avec un fatalisme souriant.
Ce qui leur manque , ce sont les ciga-
rettes, et ils sont prêts à négocier
leurs produits de ravitaillement pour
en obtenir car ils ne connaissent
pas les affres de la faim.

La situation en France, et singu-
lièrement en Haute-Savoie, apparaît
donc tragique. Tous ces jeunes gens
qui abandonnent leurs foyers pour
se réfugier dans les montagnes ou
dans les bois échappent à toute au-
torité quand ils ne s'intègrent pas
dans une organisation de résistance
et l'on n'a pas de peine à imaginer
les répercussions morales qu 'un tel
état de choses entraînera à la lon-
gue. Il n 'y a plus qu'une loi , celle
de la conscience, et tout le monde,
hélas 1 n'a pas une conscience ri-
gide...

II y a dans le vrai maquis des
figures de héros, des patriotes fana-
tiques, des hommes qui jouent leur
vie avec une fermeté d'âme à toute
épreuve... Mais , c'est normal que
d'autres gens moins intéressants se
retirent des agglomérations pour me-
ner à leur compte une vie errante :
Louches aventuriers qui ne reculent
pas devant le crime ou simples mal-
heureux livrés à eux-mêmes qui mè-
nent , par la force des choses, une
existence incertaine et déréglée.

Quand l'autorité fait défaut dans
un pays, parce qu'on ne la reconnaît
plus, un affaissement moral est à
craindre. C'est un phénomène natu-
rel qui doit nous garder d'un juge-
ment sommaire et brutal , mais nous
inspirer, au contraire, la compréhen-
sion.

A. M.
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LES PROPOS DU SPORTIF
L 'élection à la présidence de l 'A. N. E. P. — Le championnat
suisse de f ootball bat son plein — L'ouverture de la
saison cycliste — Après la f inale du championnat suisse

.des gymnastes à l'artistique
On sait que depuis la mort subite

de M. Paul Simon, l'Association
nationale d'éducation physique
(A. N. E. P.) qui comprend, rappe-
lons-le, toutes les fédérations suis-
ses de sport, était sang président.
L'assemblée générale extraordinaire
qui siégeait dimanche, à Berne, sous
la présidence de M. Charles Thœni ,
de Genève , a don c élu le successeur
de M. Paul Simon. Après un débat
quelque peu mouvementé, l'assemblée
a appelé à sa présidence M. Robert
Zum.buhl, président de l'A.S.F.A. M.
Zumbuhl a obtenu 39 voix contre 34
à son concurrent , M. Schœchlin, an-
cien président de la Fédération suis-
se d'aviron, qui était présenté par
l'Association sportive universitaire
suisse et appuyé par les délégués ro-
mands.

Le nouveau président, qui a 43 ans,
n'est pas un inconnu, surtout dans
les milieux du football , où sa pré-
sence pendant deux ans à _ a tète de
l'A.S.F.A. n'aura pas passé inaper-
çue, M. Zumbuhl s'étant fait le cham-
pion _ d'un « ordre nouveau » qui va
paraît-iil , faire beaucoup de bien au
football suisse. Ce nouvel accès aux
honneurs du député zuricois laisse
ainsi une vacance à la présidence de
l'A.S.F.A. et nous espérons bien que
le nouveau président de notre Asso-
ciation de football sera choisi parmi
les candidats romands , ceci afin
d'apaiser bien des maux et afin de
laisser cet _ important poste à une
personnalité assez souple pour faire
face aux difficultés qui ne vont pas
tarder à se présenter quand les con-
ditions seront redevenues normales.

* *
Après le dimanche dit de «récupé-

ration » qui a vu l'élimination de
Grasshoppers dans la course au titre,
nous aurons à nouveau une journée
complète. Sur les quatre équi pes de
tête , trois , c'est-à-dire Lausanne , Lu-
gano et Cantonal , joueront chez eux ,
tandis que Servette se déplacera à

Bâle. On voit donc d'emblée que les
Genevoi s ont , de loin la tâche la plus
ardue, les finalistes de la coupe
n'ayant pas encore perdu une seule
rencontre au Landhof cette saison;
Servette poiirra-t-il au moins enle-
ver un point ? Difficilement , d'autant
plus que Bâle est maintenant guéri
de sa déJaile de Berne, après sa bel-
le victoire sur Grasshoppers diman-
che passé à Zurich.

Lausanne contre Zurich et Lugano
contre Saint-Gall ont, par contre, la
tâche facile , pendant que Cantonal
devra lutter plus âprement s'il veut
conserver le contact . En effet , les
Neuchâteilois auront la visite de
Young Boys; on se souvient qu'au
premier tour, Cantonal avait fait une
superbe exhibition au Wankdorf et
avait écrasé son adversaire par cinq
buts à zéro. Depuis lors, les choses
ont changé : Cantonal n'a plu s la ca-
dence de l'automne passe (mais il
n 'est pas loin de la retrouver) et
Young Boys a accompli d'incontesta-
bles progrès. Signalons notamment
que les Bernois n 'ont pas encore con-
nu la défaite cette année et qu 'ils peu-
vent se vanter de matches nuls con-
tre Lausanne , Lugano et Grasshop-
pers et d'une victoire sur Bienne , Ja
•révélation de ce deuxième tour. Com-
me on le voit , la rencontre de di-
manche sera très équilibrée ; nous
croyons la défense neuchâteloise as-
sez forte pour tenir tête à l'attaque
bernoise qu 'emmènera le talentueux
Wallachek , ce qui nous inciterait à
croire au match nul si les avants
neuchâtelois sont toujours ineffica-
ces; comme nou s le (laissions enten-
dre tout à l'heure, Cantonal semble
se retrouver et nous croyons donc à
sa victoire, n 'en déplaise aux pessi-
mistes de toujours qui ne cessent
d'accabler l'équipe neuchâteloise.

La quatrième équipe, Chaux-de-
Fonds , reviendra probablement de
Lucerne avec deux points et Gran-
ges ira subir contre Grasshoppers
une nouvelle défaite , les Soleurois
ayant perdu tout leur allant depui s
le départ de Ducommun. Rencontre
équilibrée à Bienne entr e les See-
landais et Young Fellows qui devrai*
tourner à l'avantage des premiers à
condition qu 'ils puissent compter sur
les services de l'excellent Hasler,
actuellement blessé.

En première ligue, le programme
est complet avec douze matches. Dans
le groupe est, la situation est assez
claire , Bellinzone dominant nette-
ment devant Nordstern et Locarno ,
aussi les matohes de dimanch e ne fe-
ront-ils que confirmer un classement
déjà stable. La situation reste par
contre toujours confuse dans le grou-
pe romand où six équipes peuvent
encore prétendre à la prem ièr e pla-
ce: Soleure , Berne , Fribourg, Deren-
dingen , Internat ion al  et Urania. Or,
la journé e de dimanche est d'impor-

tance puisque nous avons au pro-
gramme les rencontres Fribourg-De-
rendingen et Berne-International ; à
notre avis, Berne et Fribourg partent
favoris. Relevons encore la rencontre
Urania - Vevey, que les Genevois se
doivent d'emporter s'ils ne veulent
pas perdre définitivement contact
avec les premiers.

* *
Nous avons eu dimanche en cy-

clisme deux manifestations impor-
tantes. A Fribourg, quelque vingt
coureu rs se sont disputé le premier
titre national , celui de cross cyclo-
pédestre. Cinq hommes sont ressor-
tis du lot : Kuhn , Burtin , Zaugg, Lang
et Strickler; malheureusement , Jean-
Pierre Burtin a fait une chute au
cours de laquelle dl a perdu sa chaî-
ne, de sorte qu'il a dû laisser son
adversaire Kuhn se sauver. Le petit
Argovien n 'est d'ailleurs pas un in-
connu dans la spécialité , puisqu'il a
déjà remporté le titre national une
fois. Avec Burtin , Lang a bien dé-
fendu les couleurs romandes en se
classant deuxième.

Pendant ce temps, nos meilleurs
amateurs étaient réunis à Moutier,
dans un critérium qui vit de nouveau
la victoire de Léo Weilenmann, de
Zurich, son frère Gottfried se clas-
sant troisième. Les deux frères — que
nous nous réjouissons de voir à l'œu-
vre face à nos professionnels dans les
épreuves sur route — ont eu comme
adversaire direct le Bernois Plattner
et ce n'est que grâce à l'aide de son
frère que Léo a pu battre finale-
ment son redoutable concurrent . Di-
manche prochain , les mêmes hom-
mes seront de nouveau aux prises à
Morat et la lutte promet d'être achar-
née.

* *
Dimanche, à Lausanne, dans la

grande halle du comptoir , le cham-
pionnat suisse de gymnasti que aux
engins a connu une* mémorable fi-
nale. Plus de 6000 spectateurs assis-
taient à cette grande manifestation
qui était caractérisée par le duel
Reusch-Stailder. Le jeune Luoernoi s
l'emporta aux barres et dans l'exer-
cice à mains libres , l'ancien cham-
pion du monde triompha aux an-
neaux et au cheval , les deux hom-
mes faisant résultat égal au rec. Grâ-
ce aux meilleures performances réa-
lisées dans les tours précédents, Mi-
chel l'a finalement emporté avec un
dixième de point d'avance sur Stal-
der. C'est dire que l'empoignad e en-
tre ces deu x hommes fut de toute
beauté. Derrière eux , nous trouvons
les habitués, Adatte, Schurmann, Leh-
mann et le Biennois Horst . Reusch
a donc remporté le ititre de champion
suisse pour la cinquième fois ; c'est
là un exploit remarquable qui mé-
rite les plus vives félicitations.

E. w.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•f voue vouf lèverez le matin

p lus dispos
Il tant q« le tôle T«rt« «Jusque Jour un litre de bllt

dom l'inleitln. Sl cette bile «rr-Ye mal , voï aliments ne te
d|.<- rr ni p«s. IU " pntreltent. Dee g_ < vom gonflent, eoui
ïtei coniHpé. Votre organisme l'empoisonne et vous «tel
¦mer, «batto. Voue voyez tout cn noir!

Les laaatsh oe sont pas toujours hsdlouée. Un* icllc
lo.'.-- n'atteint pas ta cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflua de Nie
oui est n-ce- aai-re è -o» hrteetim. Ve^étalee . doocea. e»ei
font couler la bile. Ealge» Ice Pétries Pilules Carters
pour le Foie. Toute* Pharmacies. Fr» 2.25.

à Jy ^ \̂*.̂ * Samedi et dimanche

"ff _ ^MONTREUX
7 ' Prix (orioKaires
'̂*CT7^^  ̂ Progromnit spécial de divertissements

Communiqués
Le commerçant et sa publicité

M. Tanner, publicitaire et professeur à
Genève, traitera , lea samedis 22 et 28
avril, au grand auditoire des Terreaux,
le sujet : c Le ocxmmOTçamt et sa putoll-
olité ».

Ces deux captivantes conférences ont
Ueu spécialement pour les détaillants et
les industriels. Elles sont organisées par
les sociétés commerciales de la ville de
Neuchâtel, le club d'efficience et les So-
ciétés de voyageurs de commerce.

«La Nuit des quatre-temps»
Le Chce ur mixte et le Chœur d'hom-

mes de Boudry vont terminer la saison
théâtrale en intesprôtant une légende va-
laisanne de MM. René Morax et Gustave
Doret.

«La Nuit des quatre-temps » a exigé
un travail en commun de nos sociétés de
ohant. Grouper 70 chanteurs, former un
orchestre de 20 musiciens et trouver une
vingtaine d'acteurs et actrices témoignent
un effort considérable.

Sous l'experte direction de MM. Châ-
telain et Baehler, les exécutants sont au
travail depuis quatre mois et maintenant,
avec les efforts de chacun, les sociétés
arrivent aux représentations.

Ces représentatlioiris débuteront le 22
avril et 11 est à souhaiter que les organi-
sateurs remporteront un grand succès,
ainsi que l'œuvre de nos distingués au-
teurs romands MM. René Morax et Gus-
tave Doret.

Pour le fonds de secours
des enfants de la Croix-Itouge

De petites tasses et pots de lait seront
mis en vente ces Jours-là dans notre can-
ton. Le produit de cette vente alimentera
le fond de secours aux enfants de la
Crolx-Bcaige suisse.

Les acheteurs emporteront volontiers
oes récipients chez eux pour les utiliser
comme tirelires , non pour y amasser des
économies qu'ils dépenseront à des fins
égoïstes, mais pour y déposer les dons
qu'ils voudront bien réserver aux innom-
brables enfants des pays victimes de la
guerre. C'est alors avec Joie que les col-
lecteurs briseront ces tirelires pour en li-
bérer le contenu.

Donc, les 22 et 23 avril , ces petits bols
de lait Joliment décorés de la croix rouge
et de la croix suisse, seront fixés au re-
vers des habits et feront ensuite office
de tirelires, en faveur des enfants d'Eu-
rope souffrant de la faim. Plus tard , le
contenu sera remis à la Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants. Cette action
du bol de lait , avec sa double source de
revenus, n'a pas seulement un but maté-
riel , mais revêt aussi une profonde signi-
fication symbolique : les Suisses remplis-
sent les bols de lait pour les enfants
d'Europe dont la misère augmente chaque
Jour.

Que ce soit à la maison ou au bureau ,
11 sera facile de mettre cette tirelire bien
en vue et peu de visiteurs résisteront k
cet appel discret. En plus, des collectes
permanentes du Sou hebdomadaire, des
parrainages, la vente dans la rue (pre-
mière partie de _.'« action du bol de la i t» )
donnera un nouvel essor aux activités
principales de la Croix-Rouge suisse.

Le prix de vente des bols est fixé à
un franc. Tous les enfants auront plaisir
à rapporter leurs bols bien remplis. On
les cassera en leur présence ; chacun sera
curieux de connaître le contenu de sa
propre tirelire et de celle du voisin... Et
pour une fols , on pourra dire que cela
porte bonheur de casser de la vaisselle I

L'extrême gauche
recourt

au Tribunal fédéral
pour annuler les

dernières élections

LA POLITIQ UE A BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

L'extrême gauche ne pardonne pas
au Conseil d'Etat sa décision d'avoir
biffé , une dizaine de jours avant les
élections au Grand Conseil , les noms
des candidats communistes sur la
liste dite « de lutte socialiste >. Preu-
ve en est le recours adressé par elle
à trois instances différentes , au Con-
seil d'Etat et à la cour d'appel du
canton et au Tribunal fédéral , et
dans lequel elle demande la déclara-
tion de non-validité du résultat des
élections du mois de mars. Il en ré-
sulte qu'au cas où l'une de ces ins-
tances reconnaîtrait le bien-fondé du
recours, tout le travail des dernières
élections devrait être refait. Cette
perspective n'est pas du goût de l'im-
mense majorité de la population qui ,
non sans raison , objecte qu 'aussi
longtemps que le parti communiste
est interdit en Suisse, ses adhérents
n'ont rien à faire dans une autorité
publique. Les Bâlois trouvent en ou-
tre que, par les temps qui courent,
nous avons autre chose à faire que
de dépenser une nouvelle fois des
milliers de francs pour imprimer les
listes de candidats et préparer les
bulletins de vote.

Nous avouons que nous ne parve-
nons pas à discerner de façon dis-
tincte les motifs réels de l'action de
l'extrême gauche. En effet , n'a-t-elle
pas, avec la liste du travail , emporté
un succès inattendu par l'élection de
19 députés ? Il est vrai que les noms
dominants de Bodenmann, Arnold et
Hofmaier n'y figurent pas, mais il
n'en reste pas moins acquis que les
élus ont un penchant prononcé pour
des doctrines qui ne sont pas les
nôtres. Est-ce donc l'amour-propre
blessé de ne pouvoir jouer un rôle
dans notre parlement cantonal ou
l'issue de la seconde votation pour
l'élection des trois conseillers d'Etat
non confirmés au premier tour de
scrutin qui ne laisse pas dormir tran-
quillement les dirigeants nommés ci-
dessus ? La dernière supposition ne
peut pas être écartée d'emblée, car
c'est en premier lieu à la décision du
parti socialiste, qui recommandait à
ses membres l'abstention lors du
deuxième tour de scrutin qu'il faut
attribuer l'échec de l'architecte
Schmidt, candidat de l'extrême gau-
che pour le fauteuil de M. Imhof , de-
venu vacant par suite de démission.
Les explications données par le co-
mité directeur du parti socialiste
pour motiver son geste ont , précisé-
ment parce qu'elles ont été dictées
par la logique même, dû froisser les
sentiments intimes des chefs com-
munistes. Nous sommes persuadés
que ceux-ci ne s'attendaient pas à
une réponse négative lorsqu'ils ont
sollicité l'appui d'anciens frères
d'armes pour faire entrer un des
leurs dans le Conseil d'Etat. Ce qui
en outre a dû les consterner, ce sont
les raisons de responsabilité envers
l'ensemble de la population, évo-
quées par le parti socialiste.

Nous léserions les intérêts de la
classe ouvrière tout entière, disait
il, si nous parvenions par l'appui
de votre candidat à ravir un siège
de plus aux groupements bourgeois,
Le fait que ceux-ci disposent — les
élections au Grand Conseil l'ont
prouvé à l'évidence — au moins de
la moitié des voix électorales, nous
impose de l'équité envers nos adver-
saires politiques. En détenant avec
quatre sièges sur sept la majorité au
Conseil d'Etat , nous avons obtenu
ce que nous avons pu revendiquer
sans outrepasser les limites. En al-
lant plus loin , nous ferions preuve
d'un manque de clairvoyance notoi-
re; rien ne permet de supposer que
les milieux bourgeois renonceraient
à défendre avec âpreté leurs posi-
tions.

* * ?
Voilà un langage qui a fortement

déplu aux extrémistes de gauche. Il
est donc bien possible que c'est uni-
quement pour créer des ennuis au
parti socialiste et pour le décrier
qu'ils demandent la cassation pure et
simple des dernières élections. Mais
que feraient-ils si contre toute atten-
te leur recours était admis? Croient-
ils vraiment que par de nouvelles
élections ils parviendraient à aug-
menter le nombre de leurs repré-
sentants au Grand Conseil ? En ce
qui nous concerne , nous sommes
persuadés du contraire , car le résul-
tat du mois passé a réveillé bien des
citoyens qui se sont abstenus de vo-
ter. Au cas où l'on devrait prendre
une troisième fois le chemin de l'ur-
ne , bon nombre parmi eux s'y ren-
draient sans nul doute , secoués par
l'issue inat tendue des dernières élec-
tions. Il est plus que certain que
leur vote ferait pencher la balance
non du côté gauche mais du côté
droit. L'extrême gauche y a-t-ellc
suffisamment réfléchi ? La réponse
nous sera donnée si elle retir e son
recours pendant qu 'il est temps en-
core. D.
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L'homme de la bri gade sp éciale fUN GRAND FILM POLICIER I !
EN DEUX PARTIES J,, j

| " Dès demain: suite et fin j -/

Jleqmds sut i'actuaCité, xftes nous £ir uiUeuu

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform
7.25, disques. 11 h., émission matinale
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29
l'heure. 12.30, les préludes, poème sympho

nique de Liszt. 12.45,
inform. 12.55, un
tango. 13 h., le
sketch - minute.
13.05, gramo-con-
oert 16.59 , l'heure.
17 h., concert par
le R. O. 18.10, dis-
ques. 18.15, la quin-
zaine littéraire. 18.40,
mélodie de Tcheï-
kovsky. 18.45, le mi-
cro dans la vie.
19 h., disques. 19.15,
inform. 19.25 , pro-
gramme de la soirée.
19.30, le miroir du
temps. 19.40, pre-
mières, _ Mignon ».
20 h., «Le petit
Lord », feuilleton
radiophonique. 20.30,
la vie en chansons:
Edith et Gilles.
21 h. , le globe sous
le bras. 21.20, con-
cert par l'orchestre
de chambre de Ra-
dio-Lausanne. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER ct
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, musique fran-
çaise. 12.40, concert
varié par le R. O.
16 h., pour les ma-
lades. 17 h., con-
cert pax le R. O.
18.20, piano. 19.40,
musique légère. 31.20.
fanfare.

A P O L L O  
Aujourd'hui à 15 h. Hh

Matinée à tarifs réduits - ;
Soirée à 20 h. 30 Q

4 Le succès du jour I I



IDES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES..!̂
XJ BRAV E PETITE FEMME ! pr

Elfe est un miracle de femme, prétend Charles. Tout -brille
comme neuf dans ta cuisine et dans ta maison. C'est parce
qu'elle n'utilise que Vim. Jamais elle ne permettrait que cas-
seroles ou ustensiles de ménage — de nos jours si difficiles à
remplacer — soient rayés par des poudres à nettoyer grossières.
Vim nettoie sans abîmer, sans rayer. Tout ce qui est nettoyé
avec Vim reste beau comme neuf et dure plus longtemps.

Employez Vîm pour nettoyer marmites et cassero les»
baignoires, émail1, écuelles, éviers, cuisinières, etc. /SêSE5^
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Souliers bas
pour enfant
8.80 9.80

10.80 12.80

Souliers bas
pour fillettes
et garçons

13.80 15.80
16.80 17.80 ;

J. Kurth
NEUCHATEL

s—*-\ f  ~\— -̂
/rm toll tyÊM S

J ^Yn^
3 tenues charmantes f i n  J.>
pour vaquer aux soins fe tSrWm k̂dn ménage... fil'lWjgiajj

fïîlWUIT
Notre plume-réser-
voir pour dames,

1 d'un goût parfai t ,
est fabri quée dans
des teintes discrè-
tes. A ces qualités
s'ajoute une techni-
que moderne de fa -  '
brication : matière
incassable, remplis-
sage automatique
par bouton - pres -
sion, plu me or U
carats. Son prix
est toujours de
12 f r .  50.

Nous possédons
encore quelques

' po rte-mine assortis.

(Rgftndnà
I PAPBT R̂IB

Rue Salnt-Honoré » î

Faites recouvrir vos meubles
Faites de nouveaux rideaux
Faites l'achat d'un mobilier
Faites le choix d'un tapis

chez le spécialiste qui a du choix
tous vos désirs seront servis:

G. LAVANCHY, MEUBLES

Elections communales des 6 et 7 mai 1944
Samedi 22 avril 1944, à 20 h. 30, au Cercle libéral

Assemblée préparatoire
Notre ménage communal

dépeint par

MM. René GUYE, conseiller général
Louis BESSON, conseiller général
Alain de REYNIER , avocat
Paul DUPUIS, conseiller communal
Gérard BAUER , conseiller communal

CHOIX DES CANDIDATS
Tous les électeurs libéraux sont invités à assister
à cette assemblée. PARTI LIBÉRAL.

Pour économiser le combustible l'hiver pro-
chain et éviter la détérioration de votre
appareil , faites immédiatement

nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

par nos spécialistes.

Pense» aussi au DÉTARTRAGE
; de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CALORIE S. A.
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88

^EXCURSIOH |̂ ^

m 
Hôtel Bâren f

BADEN près Zurich B
appartient depuis 40 nns

à la même famille K
¦ Tradition oBIIge - Situation tranquille - Confort g
ï Sources et traitements dans la maison - Cuisine _ \¦ soignée (diététique) - Pension depuis Fr. 12.— B¦ Prospectus par Famille K. Gugolz-Gyr. Tél. 2 21 78. I*

A vendre quelques

HOdÊS
' D'OCCASION 'î

au magasin

M. BORNAND •
TEMPLE-NEUF 6

Encore 
confiture

aux oranges 
• marque Roco

Fr. 1,32 la boîte K litre

ZIMMERMANN S.A.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<RIP0UJÏ>
Nos réserves nous per-
mettent d'exécuter tous

travaux avec cette
excellente peinture

"" ^"UfrKUtf *

— Où irons-nous samedi soir ?
- A VILARS.
L 'hôtel de la Croix-d 'or

organise son premier

GRAND BAL
de la saison

qui sera conduit par le fameux ensemble
«THE MELODYS »

Décoration de la salle - Cotillons
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent : l'ami René et le tenancier

Beau divan-lit
et petit o&napé de salon
sont à vendre. S'adresser à
Mme Charplé, Monruz, Fa-
varge No 1.

< 5jfeljiîi«H KN&k ' EH

Un bon
PULVERISATEUR

augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
S A. 

Alliances
modernes
L. MICHAUD. bijoutier

fahric 50r- des

ENTIERS
ET AU DÉTAIL

CUISSES DE
GRENOUILLES

AU MAGASIN

LEHNHERR frères



Les emprunts de la Confédération
il y a 25 ans et aujourd'hui

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les spécialistes tireront sans dou-
te d'intéressantes conclusions du
succès considérable qu'a remporté
le dernier emprunt fédéral. Il vaut
la peine toutefois de relever dès
maintenant un détail significatif : il
fait entrer en une seule fois, dans
les caisses de la Confédération, une
somme presque égale à celle qui
avait été prêtée durant toute la guer-
re de 1914 à 1918. En effet , il y a
vingt-cinq ans, la Confédération
avait obtenu , en onze emprunts, un
milliard 98 millions; les souscrip-
teurs viennent de lui apporter d'un
coup 960 millions.

Cette constatation nous incite à
comparer la situation telle qu'elle se
présentait pendant la précédente
guerre et telle qu'elle est aujour-
d'hui quant aux moyens de faire
face aux dépenses imposées par la
défense nationale sous ses diverses
formes.

destes millions, suivis de 50 autres
en novembre. En mars 1915, il avait
fallu faire appel au crédit de l'étran-
ger et la Suisse avait emprunté des
dollars qui lui avaient coûté fort
cher. Ce furent  ensuite cinq em-
prunts de 100 millions chacun, puis
un de 150, un de 100 encore et pour
finir , en novembre 1918, un dernier
emprunt de 186 millions. Le taux
d'intérêt variait de 4,5 à 5 %. En
réalité, les frais incombant à la
Confédération furent plus élevés, car
il avait fallu, pour allécher le sous-
cripteur, fixer un taux d'émission
au-dessous du pair. C'est ainsi que
les emprunts de janvier et de juillet
1917 furent émis à 96. En moyenne,
pour chaque billet de cent francs
qu'elle a reçu entre 1914 et 1918, la
Confédération greva son service de
la dette de 5 fr. 23.

Evidemment, la tâche des autori-
tés est beaucoup plus lourde actuel-
lement. La première guerre mon-
diale fit peser sur les finances fédé-
rales une dette d'un peu plus d'un
milliard. A fin 1943, le renforcement
de notre puissance défensive, le ser-
vice actif , l'économie de guerre
avait coûté déjà 5 milliards 670 mil-
lions. Ce sont encore 4 milliards qui
chargent le passif de notre bilan.
Pour 1944, le Conseil fédéral esti-
me qu'un nouveau milliard sera né-
cessaire au perfectionnement de
l'armement et des moyens de défen-
se, tandis que les frais du service
actif s'élèveront à sept ou huit cents
millions, auxquels il faut ajouter 15(1
à 200 millions pour les mesures rele-
vant de l'économie de guerre. Nous
atteindrons donc les 6 milliards que
les ressources extraordinaires rédui-
ront probablement de 500 millions.

La Confédération, malgré les
lourds impôts qu'elle prélève, ne
pourra donc pas s'abstenir de re-
courir à l'emprunt. Heureusement,
elle le fait aujourd'hui dans des con-
ditions plus favorables qu'il y a
trente ou vingt-cinq ans.

Le tableau des emprunts contrac-
tés entre 1914 et 1918 — au nombre
de onze, comme je le rappelais plus
haut — montre que notre grand ar-
gentier a plus de facilité à se pro-
curer le « nerf de la guerre » que
son prédécesseur d'alors. On avait
commencé, en août 1914, par 30 mo-

les emprunts de guerre émis de-
puis 1940 l'ont été au pair , pour la
plupart. Pour les quatre premiers, il
est vrai , le droit de timbre de 60
centimes ou de 36 centimes, était
compris dans la somme de 100 fr.
Le taux d'intérêt, sauf pour l'em-
prunt de mars 1940 qui , pendant un
certain temps rapporte 4 %, varie
entre 2,5 et 3,5 %. L'argent que la
Confédération a obtenu par ses ap-
pels au crédit public, durant ces
quatre dernières années, lui coûte
en moyenne du 3,28 %. Il est donc à
peu près de 2 % meilleur marché
qu'au cours de la précédente guerre.

La charge des intérêts sera lourde
néanmoins, puisque l'économie et le
peup le suisses ont prêté déjà quatre
milliards 464 millions, dont un mil-
liard 416 millions à 3,25 %, un mil-
liard 443 millions à 3,5 % et un mil-
liard 325 millions en bons de caisse
portant intérêt de 2,5 %. Ce taux est
particulièrement favorable, si l'on se
rappelle que, pendant le premier
conflit  mondial , il a fallu payer jus-
qu'à 6 % d'intérêt sur les bons de
caisse.

Ces chiffres montrent que si les
besoins financiers du pays ne ces-
sent de s'accroître, si la dette
s'alourdit constamment, l'économie
privée est encore en mesure — et
c'est tout à son honneur — de met-
tre à la disposition de l'Etat, à des
conditions tout à fait raisonnables,
les fonds qui lui sont nécessaires, et
cela' pour la plus grande satisfac-
tion d'un grand argentier... socia-
liste.

G. p.

BOURSE
(C O U R S  o K OL 6TURE|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 avril 19 avril

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fonc neuchat 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse 485.— d 485. — d
Câbles élect. Cortaillod 3100.— d 3100. — d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— d 1600.- d
Ed. Dubied & Cle .. 500.— 490.— d
Ciment Portland .... 880.— 850.— d
Tramways, Neuchâtel 515.— 515.—
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 410. — d 410.— d
Cle viticole, Cortaillod 395.— 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 2U 1932 95.— 95. —
Eta t Neuchât. 3 K 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.30 d 100.30 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.—
Ville Neuchât. 3U 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d -Fds4-3,20% 1931 86 - d 87.-
Locle 4 ^ - 2 .55% 1930 86.- d 86- d
Crédit F. N 3%% 1938 !!:0.25 d 100.25 d
Tram de N i%% 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus 4V _ % 1931 101.- d 101 - d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 102.- d 102.- d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 95.50 95.50 d
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1J4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 avril 19 avrU

3% C.F.F. dlff. 1903 101.—% 100.90%d
3% C.F.F 1938 94.15% 94. -%
3% Défense nat. 1936 101.90%d 101.95%
3%-l% Déf. nat. 1940 104.65% 104.50%
3'A % Empr. féd. 1941 102.50%- 102.40%
3%% Empr. féd. 1941 100.15% 100.-%
314% Jura-Slmpl. 1894 101.70% 101.65%d
314% Goth 1895 Ire h. 101.25%d 101.15%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 331.— o 325. — d
Union de banq. sulss. 656 — 656. —
Crédit suisse 514.— 512.-
Bque p. entrep. électr. 384.— 365. —
Motor Columbus .... 320. — 318.—
Alumin. Neuhausen .. 1741. — 1742. —
Brown, Boverl & Co.. 608.— 605. —
Aciéries Fischer .... 905 — d 900.— d
Lonza 725. — d 730.—
Nestlé 854.— 848.—
Sulzer 1227.— 1220. —
Pensylvania 110.— 109.—
St__nd . OU Cy of N. J. 197.— d 197.—
Int. nlck. CO of Can 130.— 127. — d
Hisp. am. de electric. 985.— d 980.—
Italo-argent. de électr. 137.— d 137.— d
Royal Dutch 440. — d 438.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 avril 19 avrU

Banque cant. vaudoise 675.— 680.— o
Crédit foncier vaudols 677.50 677.60
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1790.—
Chaux et ciments S. r. 550.— d 550.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 avrU 19 avril

3 % % Oh. Fco-Sulsse 522.- 518.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 487. — 485.—
3 % Genevois k lots 136.— d 136.50

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 56.— 56.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 155.— d 155.- d
Sté fin. franco-suisse 57.— d 57.— d
Am. europ. secur. ord. 36.75 36.—
Am. europ secur prlv 335.— d 330.— d
Aramayo 38.50 37.75 d
Financière des caout 18.50 d 18.50 d
Roui, billes B |SEF) 232. — 230.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 avrU 19 avril

Banque commerc. Bâle 268.— d 268.— d
Sté de banque suisse 474. — 474.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec. 240.— 243.-
Sté p. l'industr. chlm. 6000. — 4950.— d
Chimiques Sar - ' -> .. 9200.— 8100.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
17 avril 18 avril

3% Rente perp 94. — 93.40
Crédit lyonnais 3200.— 3100.—
Péchlney 4920. — 4860.—
Rhône Poulenc 3675.— 3680.—
Kuhlmann 2370.— 2361. —

BOURSE DE NEW-YORK
17 avril 18 avril

Allled Chemical & Dye 143.- 142.50
American Tel & Teleg 157.88 157.38
American Tobacco «B» 61.38 60.88
Consolidated Edison .. 21.76 21.50
Du Pont de Nemours 143.75 142.50
United States Steel .. 51.62 50.75
Woolworth 38.38 38.—
K*-0_0f*M*««f*-W_«4'»_*l««_«_««_0K_0«_6?9_«_4_W

Nouvelles économiques et financières

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Avril , 15. Elsbeth , k Otto Zingg et k
Elsbeth , née Knobel, k Serroue s/ Cor-
celles.

17. Françoise, à Ernst Kunzl et à Marie-
Jeanne, née Joly, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Jacques Lannoye et Adeline-Amélie

Schaffhauser , à Genval et à Neuchâtel
18. Werner Grimm et Valentine Buhler ,

tous deux à Neuchâtel.
DECES

18. Marie-Aline Lecomte, née Delmotte,
née en 1863, veuve de Jules-Elie Lecomte,
è» Neuchâtel.

16. Maurice Magnln, né en 1877, fils
d'Edouard-Alfred et de Marie , née Jor-
nod, â Neuchâtel.

Berlin s'attend à de nouvelles
offensives soviétiques

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

Elles coïncideraient avec l'invasion de l'Europe

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

On estime à Berlin que l'invasion de
l'Europe coïnciderait avec de nouvelles
opérations en Russie. On s'attend ac-
tuellement à de nouvelles et puissantes
o f f ens i ve s  russes. Les observations aé-
riennes ont révélé que les Soviets opè-
rent de très grandes concentrations de
troupes dans le secteur sud. On pense
que les of fensives  auront d i f f é ren te s  di-
rections. L'of fens ive  principale parti-
rait de la Bukovine dans la direction
des cols des Carpates. Trois autres opé-
rations en préparation seraient déclen -
chées également ; l'une suivrait la mer
Noire dans la direction des bouches du
Danube , l' autre partirait de la Galicie
orientale en direction de l' ouest, quant
à la troisième, elle serait déclenchée
en Galicie orientale également, mais
elle irait dans la di rection nord-ouest.

On ne peut évidemment pas dire le
moment où ces opérations se déroule-
ront.

La résistance allemande
à Sébastopol

MOSCOU. 1». — Du correspondant
spécial de l'agence Keuter:

Tous les aérodromes allemands, en
dehors de Sébastopol , ont été ou pris
ou tellement défoncés par les bombes
soviétiques que pas un seul avion ne
peut décoller. La garnison allemande
de Sébastopol est. maintenant encerclée
dans un secteur mesurant à peine
15 km. de cfité. Les troupes soviétiques
ont atteint l'aqueduc au sud-est do la
ville. U est possible que les prochaines

vingt-quatre heures soient décisive*,
attendu que les Russes s'emparent
d'un nombre croissant de positions
d'où Ils peuvent attaquer dc larges
secteurs des défenses allemandes.

Les opérations vues de Berlin
BERLIN, 39 (Interinf). — Les com-

bats autour de Sébastopol sont carac-
térisés par la forte résistance des trou-
pes germano-roumaines sur des posi-
tions devant les fortifications mêmes
de la ville. Les Russes sont venus s'y
heurter et ont subi de lourdes pertes.
Depuis lors, ils tentent de percer cette
zone avancée de sécurité allemande.
Après avoir en vain tenté d'attaquer
du sud-est et de l'est, ils se sont lancés
à l'assaut avec de puissantes forces ve-
nant du nord.

Les Soviets ont tenté sans succès de
franchir le Dniestr inférieur dans le
secteur de Grigoriopol. Us ont perdu
vingt-sept , tanks, sans avoir pu attein-
dre leur objectif.

En avant des Carpates, sur le Prouth
et le Dniestr , les unités hongroises ont
gagné encore du terrain ot ont pris la
ville do Nadvorna , tandis que les trou-
pes allemandes s'emparaient de plu-
sieurs localités au sud des Carpates et
des deux fleuves. Dans le secteur Sta-
nislavov, Dniestr supérieur et Tarno-
pol, les positions allemandes ont été
avancées, et à l'ouest de Tarnopol
d'importants gains de terrain ont été
réalisés dans la région de la Strypa.

L'arrivée de renforts russes dans la
région du Pripet continue. Ceux-ci
sont attaqués j our et nuit par l'avia-
tion allemande.

Un discours de M. Gœbbels
à l'occasion du 55me anniversaire

du chancelier Hitler
« Le peuple allemand n'a §amais étési confiant en son fiihrer »

BERLIN, 19 (D.N.B.). — M. Gœbbels,
ministre de la propagande du Reich,
a prononcé un discours, à l'Opéra de
Berlin, à la veille du 55me anniversai-
re du chancelier Hitler. Il a déclaré
notamment :

Pour les grands hommes et les grands
peuples, non seulement le bonheur, mais
la gloire oscillent dans la guerre. La guer-
re ne peut être jugée que comme un en-
semble. A côté de son évolution actuelle,
elle possède aussi une évolution histori-
que et on doit la juger avec des yeux
d'historien averti et la suivre pour en
voir les développements. Déjà aujourd'hu i,
quelques développements fondamentaux
ressortent de ce drame gigantesque des
peuples européens, développement qui se-
ront déterminants pour évaluer plus tard
la portée de cette guerre. Dix ans après
la paix, par exemple, on ne pourra guère
découvrir les restes des destructions des
villes allemandes provoquées par la ter-
reur aérienne de l'ennemi. Il ne restera
surtout de ce chapitre de la guerre, que
le souvenir de l'attitude ct de l'esprit qui
ont permis de dominer cette fraveur.

Mais sl l Lurope est bolchevisee ou sl
nous parvenons à préserver notre conti-
nent de cette menace et k sauver les peu-
ples d'un danger mortel , alors cette déci-
sion déterminera l'image du monde pour
de nombreuses générations, voire même
pour toujours. C'est Ici que se trouve le
point crucial de cette guerre. L'homme
qui aura libéré définitivement notre con-
tinent de cet encerclemen t spirituel et
pour le moins de l'encerclement militaire
prévu , ce sera, à la fin de cette lutte gi-
gantesque, la personnalité historique dc
cette guerre. Dès l'instant où les nuages
épais d'une polémique de guerre perni-
cieuse se dispersent, 11 Jaillit comme la

grande apparition historique de ce gigan-tesque drame des peuples. Ses adversaires,
disposés et prêts à livrer 2000 ans d'his-
toire et de civilisation au désordre, au-ront contribué k faire sortir des ténè-
bres cette lumineuse grandeur humaine.

Cette constatation est la simple oan-
cluslon d'un sentiment de Justice histo-
rique partagé actuellement par les meil-
leurs hommes de tous les pays, d'Europe.

LE « FUHRER » EXÉCUTEUR
DE LA VOLONTÉ DU PEUPLE
Chez nous, ' le « ftihirer » est le porte-

parole et l'exécuteur de la volonté du
peuple. J'ai eu le bonheur d'être auprès
de lui durant les heures les plus heureu-
ses et les plus critiques de notre lutte
pour la, puissance de cette guerre gigan-
tesque. Je ne l'ai jamais vu douter et
flancher. Il reste toujours égal à lui-
même. H se distingue de tous les _vutree
hommes d'Etat de notre époque , par le
fait qu'il prévolt le danger k temps et
qu'il l'affronte ensuite avec courage. Le
peuple allemand l'en remercie aujour-
d'hui. Toute l'humanité civilisée lui en
sera reconnaissante plus tard. S'il existe
un don divinatoire de la façon de con-
duire le peuple et l'Etat, don double de
l'instinct de ce qui est Juste et néces-
saire, et si k cela s'ajoute la reconnais-
sance Infaillible de ce qui est approprié
à la conduite historique dea affaires,
alors le « fiihrer » est le titulaire béni
de ces qualités.

Le peuple allemand n'a jamais été sl
confiant cn son « fiihrer » que dans les
jours et les heures où 11 avait pleine
conscience de la rigueur de la lutte ponr
son existence. Nous croyons cn le «fiihrer»
et en son œuvre historique qui sera cou-
ronnée finalement par la victoire.

Les milieux allemands
envisagent la possibilité
de débarquements alliés
dans le sud du continent
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
On estime à Berlin qu 'il faut être

prêt à s'opposer à une invasion, mê-
me si elle devait arriver de tous les
côtés à la fois. Alors qu'hier, les com-
mentaires évoquaient les possibilités
d'une invasion au nord do la France,
on parle , aujourd'hui , dans les milieux
autorisés de Berlin , de la possibilité
d'opérations dans le sud du continent.

L'importance (lu champ de batail le
de l'Italie est commentée en effet avec
Insistance. Si les commentaires cons-
tatent , que les opérations sont station-
naires depuis la f in  dc mars, ils esti-
ment que la raison en réside principa-
lement dans les pertes subies par les
Alliés.

On croit au contraire, sur la foi do
nombreuses observations, que les Al-
liés auraient l'Intention d'utiliser l'Ita-
lie comme tremplin au cas d'une inva-
sion éventuelle des Balkans, lors dc
l'attaque de la forteresse Europe. On
a constaté de plus, que de nombreux
rassemblements dc troupes auraient
lieu en Sardalgne ct dans les ports dc
l 'Afrique du nord. On estime que ces
concentrations sont destinées aux opé-
rat ions contre l'Italie et la France mé-
ridionale.

Le prince du Piémonl
croit à une alliance

des pays latins
LONDRES, 19 (Reuter) . — Le prince

Humbert du Piémont ayant été dési-
gné au poste de lieutenant général
d'Italie, a déclaré mercredi:

Je crois sincèrement il la possibilité
d'une alliance entre les Etats latins.
L'Italie a les mêmes culture ct religion
que la France ct l'Espagne.

Le prince Humber t  a nié l'existence
d'un accord entre les maréchaux Ba-
doglio et Tito , mais il a confirmé
qu 'une division « Garibaldi » combat-
tai t  en Yougoslavie, sous le comman-
dement d'un général italien.

CONTEMPORAINS «77»
TOUS AU «JURA » ce soir ! (20 h.)

AU PROGRAMME :
« En marge

des deux censures »
propos variés et à varier

par Jean BAULER , journalis te

LA VIE NATI ONALE
(c) Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
de remettre une somme de 5000 fr. en
faveur des victimes du 'bombardement
de Schaffhouse.

De son côté, l'établissement cantonal
vaudois d'assurance contre l'incendie
a adressé à la ville sinistrée un don
de 2500 fr.

Un don du Conseil d'Etat
vaudois pour les

victimes du bombardement
de Schaffhouse

(c) Le Conseil d'Etat vaudois a pris
un projet de décret, qui propose au
Grand Conseil de créer une seconde
école d'agriculture. Le gouvernement
a porté son choix sur le domaine de
Grange-Verney à Moudon d'une super-
ficie de 100 poses, dont 30 en bois.

Cette initiative gouvernementale a
été rendue nécessaire par le manque
de place dont souffre l'école de Mar-
celin-sur-Morges qui chaque année
doit refuser des élèves.

% Le canton de Vaud
aura une nouvelle école

d'agriculture

LAUSANNE, 19. — Le Conseil com-
munal de Lausanne, réuni mardi soir
BOUS la pr&sidence de M. Arthur Gui-
nand, a entendu notamment un inter-
pellateur radicaj , qui a demandé à la
Municipalité ce qu'elle entendait faire
pour amélioriBr, après la guerre, les
communications par la voie des airs et
faire en sorte que Lausanne ne soit pas
devancée par d'autres villes.

M. Peitrequin , municipal , a rappelé
qu'un aérodrome moderne sera aménagé
à Ecublens. Sa construction reviendra
à quelque six millions de francs. La
Confédération versera 4 millions. Une
superficie de 83 ha. a été achetée à cet
effet. Les travaux d'aménagement com-
menceront dès que les circonstances le
permettront. Quant aux escales d>os fu-
tures lignes internationales, il sera
temps d'en parler lorsque les principaux
pays intéressés passeront aux réalisa-
tions envisagées.

Le Conseil communal de
Lausanne s'occupe du projet

d'aérodrome d'Ecublens

ZURICH, 19. — Le comité central
étendu de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment s'est
réuni à Zurich sous la présidence de
M. Max Weber, président central. U
a décidé que le congrès de la fédération
aura lieu à Bienne, en juillet prochain.

Après avoir ra tifié les rapports des
préposés aux mouvements pour le ra-
justement des salaires dans les diffé-
rents secteurs des industries du bois
et du bâtiment, il a voté à l'unanimité
une résolution disant que malgré une
modeste amélioration de la compensa-
tion du renchérissement, qui a pu être
obtenue au cours de l'année 1943, les sa-
laires accusent sans cesse un retard
considérable à l'égard du développe-
ment des gains réalisés par les entre-
preneurs. Un meilleur rajustement des
salaires au renchérissement est donc
justifié et urgent, non moins que né-
cessaire. D est également supportable,
du point de vue économique. Les as-
sociations patronales s'opposent, hélas,
toujours opiniâtrement à une ju ste
compensation du renchérissement qui
provoque une irritation croissante par-
mi les ouvriers.

La Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment a constamment
prouvé sa volonté de compréhension là
où elle devait se manifester sur une
base acceptable pour les ouvriers, et les
ouvriers unis dans la Fédération sont
encore prêts à continuer de faire preu-
ve de compréhension, pourvu que leurs
revendications minimums et fort bien
réalisables soient toutefois prises en
considération. Dans le cas contraire, ils
se verraient dans l'obligation d'appli-
quer les moyens à leur disposition pour
faire exécuter leurs demandes.

Une importante résolution
de la F. O. B. B.

sur la question des salaires

___v *_, îa. — j_ .es résultats a exploita-
tion des C.F.F. en mars sont caractérisés
par une augmentation du trafic des voya-
geurs et des marchandises et par un sen-
sible accroissement des dépenses d'exploi-
tation.

Au service des voyageurs, les recettes
se sont élevées à 15,130,000 fr., ce qui re-
présente une augmentation de 1,180,000
francs.

Dans le service des marchandises, les
recettes ont augmenté de 413,000 fr. pour
atteindre 27.069,000 fr.

Les recettes d'exploitation se sont chif-
frées au total par 42,747,000 fr., ou
686,000 fr. de plus qu'en mars 1943. Les
dépenses d'exploitation ont augmenté de
2,672,000 fr . et atteint 26,218,000 fr.

L'excédent des recettes' a été de
16.529,000 fr.; il est ainsi de 986.000 fr.
Inférieur à celui de mars 1943. De Jan-
vier à mars, l'excédent d'exploitation , qui
sert à coxivrir les frais de capitaux et
d'amortissement, a fléchi de 8 millions
par rapport à, la même période de l'année
précédente.

Dans la presse genevoise
GENEVE, 19. — Mardi soir a eu

lieu à Genève l'assemblée générale an-
nuelle do l'Association de la presse
genevoise, sous la présidence de M.
Rodo Mahert , de la « Tribune de Ge-
nève ». L'assemblée a réélu tous lea
membres du comité pour une nouvel-
le période et a confirmé M. Rodo
Mahert dans ses fonctions de prési-
dent. Elle a été suivie du dîner tra-
ditionnel.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F.

BERNE, 19 — On communique de
«source officielle :

La légation de Suisse à Bucarest a
fait savoir, le 19 avril , que les Suisses
établis en cette ville étaient sains et
saufs.

Les Suisses de Bucarest
sont sains et saufs
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(c) En 1943, un individu de Savièse,
le nommé Constant Luyet , au passé
déjà chargé, qui travaillait dans une
mine du Haut-Valais, avait décidé
d'un commun accord avec un certain
Mermoud d'opérer un vol. Mermoud
lui donna l'adresse d'un vieillard do-
micilié à Venthône, M. Alexis Rossier,
qui devait posséder un petit magot et
les deux individus tentèrent sans suc-
cès un premier cambriolage. Le 10 juin
1943, à la faveur de la nuit , Constant
Luyet retourna sur les lieux. Une
lampe de poche à la main il pénétra
par la fenêtre dans la chambre du
vieillard , mais la lumière réveilla ce-
lui-ci qui se dressa sur son lit. Le
malfaiteur affolé frappa le malheu-
reux à grands coups de bâton sur la
tête, et l'ayant à demi assommé il se
mit en devoir de visiter l'apparte-
ment. Comme le vieillard semblait se
ranimer, Constant Luyet le frappe de-
rechef à coups de bâton , lui fractu-
rant le crâne et le laissant pour mort ,
il s'enfuit. La victime ne tarda pas à
succomber et Luyet arrêté entra bien-
tôt dans la voie des aveux. "On le
soupçonna d'être également l'auteur
du crime commis à Sierre sur le te-
nancier du foyer des travailleurs, mais
il a fallu abandonner l'enquête sur ce
point, faute de preuves.

Cette pénible affaire sera évoquée
jeudi au tribunal do l'arrondissement
de Sierre.

M. Marcel Gard occupera le siège
du ministère public.

La responsabilité do Constant Luyet,
selon le rapport médico-légal du
docteur Repond , est entière. Lo défen-
seur s'efforcera d'établir que le cou-
pable a agi sur l'instigation de Mer-
moud.

Une pénible affaire
au tribunal de Sierre

(c) Le tribunal du troisième arrondis-
sement, à Sembrancher, vient de
s'occuper de la grave affaire de faux
coupons qui avait soulev é une vive
indignation dans la région.

Dn individu d'origine genevoise et
qui rentrait de l'étranger, le dénom-
mé Louis Villars, avait imprimé clan-
destinement à Orsières de faux cou-
pons de grandes cartes de sucre pour
une valeur de 5000 à C000 kg., au mois
de mai 1943.

Le pot aux roses fut découvert par
l'inspecteur fédéral Ddriot qui ne tar-
da pas à appréhender le délinquant.

Celui-ci ne profita pas de sa coupa-
ble industrie, car, pris de peur, il avait
jeté dans la Dranse la presque totalité
de ses cartes.

Un honorable hôtelier de la place
d'Orsières, M. L. J., qui avait eu la
malchance do trouver de faux coupons
dans la salle à manger de son établis-
sement et qui les avait montrés à des
amis, à titre de curiosité , avait à ré-
pondre de ce fait comme complice.

Au tribunal , le représentant du mi-
nistère publie, M. Edmond Troillet , ré-
clama une peine de 10 mois d'empri-
sonnement pour Louis Villars et con-
clut à l'acquittement de M. L. J.

Le tribunal a acquitté M. L. J. et
condamné Louis Villars à douze mois
d'emprisonnement.

Le prévenu avait été déjà condamné
à six mois d'emprisonnement par la
Cour correctionnelle de Genève pour
une affaire analogue et à quatre ans
de prison pour vol par un tribunal de
Paris.

Une affaire de faux coupons
passe en tribunal au Valais

BERNE, 19. — Une bagarre a écla-
té, le 17 avril, à proximité du camp
de travail pour internés de Murimoos
(Argovie) entre des internés civils
italiens et des ouvriers suisses occu-
pés à l'extraction de la tourbe. Une
enquête officielle est en cours.

Une bagarre éclate
entre des internés civils
et des ouvriers suisses

LOCARNO, 19. — L'observatoire
tessinois de Loearno-Monti annonce
que l'on a observé dimanche matin
dans la région de Locarno une pluie
accompagnée de poussière jaune. On
croit qu'il s'agit ou de sable provenant
du Sahara ou de cendres du Vésuve
amenés à Locarno par de forts cou-
rants , d'air méditerranéens.

Le 4 mars 1936, on avait enregistré
un phénomène pareil: dans toute la
Suisse préalpine était tombée une
pluie de sable d'origine africaine.

L'activité de la Bibliothèque
nationale

BÇRNE , 19. — La Bibliothèque natio-
nale se développe d'une façon fort satis-
faisante, déclare le rapport du départe-
ment fédéral de l'intérieur. L'accroisse-
ment des collections, supérieur à celui de
l'année précédente , s'est chiffré par 19,658
volumes, brochures et autres unités bi-
bliographiques (contre 18,440 en 1942).
Les dons représentaient environ 84,8 %
(contre 79 ,4 ' /«) du total des entrées. Le
nombre des donateurs a passé de 3200
à 3600 environ. Celui des éditeurs adhé-
rant à la convention est monté de 245
à 277. Cette augmentation est en rapport
avec l'essor extraordinaire de l'édition
suisse qui , d'après la statistique de la bi-
bliothèque, a produit 3358 publications
nouvelles (contre 2875 en 1942 et 2510
en 1941).

En fait de dons, il faut signaler un im-
portant lot de manuscrits de feu le con-
seiller fédéral Motta , remis par sa famil-
le. Le nombre des personnes ayant fré-
quenté la salle de lecture a passé de
39,283 à 42 ,167 et le chiffre des volumes
consultés ou prêtés a dépassé tout ce
qui avait été enregistré j usqu'ici et a
passé de 97,071 à 105.081. Le nombre des
paquets expédiés a été de 11,321 contre
9387 en 1942.

Une pluie accompagnée
de poussière est observée

au Tessin

(c) On se rappelle qu 'au début de l'hi-
ver, la mine d'Oron avait suspendu
son activité faute d'un rendement com-
mercial suffisant.  Cette mesure avait
durement atteint l'équipe des mineurs
qui eurent recours aux bons off ices  du
Conseil d'Etat. Bien que ce dernier
n 'ait pu s'immiscer dans une entrepri-
se privée, les démarches qja'il avait
faites à l'époque paraissent avoir
abouti puisque le travail sera repris
dès lundi  24 avril sous la responsabi-
lité d'un consortium des propriétaires.
Lo nouvel essai d'exploitation est pré-
vu pour un mois et demi.

La mine d'Oron
reprendra son activité

Au cas où une durée exagérée de cet-
te mesure justifierait des représailles do
la part, de la Suède, cotte dernière
pourrait éventuellement no pas se con-
tenter d'une simple protestation. Tou-
tefois, on estime ici que des mesures
de représailles contre la Grande-Breta-
gne n'auraient en fait aucune valeur
pratique puisque le courrier américain
pourrait, facilement se charger des
transmissions à Londres.

La durée des mesures prises par Lon-
dres dépend , si elles ne sont pas une
des manifestations de la guerre des
nerfs, mais vraiment un signe avant-
coureur de l'invasion, de la date fixée
pour un débarquement. Les pronostics
sont nombreux à ce propos. On relè-
vera l'opinion de certains spécialistes
des questions maritimes qui parlent
du milieu de mai où le changement de
lune jouerait un grand rôle.

Quant à la troisième question , l'af-
faire des cartes, elle a déjà eu un écho
par le fait  qu 'une note verbale a été
adressée au ministre allemand cn Suè-
de. On s'attend à une note de protes-
tation écrite de la part des Suédois.

La séance secrète
du parlement suédois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Association
des sociétés locales

Ce soir,

Assemblée générale à 20 h.
Salle du Conseil général
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Comme les gars de la marine,
i du plus petit jusqu'au plus grand,
I on achète les pantalons et les salopettes
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A vendre d'occasion une

MACHINE
A COUDRE

k pied, sortant de révision.
Marche avant et arrière. —
Prix : 130 fr., lamjpe électri-
que comprise. — Magasin
Adrien CLOTTU, Bas des
Chavannes.
VOS YOGHOURTS

CHEZ PRISI
H O P I T A L  10

A vendre un

piano noir
d'occasion. — S'adresser :

AVI S
Plus la guerre se prolonge, plus les animaux ont

à souffrir d'un manque de nourriture : les chats
errants, en ville comme à la campagne, augmentent
régulièrement en nombre.

La société protectrice des animaux de Neuchâtel
et environs invite d'une façon pressante les per-
sonnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas
élever des chats ou des chiens à les détruire dès
leur naissance. Il vaut mieux, en effet, faire abat-
tre un animal manquant de nourriture plutôt que
de le laisser végéter et souffrir misérablement. La
destruction des nichées n'entraîne aucun incon-
vénient pour la mère, mais il est recommandé d'en-
tourer cette dernière de soins affectueux.

Avis de tir
Des tirs à balle auront lieu dans le

vallon de la Saffrière, entre la Vue-des-
Alpes et Tête-de-Ran, les 20, 21, 24, 25,
26 et 27 avril, de 0800 à 1200 et de
1400 à 1600.

Le public est rendu attentif au danger qu 'il y
a de circuler à proximité de la place de tir. Û
devra se conformer aux ordres des sentinelles.

Le Cdt. des tirs.

[ Grande salle de la Paix i
1 Vendredi 81 avril 1944 I

Matinée 17 h. Soirée 20 h.
Sous les auspices

i du Dispensaire antialcoolique l
I Deux séances I

cinématographiques publiques:

JIM et JO
1 détectives I
1 Grand f t tm  sonore

de Jean Brocher,
I réalisé à Genève
I Musique nouvelle

de Jean Binet

Entrée graluite !
Collecte pour les frais |

I Invitation aux écoles, pen- I
I sionnats , orphelinats, et à I
l toute la population. )

Consomm&ûony
La ristourne de 7°/°

sur les achats d'épicerie , de boulangerie-pâtisserie,
de pharmacie, ainsi que

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

seront paj 'és au bureau dc la société exclusivement
(Sablons 39) de 8 A à 12 h. et de 13 'A à 18 h.
dans l'ordre alphabétique suivant :

LUNDI 24 AVRIL :
Lettres O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MARDI 25 AVRIL :
Lettres G, H, I, J, K, L, M, N.

MERCREDI 26 AVRIL :
Lettres A, B, C, D, E, F.

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

La ristourne ne sera payée que les jours indi-
ques ci-dessus.

wîsafff arf a

[• Choix grandiose
dans tous les prix j
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer

1 Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

Les bons chauffages
Les bons potagers

Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 5 17 29

Poissons du lac
Poissons de mer
Morues salées
Beaux cabris
50 % des points

Escargots - Cuisses
de grenouilles

Champi gnons secs

J. Widmer
Epancheurs 6

Téléphone 5 24 15

j Le Secours aux Enfants

TOUS apporte aujourd 'hu i  on numéro dont
TOICI le sommaire t

La chronique d'Ed. Bauer :
LE SECOND FRONT POUR DEMAIN ?

L'ENTREVUE HITLER-HORTHY DU 18 MARS 1944

DEUX DOCUMENTS SUR LE MAQUIS ITALIEN

CONTROVERSE SUR LE DESTIN DE LA POLOGNE

Un des secrets des succès de l'U.R.S.S. à l'est :
LA SUPÉRIORITÉ DE L'ARTILLERIE RUSSE

Une nouvelle : INFANTICIDE, par François Fosca

Une chronique : PLUIE DE PRINTEMPS, par Pierre Girard

IL Y A PLÉTHORE D'ÉTUDIANTS
Une enquête de « Curieux. Ce qu'en pensent les recteurs

des Universités de Lausanne et Genève

LA PAGE DES SPECTACLES
avec des articles de Jack Rollan, Samuel Chevallier,

Charly Guyot et Georges Duplain

LA PAGE DE LA FEMME
DES SPORTS DE LA SEMAINE - LES ÉCHOS ROMANDS

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

^OTTHIWIIIHIIIM 30 C. LE NUMÉRO ___________ t___ WÊ_W

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 31 mars 1944
ACTIF :

Caisse, compte de virements, chèques postaux . . • , , Fr. 1,268,728.32
Avoirs en banques, à vue * » 559,225,37
Comptes courants débiteurs, garantis par hypothèques . , > 509,421.45
Avances à terme, garanties par nantissement . . . . .  > 234,630.15
Prêts à des Corporations de droit public » 621,337.65

Placements hypothécaires:
a) avec amortissement . . . » . Fr. 49,176,116.20
b) sans amortissement > 1,704,576.30 > 50,880,692.50

Pitres > 6,980,203.55

Immeubles de la banque:
a) à l'usage de la banque . . • . Fr. 212,000.—
b) part locative » 158,000.— > 370,000.—

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)
Autres immeubles ¦ • . . > 19,042.50

(taxe cadastrale totale Fr. 363,"000.—)
Autres postes de l'actif > 821,518.69

Fr. 62,264 ,860.18

PASSIF :
Créanciers à vue Fr. 166,844.10
Dépôts en caisse d'épargne . . . . . . . . . . . .  > 32,340,427.03
Obligations et bons de caisse > 12,687,150.—
Emprunts par obligations :

a) emprunt 5 % de 1930 Fr. 6,000.—
b) emprunt 3 'A % de 1938 » 2,995,000.—
c) emprunt VAX de 1938 à rembourser > 112,000.— » 3,113,000.—

Emprunts auprès de la Banque des Lettres de Gage, à Zurich » 5,000,000.—
Autres postes du passif > 1,124,772.10

Fonds de tiers Fr. 54,432,193.23
Capital Fr. 6,000,000.—
Réserves :

a) Fonds de réserve . Fr. 925,000.—
b) Fonds de prévoyance » 900 .000.—~ 

Fr. 1,825,000.—
Profits et Pertes, report > 7,666.95 > 1,832,666.95

Fonds propres » 7,832,666.95
Fr. 62,264 ,860.18

Avals et cautionnements : Fr. 69,730.—

FOIRE SUISSE pHk J|

00

an service de la lutte contre le chômage co
B

— 1 a_________________________ n w— w.

SOCIETE SUSSE DE S COMMERÇANTS

COURS
de FRAN ÇAIS (3 degrés)
Inscriptions au local , rue de la Treille 3, tous les soirs de 20 à 21 h.

ou par téléphone 5 25 92

__ { & ]_ $%, Dans les magasins B A L LY-
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Ul sans obligation d'achat. Un
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« BALLY » CHAUSSURES

Ll RATIONNELLE
Rue de l'Hô pital 11 N e u c h â t e l

Saucisse
de veau
avantageuse

à la BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

^

R. Margot
Rue du Seyon 5

A vendre un

BATEAU
pour la train©. S'adresser :
Jacques Wunderli , Pierre-
qui-Roule a.

Il VENDRE
en bon état, prix très
avantageux, chez PIKRRE
BOtLLAT, IMPORT, EX-
PORT, faubourg du Lac
81. Neuchâtel, tél. 5 37 95:
machine à faire la glace
et le beurre ; fourneau de
cuisine à bois, moteur Fiat
514, compresseur à air KP.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; lavabo en grès; pres-
se k papier; trois chaises;
balance avec poids, 15 kg.;
un ma .elas en crin animal;
verre k vitres; plusieurs ca-
siers pour apparellleurs;
douze contrevents; batterie
de cuisine; quatre lèche-
frites ; vingt casseroles
en cuivre, petites et
grandes; douze plafon-
niers, verre opal; plusieurs
lustrée ancien modèle,
bronze; vestiaire complet;
barres de rideaux , 50 m.;
carcasses pour abat-Jour ;
tables, grandeurs: 1 m. 60,
3 m., 2 m., 1 m.; un lot
de vaisselle ; une armoire
frlgor-flque, 1000 1.; dlto
de 160 1., prêtes à fonc-
tionner; six armoires à ha-
bits; un bureau plat; trans-
formateur et quantité d'au-
tres objets dont le détail
est supprimé .

JUf ot
bandagiste • Tél. 6 14 53
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Me^nle
EUe n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous le» ca» de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'ojpératlon ohez
l'homme et chez la femme.

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



LES M I L I E U X  AGRICOLES
ET LA POLITIQUE SOCIALE
Les préoccupations de politique

sociale, dans l' agriculture , sont chose
relativement nouvelle. S 'il était au-
t re fo i s  un milieu oà il semblait que
certaines idées ne p énétreraient que
di f f i c i l ement , c'était bien celui-là ,
tant il est vrai que l' on y est at-
taché , p lus que dans nul antre , aux
traditions et aux habitudes d'un mo-
de de vie particulier. Si ion parle
d'organisation professionnelle dans
l'agriculture depuis un certain temps
déjà , et si des réalisations ont vu le
jour, c'est dans le domain e économi-
que, voire politi que , mais c'est de-
puis fo r t  peu de temps qne l'on abor-
de les problèmes sociaux, disons mê-
me, que l' on constate qu 'il en existe
à la camp agne comme en ville.

** *Et pourtant ! Le seul problème de
la main-d' œuvre pose des questions
innombrables et qu 'il f a u t  résoudre.
Sait-on , par exemple , qu 'en 1930 , en
Suisse, sur 53,367 valets de f e rm e,
7386 seulement étaient mariés , soit
environ le li % ; sur 2724 charre-
tiers, 391 étaient mariés , soit la mê-
me proportion ; sur 8011 vachers ,

ciales. Il s'ag it , en tout premier lieu ,
de protéger davantage la fami l le
dans le domaine économi que, de réa-
liser l' assurance vieillesse et celle
des survivants el de développer l'as-
surance contre les accidents. L 'Union
se prononce même en faveur  d'une
transformation des caisses de com-
pensation des agriculteurs mobilisés
en une caisse de compensation f a -
miliale destinée à verser à la popu-
lation agr icole des allocations de mé-
nage , ainsi que des allocations pour
enfants el vieillards. Elle s 'opp ose
donc à la transformation des caisses
de compensation militaires en cais-
ses d'assurance vieillesse, selon le
projet  bien connu. Mais elle deman-
de que la population agricole soit
eng lobée dans nne assurance suisse
obli gatoire de vieillesse et des sur-
vivants , avec versement de « modi-
ques primes », el qni serait comp létée
par une assurance facul tat ive.

1809 , soit le 25 % et sur 13,437 jour-
naliers, 7052 , soit le 5 2 % ?  Ces chi f-
f r e s  se rapportent à toutes les clas-
ses d'âge el concernent les perso n-
nes de moins de vingt ans aussi bien
que celles de plus de 70 ans. Pour
les classes d'âge de 20 à 39 ans , c'est-
à-dire à l 'époque de la vie où l'on
devrait normalement f o n d e r  un f o y e r ,
les c h i f f r e s  étaient les suivants : sur¦ 22,095 valets de f e rme , 1973 seule-
ment étaient mariés , soit le 9 % ; sur
1866 charretiers, 166 ; sur 5000 va-
chers, 792 ; sur 4061 journaliers ,
1461. En f in ,, sur 96 ,028 agriculteurs,
38,657 seulement étaient mariés, soit
un peu plus du 40 %, ce qui mon-
tre que même chez les propriétaires,
contrairement à ce qu 'on pourrait
croire, les mariages sont peu f r é -
quents à la campagne. Dans la p re-
mière caté gorie , comprenant toutes
les classes d'âge, sur 254 ,548 agri-
culteurs , 154,542 étaient mariés, soit
environ le 61 %. Les d i f f i c u l t é s  ma-
térielles qui existent chez les sala-
riés de la campagn e s'opposent donc
très souvent aussi au mariage des
agriculteurs indépendants.

Ces c h i f f r e s , cites a titre d exem-
ple , montrent la comp lexité du pro-
blème social dans les milieux agri-
coles. Il n'est donc pas étonnant que
l'Union suisse des paysans , dans sa
séance du 13 avril , dont nous avons
rendu comp te hier, s'en préoccupe
elle aussi.

Cette puissante association est p la-
cée au faite des d i ff é ren tes  organ i-
sat ions paysannes ae notre pays ;
elle groupe environ 46,000 membres
répartis en 55 sections, et la Fédéra-
tion des sociétés d' agriculture de la
Suisse romande en fa i t  partie .

Dans la résolution qui a été pris e
lors de cette séance , le comité cons-
tate que le développement des me-
sures à prendre en matière de politi-
que sociale revêt une grande impor-
tance pour la population agricole ,
parce que comp létant celles de la po-
litique économique, et que les e f f o r t s
à accomplir doivent tendre avant tout
au développement des assurances so-

Le moyen d' assurer nne rente s u f -
f i sante  à la vieillesse avec de modi-
ques primes ? Cela nous rappelle la
fameuse phrase de l'intendant , dans
l'« Avare» :  «Faire bonne chère avec
peu d'argent ! » et qui laisse maître
Jacques dans une singulière p er-
p lexité . Il est assez étonnant , d'au-
tre part , que l'Union suisse des p ay-
sans ait opté p our une formule  aussi
absolue que l'assurance suisse obli-
gatoire , alors que l'on a dit souvent
que les milieux paysan s y étaient
opposés.  Cela donnerait peut-être
une valeur nouvelle aux considéra-
tions du Service de presse libre qui
se demande si la puissant e Union
suisse des paysans n'exprime pas da-
vantage , par fo is , les intérêts des
grandes exploitations que ceux des
petites. Et il y aurait , en e f f e t , un in-
téressant chap itre à écrire sur la dé-
mocratie économi que dans certaines
associations.

D 'autre part , quand l 'Union suisse
des paysans déclare que l' assurance
contre les accidents doit être encou-
ragée , nous sommes de son avis. Ma is
quand elle dit que pour la durée de
la guerre, pour compenser les reve-
nus au sein du groupe professionnel ,
il f a u t  verser des allocat ions aux paij r
sans des montagnes et aux domesti-
ques agricoles, en les prélevant sur
les ressources fournies par le ré g ime
des allocations pour perte de gain et
pour perte de salaire , nous la com-
prenons moins. La guerre n'est pas
f in ie  et les ressources de ce rég ime
ont d' autres destinations. La pro fes -
sion devrait pouvoir trouver un au-
tre moyen de fa ire  acte de solida-
rité.

Il est d if f i c i l e  de déceler, dans les
termes vagues d' une résolution, une
doctrine précise. Mais l'on peut cons-
tater, en tout cas, que l'Union suisse
des paysans ne semble pas se sépa-
rer des tendances centralisatrices ac-
tuelles et qu'au lieu de chercher
à résoudre elle-même et dans son
propre  sein les problèmes qui la con-
cernent , elle demande à l'Etat un se-
cours qu 'il ne peut ou ne doit pas
lui donner. Elle se sépare du libéra-
lisme économi que traditionnel , mais
pour s'orienter vers une forme  au-
toritaire et étatique, et non pas vers
une organisation professionnelle
bien comprise. R.-F. L.

Avant les élections communales
des 6 et 7 mai prochain

Comment les militaires doivent voter
Le chancelier d Etat nous commu-

nique, à cet égard , divers renseigne-
mentp, dont nous tirons ce qui suit :

Militaires au service
Tout militaire au service recevra de

son unité , sur sa demande, une « for-
mule de demande d'imprimés officiels
pour votation populaire », une enve-
loppe de vote et une enveloppe por-
tant l'adresse de la chancellerie d'Etat.
Il enverra la formule de demande
d'imprimés officiels à sa commune de
domicile en indiquant son adresse mi-
litaire. La commune lui enverra alors
une seconde enveloppe de vote, munie
du timbr e du bureau électoral , ainsi
que les bulletins de vote de tous les
partis ou à défaut la liste des candi-
dats. Cette expédition de matériel
n'aura pas lieu avant le 29 avril .

Pour voter, le militaire introduit un
seul bulletin dans l'envel oppe de vote
qu 'il place ensuite dans l'envelopp e
pour bulletins de vole remise par
l'unité;  cette enveloppe est à son tour
introduite dans l'enveloppe portant
l'adresse de la chancellerie d'Etat , qui
doit aussi porter le sceau de l'unité.
Si une commune élit la commission
scolaire en même temps que le Conseil
général , les deux bulletins peuvent être
mis dans la même enveloppe. Toutes
les rubriques doivent être remplie s sur
l'envelopp e de transmission , sous peine
d'annula t ion . Elle doit être expédiée
à la chancellerie d'Etaf. pour le 5 mai
au plus tard.

Le militaire revenu do 1 étranger
et qui n 'a pas de domicile en Suisse
peut participer aux élections dans
ea commune d'origine. S'il est res-
sortissant de plusieurs cantons , il peut
choisir celui où il participera aux élec-
tions. Il envoie sa formule do demande
à sa commune d'origine ou, s'il est
ressortissant de plusieurs communes
d'un même canton , à la commune de
son choix.

Les militaires qui , au moment d'en-
trer au service, séjournaient dans une
localité où ils n'étaient pas domiciliés ,
exercent leur droit de vote dans la
commune où ils ont leur domicile ré-
gulier.

Enf in ,  les mil i taires cn congé no peu-
vent voter à leur lieu de domicile que
s'ils sont porteurs d'une déclaration de
leur commandant  constatant  qu 'ils sont
en congé régulier ct qu 'ils n'ont pas
voté au service. A défaut , ils peuvent
Être admis au vote en signant une dé-

claration selon laquelle ils n'ont pas
voté déjà au service.

Militaires entrant au service
avant le 6 mai

Les militaires qui entrent au service
avant le jeud i 27 avril ont encore le
temps d'exercer leur droit de vote , se-
lon les prescriptions ci-dessus, dès
leur entrée au service.

Ceux qui entrent au service entre le
27 avril et le 6 mai devront exercer
leur droit de vote au bureau commu-
nal la veille de leur entrée en service.

Le militaire se présentera au bu-
reau indiqué , porteur de son ordre de
marche , de son livret de service et
de sa carte civique , et le matériel né-
cessaire lui sera remis. •

Electeurs hospitalisés
ou malades hors de leur commune

de domicile
Les électeurs hospitalisés dans un

asile hors de leur commune de domi-
cile qui seraient empêchés d'y aller
voter peuvent exercer leur droit de
vote comme les militaires au service,
s'ils font parvenir leur demande jus-
qu 'au jeudi 4 mai au Conseil commu-
nal de leur domicile , en y joignant
une déclaration du directeur de l'asile,
et en ind iquan t  leur adresse et leur
année do naissance.

Les électeurs malades, en t ra i tement
hors de leur commune de domicile,
peuvent également exercer leur droit
de vote par correspondance, en fai-
sant parvenir , jusqu 'au 4 mai , au
Conseil communal  de leur lieu de do-
micile ,  une attestation établie par un
médecin. Ils indiquent également leur
adresse et leur année de naissance.

Tous les électeurs mentionnés ci-
dessus recevront du Conseil communal
de leur lieu de domicile le matériel
nécessaire pour voter. Ils rempliront
eux-mêmes la rubrique « expédi teur»
sur l'enveloppe d'envoi au bureau
électoral pour permettre le contrôle
au registre civique.

LA VILLE
Les travaux

du jardin «lu Prince
Depuis quelques jours, les paissants ont

pu constater que le parc Dubois était
fermé au public. Cette mesure a été pri-
se par la commune d' accord avec le
Conseil d'Etat , propriétaire du parc,
pour permettre au gazon qui vient
d'être semé de lever suffisamment. Des
enfants avaient , en effet , abîmé îles pre-
mières pousses. Ce jardin sera ainsi fer-
mé pendan t une quinzaine de jours.

Par ailleurs, les travaux qui ont été
entrepris dans le pare et dans ses
abords sont en voie d'achèvement.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 avril

Température. — Moyenne : 13,3 ; min. :
8,5 ; max. : 18,8.

Baromètre. — Moyenne : 715,7.
Eau tombée : 0,6.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible à modéré Jusqu 'à 15 h. 30.
Vent du nord modéré à fort de 16 h. 30
à 19 heures environ.

Etat du ciel : variable. Orage au sud et
au nord l'aprés-mldi ; pluie orageuse
entre 16 et 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 18 avril , à 7 h. : 429 .93
Niveau du lac, du 19 avril , à 7 h.: 429.97

VIGNOBLE j
PESEUX

Dans les écoles
(c) Les classes ont ouvert à nouveau
leurs portes et la gent écollère prenait
le chemin du collège lundi matin 17 avril.

Dès 9 heures, une trentaine de mamans
conduisaient en enfantine leur enfant né
entre le 1er mai 1937 et le 30 avril 1938.

En outre, 23 élèves ayant officielle-
ment quitté le collège à la fin de l'année
scolaire se présentaient les 17, 18 et 19
avril aux examens d'orientation profes-
sionnelle organisés pour la première fols
à Peseux sous la direction de M. Heinis.

Teille d'élections
(c) Alors que l'on articule dans diffé-
rentes localités du canton des noms de
nouveaux partis se lançant sur 1.9 ter-
rain communal , les électeurs de Peseux
ne paraissent pas enclins à faire établir
une quatrième, voire une cinquième liste
pour les G et 7 mai. Les trois tradition-
nels partis ont donné à l'exécutif , oes
dernières années, des citoyens qui ont
apporté un tel dévouement à adminis-
trer les biens qui leur ont été confiés,
qu 'il est à prévoir que les trois listes
radicale, libérale et socialiste seront les
seules entre lesquelles l'électeur pourra
choisir, personne ne pouvant reprocher
au Conseil communal  sortant le contrai-
re d'une sage .et prudente administra-
tion.

\c) i_e wiiseu gênera. s'est réuni le 15avril , sous la. présidence de M. AndréJacot , vice-président. J_e jj rgcès-verbal de
la précédente assemblée est adopté sans
modification.

Le rapport très détaillé de l'adminis-
trateur sur les comptes de l'exercice écou-
lé donne toutes les explications néces-
saires, de sorte que le Conseil communal
recommande leur adoption pure et sim-
ple, de même que la commission' des
comptes.

Ils se présentent comme suit : recet-
tes courantes, 128.760 fr . 45 ; dépenses
courantes, 112,019 fr. 80; boni de l'exer-
cice, 16,740 fr. 65. Les comptes sont adop-tés à l'unanimité. Une demande de sub-
vention de 5000 fr. à la Société de tir
pour la construction d'uh Stand re__ co__ -
tre la désapprobation du Conseil commu-
nal qui signale le coût élevé des maté-
riaux actuellement. Ce' stand serait fcorîs-
trult en commun par les sociétés de Va-
langin et de Boudevilliers.

Après un échange de vues intéressant ,
la subvention demandée est votée à
l'unanimité. ¦ . .

Aux divers, quelque? expJica.tioj-S , sopt
données concernant les recherches d'eau
potable que devait faite le Conseil éom-
munal. Ce dernier atten d l'été pour met-
tre son projet à exécution.

Avant de clore la séance , le vice-pré-
sident du Conseil général remercie le
Conseil communal pour sa bonne gestion
et exprime le vœu que les nouveaux élus
fassent de même durant le nouvel exer-
CiC-»

BOUDEVILLIERS
Conseil général

A LA FRONTIÈRE
Un Français qui tentait

de passer la frontière est tué
par les gardes allemands
Le « Démocrate » annonce que dans

la nu i t  de vendredi à samedi , un
Français habi tant  Benucourt et qui
tenta i t  de passer en Suisse pour venir
y chercher , croit-on , du tabac , a été
tué par les soldats allemands de fac-
tion dans les parages de Croix.

En pays fribourgeois
Un gros incendie à Fribourg

Des entrepôts
entièrement détruits

(c) Un gros incendie s'est déclaré hier
soir à 22 h. 30 dans les entrepôts des
Entreprises électriques fribourgeoises,
à l'extrémité sud du quartier des l'é-
rollcs. Le hangar , qui a une cinquan-
taine de mètres carres , était utilisé par
un entrepreneur qui y avait déposé, du
matériel. En moins d'une heure, tout
fut  réduit en cendres et le vaste bâ-
timent s'effondrai t  vers 23 h. 30. Lcs
pompiers réussirent à protéger nn
dépôt de benzine annexe à l'entrepôt ,
et les énormes réserves de bois appar-
tenait à la scierie Dur iaux se trou-
vant à une dizaine de mètres du foyer .
Quelques fûts  dc benzine pleins et
d'autres vides firent explosion sans
causer d'accidents. Les entrepôts con-
tenaient dcs réserves de câbles ct du
matériel électrique.

Les dégâts sont évalués à 80,000 fr.
M. Léo Meyer , sous-préfet , se trouvait
sur les lieux du sinistre. Il a commen-
cé immédiatement son enquête qui se
poursuit , aujourd'hui . C'est l'un des
plus grands sinistres enregistrés à Frl-
bourg depuis dc nombreuses années.

Le Conseil d'Etat vient,de faire par-
venir aux députés les comptes du can-
ton pour l'année dernière. Ils seront
examinés à la session de mai prochain.
Les recettes ont été de 21,025,062 fr. 80
et les dépenses de 22,541,802 fr. 59. Le
déficit est donc de 1,489,739 fr. 79. Il
était inscrit au budget pour le chiffre
de 1,416,819 fr.

Une revision de la loi fiscale est en
préparation, ce qui permettra de dimi-
nuer cette moins-value dans nos comp-
tas.

Les comptes fribourgeois

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Mort subite

(c) Mardi , en prenant -son repas du
soir, Mme Anna Zurbuchen, âgée de
53 ans, est morte subitement, frappée
d'une hémorragie cérébrale.

Un désistement
(c) Pour les élections au Conseil géné-
ral, M. Alcide Schneider a renoncé à
se laisser porter sur la liste du parti
socialiste qui , de ce fait , présentera
dix-huit candidats au lieu de dix-neuf.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N

Au cours de l'année 1943, le nombre
des entrées dans les prisons de district
a été de 2281 et celui des sorties de 2301.
Ces chi f f res  comprennent d'ailleurs les
détenus militaires et les réfugiés étran-
gers placés provisoirement dans les pri-
sons avant leur internement dans des
camps spéciaux.

D'autre part , au 31 décembre 1943, 57
personnes é ta ien t  détenues dans les pri-
sons de district, contre 77 à fin 1942.

Dans les prisons du canton

La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 19 avril , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Albert Nico-
let , agriculteur , aux Bénéciardes , aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cer-
cle de la Sagne IV, N° 93, en rempla-
cement de M. Georges Bauer, décédé;
M. Georges Bauer fils, agriculteur ,
aux Bénéciardes , aux fonctions d'ins-
pecteur suppléant du bétail du même
cercle, en remplacement de M. Albert
Nicolet , nommé inspecteur.

D'autre part , il a autorisé Mlle Ge-
neviève Tissot , domiciliée à Colombier,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

Au cours de l'année écoulée, le Con-
seil d'Etat a autorisé 14 adoptions et
une révocation d'adoption. Il a statué
sur 13 demandes do changement de
nom. D'autre part, il a déclaré capa-
ble de contracter mariage sept jeunes
hommes âgés de moins de vingt ans
et une jeune fille âgée de moins de
dix-huit ans. De plus, le département
de justice a autorise la célébration
de 75 mariages d'étrangers.

La statistique de l'état civil pour
1943 est la suivante:

Dislricts Nar s .-'nc .s Mariages Décès
Neuchâtel . . . .  801 270 414
Boudry 145 161 219
Val-de-Travers . . 239 151 151
Val-de-Ruz . . . .  41 60 98
Le Locle 266 172 168
La Chaux-de-Fonds 484 320 373

Totaux . . . 1976 1134 1423
On remarquera que dans le district

de Neuchâtel , on a enregistré trois
fois plus de naissances que de maria-
ges, et deux fois plus que de décès.
Dans l'ensemble, la situation démogra-
phique, pour l'année passée, peut être
considérée comme satisfaisante, par
rapport aux années d'avant-guerre.

I_'étnt civil dans le canton
neudant l'année 1043

L Etat cherche actuel lement des lo-
caux pour installer certains bureaux ,
en partieuilier les services judiciaires ,
qui manquent de place; on sait par
exemple que le Parquet ne s'&st fixé
que provisoirement aux escaliens du
Château. Des pourparlers sont ainsi en
cours pour mettre l'immeuble Sandoz-
Travers à la disposition de l'Etat , qui
l'achèterait. Il s'agit , comme on sait ,
d,e tout le bloc de maisons où se trouvait
l'ancienne faculté indépendante de théo-
logie, et où se trouvent encore une mai-
son d'habitation , une entreprise de gyp-
serie et une écurie.

Le problème consiste à trouver un
local pour la bibliothèque des pasteurs,
qui y est installée. La commune n'est
naturellement pas indifférente à la
question, et le département des travaux
publics possède même un plan pour une
transformation de l'imniieuble et de ses
abords.

A ' propos de l'immeuble
Sandoz-Travers

La direction des tramways de Neu-
châtel a été avisée hier que les auto-
rités fédérales avaient promulgué le
15 avril une ordonnance interdisant
le trafic des trolleybus le dimanche.
Cette mesure nécessitée par la pénurie
des pneus fait suite à celle concernant
•les services automobiles postaux. Elle
sera accueillie assez froidement par
les usagers de la ligne 2. La section
des tramways de l'Union d'entreprises
suisses de transport se réunira pro-
chainement pour protester contre cet-
te décision. La ville de Lausanne, par
exemple, se trouve particulièrement
lésée.

. Un recours admis
Dans notre numéro du 22 mars, nous

avons annoncé que MM. Olivier Walker
et Hans Amsler avaient été condamnés
à une peine d'arrêt et à l'amende pour
avoir vendu des colorants à une mai-
son de vins de la place. A la suite d'un
recours, la Cour de cassation pénale a,
dans sa sêaince du 19 avriil , cassé le ju-
gement du tribu-iail de police de Neu-
châtel et elle n libéré MM. Olivier Wal-
ker et Hans Amsler de toute peine.

L'interdiction des courses
de trolleybus le dimanche

AU THÉÂTRE

Après lui acte de Jules Renard Joué en
lever de rideau par Mme Arlelle et M.
Daniel Fllllon : « Le pain de ménage »,
dialogue agréable et spirituel , la troupe
de l'Equipage, de Genève, nous a donné
Mer soir « Paquebot Tenacity », de Char-
les Vlldrac. Cette pièce en trols actes avait
été Jouée déjà sur notre théâtre, 11 y a
une dizaine d'années, par la société de
Zoflngue, et nous étions curieux de la
revoir, car elle est belle et même peut-
être parfaite dans la mesure où l'on peut
atteindre la perfection dans le genre. Elle
est bien faite, elle est habile, elle nous
conduit sans défaillance au dénouement :
la fuite de Thérèse et de Bastien, et le
départ de Ségard qui s'en va seul, mais
sans Joie, sur le paquebot Tenacity vers
un monde nouveau, lui , l'hésitant qui n'a
pas su déclarer son amour à Thérèse qui
était pourtant prête à le recevoir, tandis
que Bastien qui l'avait tout d'abord en-
traîné au départ y renonce pour la Jeune
fille qu'il a conquise parce qu'il l'a sim-
plement osé. Lequel des deux , finalement,
a véritablement agi à sa guise, lequel des
deux a-t-ll été libre ?

C'est en effet tout le problème de la
liberté des actions humaines qui est posé
dans oes trois actes, avec beaucoup de
maîtrise et sans qu 'on sente la thèse. Un
rôle qui est au fond central , et auquel
la troupe genevoise a eu raison de donner
beaucoup d'Importance, l'explique : Hi-
deux est l'ivrogne philosophe qui com-
prend tout et dont les paroles, sans être
sentencieuses, sont des maximes de sa-
gesse. M. Ambrevllle a tenu ce rôle avec
force, car 11 a beaucoup de métier, et a su
lui donner tout son relief . Hldoux est
celui qui tire les conclusions de toute
chose, et qui volt la vie comme elle est:
U est sensible, et Ambrevllle l'a été. Il
a même surclassé nettement ses parte-
naires, 11 a, pourrait-on dire, mené la
pièce.

Cela ne veut pas dire que les autres ne
s'en soient pas bien tiré» : mais ils n 'ont
pas été sans défaut. Mme Arlelle était
plaisante et gracieuse, vive et attrayante.
Mais elle eût pu montrer peut-être un
peu plus d'âme, car la pièce en est plei-
ne et un peu de mystère ne lui fait pas
de tort; un peu plus d'intimité, de sen-
timent, eût fait du bien à la scène où
elle et Ségard sont seuls, l'après-mldl ,
dans la salle du café.

M. Hubert Leclalr était bien timide et
velléitaire comme doit l'être Sigaxd, mais
son Jeu était un peu monotone. La timi-
dité et l'hésitation peuvent s'exprimer,
nous semble-t-11, de bien des façons, mais
pas toujours par des gestes (une ou deux
fols suffisent) et ces défauts nous appa-
raissent généralement, dans la vie, plus
complexes, moins massifs. Cet acteur
avait en revanche des qualités de sensi-
bilité.

Bastien (M. Daniel Filllon, qui était en
même temps metteur en scène) est assez
exercé, mais nous aurions préféré le voir
plus carré, plus ouvrier. Il a toutefois de
l'entrain et un certain dynamisme. En-
fin , les rôles de Mme Cordler et du mate-
lot étalent honnêtement tenus.

Ce programme Intéressant n'avait pas
réussi à remplir le théâtre.

R.-F. L.

Paquebot Tenacity

(c) Les élections se passeront cette an-
née dans des circonstances passable-
ment différentes d'il y a quatre ans.
On se souvient qu'alors, sous la direc-
tion d'un important commerçant du
village, s'était constitué un nouveau
parti , le groupement d'intérê t commu-
nal, qui avait obtenu un nombre con-
sidérable de suffrages. Ce groupement
succédait au parti socialiste (qui re-
nonçait à affronter le scrutiu) dans
le rôle de parti d'opposition .

On attendait avec impatience de sa-
soir si le groupement d ' intérêt  com-
munal participerait aux prochaines
élections. Nous apprenons qu'il ne le
fera pas. En revanche, le parti socia-
liste a décidé de jouer de nouveau un
rôle dans la vie de notre village, et
ce rôle il le désire important; en effe t ,
11 ne présentera pas moins de huit
candidats.

Les deux autres partis se préparent
aussi. Le parti libéral a élaboré lundi
soir une liste de quinze candidats,
alors que le parti radical n'a pas en-
core désigné les citoyens qui figure-
ront sur sa liste.

Notons que par suite de l'augmenta-
tion de la population , le nombre des
conseillers généraux sera porté de
vingt-sept à vingt-neuf.

CORTAILLOD
Elections communales

Dr Chapuis
ABSENT

Monsieur et Madame
André BAUMANN et leur petite Ca-
therine ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Eddy
Neuchâtel , le 19 avril 1044.
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VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu mardi la
dernière séance de la législature.

Le premier point de l'ordre du Jour
concerne les comptes et la gestion de
l'année 1943.

Le Conseil communal donne tout
d'abord connaissance dans son rapport
de gestion des principaux événements qui
sont venus au cours de l'année alimenter
la gestion de l'autorité executive.

1943 fut une année calme et nous de-
vons être heureux que notre village soit
Ignoré des grands de ce monde et que
nous puissions ainsi vivre tranquille-
ment.

Pour notre classe ouvrière , l'année der-
nière fut aussi une bonne année , chacun
a trouvé du travail et les salaires sont en
rapport avec le coût de la vie. Nous
n'avons donc pas sujet de nous plaindre.
La population s'est augmentée de 23 ha-
bitants, ce qui eut pour conséquence
heureuse une activité bienfaisante chez
nos commerçants et l'occupation de tous
nos logements vides. Le Conseil commu-
nal a reçu de nouvelles demandes d'habi-
tation mais a dû les refuser à son grand
regret. Il a fallu aussi mettre notre com-
mune au bénéfice de l'arrêté du Conseil
fédéral du 15 octobre 1941 concernant lo
pénurie des logements.

Les comptes de 1943
Les recettes courantes se chiffrent par

177,554 fr. 97 et les dépenses par
177,374 fr. 81, laissant ainsi un bénéfice
de 180 fr. 16.

Le chapitre forêts présente un total de
recettes de 58,837 fr. 60, le chapitre im-
pôt de 30,692 fr. 05. Cette plus-value pro-
vient des augmentations de salaires et
d'un contrôle plus serré des contribua-
bles. Les bols se vendant bien , le Conseil
communal se proposait de baisser le taux
de l'impôt municipal , mais cette propo-
sition a été refusée par le service- du
contrôl e des communes.

Il ne faut pas oublier que la commune
a encore un passif de 552,097 fr. 37 et
que celui des ressortissants atteint
9935 fr. 39.

Les amortissements effectués en 1943
s'élèvent à 17,719 fr. 30 et il a été versé
6000 fr. au fonds spécial d'amortissement
des emprunts obligataires.

Les dépenses du chapitre assistance ont
augmenté, elles dépassent 15,000 fr.

Dans son rapport , la commission des
comptes fait ressortir que le chiffre des
arriérés est beaucoup trop élevé, c'est là
aussi un chiffre encore Jamais atteint
d'une année. Alors que chacun travaille ,
II ne devrait pas y avoir une somme aus-
si forte en compte dû. Le Conseil com-
munal doit agir effectivement. Le rapport
de l'expert fait les mêmes conclusions et
met en garde le Conseil communal con-
tre le danger que cette situation dans
les arriérés peut entraîner : les sommes
qui peuvent être Irrécouvrables. C'est
maintenant qu 'il faut mettre de l'ordre
dans cet état de chose.

Après avoir entendu lecture de tous
ces rapports des comptes 1943, le Con-
seil général vote l'arrêté approuvant
comptes et gestion.

Traitement de l'administrateur
Le Conseil communal présente un rap-

port tendant à établir une échelle de
traitement pour l'administrateur commu-
nal basée sur une augmentation du trai-
tement de 120 fr. annuellement, dès le 1er
Janvier 1945 et pendant 10 ans.

L'arrêté proposé est voté par le conseil.
Piste Standard

Chaque hiver, on constate que les usa-
gers de la piste Standard n'observent
pas les instructions Interdisant la montée
de la piste. Le Conseil communal deman-
de au Conseil général de voter un arrêté
interdisant la montée de la piste Stan-
dard et de la descendre à pied.

Fonds Jacottet et Favarger
Depuis de nombreuses années, la com-

mune capitalise les Intérêts de ce fonds ,
dans le but de payer l'« apprentissage
d'une Jeune fille pauvre de la commune
des Hauts-Geneveys ». Il s'agissait de sa-
voir sl cette Jeune fille devait être res-
sortissante de la commune ou sl le fait
d'y habiter lui donnait le droit au béné-
fice de ce fonds. NI le service du contrôle
des communes , ni les mandataires de la
famille Jacottet et Favarger n 'ont pu
donner des précisions à ce sujet. Aussi
le Conseil communal propose-t-il au Con-
seil général de prendre la décision sui-
vante : Une somme de 10.000 fr. restera
Inaliénable , le solde, actuellement de
1796 fr. 50 pourra être utilisé au profit
d'une jeune fille originaire de la commu-
ne des Hauts-Geneveys ou Neuchâtelolse
domiciliée depuis deux ans dans la com-
mune et dont la déficience physique
l'empêche de gagner normalement sa vie.

Divers
M. Henri Devenoges qui a fait partie

des autorités executive , législative et sco-
laires depuis 1921, fait savoir que pourraison de santé il n'acceptera plus aucun
mandat. Le président du Conseil général
adresse à M. Devenoges les remerciements
des autorités.

Dors en paix , épouse et mère chérie.
Monsieur Louis Cairoli, à Peseux;
Madame et Monsieur Raoul Hegel-

Cairoli , à Peseux;
Madame et Monsieur Alexandre

Petermann , à Peseux;
Monsieur et Madame André Jeanmo-

nod , à Genève;
Madame ot Monsieur Emile Felssly,

à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Georges Mûh-

lematter, à Valangin;
Madame et Monsieur Charles Neu-

haus, à la Chaux-de-Fonds;
les familles Cairoli , en France et en

Italie;
Madame et Monsieur Boger Christen,

à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges

Neuensclnvander, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Rose CAIROLI
née JEANMONOD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et amie que
Dieu a reprise à Lui subitem.ent , enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
65me année, mardi 18 avril 1944.

Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 21 avril , à 13 h. Culte
pour la famil le  à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 29,
Peseux.
Cet avis tient Heu «le lettre de faire-part

Le comité du Ski-club de la Côte a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Rose CAIROLI
mère de Madame Germaine Hegel, mem-
bre de la société.
_______________________________________________________¦_______________¦____ ¦

Madame Max Kil ian  et ses fils:
Monsieur Claude Ki l ian , à Paris,
Monsieur ,1 ciin-Pierrê Kil ian , à Berne;
Mademoiselle Blanche Kilian , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Louis Riitsch-

mann , leurs enfants  et petite-fille , à
Neuchâtel et Bassecourt;

Madame Suzanne Spiehiger-Riitsch-
maiMi , ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsienr Gottfried Klaus-Riitsch-
malui , ses enfants  et petits-enfants, à
Niederuzwil, Saint-Gall , Zurich et
Winter thour ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Provence et à Neuchâtel,

ont 'le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Max KILIAN
leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle, cousin ct parent,
que Dieu a repris à Lui , le 19 avril 1944 ,
à Zurich , dans sa (!3me année, après une
longue et douloureuse maladie.
. Neuchâtel, Le 19 avril 1944.

Je serai avec toi: Je ne te laisse-
rai point et Je ne t'abandonnerai
point Jos. I, 5,

L'incinération , sans suite, aura lieu à
Zurich , dans la plus stricto intimité.

Prière de ne pas fa ire de visites
ct de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu dc lettre de faire-part
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