
La Suisse et l'invasion
La proximité apparente ou réelle

ia « second f ront  » est de nature à
créer de la nervosité en Europe. Et,
ie (ait , les Etats continentaux sont
à nouveau soumis à la dure épreuve
ie la « guerre des nerfs  ». La Suisse ,
malgré sa neutralité , est également
secouée pu e les slogans contradictoi-
res des diverses propagandes , en at-
tendant de l'être par les remous de
l'invasion elle-même qui l' af fectero nt
aussi. Ne nous y trompons pas en
elf et. Les semaines que nous allons
passer ou moment où s'e f fec tuera  le
débarquement allié seront dures , p lus
iures sans doute que toutes celles
qne nous avons déjà traversées aux
phases les p lus p érilleuses du con-
flit. Et des ré percussions en seront
sensibles po ur nous au trip le poin t
ie vue économi que , militaire et po-
litique.

Au cours de la cinquième année
iu conflit , il est proprement éton-
nant que notre pays , encerclé com-
me H l'est au cœur du continent ,
parv ienne à subsister matériellement
dans la mesure où c'est le cas pré-
sentement. Le mérite de cette posi-
tion p rivilég iée revient incontesta-
Uement à nos dirigeants et à la fa-
çon dont ils ont su organiser l'éco-
nomie de guerre. Cependant , en dé-
p it de cet e f f o r t  couronné de suc-
cès , l' on doit constater que nous vi-
vons f orcément en majeure par tie
sur notre propre fond  depuis le dé-
but du drame. Or celui-ci n'est pas
éternel.

Si toute source de ravitaillement
extérieur nous est coupée, comme il
est probable au moment de l'inva-
sion, le mot d'ordre « tenir » pren-
dra pour nous un sens p lus âpre en-
core que précéde mment. Il fau t  nous
y préparer dès maintenant. Que l 'in-
vasion se prod uise en France, en
Italie du nord , au Danemark ou dans
les Balkans , ce sont les relations
commerciales qui nous restent en-
core avec les pays , neutres ou belli-
gérants , situés dans ces divers sec-
teurs qui se trouveront compromises
entièrement. Telle éventualité , assu-
rément , peut nous être plus favora-
ble ou, plus justement , moins défa-
vorable qu 'une autre. Mais l'ensem-
ble, au point de vue débouchés et
ravitaillement , ne sera pas brillant.
El les Etats en guerre auront d'au-
tres chats à fouetter qu 'à continuer
à nous assister.

* *
Au poin t de vue militaire parei l-

lement les inconvénients et les ris-
ques pourront se faire jour à des
degrés divers , si le « second front  »
s'établit sur tel rivage du continent
ou sur tel autre. Une attaque dans
les Balkans ou dans le secteur nor-
dique aura moins de désavantages ,
du moins immédiats , pour la Suisse
qu'un assaut direct donné à la « for-
teresse Europe », soit sur la côte de
f Atlanti que , soit sur le littoral mé-
ridional de la France et sep tentrio-
nal de la Péninsule italienne. Dans
ces deux derniers cas, du coup la
guerre serait ramenée vers le centre

de gravité du continent et notre
pays , placé « sur la route des inva-
sions » se verrait peut-être contraint
de subir les mesures de mobilisa-
tion militaire qu'il a du prendre
déjà deux fois .

Souhaitons assurément que Von
n'en vienne pas dereohef à cette ex-
trémité qui aurait pour conséquen-
ce, en paralysan t l'activité intérieu-
re du pays , d'aggraver encore le pé-
ril économi que auquel nous serions
en proie. Mais qu'on puisse simple-
ment ne pas tenir pour impossible
cette grave décision d' une mobilisa-
tion générale prouve abondamment
que la Suisse , moins que jamais , ne
doit se relâcher dans ses préparati fs
militaires. L' entraînement intense
subi par notre armée, durant p lus
de quatre ans, les expériences réali-
sées sur les champs de batailles
étrangers et qui pr ouvent que le
facteur-montagne est demeuré déci-
s i f ,  sont garants du fait  que la dé-
fense  nationale du pays sera assurée
au maximum.

* *
Enfin , sur le plan politique , som-

mes-nous prêts? Avons-nous toujours
cette volonté de cohésion , ce sens
de l' union qui furent  nos marques
distinctives en septembre 1939 et en
juin 1940 ? Dans l' ensemble , nous
croyons pouvoir répondre que oui.
Assurément, quelques signes de mé-
contentement sont peut- être percep-
tibles. Ils ne dépassent pas ce qui
est la normale. Comparés au « fossé »
de Vautre guerre, comparés aux in-
dices révolutionnaires de la f in  de
1918 , ces signes actuels sont déci-
dément p eu de choses. Et pour peu
que les éléments de la population de-
meurés sains, pour peu que ceux qui
sont aux leviers de commande com-
prennent que leur devoir est de p lus
en p lus de travailler dans le sens de
la collaboration sociale, on veut es-
pérer que le passage du moment cri-
tique (qui exigera de nouveaux sa-
crifices) s'effectuera sans secousse
aucune. : -, _„. «,, „ . ..

En revanche,"' ce qu'on pourrait
craindre , c'est que la population , et
même certaines « élites » manquent
dans leur jugement , du sens de la
prudence et de l'objectivité , com-
mandé non seulement par notre neu-
tralité , mais par le patriotisme lui-
même. On est peut-être un peu trop
sensible chez nous au changement
de la fortune des armes: cela s'est
vu il y a quatre ans, cela se voit au-
jourd'hui dans certains milieux
qu'obnubile littéralement l'avance
de l'armée rouge. Or tant que rien
n'est f ixe dans le cours des événe-
ments militaires, il y a témérité à
préjuger de l'avenir; il y a témérité
à devancer en politi que étrangère
l' opinion du Conseil fédéral , seul
juge en la matière. Et il convient
surtout de se souvenir que , si sédui-
sante nous parait telle cause étran-
gère , cette cause ne sera jamais la
nôtre. Nous n'en avons qu'une
à servir, celle de la Suisse.

René BRAICHET.

Le haut commandement allemand
a fait inonder une partie

dc la région des marais Pontins

Le f ront d 'Italie va-t-il se réveiller ?

Les milieux militaires du Reich s'attendent à une
nouvelle offensive et signalent de fortes concentrations

de troupes anglo-saxonnes
Q. G. ALLIÉ EN CAMPAGNE, 3

(U. P.). — On annonce au grand quar-
tier allié que les Allemands ont inondé
la plus grande partie des marais Pon-
tins. Cela expliquerait les innombra-
bles cas de malaria constatés parmi les
troupes allemandes.

Les patrouilles de reconnaissance
allemandes ont déployé une activité
particulièrement intense pendant ces
dernières 24 heures . On a l'impression
au grand quartier que le commande-
ment allemand , qui s'attend à une nou-
velle offensive de la Sme armée , cher-
che par tous les moyens à connaître
l'importance des préparatifs alliés. Un
de ces combats locaux s'est déroulé sur
le front de la Sme armée, tandis qu une
autre tentative adverse, à laquelle pre-
naient part des blindés était repoussée
dans la tête de pont d'Anzio près de
Carroceto.

Plusieurs raids de grande envergu-
re ont été déclenchés par l'aviation
anglo-américaine qui a effectué envi-
ron 1800 vols.

Les bombardiers lourds et moyens
Ont attaqué principalement les objec-
tifs ferroviaires en Italie septentriona-
le et centrale. Les installations ferro-
viaires de Castelmaggiore, Parme et
Pano , un viaduc près de Orbetel lo et
les installations du port de la Spezia
ont subi des dégâts considérables. Cas-
telmaggiore est située à environ 12 km.
au nord de Bologne sur la voie ferrée
Principale qui se dirige vers Padoue ,
Venise et Trieste. Des formations de
bombardi ers légers ont survolé en ou-
tre les installations ferroviaires et les
Ponts de Campo di Marte, Orvieto,
Marciano et Ficule. Dans la nuit de
mardi à mercredi. Gênes et Plaisance

ont été attaquées par des formations
massives de bombardiers lourds et
moyens de la B. A. F.

Berlin signale
d'importantes concentrations

de troupes alliées
BERLIN, 3 (Interinf.) . — Dans lo

secteur côtier de la mer Tyrrhénienne
du front sud italien , l'accumulation de
matériel de guerre et la concentration
d'unités nouvelles vont de pair. En
corrélation avec ces préparatifs d'of-
fensive , le feu des batteries de la 5me
armée américaine , de même que la vio-
lence du tir des mortiers augmentent
d'intensité. Les armes lourdes alle-
mandes ainsi que le tir des pièces près
de Minturno et de Castelforte ont ré-
duit au silence les canons puissants des
Anglo-Américains. Les patrouilles in-
diennes dans le secteur côtier de
l'Adriatique ont subi de lourdes pertes

Une fortune à bord
d'un canot de sauvetage...

Après avoir erré plusieurs j ours en
haute mer, l'équipage d'un canot de
sauvetage a regagné la côte britanni-
que. Il avait été envoyé à la recherche
de l'équipage d'un hydravion Sunder-
land qui t'était abattu en mer. Le ca-
not de sauvetage ramena a bord trois
survivants, 12„morts et deux sacs pos-
taux contenant 180,000 dollars en bil-
lets de banuue de 100 dollars.

Tout le réseau ferroviaire
français et belge désorganisé

par les raids anglo-saxons

LE? PREMIE RS RÉS ULTA TS DE L'OFFENSIVE AÉRIENNE ALLIÉE

LONDRES, 3 (Reuter). — Le porte-
parole du ministère de la guerre éco-
nomique a déclaré mercredi que le
bombardement aérien allié des objec-
tifs ferroviaires en France septentrio-
nale et en Belgique a causé un tel
chaos que les chemins de fer ne pour-
raient fonctionner à plein rendement
comme il le faudrait pour tenter de
repousser une invasion. Des jeunes
filles de 14 ans, des femmes et môme
des soldats n'ayant plus qu'un bras
sont employés à la conduite des trains
allemands.

Aucune gare de triage entre Cologne
et le golfe de Gascogne n'est en état
de former des trains. Aujourd'hui , en
France et en Belgique, les chemins de
fer servent avant tout au transport des
effectifs militaires et du matériel ,
ainsi qu'au transport du charbon. Dans
de nombreuses régions, le charbon est
livré bien après la date prévue. Les
trains de voyageurs et de marchandi-
ses circulent sans horaire fixe. Un
voyage qui , avant la guerre, prenait
en France 2 h. % est censé maintenant
prendre 5 heures, mais en réalité il
dure dix heures et plus.

Le porte-parole a dit également que
les locomotives dont les Allemands se

servent en France sont en moyenne
vieilles de trente à quarante ans. Etant
à court d'acier, les Allemands ont
beaucoup de difficultés à remplacer
les rails après les raids.

Afi n d'assurer les routes d'invasion,
les Allemands vont jusqu'à déboulon-
ner les rails des grandes lignes de che-
min de fer d'Allemagne. La pénurie
de vagons subsiste en Allemagne.

Les raids alliés
sur te Pas-de-Calais

LONDRES, 3 (Reuter) . — Des appa-
reils de l'aviation américaine ont atta-
qué mercredi des installations mili-
taires dans le Pas-de-Calais. D'autres
obj ectifs dans le nord de la France ont
été attaqués dans l'après-midi , par de
petites formations de l'aviation tacti-
que escortées de chasseurs canadiens.
Un immeuble à la Haye a été égale-
ment touché par des Mosquito de la
R. A. F. qui ont exécuté un des plus
brillants bombar dements de précision.
L'immeuble contenait des milliers de
documents d'une importance vitale
pour les Allemands. Cet édifice n'est
maintenant plus qu'une ruine noire et
tous les documents sont détruits. Une
caserne allemande a été également
atteinte.

Les Mosquito attaquent
Leverkusen près de Cologne

G. Q. DE LA R. A. F., 3 (Exchange).
— Les opérations aériennes de la
R. A. F. se sont bornées dans la nuit
de mardi à mercredi , à une attaque di-
rigée contre Leverkusen et à des raids
de perturbation étendus. L'attaque
contre Leverkusen , situé à 12 km. au
nord de Cologne et qui est un impor-
tant centre de l'industrie chimique
allemande, a été effectuée par une
grosse formation de bombardiers rapi-
des Mosquito. Par bonne visibilité de
nombreux coups directs ont été obte-
nus et ont provoqué d'immenses flam-
mes d'un rouge sang et d'un vert vif
qui s'élevaient des nombreux incendies.

D'autres formations de bombardiers
légers s'en sont pris derechef à Achè-
res dans la banlieue parisienne , tandis
que des avions de perturbation effec-
tuaient des raids sur l'Allemagne occi-
dentale et les régions occupées. Quel-
ques rencontres ont eu lieu avec des
chasseurs nocturnes allemands, dont
cinq ont été ébattus. Tous des appa-
reils engagés dans ces opérations ont
regagné leure bases. Aucun appareil
allemand n'a été signalé dans la nuit
de mardi à mercredi au-dessus de l'An-
gleterre.

Premier bombardement
de Reims

On nous téléphone de la frontière
française:

Reims a été pour la première fois
victim e d'une trés grande attaque aé-
rienne anglo-iaxonne. Plusieurs cen-
taines de bombes ont été j etées sur
différents quartiers d'habitation. Jus-
qu'à présent , on compte une quinzaine
de morts et de nombreux blessés.

Lyon a subi mlm
sa cinquième attaque

On nous téléphone de la frontière
française:

La banlieue de Lyo n a subi, dans la
nuit de lundi à mardi, sa cinquième
attaque aérienne. Le bombardement a
été extrêmement violent et plu s meur-
trier que les pr écédents.

Non seulement de nombreuses mai-
sons ont été complètement anéanties,
mais une quantité d'autres immeubles
ont été partiellement démolis. Le total
des victimes est partic ulièrement élevé.
On comptait hier soir 42 morts et 31
blessés.

GROS INCENDIE A ZOFINGUE

Dans la nuit de lundi à mardi, nn incendie s'est déclaré snr le chantier
de la Société dc construction et de bois de Zofingue. Les dégâts sont
considérables et sept familles sont sans abri . Voici une vue des décom-

bres fumants des immeubles sinistrés.

Berlin estime que les Alliés
envahiront le continent au cours

des trois prochaines semaines

Prévisions allemandes sur le second f ront

D'autre part, cinq armées soviétiques seraient
prêtes à entrer en action dès que le signal d'attaque

de l'Europe aura été donné
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
L'invasion sera probablemen t déclen-

chée dans les trois prochaines semaines
estime-t-on à Berlin. On ajoute que
l'opération est , de toute évidence , déjà
en retard sur l'horaire prévu. En e f fe t ,
on a constaté , il y a une dizaine de
jou rs, que cinq armées russes étaient
déjà prêtes d entrer en action sur le
fro nt de l' est . L'attaque russe aurait
commencé , mais elle f u t  tout à coup
arrêtée. Les combats qui ont lieu ac-
tuellement , dit-on , ne seraient destinés
qu'à occuper les troupes allemandes. Ils
n'auraient plus le même caractère of -
f en s if  que les premiers jours .

On conclut , dès lors , à Berlin , que les
Russes avaient voulu commencer leur
gra nde o f f e n s i v e  à la date prévue, mais
comme leurs alliés de l' ouest n'étaient
p as prêts , les généraux soviétiques ont
dû retarder le déclenchement de leur
grande attaque en attendant qu'une
nouvelle date soit fix ée pour l'assautgén éral.

Les Allem ands estiment que l'invasion
devrait avoir lieu dans les trois pro-
chaines semaines , parce qu 'ils sont
d'avis que po litiquement et militaire-
ment les Alliés ont tout intérêt à l'ef -
f ectuer dans ce laps de temps. Politi-
quement , les Anglo-Saxons subiraientune p erte dp p restige s'ils ne remplis-
saien t pas leurs promesses . D'autre
pa rt , pour des raisons de politique inté-
rieure , il est pro bable nue les Alliés nep ourron t pas renvoyer encore long-
temps une opération si souvent annon-
cée.

Milit airement , les Alliés ont plusieurs
raisons pour lancer leur grand e attaque
dans un proche avenir. Une des princi-
p ales raisons réside dans le fai t  que les

modèles d'armes et les p rincipes tacti-
ques vieillissent. Les moyens de débar-
quement sont construits po ur une cer-taine époque et les progrè s que la
technique ue cesse de faire exigent quel' on emploie rapidement les nouveaux
types d'armes of fens ives  d' un genre
Particulier.

Si l'invasion alliée n'a pas lien dans
les trois prochaines je*»*»**"1*, les Alle-
mands pourraient en dédu ire qu 'elle nese p roduira pas dans les trois ou qua tre
mois qui vont suivre. Ils pourron t ainsi ,
dit-on , engage r contre la Russie des
troupes actuellement tenues en réserves
Pour le cas d' une tentative d'invasion.

Ce qui se passe
de l'autre côté du Doubs
D'après . des . renseignements qui

parviennent de l'autre côté de la
frontière, les1 Waffeh S.S. sont haïs
tout autant que la Gestapo dans les
territoires occupés de l'Italie et de
la Franche-Comté. L'atmosphère des
régions de Belfort , de Montbéliard ,
de la vallée du Doubs est empoison-
née par ' la crainte. Pour réduire l'ac-
tivité des partisans, Allemands et mi-
liciens . ont décidé , d'agir avec vi-
gueur et fermeté. De nuit et de jour ,
se sùccèderit les' perquisitions, Jes
enquêtes et les interrogatoires, si
bien que les habitants d'outre-Jura
craignent tout de l'avenir.

Dernièrement, la résistance a com-
mis six vols importants de tickets
d'alimentation dans différentes mai-
ries de la Haute-Savoie. Elle a atta-
qué huit magasins de « collahora-
tionnistes », dont plusieurs ont été
réduits en cendres. On signale le dé-
raillement de plusieurs trains à l'Isle-
sur-le-Doubs, à Oberval ct à Dôle.
Une plaque tournante a été désaxée
au dépôt dc la gare de Belfort , la
féculerie de Corbena , près de
Juxueil a été incendiée , occasion-
nant pour plus d'un million de dé-
gâts.

Les miliciens, eux , sont craints
surtout dans ies usines où ils agis-
sent cn maîtres. A Sochaux , par
exemple , pour agir avec ' plus de
commodité , ils ont transformé le
grand bâtiment du cercle Peugeot
en un centre d'interrogatoires et
d'arrestations. Nombre de Français
appelés à ce lieu n 'ont jamais revu
leurs foyers , soit qu 'ils aient été em-
prisonnés, soit qu 'ils aient été con-
duits dans un camp de concentra-
tion en Allemagne.

Les hommes du maquis sont au-
jourd'liui quelque peu abandonnés
à eux-mêmes. Leurs chefs, pour la
plupart , ont été arrêtés, incarcérés,
déportés ou fusillés. Malgré cette si-
tuation , les groupes de la résistance
n'ont pas renoncé à se battre , mais
ils ménagent leurs armes et leurs
munitions pour le jour où retentira
le signal de la révolution.

* *
Lcs jeunes Alsaciens de 12 à 15

ans font partie de la jeunesse hitlé-
rienne, on cherche à leur inculquer

l'esprit du national-socialisme. Lea
jeunes de 16 à 18 ans font partie
des organisations de défense anti-
aérienne et de défense contre avions.
A l'âge de 19 ans , ils entrent dans
le service obligatoire du travail. Les
liommes de 19 à 32 ans ont été en-
voyés sur le front russe où les pertes
en vies humaines sont considérables.

Aujourd'hui, on craint le départ
des classes de 32 à 35 ans parmi
lesquelles se recrutent la majeure
partie des adhérents de la résistan-
ce alsacienne.

Au point de vue industriel et cont»
mercial , les bombardements de l'Al-
lemagne paral ysent indirectement les
usines d'outre-Jura . Les usines de
Dietrich de Niederbronn , par exem-
ple, qui avaient une grosse comman-
de de vagons n'ont pas pu la réali-
ser parce que l'usine qui devait four-
nir les freins de ces vagons a été
détruite.

Qu'en est-il du coût de la vie en
Alsace ? A revenu égal, l'Alsacien
est obligé de dépenser 35 % de nlus
que le Français pour le même stan-
dard de vie. sans être pour ceh»
mieux nourri.

L 'ingénu A$£ voué patle...

Il faut  lui rendre cette justice : en
dépit du retard de la saison, U était
pr êt d son heure. Ni grève, ni sabotage:
le dimanche de la répétition générale,
p aré, parf umé, pomponné , bichonné,
avec tous ses arbres en bouquets de
mariée, où déj à les abeilles s'affairent *
il attendait ses admirateurS,'les~f tdneurs
des promenades en famille. if '

Et l'orchestre 1 Eh bien, l'orchestré
était au complet. Du moins j e le suf t-
pos e, car je me f i e  pour cela à mon
oreille, à ce concert matinal qui m'ar-
rache aux bras de Morphée plu s sûre-
ment que les plus lugubres sirènes. Mais
j 'avoue que, les oiseaux, je ne les ai
p as recensés, ni même compté s. Ils ne
m'ont point choisi pour sergent-major
et leur libre existence quotidienne n'est
pa s soumise à l' appel p rincipal. Rossi-
gn ols, fauvettes , linots, pinsons, étour-
neaux, tous ceux dont pa rle la chan*
son, j e ne me suis aucunement soucié de
vérifier si chacun était à son poste, de-
vant son pupitre, l'œil f ixé  sur so parti?
tion.

Car je soupçonne les p oètes et le»
chansonniers de nous avoir d ce suj et
mis dans la tête des idées — et del
idées fausses. Il doit y avoir passable-
ment d'arbitraire dans l'admiration de
ces chantres de la nature et des des-
criptions qu'ils en font. Que voulez-
vous ! Ils subissent toujou rs la contrain-
te de la rime et de la mesure.

Tenez, par exemple : la bergeronnette.
La bergeronnette î Oui, vous savez biens
celle qui , au moment où « les vents vont
s'embraser »

Aux premiers buissons verts commence
[à se poser.

Eh bien, la bergeronnette, je ne l'ai
pa s vue. Et même — horribile dictu —
la bergeronnette , j'ignore comment c'est
fa it. En revanche, je connais très bien
les moineaux, les p ierrots effrontés que
dédaignent poètes et chansonniers. Je
les connais même si bien qu'il me faut,
en ce joli mois de mai, les avoir â
l'œil pour les chasser des planches de
mon potage r, où j' ai semé salade et ra-
dis. Car, le joli mois de mai, les moi-
neaux s'en f. .. éperdument. Sinon, aus-
si longtemps que la nature reste parée
de ses plus somptueux atours, n'au-
raient-ils pas la discrétion de se retirer
dans leurs trous, honteux de leur accou-
trement de mendigots et de leurs piatt -
leries discordantes 1

Seulement, à ce compte -là , et pour
pousser la logique jusqu 'au bout, il cm*
viendrait aussi bien que nous autres,
repré sentants du sexe laid , nous fissionê
retraite jusqu 'à ce qu 'au moins le der-
nier pommi er soit déf leuri. On ne laisse-
rait plu s circuler dans les rues que les
jo lies femmes. Hein t Que dites-vous de
mon idée ? Vous froncez les sourcils 1
Eh oui , je le sais bien : il y a Messer
Gaster, il y a le pain que, joli mois de
mai ou pas joli mois de mai, il fa ut
aller gagner au bureau ou à l'atelier.
Car il n'y a p as que les moineaux qui,
à l'af f û t  du grain à pi corer, se moquent
au fond pas mal du joli mois de mai
et de ses grâces pimpantes.

L'INGENU.

Le joli 'mois de mai
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Les partisans Slovènes
portent la guerre

en territoire autrichien

LONDRES, 4 (Reuter ) . — Le profes-
seur slovèno lîoglnik , membre) de la mis-
sion militaire du maréchal Tito , actuel-
lement à Londres, a déclaré mercredi
au sujet de la situation en Yougoslavie:

Des réglons étendues rie la Slovénie
sont déjà libérées do l'ennemi et une
administration normaile a été de nou-
veau installée. Les partisans slovônes
ont porté la guerre profondément en
territoire autrichien. Les combats ont
déjà atteint , les localités do Kln g enfur t
et de Vlllaoh et des unités autrichiennes
ont combattu aux côtés des • Slovènes.

LAUSANNE , 3. — La « Gazette de
Lausanne » publie l'information sui-
vante:

On sait que les opérations de police
de la Wehrmacht et de la milice, ces
derniers temps, dans certains départe-
ments de Franco avaient pour but : «Je
réduire à l'inaction les gens du ma-
quis. Ces opérations n'ont pas réussi
dans la région de Besançon où les ré-
fractaires sont toujours nombreux.
Ces derniers viennent de faire sauter
le tunnel de la Roch e près de Besan-
çon après que deux trains de marchan-
dises , sous la garde des Allemands, se
furent télescopés. Les attentats sur
cette ligne sont fréquents, malgré une
surveillance de tous les instants. Des
mesures immédiates ont été prises par
des équipes de pionniers allemands
pour remettre la voie ferrée en état On
sait que la gare de Besançon est com-
plètement démolie depuis plusieurs
mois. La R. A. F. n'a pas laissé pierre
sur pierre. Aujourd'hui , elle est rem-
placée par trols baraquements en bois.

Les partisans font sauter
le tunnel de la Roche • -' ¦

près de Besançon



Déclaration
Le « Progrès », journal socialiste électoral de Neuchâtel - Serrières - la Coudre,

publie des insinuations tendant à discréditer les industries établies à Serrières.

Ces informations ne nous paraissent pas être basées sur une connaissance
exacte de la situation réelle des salaires et des conditions générales de notre
industrie.

Voici donc, à titre simplement documentaire, les salaires payés actuellement
aux ouvriers non spécialisés par les Fabriques de tabac réunies SA., soit :

1. HOMMES
En-dessous de 20 ans 110 c.
De 20 à 22 ans . . , 123 c.
En-dessus de 22 ans 143 c.
En-dessus de 25 ans . 152 c.
avec 5 ans de services. |Sj

2. FEMMES jË
Jusqu'à 18 ans . » . 74 c. ||$
De 18 à 23 ans 89 c. p
En-dessus de 23 ans 91 c. |}|
Aux pièces 109 c. J ¦

Notons encore que les conditions générales de travail font l'obj et d'un |£-
CONTRAT COLLECTIF passé avec le syndicat ouvrier de la branche. Les taux |K
de salaires sont régulièrement examinés d'un commun accord et, actuellement, Ëj
des pourparlers sont en cours pour une nouvelle augmentation des allocations fc,J
de renchérissement. • £?-

{ fédération des travailleurs ou Fabriques de tabacs Le secrétaire chargé dea pv
J commerce, des transports et de réunies SA Intérêt* généraux de l'in- «v
-M l'alimentation. ___ dustrle des tabacs, cigares kX.¦ ,., ., , A. BEK. et cigarettes en Suisse g»M Le secrétaire régional romande (F. C. T. A.) lai1 signataire du contrat collectif des » ' K-.I,
i malsons : p< ARAGNO. W;)3 Fabriques de tabacs réunies SA jes
M Serrières et Stcfflsburg |YBatscharl SA et Atlianaslou SA jfe,^
à Soleure g^1 MAX SCHNEEBELI , RÇ

1 Le conseiller communal soussigné, à même de vérifier exactement la situation |V
j des Fabriques de tabac réunies S. A., s'associe pleinement aux déclarations p
I ci-dessus. Wjs

' 
J O. BAUER. p
"4 Directeur des finances de la ville r£:
,j de Neuchâtel eg

-ji * ¦ ?v
." -a ' Ë*£!

Monteur électricien
est demandé tout de suite.
Offres a Flvaz, électricité,
Bevaix.

Mécanicien
est demandé tout de suite,
ainsi qu'un Jeune homme.
Faire offres avec références
et prétentions à OFCO,
Neuchâtel .

On demande pour Zurich
première r

fu di! [feamlR
ainsi qu'une

jeune fille
comme aide. Entrée : 16
mat ou à convenir. Place
stable. Bons gages. Offres
détaillées avec photogra-
phie sous chiffres OFA 2353
Z à Orell Flissll-Annonces
Zurich, Zurcherhof.

La boulangerie Duscher,
a Salnt-Blalse, demande un
Jeune ouvrier

boulanger
Entrée à convenir. Faire

offres avec prétentions. —
Tél. 7 52 22.

Ménage de deux person-
nes d'un certain âge, a la
Neuvevllle, cherche

jeune fille sérieuse
comme aide de ménage. De-
mander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
simple, de bonne famille,
pour Zurich, dans petite
villa, pour aider aux tra-
vaux de maison. Vie de fa-
mille. Bons traitements
(pas d'ouvrage pénible). —
S'adresser & famille Richie,
Prokurist, Maivenstrasse 7,
Zurich 11.

Bureau commercial cher-
che

jeune employé
pour les travaux faciles. —
Entrée Immédiate. S'adres-
ser au Tél. 5 42 27.

¦J •

Mise au point
i

Le « Progrès », feuille de propagande socialiste, s'occupe de la SITUATION
DU PERSONNEL OUVRIER DE LA FABRIQUE DE CHOCOLAT. Ses indica-
tions, peu précises, risquent de prêter à confusion. Estimant que Je public a le
droit d'être informé plus exactement, nous tenons à faire la déclaration suivante :

1. Chocolat Suchard S.A. fait partie de la Chambre syndicale des Fabricants
suisses de chocolat.

2. Il existe, entre la Chambre syndicale des Fabricants suisses de^ chocolat et
les différentes organisations ouvrières, un «ACCORD » établi en 1938 déjà.
Cet « Accord » règle les rapports réciproques et met les « CONDITIONS
GÉNÉRALES DE» TRAVAIL » en vigueur, notamment le tarif des salaires
de base, des augmentations, vacances, indemnités, etc.

3. Les ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT sont également réglées d'un
commun accord entre la Chambre syndicale et les organisations ouvrières.

4. Chocolat Suchard S.A., Serrières, a toujours appliqué très consciencieusement
tout ce qui est convenu sur base des « Conditions générales de travail > de
la chocolaterie suisse.

5. Suchard accorde à son personnel les TAUX MAXIMA DES AUGMENTATIONS
convenues, allant de 7 % à 40 % des salaires (allocations non comprises).

6. Quelques exemples : A son entrée à l'usine, un ouvrier célibataire, âgé de
20 ans, n'ayant aucune formation spéciale, touche 1 fr. 17 à l'heure, allocation

j  de renchérissement comprise. Une ouvrière du même âge, 82 c. (et non
;ï pas 65 c.)
' La moyenne générale des salaires du personnel ouvrier (hommes et

¦M femmes) était en 1943 de 1 fr. 46 à l'heure, y compris les allocations de
1 renchérissement.

;M De plus il y a lieu de tenir compte des nombreuses prestations d'ordre
~4 social et familial , assumées en plus par la Maison, et qui représentent des
'4 sommes importantes.
'.] 7. Suchard s'efforce de maintenir une ACTIVITÉ RÉGULIÈRE dans son usine ,

: j permettant ainsi à son personnel une occupation stable. Le personnel âgé
«S forme la grande majorité de l'effectif. Le nombre des retraités est également

j très élevé.
i? '1 8. La direction de la fabrique Suchard est consciente de ses obligations sociales
KJ et elle est prête à répondre à toute objection précise et justifiée.
Ci Neuchâtel , 3. mai 1944.
,| AU NOM DE CHOCOLAT SUCHARD S.A. ï

M H.-C. LICHTI, directeur.

J Les soussignés constatent l'authenticité des déclarations ci-dessus. Us in-
'; forment le public que des négociations sont en cours depuis plusieurs semaines
j sur Je plan national pour augmenter encore les salaires de base et les allocations

: j dans l'industrie du chocolat. Ils rendent ici témoignage du gros effort fait pour
s généraliser l'assainissement des salaires et des prix dan# une industrie sujette

M ¦ jusqu 'ici à une concurrence qui ne peut se faire , comme dans toutes les industries ,
| qu'au détriment des ouvriers. Les personnes qui , sciemment ou non , discré-

ra ditent les industries, établies chez nous, sans ne rien connaître de leur situation* véritable, font un tort considérable à toute notre économie locale et régionale.

H P. ARAGNO, . E. APOTHELOZ,
*H secrétaire romand de la Fédération suisse membre de la commission nationale des
'' ¦'¦*, des travailleurs du commerce, des trans- ouvriers chocolatiers.
* «J ports et de l'alimentation. Président du syndicat des chocolatiers.
ï' j  Conseiller communal socialiste, Peseux.

- «i Le conseiller communal soussigné, à même de vérifier exactement la situation
i de la Fabrique Suchard, s'associe pleinement aux déclarations ci-dessus :

j |  * GERARD BAUER ,
.; directeur des finances de la ville

's .  de Neuchâtel.

Restaurant de la ville
cherche

JEUNE FILJLE
pour l'office et aide au
buffet. — Adresser offres
écrites avec certificats et
prétentions de salaire à H.
B. 589 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune boulanger
consciencieux, est demandé

comme second
pour le 15 mal. Bon traite-
ment. Adresser offres avec
prétentions à la boulange-
rie Wampfler, le Locle.

On cherche pour Neu-
ehâtel, dans ménage sol-
"gné aveo enfants,

JEUNE FILLE
capable et honnête, pour
les travaux du ménage.
Bons gages. — Offres sous
chiffre P 2362 N à Publl-
cltas, NenchftteL 

Bureau de la ville cher-
che

sténo-dactylo
au courant des travaux ds
bureau. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites et
prétentions sous C. B. 564
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille aimant les en-
fants et désirant apprendre
la langue française cherche
place de

bonne d'enfants
Salaire selon entente. —

Adresser les offres a K. Eg-
ger. Wynau (Berne). 

Jeune fille, âgée de 22
ans, cherche place de

VENDEUSE
dans bonne confleerle-tea-
room. Parle le français et
l'allemand. Adresser offres a
T. Bruderer, confiserie
Scheidegger, Seestrasse 7,
Zurich 2.

Deux

jeunes filles
âgées de 16 et 18 ans (ayant
déjà été deux ans en servi-
ce) cherchent place pour
aider dans petit ménage ou
magasin, & Neuchâtel ou
environs, pour apprendre la
langue française. Faire of-
fres avec conditions à fa-
mille M. Schneiter, Mals-
prach (Baie-Campagne).

Pour aider au ménage et au magasin , on demande

jeune fille
travailleuse et de toute confiance (pas de cuisine).
Entrée à convenir. — Faire offres à Mme A. MON-
TANDON, boulangerie des Parcs 129. 

Je cherche pour le ler
Juin une

JEUNE FILLE
de langue française, bien au
courant des travaux domes-
tiques, pour un ménage de
deux personnes et un en-
fant. Gages : 70 à 90 fr.
Adresser les offres à Mme
H. Gosset, Tél. 5 25 76, Wa-
bern près Berne.

On cherche ungarçon
de 15 à 16 ans, pour aider
à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Fritz
Ulrich, Tschugg près Cer-
ller (Berne).

On cherche dans ménage
de commerçants une

JEUNE FILLE
propre, aimable et honnête,
sachant cuire et au courant
de tous les travaux ména-
gers. De préférence parlant
l'allemand et le français.
Bons gages, bons traite-
ments eit vie de famille. —
Entrée : 16 mal. Faire offres
avec prétentions de salaire
à Mme E. Schwab, Moulin,
Aarberg.

On demande une

sommelière
pour remplacer un Jour
chaque semaine. Ecrire à B.
L. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chalet meublé
de quatre chambres et
cuisine pour les mois d'été.
S'adresser à A. Dardel, le
Maley, sur Salnt-Blalse.

A louer pour le ler Juin,
à cinq minutes de la ville,
dans le quartier des Beaux-
Arts, Jolie chambre indé-
pendante, confort. Beaux-
Arts 1, ler. Tél. 5 28 03.

Jol ie chambre meublée.
Faubourg du Crêt 27.

Chambre meublée, pour
demoiselle. S'adresser dès
19 h., chez Mlle Perdrisat,
Gibraltar 17. 

Chambre non meublée, à
louer, au centre. Offres sous
chiffres P 2393 N à Publi-
citas, Neuchfttel .

A louer tout de suite
grande chambre meublée,
Indépendante, soleil.

Cassardes 5, ler étage.
Chambre à louer. Seyon

9, 2me a gauche.

Très Jolie chambre et
pension pour Jeune fille.
Mme Simon, rue de l'Eglise
No 2. Tél. 5 27 78.

Jolie chambre, avec bon-
ne pension. — Bue de
l'Hôpital 9, Sme.

On cherche un

appartement
cinq ou six pièces, plutôt
centre de la ville, étages In-
férieurs. — Adresser offres
écrites a B. P. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne seule cherche à
louer Joli

appartement
de deux ou trois pièces,
centre de la ville, le plus
tôt possible. Adresser offres
écrites à B. O. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au bord de l'eau
PETIT CHALET sur le

rivage est DEMANDÉ A
LOUER. — Adresser offres
écrites détaillées à B. R.
588 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le ler Juil-
let,

bel appartement
meublé, de trois chambres,
tout confort, belle situation.
S'adresser au Tél. 5 34 89.

A LOUER
au Pâquier (Val-de-Buz),
900 m., pour l'été, Jusqu 'à
fin août,

MAISON
bien meublée, six & huit
lits. Tél. 5 29 19. 

LOCAUX ET GARAGE
à louer, Evole 8.

A louer dans village du
vignoble (terminus du
tram),

appartement
de deux chambres, cuisine,
chambre haute habitable,
dépendances diverses avec
petit commerce d'allmenta-
tlon , d'une reprise très
modeste, toutes facilités de
paiement & personnes sé-
rieuses. — Prix du loyer,
appartement et commerce
Fr. 80.—. Adresser offres
écrites à A. M. 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

: A LOUER

à Vaumarcus
quatre pièces, confort,
vue, jardin. S'adresser
à M. Berset. tél. 672 09.

A LOUER dans villa,
pour le 24 Juin , aux abords
de la ville (côté est) à
personnes tranquilles

bel appartement
de quatre grandes cham-
bres avec confort et vue
très étendue. Offres écrites
soùs chiffres B. S. 584 au
bureau de la Feuille d'avis.
m *

A louer un petit

LOGEMENT
tie trois pièces avec dépen-
dances a un ménage de
deux personnes de confian-
ce devant faire service de
concierge, chauffage géné-
ral et des heures rétri-
buées dans un ménage. —
S'adresser Crêt - Taconnet
28, ler étage.

On cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Hô-
tel du Dauphin , Serrières.

On demande une ouvrière

couturière
S'adresser a Mme Zwah-

len, rue de l'Hôpital 12.
L'hôpital de la Béroche,

Saint-Aubin, cherche pour
tout de suite

JEUNE FILLE
âgée de 17 à 18 ans, com-
me volontaire (aide). S'a-
dresser à la Sœur directrice.

On cherche une

SOMMELIÈRE
dans restaurant de la ville.
Demander l'adresse du No
604 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école, pour aider
le matin aux travaux du
ménage. Tél. 5 3171. 

On cherche une

dame de buffet
capable et de confiance. —
Bon salaire. Café des Alpes
et Sports.

On cherche

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
comme commissionnaire et
aide de travaux de labora-
toire. S'adresser : pharmacie
de l'Orangerie, Neuchfttel.

On demande pour le 15
mal une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, de confian-
ce, pour aider à servir dans
le café et pour aider au mé-
nage, débutante serait mise
au courant. Adresse: Mme
Cousin, café de l'Union,
Concise.

L'hôpital de Landeyeux,
engagerait une

cuininière-
retnpiaçante
pour un temps limité (une
année). Adresser offres à
la Sœur Directrice. Tél.
713 81. 

Jeune dame cherche a
faire des

HEURES
dans un ménage. Adresser
offres écrites à M. C. 613
au bureau de la Feuille
d'avis. 

URGENT
Jeune maman cherche
journées de lessive

et nettoyage
Demander l'adresse du No

625 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune i
âgée de 16 ans, cherche
place dans bonne fa.
mille, pour aider su rué.
nage et apprendre làlangue française. Adree-
ser offres écrites sous
B. H. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une place d'apprenti

tllIÈI-Illiï*
est à repourvoir tout de suite à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Le
jeune homme doit liabiter Neuchâtel et avoir suivi
avec succès les écoles de la ville, au moins une
année l'école secondaire. — S'adresser au bureau
de l'imprimerie, rue du Concert 6, ler étage.

On cherche un jeune homme ou une jeune fille
ayant suivi les écoles secondaires pour

apprentissage
de commerce

dans bureau d'une maison industrielle. Faire offres
écrites à la main avec bulletin scolaire sous chif-
fres P. S. 583 au bureau de la Feuille d'avis.

A l'atelier de reliure
DELACHAUX & NIESTLÉ,
passage Max-Meuron 2a, on
embauche une Jeune

apprentie
brocheuse

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M.W. B0NARD0 £?on

utade mMW*
(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 8 19 26

Baux à loyer
à prix avantagera
¦n bureau du Journal

AAAAAAAAAAAAAAÀ A

Employée de bureau
connaissant la comptabilité, est demandée par
administration de Suisse romande. Place stable et
bien rétribuée pour personne qualifiée Adresser
offres manuscrites à M. M. 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande• m ou irais [oiiiÉsiiii
pour les samedis Demander l'adresse du No 611
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

SOUS-CHEF JARDINIER
actif , connaissant bien la culture maraîchère et
l'arboriculture fruitière. Age minimum 23 ans. —
Place stable. — Faire offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats, sous chiffres
A. R. 599 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour le ler jui n, ou plus tard ,
dans ménage soigné à Zurich , jeun e fille sérieuse
désirant place stable, comme SA 16879 Z

femme de chambre
Personnes recommandées sont priées d'adresser

offres, avec photographie et prétentions, sous
chiffres Ec. 8105 Z. à Publicitas, Zurich.



Administration 11, rne dn Temple-lf enf
Rédaction : S, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h.45 à 17h. 30. Samedi jus qu'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,
fifl o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tnrdif s.urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette do nuit: 3, rue dn Temple-Neuf ,

f|PJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Hans - Simon Gygax de
transformer les devantures,
côté rue du Seyon, de son
Immeuble 11, rue du Tré-
sor.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 11 mal
1944.

Police des constructions.

Propriété
k vendre ou à louer à proxi-
mité du centre de la ville,
comprenant : G R A N D E
MAISON de dix chambres,
DÉPENDANCES. 4500 m5 de
terrain se prêtant à la cons-
truction.

Faire offres écrites à Etu-
de Wavre, notaires.

A VENDRE
A NEUCHATEL
Villa de neuf pièces, ga-

rage. Tout confort. Vue ma-
gnifique et imprenable, à
trois minutes de la gare.
Prix Intéressant.

Villa sise à l'ouest de la
ville, de deux appartements
de quatre pièces, avec tout
confort. Très beau Jardin
d'agrément, arbres fruitiers.
A deux minutes du tram.

Immeuble à Peseux de
quatre logements avec dé-
gagement de 2000 m1 envi-
ron.

S'adresser & M. Georges
Boss fils, à Corcelles, tél.
816 54, ou à l'étude Charles
Bonhôte, à Peseux, tél.
«13 32, et Neuchâtel, tél.
B41 21. 

B. DE CHAMBRIER
Hace Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

" et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GËRANCE

D'IMMEUBLES
» .  ¦ ¦ 

Pour sortir d'in-
division, à vendre,
à Neuchâtel (Saint-
Nicolas), dans belle
situation, un
immeuble locatif

moderne
Appartements soi-
gnés de trois cham-
bres, bains, service
d'eau chaude par
boiler. Jardins, vue
étendue. Arrêt du
tram.

A vendre dans le haut
de la ville,

deux immeubles
locatifs modernes
appartements d'une, deux
et quatre pièces avec con-
fort. Chauffage central par
logement. Garages. Petit
J&rtun. Rapport, brut : &'A %-

A vendre, à Neuchâtel,
dans belle situation, un
grand immeuble
locatif moderne

vingt appartements avec
confort. Rapport assuré.
(8 % brut.) En S. A. Né-
cessaire : 150,000 fr .

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trois
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre, pour liquida-
tion d'hoirie à Neuahâtel,
Evole, une

belle propriété
Maison de deux logements
Ile sept pièces avec confort
moderne. Grande terrasse,
Jardin et verger. Vue éten-
due. Garage. Accès par
<leux routes.

Je cherche, aux environs
de Neuchâtel, une

petite maison
de construction ancienne,
de deux appartements et
Jardin . Demander l'adresse
du No 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

chauffe-bain
« Plccolo », en parfait état.
— S'adresser Monruz No 3.

A VENDRE
Bureau plat Louis XVI,
Secrétaire Louis XVI,
Lustre bols doré Louis XVI,
Fauteuils et canapé

Louis XVI,
Lustres à cristaux.
Six chaises Louis Xm,
Fauteuil Empire,
Table de salle â manger

ancienne.
BUGNON & MEYLAN

Terreaux 2 Tél. 5 28 06
Costume tailleur

de dame, neuf, taille 46, un .
complet veston

d'homme, taille 52, état de
neuf , un
complet smoking

à vendre, sans coupon. De-
mander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deaux meubles
antiques et modernes, gla-
ces, lustres cristal et au-
tres, tapis persan véritable,
salon, Ht français t Tria-
non », argenterie, bijoux,
fort bon marché. — Jung-
fraustrasse 18, Berne. Télé-
phone 3 43 85.

A vendre une nichée de

porcs
de deux mois, chez Gut-
knecht, " Bellevue, Cressier.
Téléphone 7 61 44.

Souliers de dame
à vendre : une paire, état
de neuf , BaUy, No 38, se-
melle de caoutchouc, sport,
bruns, 43 fr. ; une paire
trotteurs, bruns, No 38, peu
portée. Prix à convenir.
Sans coupons. — Adresser

, offres écrites à P. B. 614 au
bureau de la Feuille d'avis.

Caisses
A vendre cent belles cais-

ses, état de neuf , dimen-
sions 65 x 45 x 30 ; deux
pièces 100 x 55 x 65 ; un lot
de bidons de 10 kg. — Be-
noit , Maillefer 20 tél. 5 34 69.

PORCS
Deux beaux porcs (mâles) ,
de 60-7o kg., sont à vendre
faute de place. — S'adres-
ser à Arthur Fallet, Dom-
bresson.

A vendre

accordéon
diatonique, marque « Her-
cule» , en bon état. — Adres-
ser offres écrites à J. S. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
à pied , bon état, 60 fr. —
Faubourg Hôpital 9, 2me.

Vélo de dame
& vendre , à l'état de neuf.
Sablons 46, 4me , à droite.

A vendre : deux

pardessus
mi-saison, pure laine, dont
un imperméable, taille 46,
une paire de mollères bru-
nes «Bally» No 42 , neuves,
sans coupon. Demander l'a-
dresse du No 605 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

RADIO
en bon état et complète-
ment revisé. Une très belle
table en bols, de malade.
TJn double tableau en ar-
doise, mural et glissant ;
conviendrait pour petite
école ou chambre d'enfant.
Tél. 5 3171.

On échangerait
radios, tourne-disques, pick-
up, haut-parleurs, etc.
(grand choix) contre : un
appareil photographique 24
X36 avec accessoires divers
pour développement et
agrandissement, un bureau
pour écolier, un vélo pour
garçon de 8 ans. Télépho-
ner au 5 33 06. 

On demande un

OROHESTRE
de trois musiciens pour la
danse tous les samedis soir.
Adresser offres écrites à T.
R. 623 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Tourbière
près de la Brévlne (tourbe
raclneuse et environ '/ ,  à ' /»
noire), à louer; bel éténdage
d'un hectare, hangar dispo-
nible. A vendre également
tourbe à la main, rendue
sèche. Demander l'adresse
du No 618 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. A6 9155 B

On cherche & reprendra
bonne

boulangerie-
pâtisserie

Adresser offres détaillées à
Willy Rupp, les Crcdsettea
sur Lausanne.

On demande à acheter
d'occasion

petit lit d'enfant
complet, avec roulettes. —
Adresser offres écrites K
R. S. 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait
d'occasion, commode, ta-
bles, chaises, buffet à une
porte. — Faire offres sou»
C. V. 616 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Baraque
en bols, si possible démon.
table, environ 300X400 cm.
est demandée à acheter.
Offres sous chiffres H. D.
580 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloise!
anciennes, achetées au plu»

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du baa

Vélo de dame
neuf , chromé, trois vites-
ses, pneus comme neufs,
vente libre, pour 285 fr. —
Chez H. Muller, Neuchâtel,
rue du Bassin 10. Télépho-
ne 5 36 46. 

••••••••••••••••
UNE MACHINE

A COUDRE
d'occasion « Pfaff », navet-
te centrale, installée pour
repriser , livrée avec garan-
tie. Facilité de payements.
H. Wettstein , Seyon 16 -
Grand-Rue 5. Tél. 5 34 24.

A vendre d'occasion , mais
en parfait état, un poste de

télédiffusion
encore en fonction. —
S'adresser bureau place
d'Arme 8, ler étage.

Alliances
modernes
L. MICHAUD. bijoutier

ALLIANCES
unies, ciselées, lap idées

E. CHARLET, Neuchâtel
(sous le Théâtre)

La famille de feu
Monsieur Henri LEU,
adresse ses sincères re-
merciements aux per-
sonnes qui leur ont
adressé leur sympa-
thie à l'occasion du
décès de leur frère
bien-aimé.

^ 
La famille Henri-

Charles BOREL remer-
cie sincèrement la
maison Paul Colin et
la cp. Ter. fus. 2, ain-
si que toutes les fa-
milles qui ont pris
part à leur épreuve
pendant ces Jours de
grand deuil.

Neuchâtel ,
£ 3 mal 1914.

BSSnaflnSBaaflBH
Profondément

touchés par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues à
l'occasion du grand
deuil qui vient de les
frapper , et dans l'Im-
possibilité de répondre
;\ chacun, !'f ,  Madame GUberte

j PFAFFLI-MATTHEY
et famille remercient
de tout cœur les per-
sonnes qui de près et
de loin ont pris une si
grande part à leur
grande épreuve.

Fleurier ,
J 3 mal 1944.
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j FEUILLE D'AVIS

j DE NEUCHATEL
¦ A toute demondt
g de renseignements,
j| prière de join dre
lj un timbre pour la
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i CHOCOLAT Tabler Isg A , B
m âu/xUt^huù mct^c m
M / ? ili à^"rfw |
H tA,d<iw¥ùl ft1 / T̂, ^ ' 1

1 Jr Chocoloc  ̂ jj

I %Mbkn " il
AS 4119 B

Bas et chaussettes
pour messieurs

Les nouveautés
fe ;•*£ Les belles qualités à des prix

j intéressants

Savoie-
f ée tl ipiettei

/ spécialiste
fj

I

PHOSPnASEL L -AIDE DE LA SANTé.- «M
Le paquet de 1 kg., Fr. 1.55 net, chez tous H

nos dépositaires : ScaS
Droguerie A. BUR KHUTER ¦

Saint-Maurice 4. Neuchâtel D
Droguerie P. Mathez. Saint-Blalse. %M% E. Roulet . Peseux. WS

» A. Chappuis, Colombier. &&
» H. Grandjean , Boudry. m*w

Pharmacie-Droguerie de la Béroche , St-Aubin gB^b» Leuba, Corcelles. SaSl» do Travers. M
» Bourquin , Couvet.
» Schelling. Fleurier. OICM 11.328

! Four économiser Je combustible l'hiver pro-
cliain et éviter la détérioration de votre
appareil , faites immédiatement

\ nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

\ par nos spécialistes.

Pensez aussi au DÉTARTRAGE
de votre installation et à sa révision

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

m I 

A vendre une

machine à tricoter
Dubied Jauge 36, en bon
état. — S'adresser à Mme
veuve Emma Goumaz, Cité
Suchard 10, Peseux.

Piano
« Wohlfahrt », noyer ma.
tiné, presque neuf , revisé ei
garanti 5 ans. Facilités d<
payements. HUG & Cie
musique, Neuchâtel.

wfsaffforûi

Choix grandiose
dans tous les prix !,

¦ Demandez catalogue )
gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

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.

IK UlfCTl

VENTE
ET INSTALLATION
DE CUISINIèRES
éLECTRIQUES

W M ' T \\

p^faffaire \  ̂ Q

Và\ saisir ! / ?

M SLIP A25
tï'aTd -forcement U

| "ailles 40-44, * coupon 
^
l»

^
___ 1

; • = : ! ~pïÏTM.OHS p
;x::::':'<x::-::x:::x:x:l| ¦ "̂  . , nrl ,nn blanc, \£-Mv;

• • I P-VÏafborS Sfb^ 
renforcés ta

• 1 forme bateau, borci 
4 à 6 Mm

\ gr. l à 3  * coupon 8 • to

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

Beau choix chez

Mlle Rey mond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Pour cause imprévue, A REMETTRE à Neuchâtel

COMMERCE
ayant bon rendement. Exclusivement voyages.
Branche textile. Nécessaire environ Fr. 20,000.—.

Adresser offres sous P 2395 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Ponr les souliers d'enfants
les mamans donnent la préférence

à la forme KURTH
pour le développement normal du pied *

SANDALES, depuis 7.80
SOULIERS BAS

8.80 9.80 10.80 11.80
BOTTINES

9.80 10.80 11.80 12.80
RAYON SPÉCIAL POUR ENFANTS

J.  KURTH, iisaÉsi

DEMAIN MATIN
L'ÉDITION D'ÉTÉ DE L'HORAIRE

ECLAIR
SERJ MISE EN VENTE

PARTOUT AU PRIX DE

80 C. L'EXEMPLAIRE

§§§ MUSÉE DES BEAUX-ARTS
tWl DE NEUCHATEL

Du 6 mai au 10 juin :

EXPOSITION
DE REPRODUCTIO NS

D'ŒUVRES
d 'Honoré Doumier 1808-1879

d'Henri de Toulouse - Lautrec 1854-1892

Du 17 juin au 21 octobre :

LES PEINTRES
de la FAMILLE ROBERT
(Léopold - Aurèle - Léo-Paul - Théophile

Philippe - Paul-Aurèle)
Peintures - Dessins - Documents inédits

Costumes originaux portés par les modèles
de Léonold Robert

/ \
CONTRE

LES MITES
RONIT
FLIT
TRIX
MITOL
Chlorocamphre
Naphtaline
Sacs à vêtements

| W NEUCHATEL I

WrmM
lui ^̂ WBMBMBWB ̂  B

PS  ̂Hï v Se j Bx/^B *' Il

m n K' MrvT^r-^RftHH ~ Ifl'

M " rao / / K SH ~ Ifl
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' I Cliez votre épicier I

Pendant le temps que
durera la revision de
votre machine à écrire,
nous mettrons à votre
disposition, sans frais,
l'une de nos machines.

Atelier moderne de ré-
parations.

(Rtyrndni
Tél. 5 44 66
Rue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL

A vendre d'occasion

BATEAU
en acajou, à l'état de neuf ,
avec dérive et voile. Affaire
très avantageuse. S'adresser
à André Coste, Auvernier.

Cordonnerie
sur place d'Armes, & re-
mettre poux raison de
santé ; ouvrage pour deux
hommes. Reprise, tout
compris, 2500 fr. S'adresser
à H. Vianln , PAYERNE,
téléphone 6 26 13.

VENDREDI s mnm u ME
GEORGES MA DLIGER, conseiller général
CHARLES MOREL, employé de banque
JEAN REZZON1CO, entrepreneur
BERTRAND GRANDJEAN , instituteur
GEORGES BÉGUIN, président de la ville

PARLERONT DES AFFAIRES COMMUNALES. Invitation cordiale
à tous les citoyens

MUSIQUE MILITAIRE PARTI RADICAL



\QLp
*&" R.-M. Cornaz

f̂ P^T NEUCHATEL
*̂  ̂ Seyon 3, ler étaj e

A LA BELETTE
Spychar & Boèx

Nouveau choix
Cravates infroissables
3.25 4.— 4.25

^FAU COSSH D̂ R
Ĥf Rosé Onyot- Epanchtufi 2. Hau châlel

S DN CORSET de qualité I
Scsi CN COR8KT qui vous dur»
»'-""fij CN CORSET qui vous donne
Ë *«j satisfaction I
Stj>/3 «'achète chez nous I |

|*& B % Timbra» B. E. N. et J.

Le BAS Midinette
« roewï t - • - -

rayonne, qualité surfine, extra-
résistante et souple, mailles à

l'envers

4 1  e 
__ ¦  Le bas élégant en

¦ 19 nei toutes teintes mode

Sxwoie~
f atitp ievte s. A.

UN GRAND CHOIX...
TABLIERS HOLLANDAIS
TABLIERS MÉNAGE
FOURREAUX
A COURTES MANCHES

FOURREAUX
A LONGUES MANCHES

•imillllUlMUHIItHlItimilllllltHINIMIHl Mini

BARBEY <£ Cie
RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Méthode éprouvée de

RESPIRATION HINDOUE
pour obtenir

santé, Jeunesse, bonheur de vivre

IT DROZ-JACQUIN
Professeur

RUE PURRY 4 — NEUCHATEL
Renseignements gratuits

HSMs le pie»
Les idées de Maryvonm

Il y  a maintenant dans tes vitrl.
nés des taches roses et bleues. Quand
nous nous en approchons, nom
voyons qu'il s'agit de garnitures de
berceaux, de pousse t tes, de po usse-
pousse.  C'est une f lora ison pri nla-
nière de soies brochées et pi quées ,
le cadre tout neuf ,  tout p impan t
dans lequel , les beaux jo urs revenus,
le bébé en promenade sera posé , lui-
même rose aussi , tout neuf et appé-
tissant comme un frui t . . .

Les longs mois de l 'hiver obli gent
les mamans à p romener rapidement ,
à, sortir en hâte , puis à remettre an
chaud les, poupons a qui i' uir est
indispensable. Aussi les voyons-nous ,
l 'une conduisant l 'autre , fa ire  troit
pe t i t s  tours en ville , sur les quais ,
traverser en hâte nos jo l i s  parcs dé-
nudés.  Mais qu'avril revienne; que
f leur isse  « notre » magnolia et que
s'a f f a i r e n t  nos bons ja rdiniers enlre
les tul ipes , les myosotis et les pen-
sées , alors nous reviennent les bé-
bés , bien calés dans leur voiture
beige ou bleue. La symphonie en
rose , en blanc , en azur chante et vi-
bre autour de nous; les mamans , tou-
tes f i è res , se pro mènent lentement;
elles f o n t  halte sur les bancs dei
quais et les bébés de pr inte mps tour-
nent de tous côtés leurs rondes pe-
tites têtes , ouvrent sur toutes cho-
ses nouvelles leurs grands yeux sé-
vères et p rofonds, lancent vers lt
bleu du ciel , les herbes des p elou-
ses , les belles f l eur s  dont nous com-
ble notre jard inier-chef ,  leurs petites
pat tes avides et leurs cris de p laisir
et de surprise.

Se penchent alors sur eux , autour
d 'eux , les amis , les voisins ; le bébi
de printemps a une cour , des admi-
rateurs qui s'inclinent vers lui , sou-
rient , f o n t  m ille grâces , parlent et
s'exclament.  Tout l 'hiver , l 'on n'avait
rien vu, en somme , de cet enfançon
bien caché contre le f ro id .  A vec la
belle saison qui fa i t  tout po usser,
poussent et p rospèrent également les
bébés , grandissant au bon soleil qui
bientôt les brunira. Plantes préc ieu-
sement soignées, entourées de rose et
de bleu , on les voit exposés à la belle
lumière jeune , à l 'air tiède , beautés
dans toute la beauté du monde , pe-
tites vies dans le renouveau.

... Bébés de p rintemps dans un
printemps de bébés t

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

8ANTIS. — Vous désirez savoir dans
quel pays et parmi quel peuple la po-
litesse a été pratiquée en premier lieu
(en Europe, je suppose î), et ce qu'on
entend par « honnêteté », dans ee sens
de politesse. Au XVIIme siècle, l'hon-
nête homme était celui que l'on qua-
lifiait d'accompli suivant les lois de
la société de son temps. Le terme de
gentil, que nous trouvons dans gen-
tilhomme, est somme toute l'équivalent
d'honnête, au sens ancien et nous le
voyons encore en italien où il signifie:
qui est de famille distinguée ; « hom-
me, femme de qualité », disait le dix-
septième siècle. Revenons à la poli-
tesse, qui apparaît en Italie, écri t Ch.
Beignobos, à la fin du XVme siècle.
« C'est, dit l'auteur, l'art de se ren-
dre agréable dans une société en sa-
chant dire ce qui peut plaire aux au-
tres, éviter ce qui choquerait leur
goût ou blesserait leur vanité, enfin,
se conduire en tout comme si l'on
éprouvait pour eux de l'affection et
du respect. » D'Italie, la politesse pas-
sa rapidement chez les peuples du
Midi , Italiens, Espagnols, Français,
Qui ont un sens délicat des formes;
elle a gagné plus lentement les peu-
ples nordiques.

AIDA. — Le problème très complexe
du travail et des employés de maison ,
considéré par rapport aux maîtresses
de maison, la brûlante question des
heures et des programmes du dit tra-
vail pourraient amener, si j'en par-
lais comme vous le désirez , des con-
troverses que je veux éviter, de môme
que je ne tiens pas à me faire taper
sur les doigts. Puisque vous parlez
des animaux, chien , chat , qui vivent
dans le ménage et que, souvent, les
domestiques ne peuvent souffrir , je
dira i simplement qu'il y a des maî-
tresses de maison fort gracieuses, pa-
tientes, indulgentes à l'égard de ces
hêtes, et qui se montrent impatientes,
revêches, sévères à l'égard de leurs
employées; ces dernières, dans ce cas,
ne sauraient vraiment nourrir des
sentiments très tendres pour l'animal
Sfàté à qui l'on passe tout , alors qu'on
est constamment exigeant et « regar-
dant » à l'endroit des serviteurs...

CHAELOT. — Le marc de café, pour
nettoyer des flacons gras, doit être
employé chaud, sinon il n'enlève ni
la graisse, ni l'odeur dont on veut les
débarrasser. — Si vous plongez vos
cartes à jouer, devenues sales, dans
nne certaine quantité de son chauffé
au four, et les y laissez reposer un
moment, l'opération aura de bons ré-
sultats; achevez ce nettoyage en es-
suyant ensuite chaque carte avec un
tampon d'ouate; une tache rebelle
s'enlève au moyen d'un peu de benzi-
ne dont vous humectez le tampon.

BLUE. — J'avoue être surpris de
votre demande : « Me conseillez-vous

de faire procéder à un tatouage sur
mes bras, j'ai Vu un dessin fort remar-
quable, lors d'un voyage, sur le bras
d'un portefaix et j'en voudrais un
semblable. » Dans mes voyages — que
de tatouages — pourriez-vous dire,
presque comme dans « Les cloches de
Corneville ». Des médecins expérimen-
tés, Monsieur, et chez lesquels des
gens tatoués vinrent afi n d'être déta-
toués, si possible , tirent de ces de-
mandes la conclusion que je vous
donne ici en matière de conseil : On
se repent fréquemment , et de façon
amère, d'avoir sur soi un tatouage.
Pensez-y; j e pourrais évidemment
vous fournir tout de suite les deux
méthodes médicales de détatouage,
mais je n'ai pas de place inutile; sa-
chez seulement que l'opération lais-
se des cicatrices qu'il faut masquer,
si elles sont très visibles, et qu'en ou-
tre, c'est assez douloureux. Vous n 'êtes
pas de la catégorie des personnes chez
qui l'on trouve les tatouages normaux,
renoncez donc , si vous m'en croyez, a
cette fantaisie.

ODETTE. — Les accidents que j'ap-
pellerais ménagers, et dus comme vous
dites faussement , à l'électricité, pro-
viennent presque toujours de notre
inattention ou de notre imprudence.
Il ne faut jam ais toucher un appa-
reil électrique si l'on est soi-même
en contact avec une conduite d'eau ou
de chauffage, sur un sol humide ou
dans un bain; prenons garde égale-
ment de ne jam ais dévisser une am-
poule aveo des doigts humides. Il est
en outre extrêmement dangereux de
remplacer des fusibles par des clous,
des épingles, du papier d'argent, du
fil de fer. Seconde réponse plus tard.

UTILE. — Vous demandez si l'ef-
fet salutaire d'une peau de chat con-
tre les rhumatismes n'est pas imagi-
naire. Le port de cette peau a des
avantages non contestables , d'abord
parce qu 'elle tient bien au chaud la
partie douloureuse et qu'elle produit ,
par la friction contre la peau , le déga-
gement d'une certaine petite effluve
d'électricité; or, dans les cas de né-
vralgie do la peau ou d'un muscle,
cela procure un soulagement efficace.
Je pense donc que, tout compte fait ,
la peau de chat est plus utile qu 'une
flanelle épaisse, parce que cette der-
nière a souvent l 'inconvénient do fai-
re transpirer la peau ainsi couverte,
Malheureusement, cette peau de chat
occasionne quelquefois l'éruption d'ac-
né, ou petits boutons; c'est affaire  per-
sonnelle. Il faut alors s'en séparer un
temps; en tous cas, l'enlever en été.
Autres réponses plus tard.

MER NOIRE. — Vous désirez avoir
quelques détails sur la lèpre , savoir,
en premier lieu , si elle est parmi les
maladies contagieuses; des médecins
disent que, depuis la découverte du
bacille de la lèpre par le médecin nor-
végien Hansen , on a la preuve que la
lèpre est une maladie infectieuse ct
conséquemmeiit contagieuse. Mais el-
le l'est surtout dans les pays où elle
règne à l'état endémique; en effet , le
lépreux transplanté dans un autre mi-

lieu est beaucoup moins dangereux
au point de vue contagieux. La lèpre
peut se déclarer parfois quinze , vingt ,
trente ans après la contamination; on
distingue trois sortes de lèpres: tu-
berculeuse, nerveuse et mixte. Ces
dernières années, un liquide , la « lépro-
Jine », provenant de la culture du ba-
cille de la lèpre, est employé en in-
je ctions, pour enrayer les progrès de
la maladie: Galtier-Boissière dit que
l'on a pu constater qu 'il arrête l'évo-
lution de la lèpre et peut même, après
un traitement de longue durée, ame-
ner la guérison. — Je me documente
pour répondre à vos deux autres de-
mandes.

LOUIS. — Le mot « étrennes » vient
du mot latin « strenuus », qui signifie
de bon augure. Tatius, roi des Sabins,
qui régnait avec Romulus sur la vil-
le de Rome, ayant reçu, comme un bon
augure, des branches coupées dans la
forêt de la déesse Strenua , qu 'on lui
présenta le premier jour de l'an , in-
troduisit cette coutume, et donna le
nom de c strenae » à ces présents, à
cause de la déesse qui , par la suite ,
présida à la cérémonie des étrennes.
Les druides gaulois pratiquaient la
même coutume: ils allaient, au com-
mencement de l'année, prendre dans
les bois sacrés le gui du chêne et le
distribuaient au peuple comme un pré-
sent des dieux, dont la vertu était
excellente et l'augure bol et bon. —
Veuillez patienter , je vous prie , vo-
tre autre demande sera examinée plus
tard.

JALOUX. — Un des derniers numé-
ros de la revue « Médecine et Hygiè-
ne » qui m'a été soumis répond peut-
être à votre question : « Peut-on gué-
rir une personne jalou se ?»  Un méde-
cin neurologue américain a créé un
sanatorium pour lo traitement des ja-
loux , hommes et femmes; il estime que
la jalousie est un symptôme patholo-
gique. La plupart des jaloux sont at-
teints d'un complexe d'infériorité,
même quand ils le masquent par des
prétentions excessives. Il faudrai t  donc
les soigner en leur rendant confiance
dans la valeur de leur propre person-
ne. On peut se demander toutefois si
les principaux intéressés accepteront
de plein gré de se faire soigner I —
Vous entendez assez souvent dire :
« Grâce à vous, j' ai perdu ce procès,
grûce à ses indicat ions , jo me suis
fourvoyé ». et vous demandez si l'ex-
pression est jus te. Non : « Grâce à »
qui vient du latin « gratus », agréable,
implique nettement la gratitude, la
reconnaissance ; si l'on parle d'un
désagréable événement, on ne peut
donc pas employer cette formule. On
dira alors : « Par votre faute », ou « à
cause de vos mauvais conseils », etc.

SIX AVRIL. — Quelqu 'un vous a
di t , parce que vous souffrez de maux
de tête le soir, que vous êtes atteint
rie presbyopie; vous désirez apprendre
ce qu 'est cette affection.  On l'appelle
également vue d'âge, et elle est due a
la sclérose progressive du cristallin.
Il vous faut consulter un oculiste sans
plus tarder; lorsqu 'il vous aura pres-
crit les lunettes dont vous avez cer-
tainement un pressant besoin, il est
probable que vos malaises disparaî-
tront presque d' un jour à l'antre.
rj oH *MWj <ss/yss/s/ss/vy//yj ^^

FLOREAL. — Il a été beaucoup
question , dans ce courrier, de mala-
dies. Voici heureusement des deman-
des qui nous en éloigneront. Notre
correspondant est, dit-il , hésitant en-
tre une fille blonde et une fille bru-
ne; il m'invite à le fixer, car, écrit-
il, la brune a certains défauts, la blon-
de en a d'autres, qui , tous, lui font
peur. Il me semble, Monsieur, que
vous n'êtes très amoureux ni de l'une ,
ni de l'autre; si vous l'étiez, en effet,
les défauts vous seraient cachés par
le traditionnel bandeau que l'amour
porte sur les yeux. Attendez le troi-
sième larron , c'est-à-dire une troisiè-
me fille , qui prendra votre coeur; elle
aura également des défauts, comme
vous et moi, mais vous ne vous en
soucierez pas : vous n'aurez d'yeux et
de pensées que pour ses charmes et
ses qualités, ainsi qu'il est de règle
depuis la création du monde. — La
Provence « la terre frottée d'ail »,
comme l'écrivit Georges Coquiot , pro-
duit un ail moins violemment parfu-
mé et d'un goût moins brutal, que
celui que nous cultivons chez nous.
Voilà déjà une des raisons pour lesquel-
les on supporte chez soi et chez le voi-
sin, plus aisément , l'odeur des aulx
provençaux que l'arôme des nôtres ;
ce n'est pas « couleur locale », mais
« odeur locale », là-bas, tandis que
l'âcreté de l'ail plus septentrional est
en effet désagréable. On pouvait obte-
nir l'ail de Provence chez les mar-
chands de primeurs avant la guerre;
il est sans doute malaisé, ou impos-
sible, de se le procurer aujourd'hui.
Moralité : même pour imiter Virgile
qui chanta l'ail et ses vertus, il est
prudent de limiter l'usage et la con-
sommation de ce condiment , « quand
me disait un soldat à l'odora t sensi-
ble, on n'a ni la vocation , ni le logis

d'un ermite »... Je vous fournirai les
dernières réponses dans un courrier
prochain. Merci cordial pour vos li-
gnes.

BOIS GENTIL. — Un grand merci,
Madame, pour le renseignement con-
cernant le cardage des vieilles laines.

AMIE DES PLANTES. — Les oi-
gnons de tulipe, laissés en pot, doivent
être mis, pendant l'été, dans un endroit
sec et sombre et replantés en automne
en pleine terre. Ils ne doivent pas être
mis deux années consécutives dans des
pots. Il est recommandé de les laisser
mûrir avec les feuilles.

A. A. — Il vous faut naturellement
donner tous les soins désirables aux
peaux de phoque dont vous vous êtes
servi durant l'hiver; nettoyez-les de
toute impureté, de toute poussière,
Ïirotégez-les de l'atteinte des mites en
es soignant au camphre, au poivre, ou

en les mettant dans le papier vendu
à cet effet. Quant aux courroies de
fixations, vous les huilez à l'huile de
pied de boeuf ou les graissez au moyen
de graisse de chaussure. Attention aux
souris, qui aiment ça 1 — Une azalée
d'hiver refleurira en général après la
seconde année d'entretien , car elle se

repose une année après avoir été for-
cée; vous avez donc attendu en vain
cette deuxième floraison qu'on voui
avait promise. Ne désespérez pas.

EVA. — Vous demandez ce que si-
gnifie le terme « baron » en cuisine,
C'est en quelque sorte un titre de no-
blesse que le roi Henry VIII d'Angle-
terre conféra au double aloyau de
bœu f rôti. On ne présente plus au-
jourd'hui d'aussi grosses pièces sur la
table (je ne parle pas du temps des
cartes de viande !) de sorte qu'on em-
ploie cette expression pour désigner
une pièce de mouton qui comprend
la selle et les deux gigots. On dit éga-
lement : baron d'agneau. — L'agar-
agar est une algue de la mer des In-
des, remplaçant la gélatine, et qui »
le pouvoir de gélifier cinq cents fois
son poids d'eau. Dernière réponse plus
tard.

MALIN. — HTLAIRE. — ADELE. -
NEUCHATEL. — BERGER. — Répon-
ses dans le prochain courrier.

Assortisses aos gants à vos toUettes d été
Avec de la petite fit-elle, du coton ,

du cordonnet, vous ferez ces gants
•très agréables à porter pendant les
beaux jours. Notez qu 'ils s'arrêtent
au poignet et sont fermés par un
seul bouton.

FOURNITURES : 30 gr. de coton
deux fils , un crochet No 19.

POINTS EMPLOYÉS : Mailles
simples : se font sans passer le f i l
sur le crochet avant de piquer dans
la mai l le .  Piquez dans chaque mail-
le , passez le fil . tirez le tout. Bri-
des : passez le fil sur le crochet, pi-
quez dans la grille du rang précé-
dent entre 2 brides (X). Ressortez
1 fois le crochet , repassez le fil ,  ti-
rez le tout. Faites 1 maille en l'air ,
recommencez à nouveau 1 bride. Fai-
tes 2 mailles en l'air, piquez dans
la grille voisine entre deux brides,
passez le fil sur Je crochet, repre-
nez à X.

EXECUTION : Montez une chaî-
nette de 84 mailles. Crochetez en
mailles simples pendant 4 rangs. A
une extrémité, faites une boutonnière
en faisant 4 mailles en l'air à 3 mail-
les du bord et piquez dans la 7me
maille. Faites encore 4 rangs tout
droit. Faites alors pour tourner trois
mailles en l'air. Sautez 2 mailles du
rang précédent. Faites 2 brides dans
la 3me maille, séparées par une mail-
le en l'air, puis 2 mailles en l'air.

GANTS AU CROCHET
Sautez 2 mailles. Faites 2 brides dans
la maille suivante, toujours séparées
par une maille en l'air tout le rang.
Aux rangs suivants, après avoir fait
à chaque fois 3 mailles en l'air pour
tourner, prenez l'explication ci-des-
sus du point de brides. Continuez
ainsi tout droit pendan t 5 rangs. Au
6me rang commencez les augmenta-
tions pour Je pouce. A la 3me et à .'a
6me grille du bord, faites 1 augmen-
tation de 2 brides chacune en cro-
chetant ; 1. entre deux brides ; 2. en-
tre 2 groupes de 2 brides; 3. enlre les
deux brides suivantes. Faites deux
rangs tout droit.

Crochetez alors en rond, la
fente du poignet étant terminée.
Faites alors 1 augmentation de cha-
que côté du pouce tous les 2 rangs.
Jusqu 'à 8 cm. de hauteur totale, cro-
chetez alors en rond 10 grilles pour
Je pouce, ajoutez-en une à l 'entre-
doigt. Laissez les autres grilles cn
attente. Montez les grilles du pouce
pendant 6 cm. pour terminer le bout
du dodgt, faites une seule bride dans
chaque grille au lieu de 2. Arrêtez
sur l'envers. Recrochetez alors en
rond sur les 26 grilles laissées en
attente pendant 4 cm. après avoir
ajouté une grille à l'entredoigt du
pouce. Crochetez en rond les 8 grilles
du bord du côté du pouce pour l'In-
dex. Aj outez une grille coté entre-

doigt. Crochetez pendant 6 cm. Ter-
minez le bout du doigt en ne faisant
qu'une bride au lieu de 2 dans cha-
que grille. A 6 cm. et demi, fermez
sur l'envers.

MÉDIUS : Crochetez alors en rond
sur 7 grilles (3 sur la paume, 4 sur
le dessus de la main), ajoutez une
grille de chaque côté pour Jes en-
tredoigts, une accrochée à l'index.
Crochetez tout droit pendant 6 crû.
et demi, terminez le bout du doigt
en faisant une bride par grille au
lieu de 2. Fermez sur l'envers a
7 cm. de haut.

ANNULAIRE : Crochetez sur trois
grilles côté paume et 3 grilles côté
dessus dc la main, ajoutez une grille
de chaque côté pour les entredoigts,
une accrochée au médius. Montez tout
droit pendant 6 cm. Terminez le bout
du doigt en ne faisan t qu 'une bride
par grille au lieu de 2. Fermez sur
l'envers à 6 cm. et demi.

AURICULAIBE : Crochetez en rond
Jes 7 mailles qui restent, ajoutez une
grille côté entredoigt accrochée ¦
l'annulaire.  Montez tout droit pen-
dant 4 cm. Terminez le bout du doigt
en faisant une lirido au lieu de *
dans chaque grille. Fermez sur Yen-
vers 4 cm. et demi. Faites un rang
de mailles simples autour  de la fente
du poignet. Faites l'autre main de 1»
même façon en disposant les doigts
en sens opposé. Cousez les boutons.

Culture physique ou danse libre permettent
d'exprimer la joie de vivre.

nous en éprouvons comme un léger choc. Nous nous
attardons un instant à contempler leur scintillement de
jeunesse et de vigueur, puis...

Beaucoup de femmes se sont attristées le jour où
elles ont vu apparaître les premières rides, où elles ont
constaté que l'âge les marquait et que bientôt, beau-

Un Instant avant de bondir, l'esprit
concentré et le corps obéissant...

Des quantités de livres s empilent
autour de moi, des revues de tout
genre me parviennent. La plupart de
ces textes sont rédigés et publiés par
des médecins, des savants , des maî-
tres du culture physique, des pédago-
gues, des philosophes, et tous ont
pour dessein de faire connaître au
monde le chemin de la santé , de la
beauté, en un mot, du bonheur.

Tant d'ouvrages, tant de métho-
des, et pourtant , dans l'a rue, dans le
cercle de nos relations, combien
comptons-nous de gens heureux ? Si
rares sont ceux qui portent sur leur
visage et dans leur maintien l'éclat de
la santé , du bien-être moral, si rares
sont les yeux où brille la petite flam-
me née de l'amour de l'a vie, que,
lorsque nous croisons ces êtres-là ,

«™ «n «« .... __ _ moraux dont le 0MYTHE? „ *îtéNON Ké ĵlî -*
\SA A\S P sique, f a r

les n'au- ^^^^^  ̂ impossible de définir la limcoup plus tôt qu elles n au-
raient pensé, elles devraient renoncer a vivre
100 % . Elles se sont résignées, et ont cru bien faire.

Eh I bien non I
Nous avons laissé tous les bouquins et les revues

de côté, aujourd'hui , et nous avons rendu visite à une
femme dont la cinquantaine est parée de cet éclat de
santé et de joie de vivre dont nous parlions plus haut.

Pour vous, nous lui avons demandé son secret.
Comme la plupart des gens heureux, cette femme qui
a cherché et travaillé avec persévérance à son
bonheur, ne demande qu'à le faire partager.

Il est simple, ce secret , si simple que vous éprou-
verez peut-être l'envie de vérifier ce que j 'avance au-
jourd 'hui.

Sa méthode, dont nous avons constaté d'une ma-
nière irréfutable les bienfaits et les résultats surprenants
est basée, principalement , sur la respiration. Il est facile
de comprendre que cette fonction essentielle peut, en
effet, constituer une « clé » du bonheur.

Sans entrer dans les détails, rappelons que dans les
poumons se fait l'oxygénation du sanq. Quotidienne-

ment doivent arriver aux quelques
millions d'alvéoles pulmonaires envi-
ron 20,000 litres de sang.

La respiration complète, profon-
de, rythmée, brûle tous les déchets
du sang, le débairasse de ses impu-
retés , et par là-même régularise les
fonctions et apporte à tous les orga-
nes les éléments de renouvellement
qui sont précisément la condition de
la jeunesse.

D'autre part, les exercices (qu'on
nous a démontrés et qui sont extrê-
mement simples) doivent être faits
avec concentration, D'où un bénéfice
moral insoupçonnable. La concentra-
tion décuple la puissance de travail.
La respiration consciencieuse déve-
loppe aussi les sens, et peu à peu,
conduit à des progrès
moraux dont le ^ Une des plus gracieuses figures de danse :

l'arabesque.

plus important, pour les autres comme pour soi-même,
est de conduire le sujet à voir la vie d'un point de vue
beaucoup plus objectif.

Si le sang débarrasse l'organisme des déchets et
apporte sans cesse des éléments de reconstruction phy-

sique, fa respiration régénère également I esprit. Il est d ailleurs
impossible de définir la limite entre les résul-

tats physiques et moraux. L un et I autre domaines sont
solidaires. Ce que nous sommes à même d'affirmer à
nos lectrices, c'est que la possibilité de vivre bien, de
vivre heureux existe.

La méthode dont nous parlons aujourd'hui a été
étudiée sur la base de livres sacrés hindous. On sait à
quelle maîtrise sont parvenus certains sages de l'Inde,
et comme notre science occidentale s'incline devant
leurs enseignements secrets. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette méthode et nous en parlerons au
point de vue pratique.

Relevons, pour terminer cette première partie, que
chacun porte en soi toute possibilité" de bonheur.

Mais le bonheur est une chose précieuse qu'il faut
gagner soi-même. D'ailleurs , voudrions-nous d'un
bonheur qu'on irait acheter au poids ou à l'aune dans
le magasin d'en face ? Le bonheur se gagne et se
cultive.

Concentration et persévérance en sont les condi-
tions essentielles.

H. P.
... et l'enjambée, le vol en plein ciel...

ou presque.

Vivre longue jeunesse.. .

Ëwfo motion Jleùei
diplômée da l'Institut Pnscho
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J O C E L Y N E

Bref , vous vous y plaisez fran-
chement et voilà qui est déjà très
flatteur pour elle... Mais Francesca ,
mon ami 1 Parlez-moi un peu <'e
Francesca. Il y a des j ours et des
nuits que j' attends que vous me con-
fiiez vos impressions à son sujet.

Max de Chabans laissa fuser entre
ses lèvres serrées un petit rire flûte
comme un sifflotement.

— Oh 1 dit-il , je ne savais pas,
chère baronne, que vous fussiez si
avide de recueillir mon opinion sur
cette très charmante personne. Vous
la connaissez tellement mieux que
moi...

Mme de Servez railla avec aigreur:
— Que de manières !... Voyons,

mon ami !... Nos points de vue ne
Muraient èire les mêmes. Je pourrais
Presque être sa mère... C'est à vou s,
j eune homme en âge de vous marier,
flue je demande votre avis.

Max réprima un haussement d'é-

paules. Cet interrogatoire lui parais-
sait inopportun , superflu , assom-
mant... Il répondit , presque sèche-
ment , avec le désir d'en finir vite :

— Mademoiselle Francesca est une
personne accomplie et , par surcroît ,
la plus aimable des camarades. Je
suis très heureux d'avoir fait sa con-
naissance, et j'emporterai d'elle le
meilleur souvenir.

La baronne minauda , avec son
sourire Je plus mielleux :

— A la bonne heure!... Mais en
gage de vos bons sentiments, ne lui
laisserez-vous pas, en la quittant ,
quel que espoir ou quelque... pro-
messe?

Max secoua la tête énergiquement.
— Madame , répliqua-t-il , puisqu 'il

vous plaît d'insister sur ce point , je
ne serai que plus à l'aise pour vous
fixer d'une façon immédiate?...

Entendez-moi bien... J'ai beaucoup
d'estime et de sympathie pour Mlle
Francesca. C'est une compagne plei-
ne de charme. Bien que persistant à
préférer les blondes, j'apprécie au-
tant qu 'il se doit sa brune beauté et
son visage expressif.

Elle pourra , s'il lui plaît , m'accor-
der une amitié que je lui rendrai de
tout cœur , et dont je lui serai sincè-
rement reconnaissant. Mais quant à
m'éprendre d'elle et l'épouser, ja-
mais, non , inutile!... Mieux vaudrait
interrompre tout de suite un essai
qui ne saurait aboutir qu 'à un échec!

La baronne renversa la tête, leva

les yeux vers le ciel et émit une lon-
gue expiration aux inflexions indé-
cises.

Gémissement de dépit , soupir d'es-
poir , ou rire contenu d'une jubilation
secrète? Voilà ce qu'il eût été diffici-
le de déterminer.

Max en demeura perplexe.
Elle reprit, d'un ton mi-dolent,

mi-narquois:
— Saurais-je la cause d'une résolu-

tion si formelle et si farouche?
11 répliqua , d'un ton presque sé-

vère:
— Vous devez le savoir , Madame...

J'ai eu , déjà , l'honneur de vous dé-
clarer que j'aimais Mlle Colette Rey-
noir , et que personne...

Elle lui saisit le bras, d'un geste
impulsif:

— Mais, malheureux enfant , ou-
bliez-vous que vous êtes venu ici
précisément pour l'oublier?

Il eut un rire nerveux qui s'arrêta
brusquement. Et il baissa le ton ,
comme confus de l'aveu qui lui ve-
nait aux lèvres.

— Je sais tout cela , Madame. Mais
que voulez-vous? Ce n'est pas ma
faute, je vous assure... Son souvenir
me hante , j'en suis obsédé. Et rien
ne peut m'en délivrer, car tout me
la rappelle.

Mme de Servez tressaillit, moitié
irritée, moitié inquiète...

— Comment cela est-il possible ?
demanda-t-elle. Je ne vois rien qui
doive vous y faire penser '..»

— Moi non plus, si je raisonne. Le
fait n'en subsiste pas moins... Savez-
vous ce que je crois? C'est peut-être
son absence même qui pèse sur mon
esprit.

— Allons donc, c'est fou! se récria
la baronne.

Max secoua la tête d'un air mélan-
colique.

— Pas tant qu'il vous plaît de le
croire , répli qua-t-il. C'est quand les
gens sont absents que nous éprou-
vons qu 'ils nous manquent; et c'est
au degré de force de cette impres-
sion que nous pouvons mesurer à
quel point nous leur sommes atta-
chés, souvent même à notre insu...
l'absence est peut-être le vrai baro-
mètre du cœur.

— Il y a certainement du vrai
dans ce que vous dites, convint la
baronne , devenue pensive. Et c'est
pourquoi telle séparation peut deve-
nir une souffrance dont la vie en-
tière ne parvient point à émousscr
l'inexorable cruauté...

Elle toussa pour éclaircir sa voix
que brouillait une émotion secrète,
puis elle reprit avec vivacité:

— Quant à votre obsession au su-
Jet de Colette , je la trouve inconce-
vable ! Cette petite a trop usé envers
vous de mauvais procédés pour que
vous ne soyez légitimement détaché
d'elle. D'ailleurs, elle, sans nul doute,
à cette heure , s'inquiète fort peu de
vous.

D'autre par ', les distractions ne

vous manquent point , dans cet hos-
pitalier séjour que tout le monde
s'ingénie à vous rendre le plus agréa-
ble possible.

— Et l'on y réussit à merveille !
acquiesça Max avec chaleur. On ne
saurait faire ni plus ni mieux... Et
c'est précisément ce qui prouve la
gravité de mon cas. Rien ne parvient
à détourner mon esprit de son idée
fixe. La pensée de Colette m'emp lit
le cœur , comme son image emplit
ma mémoire. Mes yeux croient la re-
voir partout , parce que , partout , mon
âme la recherche.

Tenez , l'autre jour , je la retrou-
vais... oh! devinez dans qui... C'est
à ne pas croire 1

— Dans qui donc? demanda la ba-
ronne , anxieuse.

— Dans cette pauvre petit Paula
elle-même!

— Ah!... Vous voulez rire!...
— Pas du tout , je vous assure... Je

me suis avisé , par hasard , que ses
yeux — je les voyais vraiment pour
la première fois — étaient bleus
comme ceux de Colette...

— Et de plusieurs millions d'au-
tres ! jet a Mme de Servoz , en s'ef-
forçamt de plaisanter.

— Pardon ! Non seulement de lo
même couleur , mais éclairés de la
même lueur, animés de la même
expression que les prunelles d'azur
de...

— C'est absurde! interrompit la
baronne, qui dominait mal une vio-

lente agitation... Autant comparer
une chatte noire à une souris blan-
che, et confondre le jour avec la
nuit... Vous avez rêvé tout éveillé,
mon cher ami.

— J'admets facilement l'hypothèse
d'une hallucination, déclara le jeune
homme. Il est bien évident que Mlle
Paula ne ressemble guère à Colette,
sauf peut-être pour le galbe et le
modelé du visage...

— Oh 1 qu'allez-vous imaginer là 1
grommela Mme de Servoz avec hu-
meur... Par exemple, je me demande
si Colette serait très flattée de s'en-
tendre comparer à cette petite mo-
ricaude infirme et sans le sou !...

Cette conversation, tenue dans un
angle du jardin précédant le parc
proprement dit , fut interrompue par
la cloche du château qui, suivant
l'ancienne mode — conservée encore
dans certains domaines de province
— appelait à déjeuner les hôtes et
invités.

Ceux-ci, Mme d'Ascanoga les at-
tendait sur le perron couvert , où les
fleurs ornementales formaient un
dôme qui retombait en franges par-
fumées. Elle questionna gracieuse-
ment Max de Chabans sur la façon
dont il avait passé la nuit et la ma-
tinée. Puis, elle lui annonça :

— Figurez-vous que j'ai combiné,
pour cet après-midi , une excursion
qui , je crois, sera susceptible d'inté-
resser l'amant de la nature que vous
êtes. (A suivre.)
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Un coup de Maître I 7*C^ r
La S.A. Fromage Alplna à Berthoud vient d'en réussir un avec ^̂ JT ^son fromage à tartiner Chalet-Sandwich (% gras), tendre et déll- 

^
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cat comme du beurre. Rien ne remplace mieux le beurre, toujours 
^̂trop rare, hélas, qu'un bon fromage à tartiner. Mais justement: r̂seul un bon fromage à tartiner mérite de prendre la place du 

^
^̂

beurre sur votre pain. Or, il y a fromage et fromage .... Com- "̂̂parez-les: vous constaterez alors à quel point Chalet-Sandwich
est tout simplement.... incomparable!
Etendu sur du pain ou dégusté avec des pommes de terre nature,
Chalet-Sandwich effacera la nostalgie du beurre d'autrefois, tant
II est à la fois fin et relevé, de goût délicat et franc.

* Pour 150 points de fromage, vous ne recevrez pas moins /"T\
de225gr. de Chalet-Sandwich, tendre comme du beurre, ]r *X JsolTûne grande boîte de 6 portions, V^r

^̂ *̂  ̂ *** Une prochaine série d'annonces Chalet-Sandwich — vous les
^̂ ^r reconnaîtrez à la 

lune 

qui se pourléche — 

vous 

apporteront
G B̂ Ĵ^^  ̂ quelques recettes très simp les , au moyen desquelles vous
^̂ j / U Ï^ /̂  pourre z confectionner dee friandises de premier ordre grâce
f O Ê à W*  * Chalet-Sandwich. Une ménagère qui o essayé nos recettes

ĵj)y|K "?"* écrit : «Toute ma famille a été émerveillée dee déli-
A f k ^L  &̂ cieuses friandises qui tont sorties de vos recettes apparemment

- C^̂ ^̂ ^̂ L. étranges! * Découpez donc ces recettes — elles vous aideront
r̂Uîl SK^^^^ a 

"Honger encore 
la 

ration 
de 

fromag
e, et tous vos convives

'" ^H V s'écrieront: *D6licieux! Fameux! Quelle merveille !»

Grande assemblée
du Mouvement travailliste
A LA PA i x

le vendredi 5 mai à 20 h. 15
O R A TE U  RS :

Pierre ARAGNO
D Jules BARRELET
Jean UEBERSAX
D Jean HOURIE T
René ROBERT

Invitation cordiale à toute la population

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement Invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

BETON 8 - Tél. 643 78
Envols par posta

Voiturage
Petits camionnages, trans-
port de bods de feu, pe-
tite déménagements par
chars et chevaux. Sandoz,
Eoluse 39, tél. S 36 58.

J jfo Un choix
lt ^^éîW 

toujours
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n/\ rUiN Des prix
Jç  ̂ toujours

~ tiSa  ̂ raisonnables

POUR VOS BAS

X E U C II A I E I,

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de pore
maison, accompagnée
de ses gnocchis & la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes».,
nn délice.
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N E UC H AT E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2008

Pour l'éclairage
des magatint et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent

Ji GROUX MANÈGE 2 - Tél. 53125

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-

ces, soit du 17 Juillet au 26 août 1944, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage: 216 fr. à
417 fr. (y compris pension complète pour trols à six
semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription: 6 fr. Possibilité d'échange. —
Pour prospectus et Informations, s'adresser & M. E.
Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour. Inscriptions
jusqu'au ler juillet 1944 a l'adresse ci-dessus.

Raclette
valaisanne

Café des Saars



LES PROPOS DU SPORTI F
Au seuil de la saison d'athlétisme
Le championnat suisse de football

Le hockey sur terre reprend à Neuchâtel
L'athlétisme, sport de base par

excellence, commence à connaître en
Suisse une vogue enfin méritée;
nous n'en sommes pas encore au
stade des Nordiques, des Italien s,
des Américains ou deg Allemands ,
loin de Jà . mais on s'efforce déjà , en
Suisse allemande en particulier ,
d'atteindre un niveau de classe. A
quand les 35 à 40 mille spectateurs
pour voir un coureur suisse battre
un record mondial ? En Suisse , un
nombre restreint de sportif s connaît
Studer ou Volkmer , en Suède , il n 'y
a pas une âme qui ignore les détails
de i'existenee de Gunder Hàgg ou
d'Ame Andersson ! Ne soyons pas
trop exigeants et patientons car il
faut une ilqn guo évolution pour par-
venir à un -degré aussi élevé que les
Suédois ou les Finlandais; en outre ,
ii faut des moniteurs et des stades!

Une saison d'athlétisme se prépa-
re de longs mois d 'avance; l'atlilète
ne sort pas ses souliers à pointes
un beau jour du mois de mai pour
aller franchir sept mètres en 'lon-
gueur ou parcourir un 800 mètres en
deux minutes; une saison ¦d'athlétis-
me exige une préparation méthodi-
que. A la base de cette préparation ,
nous trouvons l'exercice physique Je
plus sain qui soit : le « footing »,
•c'est-à-dire une course souple à tra-
vers bois, entrecoupée de petits
« sprints» ou de marches accélérées.
L'athlète qui s'est ainsi maintenu en
bonne condition pendant l'hiver af-
fronte alors quelques épreuves de
cross-country puis, au mois de mai ,
c'est la saison des courses sur route ,
des fameux « Tour de vi l le » . Mais
ceci pour les coureurs seulement tan-
dis que Je cross-country est recom-
mandable à tous les athlètes. On

n a malheureusement souvent pas
encore compris tous les bienfaits du
cross-country chez nous et seuls nps
coureurs de fond se croient obligés
de Je pra tiquer. C'est 'là une grosse
erreur car on pratiquant le «footing»
et en part icipan t à quelques cross-
country,  un athlète acquiert le souf-
fle , la résistance et la souplesse
mieux que par n'importe quels exer-
cices de culture physique.

La saison de cross-country est
maintenan t  terminée et . d'après les
résultats enregistrés, nous pouvons
main tenan t  déjà prédire une bonne
saison à deux athlètes piùncipale-
ment  : Ernest Sandmeier et Karl
Volkmer. C'est maintenant  la saison
des courses sur route et après Aara u
et Thoune , c'est Bienne , Lausanne ,
OIte n et Coire qui vont organiser
des courses d' estafet tes à travers
leurs villes. Neuchâtel aura éga l e-
ment son « Tour» dans le courant du
mois de mai et les organisateurs se-
raient bien inspirés d'organiser non
seulement une estafette mais égale-
ment un concours individuel .  En
ju in , ce sera alors Je début de la
saison sur piste (sauf à Neuchâtel !)
et la première grande manifesta tion
Se déroulera à Lausanne dans le ca-
dre des jou tes sportives prévues pour
le jubi lé  de la rénovation des Jeux
olympiques.

** *
Nous ne reviendrons pas sur les

résultats do dimanche dernier en
football ; nous ne retiendrons que ia
constatation que nous avons faite
lundi , c'est-à-dire que désormais
seuls Lausanne, Servette et Lugano
peuvent encore être considérés com-
me candidats au titre de champion
suisse. Cantonal a perdu à Zurich

ses derniers espoirs en se montrant
une fois de plus incapable de mar-
quer plus d'un but par match. C'est
à croire que les pessimistes avaient
raison et que les espoirs exprimés
ici-même Ja semaine dernière
n'étaient qu 'illusions et chimères !

Il sera donc dorénavant intéres-
sant cle suivre chaque semaine les
sorties de nos trois meilleures équi-
pes; dimanche, c'est Lugano qui pa-
raît avoir la lâche la plus facile car
le déplacement à Lucerne m'est à
l'heure actuelle guère périlleux , Ser-
vette affrontera les Young Boys au
Wankdorf où l'explication risque
d'être chaude; les Genevois nous pa-
raissent capables d'assurer au moins
le match nul . Lausanne-Sports par
contre , bien que jouant à la Pontai-
se. devra donner à fond pour gagner
deux points car son adversaire n 'est
autre  <iue Chaux-de-Fonds, le récent
vainqueur des Gra sshoppers. Ce «der-
by» romand sera le match vedet-
te de la journé e et ce serait un bel
exploit de la part des camarades de
Trello et Perroud , s'ils pouvaient ïe-
nir en échec le vainqueur de la coupe
suisse. La quatrième équipe roman-
de , Cantonal , aura la visite de la
« lanterne rouge », le F. C. Zurich.
On sait qu 'après un dopait presque
désastreux , les Zuricois se sont res-
saisis sous l'impulsion de notre ar-
rière international Minelli; la défen-
se en particulier a été renforcée par
Huber dans les buts tandis que l'at-
taque s'appuie principalement sur
Bosshardt et Schneiter. L'adversaire
de Cantonal qui est parvenu , rappe-
lons-le, en demi-finale de la coupe
suisse, n'est pas facile à battre et
Lausanne a dii donner son max imum
pour y parvenir il y a quinze jours.

Il faut donc à tout prix que les avants
neuchâtelois tirent au but s'ils ne
veulent pa® subir une défaite qui se-
rait un peu humiliante.

Sur les bords du Rhin , nous au-
rons une belle empoignade entre
deux équipes qui font parler d'elles
au second tour : Bâle et Young Fel-
lows. Andrès et Liechti parviendront-
ils, avec J'aide de Vernati. à battre
enfin les Bâlois au Landhof ? Nous
en doutons fort et nous croyons plu-
tôt à une victoire des hommes de
Kappenberger. Grasshoppers. qui
vient de subir trois défaites consécu-
tives contre Bâle, Granges et Chaux-
de-Fonds, pourra mettre un terme à
cette funeste séri e en battant Saint-
G.TII au Hardturm pendant que
Bienne et Granges, deux vieux ri-
vaux , se livreron t à la Gurzelen un
duel farouche; ces deux équipes se
sont déjà rencontrées -deux fois en
coupe où Bienne avait triomphé mais
les Soleurois ont prouvé dans leurs
derniers matches contre Grasshop-
pers et Lausanne-Sports qu 'ils
avaient retrouvé une cadence depuis
longtemps perdue.

En première ligue, signalons dans
le groupe ouest les rencontres Etoile-
Vevey, Montreux-International et
surtout Soleure-Berne. Dans le grou-
pe est. l'attention sera retenue par
le match Bellinzone-Nordstern qui
doit consacrer définitivemen t la su-
périorité des Tessinois sur leur ri-
val direct du nord.

* * *
Chacun connaît la belle activité

déployée à Neuchâtel par Young
Sprinters et ses succès hivernaux ne
sont pas encore oubliés que déjà l'on
reparle des « jaune  et noir». En effet ,
la section « terre » renaît. Alors que
Neuchâtel connaissait encore l' af-
fluence d'étudiants étrangers. Young
Sprinters avait mis sur pied , avec
l'aide de jeunes Hollandais séjour-
nant  chez nous , une redoutable for-
mation de hockey sur terre qui rem-
porta notamment le championnat
suisse série B. Les couleurs du club
furent même défendues à Barcelone
et à Alger au cours de voyages dont
les récits risquent fort de passer à
la postérité. Au début de la guerre ,

l'activité fut suspendue et le plan
Wahlen profita sournoisement de la
situation pour accaparer le terrain
des Charmettes.

Aujourd'hui , grâce aux efforts de
quelques jeune s et aux conseils des
« anciens », la section « terre » re-
prend son activité. Sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Fahrny.
L'extension des cultures oblige cha-
cun à se fV'placer à Colombier pour
les entraînements mais l'enthousias-
me est. suffisant pour faire passer
cet ennui à l'arrière-plan. Nous au-
rons l'occasion de reparler de l'acti-
vité de la nouvelle section des Young
Sprinters.

E. W.

LE TEMPS EN AVRIL
Le directeur de l'Observatoire noui

communique :
La température moyenne d'avril»

11°,2, dépasse fortement la valeur nor-
male 8°,7. Depuis 1864, deux mois d'avril
seulement ont bénéficié d'une tempéra-
ture plus élevée: 1865 (13<>,6) et 189J
(13",3). Il gela le 1 et le 2, puis la tem-
pérature resta constamment au-dessus
de 0°. Le minimum thermique, — 0°,5
se produisit le 2 et le maximum, 230,2,
le 24.

La durée d'insolation, 191,3 heures, dé-
passe notablement , la valeur normale,
154,9 heures. Le soleil se montra tous
les jours sauf le 8 et le 16. La plus forts
valeur diurne , 12,95 heures, fut enregis-
trée le 24. La troisième décade fut Ja
pins ensoleillée. La quantité d'eau tom-
bée, 24 mm. 8 au cours de 9 jours, est
faibl e, la valeur normale étant tripla
(71 mm.) . Le jour le plus arrosé, le 8,
reçut 15 mm. 5 d'eau. La neige ne fit
aucune apparition. Aucun Vient ne pré-
domina nettement. Le joran souffla les
13, 20, 21, 24 , 28 et 30. Un faible orage
se produisit le 18. L'humidité relative
de l'air , 66 %, est faible. On nota le
brouillard sur lo sol un jour , le 9. Une
dépression passa snr notre région le !"¦

La hauteur  moyenne du baromètre,
720 mm. G, dépasse de 3 mm. 4 la hau-
teur normale ; le minimum de la pres-
sion atmosphérique , 706 mm. 6, se pro-
duisit le 17 et le maximum, 729 mm. %
le 23.

En résumé, le mois d'avril 1944 fut
très chaud , très ensoleillé, peu pluvieux
et soc.

Parm i les phénomènes particuliers ob-
servés au cours du mois, notons que les
premières hirondelles firent leur appa-
rit ion le 11 et que l'on entendit pour la
première fois le chant du coucou le 8.
Le 1 et le 11, on observa un halo solaire
à 13 heures 'A et le 2 un halo lunaire a
21 heures %. Le soir du 23 avril, un
superbe bolide fut observé en divers en-
droits de la Suisse.
YS/// ,'/// s/////////////s//7ws//msmnsim%1M*
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MES COMPLIMENTS, PETITE FEMME CHÉRIE WÈ

™AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE! yF

Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abîmer, c'est écono- .

i 

miser de l'argent..^et les casseroles et ustensiles de cuisine ne
se remplacent plus si facilement de nos jours ! C'est pourquoi
elle n'utilise que Vim. Des poudres à nettoyer grossières rayent
et abîment les objets. Vim, lui, nettoie en ménageant, saris
rayer. Cela vaut la peine , sous bien des rapports, d'utiliser l
Vim pour tous les nettoyages dans la cuisine et la maison.

Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles, 
^̂ ^baignoires, émail, écuelles, éviers, cuisinières, etc. 
/^S f̂r
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P°se d'un grand nombre de minces -fils de métal. Et pourtant, il peut supporter des charges BL
'- ' 

><̂ ^̂ ^̂ tt 

énormes 

parce que ses fils sont étroitement liés. [yH
% S ŝ pTJffijF N'oublions pas ce symbole de l'assurance sur la vie : l'union de tous en faveur de l'homme âgé et des 1̂ »
BPj  i j r St ^^^—-^>- s'ens traversant des jours difficiles. JMil
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"'̂  Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie. jj^
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au 18ième siècle I aujourd'hui
I

Un vêtement PKZ
démontre la sûreté de votre goût

p our le style et F élé gants

Costumes 1 rang Frs. 120.̂ - À 140.*—
Manteaux de pluie Frs. 68.-*- à 130.—

¦

aujourd'hui
t/

l'on porte un
VK7PKZ à NeucKStel, Rue du Seyon 2 X I X # J
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NOTRE STYLO j
à pointe INKO- |
GRAPH , de fabri-
cation américaine, i
rend de multiples
services à celui oui
doit écrire en dou-
ble exemplaire. Sa
poin te en métal
p r é c i e u x  permet .
d'obtenir des copies
prop res tout en
conservant à la
lettre son caractère
personn el. Le prix
de cet instrument
de travail est de i
Fr. U.—.
Venez aujourd'hui "'
essayer les d if f é -  i
rentes p ointes de
ce stylo.

PAPETERIE P
Bue Salnt-Honoré S h

A vendre une

UNE MACHINE
A COUDRE

d'occasion, navette centra-
le c Singer », livrée avec
garantie. Facilité de paye-
ments. — H. Wettstein ,
Seyon 16 - Grand-Bue 5.
Tél. 6 34 24.

A vendre

UNE MACHINE
A COUDRE

d'occasion

électrique
portative

Facilité de payements. —
H. Wettstein , Seyon 16 -
Grand-Bue 6. Tél. 5 34 24.

POUR TRACTEURS
PAMIONS Nous offronsLrtmiuiw des lubrifiants de toute
TREUILS lre qualité
Huile moteur Fr. 2.85 le kg.
Huile boîte à vitesse » 1.90 le kg.

Prix par bidon de 18 kg. — Franco port
Livrable sans formalité chaque mois

LAN0E0L S.À.^
DoRoI

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

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

travaux avec cette
excellente peinture

ifl l̂l
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publie cette semaine :

SYNTHÈSE DE LA GUERRE
MODERNE

par le colonel divisionnaire
Frick

A L'AVANT-VEILLE DU
JOUR « J » ? par Ed. Rauer

DEUX ANS DE RÉSISTANCE
DANS LES CATACOMBES

D'ODESSA

Deux reportages :
LE GRAND-SAINT-BERNARD

SUBIT LES EFFETS
DE LA GUERRE

VIEILLES PINTES ET
VIN CLAIRET

LES ÉCHOS ROMANDS
LES SPORTS

LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS

DE CURIEUX

^SJJJi 30 C. LE NUMÉRO OVO^

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence:

« Problèmes économiques et monétaire
d'après-guerre ».

Cinémas
Théfttre : 20 h. 30. Tragédie au cirque.
Rex : 1S h. et 20 h. 30. Le chéri de s*

concierge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Chagrin d'amour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Poil de carotte.
Palace : 15 h. et 20 h. Les aventures fan-

tastiques du baron de Crac.



les Russes déclenchent
une nouvelle offensive

en Roumanie
Selon Berlin, toutes les

atta ques ont été repoussées
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Les Russes ont déclenché mardi snr

un front étroit, de chaque côté du
Sereth moyen, l'offensive attendue eu
faisant en monter en ligne de puissan-
tes forces d'infanterie et de chars, ap-
puyés par de nombreux avions. La
tentative russe de percer le front a
échoué devant la vigoureuse résistance
et les contre-attaques déclenchées im-
médiatement par les troupes alleman-
des et roumaines.

Le fondateur
de la phalange africaine

a été exécuté
LONDRES, 3 (D. P.). — Radio-Alger

8 annoncé que le colonel Pierre Cris-
toffini , fondateur de la phalange afri-
caine, a été exécuté mercredi matin
après que le Comité français de libéra-
tion nationale eut repoussé son recours
en grâce.

Vichy va prendre des mesures
de représailles

LONDRES, 3 (Renter). — Radio-Paris
s annoncé, mercredi soir, que les chefs
du mouvement de la résistance faits
prisonniers en Haute-Savoie seront tra-
duits en conseil de guerre et cela en
gniBe de représailles pour l'exécution
dn colonel Pierre Cristofini, fondateur
de la «phalance africaine !.

LONDRES. 3 (Exchange). — Pierre
Vienot. plénipotentiaire du Comité na-
tional français à Londres communique
dans un rapport sur l'activité du mou-
vement de la résistance en France, que
les Allemands ont fait exécuter 80,000
Français depuis l'armistice de 1940,
c'est-à-dire un nombre d'hommes pres-
que aussi élevé que n'en coûta la guer-
re de 1939-1940 i la France. Des dizai-
nes de milliers de Français ont été
Incarcérés dans des camps de concen-
tration et quelque 700,000 ont été dé-
porté en Allemagne pour les travaux
forcés.

Il ressort des renseignements donnés
par Vlénot que chaque mois 1000 à 1500
attentats et actes de sabotage sont per-
pétrés en France par les patriotes. En
Savoie et dans le département du Jura,
le mouvement de la résistance a pris
de telles formes que 25,000 soldats alle-
mands ont été appelés à renforcer la
milice Ins t i tuée  par Vichy. Dépôts plu-
sieurs semaines une lutte sans pitié est
livrée dans ces réglons.

Sept cent mille Français
déportés en Allemagne pour

les travaux forcés

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

-Avril 30. Jeanine-Françoise, à Max-Ernest
Bohreyer et à Marthe-Louise, née Heubi, à
Bôle.

Mai 1er. Jean-Pierre Roger, fr Roger-
Edgar Vuillemin et à Oécdle-Jullette, née
Vuille, à Peseux.

ler. Jean-Paul , fr Jean-Paul Guillaume
et & Jeanne-Marguerite, née Devaux, fr
Diesse.

ler. Marle-Oatherine, i Olivier-Gaston
Clottu et fr Simone-Madeleine, née Jacot-
Gulllarmod.

2. Mariette-Laurenc e, fr Jean-Pierre Ise-
ly et fr Suzanne-Marthe, née Langel.

PROMESSE DE MARIAGE
ler. Christian Krebs et Georgette-Alber-

tine Perrelet, tous deux & Neuchâtel.

LA VIE NA TI ONALE
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 mal 3 mai

BanoTi» nationale .... 675. — d 680.- d
Crédit fonc. neuchât. 619.— 610. — d
La Neuchâteloise 500.— 500.—
Cible» élect. Cortaillod 3175.- 3150.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o — .—
Ed. Dubled Se Cle .. 485.— d 485.—
Ciment Portland .... 860.— d 860.- d
Tramways, Neuchfttel 512.— o 512.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Eiabllssem. Perrenoud 400.- 400.-
C!e vltlcole, Cortaillod 40O.- d 400.- d
Zénith S. A, ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 130.- d 130.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— 103.- d
Etat Neuch&t. i% 1932 103.— 103.15
Etat Neuchftt. 2% 1933 94.— 95.-
Etat Neuchftt. aV. 1938 100.10 d 100.15 d
Etat Neuchftt. SU 1942 100.50 100.25
Ville Neuchftt. 4% 1931 102. - d 102 - d
VUle Neuchftt. SU 1937 100.25 100.25 d
VUle Neuchât a yt  1941 101.- d 101.— d
Ch -d.-Pds4-3 20% 1931 89.— d 90.—
Locle i y,  - 2,66% 1930 91.- d 91.- d
Crédit P. N Zy. % 1938 100.- d 100.- d
Tram de N iy,% 1936 102.- d 102 -
J Klaua 4W% 1931 101 - d 101- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard S V.% 1941 102 - d 102. - d
Cle Vit Cort. 4% 1943 97.- o 97.— o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1«%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

» M %  Oh. Pco-Sulsae 518.— d  518.- d
8% Ch. Jougne-Eclép 485.— d 485.- d
i% Genevois fr lot» 139.— 140.-

ACTIONS
Bté flnanc. ltalo-sulsse 62.— 61.50
Sté gén. p. l'ind élect. 154.— 154.- d
Sté fin. franco-suisse 68.— o 53.— d
Am. europ, secur. ord. 85.25 35 —
Am. europ. secur priv. 328.— 3̂ °,- — d
Aramayo 38.— d 38. —
Financière des caout 18.50 d 18.60 d
ROUI, billes B (SKF) 220.— 220.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 mal 3 mal

Banque cant. vaudoise 675.— d 675. — d
Crédit foncier vaudois 680.— 677.50
C&bles de Cossonay .. 1775.— d 1775.- d
Chaux et cimenta S. r. 680.— o 580.- O

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

3% C.F.F. diff. 1908 101.—%d 101.-%d
3% C.F.F 1938 94.20"/. 94.20%
3% Défense nat. 1936 101.80»/.d loi 80%d
3%-4% Déf. nat. 1940 104.50%d 104.50%d
Zy. % Empr. féd 1941 102.50% 102 45%
3%% Empr. féd. 1941 100.—•/, 100.-%d
3U% Jura-Slmpl 1894 101.75%d 101.75%d
3%% Goth 1895 Ire h. 101.25% 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 325.— d 325.— d
Union de banq. sulse- 648.— d 647. — d
Crédit suisse 510.— d 511. — d
Reine  p. entrep. électr. 368.— 367. —
Motor Columbus .... 316.— d 316.—
Alumln. Neuhausen .. 1620.— d 1625. —
Brown, Boveri & Co.. 605.— 603.—
Aciéries Fischer .... 900.— 895.—
Lonza —.— 715. — d
Nestlé 853.— 852.—
Sulzer 1190.— d  1190.— d
Pensylvanla 106.— 105. —
Stand. OU Cy of N. J. 197.— d 197.— d
Int. niclc. Oo of Can 125.— d 126.— d
Hlsp. am. de electrlc. 975.— d 985.—
Italo-argent. de électr. 133.60 134.—
Royal Dutch 448.— 452.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 mal 3 mal

Banque commero. Bftle 268.— d 268. — d
Sté de banque suisse 472.— 472.— d
Sté suis p. l'ind élec 241.— 240.— d
Sté p. l'industr. chlm 4875.— d 4875. — d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 88O0.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchfttelolse

BOURSE DE LYON
29 avril 2 mal

8% Rente perp 93.50 93.10
Crédit lyonnais 3050.— 3150. —
Péchlney 4775. — 4775. —
Rhône Pouleno 3625.— 3610.—
Kuhlmann 2250. — 2220. —

BOURSE DE NEW-YORK
ler mal 2 mal

Allled Chemical & Dye 141.50 141.—
American Tel & Teleg 157.12 157.2©
American Tobacco tB» 61.75 61.75
Consolidated Edison .. 21.75 21.88
Du Pont de Nemours 142.75 142.75
Dnlted States Steel .. e i™ 81-78
Woolworth 37.88 37.88
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Après le premier mai
É V OL U T I O N S  S OC I A L I S TE S

JVotra correspondant de Berne nous
écrit :

Si l'on en croit la presse socialiste,
la « fête du travaU » a été célébrée, lun-
di dernier, aveo plus de ferveur, d'en-
train, de confiance que les années
précédentes. Encore qu 'à Borne cette
constatation ne se soit pas imposée de
manière irrésistible à l'esprit de l'obser-
vateur, elle n'a pas de quoi nous éton-
ner. Il est évident que les circonstances
actuelles, les événements récents, le
c climat > politique projettent mainte-
nant quelques lueurs dans un avenir
qui restait-plutôt sombre pour l'idéolo-
gie m arxiste ou collectiviste en 1940 ou
en 1941. Et même, toute idéologie mise
à part, il faut bien nsconnaître que cer-
taines revendications ouvrières, syndica-
listes, voire socialistes rencontren t
moins d'opposition qu 'il y a trois ou
quatre ans.

L'un des plus modérés parmi les ora-
teurs officiels, en Suisrse alémanique
tout au moins, M. Nobs, conseiller fé-
déral, dans son discoure de Winter-
thour, ne s'est pas fait  faute de rappeler
que les autorités fédérales, après avoir
en 1935 encore, repoussées comme insup-
portables les charges financières pré-
vues par la fameuse « initative de cri-
se > — ii s'agissait alors de 400 millions
— ont elles-mêmes établi un plan de
lutte contre le chômage qui exigera
quatre milliards le jour où il devra être
intégralement exécuté.

On pourrait citer d'autres exemples
encore montrant que, sous la pression
des circonstances, poussé par d'impé-
rieuses nécessités, obligé de mettre en
pratique le vieil adage du réal isme
politique « vivre d'abord, philosopher
ensuite », le pays a bien avancé sur la
route du socialisme d'Etat et de l'éco-
nomie dirigée. On comprend donc que
les cortèges du 1er mai n'aient point
pria l'air de processions se rendant au
Mur des lamentations.

* * •
H semble même qu'on ait mis à profit

des conditions particulièrement favora-
bles pour réclamer plus que oe qu 'on
sait pouvoir raisonnablement obtenir.
Nous pensions que les débats aux Cham-
bres sur l'assurance vieillesse ou la re-
prise des relations diplomatiques avec
la Russie avalent permis à chacun de
faire le point et de se nendre compte
que personne ne gagnerait rien à vou-
loir précipiter les choses. Cela n'empê-
cha point que dans les discours ou sur
les pancartes on invitait le peuple à
danser plus vite que les violons: c In-
trod uction immédiate de l'assurance
vieillesse », de même « Plus de tergi-
versations dans l'établissement de rap-
ports normaux avec la Russie ».

On ne peut se défendre de voir, là fit
ailleurs encore, l'influence des mouve-

ments dissidents d'extrême-gauche.
Bien que les résolutions en faveur de
d'unité se multiplient, bien que les « di-
viseurs » n'aient pas, aux dires des chefs
socialistes, la puissance qu 'ils s'attri-
buent ou que leur prêtent trop généreu-
sement certains « bourgeois », l'activité
des extrémistes inquiète les orthodoxes.
Alors, pour leur « couper l'herbe sous
les pieds », comme on dit familièrement,
ils reprennent à leur compte certaines
des revendications qui font le plus
d'effet sur l'esprit des masses. C'est de
la tactique, et non plus de la politique.
Portera-t-elle ses fruits, détournera-
t-elle des mauvais bergers les gens épris
de dynamisme, même s'il se réduit à de
l'agitation pour de l'agitation t II est
trop tôt pour le dire.

* *
Notons, toutefois, que les concessions

ne paraissent pas toujours apaiser les
excités. Ainsi, le journal socialiste de
Bâle nous rapporte un incident signi-
ficatif qui a marqué la manifestation
ouvrière du demi-canton campagnard.

A côté de l'orateur officiel, M. J^éo
Mann , conseiller national, et « révolu-
tionnaire » do tout repos, las organisa-
teurs avaient, par gain de paix et par
esprit de conciliation, donné la parole
à un représentant de la gauche socia-
liste, un certain M. Lœw qui termina
son discours par ces paroles enflam-
mées: « La nouvelle Suisse n* nous sera
pas accordée en don gratuit. C'est pou r-
quoi nous devons nous en aller de cette
fête pour porter la lutte dans les usines.
Marx, Engels et Lénine nous montrent
le chemin vers une humanité sans clas-
ses. Le capitalisme doit mourir I »

Il semblait donc que les plus exal tés
devaient y trouver leur compte. Ce ne
fut pas le cas. Ecoutez plutôt ce qne
raconte l'c Arbeiter Zeitung » de Bâle :

Des gens du parti ouvrier, venus de
Bâle, vou lurent arracher le m icro au
camarade Vôgtlin (le « chef » ou régis-
seur de la manifestation. — lied.) Mais
U ne se laissa pas fa ire .  Il  f u t  alors
menacé de coups et l' un des « héros » de
Bâle leva la main pour le gifler.  L 'in-
tervention d'autres camar ades empê cha
toutefois  un pugi la t .  Ensuite, les frères
Haldimann (les meneurs du parti  ou-
vrier)  sautèrent sur la tribune , s'en
priren t à Léo Mann et lui reprochèrent
d'avoir f a i t  un discours de propagande
en faveur  du parti socialiste. Le cama-
rade Mann monta une fo i s  encore à la
t/ thune  et dénonça les actes des f r è re s
Haldimann comme des tentatives de di-
vision p réj udiciables au mouvement
ouvrier.

H-ne  faut  pas exagérer la portée de
cet incident. Il montre t"-Wnis qu 'il ne
suffit pas de hurler avec les loups pour
les amadouer. •

Fermeture de la Foire
suisse d'échantillons

La Foire suisse d'échantiillons à Bâle
a fermé ses portes.

Les guichets ont délivré ce jour-là
7762 cartes d'entrée, contre 7542 le même
jour de l'année précédente.

La 28me Foire d'échantillons a délivré
le nombre suivant de cartes d'exposants,
d'acheteurs et de visiteurs : en location
(compte non tenu d'éventuels renvois ul-
térieurs) 133,040 ; aux guichets, pendant
les 11 jours de la manifestation :
196,938. soit au total! 329,978 cartes. Le
chiffre de l'année passée ee trouve ainsi
dépassé de 23,659 cartes.

Les comptes des C. F. F,
pour l'exercice 1943

BERNE, 3. — Le conseil d'administra-
tion des Chemins de fer fédéraux a tenu
une séance mercredi 3 mal a, Berne, sous
la présidence de M. Ernest Béguin. Le
principal objet a, l'ordre chu Jour était
l'examen du rapport de gestion et des
comptes de l'exercice de 1943.

Ce qui a caractérisé l'année 1943, c'est
que, en dépit du trafic extraordinaire de
guerre, le solde actif du compte de pro-
fits et pertes est tombé fr presque rien.

Pourtant , les transports de voyageurs
ont augmenté, de même que les recettes
provenant de ces transports. En 1943, les
C.F.F. ont transporté 177 millions de per-
sonnes, chiffre record supérieur de 18 mil-
lions, ou 11,5 % à celui de 1942. De 176,8
millions qu'elles étalent en 1942, les re-
cettes ont passé à 193,7 millions, ce qui
fait un accroissement de 16,9 millions de
francs ou 9,6 %.

Dans le trafic des marchandises, en re-
vanche, le recul enregistré déjà en 1942,
s'est accentué, surtout au cours du deu-
xième semestre. En trafic des bagages, de
la poste, du bétail et des marchandises,
les C.F.F. ont transporté , l'année dernière,
20,64 millions de tonnes, chiffre Inférieur
de 1,76 million ou 7,9 % à celui de 1942.
Aussi les recettes de marchandises ont-
elles baissé. De 275,6 millions de francs
qu'elles étalent en 1942 elles sont tom-
bées à 268,3 millions, ce qui représente
un fléchissement de 7,3 millions, ou
2 ,6% .

Le compte de profits et pertes
Le compte de profits et pertes de 1943

se solde par un excédent de recettes de
400,000 fr. environ. Cet excédent avait été
de 2,5 millions en 1942 et de 18,5 millions
en 1941. L'aggravation est due à l'aug-
mentation constante des dépenses d'ex-
ploitation. Dans les frais de personnel, la
rétribution en espèces a été supérieure
de 17,7 millions de francs fr celle de 1942.
(De 1941 à 1942, l'accroiesenienrt avait été
de 18,1 millions). Les dépenses de choses
comprennent une réserve de 14 millions
de francs (en 1942 : 16 millions), qui ser-
vira fr exécuter ultérieurement des tra-
vaux de réfection et de remplacement qui
auraient été nécessaires au cours de
l'exercice, mais qui ont dû être différés
faute de matériaux. Ces dépenses de cho-
ses, qui étalent de 91,1 millions de francs
en 1942, sont montées à 94,1 millions.
L'augmentation est de 3 millions.

Dans leur ensemble, les dépenses d'ex-
ploitation ont passé de 288,4 fr 315,6 mil-
lions, ce qui fait un accroissement de 27,2
millions. Ce surcroit de dépenses n 'a pas
pu être compensé par le surcroît de recet-
tes, qui a été de 10,9 millions de francs
(de 468,3 fr 479,2 millions).
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CORTAILLOD

Deux nouveaux directeurs
de sociétés

L'« Union Instrumentale » de Cortail-
lod a tait appel à M. Ernest Vuilleu-
mier, de Peseux. au poste do directeur
de la fanfare pour remplacer M. Ct-
JunocJ, qui a quitté la localité.

D'autre part, M. Jean Froideveaux,
de Neuchâtel, professeur au Conserva-
toire, a été nommé directeur de l'or-
chestre.

Commission scolaire
Au cours de la séance qu'elle a tenue

hier soir, la commission scolaire de Cor-
taillod a nommé, à l'unanimité, Mlle
Rachel Vouga au poste d'institutrice
nouvellement créé dans la commune.
Mlle Vouga qui entrera en fonction lun-
di prochain, est une enfant de Cortail-
lod, elle occupait jusqu'ici le poste
temporaire de Montalchez où M. Gau-
chat , actuellement instituteur au villa-
ge, passa de nombreuses années comme
titulaire de la classe supérieure.

Notons que le Conseil d'Etat doit en-
core ratifier cette nomination pour que
celle-ci devienne effective.

COLOMBIER

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

Le Conseil colmmunal soumet au Conseil
général un projet de règlement général de
police. Datant de 1892, le règlement général
de pd'ce, toujours en vigueur, ne corres-
pond plus aux besoins actuels; plusieurs
dispositions du dit règlement sont tombées
en désuétude ou ne cadrent plus avec les
lois cantonales et fédérales actuelles. Après
quelques modifications de détails dans le
texte projeté, le Conseil général adopte le
projet, fr l'unanimité, sous réserve de la
sanction du Conseil d'Etat pour donner
force de loi fr ce nouveau règlement.

M. Paul Emch, président de la Commis-
sion scolaire, donne lecture d'un intéres-
sant rapport sur l'année scolaire qui vient
de s'écouler.

Le Conseil général reprend la question
de la dénomination de l'ancienne route de
Sombacour. Plusieurs propositions sont fai-
tes, soit : avenue des Prairies, route de
Bourgogne, route des Sapins, route de la
Place-d'Arme et route de Planeyse. Finale-
ment, la dénomination « Route de Pla-
neyse » emporte le plus grand nombre de
voix.

Le Conseil communal répond ensuite à
une question relative aux traitements du
personnel communal. A cette occasion , le
Conseil communal, par l'intermédiaire de
son président, M. Edmond Sunler, attire
l'attention des conseillers généraux sur les
formes réglementaires & respecter quant
aux questions posées au cours des séances.
H faut différencier les motions, les inter-
pellations et les questions. Cette mise au
point terminée, M. Gaston Capt, père, pré-
sident du Conseil général, forme les meil-
leurs vœux pour l'avenir du village.
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COURS de DANSE

EE£ Richème
UN NOUVEAU COURS (deux leçons

par semaine)
COMMENCERA PROCHAINEMENT

Leçons et cours privés en tout temps
Renseignements et inscriptions :

Institut Pommier 8 -- Tél. 518 20

Aujourd'hui JEANETTE MACDONALD dan»D™ CHAGRIN D'AMOUR
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LA VIE NA TIONALE
Début de session

Notre correspondant de Lausanne
nous éc rit :

Selon l'usage, la première séance de
la session printanière du parlement
cantonal a été marquée par le renou-
vellement de son bureau.

Après une année de présidence sans
heurt, au cours de laquelle a été abat-
tue une somme do travail considérable,
le vétérinaire Gabriel Despland qui
représentait le Gros de Vaud. a trans-
mis son sceptre à son collègue libéral,
le notaire Marius Léderrey, de Mon-
treux. L'honneur qui échoit ainsi à la
Riviera vaudoise a été d'autant plus
apprécié da ses habitants que ceux-ci ,
depuis 1803 avaient eu deux seules
occasions d'apprécier pareil événe-
ment. Aussi mardi dernier, jour de sa
réception, la vivante cité des narcisses
a-t-elle mis les bouchées doubles en
ménageant à son représentant un cha-
leureux accueil.

Appelé à la première vice-présidence,
le dynamique et novateur municipal
Jean Peitrequin aura l'occasion de se
faire la main s'il en avait encore be-
soin I

Pour la deuxième vice-présidence, le
parlement a fait, en même temps qu 'un
choix heureux, un geste qui l'honore.
En effet , répondant au vœu de la frac-
tion socialiste de voir un de ses repré-
sentants diriger les débats, elle l'a dé-
signé en la personne de M. Paul Golay.
Ainsi dans deux ans, et pour la pre-
mière fois, le Grand Conseil vaudois
aura un président socialiste.

* * *Délestée d'un de ses plats de résis-
tance: la question do la réforme de
l'enseignement secondaire, cauchemar
de l'honorable chef du département de
l'instruction publique et de ses chefs
de service (nous avons eu déjà l'occa-
sion d'en parler ici) l'ordre du jour
de la première partie de la session ne
contenait guère d'affaires qui dépas-
sassent en intérêt les bornes canto-
nales.

Retenons-en pourtant celle d'une éven-
tuelle réforme dans les rouages nom-
breux du département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce. La dé-
mission pour la fin de l'année de son
titulaire, M. F. Porchet a amené la
Chambre vaudoise du commerce et par
elle les milieux d'affaires à préconiser
Une réforme da structure.

Par la force des choses: régime
d'économie de guerre en particulier,
les différents  services de ce vaste di-
castère ont pris une ampleur aujour-
d'hui pléthorique. Si , avec une auto-
rité et un succès auxquels chacun,
chez nous, rend hommage, M. Porchet
a pu assumer pareil fa ix , il est dou-
teux que son successeur puisse s'y re-
trouver de but en blanc aveo un égal
bonheur, d'autant  plus qu 'à la paix re-
venue l'importance des tâches dévolues
à son département a chance de s'ac-
croître encore. Raison pour laquelle la
Chambre de commerce demande que
soit étudiée une organisation nouvelle
de façon que le nouveau titulaire ait
la responsabilité des affaires agricoles
seules, les questions commerciales et
industrielles devant dépendre à l'ave-
nir d'une autre direction.

de printemps
au Grand Conseil vaudois
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Blessée par une courroie
de tran,smission

(c) Une employée d'Elcctrona S. A., Mme
G., d'Areuse, occupés à une perceuse,
s'est fait prendre les cheveux par une
courroie do transmission. Elle a été bles-
sée au cuir chovolu. Après avoir reçu
les soins d'un médecin, Mme G. a ét$
reconduite à son domicilie.

Uue nouvelle infirmière
Dans sa séance du 2 mai , le Conseil

d'Etat a autorisé Mlle Pierrette de Reyv
nier , domiciliée à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

BOUDRY

AUX MONTAGNES
LE tOCLE

!Les socialistes refusent
l'apparentement avec les

Nicolistes
Le parti socialiste du Locle a re-

poussé à l'unanimité une demande du
« parti ouvrier et populaire » nouvelle-
ment créé et qui voulait  apparenter ses
listes à celle des socialistes en vue des
prochaines élections communales.

jEa pays fribourgeois
Grand Conseil fribourgeois
Comptes généraux de l'Ëtat
( c )  Dans sa séance de meraredl, le Grand
Conseil a voté à l'unanimité l'entrée en
matière sur les comptes de l'Etat qui se
soldent par un déficit de 1,500,000 francs
sur 22 millions de dépenses.

Il a été question , au cours de la dis-
cussion, du développement industriel du
canton. Une somme de 240,000 tr. prove»
nant du reliquat du bénéfice de la déva,
luatlon permet d'accorder des subventions
aux Industriels qui s'Installent.

M. Ackermann, conseiller d'Etat, a ré-
pondu SAIX divers curateurs en constatant
qu'il n 'était plus possible de faire des
économies dans le ménage cantonal. Les
questions sociales absorbent une grosse
partie des recettes.

Les Investigations fiscales ont permis
de faire rendre à l'impôt des sommes
assez rondelettes. Il y a des dépenses
comme celles qui devront être votée pen-
dant cette session, soit 100,000 fr. pour
l'aide aux vieillards, qui sont absolument
urgentes et nécessaires.

On adopte ensuite les comptes dea dé»
parlements de l'Instruction publique, de
Justice et police et des travaux publics .

A propos de ce dernier dicastère, M.
Bernard Week explique que la traction
aérienne à 15,000 volts sera Installée pro-
chainement sur la ligne Ftlbouig-Mbrat»
Anet. U en sera de même plus tard sur
la ligne Bulle-Romont.

Fonds d'œuvres sociales
M. Henri Bardy recommande l'adoption

des comptes du fonds de prévoyance des
œuvres sociales, de 311,000 fr. et celui-du
fonds Bersetla , de 714,000 fr. Le capital
de oe dernier doit servir, selon la volonté
du légataire, à construire un orphelinat
pour les enfants catholiques et protes-
tants du district du Lac. Cet Institut doit
être dirigé par des laïques. , ,.

Ce soir, à 20 h. 30

à la Rotonde
MM. Biaise Clerc, notaire

Frédy Jeanrenaud, commerçant
Walter Anrig, ingénient
Alired Geninasca, professeur
Paul Dupuis, conseiller com-

munal
Gérard Bauer, conseiller com-

munal.

vous entretiendront de
« Neuchâtel d'abord »

Invitation cordiale à tous les électeurs
PARTI LIBÉRAL.

Société neuchâtelois e
de science économique

Ce soir, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

Conf érence de M. F. JENNY

Problèmes économiques
et monétaires d'après-guerre

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12 30 musique brillante. 12.45, in-
form. 12.55, valse. 13 h., le sketch-minute.
13.05, gramo-concert. 16.59, l'heure. 17 fa-

concert par le R. O.
18 h., communiqués.
18.05, points de vue
économiques. • 18.10,
ballade roumaine.
18.15, la quinzaine
littéraire. 18.40, un
air du film « Lady
Hamilton ». 18.45, le
micro dans la vie.
19 h., l'orchestre
Kramer. 19.15, in-
form. 19.25, pro-
gramme de la soirée.
19.30, le miroir du
temps. 19.40. Pre-
mières. «Véronique».
20 h., « Le petit
Lord », feuilleton ra-
diophonique. 20.30,
la chanson du Pays
de Vaud. 20.55, le
globe sous le bras.
21.20, concerto en ré
majeur de Mozart .
21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télérllffuslon : 11 h.,
émission matinale.
12.15, disques. 12.40,
concert varié. 16 h.,
pour les malades. 17
h., concert par lo
R. -O. 18.20, récital
de piano. 19.40. clo-
ches. 19.45 . concert.
21.20, orchestre La-
nlelro.

Emissions radiophoniques

BEAU-RIVAGE
Ce soir, à 20 h. 30

la maison HUG
présente une

audïtîop)
dg dïsque«i

de jaxs
Nouveautés américaines. Disques rares

du HOTT-CLUB.
ENTRÉE LIBRE.

Ce soir, à 20 h. 15,
au restaurant

de la gare du Vauseyon

Conférence publique
et contradictoire

ORATEURS :
CAMILLE BRANDT,

conseiller d'Etat.
Dr HENRI SPINNER conseiller gé-

néral.
WILHELM ROGNON, candidat au

Conseil général.
AUGUSTE DUDAN, député.

Invitation cordiale à tous les citoyens.

PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL
SERRIÈRES, LA COUDRE.

Ce soir, à 20 h. 15, au
Café Horticole, Gibraltar 21

Conférence publique
et contradictoire

ORATEURS :
Dr JEAN LINIGER, candidat au Con-

seil général.
ROBERT WYMANN, candidat - au

Conseil général.
HENRI GUYE, conseiller général.
CHARLES PIPY, conseiller général.

Invitation cordiale à tous les citoyens.
PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL

SERRIÈRES, LA COUDRE.

Ce soir, à 20 b. 15, au

Café de la Grappe (La Coudre)
GEORGES BEGUIN, conseiller com-

munal ,
LOUIS GARCIN, conseiller général ,
JEAN MEIER, viticulteur.
JEAN REZZONICO. entrepreneur.
MARCEL LEHMANN, comptable,
parleront des affaires communales
Invitation cordiale à tous les citoyens.

PARTI RADICAL.
riiirmrin iii ¦ t¦ mmâiair~reeVaafyTriira-ainiTiViariiTi*i*-a*i"i"î ^

L'A. D. E. N
recommande à ses membres la conférence

donnée par
M. Frédéric JENNY,

Rédacteur en chef de la « Revue commer-
ciale et financière suisse » sur

« Les problèmes économi ques
et monétaires d'après-guerre >

La conférence sera donnée Jeudi 4 mal,
à 20 h. 15, à l'Aula de l'université

Prix d'entrée : Fr. 1.—
LE COMITE,

THÉÂTRE Ce solr fi -° h - rt0 n.¦ *¦¦*•* ¦ t l tm DERNIÈRE DE KM
Tél. 5 21 62 CT

Tragédie an cirque |
Oa vie dangereuse et passionnante f*Jj

de « Ceux du Cirque » ffcj
PARLft FRANÇAIS ce.  15209 |̂ ,

Un tué et un blessé
HÉRÉMENCE. 3. — Une mine à re-

tardement a éclaté dans un tunnel du
barrage de la Dlxence. Deux ouvriers
originaires d'OrsIères ont été griève-
ment blessés. Un des deux est mort 4
l'hôpital.

Une explosion à la Dixence

Un disciple

GENEVE, 3. — En février dornier, M.
Vincent, avocat, coreligionnaire poli-
tique de M. Léon Nicole, avait déposé
une plainte contre M. Paul Balmer,
chef du département cantonal de justice
et pol ice, qui lui avait interdit de
prendre la parole au cours de réunions
publiques. Cette plainte ayant été cas-
sés, M. Vincent recourut. Par une or-
donnance rendue mercredi, la Chambre
d'accusation a débouté l'avocat consta-
t an t  que l'on ne peut pas relever d'abus
d'autorité contre M. Balmer.

Le Conseil d'Etat a le devoir de faire
appliquer les arrêtés fédéraux sur les
mosunes propres à assurer la sécurité
du pays et lo maintien de In neutralité.
L'interdiction de prendre la parole était
incontestablement de la compétence du
chef du département de justice et police.
En revanch.9, il était loisible à M. Vin-
cent de recourir au Conseil d'Etat con-
tre nne tell e interdiction ou mieux
encore, de solliciter directement du
Conseil fédéral , dernière instance com-
pétente en la matière, l'autorisation
d'organiser des assemblées où il pren-
drait la roarole.

de M. Léon Nicole débouté

Inhumation

VEVEY, 3. — Mercredi après-midi,
ont été inhumés, au cimetière britanni-
que de Vevey, onze aviateurs bri tanni-
ques qui avaient récemment trouvé In
mort au cours de leur chute siur terri-
toire suisse. La cérémonie avait un
carnetère privé.

d'aviateurs britanniques



Pour une politique de capitale
Les électeurs neuchâtelois nomme-

ront samedi et dimanche , pour une
nouvelle période de quatre ans, leurs
autorités communales. Nos murs se
couvrent d'affiches multicolores et
nous recevons dans chacune de nos
boites aux lettres, les programmes,
manifestes, déclarations des partis
qui sollicitent nos suffrages.

Ces textes sont assez intéressants
à comparer entre eux. Les uns res-
sortissent à une certaine idéologie e.t
formulent des revendications qui
n'ont guère de relation avec les li-
mites de l'autonomie communale.
D'autres, au contraire, s'appliquent
à faire une politique réaliste et pré-
sentent un certain nombre de sugges-
tions pratiques. Il n'est pas jusqu 'au
vocabulaire qui n'ait évolué et l'on
est assez surpris de trouver sur tel
ou tel manifeste — qui l'eût dit , qui
l'eût cru ! — des slogans nationalis-
tes et quasi maurrassiens, comme
« Neuchâtel d'abord », « Neuchâtel
toujours»...

Il est de fait , pour quiconque ob-
serve les choses sans esprit de parti ,
qu'un programme d'activité de ces
prochaines années se résume en un
seul point : Je développement de la
ville. Cet objectif-là domine tous les
autres, il les contient tous.

Si l'on trace une courbe du mou-
vement de la population de la ville
de Neuchâtel, on constate une mar-
che ascendante jusqu 'en 1910 puis
c'est le palier et même la chute, de
1920 à 1930. Au contraire , en prolon-
geant la ligne modérément montante
d'avant 1910, nous atteindrions main-
tenant les 35 à 40 mille habitants,
chiffre normal pour le chef-lieu du
earoton de Neuchâtel . Les dix à quinze
mille habitants qui nous manquent
permettraient précidément, grâce à
•la puissance économique qu 'ils re-
présentent, de mobiliser les quelques
millions dont nous avons besoin pour
compléter notre équipement dans di-
vers domaines.

ILa génération qui nous a précédés
avait nne conception sta t ique de l'ad-
ministration de la ville . Désireuse
de maintenir une existence paisible
qui n'est pas sans charme — l'aurea
mediocritas du poêle latin — elle
n'a pas cherclie l'implantation de
nouvelles industries. Cette attitude,
pourtant, n'était pas défendabl e dans
la mesure où l'on voulait conserver
notre réputation de « ville d'études »,
Car, avec l'évolution naturelle des
choses et la spécialisation apportée
à l'enseignement, il devenait néces-
saire de renouveler et d'améliorer
tout notre équipement scolaire. En
raison des frais que cela représente,
la chose était pratiquement impossi-

ble et nous continuions à végéter
avec nos vingt mille habitants.

Il est indispensable que Neuchft-
tel rattrape le retard qu'elle subit
depuis longtemps dans plusieurs do-
maines et, à cet égard, les années
qui vont venir seront d'une impor-
tance capitale pour nous. Ce soflt les
résultats acquis pendant cette période
qui décideront de notre sort et qui
détermineront si nous pourrons con-
server — en le développa nt — notre
patrimoine ou si , au contra ire, nous
devrons en abandonner la meilleure
partie, faute de moyens suffisants.

Le développement de la ville de
Neuchâtel a aussi une importance
pour l'ensemble du canton. Chacun
sait combien l'esprit communal est
puissant chez nous et à quel point il
empêche souvent les solutions d'Etat
de triompher. La cause première en
est la nature de notre pays, ses ré-
gions très séparées les unes des au-
tres, ses différences de climat qui
déterminent des genres de vie diffé-
rents. Il n 'en reste pas moin® que
l'absence d'une politique d'Etat nous
est extrêmement préjudiciable et elle
persistera tant que nous manquerons
d'une capitale effective et incontes-
tée. Cette capitale — j e m'en voudrais
de faire de la peine à M. Nusslé !
— est et demeurera Neuchâtel. Là
encore, le développement de la ville
est une condition indispensable du
rôle que nous assignons au chef-lieu ,
lequel doit être , comme l'étymologie
l'indique, la tête de 'l'Etat. Le can-
ton de Neuchâtel, lui aussi , a stibi
des diminutions douloureuses et im-
portantes ; il a déjà remonté partiel-
lement la pente mais son prestige de-
meure atteint. L'affaire Chaumont-
Macolin, qui a eu le mérite de mon-
trer au grand public de quel faible
poids nous pesons dans la ba-
lance fédérale , doit nous rappel er
que si nous ne pouvons mettre à
notre actif des réalisations dues à
notre travail et à notre ténacité , nos
revendications, même les plus jus-
tifiées, demeureront lettre morte.

* *
Ces considérations n'empêcheront

pas. sans doute, les questions de par-
tis et de personnes de jouer comme
chaque fois un grand rôle dans la
prochaine élection . Elles auront pour-
tant atteint leur but si elles rappel-
lent à l'électeur, au moment où il
compose sa liste, que l'essentiel n'est
pas dans le triomphe de telle ou
telle cou leur mais Qu 'il consiste à
désigner des candidats Qui ont com-
pris les exigences et la primauté des
intérêts publics. M- w-

/̂Va^avice^

AU JOUR LE JOUR

Entraide... ou f amine

LA VILLE

Nos autorités fédérales , dès le début
du confl i t  actuel , se sont préoccupées
d'assurer notre ravitaillement en den-
rées alimentaires et en matières pre-
mières. Jusqu 'à ce jour, grâce à une
saine économie dirigée, nous n'avons
p as encore connu la disette et nos fa-
brigues n'ont pas été dans l'obligation
de mettre au chômage une notable par-
tie de leurs ouvriers. Cependant , s'il
n 'y a pa s eu lieu de s'alarmer jusqu 'ici ,
il ne faut  pas en conclure qu'il en
sera de même à l' avenir.

Comment se fait-il  que, malgré le blo-
cus et le contre-blocus, notre pays ait
p u jusqu 'ici résister au spectre de la
famin e, alors que chaque jour nous par-
viennent de France, de Belgique, de Hol-
lande, de Grèce, de tristes nouvelles qui
dépeignent à quel point est tragique la
situation alimentaire des peuples en
question f II  le doit sans doute d son
armée qui le protèg e contre tout danger
extérieur, mais il le doit avant tout aux
e f fo r t s  des paysans .

Le fonds  national pour l'extension des
cultures organise à nouveau cette an-
née une collecte, sous forme de la vente
d' un insigne dans le but d' aider les
peti ts cultivateurs et les paysans de la
montagne auxquels il manque souvent
tout ce qui est indispensable à une agri-
culture rationnelle. De plus , le climat et
la configuration du sol qu'ils cultivent
entravent la marche de leurs entrepri-
ses. Faut-i l souligner encore que la base
matérielle sur laquelle vivent leurs fa -
milles est souvent trop étroite ?

On comprend , dès lors , que tout doit
être mis en œuvre pour que l' applica-
tion de la sixième étape du plan Wahlen
puis se être réalisée par les petits agri-
culteurs et les pays ans des montagnes.
H est donc de notre devoir, comme on
l' a f a i t  l' an passé , de réaerver bon ac-
cueil d la vente , samed i et dimanche,
des insignes en faveur du f o n d s  natio-
nal pou r l'extension des cultures. Nous
contribuerons ainsi , par un simple geste
de solidarité , à entraider ceux qui , par
leur travail souvent ingrat , éloignent
de nous le spectre de la famine.

NEMO.

Couronne lunaire
Un lecteur nous signale qu 'en rentrant

chez lui , mardi soir, il a constaté un
phénomène aussi beau que troublant et
inexplicable. « La lune, dit-il , se présen-
tait sons un nspect tout à fait parti-
culier. Elle était entourée de plusieurs
cercles lumineux de couleurs différentes,
ressemblant à s'y méprendre à un arc-
en-ciel circulaire...»

Le phénomène signalé par notre lec-
teur n 'est pas aussi rare qu 'il le sup-
pose. On peut l'observer chaque fois
que des nuages semi-transparents pas-
sent devant la lune dont ies rayons qui
parviennent à notre œil sont décompo-
sés. Il se produit alors un phénomène
céleste pareil à l'arc-en-ciel que l'on dé-
signe sous le nom de couronne lunaire
si les nuages sont très près de la lune,
ou de halo lunaire si les nuages en sont
fort éloignés.

Eau notable
Le réseau de distribution d'eau étant

devenu insuffisant, la commune de
Neuchâtel procèd e actuellement à des
recherches d'eau potable dans le lac.
M. Achormann , chimiste cantonal , s'est
livré ces jour s derniers à des analyses
do l'eau du lac.

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel
SÉANCE DU 3 MAI -1944

Président : M. Raymon d Jeanprêtre.
Jurés : MM. Louis Fluemann, de Neu-
châtel, et Wllly Berger, de Saint-
Blalse. Ministère public : M. Eugène
Piaget.

Trols affaires de vols
Une première affaire amène devant

le tribunal deux jeunes gens, dont l'un
est le type du genre qu'il est convenu
d'appeler <c zazou ». C'est un nommé
Rolland G.-G., âgé de 19 nns, qui, en
compagnie du second, André S., né en
1922, a soustrait une bicyclette, d'une
valeur de 250 fr., et l'a revendue en
empruntant  un faux nom. G., qui vi-
vait chez ses parents et était alors
sans travaU , déclare avoir eu besoin
d'argent pour acheter des cigarettes et
pour aller au cinéma avec sa fiancée!
Il a déjà été condamné à quatre re-
prises par l'autorité tutélaire de la
Chaux-de-Fonds. Ce n'est pag le cas de
son camarade, S„ qui semble avoir été
entraîné, et pour lequel le procureur
admet l'application du sursis, tandis
qu'il demande 4 mois de prison ferme
pour G. Celui-ci se voit condamner à
2 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 4 jours de prison préventive,
et André S., à 1 mois d'emprisonne-
ment , moins 4 jours de préventive, avec
application du sursis pendant un délai
de cinq ans.

Dans une autre affaire, sont impli-
qués trois personnages : le premier,
Hans R.. 23 ans, de Lucerne, s'était
évadé d'un pénitencier au moment où
il a commis, à trois reprises, des vols.
L'un d'eux a été commis avec la com-
plicité de Marlise N., sa maîtresse, qui
est allée vendre un service à café chez
un brocanteur de Neuchâtel, L., en dé-
clarant, sur les injonctions de son
amant, qu'elle l'avait hérité de sa
grand-mère, et en se donnant un faux
nom, Mlle N. a 21 ans, et est ouvrière,
à Peseux. Le troisième inculpé est le
brocanteur, qui est prévenu d'infraction
à la loi cantonale sur les marchands-
fripiers, qui prévoit que tous leurs
achats doivent être inscrits dans un
livre ad hoc, ce qui n'a pas été fait
en l'espèce. Un incident est soulevé par
la défense. L. invoquant l'incompétence
du tribunal correctionnel, du moment
qu'il n'a commis qu'une contravention.
Après délibération , le tribunal rejette
l'incident, s'estimant lié par la déci-
sion de la chambre d'accusation, bien
qu'en effet, les contraventions soient ,
d'après la loi, du ressort du tribunal de
police.

R. est condamné à 6 mois d'em-

prisonnement, sous déduction de 94
jours de prison préventive et à 400
fr. de frais , M. N.. à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans
et à 37 fr. 50 de frais et L. à 40 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais.

La dernière affaire de vol de la ma-
tinée est celle de Edouard E., qui a
volé divers objet s à Neuchâtel , entre
autres chez un logeur, alors qu'il avait
un salaire normal en considération de
ses charges. Il conteste seulement s'être
approprié une paire de souliers. I>e
mauvais renseignements sont donnés
sur lui par un témoin et il a déjà été
condamné, par défaut, il y a quelque
temps. Le procureur requiert une peine
de quatre mois d'emprisonnement, et E.
se voit condamner à quatre mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 37
jours de préventive, et à 172 fr. 50 de
frais.

Escroquerie au mariage
En fin de matinée, un homme qui a

été condamné déjà à diverses reprises,
G-, B., comparaît sous l'inculpation
d'escroquerie au mariage. Il avait
monté une agence matrimoniale qui lui
a servi à obtenir de l'argent de
certains clients sans contre-prestations
correspondantes. Quatre ou cinq per-
sonnes seulement, d'ailleurs, ont « mar-
ché », de sorte qu'il ne s'agit pas d'une
affaire bien grave au point de vue pé-
cunaire. B. est. d'ailleurs malade, et il
semble être, jusqu'à un certain point ,
victime de son imagination débordante
et ingénieuse. Le procureur requiert
trois mois d'emprisonnement, sans sur-
sis bien entendu, et B. est condamné
à troig mois de prison, moins 30 jours
de préventive, «t à 184 fr. de frais.

Un avortement
Au début de l'après-midi, la cour

siège à nouveau à huis clos, pour juger
le cas d'une jeune fille, Denise C, âgée
de 21 ans, de Saint-Biaise, qui s'est fait
avorter. Il semble, malheureusement ,
qu'un interné soit pour quelque chose
dans l'origine de cette affaire. Les faits
sont prouvés par témoins, et le procu-
reur requiert trois mois d'emprisonne-
ment ; Denise C. est condamnée à 15
jours de prison, avec sursis pendant
cinq ans, et aux frais, s'élevant à
167 fr. 70.

Un spécialiste
de l'escroquerie

Un jeune homme appartenant à une
famille honorable de la ville, André
M., âgé de 30 ans, est coupable de vol

et d'escroquerie, et il a fait des aveux
complets. U a commis déjà dix délits
contre la propriété, particulièrement
des escroqueries, et ces dernières an-
nées, il a passé la moitié de son temps
en prison. Cette fois-ci, usant d'un
« truc » connu , il a abusé de la con-
fiance de diverses personnes en leur
racontant que, rentrant d'Allemagne, il
avait besoin d'argent pour rejoindre
son domicile et il ne faisnit pns le
voyage. Le procureur, considérant son
casier judiciaire très chargé, requiert
5 mois d'emprisonnement, peine à rem-
placer éventuellement par un interne-
ment, selon l'article 42 du Code pénal
suisse. Le tribunal condamne M. à
5 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 34 jours de préventive, et à
140 fr. 30 de frais, considérant que
pour cette fois, il n 'y a pas encore lieu
d'interner le prévenu pour une durée
indéterminée comme le prévoit la loi.

L'épilogue d'une escalade
Deux jeunes gens, Etienne B., 23

ans, et Roger J.. 18 ans , ont reconnu
avoir commis des vols, avec ef fraction,
au préjudice de la Maison de France, à
Neuchâtel , qui pourtant s'était occupée
d'eux avec beaucoup de sollicitude. B.
a passé trois ans en France, dans une
maison de correction, entre 15 et 18 ans.
Depuis lors, il a fait la guerre. J., lui ,
malgré son jeune âge, est déjà récidi-
viste: il s'est emparé par la violence
d'une sacoche que portait une dame, à
la faveur de l'obscurcissement. C'est
une affaire malheureuse qui nous met
en présence de jeunes gens qui suivent
une voie dangereuse. Etienne B. est
condamné à 4 mois d'emprisonnement,
et Roger J. à 2 mois de la même peine,
tout deux sous déduction de 26 jours
de préventive, et ils sont tenus solidai-
rement , de payer les frais s'élevant à
179 fr. 30. ** * *

Comme l'avocat de la partie civile
dans cette dernière affa ire l'a re-
marqué, il est regrettable que l'institu-
tion du défenseur d'office n'existe pas
pour le tribunal correctionnel. S'il n 'est
déjà pas normal qu'un accusé, surtout
s'il est mineur, ou s'il risque une grosse
peine, soit obligé de présenter lui-
même sa défense, vis-à-vis du réquisi-
toire d'un magistrat exercé, il l'est
moins encore quand il est chargé par
dessus le marché par la plaidoirie de
la partie civile. Il y a là une lacune
qui , il faut l'espérer, sera comblée par
le nouveau code de procédure pénale
actuellement à l'étude. R p i,

Une coquille nous a fait dire hier, dans
notre compte rendu de la conférence Paolo
Arcari sur le Tasse, que celle-ci était laite
« pour érudits » 1 D. fallait lire : faite pour
être dite.

A propos
de la conférence Arcari

AU THÉÂTRE

« Les jours heureux »
La Colonie française de Neuchâtel pos-

sède, dans le « Groupe Jeanne d'Arc »,
une excellente troupe d'amateurs, et ce
n'est pas st fréquent quand le recrute-
ment se fait , presque uniquement, parmi
des jeunes gens. Nous n 'avions jamais vu
cette troupe à l'œuvre, et elle nous a fait
d'emblée la meilleure impression. Elle est
homogène : on sent qu 'il y a là un esprit
d'équipe, que tous les acteurs ont tra-
vaillé avec plaisir et bonne humeur, et
que toutefois 11 règne parmi eux la dis-
cipline sans laquelle rien de bon ne peut
être mis sur pied. Il y a visiblement
chez eux un animateur, dont la direc-
tion Imprime à l'ensemble une heureuse
unité: est-ce M. Roger Cand, ou M. Lio-
nel Raymond ? La collaboration de ces
deux metteurs en scène nous parait en
tout cas fructueuse.

Le « Groupe Jeanne d'Arc » a eu rai-
son de reprendre « Les Jours heureux ».
Ces trois actes de Claude-André Puget
sont bien venus, gais, frais et vifs ; créés
en août 1938, Ils sont presque d'aujour-
d'hui sans appartenir & la littérature de
guerre, et surtout, ils ne peuvent être
Joués que par de très Jeunes gens. Le
dialogue lui-même est toujours « jeune »
(et il doit être difficile de ne pas mettre
dans la bouche des Jeunes gens des phra-
ses de vieux). On connaît le sujet: Cinq
Jeunes gens, entre seize et vingt ans,
sont seuls vingt-quatre heures. Ils pré-
tendent connaître la vie, et se trompent
fort. Bernard aime, ou croit aimer Per-
nette; Marianne aime, ou croit aimer
Olivier; elle veut le rendre Jaloux; elle
lui fait croire qu 'elle aime un aviateur
imaginaire... Or, effectivement, Michel , un
aviateur de vingt-huit ans, tombe du
ciel; 11 est beau, 11 est séduisant. Ma-
rianne et Pernette en tombent amoureu-
ses. Mais cette dernière surprend Michel
et Marianne qui s'embrassent; elle tente
de se tuer , et ne fait que se blesser. Cet
accident fait revenir chacun à la réalité,
y compris Francine, la sœur aînée, plus
sage et plus mûre qui, quand Michel
s'en va , verse des larmes sincères, Carelle l'aimait. C'est la peinture de la Jeu-
nesse qui affecte de ne pas croire aux
sentiments vrais, et qui s'y laisse pren>-
dre ; c'est spontané, spirituel , point trop
facile , et véritablement agréable.

Mlle Germaine Brodit a Joué le rôlede Francine avec la pondération et l'aU-torité voulues , tout en gardant toute savivacité. Mlle Micheline Brdssot était uneMarianne sensible, enjouée, en même
temps que gracieuse. Pernette fut unedes meilleures: Mlle Monique Brlssot estparticulièrement naturelle sur la scène et
a su Jouer le dernier acte avec beaucoup
d'abandon . Olivier est un rôle qui de-
mande passablement de force et de dy-
namisme — pour employer une expres-
sion du Jour — et M. Roger Cand a fait
preuve d'une impétuosité qui ne nuisait
pas à l'ensemble. Il sait inventer toutes
sortes de Jeux de scène, et c'est déjà un
bon acteur. Il en est de même de MM.
Jacques Gensburger et. Michel Pied, le
premier dans le rôle de Michel, le second
dans celui de Bernard, qui ont su camper
des personnages'très vrais et animes, l'un
mûr comme le demande son âge, l'au-
tre impulsif et encore gamin.

Pourquoi faut-Il qu'une note désagréa-
ble ait troublé cette soirée ? Il nous est
difficile d'admettre que dans une salle
publique, en Suisse, on vende des cartes
postales « pour la Résistance ». Tout
héroïsme est certainement , en lui-même,
respectable; mais les raisons qui l'ani-
ment ne sont pas forcément approuvées
par chacun. Bien plus, nous n'avons àr
connaître que le gouvernement légitime
de la France, celui avec lequel notre pays
entretient des relations diplomatiques et,
pour le moins, parfaitement courtoises. Le
public suisse n'a pas à se prononcer —
et ne doit pas être sollicité pour cela —
en faveur d'un mouvement que ce gou-
vernement combat. Nous avons beaucoup
d'estime pour les membres de la colonie
française et ses dirigeants, mais nous au-
rions préféré qu 'ils se soient abstenu.

R.-P. L.

RÉGION DES , LACS
MORAT

Enfant écrasé par le train
(c) Mardi après-midi peu avant 17 h.
deux enfants jouaient sur la vole fer-
rée qui passe à proximité Immédiate
de la maison de leurs parents, au Ueu
dit à l'Ochsen. Survint le train de
marchandises Lyss-Lausanne qui arri-
ve en gare de Morat peu avant 17 h.
Le mécanicien vit le plus grand des
enfants, âgé de 4 ans, qui se sauvait
mais ne remarqua probablement pas le
plus petit, âgé de 2 ans, et fils de M.
Christian Sommer, qui fut écrasé par
la locomotive. II avait, paraît-Il, une
prédilection pour la ligne et s'y ren-
dait en traversant la haie. Cet horri-
ble accident jette la consternation dans
la population de la ville.

CHRONIQUE MUSICALE

Un concert spirituel
à Valangin-Boudevilliers

i Dimanche dernier, à Boudevilliers,
l'après-midi et à Valangin, le soir, le
Chœur mixte paroissial a donné un con-
cert spirituel dont la tenue et la valeur
méritent d'être relevées autrement que
ipar les quelques phrases conventionnel-
le)», d'une chronique régionale.

Valeur du programme d'abord: deux
œuvres pour choeur, sali et orchestre —
deux joyaux puisés au trésor de notre
musique sacrée protestante: le Dialogue
du Pharisien et du Péager de Schutz et
Ja Cantate « Qu'au nom seiil de Christ »
de Buxtehude — encadrant des soll vo-
caux et instrumentaux de Hândel,
Haydn, Mozart et Beethoven.

Valeur des exécutants: un chœur mix-
te que la fusion des Eglises a doté
d'un effectif réjoui ssant et d'un bel
équilibre (et les bonnes voix, tant du
côté des daines que du côté des nommes
ne manquent pas à Boudeviilliers et à
Valangin), chœur bien entraîné et pré-
paré avec soin et ardeur; un peti t en-
semble de cordes formé de bons ama-
teurs de ia ville; quelques jeunes
solistes professionnels enfin, relevant
de la sincérité et ds la simplicité de
leurs talents éprouvés, une manifesta-
tion artistique dont tout amateurisme
était exclu, parce que consacrée à des
œuvres convenant parfaitement à une
telle collaboration (et il en est beaucoup
de ces œuvres, et d'admirables, mais
encore faut-il savoir les trouver et les
choisir...).

Collaboration , travail en équipe... On
parle beaucoup de cela aujou rd'hui; or,
n'est-ce pas ici chose réalisée entre
quelques jeun es artistes (je vais les
nommer tout à l'heure), déjà pourvus
d'une excellente formation profession-
nelle, entourés d'amateurs intelligents
et de choristes bien stylés T Et c'est une
chose merveilleuse, et cela se passe à
Neuchâtel , la ville des clans et des co-
teries musicales, ou plutôt qui fut celle
des clans musicaux par la faute de cer-
tains de nos aines, leur fausse concep-
tion de la musique, deur esprit de cha-
pelle, leur intellectualisme négatif , leur
formation incomplète.;.

Une collaboration aboutissant au ré-
sul ta t qui fut celui de ce concert, mais
c'est une vivante démonstration de ce
que peut être une vie musicale neuchâ-
teloise, centrée non . sur je ne sais quel
comité ou quelle personnalité dite in-
fluente, mais sur l'entente de quelques
jeune s artistes en possession de leur mé-
tier, largement ouverts à tout ce qui ,
venant de l'extérieur, peut les enrichir
et les développer, mais conscients
aussi de l'utilité de toute besogne mu-
sicale bien fai te ,  si modeste soit-elle.

Mais je m'arrête ici; il y aurait tant
à dire sur ce suje t dont beaucoup mé-
connaissent l'importance pour l'avenir
de l'art en notre pays.

Trois d entre ces jeunes musiciens
(deux barytons et un ténor) dirigent
des chœurs paroissiaux dans les envi-
rons. L'un d'eux avait également pré-
paré dernièrement à Cortaill od un con-
cert spirituel dont il a été déjà parlé
dans Ces colonnes. Quant à celui de
Valangin , la direction en était assumée
par M. Pierre Mollet — direction jeun e
certes, mais déjà intelligente et sou-
cieuse de faire du bon travail musical
avec des œuvres tout à fait appropriées
aux moyens dont il dispose.

Les solistes du concert étaient Mlle
Wattenhofer , soprano, Mlle Amélie Du-
commun, alto, M. Jean-Pierre Luther,
baryton , qui, soit individuellement, soit
groupés, se montrèrent en pleine pos-
session de leurs moyens sûrs et souples.
En outre, M. Druey, violoniste, joua de
manière expressive la belle « Romance
en fa » de Beethoven. M. Jean-Claude
Landry, enfin , soit à l'harmonium, soit
au piano, ne se contenta pas d'accom-
pagner, mais fit de la musique au même
titre que les autres membres de cette
sympathique équipe.

Puisse donc cette collaboration qui
constitue, en sa jeunesse et sa qualité,
quelque chose d'unique dans les annales
musicales de notre ville, s'affirmer tou-
jours davantage et continuer à pro-
duire — sous une direction judicieu se
— les fruits qu'elle est appelée à porter.

J.-M. B.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Incline maintenant ton oreille
vers mol et me secours.

Ps. XVII, g.
Monsieur et Mad ame Marcel Favre, 4Paris ;
Madame et Monsieur Albert Stacker,

Jeurs enfants et petits-enfants, à Dom!
bresson et NeucJiâtol ;

Madame Jeanne Siober, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Georges Favre
et leurs enfants , à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur H. Engler, à
Bôle;

Madam e et Monsieur Auguste Veuve,
leurs enfants et petits-enfants, à Ché-
zard;

Madame et Monsieur Arthur Cornu
et leur fils, à Bôle;

Madame veuve Th. Dubois , ses en-
fants et petits-enfants, à Bôle et Bou-
dry,

ainsi que des familles parentes et
alliées,

ont lo grand chagrin do faire part du
décès de

Madame veuve

Paul FAVRE-DUBOIS
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 83me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Bôle, le 3 mai 1944.
L'enterrement , avec suite, aura lieu à

Bôle, de 5 mai 1944, à 15 heures.
Culte pour ila famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Bôle, « Les Ils »,

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société des Sa mari-
tains de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux inform e ses membres du décès de

Madame Eva THIÉBAUD
mère de Mademoiselle Cl. Thiébaud,
monitrice et membre du comité.

Corcelles, le 3 mai 1944.

Monsieur et Madame René Thiébaud-
Attinger et leurs enfants René-Biaise et
Marie-Claire, à Berne;

Mademoiselle Clémence Thiébaud, £
Nenchâtel;

Mademoiselle Irma Pierrehumbert, à
Peseux ;

Madame Léa Durig-PierrehumbeTt, â
Colombier, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Charles Pierrehumbert, à
Genève, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Emile Stauffer-Pierrehmn-
bert , à Nenchâtel, ses enfants et petits-
enfants;

les familles Th iébaud, Leuba et Wirth,
ainsi que les familles parentes et

alliéss.
ont la tristesse de faire part du décès

de
Madame Eva THIÉBAUD

née PIERREHUMBERT
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te que Dieu a rappelée à Lui après une
courts maladie, le 2 mai, dans sa 6Tma
année.

Peseux, le 2 mai 1944.
J'élève mes yeux vers les mon«

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

L'enterrement aura lieu à Peseux, le
5 mai. Cuite au temple de Peseux, à
14 h. 15.

Domicile mortuaire: rue de Neuchâ-
tel 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jules Bétrix-
Pettavel et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Bétrix-
Richard , à Peseux ;

Madame et Monsieur Richard Du-
commun-Bétrix et leurs enfants, à Va-
langin ;

Monsieur Pierre Tomnsini-Bonhôte,
ses enfants et petits-enfants, à Pesenx j

Madame Mathilde Bonhôte et sa fille,
à Montreux ;

Mademoiselle Lina Bonhôte, an Lan-
deron ,

ainsi ique îles famlidiles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en da person ne de

Madame Ernest BÉTRIX
née Augusta BONHOTE

deur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tend re affection , dans sa 73me année.

Valangin, de 3 mai 1944.
Je lève mes yeux vers les montagne»
D'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
L'ensevelissement, avec suite, aura

dieu à Valangin, vendredi 5 mai, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Garage Ducom-
mnn, Valangin.

Le capitaine E. M. G. et Madame
P. GODET ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Pierre - Alexandre
2 mai 1944

Auvernier Wallenstadt
. , . (Krankenhaus)

Samedi dernier, toutes les communes
en bordure des lignes régionales du
plateau franc-montagnard, annonce la
« Gazette de Lausanne », ont participé
à une séance au cours de laquelle il a
été. décidé de créer un organisme spé-
cial, quasi officiel , remplaçant les co-
mités d'action actuels.
. U apparaît que le T.B.N. (Tavannes-

Breuleux-Noirmont) ferait , quelque ré-
sistance, son chemin de fer privé lui
donnant toute satisfaction actuelle-
ment; le conseil d'administration du
Porrentruy-Bonfol s'est prononcé à
l'unanimité en faveur de la fusion et
de la mise au concours du poste de di-
recteur de la future compagnie. U a
acquiescé aux propositions de l 'Office
suisse des transports qui prévoit la fu-
sion en une seule compagnie des cinq
chemins de fer suivants:
Porrentruy-Bonfol, Saignelégier-Glove-
lier, Saignelégier-la Chaux-de-Fonds, la
Chaux-de-Fonds-tes Ponts-la Sagne, le
Loole-les Brenets. Le nouvel organisme
s'intitulerait Compagnie des chemins
de fer du Jura.

L'œuvre à réaliser est hérissée de
difficultés. Il y aura fort , à faire pour
mener à chef les tâches de modernisa-
tion qui s'imposent. Le travail de
coordination et de réorganisation des
lignes secondaires du Jura neuchâte-
lois s'est poursuivi par l'entremise do
la sous-commission des Montagnes qui
travaille en contact étroit avec le dé-
partement des travaux publics du can-
ton de Neuchâted.

La réorganisation
des chemins de fer jurassiens

lj -Dans sa prochaine session, le Grand
Conseil aura à s'occuper d'un projet
de loi présenté par le Conseil d'Etat sur
l'exercice des droits politiques et destiné
à modifier certaines dispositions de la
loi de 1916.

Les modifications proposées concer-
nent notamment les heures d'ouverture
des bureaux électoraux , la concentra-
tion à la chancellerie d'Etat de tont ce
qui a trait à la technique des opérations
électorales» la fixation de dél ais confor-
mes à la loi fédérale, l'institution de
combinaisons de couleurs, la suppres-
sion du, tirage en cas d'égalité de
voix, Ja suppression de la récolte à
domicile des signatures pour l'initiative
et le référendum. La procédure relative
à l'élection du Conseil d'Etat , spéciale-,
ment celle, qui intéresse le second tour
de scrutin, sera fixée de façon plus
précise. Enfin la modification la plus
importante a pour objet la suppression
du système majoritaire sans dépôt de
Jiste pour l'élection des conseils géné-
raux.

Nous aurons, du reste, l'occasion de
revenir plus en détail eur le sens de
ce projet de (loi avant Ja session du
Grand Conseil.

Un projet de loi cantonale
sur l'exercice des droits

politiques

L'Ecole complémentaire a tenu sa
séance de clôture d'année scolaire
jeudi, 27 avril dernier, au collège de
la Maladière. Elle était présidée par
M. Jean Uebersax, président de la
commission d'école. On ' notait la pré-
sence de M. Jean Wenger, directeur
communal de l'instruction publique.
Après quelques paroles d'introduction
du président, M. Jean Wenger apporta
le salut du Conseil communal, puis
s'adressa plus particulièrement aux
élèves, en pédagogue averti. M. Bura,
directeur, donna ensuite lecture du
palmarès suivant:

Palmarès
Prix Louis de Meuron. — Glrardlei

Henri, photograveur, apprenti chez P.
Nussbaumer, Neuchâtel; Perret Georges-
Henri, ébéniste, chez M. Seylaz, Neuchfttel

Prix Louis Favre. — Porret Georges,
ébéniste, chez B. Schneider, Neuchâtel;
Auberson Hubert, ferblantier-apparellleur,
chez M. Mentha, Neuchfttel.

Prix Matthey-Schaeck. — Bolllat Denis,
typographe, à l'Imprimerie centrale, Neu-
chfttel; Tschantz Lucien, Jardinier, chez
Mme veuve Verdon, Gorgier; Kung Uly,
couturière, chez Mme Dellenbach Neu-
châtel.

Prix Suchard. — Schaller Erwln, opti-
cien, chez André Perret, Neuchfttel; Pras-
cottl Madeleine, couturière, chez Mlle Ni-
cole, Neuchâtel; Staehli Paula, couturière,
chez Mme Thlel, Neuchâtel.

Prix Favag. — Zingrich Alfred, dessina-
teur-technicien, chez Favag, Monruz; Pel-
legrlnl Antoine, dessinateur-technicien,
chez Favag, Monruz; Johner Werner, mé-
canicien de précision, chez Favag, Mon-
ruz; Hlltpold Franz, mécanicien de pré-
cision, chez Favag, Monruz; Burgat Roger,
dessinateur technicien, chez Beka S. A.,
Satnt-Aubin.

Prix des confiseurs. — Leutwyler Paul,
confiseur, chez E. Radelfinger, Neuchfttel;
Lûdln Karl, confiseur, chez E. Hftnnl ,
Neuchâtel.

Prix des maltresses couturières. —
Burkhardt Agnès, couturière, chez Mme
Vuille, Corcelles; Monnler Suzanne, cou-
tarière, chez Mmes Saam et Buret, Neu-
ch&tel.

Prix des maîtres serruriers. — Linder
Max, serrurier, chez Linder et Vessaz, Neu-
châtel .

Prix des boulangers-pâtissiers. — Ber-
ger Jean, boulanger-pâtissier , chez L.
Mûhlematter, Neuch&tel.

n a été? distribué en outre 3 premiers
prix, 16 seconds prix et 38 mentions.

Clôture de l'année scolaire
de l'Ecole complémentaire

des arts et métiers

(c) Une radieuse journé e de printemps
a favorisé la foire de Morat. L'affluen-
ce a été bonne. Le marché des porcs
était très animé et bien achalandé. 11
semble que les transactions étaient
moins actives, on s'attend à une baisse
pour le mois prochain. Les prix sont
les mêmes pour les porcelets. On payait
210 à 220 fr. la paire de porcelets de
2 mois et 300 à 320 fr. ceux de 3 mois.
Il a été amené sur le champ de foire
4 moutons, 800 porcelets et 80 porcs.
¦MMIMMMMMMMMMMMMMMMMMM1M —i

lia foire

L'abondance des matières
nous oblige & renvoyer une
partie de notre chronique
régionale en page 7.


